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Menaces sur notre
Le tourisme a eu ses pré-

curseurs. D'illustres prome-
neurs, des écrivains, des poè-
tes qui ont raconté notre
pays. Des explorateurs, en
quelque sorte. Des Stanley et
Livingstone découvrant des
cimes majestueuses et des
vallées magnifiques , mais
aussi des habitants affligés
du goitre, des plaines maré-
cageuses, des cascades fée-
riques mais aussi des gouf-
fres effrayants. Par la nar-
ration ou le dessin, ils ont
fait connaître un monde
nouveau, ils ont ouvert la
porte au tourisme moderne.
Alors même que leur inten-
tion n 'était tout bêtement
que de raconter ce qu 'ils vi-
vaient le temps d'une excur-
sion... Vint ensuite la con-
quête des Alpes qui devin-

La fête des guides fut belle
CRANS-MONTANA (a). -
C'est la jeune Société des gui-
des de Crans-Montana qui
avait la charge d'organiser la
23e Fête cantonale des guides.
Journée sans pareille, avec une
complicité manifeste des bon-
nes conditions atmosphéri-
ques : tels furent les atouts ma-
jeurs des guides du Haut-Pla-
teau qui, sous la direction de

Durant la messe en plein air a lieu la traditionnelle bénédiction des cordes
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rent ce que l'on a appelé le
terrain de jeu de l'Europe.
C'est un mouvement fantas-
tique qu 'a créé Whymper par
ses tentatives au Cervin. La
victoire, même entachée
d'une tragédie, a mis l'alpi-
nisme sur orbite et nos sta-
tions qui se créèrent alors
connurent des heures glo-
rieuses. Tout ceci était bel et
bon, mais insuffisant pour
faire du tourisme une bran-
che économique. Il a fallu
attendre pour cela que la
masse puisse prendre régu-
lièrement des vacances, que
les accès à notre canton ne
posent p lus de problèmes,
que les infrastructures né-
cessaires y soient dévelop-
pées, que l'on comprenne la
valeur d'une bonne politique
d'accueil et d'une propagan-

M. Jean Hauser, président du
comité d'organisation, ont
conduit cette cordée pas com-
me les autres au sommet de la
réussite. Le programme de la
rencontre comprenait une par-
tie technique qui s'est déroulée
samedi avec l'assemblée de
l'Union internationale de
l'ASS. L'ouverture officielle de
la fête a eu lieu sur la place

J VACANCES
tourisme
de honnête. Hier, le tourisme
était l'affaire de quelques
spécialistes. Aujourd'hui , les
statistiques nous disent
qu 'un Valaisan sur trois vit
de ce secteur économique,

•k
Si je me livre à ce raccour-

ci historique et à ce rappel
des efforts conjugués qui ont
fait du Valais un pays de va-
cances, c'est que les vacan-
ces d'été sont là ! Mais aussi
et surtout parce que cet ac-
quis est gravement menacé.
Parce que certains voient
trop de partenaires du touris-
me et d'autres pas assez.
Parce que si le tourisme ne
constitue pas essentiellemnt
un apport pour l'indigène, il
dévie et finira par se S^s.
casser la figure. ( 31 ]

Gérald Rudaz V___«/

d'Y-Coor. Des discours et
mots de bienvenue ont marqué
la cérémonie.

Hier matin , aux abords du
lac d'Y-Coor, les guides pre-
naient part à la messe domi-
nicale durant laquelle les cor-
des furent bénies. Après un
cortège, auquel participaient
plusieurs fanfares de la région,
un apéritif fut offert tandis

«Sirrensis », un orchestre
que nous aimons tous,
a frisé la catastrophe

L'accident survenu aux
membres de l'orchestre Sir-
rensis nous a causé une peine
profonde. En maintes occa-
sions, il nous fut donné de les
voir sur leur podium et de les
entendre ou de danser aux
rythmes des morceaux figu-
rant à leur programme. Quel
entrain ! Quel enthousiasme !
Quel talent !

Cet orchestre s'est com-
posé à Chippis. Des ouvriers
d'usine ayant un goût très
prononcé pour la musique.
Ils ont joué pour leurs amis,
d'abord, puis pour les socié-
tés de la région de Chippis et
de Sierre. Petit à petit, ils ont
élargi leur groupe, se sont af-
finés et sont devenus, tous,
d'excellents interprètes.

Ils furent engagés pour les
bals du Touring-Club et
d'autres grandes sociétés. Ils
étaient demandés longtemps
à l'avance par le FC Sion
comme par le NF. Et ils ani-
maient les soirées sans répit,
faisant voltiger les couples
dans la joie. Eux-mêmes par-
ticipaient pleinement aux
festivités, en chantant, en sif-
flant, en riant ou en provo-
quant le rire... et en repre-
nant des refrains connus.
Tous des chics types qui fai-
saient également rayonner la
sympathie.

Â toute l'équipe, nous di-
sons que nous sommes en

qu'une montgolfière enchan-
tait les .invités lors d'une dé-
monstration effectuée à proxi-
mité de l'Hôtel du Parc. Les
guides et les délégations des
pays voisins et des cantons
proches s'étaient joints à la
manifestation qui s'est achevée
par une dîner officiel S~*v
et la remise des dis- I 28 )
tinctions. \«_/
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Le véhicule de l'orchestre Sirrensis.

pensée avec les uns et les au- Jean-Marc Sermier, batteur
très, membres du sextett le et chanteur ; Micky Boyer,
plus en vogue du Valais ac- accordéoniste, pianiste et
tuellement. guitariste ; Armand Sermier,

spécialiste de la trompette,
Nous souhaitons à tous un du bugle et du cor des Alpes

prompt rétablissement en es- et Pietro Cavallo, spécialiste
pérant que, bientôt, ils pour- de l'orgue, de la guitare, à la
ront reprendre leurs instru- fois soliste et chanteur,
ments. Nos vœux donc à Revenez-nous sans tarder,
Francis Sermier, pianiste et chers amis et... cou- /""N
chanteur ; André Métrailler , rage ! (28 )
saxophoniste et chanteur ; F.-Gérard Gessler \̂y

L'intérieur du véhicule et ce
qui reste des instruments de
musique. (photos Léonard

Muraz-Sierre) KpliiÉlBk iS£Ë_9E_Ë,sS_-_«¥ 9

A la terrasse :
découvrez

les spaghetti glacés
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L'étape à Hoste,
le maillot jaune
"* _r̂  id reeiers

Le Belge Frank Hoste a en-
levé au sprint la 1re étape du
Tour de France, disputée en-
tre Bondy et Saint-Denis,
dans la banlieue nord de Pa-
ris, sur 148,5 km. Son com-
patriote Ludo Peeters, héros
de la journée grâce à une
échappée de plus de 100 km,
endosse le maillot de leader.

Pour cette première étape,
exigeances financières obli-
gent, les organisateurs
avaient choisi, comme ils le
font de plus en plus souvent,
de faire disputer une sorte de
critérium, sur un tracé si-
nueux et partant dangereux.
Une vigilance de tous les ins-
tants était requise de la part
des coureurs pour éviter la
chute. Heureusement, il ne
pleuvait pas, sans quoi l'exer-
cice aurait pu déboucher sur
un véritable jeu de massacre.
Mais le public était nombreux,
et c'était ce qui intéressait au
premier chef les organisa-
teurs...

Ludo Peeters, coéquipier
de Zoetemelk et Kuiper au
sein de la formation Kwan-
tum, se chargea d'animer la
course en s'échappant peu
après le départ, alors que 126
km restaient à couvrir. Après
avoir compté plus de 5 minu-
tes d'avance, et compté en-
core 3 minutes d'avantage à
40 km du but, Peeters, sous
l'action des Panasonic en tête
du peloton, était récupéré à
moins de 20 km de l'arrivée
après 106 km de fugue. Son
action n'avait toutefois pas
été inutile: trois bonifications
de 12" récoltées au passage
des points chauds allaient en
effet lui permettre d'effacer le
handicap concédé au prolo-
gue (27") et de s'emparer du
maillot jaune.

L'équipe hollandaise Pa-
nasonic avait bien entendu
pris à son compte la chasse
derrière Peeters pour favori-
ser une arrivée au sprint et la
victoire de Vanderàerden ou
d'Eddy Planckaert. Sprint il y
eut, malgré quelques tentati-
ves en fin d'étape (des coé-
quipiers de Peeters et du
Suisse Russenberger notam-
ment), mais de succès des
hommes de Post, point. Frank
Hoste, ancien champion de
Belgique, précédait en effet
sur la ligne le Français Jean-
François Rault et l'Australien
Allan Peiper.

Gilbert Glaus, bien placé à
la flamme rouge, se classait
pour sa part septième. On sait
que le Thounois, qui va quit-
ter Cilo à la fin de la saison,
n'est plus en odeur de sain-
teté au sein de sa formation,
et il n'y eut personne pour lui
«tirer» le sprint. Dommage!

Disparition
de vingt vélos

Vingt vélos de course, ap-
partenant à l'équipe du Tour
de France Thévenet-La Re-
doute, ont été volés à Aulnay-
sous- Bois, dans la banlieue
nord de Paris, ou s 'était dé-
roulée la première étape de
l'épreuve. Ces bicyclettes
étaient installées sur un ca-
mion garé devant un hôtel, si-
tué à proximité d'une impor-
tante cité. Constatant leur dis-
parition, les responsables de
l'équipe Thévenet ont offert
aux enfants de la cité des cas-
quettes du Tour de France
pour tout vélo rapporté. Onze
vélos ont ainsi pu être récu-
pérés.

A MADIOT, LES FLEURS
A HANEGRAAF, LE PALETOT

Le Tour de France continue à
se Jouer à coups de secondes. Au
gré des bonifications, généreu-
sement disséminées par les or-
ganisateurs tout au long des 249
km de la 2e étape, Boblgny - Lou-
vroil, enlevée par le Français
Marc Madiot, les Belges et Néer-
landais de la formation Kwantum
ont continué à se disputer le mail-
lot jaune, endossé samedi par
Ludo Peeters. Il a finalement ter-
miné sur les épaules du Hollan-
dais Jaak Hanegraaf, pour... 1 se-
conde, devant son coéquipier
Adrie Van der Poel.

Le peloton
est pris de jaunisse...

Pour corser une étape dont le
parcours, sans relief, pouvait en-
courager les coureurs à la flâne-
rie, quatre rushs, avec des boni-
fications de 12", 8" et 4", et une
étape volante, donnant droit com-
me à l'arrivée à 30", 20" et 10",
avait été répartis tout au long du
trajet. C'est dire que déterminer
avec certitude le porteur du mail-
lot jaune, virtuel en course et réel
à l'arrivée, relevait du numéro de
haute voltige...

Même quelques-uns des favo-
ris pour la victoire finale se piquè-
rent au jeu de ces sprints inter-
médiaires, puisque l'on vit le
champion du monde Greg Le-
mond s'approprier le premier
rush et se classer 3e d'un autre,
et Laurent Fignon empocher 4"
au passage. Mais surtout, Adrie
Van der Poel, deuxième du se-
cond rush puis vainqueur de
l'étape volante, revêtit, tout aussi
symboliquement que provisoi-
rement, le maillot jaune, qu'il en-
levait ainsi à son coéquipier Ha-

La Hollandaise Nieke Havik,
détentrice du maillot jaune et
victorieuse la veille à Saint-De-
nis, a récidivé dimanche à Lou-
vroil, au terme de la deuxième
étape du Tour de France fémi-
nin. Elle s'est imposée en solitai-
re avec 24" d'avance devant
trois de ses compatriotes.

• 2e étape, Guise-Louvroil
(61,1 km): 1. Nieke Havik (Ho)
1 h 38'35" (37,187); 2. Connie
Meyer (Ho) à 24"; 3. Henneke
Lieverse (Ho); 4. Rita Timpers
(Ho); 5. Louise Garbutt (GB)
même temps. Classement gé-
néral: 1. Nieke Havik (Ho)
3h18'01"; 2. Petra de Bruin
(Ho) à 44"; 3. Connie Meyer

Deux étapes et deux victoi-
res pour la Hollandaise Nie-
ke Havik. La grande reine de
la petite reine ! (Bélino AP)

negraaf, vainqueur du second
point chaud. L'ultime sprint, à
moins de 15 km, permit toutefois
à Hanegraaf (8") de reprendre
«son» bien.

Le circuit final, de 5 km, permit
d'éviter l'arrivée massive du pe-
loton qui semblait déjà inélucta-
ble, malgré les nombreuses ten-
tatives des hommes de Jean-
Pierre Danguillaume, notamment
le Danois Kim Andersen. Au pre-
mier passage sous la banderole,
Pascal Jules, un poulain de Cyril-
le Guimard, utilisait un vieux
«truc» pour se détacher.

Le vent contraire, qui avait déjà
annihilé toutes les tentatives pré-
cédentes, allait également faire
échouer celle-là. A peine le Fran-
çais repris, Andersen démarrait
une fois de plus, à la faveur d'une
petite côte. Stephen Roche, Rudy
Rogiers et Marc Madiot, coéqui-
pier de Jules, lui emboîtaient le
pas. A 600 m du but, profitant
d'une hésitation de Roche et An-
dersen, Madiot, le «numéro 3» de
la formation Renault, s'en allait ir-
résistiblement cueillir le bouquet
du vainqueur, devant Andersen et
Roche.

Jaak Hanegraaf, 23 ans et
demi, est donc le nouveau leader.
Jamais encore cet ancien de chez
Raleigh n'avait été à pareil hon-
neur. Et il ferait bien d'en jouir ra-
pidement. Sa position paraît en
effet des plus éphémères, tant les
écarts sont minimes. Le contre-
la-montre par équipes (51 km en-
tre Louvroil et Valenciennes), ce
matin, devrait déjà établir une
nouvelle vérité, qui pourrait être à
son tour remise en question, cet
après-midi, lors de la 4e étape,
Valenciennes - Béthune (83 km).

(Ho) à 57"; 4. Mary Nanne-Mar
tin (EU) m.t.; 5. Henneke Liever
se (Ho) à 1 '02"; 6. Christine Wal
ler(Fr)à1'05".

LE TOUR DE SUISSE
ORIENTALE

Six pour Trinkler
Le Tour de Suisse orientale

est bien l'épreuve qui réussit le
mieux à Richard Trinkler. Il y a
obtenu dimanche sa sixième vic-
toire après celles remportées en
1977, 1978, 1979, 1981 et 1982.
Il s'est finalement imposé avec
2'28" d'avance sur Benno Wiss
et 3'46" sur le surprenant Guido
Winterberg, après s'être mis à
l'abri de toute mauvaise surprise
au cours de l'étape contre la
montre de samedi. Dimanche, la
dernière étape est revenue au
champion suisse Heinz Imbo-
den.
• 5e et dernière étape, Frauen-
feld-Ruggell (153 km): 1. Heinz
Imboden (S) 3 h 47'46"; 2. Erich
Holdener (S) à 2"; . Daniel Heg-
gli (S) à 3"; 4. Andréas Clava-
detscher (S) à 7"; 5. Edi Kagi (S)
m.t; 6. Benno Wiss (S) à 1'09";
7. Urs Graf (S); 8. Ottavio Soffre-
dini (S); 9. Kurt Zellhofer (Aut);
10. Urban Frantisek (Tch) même
temps.
• Classement général final:
1. Richard Trinkler (S)
14h36'31"; 2. Wiss à 2'28"; 3.
Guido Winterberg (S) à 3'46"; 4.
Jan Koba (S) à 6'41 "; 5. Laurent
Vial (S) à 10'05"; 6. Georges
Luthi (S) à 10'32"; 7. Kâgi à
10'49"; 8. Fabian Fuchs (S) à
11 '15"; 9. Heggli à 10'49"; 10.
Clavadetscher à 12'20".

Marc Madiot: premier hier, numéro 3 de l'équipe Renault et septième, l'an dernier , de la
grande boucle française. (Bélino AP)

GÉNÉRAL: Gavillet à 51"
• 1re étape, Bondy-Saint den (Bel) à 7". 6. Francis (Dan) à 8". 4. Marc Madiot
Denis (148,5 km): 1. Frank Castaing (Fra). 7. Sean Kelly (Fra), m.t. 5. Jean-Luc Van-
Hoste (Be) 3 h 27'18" (Irl). 8. Noël de Jonckheere denbroucke (Bel) à 9". 6.
(42,981 km/h, 30" de boni- (Bel). 9. Franck Hoste (Bel). Ludo Peeters (Bel) m.t. 7. Al-
fication). 2. Jean-François 10. Allan Peiper (Aus). 11. lan Peiper (Aus) à 13". 8.
Rault (Fr), même temps Eddy Planckaert (Bel). 12. Frank Hoste (Bel) à 13". 9.
(20"). 3. Allan Peiper (Aus), Jean-Philippe Van den Greg Lemond (EU) à 14".
même temps (10"). 4. Eddy Brande (Bel). 13. Jean-Fran- 10. Phil Anderson (Aus) à
Planckaert (Be). 5. Sean Kel-
ly (Irl). 6. Vincent Barteau
(Fr). 7. Gilbert Glaus (S). 8.
Jean-Philippe van den Bran-
de (Be). 9. Greg Lemond
(EU). 10. Frédéric Vichot
(Fr). H.Gallopin (fr). 12. van
Vliet (Ho). 13. de Jonckhee-
re (Be). 14. Roche (Irl). 15.
Castaing (Fr). 16. Frébert
(Fr). 17. Perini (lt). 18. Jones
(GB). 19. Bernaudeau (Fr).
20. Le Bigaut (Fr), tous
même temps, suivis du pe-
loton.
• 2e étape, Boblgny - Lou-
vroil (249,500 km): 1. Marc
Madiot (Fra) 7 h 00'31"
(35,599 km/h, 30" boni..). 2.
Kim Andersen (Dan) à 2"
(20"). 3. Stephen Roche (Irl)
à 3" (10"). 4. Rudy Rogiers
(Bel) m.t. 5. Eric Vanderaer-
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çois Rault (Fra). 14. José 15". 11. Stephen Roche (Irl)
Luis Laguia (Esp). 15. Fré- à 16". 12. Laurent Fignon
déric Vichot (Fra). 16. Yvan (Fra) à 17". 13. Bernard Hi-
Frébert (Fra). 17. Federico nault (Fra) à 18". 14. Sean
Echave (Esp). 18. Phil An- Yates (GB) à 19". 15. Eric
derson (Aus). 19. Gilbert Vanderàerden (Bel) à 23".
Glaus (S). 20. Pierre Le Bi- 16. Joop Zoetemelk (Hol) à
gaut (Fra), tous m.t. 30". 17. Gerrie Knetemann

Puis les autres Suisses: (Hol) à 32". 18. Alain Bon-
£fi MiL- i DiiHimonn ftQ P__t / . , ¦__ f X Z r r , \  A .O" . Q Morr.».-,. I - I I M  iiuiiiiiia uu. -vs-ii uuo v.' < <*) a wi_- . i j. mai -,
Breu. 74. Erich Machler. fiomers (Bel . A 33" 90
108. Jean-Mary Grezet. 115. Jean-Louis Gauthier (Fra) à
Patrick Môrlen. 131. Thierry 33". Puis les Suisses : 30.
Bolle. 137. Antonio Ferretti. Breu à 40". 31. Machler m.t.
145. Bernard Gavillet. 151. 33. Rûttimann à 41". 38.
Urs Zimmermann. 153. Ser- Môrlen à 42". 41. Zimmsr-
ge Demierre. 162. Marcel mann à 43". 67. Thalmann à
Russenberger. 163. Julius 48". 77. Gavillet à 51". 91.
Thalmann, tous m.t. Grezet à 54". 109. Glaus à
• Classement général: 1. 58". 120. Russenberger à
Jaak Hanegraaf (Hol) 10 h 1'02". 122. Bolle m.t. 136.
34'17". 2. Adrie van der Poel Demierre à VOS". 154. Fer-
(Hol) à 1". 3. Kim Andersen retti à1'16".
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Le plus pur sentiment du monde,
c 'est l'admiration. Vauvenargues

Un menu
Radis beurre
Bœuf braisé - pommes vapeur
Fromage
Tarte aux abricots.

Le plat du jour:
Bœuf braisé

Il faut: 3 livres de bœuf dans la cu-
lotte ; 150 g de lardons, un litre envi-
ron de bon bouillon, 4 petites carot-
tes, 2 gros oignons jaunes, un bou-
quet garni, plus une feuille de laurier,
de l'ail selon le goût, du sel et du poi-
vre.

Prenez un beau morceau de bœuf
dans la culotte, parez-le et laissez-le
en attente, le temps de préparer vos
lardons. Cela fait, piquez la viande
avec les lardons et faites-la revenir, de
tous côtés, dans une cocotte et dans
du beurre chaud. Quand elle a pris
une belle couleur, mouillez-la avec un
peu de bon bouillon tiède et laissez
bien réduire. Ajoutez alors les carot-
tes, en lamelles, ainsi que les oignons
finement coupés, le bouquet garni, la
feuille de laurier, puis, selon votre
goût, l'ail et le poivre. Salez, recou-
vrez avec un demi-litre de bouillon
chaud et mettez son couvercle à la
cocotte pour la fermer bien herméti-
quement.

Faites cuire alors, à feu très doux,
sans oublier de mettre une plaque
d'amiante sous la cocotte, pendant
quatre grosses heures. Si la sauce di-
minue un peu trop en cours de cuis-
son, ajoutez un peu de bouillon
chaud. Quand la cuisson est termi-
née, il ne faut pas oublier de dégrais-
ser la sauce.

Recette du coulis
de tomates

Préparation : 5 minutes ; cuisson:
15 minutes; stérilisation: 45 minutes
.Des tomates saines, bien mûres,
deux cuillerées à soupe d'huile, des
feuilles de sarriette (1 branche par kilo
de tomates), un peu de sel, de poivre.

Pelez les tomates après les avoir
fait tremper quelques secondes dans
l'eau bouillante. Coupez-les en quar-
tiers. Mettez-les sur feu doux dans
une cocotte avec de l'huile, laissez
étuver 10 minutes. Ajoutez les feuilles
de sarriette lavées et essuyées, salez
et poivrez. Poursuivez la cuisson à dé-
couvert jusqu'à évaporation de l'ex-
cès de jus. Mettez en bocaux, fermez,
faites stériliser 45 minutes. Passez ra-
pidement sous l'eau froide; lorsque
vos bocaux sont parfaitement refroi-vya .̂u ,̂ Pm
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Comment prévenir les piqûres de
guêpes ou d'abeilles?

Se méfier des fleurs dans lesquelles
butinent ces insectes. Regarder si el-
les n'en contiennent pas avant de les

Le cirque Knie a construit
un wagon-piscine pour ses ours blancs
opyright by Sciaky-Presse

i
cueillir. Autre possibilité de piqûre
dangereuse : celle de la guêpe ou
d'une abeille se trouvant dans un fruit
dans lequel on mord sans précaution.
L'insecte affolé pique à l'intérieur de
la bouche, au hasard, pouvant pro-
voquer ainsi une tuméfaction de la
langue et du fond de la gorge qui peut
causer une véritable asphyxie. Ensei-
gnez très tôt aux enfant à regarder ce
qu'ils mordent et à ouvrir les fruits
avant de les manger.

Les vêtements de couleurs vives at-
tirent les hyménoptères, les odeurs de
cosmétiques aussi.

Si une guêpe ou une abeille a pé-
nétré dans votre voiture, n'essayez
pas de la tuer ou de la chasser. Arrê-
tez votre auto sur le côté de la route,
ouvrez les fenêtres, les portes, sortez.
La bête s'évadera.

Si vous êtes attaquée par un es-
saim, protégez avant tout votre visage
et vos yeux. Le dard de l'abeille peut
provoquer une catastrophe.

Votre beauté
Premiers bains de soleil
SI vous tolérez mal le soleil

Si la plupart des femmes peuvent
s'exposer au soleil sans inconvénient,
à condition d'observer un certain
nombre de précautions, un certain
nombre par contre réagissent mal et
se contentent de l'éviter.

Exception faite de celles auxquelles
une maladie interdit de s'exposer au
soleil (pulmonaires, cardiaques, réna-
les, hépatiques) vous pouvez toutes
brunir , quel que soit l'obstacle qui
s'oppose à votre pigmentation.

Vous êtes sensibilisées au soleil:
vous présentez à son contact une in-
tolérance d'ordre général, compara-
ble à celle que d'autres présentent à
l'égard des fraises, du pollen, de la
poussière : urticaire, éternuements,
écœurements, malaises : prenez alors,
dès les premiers jours de vacances,
des doses faibles et très fréquentes
de ces produits désensibilisants ap-
pelés anti-histaminiques. Le plus sou-
vent, votre sensibilité au soleil dispa-
raîtra.

Variétés
Vous ne serez jamais assez prudent

Le vol à l'italienne.
Ne soyez pas de ces naïfs qui se

laissent voler au volant de leur voitu-
re. Une pratique devenue courante,
hélas ! Vous êtes arrêté à un feu rou-
ge. Quelqu'un la plupart du temps un
jeune homme en moto (ou une jeune
femme) vous signale que vous avez le
pneu arrière droit crevé, et pour cau-
se, c'est lui (ou elle-même) qui a crevé
le pneu. Là dessus, vous sortez de vo-

êtes absorbé à l'arrière de votre voi-
ture pour vous voler ce qui traîne sur
la banquette avant: la plupart du
temps, attaché-case, veste, sac, etc.
et le tour est joué.

Baptiste revint finalement le lendemain après-midi, dépouillé
de son uniforme, et drapé dans une longue cape de l'Union. Il
était accompagné de deux soldats.

Son récit fut bref. Tous les membres du groupe avaient été
réunis dans la même pièce. La porte fut verrouillée, et ils res-
tèrent ainsi pendant plusieurs heures, torture bien calculée pour
vaincre leur résistance. Us soupçonnaient le motif de cette convo-
cation , mais aucune information ne leur fut apportée.

Les hommes commencèrent par deviser entre eux comme ils
avaient coutume de le faire, en évitant seulement d'aborder le
sujet de leurs dîners en ville. Le temps passa , sans qu'on vînt
leur fournir de précisions sur leur sort ni leur apporter de nour-
riture. La nervosité les gagna petit à petit, et Baptiste était par-
ticulièrement gêné par sa position inconfortable sur une chaise.
Deux de ses amis plièrent un manteau pour en faire un coussin,
et il put s'asseoir sur le sol. Baptiste déclara que le plus dur
pour lui était de repousser mes soupçons de trahison de la
part de l'un d'entre eux.

Dans le courant de la nuit, un garde vint, qui les conduisit
dans un autre bureau. Le soldat refusa de laisser les hommes
porter Baptiste qui, sur mon conseil, avait laissé à la maison
sa jambe de bois et ses béquilles afin de paraître plus invalide.
Il fut ainsi forcé de ramper sur le plancher sous les yeux mépri-
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sants des soldats de l'Union. Une heure s'écoula, puis le général
Banks fit son entrée dans la pièce et ordonna à tous les hommes
de se lever.

Il était au courant des dîners du club d'Artagnan. L'informa-
teur était un membre du groupe, dont le frère était emprisonné
dans le Nord, sous l'inculpation d'espionnage. C'était un garçon
de restaurant, à la solde de Bank, qui avait alerté le général et
éveillé ses soupçons sur ces dîners hebdomadaires. Toujours sans
citer de nom, le général Banks expliqua qu'il avait alors convo-
qué un membre du groupe et lui avait promis la vie sauve pour
son frère en échange d'informations sur l'activité du club.

L'occasion ne fut pas accordée à Baptiste et ses amis de nier
ou de se défendre contre l'accusation qui pesait sur eux ; et le
nom du traître ne leur fut pas donné. Chacun regardait les
autres membres du groupe, doutant de leur bonne foi, et s'alié-
nant leur ancienne amitié.

Tous les hommes d'affaires furent envoyés à Ship Island, et
ceux qui avaient prêté le serment de loyauté furent condamnés
aux travaux forcés pour avoir été doublement traîtres à l'Union.
Les officiers confédérés furent expédiés dans une prison mili-
taire du Nord , avec la stipulation qu'ils ne feraient jamais partie
des prisonniers de guerre à échanger contre des prisonniers nor-
distes. A suivre
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Ce soir à 20 h-14 ans
3 h 50 de projection
Le film le plus célèbre du monde
AUTANT EN EMPORTE LE VENT
Un chef-d'oeuvre! Dix oscars!

Ce soir à 20 h 30-16ans
Dernière séance
LE CHINOIS
Film de karaté avec Jacky Ckan

Ce soir : RELÂCHE

Ce soir à 20 h 30
ESCROC, MACHO ET GIGOLO
de Bruno Corbucci avec Bud Spencer et To-
mas Milian

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
L'ÉDUCATION DE RITA
de Louise Gilbert avec Michael Gaine
Une excellente soirée au cinéma

Ce soir à 20 h 30-16ans
LA MAÎTRESSE DU LIEUTENANT
FRANÇAIS
Pour trois jours seulement , Meryl Streep
dans un film de John Schlesinger

Ce soir lundi et demain mardi à 20 h 30
16 ans
Le plus spectaculaire des « karatés »
DRAGON FORCE
avec Bruce Baron et Mandy Moore

Ce soir lundi et demain mardi à 20 h 30
14 ans
Film d'art et d'essai
SOIS RICHE ET TAIS-TOI
Un film de et avec Mël Brooks

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
SOIS RICHE ET TAIS-TOI
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Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Réalisé, interprété et produit par
Streisand
YENTL
Deux globes d'or, un césar 1984

Barbra

Cesoir à 20 h 30-16ans
Gène Hackman dans la version des Douze
salopards 1984
RETOUR VERS L'ENFER
Deux heures d'action et de suspense...

Ce soir à 20 h 30 - Pour public averti
AV OUS DE JOUER
Interdit aux moins de 18 ans révolus

l-Tt^ÉI*]li.fi;lli.lWm .iT?
Tirage du samedi 21 juin

I 6 | 7 I 8
15 16 21

Numéro complémentaire : 4.

C'EST BON! J
« Les délices du Valais»

Tél. 027/43 33 71 -72

C R E S
COMBUSTIBLESV ^CARBURANTS

m ^̂ Sf~Tl~mmmmmm\ 11° 5 Où sont-Ils donc? 11.00 Stars... en coulisse avec 9.00 Palette
H f̂cj3i_LLjU-i par Jean-Charles Simon Claudette 11.30 Le club des enfants

12.30 Journal de mldl 12.05 Etoiles sur la table 12.00 Rendez-vous
Informations à toutes les heures 12.45 env. Carnet de route 13.00 Journal de 13 heures Magazine agricole
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 13.15 La radio buissonnlère 13.20 Actuel 12.15 Magazine régional
et 22.30 Société Radio-Canada Le quotidien social 12.30 Actualités
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58 16.05 Les enfants terribles 14.05 (s) Suisse-musique 13.15 Revue de presse
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 avec les équipes de Cou- Production : Radio suisse 14.00 Mosaïque
6.00 Journal du matin Ieur 3 alémanique 14.10 Lyrisme féminin
6.00-7.00-8.00 Editions L'école du charme à l'heu- W. A. Mozart , M.-A. Char- 14.30 Le coin musical

principales re d'été pentier, C. Debussy 15.00 Lecture
avec rappel des titres à 18.05 Journal du soir 16.00 (s) Fréquence musique 15.20 Nostalgie en musique
7.30 et 8.30 18.15 Actualltés régionales Intégrales 16.00 Typiquement...

6.25 Journal routier 18.25 Sports Beethoven , Honegger 16.30 Le club des enfants
et bulletin météorologique 18.30 Ecoutez voir 17.05 Archives 17.00 Welle eins

6.30 Journal régional 19.00 Titres de l'actualité Ataulfo Argenta 17.45 Sports
6.35 Journal des sports 19.05 env. Les dossiers 17,25 Disque compact 18.00 Magazine régional
6.55 Minute œcuménique de l'actualité F. Mendelssohn, A. Bren- 18.30 Actualités
8.10 Revue de la presse plus revue de la presse del 19-15 Sports

romande suisse alémanique 18.10 Jazz-thèmes 20.00 Le concert de l'auditeur
8.15 Spécial vacances 19.30 Ecoutez voir (suite) Bluesounds Musique populaire

Informations touristiques 20.02 Soir d'été 19.20 Novitads 21.00 Anciens et nouveaux
8.50 Mémento par Gil Caraman En romanche disques

des manifestations 22.30 Journal de nuit 19.30 Per l lavoratorl itallani 22.00 Opérettes, opéras,
9.00 Informations 22.40 Témoins de notre temps 20.02 (s) L'oreille du monde concerts

Plus bulletin de navigation Gil Baillod, rédacteur en par Bernard Falciola 23.00 Jazztime
9.05 Comme il vous plaira chef de L 'Impartial Concert imaginé 24.00 Club de nuit

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Œuvres de J. Bodin, W. A. ^¦M~rM-nV)Maar--̂ - M
j . - 

L ^_. " " " Mozart , F. Gossec , G. Ros- _111 m t^MV-ilWl
^Maâ, _ _̂ _̂ _̂^nHTr "̂̂ -M _̂n sini ' F- Poulenc. S. Proko- ^ ^̂^̂ ^̂̂ ^̂

¦ JM K M |l I f B fiev , R. Strauss, C. Debus- Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
—:r:: Hl_B HT Secours par 

mmmmmmmm;i 
sv , B. Britten , N. Moret 6.30 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00,

_ j iK«fcWtoie= 21 40 env 12.00, 14.00, 16.00, 23.00, 24.00
' ' HB W* -̂ disponibilité Informations à 6.00, 7.00 , 8.00, B Britten F Liszt Radio-nuit
'.Lm Mf Plains-- 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, G Rossini 6.00 Premier matin
[M m\fKk?—sur24-" _¦; 20.00, 22.30 et 24.00 22 30 Journal de nuit 9.05 Mille voix

(¦Hi; -: : ; ; _ _ _ . ; .  ; Promotion à 12.55 , 17.58 et 22.28 22.40 (s) env. Bleu nuit 12.00 L'information
iVmm- ¦ -m\ — 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 0 05-6 00 (s) Relais de Couleur 3 de la mi-Journée

K'
' 

'mVmÊrWK- 6.10 (s) Le cœur sur la 2 12.10 Revuedepresse
H :KMH_£_K La tête dans les étoiles _ _̂ _̂w- _̂ _̂ _̂ _̂^p«-_ _̂ _̂« 12.30 Le Journal de midi

H _Bï-JEÏ Réveil helvétiquement étoi- _rTW_TTlljT_|7___| 13.05 Feuilleton
-Bfcy_B^^C  ̂ lé par nos 

stars 

de la mu- m̂mmmmtr * "" "rAJLlMmmmW 13.30 Musique populaire suisse
WSL^^M^XiM 

sique 
et de la 

chanson 
Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 14.05 Radio 2-4

MFJ^P_t__É 
7.05 Flotte petit drapeau 8.00, 9.00 , 10.00 , 11.00 , 14.00, 16.05 II Fiammiferaio

ytlH mmmmW t 
Messa9e 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 18.30 Magazine régional

13 A de Bernard Comby 22.00, 23.00, 24.00 19.00 Journal du soir
5Ëw3 8uS Voyance Club de nuit 20.00 Musique à la demande

M3ganHFH 3f!KH(J  ̂ 8.58 Minute œcuménique 6.00 Bonjour 
II 

Suonatutto
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JïL§| «Une photo dit plus que
fiPilIl P̂ *^^1000 mots... »

MIS •*>¦ wSouverit. l'étincelle jaillit
î '  #au premier coup d'oeil. On

«m-* ,. ressent tout de suite: voilà
~g$P*>?' quelqu'un qui pourrait être

mon vrai partenaire.
Il faut que je rencontre cet homme, cette
femme. Ceci est possible aujourd'hui -
grâce au catalogue de photos gratuit
d'ami.
Ecrivez simplement à: ami sa, case pos-
tale 53, avenue des Jordils 4, 1000 Lau-
sanne 6 ou téléphonez au 021 /26 40 45.

®®[UTïro®cy](i oeo
à 12 ans

! [ U-y (i \̂ Rue de

30 - 40 - 50 %
Ventes autorisées du 4 au 21 juillet
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SIERRE
Médecin d* garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Hofmann 55 85 06.
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 du 13 h à le h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 42 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717 , si non-réponse 571151.
Police municipal*. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le Jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e 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; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
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 aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
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™̂ . Bar Le Corso. -Ouvert jusqu'à 24 h.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél. (027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren- les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00. Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
55 24 24. SOS pannes-accidents. dez-vous. Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. téléphone 1] " ĵ P'̂ .* ° "ï"?!8
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Pomoe. funèbres - Jean Amoos tél 55 10 16 GrouP« *•*• ~ Réunion le mardi à 20 h 30, 2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc Chappot gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

EooT&nte tffl 55l9 73 _t 55 4 Ï4 l  Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. -•_--_*¦Eggs & FUS. tél. 55 19 73 et 55 . . d> n, du servj_e SQ_ _ dépannage Qou , et nuit) tél. BEX
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha- cial, chaque vendredi 20 h. (0261 8 22 22 _._^„i . t, i„ 
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à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de les mardis à 20 h30, rue des Tanneries 4, pre- Service dépannage - Dépannag^acc dents 
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d Aigle, tél. 26 15 11.

10hà11h30 et de14hà16h30. mier étage, c.p. 98 Sion 2. tél. (027) 86 20 37 et 5e"r8s, sur 24 ' J -Bernard Frassa. transports Pharmacie Centrale. - 63 1624 (sur ordonnan-
22 78 93 ce)-

Centre de loisirs et culhire Aslec. - Av du Mar- i.4,outo «. m.ln tondu.» _ Difficultés oro- Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h, Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
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mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; pJL-Tél. 63 23 21 ou 117.
nîofmaflon.ïdlverUf) et duSlù samedi de 24'«'¦ 143 Vendr8t" de 15 h à 1fJ h 30' samedl de 15 à 17 h. Se„,ce du (eu.-Tél. numéro 118.
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Auto-secours sédunols, dépannage accidents. Fondation Pierre-Gianadda. - 150 œuvres de Taxiphone. - Service jour et nuit , tél. 71 1717.
ticuliers des activités. Centre de coordination et - 24 heures sur 24, tél. 23 19 19. Rodln , musée gallMomam et musée de Auto- Mu9ée de Bex _ Rue du signal dimanche de
d'information téléphonique socio-culturel 24 Auto-secours des garagistes valalsans, dépan- mo? «e. Au loyer , es aessins ae u. Ne m ein f us- 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- g" a " l  a™°°'Ç' J°,ur! ' .fh'°

UH_ n_^i~ .„5i„« rto
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HTS H % i'«h J Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone Dix» Night .Sphinx. -Tél. (026) 2 88 18, ou- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15; 22 38 59 vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures. d'Aigle, tél. 26 15 11.
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. Dépannage Installations frigorifiques. - Val- Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert Police. Téléphone N" 117.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ferme- Frigo-Technlc, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Ambulance. - 26 27 18.
ture du 4 juin au 2 juillet. (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72. CAS: di 1er juillet, cours de glace. Renseigne- Service du feu. -Téléphone N" 118.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h 'SS^T̂ - u^ .̂^̂ '̂ ^̂ ^i'frf ments : <°26> 2 6° 89' «»._!-,*_-30à3

,
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ou4hsulvan, saison.Tél. 55 18 26. 22^7,̂  Perruchoûd, téléphone 58 22 70. 

MAUPICP VIEGE
Montana.,-Dancing Le Mazot. tous les soirs de Bibliothèque municipale. ̂ Ouverte mardi, mer- *AIH I ¦lllAUll lw'B Pharmacie de service. -Burlet 46 2312.
21 à3h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. credi. ieudi et vendredi de14 h-30 à 19 h. MAdecIn de service.-En cas d'uroence en l'ab» Service dentaire d'uraence. - Pour le week-end
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo. tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) 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. â
12h. etde16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , tel
31 12 69.

J Partout des articles J^et des prix sacrifiés E
A
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
Lu 2, ma 3: Duc 22 18 64; me 4, je 5: Fasmeyer
22 16 59; ve6:de Ouay 221016.
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 Slon. - Cen-
tre 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,
coure 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 à 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, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 1B h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 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, 2212 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttors. - 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.

Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h30 à 11 h 30el 14 h à I8h.
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 Slon. — Service permanent et station
centrale gare. tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant , tél.
22 40 42.

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. -Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 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 Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 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 Martigny. - 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 à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.

sence de votre médecin habituel , clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17. app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

Taxiphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Fermé, sauf mercre-
dis, du 5 Juillet au 19 août (ouvert les 11, 18,
25 juillet et les 1 et 8 août).

et les jours de fête, tél. N" 111.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
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
de13h30à19h.
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. Marmlllod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 1484 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.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dorf Naters 23 41 44.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spltalstrasse 1. tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.

pantalons - blousons
pulls - chemises

Un début juillet panaché
Situation générale

La répartition de la pression devient uniforme sur l'Europe
occidentale. Une zone orageuse se développe sur la France et
l'Espagne et s'étend en direction des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Jura, Plateau et Alpes : le temps sera peu ensoleillé avec par

moments des formations nuageuses importantes. Des averses
ou des orages se produiront , surtout dans la seconde partie de
la journée. Température en plaine entre 20 et 25 degrés cet
après-midi. Limite du zéro degré vers 3400 mètres. Vents du
sud-ouest en montagne, rafales en cas d'orage.

Sud des Alpes et Engadine : nuageux avec quelques averses
demain matin.

Evolution probable jusqu'à vendredi
Mardi : au nord , variable et frais avec des averses. Au sud ,

en général ensoleillé, nuageux en montagne. Dès mercredi . à
l'ouest , assez ensoleillé, modérément chaud. A l'est, temps
d'abord variable et frais , avec alternance d'éclaircies et de
périodes très nuageuses accompagnées d'averses l'après-midi ,
surtout en montagne. Au sud : persistance du temps ensoleillé
sous l'influence du vent du nord. Passages nuageux en
montagne.

RABAIS

20 - 30 - 50% .,.,.s.
sur nos costumes - vestons
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Sion: Pittier; L. Karlen (46e
Fournier) ; Fournier (46e Per-
rier), Balet (cap.), Jenelten (46e
Brantschen), Tachet (73e Rey),
Moret, Aziz, Bonvin; Mauron,
Cina.

Auxerre: Loiseau; Charles,
Boli, Janas, Barret (46e Noël);
Fiard, Perdriau (58e Gomez),
Danio; N'Gom (80e Geraldès),
Szarmach (cap.), Garande.

Notes: stade de Tourbillon,
temps idéal, pelouse en bon
état. 2000 spectateurs. Arbitrage
de M. Gérard Biguet (France)...
qui, à tort , ne se fit pas que des
amis dans le public. En l'absen-
ce de Jean-Claude Donzé, Léo
Walker est «au banc»; n'étant
pas encore disponibles, Ma-
thieu, Lopez, Sarrasin et les frè-
res Valentini ne sont pas ali-
gnés, Guy Roux, l'entraîneur
d'Auxerre, se passe des servi-
ces de ses « champions d'Euro-
pe» Joël Bats et Jean-Marc Fer-
rari, remplacé en cours de jeu,
Perdriau souffre d'une entorse.

Buts: 17e N'Gom 0-1, 28e
Bonvin 1-1, 54e Szarmach 1-2,
57e Aziz (penalty) 2-2, 88e Cina
3-2.

Coups de coin : 10-2 (5-2).
Avertissement: 60e Boli pour

jeu dur répété.
Il est fort compréhensible que

cette rencontre ne fasse pas
l'objet tant de superlatifs que
d'appréciations trop tranchées.
Elle fut à notre avis une «mise
en jambes» très utile pour les
deux équipes, alignant de part
et d'autre des «inédits» soit:
Aziz, Mauron, Moret, Perrier et
les entrées de Jenelten, Brants-
chen et Rey pour Slon. Côté Au-
xerre: N'Gom et Fiard qui, selon
leur entraîneur, ont fait état de
leurs qualités personnelles
mais doivent encore s'adapter
au jeu de l'équipe.

Au FC Sion dont Guy Roux se
plaît à reconnaître le bon com-
portement en attaque relevant
les noms de Aziz, Mauron et
Cina, nous avons eu l'impres-
sion que le jeu collectif était
plus ordonné. Il n'est pas dans
notre propos de prévoir de quel-
le manière l'entraîneur Donzé
structurera sa formation mais
nous sommes pratiquement as-
suré que ses nouveaux joueurs
sauront se plier aux impératifs
d'un style et d'une manière qui
ont fait leurs preuves. Il est in-
contestable que Aziz, au milieu
du terrain, aura un rôle impor-
tant à jouer tant dans la cons-
truction que dans la réalisation.
Il a laissé apparaître samedi
soir quelques aspects de sa
maîtrise technique et de son
tempérament de «battant» à la
fois élégant et percutant. Il a lar-

Finalement, Maradona jouera a Naples !
Contrat: 19 millions de francs

M. Antonio Juliano, le directeur technique du FC Naples, a annoncé lui-
même, samedi en tin de soirée, depuis son hôtel de Barcelone, que le
contrat avec Diego Maradona était signé et que, donc, le joueur argentin
porterait la saison prochaine les couleurs de l'équipe napolitaine. Mara-

La défense auxerroise est aux abois, devant les offensives successives des Sédunois.
(Photo ASL)

gement et à bon escient soute-
nu, tout comme Christophe
Bonvin du reste et Tachet, une
attaque qui mit très souvent la
défense adverse «sur les bou-
lets». Dominique Cina eut des
hauts et des bas dans cette
pression, mais réussit, malgré
le très rigoureux Boli, à marquer
le but de la victoire. Mauron en
fit voir de toutes les couleurs
aux deux défenseurs qui lui fu-
rent opposés et sa «volée» de
la 43e minute mérite d'être men-
tionnée. On peut lui reprocher
de n'avoir pas toujours «vu» un
coéquipier mieux placé que lui
mais il a prouvé qu'il sait être un
«poison» dans une défense ad-
verse.

Au milieu du terrain nous
avons eu Régis Moret très tra-
vailleur. Deux essais de sa part
(38e et 49e) le situent égale-
ment dans cette catégorie de
joueurs polyvalents. Il n'a certes
pas encore, et pour cause, l'ex-
périence et l'abattage de Lopez,
mais son apport pourra être uti-
le. On a également vu Perrier au
départ un peu difficile mais par
la suite on a tout de même re-
trouvé, avec plaisir, par inter-
mittence s'entend, le «fringant»
Bernard. La défense sédunoise
a eu de bons et de moins bons
moments mais pour l'essentiel

elle a bien fait son travail en res-
treignant la zone d'action du
trio N'Gom, Szarmach et Garan-
de, ce dernier plutôt terne. Dans
ce contexte Auxerre eut beau-
coup de peine à développer son
jeu et c'est en exploitant un
«blanc» de la défense centrale
valaisanne que N'Gom ouvrit la
marque et c'est d'environ 25
mètres que Szarmach battit Pit-
tier par le biais de la lucarne et
du poteau droit... Relevons
quand même que le gardien sé-
dunois plongea dans les pieds
du capitaine auxerrois à la 6e
minute qu'il fut inquiété sérieu-
sement par Garande et le très
bon Danio en première mi-
temps. Plus encore à la 86e le
poteau droit cette fois vint à son

dona, dont la présentation à son nouveau public devrait s'effectuer par
une arrivée en hélicoptère au stade San Paulo, coûtera à Naples la baga-
telle de 15 milliards de lires (environ 19 millions de francs). A titre de
comparaison, on rappelle que le montant du transfert du joueur ouest-al-
lemand Karl-Heinz Rummenigge à l'Inter de Milan a été de 8 milliards de
lires (environ 10,5 millions de francs).

Ainsi, vingt-quatre heures après l'annonce du FC Barcelone de refuser
les offres de M. Juliano, l'état-major napolitain était tout de même reparti
dans la capitale catalane pour tenter un dernier assaut. M. Juliano, qui
devait obtenir l'accord de Barcelone et la signature de Maradona avant
20 heures, samedi - date de la fermeture des frontières du football Italien
aux joueurs étrangers pour deux saisons - a réussi une belle épreuve de
force.

Insulté la veille par les «tlfosi» après ce que l'on a appelé «la dernière
pantalonade napolitaine», le directeur technique de Naples a provoqué
samedi, en menant à bien l'opération, une nuit de délire et d'enthousias-
me, qui ne s'est terminée qu'au petit matin pour plusieurs dizaines de mil-
liers de Napolitains.

Rino et Pietro ont pleuré. Ces deux «tifosi» , tous deux âgés de 35 ans,
avaient décidé, samedi matin, après le refus de Barcelone, de manifester
leur désarroi. Attachés l'un à l'autre par une corde autour du cou, elle-
même fixée à la grille d'entrée du siège du club, une main sur le cœur et
l'autre tenant un portrait de Maradona, ils sont restés là, sous la chaleur,
toute la journée, le regard dans le vide, les lèvres remuant régulièrement
comme s'ils récitaient des prières. Ils semblaient attendre un miracle.

Quand, tout à coup, en fin d'après-midi, des rumeurs font état d'un for-
midable rebondissement à Barcelone. Ainsi, dans son journal de 19 heu-
res, la radio napolitaine annonce que la venue du joueur argentin est de
plus en plus probable. Rino et Pietro, à 22 heures, tomberont dans les bras
l'un de l'autre, les yeux remplis de larmes, exténués, après que M. Julianc
a officialisé la signature du contrat.

Les trois autres matches
• Sochaux - Grasshopper 0-2 (0-2)

Stade Bonal: 1000 spectateurs. Arbitre : Nussbaumer (Crans-sur-Céligny).
Buts : 37e Schepull 0-1.44e Schâllibaum 0-2.
Sochaux: Rust ; Dreoni; Posca (46e Zandona), Ruty, Bonnevay (46e Sau-

zée); Lucas (68e Lada), Hagerbeck (46e Thomas), Rovin; Krause, Simon, Co-
lin.

Grasshopper: Brunner; Schâllibaum; Ladner, Rueda, In-Albon (46e Roger
Egli); Hermann, Muller (46e Grimm), Wehrli; Lauscher (46e Piserchia), Sche-
pull (75e Andracchi), Jara (68e Sampedro).

• Monaco - La Chaux-de-Fonds 2-0 (1-0)
Stade Louis-ll : 507 spectateurs. Arbitre : Winter (Martigny).
Buts: 3e Bijotat 1-0. 86e Anziani 2-0.
Monaco: Ettori ; Simon (46e Zogo) ; Liégeon, Puel, Doucet (46e Christen);

Benoît, Bijotat , Recordier, Lopez (82e Platto); Anziani, Tibeus.
La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mundwiler; Meyer, Laydu, Capraro ; Ripamonti,

Nogues, Zwygart; Vera (80e Guede), Matthey, Pavoni (46e Gianfreda).
Note: Monaco sans ses internationaux Le Roux, Amoros, Genghini, Bellone

et Bravo.

• LAUSANNE - BORDEAUX 1-2 (0-1)
Lausanne: Burren; Zappa (45e Duc); Ryf, Seramondi, Bissig (45e Hertig);

Brodard (45e Dario), Pellegrini, Lei-Ravello, Andrey; Sunesson (63e N. Gei-
ger), Marchand

Bordeaux: Dropsy ; Rohr; Thouvenel, Specht, Lassagne; Girard, Lopez,
Martinez, Memering; D. Millier, Audrain.

Buts: 18e Memering 0-1. 65e Andrey 1-1. 65e Martinez 1-2.
Notes: Echallens. 2500 spectateurs. Arbitre: Vautrot (Fr). Bordeaux sans

ses «européens», soit Battiston, Giresse, Tigana, Tusseau et Lacombe. 67e
Andrey manque la transformation d'un penalty pour Lausanne.

aide sur un «bolide» de Geral-
dès... Au niveau des occasions
un partage des points n'eut
étonné personne. Mais voilà,
Slon plus volontaire, plus mo-
tivé aussi dans l'ensemble, de-
vait réussir à arracher une vic-
toire qu'en somme II n'a pas du
tout volée.

Les Sédunois vont entamer
leur tournée française en fin de
semaine en rencontrant Mo-
naco dans la Principauté, suivra
un camp d'entraînement à Nice.
Le match retour à Auxerre est
au programme le 10 juillet.
Nous les retrouverons au pays
et plus précisément à Châtel-
Saint-Denis, le samedi 14 juillet
face à Monaco, vice-champion
de France. nep.

Championnat international d'été
Wettingen sauve l'essentiel

Une seule des trois équipes helvétiques engagées lors de la premiè-
re journée du championnat international d'été, le FC Wettingen, est
parvenue à faire trembler les filets adverses, et en a été récompensée
par un match nul. Qualifiés pour la première fois pour une compétition
internationale, les Argoviens, à l'extérieur , ont tenu en échec les Israé-
liens du Maccabi Nathanya par 2-2 (1-1). En revanche, Zurich (2-0)
contre Spartak Trnava et Lucerne (1-0 à Malmô FF) ont été battus, eux
aussi sur terrain adverse. Saint-Gall était au repos.

Par les chiffres
• MACCABI NATHANYA - WETTINGEN 2-2 (1-1). - Nathanya. 1900
spectateurs. Arbitre: Sharir (Isr).
Buts : 27e Dupovac (penalty) 0-1 ; 38e 1-1 ; 67e 2-1. 83; Dupovac 2-2.

Wettingen: Brugger; Dupovac; Schneider, Benz, Hâchler; Huser, Mi-
chelberger , Senn; Frei (80. Aebischer), Peterhans, Traber (65. Wùrmli).
• SPARTAK TRNAVA - FC ZURICH 2-0 (1-0). - Trnava. 4000 specta-
teurs. Arbitre : Valach (Tch).
Buts: 25e Fijalka 1-0; 56e Cabanik 2-0.

Zurich: Grob; Ludi; Baur (58e M. Di Muro), Landolt, Schônenberger;
Kundert, Kraus, Mautone (83e R. Di Muro), Schneider, Krebs, Alliata.
• Malmô FF - Lucerne 1-0 (0-0). - Glimakra. 3000 spectateurs. Arbi-
tre : Bohelan (Sue).
But: 80e Eminovski 1-0.

Lucerne: Weder; Keller; Martinelli, Wildisen, Burri; Kaufmann, Tan-
ner, Hegi, Muller; Fairclough, Bernaschina.

Les résultats de la 1re journée. - Groupe 1 : Lyngby BK Copenha-
gue - Borussia Mônchengladbach 4-0 (2-0). N'ont pas encore joué:
Bohemians Prague et Saint-Gall.

Groupe 2: Aarhus GF - Banik Ostrava 1-0 (1-0); Wismut Aue - Lil-
lestrôm SK 0-2 (0-1).

Groupe 3: Brôndby IF Copenhague - FC Liégeois 2-0 (2-0). N'ont
pas encore joué: Roda JC Kerkrade et Fortuna Dusseldorf.

Groupe 4: Eintracht Brunswig - Standard Liège 3-1 (1-1). N'ont pas
encore joué: Go Ahead Eagles Deventer et Odense BK.

Groupe 5: AIK Stockholm - Nuremberg 8-2 (3-0); FC Magdebourg -
Gornik Zabrze 2-1 (0-1).

Groupe 6: Malmô FF - Lucerne 1-0 (0-0); Sturm Graz - FC Karl-
Marx- Stadt 1-1 (0-0).

Groupe 7: IFK Gôteborg - ASK Linz 4-1 (1-1); Videoton Szekesfeher-
var - TJ Vitkovice 1-0 (0-0).

Groupe 8: Maccabi Nathanya - Wettingen 2-2 (1-1); Beitar Jérusa-
lem - Admira-Wacker Innsbruck 0-2 (0-2). Le classement: 1. Maccabi
Nathanya 2-3 (6-5); 2. Admira-Wacker 1-2 (2-0); 3. Wettingen 1-1 (2-2);
4. Beitar Jérusalem 2-0 (3-6).

Groupe 9: Spartak Trnava - Zurich 2-0 (1-0); Ferencvaros Budapest -
Austria Klagenfurt 0-0.

Groupe 10: Valerengen Oslo - Oester Vaxjô 4-3 (2-2); GKS Katowice
- SSW Innsbruck 2-1 (1-0).

Conférence de la ZUS
Un Valaisan candidat

Secrétaire général de l'Association valaisanne de football, Michel
Favre (Sion) fera certainement son entrée au comité de la ZUS de
l'ASF (groupement des ligues inférieures) le samedi 23 février 1985 à
Berne (salle du Grand Conseil) lors de la prochaine assemblée annuel-
le de cette section de l'ASF, présidée actuellement par le Lucernois
Robert Gut, qui a succédé en 1977 à René Favre (Sion).

Deux Romands font actuellement partie du comité de la ZUS: Eu-
gène Delley (Estavayer-le-Lac), vice-président, et Georges Bourquin
(Peseux), caissier. Ces deux fidèles serviteurs du football des ligues in-
férieures se retireront du comité de la ZUS au terme de leur mandat.
Les associations romandes de football présenteront pour les rempla-
cer MM. Bernard Carrel (Fribourg), président de l'Association fribour-
geoise, et Michel Favre (Sion). Il y a actuellement à la ZUS un troisième
membre de langue française, Hubert Gunzinger (Courrendlin), mais il a
été présenté en son temps par l'Association cantonale bernoise, de-
veneue depuis l'Association de football région Berne.

C'est Me Marcel Matthier (Sierre), président de l'AVF, qui à Zofin-
gue, lors de la réunion d'été des présidents de la ZUS (13 régions) a
présenté la candidature de Michel Favre, dans la mesure où les asso-
ciations genevoise, vaudoise et neuchâteloise n'avaient pas de can-
didat.
• Valais - Genève en juin 1985. - Au terme de la saison 1984-1985, la
promotion en 1 re ligue se jouera entre les champions des groupes du
Valais et de Genève dans le cadre des finales suisses de 2e ligue
(groupe 7). Il y a 18 groupes de 2e ligue en Suisse, avec en fin de sai-
son neuf promus. Les finales depuis trois saisons se jouent en mat-
ches aller-retour au sein des neuf groupes de deux finalistes.

Le groupe valaisan de 2e ligue est ainsi formé pour cette saison:
Ayent, Bagnes, Bramois, Brigue, Conthey, Fully, Sierre, Grimisuat, Viè-
ge, Rarogne (relégué), La Combe Martigny (néo-promu) et Salquenen
(néo-promu).

Lalden est passé en 1 re ligue et Collombey-Muraz et Steg ont été re-
légués en 3e ligue. A Genève, pour cette même saison, le groupe est
formé comme suit: Signal Bernex, Collex-Bossy, UGS Grand-Lancy,
US Meinier, Meyrin, Onex, Perly Certoux, Plan-les-Ouates, et les trois
néo-promus Champel Genève, Étoile Espagnole Genève et Veyrier.

Vernier a été promu en 1 re ligue, et Versoix et le CS Italien Genève
ont été relégués en 3e ligue.
• Coupe de Suisse des vétérans. - Le samedi 8 septembre aura lieu
le premier tour de la coupe de Suisse des vétérans. Les vétérans de
Leytron se rendront à Kôniz (Berne), alors que ceux de l'US Collom-
bey-Muraz, récent second classé au fair-play de la coupe romande des
vétérans à La Chaux-de-Fonds, recevront les vainqueurs de la coupe
fribourgeoise. Il s'agira de Farvagny, de Bulle ou de Cormondes (Gur-
mels). On en saura plus en cours de semaine.
• L'exemple valaisan. - Au sein du département technique de l'ASF,
le temps est à la restructuration. Responsable du service des sélec-
tions de juniors, le Montheysan Gérald Froidevaux a présenté à Zofin-
gue un projet de changement du DT. La principale nouveauté réside
sur le plan national à la création d'un chef instructeur- une personna-
lité du football suisse - dont la tâche sera de coordonner le travail en-
tre les régions (13), Jeunesse et Sport et le DT. Sur le plan des régions,
un chef technique devra lui servir d'intermédiaire entre le DT de l'ASF
et son chef instructeur, ainsi que l'instruction, Jeunesse et Sport sur le
plan cantonal, les sélections régionales et le football à l'école. En Va-
lais, cette situation est appliquée depuis dix ans déjà, sous la respon-
sabilité de Jimmy Delaloye et d'Isaïe Caillet-Bois. L'entrée en vigueur
est prévue pour le début de la saison 1985-1986. Michel Bordler

Yverdon promu en LNB
Après Etoile-Carouge et Schaffhouse, Yverdon a obtenu à son tour

la promotion en ligue nationale B. En match retour du barrage des per-
dants du 2e tour, les Vaudois (qui avaient obtenu le match nul 1-1 à
l'aller) se sont imposés par 2-1 après prolongations face au FC Zoug.
Deux réussites de Bernetti ont permis aux Yverdonnois de retrouver
cette LNB qu'ils avalent quittée en 1962.
Yverdon - FC Zoug 2-1 a.p. (0-01-1)

Stade municipal : 3750 spectateurs. Arbitre : Heinls (Biberist).
Buts: 48e Bernetti 1-0. 67e Habermarcher 1-1.111e Bernetti 2-1.



*k
*»*.*- *mmmmmmmm\ m\% mmW m ¦

• • • • • • • • • • • • • • •a• • • • • • • • • • • • • • •a

¦ • • • • • • •• • • • • « %m• • • • __L_A_i_M• • mmmmm

• nmmmmvr* • •
• • • • • • • S• • • • • •  •___!• • • • • •-—W» • • • • «j0
vX v2rll iArk

Citr
• • • •

vX\ bout.
> • • • «_w
¦ • • • • «̂ .
• • • • • »^^k_

• • • • • •  • «4__k_^
• • • • • • •  è̂ *^h
• • • • • • • • • •

des reneignements complémentaires?
Appelez le 027/21 21 11, inf. 32.

SOLDES FRACASSANTS
20% _ 60%,
de rabais sur robes, tailleurs, pantalons, etc. Quel- .__,
ques exemples de nos prix: j-

Pantalons Karting 13*.- 29.-J
Jupes diverses 189.- 149- 39.- =
Chemisiers 189r- U®7- 59.-3
Pulls divers UQ:- MQr- 19.- w

m àXiïi L_!7_fl
^1 rjujy^M

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers
gj 23 36 26 j

1— 4->
O CD
•*—' ~SI
0) i-
"Ô3<M

v<D ca
a.-t
W Dj__ -o

m̂mmwmmmrm̂ » • • • • • • • •^^p—r»» • • • • • • • • • viî •••••••••••• «JF• •••••••••••• _Jr- .
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Parution:
27 juillet 1984

Délai :
16 juillet 1984

Important! Fermé les 2 et 3 juillet, et inutile de venir avant le 4 juillet!
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DES RABAIS PAS COMME LES AUTRES

O DE RABAIS
et sur tout le stock

MfJPT OFFRES ET
HJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J
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Entreprise de la Riviera vaudoise cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

FERBLANTIER
EN BÂTIMENT
pour travaux neufs et rénovations soignées.

Atelier moderne, conditions de travail intéres-
santes. Avantages sociaux.

Faire offre écrite à H. Giovanna S.A., case
postale 119,1820 Montreux 2.
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votre journal
le Nouvelliste

Hug Musique s.Pn
engage

apprenti vendeur en instruments
à vent - à cordes - à percussion - électroniques

Cette place conviendrait à un jeune homme dyna-
mique intéressé par la musique.

Nous demandons:
- des connaissances musicales
- si possible, pratique d'un instrument à vent
- facilités de contact
- intérêt à la vente.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- une formation complète
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous attendons vos offres avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats scolaires jusqu'au 10
juillet à l'adresse suivante : Hug Musique, M. C. De-
vènes, gérant, rue des Remparts 15,1950 Sion.

36-3200

Mise au concours
Par suite de démission d'un titulaire, la Commune
de Sierre met au concours

un poste de maître(sse)
primaire
Conditions d'engagement: selon règlement du 20
juin 1963 concernant les conditions d'engagement
du P.E. "

Durée de scolarité : quarante-deux semaines.
Salaire: selon dispositions en vigueur au DIP.
Entrée: 3 septembre 1984.

Les offres de service, avec certificats et curriculum
vitae, doivent être adressées jusqu'au 16 juillet 1984
à M. Victor Berclaz, président, Hôtel de Ville, 3960
Sierre, avec mention «personnel enseignant »

L'Administration communale
de Sierre

36-50

sommeliere
Nourrie, logée, entrée début août ou à
convenir.

Tél. 025/63 26 84 36-59031

Le bureau technique Moret S.A., in
génieur, à Martigny, cherche

apprenti dessinateur
génie civil

Si possible domicilié à Martigny ou en-
virons. Engagement: le plus rapide-
ment possible.

Faire offres par écrit: avenue du
Grand-Saint-Bernard 35, 1920 Mar-
tigny.

143.884.111

Urgent!
Crans, agence immobilière cher-
che, pour quelques mois ou. à
plus long terme

secrétaire qualifiée
connaissant bien les langues,
éventuellement à la mi-journée.

Nouvelle Agence, Crans.
Tél. 027/41 40 64.

36-269

dame
pour s'occuper d'une personne
âgée, deux à trois heures par
jour.

Tél. 027/3612 47
(appeler entre 19 et 20 heures).

36-59030

cherche place
De préférence Bas-Valais ou ré-
gion d'Aigle.

Libre tout de suite ou date à
convenir.

Faire offres sous chiffre 17-
122121 à Publicitas, 1630 Bulle.

LOFI & GRANGER
Rue de Venise 14
1870 MONTHEY
URGENT! Cherchons

2 monteurs
électriciens CFC
pour Châtel-St-Denis et Verbier

2 menuisiers d'atelier
région Collombey

1 charpentier
Bon salaire et déplacement.

Tél. 025/71 76 86.
36-24410

URGENT

Nous cherchons

jeune
sommeliere
si possible connaissant le service et le
français, pour étrangère contrat à dis-
position.

Tél. 027/86 18 98. 36-59000

Commerce de vins moyenne importan-
ce, région de Sion, engage dès que
possible

jeune caviste diplôme
Ecrire sous chiffre P 36-301881 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour entrée immédia-
te ou à convenir

serrurier
constructeur

S'adresser:
Les Fils d'Eloi Rey
3962 Montana
Tél. 027/41 15 24. 36-59028

Reorésentation
Cherchons représentation de produits
alimentaires et boissons pour Genève
et Suisse romande.
Ecrire sous chiffre D 18-39290 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Votre argent de poche
Nous engageons pour les dimanches
de juillet-août jeunes gens pour le ser-
vice à la colonne. Age minimum 18
ans.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31. 36-2818

Médecin généraliste à Botyre
cherche

assistante médicale
diplômée
dès le 1" novembre ou date à
convenir.

Faire offre au docteur Imober-
steg, Botyre, 1966 Ayent.
Tél. 027/38 33 61.

36-59046

Cherchons, pour immeuble Les
Mayentsons à Montana-Violettes

concierge
Grand 3-pièces à disposition.

Faire offres écrites à
Montan'Agence, 3962 Montana.
Tél. 027/41 43 43.

36-216

Etablissement important de la
ville de Sion cherche

chef de cuisine
Age souhaité : 25-35 ans.
Entrée en service à convenir.

Pour renseignements, télépho-
ner au 027/22 79 77, entre 10 et
14 heures ou dès 18 heures.

36-1238

Jeune homme, 30 ans, employé de
commerce, cherche

emploi a mi-temps (matin)
région de Sion.

Tél. 027/22 7616, heures des repas.
36-302024
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HfTI OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Téléverbier S.A
cherche

Urgent, nous cherchons

• 1 ingénieur ETS
mécanique (français-anglais)

• 2 dessinateurs machines
# 2 deSSÎnateUrS charpente métal.:

• 2 serruriers
• 2 installateurs sanitaire
• 2 ferblantiers
• 3 couvreurs
• 2 maçons
• 2 peintres en bâtiment
• 1 étancheur
• 2 menuisiers
• 1 charpentier
Suisses ou permis B ou C.

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

ira LEUTENEGGER
m HANS SA
Cherchons

monteurs qualifiés
pour la Suisse et l'étranger

serruriers tuyauteurs
serruriers en bâtiment
monteurs en chauffage
installateurs sanitaire
monteurs électriciens
monteurs en ventilation
ferblantiers menuisiers
1004 Lausanne, rue de Genève 100, téléphone
021 /25 92 95.

Notre collaborateur, M. Gabriel, attend votre visite
ou votre téléphone le
- 3 juillet, Buffet de la Gare, Sion .

tél. 027/22 17 03
- le 4 juillet, Hôtel du Rhône, Martigny

tél. 026/2 17 17
- le 5 juillet, Buffet de la Gare, Monthey

tél. 025/71 2416
de 8 à 13 heures et de 16 à 20 heures

18-4558

Entreprise de Martigny et Entremont
cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

chef de dépôt -
magasinier

pour réception des commandes et program-
mation des transports et livraisons.

- Organisation de l'entretien des véhicules et
machines en collaboration avec le mécani-
cien

- décomptes et facturation des prestations in-
ternes.

¦ Nous demandons:
- expérience de la construction
- sens de l'organisation
- la connaissance de la mécanique serait un

avantage.

Nous offrons:
- travail intéressant et indépendant
- salaire et avantages sociaux en rapport

avec les aptitudes.

Faire offre sous chiffre P 36-90511 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

mécanicien auto
avec plusieurs années de pratique et
sens des responsabilités.
Entrée en service et salaire à convenir.

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae à Téléverbier S.A., division du
personnel, 1936 Verbier.

36-7008

apprenti
r m m

a li erai iiuici i
sur machines agricoles.

Marcel Vérolet , Martigny
Tél. 026/2 12 22.

36-7414

machiniste
expérimenté, pour pelle hydrau-
lique.

Ecrire sous chiffre P 36-90521 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Wir sind ein dynamischer Handelsbetrieb der Auto-
bedarfs-Branche.
Fur den Verkauf unserer Produkte in Garagen, Car-
rosserien, etc. suchen wir einen jùngeren, dynami-
schen

Aussendïenst-IYlitarbeiter
fur die Région Wallis und Waadt.

Wir erwarten: Initiative, Selbstandigkeit, Beziehun-
gen zur Automobilbranche (Auto-
mechaniker, etc.), gute Présentation.

Wir bieten: gutes Einkommen nach Leistung (Fi-
xum, Provision, Umsatzpramie), Spe-
sen, Sozialleistungen, Autoentscha-
digung oder Geschàftswagen, Ver-
kaufsunterstiitzung.

Fahige Bewerber, die eine ausbaufahige Dauerstelle
anstreben, bitten wir um eine handschriftliche Offer-
te mit Lebenslauf, Foto und Zeugniskopien.

t

TECHNO BASEL AG
Auf dem Wolf 5
4020 Base.
0 (061)41 92 22.
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o* ° Rendez-vous a Manpower

mécaniciens
mécanique générale
mécanicien outîlleur
chauffeurs poids lourds

k___.__0?

^W
menuisiers

MANPOWER
LES PREMIERS A VOUS AIDER

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
& , tél. 025/712212

1950 Sion, avenue Mayennets 5,
S 2 „ tél.,027/22 0595

Chapeaux
et casquettes

dès 8.- 10
Socquettes

dès 4.- 6

Cherchez-vous

une situation d'avenir?
Nous engageons un

Il inspecteur
Il d'assurances

pour la région
SION - MARTIGNY -

Nous vous offrons:
• un gain en relation avec

l'importance de ce poste
• une formation complète
• la sécurité de l'emploi

Ĥ  ̂ • la 
plus grande discrétion.

^̂ ....^B Patria
Patria QkmsM
Société d'assurances, Bâle

Agence générale du Valais Rue des Vergers 14
Charly Hofmann Tél. 027/22 35 40

Agent général 1950 Sion

(S^E ANNONCES DIVERSES ^HJ

Salon de

ôoi/f ure x&elôam
pour Elle et Lui
ouvert le lundi dès 13 h 30 avec ou sans rendez-vous,
tél. 027/22 55 75

û-bûi î f tf tf t i ri rf t - b t i t tf t i ïf t û û ûf t t i t i û t i l t t r û i tf t i ti T i ï - k - k-&-bi!riii ï-b-£
Deux ans déjà... une offre à saisir!

4A OZ
MHI \mV /  " de rabais sur tous les services de

coloration exécutés avec les pro-
duits Oréal et Wella... et toujours la
permanente Wella, shampoing,
coupe, brushing ou mise en plis,
service compris modelée au prix
anniversaire de

Fr. 33i™

E

^AAIft m&mmmm 1950 Sion a i h p.->rk ,ng

%00p %lff ^"du Midi ^M t̂tc...,,.
l_ ^ J

liyiï M'Habit
PRÊT-A-PORTER
MASCULIN

fll*J Gaby Mabillard
IL | J kl Angle avenue de la Gare
I I k*J 1 1 3960 Sierre

M_y__M__^d__Bliai__i__y

Chez M'Habit, vous trouverez de beaux habits
à bas prix

Complets
dès 120.- 150.-

Vestons blazers
dès 30.- 50.-

Manteaux pluie
dès 100.- 140.-

Ensembles été
dès 50.- 80.-

Blousons et gilets
été' dès 25.- 30.-

Vestes daim et cuir
dès 150.- 200.-

Pantalons Trevire' -T nn I (Vente spéciale autorisée
des 25.— 30— I du 4 au 21 juillet)

20% de rabais minimum sur
tous les autres articles en
magasin 

Pantalons coton
et jeans

dès 20.- 25
Chemises ville
et sport

dès 15.- 20
Polos et t-shirts

dès 8.- 15
Pullovers
et jaquettes

dès 25.- 30.-
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NATATION: A CARDIFF

Volery
L'équipe suisse de nata-

tion peut être satisfaite de sa
dernière grande sortie avant
les Jeux olympiques. A Car-
diff, elle a pris la 3e place du
match des huit nations der-
rière l'Ecosse et l'Espagne,
la gagnante de l'an dernier.
Et trois nouveaux "records
suisses ont été battus, le
100 m libre (remarquable) et
le 200 m libre par Stéphane
Volery et celui du relais 4 x
200 m libre féminin.

Stéphane Volery a réussi
l'exploit du match, en portant
à 50"93 son record national
du 100 m libre, un temps qui
le place parmi les meilleurs
Européens. Il a ainsi pulvé-
risé le record qu'il avait établi
l'an dernier aux champion-
nats d'Europe de Rome
(51 "39 le 25 août 1983). Cet-
te performance ne lui aurait
valu que la septième place
sur la distance lors des ré-

européen!
centes sélections olympi-
ques américaines, à India-
napolis. Il n'y aura cepen-
dant que deux Américains
aux Jeux olympiques de Los
Angeles ...

Volery a ainsi amélioré le
record suisse du 100 m libre
pour la douzième fois. Il s'en
était emparé pour la premiè-
re fois le 11 août 1979 à Tur-
ku où il avait nagé la distan-
ce en 54"02. Depuis, il
n'avait perdu son record que
l'espace de quelques heures,
le Genevois Dano Halsall le
lui ayant ravi en série lors
des championnats du monde
de Guayaquil. Mais il avait
immédiatement répliqué
(52"10 contre 52"02).

Classement final: 1. Ecos-
se 249. 2. Espagne 208. 3.
Suisse 189. 4. Finlande 166.
5. Norvège 158. 6. Israël 138.
7. Galles 135. 8. Belgique 79.

HIPPISME: PUTALLAZ 5
Le cavalier professionnel

de St. Josefen, Markus
Fuchs, a tenu la vedette lors
du concours national d'Yver-
don. Markus Fuchs a en effet
remporté quatre épreuves S,
dont celle qualificative pour
le championnat suisse dis-
putée dans le cadre de cette
manifestation. Les résultats :

Cat. S-2-A, épreuve de
championnat : 1. Markus
Fuchs (St Josefen), Lifetime,
0-131 "6. 2. Beat Grandjean
(Guin), Mr Magoo, 0,25-

SPORT-TOTO
211 2 X 1  111 111 1
TOTO-X
5 - 1 8 - 2 3 - 26 - 30 - 31
Numéro complémentaire
27.
PARI
MUTUEL ROMAND

Ordre d'arrivée des cour
ses d'hier:

1-15-19-17-9-12 - A
Course suisse à Yverdon

MATCHES ALLER
SAMEDI, 6 OCTOBRE 1984
CS Champel - SF Lausanne
Pully BBC - Vevey Basket
Fribourg Olympic - Nyon BBC
BC Lugano - Monthey
Slon WB - ESL Vernier
SAMEDI, 13 OCTOBRE 1984
Vevey Basket - CS Champel
SF Lausanne - Slon WB
Nyon BBC - Pully BBC
Monthey BBC - Frlbourg Olympic
ESL Vernier - BC Lugano
SAMEDI, 20 OCTOBRE 1984
CS Champel - Nyon BBC
SF Lausanne - Vevey Basket
Pully BBC - Monthey BBC
Fribourg Olympic - ESL Vernier
Slon WB - BC Lugano
MERCREDI, 24 OCTOBRE 1984
Monthey BBC - CS Champel
Nyon BBC - SF Lausanne
Vevey Basket-Slon WB
ESL Vernier - Pully BBC
BC Lugano- Fribourg Olympic
SAMEDI, 27 OCTOBRE 1984
CS Champel - ESL Vernier
SF Lausanne - Monthey BBC
Vevey Basket - Nyon BBC
Pully BBC - BC Lugano
Slon WB - Fribourg Olympic
SAMEDI, 3 NOVEMBRE 1984
BC Lugano - CS Champel
ESL Vernier - SF Lausanne
Nyon BBC - Slon WB
Fribourg Olympic - Pully BBC
Monthey BBC - Vevey Basket
SAMEDI, 10 NOVEMBRE 1984
CS Champel - Fribourg Olympic
SF Lausanne - BC Lugano
Vevey Basket - ESL Vernier
Nyon BBC - Monthey BBC
Slon WB - Pully BBC
SAMEDI, 17 NOVEMBRe1984
Pully BBC-CS Champel
Fribourg Olympic - SF Lausanne
BC Lugano - Vevey Basket
ESL Vernier - Nyon BBC
Monthey BBC - Slon WB
MERCREDI, 5 DÉCEMBRE 1984
CS Champel - Slon WB
SF Lausanne - Pully BBC
Vevey Basket - Fribourg Olympic
Nyon BBC - BC Lugano
Monthey BBC - ESL Vernier

145"9. 3. Max Hauri (Seon),
Roman, 4-126"3. 4. Gian-
Battista Lutta (Zuoz), Sum-
merhill , 4-133"9. 5. Philippe
Putallaz (Lausen), Beetho-
ven, 4-134"3.

Sont déjà qualifiés pour la
finale (6-7 octobre à Bâle) :
Candrian avec Slygoff et
Arastol, Gerhard Etter avec
Top of the Morning, Markus
Fuchs avec Charme, Dia-
mond et Lifetime, Grandjean
avec Mr Magoo, Jùtiand et
Hurry on, Philippe Guerdat
avec Pybalia et Palicchio,
Hauri avec Roman et Radar,
Markus Mândli avec One fot
Two , Putallaz avec Beetho-
ven, Niklaus Wigger avec
Erco Polo, Lucca avec Sum-
merhill.

Gabathuler
sélectionné

Le comité de sélection de
la Fédération suisse des
sports équestres, réuni à
Yverdon, a décidé de pro-
poser la sélection de Walter
Gabathuler comme cinquiè-
me cavalier suisse pour les
épreuves de jumping des
Jeux olympiques de Los An-
geles.

MATCHES RETOUR
SAMEDI, 8 DÉCEMBRE
SF Lausanne - CS Champel
Vevey Basket - Pully BBC
Nyon BBC - Fribourg Olympic
BBC Monthey BBC - BC Lugano
ESL Vernier - Slon WB
SAMEDI, 15 DÉCEMBRE 1984
CS Champel - Vevey Basket
Slon WB - SF Lausanne
Pully BBC - Nyon BBC
Frlbourg Olympic - Monthey BBC
BC Lugano - ESL Vernier
SAMEDI, 22 DÉCEMBRE 1984
Nyon BBC - CS Champel
Vevey Basket - SF Lausanne
Monthey BBC - Pully BBC
ESL Vernier - Fribourg Olympic
BC Lugano - Sion WB
SAMEDI, 19 JANVIER 1984
CS Champel - Monthey BBC
SF Lausanne - Nyon BBC
Slon WB - Vevey Basket
Pully BBC - ESL Vernier
Fribourg Olympic - BC Lugano
SAMEDI, 26 JANVIER 1985
ESL Vernier - CS Champel
Monthey BBC - SF Lausanne
Nyon BBC - Vevey Basket
BC Lugano - Pully BBC
Frlbourg Olympic - Slon WB
SAMEDI, 2 FÉVRIER 19851
CS Champel - BC Lugano
SF Lausanne - ESL Vernier
Slon WB - Nyon BBC
Pully BBC - Fribourg Olympic
Vevey Basket - Monthey BBC
SAMEDI, 9 FÉVRIER 1985
Fribourg Olympic - CS Champel
BC Lugano - SF Lausanne
ESL Vernier - Vevey Basket
Monthey BBC - Nyon BBC
Pully BBC - Slon WB
SAMEDI, 16 FÉVRIER 1984
CS Champel - Pully BBC
SF Lausanne - Frlbourg Olympic
Vevey Basket - BC Lugano
Nyon BBC - ESL Vernier
Slon WB - Monthey BBC
SAMEDI, 23 FÉVRIER 1984
Slon WB - CS Champel
Pully BBC - SF Lausanne
Fribourg Olympic - Vevey Basket
BC Lugano - Nyon BBC
ESL Vernier - Monthey BBC

Avant la fermeture, samedi,
des frontières du football italien
aux Joueurs étrangers jusqu'en
1986, les clubs de la Péninsule
ont réussi à s'approprier les
derniers grands joueurs qui
manquaient encore à leur com-
pétition pour en faire la plus re-
levée du monde. Ainsi, après les
Zico, Platini, Falcao, recrutés
les années précédentes, l'Italie
a dépensé 46 milliards de lires
(environ 60 millions de francs)
au cours de l'intersaison sur le
marché étranger. Cette somme
pourrait encore augmenter dans
les jours prochains, Côme, Ata-
lanta et Cremonese, les trois
néo-promus en première divi-
sion, ayant la possibilité de né-
gocier des contrats hors des
frontières Jusqu'au 10 juillet.

La concurrence entre les
clubs les plus riches du «cal-
cio» a une fols encore été très
forte. Les meilleurs des douze
Joueurs achetés pour l'instant
ont d'ailleurs fait l'objet de nom-
breuses surenchères. L'atta-
quant du Bayern Munich Karl-
Heinz Rummenigge (28 ans),
longtemps annoncé à la Fioren-
tina, a signé finalement pour
huit milliards de lires et un re-
venu annuel de 1,2 milliard de
lires à l'Inter de Milan.

Pour le Brésilien de Sao Pau-
lo, Sampaio de Sousa Vieira de
Oliveira, dit Socrates (30 ans),
c'est finalement la Fiorentina
qui obtiendra, pour 5,2 milliards
de lires, la signature du «doc-
teur» des Corinthians, coiffant
sur le poteau les dirigeants na- nations 1984. Les Italiens sem
politalns. Ces derniers se tour- blent en fait se contenter au ni
nèrent alors vers l'Impossible: veau français de Michel Platl
Diego Maradona: après ein- ti-
quante jours de négociations, mwmm_^̂ ^̂ __ta_^______
de suspense, et pour 15 mil-
liards de lires, Naples offre à
ses «tifosi» le joueur le plus Contrat de deux ans
cher du monde, quelques heu- p0ur Beckenbauerres seulement avant la ferme- Fv%" **«v>«»'¦¦««¦«¦
ture officielle des transferts.

Mais, en raison de difficultés J 
Fj;anz. Beekenbauer, a.??lsté

de transferts d'argent avec les de "or*i??pPel',
d,r|9e„rf l.équi"

pays sud-américains, seul le pe de RFA jusqu'en 1986. Le re-
Torino, en dehors de la Floren- cordman des sélections natio-
tina avec Socrates, a réussi une "ales en Allemagne a confirmé,
belle opération en s'assurant da"f "ne interview télévisée,
les services de Leoglvldo Lins .Q"» ,; m̂né un accord avec le
Gama, dit Junior (30 ans), du président de la DFB, Hermann
Flamengo, contre 3 milliards de Neuberger, pour un contrat de
lires. Les autres clubs se sont deux ans.

La LNA reprendra son championnat samedi 6 octobre,
avec 10 clubs (Ils furent 12 la saison dernière). La formule a
quelque peu changé. L'an dernier, le tour final pour le titre
avait vite, trop vite sacré Vevey-Basket, le public s'était mon-
tré désintéressé (en moyenne 10 % de moins que pour les
matches qualificatifs!). Cette fois, après un championnat al-
ler-retour simple (18 journées), les quatre premiers dispu-
teront bien un tour final (6 Journées), mais ce sera juste
pour désigner l'ordonnance des demi-finales des play offs
(1er contre 4e, 2e contre 3e).

Les six autres disputeront un tour de relégation, assorti
d'une prime de 3000 francs pour le vainqueur et d'une qua-
lification pour la coupe Korac.

TOURS FINALS
Pour le titre
Sont qualifiés les quatre premiers
après le tour de qualification
1 re journée (aller): samedi, 2 mars 1985
2e journée (aller) : mercredi, 6 mars 1985
3e journée (aller) : samedi, 9 mars 1985
4e journée (retour) : samedi, 16 mars 1985
5e journée (retour) : samedi, 23 mars 1985
6e journée (retour) : samedi, 30 mars 1985

Play offs
Mercredi, 3 avril 1985: demi-finales (aller)
Samedi, 13 avril 1985 : demi-finales (retour)
Mercredi, 17 avril 1985: éventuels matches d'appui
Samedi, 27 avril 1985: finale pour le titre (aller)
Samedi, 4 mai 1985: finale pour le titre (retour)
Mardi, 7 mai 1985: éventuel match d'appui pour le titre

Contre la relégation
Les six derniers du tour qualificatif,
le premier sera qualifié pour la coupe Korac,
le dernier relégué
1 er tour (aller) : samedi, 2 mars 1985
2e tour (aller): mercredi, 6 mars 1985
3e tour (aller): samedi, 9 mars 1985
4e tour (aller): samedi, 16 mars 1985
5e tour (aller) : samedi, 23 mars 1985
6e toUr (retour): samedi, 30 mars 1985

' 7e tour (retour) : mercredi, 3 avril 1985
8e tour (retour) : samedi, 13 avril 1985
9e tour (retour): samedi, 27 avril 1985
10e tour (retour): samedi, 4 mai 1985

Coupe de Suisse
Samedi, 12janvier: 1985 huitièmes de finale
Mercredi, 6 février 1985: quarts de finale
Mercredi, 27 février 1985: demi-finales
Samedi, 20 avril 1985: finale

donc Intéressés aux joueurs eu-
ropéens.

Ray Wilkins (27 ans), vendu
3,5 milliards de lires par Man-
chester United et Mart Hateley
(22 ans), acheté 2,4 milliards de
lires à Portsmouth , seront ainsi
les deux nouveaux stratèges du
Milan AC, qui s'est séparé de
ses deux précédents étrangers,
Gerets et Blissett. Pour sa part,
c'est à Liverpool que la Samp-
doria de Gênes a recruté l'Ecos-
sais Souness (31 ans) qui, pour
2,2 milliards de lires, jouera la
saison prochaine aux côtés de
Trevor Francis, la Sampdorla
ayant accepté les offres de l'In-
ter, désireuse d'adjoindre Liam
Brady à Rummenigge.

Enfin, trois Suédois, Strom-
berg (24 ans), Larsson (22 ans),
Corneliusson (22 ans), un Da-
nois, Elkjaer-Larsen (26 ans), et
surtout le joueur ouest-alle-
mand Hans-Peter Briegel (28
ans), ont également décidé de
jouer en Italie. Larsson (un mil-
liard de lires), de Malmoe, et
Stromberg (2 milliards) de Ben-
fica, seront à présent associés
sous le maillot de l'Atalanta.
Pour sa part, Corneliusson
(1,4 milliard) a quitté Stuttgart
pour Côme. Quant à Briegel,
pour 2,4 milliards versés à Kai-
serslautern, il sera avec l'atta-
quant de Lokeren Elkjaer-Lar-
sen (2,4 milliards) la nouvelle
vedette de Vérone.

Restaient enfin les Tigana,
Bellone, Six, Bossis, qui ont
remporté avec l'équipe de Fran-
ce le championnat d'Europe des

L Angleterre
candidate à l'Euro'88

Ted Crocker, secrétaire gé-
néral de la Football Association,
a confirmé à Londres que l'An-
gleterre défendrait avec achar-
nement sa candidature à l'or-
ganisation du 8e championnat
d'Europe, en 1988.

Ted Crocker a rappelé que
l'Angleterre n'a plus organisé de
grande compétition de football
depuis la coupe du monde de
1966 et qu'elle avait accepté de
retirer sa candidature pour la
coupe du monde 1990 de façon
à laisser le champ libre à l'Italie.
La Football Association espère
que ce geste ne sera pas oublié
lorsqu'il sera question de dési-
gner le pays organisateur de
l'Euro'88.

Par ailleurs, Ted Crocker a
également annoncé que l'Angle-
terre ne se porterait candidate

TIR: championnat suisse de skeet
A Martignoni, Tor
A Sion, l'argent et le bronze

Pour la troisième fois con-
sécutive, le Valaisan de Ge-
nève Alain Martignoni a rem-
porté, à Embrach, le titre na-
tional de skeet. Avec 189
plateaux, il a nettement pris
le meilleur sur ses princi-
paux rivaux de l'élite, l'exilé
tchécoslovaque Jiri Vavrec-
ka et le Bernois Willy
Schneider, qui ont dû se dé-
partager pour la deuxième
place par un barrage nette-
ment remporté part Vavrec-
ka.

C'est cependant un junior,
Gilles de Siebenthal
(15 ans), membre du Ball-
Trap Club de Genève com-
me Martignoni, qui fut son
plus dangereux adversaire
en totalisant 187 plateaux,
un résultat remarquable
compte tenu des conditions
de tir difficiles (vent et visi-
bilité médiocre). Avec Mar-
tignoni, de Siebenthal et
Marcel Gabert, l'ancien
champion suisse, le Ball-
Trap Club de Genève a ob-
tenu son sixième titre par
équipes consécutif, loin de-
vant ses rivaux.
• Championnat suisse de
skeet à Embrach. Cat. A: 1.
Alain Martignoni (Genève)
189 plateaux. 2. Jiri Vavrecka
(Wohlen) 185-25 au barrage.
3. Willy Schneider (Berne)
185-22. 4. Marcel Gabert
(Genève) 179. 5. Henri Gôld-
lin (Kehl) 178. 6. Hlldebrand
de Riedmatten (Sion) 177.
Cat. B: 1. Gilles de Sieben-
thal (Genève) 187. 2. Basile
Pilloud (Genève) 172. 3. An-
toine Perrin (Genève) 169.
Cat. C: 1. Jean-Daniel de
Meyer (Fribourg) 65. Ju-
niors: 1. Gilles de Siebenthal
(Genève) 94. 2. Basile Pilloud
(Genève) 88. Dames: 1. Ruth
Seiler (Zurich) 131. 2. Hanni
Portmann (Zurich) 124. Vé-

F3: nouveau podium
pour Hytten

Mario Hytten s'est à nouveau distingué dans le champion-
nat d'Angleterre de F3 en terminant, hier, au 3e rang de la
course de Snetterton.

Avec sa Ralt-VW, le Genevois, qui avait réalisé le 4e chrono
des essais, a concédé 17" au vainqueur du jour. Devinez qui?
Johnny Dumfries bien entendu, qui était parti en « pôle posi-
tion», qui mena de bout en bout et qui signa le record du tour.

Derrière lui (76 points), c'est désormais une lutte intense au
classement général qui s'annonce entre Spence (32), Berg
(31 ) et notre compatriote Hytten (30). J.-M. W.

• NUREMBERG. -1re man-
che du championnat de RFA
de sport, sur le Norisring: 1.
Thierry Boutsen (Be), Pors-
che 956, 68 tours en
57'44"56 (162,514 km/h). 2.
Manfred Winkelhock (RFA),
Porsche 956, 57'48"24. 3.
Stefan Bellof (RFA), Porsche
956,59'17"31.

Philippe Lambert
4e à Clermont-Ferrand

Le Neuchâtelois Philippe
Lambert a pris la quatrième
place de la cinquième man-

pour aucune des finales de cou
pes d'Europe en 1985.

Liverpool - Juventus
à Monaco?

Le match de la super-coupe
qui oppose chaque année le
vainqueur de la coupe des
champions à celui de la coupe
des coupes (Liverpool - Juven-
tus cette saison), pourrait avoir
pour cadre, en décembre pro-
chain, le nouveau stade Louis-ll
de Monaco, dont ce serait
l'inauguration officielle. Le Con-
seil fédéral de la Fédération
française, qui a annoncé cette
nouvelle à Paris, a également
fait savoir que le tournoi de Mo-
naco, abandonné l'an dernier
par les organisateurs, allait re-
naître en novembre 1984, mais
qu'il ne serait plus réservé aux
juniors mais aux cadets. La
France a déjà annoncé sa par-
ticipation.

térans: 1. Richard Stoss
(Bâle) 150.

Par équipes : 1. BTC Ge-
nève (Martignoni, de Sieben-
thal, Gabert) 415. 2. BTC
Sion 1, 395. 3. BTC Sion 2,
383. Cat. B: 1. Le Mont-sur-
Lausanne 345. 2. St. Huber-
tus Bâle 342. 3. JSG Zurich
316.

Au petit calibre
Une surprise a été enregis-

trée dans le championnat
suisse de groupes au petit
calibre avec la victoire de
Buchholterberg devant Bulle,
le favori , et Arlesheim, le te-
nant du titre.

Le classement: 1. Buch-
holterberg (Suegrist, Schup-
bach, Jossi. Berger. Banger-
ter) 1429 p. 2. Bulle (Méné-
trey, Prélaz, Sapin, Dufaux,
Caille) 1428. Juniors: 1. Bulle
1115. 2. Schalchen 1093.

Jeune coureur
cycliste tué

Un terrible accident, qui aura
très certainement des suites ju-
ridiques, a eu pour théâtre hier la
localité argovienne de Wil, où
était organisée une course pour
juniors. A la suite d'une collision
avec une voiture, le jeune Walter
Odermatt, âgé de 18 ans, habi-
tant Pfâffikon (SZ), a été tué sur
le coup. Deux autres coureurs
ont été blessés. La collision mor-
telle s'est produite alors qu'une
voiture, roulant correctement et
de façon autorisée en contre-
sens se trouva soudain devant le
peloton. Selon les enquêteurs,
deux erreurs ont été commises:
les coureurs savaient qu'ils
n'avaient pas le droit d'emprun-
ter le côté gauche de ia route (à
cause de la circulation en con-
tre-sens) et les organisateurs
n'avaient délégué, à la tête de la
course, qu'un seul motard, me-
sure qui semble insuffisante vu
la sinuosité du parcours, (e.e.)

che du championnat de
France de Formule Ford, à
Clermont-Ferrand, manche
remportée une fois de plus
par le Français Jean-Philippe
Grand. Cette performance lui
permet de passer de la 4e à
la 3e place du classement
provisoire du championnat
avant la 6e manche, qui aura
lieu le 22 juillet au Castellet.
Le Genevois Philippe Favre,
32e aux essais, s'est hissé au
8e rang de la course cepen-
dant qu'un autre Genevois,
Jean-Denis Delétraz, a ter-
miné douzième.
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Occasion à vendre à Collombey

S**

Vente spéciale
autorisée du 4 au 21 juillet

Sandalettes dames
dès 9.70, 14.70, 19.70, 29.70, etc.

Décolletés
dès 19.70, 29.70, 39.70, etc.

Chaussures hommes
dès 29.70, 39.70, 49.70, etc

Chaussures enfants
dès 9.70, 14.70, 19.70, etc.

10% de rabais sur tous
les articles d'été non soldés

camion-grue
télescopique GottwaSd
Force de levage 22 t., tout terrain. Ex- W CSt-CÛ <fU€ fit HfKeiHp ertisé. f y f s (e premier pas!
MOMECT S.A., tél. 021 /22 58 29. UmHMti/«tu, ai. *,<*«**,.

h
% c

5 croisières df automne
à des prix sensationnels
JASON £44 1. 9.-16. 9. VICTORIA 444 Départs 26.9.-15.11

Automne doré aux Caraïbes
Croisière de 7 jours avec séjour à New York
ou vacances balnéaires à la Martinique

Un itinéraire hors des chemins battus
autour de l'Europe
Hollande-France-Portugal-Maroc-
Espagne-ltalie

VISTAFJORD 44444 16.9.-23. 9

Des jours ensoleillés et reposants à
».._ .•*__ « « £ «  -in ^n -> A* ,-> .n 4-7 «4 bord du luxueux MS VISTAFJORD
DANAE 4444 20.10.-3.11./3.11.-17.11. :. , , „. ,.En 7 jours autour de I Italie

CENTRALE DE CROISIERES
KUONI «H popularis

Automne ensoleillé à bord d'un
bateau de première classe
Italie-Egypte-Israël-Turquie-Grèce

JASON 444 20.10.-1.11
Nous nous occupons exclusivement

de voyages en bateau.

Réservations auprès de toutes les
succursales Kuoni et Popularis ou de
votre agence de voyages.
Téléphone 031 43 5116 pour tout renseignement et
commande express du programme détaillé.

Les escales les plus intéressantes
dans la Méditerranée

Venise-Split-Malte-Tunis-Cadiz (Séville) -
Malaga (Grenade)-Motril-Barcelone-Gênes

La boutique Barache, avenue du Théâ
tre 7, Lausanne, vous propose son ex
ceptionnelle

grande vente
de tissu
imprimés couture, pure soie.
Soldes : le mètre Fr. 15.-, 20.-,
25.-30.-, 35.-.
Vente autorisée du 2 au 21 juillet.

22-352864

A vendre

fûts
en plastique
pour
fermentation
60 IFr. 25.-; 1201
Fr. 30.-; 200 I Fr. 40-

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/3615 39.

36-59021

MARTIGNY

Venez marchandez
au

marché
aux puces
de la rue des Alpes.

Tous les après-midi
de 14 h à 18 h 30.

36-400680

--j-c = tous les sports

mm- VifVV 1 V^J C

?y\ ï  Réduction pour
-v-f j y  personne accompa-

Avez-vous aussi
besoin d'aide?

Je conseille en matière de: la bouli-
mie, la nervosité, les' maux de tête
de toutes sortes, les problèmes con-
jugaux et sexuels, les inhibitions, les
angoisses, la crainte des examens,
l'habitude du tabac et de l'alcool.
Le conseil à distance est aussi
possible (sur photo).

Tapis
persans
d'occasion.

Tél. 027/22 05 00
heures des repas.

36-59006

Auto-école
Monay-
Michaud

Tél. 027/22 71 93
Sion
(le soir).

36-58801

Au Bonheur
on casse le prix offi-
ciel des
montres
(Swatch, etc.).

Av. de Tourbillon 38
Slon.

36-301907

Pour faire de la place dans nos dépôts,
nous offrons des

_ ' _ ¦-¦ I! !sur nos meumes rustiques
de production artisanale
cerisier - arolte - noyer (teintés selon désir)

Vente spéciale autorisée ^̂ -̂ -_-̂ *̂
OST

'̂Ê V
du 4 au 21 juillet /S^W^SS AIF \ M

^

COMBUSTIA
MICHELOUD & UDRISARD SION
Bureaux et dépôts: Sous-Gare, Sion
Tél. 027/2212 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

!:;:;:;;

Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous)

Renseignements:
Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
Sa 09-12 h, di +jeu ,fermé

Tél. 062/26 5515
H. U. Gerber, Magnétopathe
Aarburgstrasse 147
4600 Olten
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meubles
CS Prestige, 1983, 21 000
Talbot 151OLS, 1982 5 500
GSA Pallas, 1982 10 000
Lancia 2000 HPE, 1981 10 900
Renault 18 TS br., 1980 6 500
CX GTI, 1978 8 500

SAMEDI OUVERT LE MATIN

CHAUSSURES
DE PRIORI

WYl C*S \mm\WÊSmmmmW';:-: ' ' '' 9̂HH|

Photo: Mike Julen, Sierre

100
occasions &%%*
dès Fr. 2 500.-
expertisées. Crédit,
garanties : 3 mois,
à l'essai: 2 mois.

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

PUBLICITAS
^027/21 21 11

L^%vmcv

Suzuki
LJ 80
30 000 km, mod. 82
expertisée.

Tél. 027/41 22 28.

36-58822

congélateurs
Casser

en oirec
Fabricati<

Expositio

Colt GLX

36-2889

4 portes, 85 CV, 1981,
42 000 km, état de
neuf. exp.. radio.

V^srJ VÉHICULES AUTOMOBILES I

APROZ
GERARD PUGIN

PIONEŒR
AUTO*

STEREO

avec 2 haut-parleurs 20 W

rendu, posé Fr. 400.—
Tél. 027/36 31 65

GARAGE DU MONT-PELERIN
VEVEY-0 021752 88 52

Garage du Mont S.A
Avenue Maurlce-Troillet 65

Slon
Alfa 33 SL
Alfa 33 4X4
Alfa 33 SL
Alfetta 2000 L
Giulietta 2000
Alfetta 2,0
Alfasud 1,5
Giulietta 1,8
Alfetta 2,0 GTV
Sprint Veoce 1,5
Daihatsu charmant 1,6
VWGolf
VW Golf
VW Golf ebr
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54 12-20
Privé 027/36 11 42

Vacances annuelles
du 30 juillet au 13 août

Ventes spéciales autorisées du 4 au 21 juillet 84

30
e 1 99.-à 499.-)

'UNS (de 29.-à 109.-)

llipeS (de 99.-à199.-)

_!£2!
depui.

8 000 km
3 000 km

30 000 km
46 000 km
48 000 km
80 000 km
72 000 km
80 000 km

51 000 km
40 000 km
74 000 km
72 000 km
45 000 km

Lundi 2 juillet 1984 12

Nos soldes
ça c'est du sport!
Ventes spéciales autorisées du 4 au 21 ju illet

10 à 20%
de rabais sur tous nos articles
sports toutes saisons :
football - loisirs - pétanque - alpinisme -
tourisme - varappe - camping - ski

Â ^^ Aux 4 Saisons-Sports
À\ mWÊBÊmm J- -1-- Héritier
_fl mT^\ m. Ruelle du Midi, Sion

^̂ ^̂ ^̂  
Tél. 027/22 47 44

W j^_ __F^__r Notre nouveau dépôt

ĴOTtî  ̂ CHANDOLINE, Sion (direction Aproz)
mmm\\mr Tél. 027/31 38 20

V f̂JWQ >̂  ĵw +S Fondé en 1941
XASK yiV'vTÔ  par

"̂̂ -S/vS §7̂  Dr A- Théier
S& ĉ*,/ '

>̂ j% mKl&r Rue des Amandiers 9

>̂  Direction: Bernard Théier, professeur
S tàSSy' SION

eXÏW Tél. 027/22 23 84
V/l 2214 84 

yS Prochaine rentrée : 6 septembre 1984
L̂  I : 

•^̂ ÎMPî lW^M îg_iU-*_tf_H->l-a-a-4Mé_-Ù-Ù-M-H-ai-̂ ^

Préparation aux examens professionnels

•lî ^̂ wp̂ ^Wj^Prî w¦àU-é_il-W_MU_U_U_U -<-k-<-M-H-jl_^̂

Préparation au brevet fédéral de secrétaire

•il iiii liMI âaEn
^N

sfiuE!0RAT0,RE
I ¦ ¦ ¦ ¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦¦¦•¦¦¦•¦• .¦¦• .¦:.:¦> ¦•¦•¦•¦•¦¦.¦¦•¦¦¦•¦¦¦< L/E LMIMUUCO

Bon pour une documentation à retourner à:
Institut de commerce Théier, 1950 Slon

Nom Prénom 

Adresse 
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AUTOMOBILE: RALLYE DES ALPES VAUDOISES
Au tour (mérité) de Ferreux!

Quatrième rallye de la sai- Lors des trois précédents
son nationale et quatrième « rounds», le Vaudois avait
vainqueur différent! L'évé- déjà montré le bout du capot
nement s'est passé samedi, de sa Renault 5 turbo, enga-
dans des conditions idéales, gée par la filiale, mais tandis
sur les routes des «Alpes vau- qu'il occupait à chaque fois le
doises» et l'auteur de cette commandement , une touchet-
prestation de choix s'appelle te ou un «pépin» mécanique
Eric Ferreux, champion suisse vinrent anéantir ses efforts et
en titre de la spécialité. laisser à d'autres (Balmer, Ré-

*

i*

L 'équipage Ferreux-Audemars sur Renault 5 turbo ont remporté une belle et méritée
victoire. (Photo Auto-Sports)

IR: deuxième tour du
Vétroz et Viege en sursis !

Le deuxième tour du championnat de groupes programmes A et B voyait la
participation de 17 groupes valaisans, sur les 11 engagés, car Randogne a bé-
néficié de l'appport d'un point lors du contrôle des cibles et obtenu le droit au
deuxième tour.

Le deuxième tour qualifie dix Valaisans pour l'ultime ronde qui aura lieu cet-

Assemblée de la FSS
Zinal organisera
les championnats suisses
dames en 1986

La 80e assemblée des délégués de la Fédération suisse de
ski (FSS), qui s'est tenue à Berne, était presque entièrement
placée sous le signe de l'hommage rendu à tous ceux qui ont
permis que l'hiver 1983-1984 soit le plus florissant de l'histoire
de la FSS. Environ 200 athlètes, entraîneurs et dirigeants ont
été honorés, avec à leur tête les champions olympiques Mi-
chela Figni et Max Julen et les vainqueurs de la coupe du
monde Erika Hess et Pirmin Zurbriggen.

Dans cette atmosphère de fête, le déficit de 35 612 francs
de la saison écoulée a été admis sans discussion, de même
que celui de 81 200 francs prévu pour l'exercice 1984-1985.
Le « chiffre d'affaires » de la FSS est passé à 7 millions de
francs.

Par ailleurs, le retrait définitif de la compétition d'Hansjôrg
Sumi a été confirmé. Le sauteur de Gstaad, cinq fois cham-
pion suisse, avait annoncé son intention de se retirer à l'oc-
casion des Jeux olympiques de Sarajevo, mais il n'avait pas
informé officiellement la FSS de sa décision.

Comme les années précédentes, l'équipe nationale mascu-
line se rendra en camp d'entraînement d'été dans l'hémisphè-
re sud. Mais le voyage ne sera plus réservé aux seuls descen-
deurs : géantistes et slalomeurs les accompagneront. Un dé-
placement est prévu du 14 août au 4 septembre à Las Lenas,
dans les Andes argentines. Vingt skieurs seront de la partie,
sous la direction de Karl Freshner.

Enfin, les championnats suisses pour 1985 et 1986 ont été
attribués comme suit:

1985 (confirmation): alpins masculins du 18 au 24 février à
Gstaad/Saanen/Schônried, alpins féminins du 18 au 24 fé-
vrier à Arosa, nordiques du 1er au 10 février à Einsiedeln, al-
pins juniors du 7 au 10 mars à Obersaxen et Vais.

1986 (candidatures uniques acceptées): alpins masculins à
Grùsch, alpins féminins à Zinal. fond à Trun.

Un Valaisan, Joseph Zenhàusern
élu premier vice-président
de la FSS

Au chapitre des élections, le Valaisan Joseph Zenhàusern,candidat de I AVCS, au poste de premier vice-président de laFSS a été élu par 1004 voix contre 849 à André Bula, de la¦ romande».
Nous souhaitons beaucoup de satisfactions à M. Zenhàu-sern, qui remplace M. Habegger, démissionnaire.

ring et Jacquillard) le soin de
se hisser sur la plus haute
marche du podium.

Ferreux, peut-être moins
tranchant qu'à ([accoutumée
(notamment durant la nuit),
connut deux problèmes ma-
jeurs : une pénalisation routiè-
re de trois minutes (pour son
carnet un instant égaré au dé-

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL ^

s JEAN-MARIE WYDER .

part de Villars mais qui, fina-
lement, ne fut pas retenue par
le jury des commissaires) et...
Jean-Pierre Balmer avec le-
quel il livra une bataille terri-
ble. Pour preuve : après plus
de cent kilomètres de course,
une seconde, une seule, sé-
parait les deux hommes !

Mais, un drame se préparait
dans l'équipe de Jean-Pierre
Balmer car son Opel Manta
400 était victime d'un problè-
me technique qui obligeait
son assistance à aller au-delà
du temps prévu pour réparer;
coût de l'opération: six minu-
tes ! Et de deuxième et préten-
dant à la victoire, Balmer chu-
tait à la septième place. Le ral-
lye était joué.

• JACQUILLARD: SORTIE
Gagnant voici quinze jours

à Sallanches, Christian Jac-
quillard était parti le couteauŷ H quuidiu ti.ctlL (Jdl il le 
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entre 
les 

dents et après les
mWmmmmi'Wm I deux premières «spéciales »,
™ jfi?^*̂ -..JM il occupait la tête. Mais, dans

 ̂ V •——-ia_r_i la troisième c'est la sortie de
^kjJÏKf>« Ip| route qui guettait la Lancia du
?TM \ÊrW I?/ m\ gars de Tartegnin. Les dégâts
jpB'Ç̂ '? ¦ n'étaient pas trop importants
PjStr mais l'auto se trouvait à un
IIJM̂^J endroit délicat et dans l'inca-

pacité de redémarrer. Sort
identique pour Erwin Keller, à
quelques centaines de mètres
de là mais, pour l'Alémanique,

- . sa belle série prenait fin avec
des dommages très impor-
tants sur sa Renault 5 turbo.

Comme on pouvait s'y at-
tendre sur ce parcour rapide,
les Porsche turbo tinrent un
rôle plus en vue que d'habitu-
de, grâce notamment à Chris-

une belle et méritée tophe Nicod sur l'exemplaire
(Photo Auto-Sports) inscrit par Guido Haberthur.

championnat de groupes

te semaine. Deux groupes sont en sursis, terminant tous les deux au second
rang, à égalité. Ce sont Vétroz avec 451 points et Viège avec 347 points.

Espérons que la chance vienne comme à Randogne leur prêter son con-
cours.

Programme A. En plus de Vétroz mentionné ci-dessus, sept autres groupes
disputaient ce deuxième tour. Tous les groupes ont réussi de bons résultats,
voire même d'excellents.

Bitsch prend cette fois le relais de Viège en réussissant le total de 470
points. Viège le suit à quatre longueurs, tandis que les deux représentants ro-
mands, Lens et Martigny, s'arrêtent à la limite de 463 points, laissant Rarogne,
460 et Glis 455, aux dernières places.

Un seul groupe est éliminé: Saint-Martin. Opposé à de fortes formations, les
tireurs du val d'Hérens améliorent leurs résultats du 1er tour, mais malgré
leurs 458 points, ils doivent quitter la scène, car Spiez et Ins Feld, 460 lui ont
barré la route.

Que les Pralong, Beytrison et Gaspoz se consolent, ils obtiennent certai-
nement la médaille et le vitrail.

Aesch réalise le meilleur score avec 479 points.
Programme B. Neuf engagés, quatre assurés de poursuivre la route, c'est

vraiment bien.
Eggerberg, 357 points, vient en tête des Valaisans, suivi de très près par

Glis, 356, puis nous trouvons le troisième groupe haut-valaisan, 351, alors que
Martigny tire son épingle du jeu avec les 346 points réalisés en terminant ex
aequo au premier rang de sa combinaison. Viège, comme annoncé plus haut,
doit attendre le contrôle des cibles.

Le concours B voit l'élimination de quatre groupes valaisans.
En perte de vitesse au premier tour et quand même qualifié, Saint-Maurice a

réagi brillamment avec 349 points et aurait mérité un meilleur sort. La chance
une fois, la guigne au deuxième tour; les dieux du sport sont cruels par mom-
ment. Randogne et Sion La Cible se voient éliminés avec 342 points. Il man-
quait à chaque groupe trois points. Ce sera pour une autre année. Nendaz a
chuté de dix points d'un tour à l'autre et seulement trois points supplémentai-
res lui auraient permis de participer au troisième tour.

Ainsi, le Valais engage au troisième tour plus de dix groupes sur les cent
vingt-huit inscrits. Cela est tout simplement magnifique, mais sept groupes
viennent du Haut-Valais contre trois du Valais romand.

Kappel obtient le meilleur résultat avec 359 points. Bonne chance aux res-
capés pour le troisième tour et que le record de sept groupes valaisans soit
battu!

"llll L il—
La Suisse s'incline face à l'Espagne

Privée de ses cinq meilleurs éléments, l'équipe masculine helvétique s'est
inclinée face à son homologue espagnole, à Madrid, à l'issue de libres
moyens. En tête avec 4 dixièmes d'avance après les imposés, les Suisses ont
perdu 1,45 point dans les deux premières disciplines, le sol et le cheval d'ar-
çons, et ont été finalement battus de 0,35 pt. Ils ont néanmoins remporté la
victoire individuellement, grâce à Urs Meister , qui a ainsi obtenu la 6e place
dans l'équipe de Suisse pour les Jeux. La septième, celle de remplaçant, re-
vient à Moritz Gasser.

Après leur entrée désastreuse au sol et au cheval d'arçons, qui leur a valu
de perdre le match, les Suisses se sont parfaitement repris au saut de cheval
et aux anneaux et ont redonné de l'intérêt à la compétition. Avant le dernier
exercice, la barre fixe, les Espagnols n'avaient plus en effet qu'un dixième
d'avance. Ils parvenaient toutefois à accroître encore leur avantage, notam-
ment grâce à la brillante prestation de leur benjamin, Alfonso De Sabla (9,75).
En revanche, la Suisse fut quelque peu «trahie» par Meister, victime d'une
chute et qui n'obtint que 9,00, résultat qui fut même biffé.

En ce qui concerne la qualification olympique, Meister ne fut jamais en dan-
ger. En tête avec 1,20 point d'avance à l'issue des Imposés, il put se permettre
deux faiblesses à la barre fixe et au cheval d'arçons (8,70) lors des libres, sa
meilleure note étant un 9,65 au saut de cheval. Finalement , il parvint à conser-
ver 2 dixièmes de marge sur l'Ibérique Miguel Soler pour la victoire individuel-
le. Gasser, qui fit preuve une fois de plus de quelques faiblesses en imposés,
redressa parfaitement la situation lors de la seconde journée, où il dépassa
von Allmen et Waibel.

Classement :
1. Eric Ferreux-Serge Aude-

mars (Lausanne-Bussigny), Re-
nault 5 turbo, 1 h 30' 47"; 2.
Christophe Nicod-Pierre-Alain
Glauser (Lausanne-Clarens),
Porsche 930 turbo, 1 h 32' 17";
3. Willy Waeber-Edy Polli (Bière-
Brusino), Porsche 930 turbo
1 h 34' 18"; 5. Jean-Robert
Corthey-André Cotting (Bière-
Genève), Porsche 930 turbo,
1 h 35' 5"; 6. Eric Chapuis-Mi-
guel Antonino (Yverdon-Ecu-
blens), Nissan 240 RS
1 h 36' 7"; 7. Jean- Pierre Bal-
mer-Denis Indermiihle (La

C'est surtout dans la région
lausannoise (sur les ancien-
nes spéciales du rallye des
Neiges) que Nicod fit parler
ses chevaux. Il termine 2e,
Waeber 3e et Corthay 5e.

Philippe Roux quatrième,
intercalé entre les Porsche,
.c'est tout à fait conforme aux
prévisions. De sa performance
au volant de la Manta 400 pré-
parée par Conrero, comme de
celles des six autres équipa-
ges valaisans engagés, nous

Chaux-de-Fonds-Cressier), Opel
Manta 400, 1 h 36' 53"; 8. Phi-
lippe Camandona-Francine Ca-
mandona (Lausanne), Talbot Lo-
tus, 1 h 38' 21"; 9. Willy Cor-
boz-Jean- Philippe Schenk
(Hauts Geneveys-Cernier), Opel
Ascona 2000, 1 h 39' 41 " (vain-
queur du Groupe A); 10. Edgar
Carron-Rémy Bonzon (Vers
l'Eglise-Les Mosses), Nissan 240
RS, 1 h 40' 59". Puis: 17. Clau-

en reparlerons plus en détails,
dans une prochaine édition. A
mettre encore en évidence
dans cette course fort bien or-
ganisée par les Vaudois, l'ex-
cellent retour au premier plan
de Philippe Camandona, hui-
tième sur l'ancienne Talbot-
Lotus de Vouilloz et le «cent
pour cent» obtenu par les
deux Nissan 240 RS de Cha-
puis (6e) et de Edgar Carron
(10e). Dans les groupes enfin,
succès attendu de Willy Cor-
boz dans le «A» , avec son
Opel Ascona. Il eut en Miau-
ton notamment secondé par le
Verbiéran Paul Corthay, un
adversaire plutôt coriace.
Quant au «N» , ce fut le qua-
trième succès, en quatre

de Hiltebrand-José-Pascal Cor-
ner (Genève-Meyrin), VW Golf
GTI, 1 h 44' 5" (vainqueur du
groupe N). 90 équipages du dé-
part, 55 classés.

Classement général
(trois résultats sont pris
en compte):
1. Hildebrand (Golf), 24
points; 2. Balmer (Manta, Ni-
colet (Ascona) et Corboz (As-
cona), 23; 5. Keller (Renault),
22; 6. Corthay (Porsche); 20;
7. Ferreux (Renault), 19; 8.
Jacquillard (Lancia), 18, etc.

Prochaine manche: ce
week-end, avec le Reichss-
tadt, en Allemagne.

courses, du talentueux Ge-
nevois Claude Hildebrand, as-
socié cette fois à Patrick Ver-
mot de Versoix. Hildebrand
connut une sérieuse alerte
avec l'un de ses cardans mais
il réussit néanmoins à s'en ti-
rer à son avantage, de peu,
face au tessinois Terrani (Alfa
GTV). Et du même coup, sa
position au classement géné-
ral du championnat (voir ci-
dessous( s'est encore conso-
lidée...

"k
RÉDACTION
SPORTIVE
1950 Slon

(Centrale) tél. 027/23 30 51
iuee... a jean-Plerre Bëhler

Téléphone privé 027/22 3

Dalhâuser à 2,30 m...
Vingt-quatre heures après ses 2,17 m du meeting de Berne, RolandDalhâuser s est retrouvé de façon surprenante à Boswil (AG), où II afranchi 2,30 m I Le Bâlois, qui concourt sous les couleurs du LCZ aréussi cette hauteur à sa première tentative, mais hors concours tou-tefois. Dans la compétition elle-même, Il en était resté à 2,16 m et avaitdevancé Paul Granlcher (2,15) et Sandro Meyer (2,13).

Mike Boit n'ira pas à Los Angeles
Mike Boit, l'un des plus grands coureurs de demi-fond de la dernière

décennie, n'ira pas aux Jeux de Los Angeles. A 35 ans, le Kenyan éta-
bli aux Etats-Unis a en effet échoué dans sa tentative de se qualifier,
aussi bien sur 800 que sur 1500 mètres, lors des épreuves nationales
de sélection du Kenya, qui se sont tenues à Kisumu, dans l'Ouest du
pays.

Mike Boit s'était révélé sur le plan international en 1972, aux Jeux de
Munich, lorsqu'il avait gagné la médaille de bronze du 800 mètres. De-puis, le Kenyan n'a plus jamais eu l'occasion de participer à des Jeux:en 1976, alors qu'il était l'un des grands favoris du demi-fond à Mon-
tréal, il fut victime du boycottage africain alors qu'en 1980, son payss'était aligné sur la position des Etats-Unis en boycottant les Jeux deMoscou.

Situation dans le championnat
CIME après 15 épreuves

Les beaux jours arrivent et avec eux l'éclosion toujours plus nom-
breuse des courses hors stade. Il en va ainsi des courses de montagne
et de son championnat d'Europe (CIME). Voici un premier classement
intermédiaire portant sur les 15 premières courses - la CIME 1984 en
compte 80.

Féminine: 1. E. Staudenmann (S) 98; 2. M.-F. Geoffroy (F) 72; 3. I.
Spiess (S) 85.

Juniors: 1. F. Décosterd (S) 98; 2. A. Marti (S) 93; 3. R. Borra (S) 89.
Vétérans 1:1. K. Blersch (RFA) 107; 2. K. Scheiber (S) 79; 3. D. Sch-

àfer (S) 76.
Vétérans II: 1. G. Boileau (F) 116; 2. E. Schumacher (S) 94; 3. C.

Bliss(S) 84.
Elite: 1. R. Rolli (S) 105; 2. S. Gmunder (S) 86; 3. T. Jorgensen (Aus)

73; 4. G. Lischer (S) 68; 5. C. Tramonti (S) 61.
Les spécialistes de ce genre d'épreuve jouent déjà les ténors. Rap-

pelons que pour 1984, la CIME regroupe des courses réparties en qua-
tre catégories:

Course rouge: le kilométrage de celle-ci dépasse ou égale 18 km.
Course brune: elle a lieu essentiellement sur sentier et le kilométra-

ge ne dépasse pas 18 km.
Course grise: elle a lieu essentiellement sur route et le kilométrage

ne dépasse pas 18 km.
Supercourse: cinq épreuves choisies dans les catégories précéden-

tes.
Le classement est établi à l'addition des points obenus selon le ba-

rème suivant:
Courses rouges, brunes et grises: 20 points au 1er , 18 au 2e, 16 au

3e, 15 au 4e puis 14,13, etc.
Supercourses: 40 points au 1er , 36 au 2e, 33 au 3e, 31 au 4e, puis

30, 29, etc.
Pour 1984, chaque coureur ne peut totaliser que les points obtenus

dans ses trois meilleures supercourses, ses deux meilleures courses
rouges, ses deux meilleures courses grises, ses deux meilleures cour-
ses brunes.

Le maximum de courses pris en considération est donc de neuf.
La prochaine supercourse - ce sera la troisième - aura lieu au Tes-

sin le 22 juillet à Vogorno. La CIME est encore longue - elle se termi-
nera le 11 novembre en Espagne avec l'ascension du mont Pareil - et
de nombreux changements en tête des différentes catégories toujours
possibles. j . Berlle
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MOTOCYCLISME: le Grand Prix de Hollande à Assen

Les Suisses excellents—
Malgré l'abandon prématuré de Stefan Dôrflinger, les pilotes suisses ont

eu un excellent comportement lors du Grand Prix de Hollande, qui s'est dis-
puté à Assen devant une foule impressionnante: en side-cars, Rolf Biland et
Kurt Waltisperg ont en effet fêté leur deuxième victoire de la saison, Jacques
Cornu a pris la deuxième place en 250 pm3 et Hans Millier la troisième en 125
cm3. Malgré son renoncement, au quatrième tour de la course déjà, Dôrflin-
ger n'en a pas moins conservé sa position de leader du championnat du
monde des 80 cm3, mais il ne possède plus désormais qu'un seul point
d'avance sur son coéquipier ouest-allemand Hubert Abold. Dans les autres
catégories, les premiers du classement mondial ont tous préservé leur posi-
tion, même si le Français Christian Sarron (250 cm3) a lui aussi été contraint
à l'abandon. En 500 cm3, Eddie Lawson a profité de l'élimination de son com-
patriote américain Freddie Spencer pour récolter de nouveaux points, en se
classant troisième derrière Mamola et Roche. Les autres vainqueurs de ce
Grand Prix ont été espagnols: Jorge Martinez en 80 cm3 et Angel Nieto en
125 cm3.

Meilleur temps des essais, Dôrflinger prit un excellent départ et il mena la
course des 80 cm3 durant deux tours. Un piston qui cédait, et c'était l'aban-
don au quatrième tour déjà. Pier-Paolo Bianchi se portait alors au comman-
dement mais lui aussi devait être trahi par son moteur. Si bien que l'épreuve
tourna à un duel entre Jorge Martinez et le Hollandais Hans Spaan. Finale-
ment, l'Espagnol prenait l'avantage de justesse pour fêter son premier suc-
cès en Grand Prix. Les plus rapides aux essais aussi, Biland/Waltisperg ont
eu plus de réussite. Après un départ-canon, ils menaient la ronde durant huit
tours, avant d'être relayés par le Hollandais Streuer, pour la plus grand joie
du public. Mais Biland porta l'estocade sous la pluie pour signer la 39e victoi-
re de sa carrière. Son retard sur le Hollandais, leader du championnat du
monde, est pourtant encore important: 22 points. Il serait étonnant que le
Biennois parvienne à combler ce handicap lors des trois dernières courses
inscrites au calendrier.

Fantastique Cornu
Troisième récemment en Yougoslavie, Jacques Cornu a bien failli cette

fois cueillir ce premier succès qui lui semble promis depuis quelque temps 250 cm3: 1. Carlos Lavado (Vén), Yamaha, 18 tours = 110,4 km en
déjà. Dans la course des 250 cm3, le Neuchâtelois a réussi une performance 47'23"27 (145,958 km/h); 2. Jacques Cornu (S), Yamaha, à 2"90; 3. Manfred
fantastique. Malheureusement pour lui, il s'était donné un handicap dès le Herweh (RFA), Rotax, à 4"21 ; 4. Anton Mang (RFA), Yamaha, à 10"12; 5. Guy
départ, s'élancant en... avant dernière position seulement. Après un tour, il Berlin (Fr), MBA, a 10"12; 6. Teruo Fukua (Jap), Yamaha, à 14"46. Ont no-
occupait déjà le 19e rang et après quinze boucles, il s'était hissé en troisième laminent été éliminés: Roland Freymond (S) au 14e tour, Christian Sarron
position, au terme d'une remontée des plus spectaculaires. Cornu, dans cet- (Fr) au 15e tour. Tour le plus rapide: Cornu 2'24"39 (152,303 km/h). Cham-
te folle poursuite, devait signer au passage le meilleur tour. Dans l'ultime pionnat du monde (8 manches): 1. Christian Sarron (Fr) 72; 2. Herweh 55; 3.
tour, il trouvait encore les ressources pour passer sans coup férir l'Allemand Mang 54; 4. Lavao 51 ; 5. Alphonsito Pons (Esp) 41 ; 6. Cornu 38.
Manfred Herweh. Mais il ne pouvait plus inquiéter le Vénézuélien Carlos La-
vado. Le champion du monde en titre, pour une fois qu'il ne chutait pas, si- 500 cm,. 1 Rand Mamo|a (EU) Honda 2o tours = 122,66 km en 45'48"88gnait son premier succès de la saison. Quant à Sarron, le leader du cham- (160|665 km/h); 2. Raymond Roche (Fr), Honda, à 0"27; 3. Eddie Lawsonpionnat du monde, il devait renoncer au quinzième tour en raison d ennuis )

EU)' Yamaha, 1 "97; 4 Ron Haslam (GB), Honda, 45"50; 5. Wayne Gardneravec sa poignée de gaz. (Aus) Hondai v3"51; 6. Tadahiko Tairo (Jap), Yamaha, V12"55. Puis: 14.
En 125 cm3, Angel Nieto a réussi un nouveau récital. Jouant comme à l'ac- Wolfgang von Murait (S), Suzuki, a 2'13"05. Ont notamment été éliminés:

coutumée au chat et à la souris avec ses rivaux, l'Espagnol attendit les der- sergie Pellandlni (S) et Freddie Spencer (EU). Tour le plus rapide: Lawson
niers kilomètres pour passer franchement en tête et signer son cinquième 2'15"75 (162,670 km/h). Championnat du monde (8 manches): 1. Lawson
succès de la saison... en cinq épreuves. Le début de l'épreuve avait été mar- 99; 2. Spencer 72; 3. Mamola 72; 4. Roche 65; 5. Haslam 51 ; 6. Sheene 26.
que par la domination du Suisse Hans Muller, qui avait conduit la ronde du- Puis: 10. Pellandini 13.
rant deux tours après un départ tonitruant. Mais Muller dut par la suite rentrer
dans le rang. Il n'en prit pas moins une excellente troisième place, derrière e|rf(_.rjlra . i Bilan,./Waitisnpm (̂  LCR-Yamaha 16 tours = 98 14 km enl'intouchable Nieto et le deuxième pilote Garelli, l'Italien Eugenio Lazzarini. ~Jïïf£?%klo_ . J™/hv _ «.?_,?,,_,k̂ iZiJr̂^ i PB vamah'J\ v•&"
Quant à Bruno Kneubûhler, après un bon départ il connut une brusque chu- f 

^58 151 993 km/h), 2 Streuer/Schnieders (Ho), LCR-Yamaha a 53,
te de régime qui le reléguai en 16e position. Patiemment, le Zuricois refaisait LSi toïïSi a ^-S-  ̂™T ™'X i clvtm^h» i fv -̂rf- Ren nartie le terrain ronrérip nour terminer finalement au seDtième rana HAM-Yamaha, à 54 64; 5. Egloff/ Egloff (S), LCR-Yamaha, à 1 52 77, 6.
riant i« nnintc ?,i an«i 

termlner finalement au septième rang, Bingham/Bingham (GB), LCR- Yamaha, à 2'5"88; 7. Zurbrûgg/Zurbrûgg (S),«aans les points » lui aussi. LCR_ Yamaha, à 2'24"03. Puis: 9. Christinat/Fahrni (S), LCR-Yamaha, à un
ni ¦__! I,«W/II ,â An nnn *»m3 tour. 0nt notamment été éliminés: Hùgli/Michel (S). Tour le plus rapide: Bi-uuei tronque en ouu cm iand 2'22"53 (154,932 km/h). Championnat du monde (4 manches): 1.

Le duel toujours attendu entre les Américains Eddie Lawson et Freddie Streuer/Schnieders 52; 2. Schwarzel/Huber 38; 3. Michel/Fresc (Fr) 32; 4.
Spencer, en 500 cm3, a tourné court. «Fast Freddie» dut en effet regagner Biland/Waltisperg 30; 5. Kumano/Takashima (Jap) 20. 6; Abbott/Smith 15.
son stand après trois tours seulement, alors qu'il avait pris le commandement Puis : 10. Zurbrùgg/Zurbriigg 8.

_̂_ m_m
__
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Danielle et
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Un apéritif sera offert lundi 2 juillet
de 17 h 30 à 20 heures.
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de la course. Des ennuis d'allumage ruinaient tous ses espoirs de refaire une
partie du retard qu'il compte sur Lawson au championnat du monde. Ce der-
nier a livré une lutte épique avec les deux Honda de son compatriote Randy
Mamola et du Français Raymond Roche. Finalement, il devait amener sa Ya-
maha à la troisième place, confortant encore sa position de leader. Mais le
duel littéralement au coude à coude entre Mamola et Roche pour la victoire,
dans la dernière boucle, restera l'une des images fortes de ce Grand Prix de
Hollande. Finalement, l'Américain prenait le meilleur sur le Français, d'extrê-
me justesse, à la dernière chicane. Sergio Pellandini pour sa part n'est pas
parvenu à «marquer». En dixième position, le Tessinois devait regagner son
box après dix tours, aux prises avec des ennuis de frein à sa roue avant.
Quant à Wolfgang von Murait, encore huitième après quatre tours, il rétrogra-
dait au fil des passages en raison d'une perte de puissance du moteur de son
bolide et il devait finalement se contenter du quatorzième rang.

Résultats: 80 cm3 : 1. Jorge Martinez (Esp), Derbi, 12 tours = 73,6 km en
32'30"80 (135,837 km/h); 2. Hans Spaan (Ho), Casai, à 0"16; 3. Hubert Abold
(RFA), Zundapp, à 19"54; 4. Gerhard Waibel (RFA), Real, à 32"57; 5. Willem
Keykoop (Ho), Casai, à 34"86; 6. Pier-Paolo Bianchi (lt), Casai, à 38"39; Puis:
8. Hans Muller (S), Sachs, à 1 '19"92; 22. Reiner Koster (S), Casai, à un tour.
Eliminé au 4e tour: Stefan Dôrflinger (S). Tour le plus rapide: Martinez
2'39"98 (138,032 km/h). Championnat du monde (6 manches): 1. Stefan
Dôrflinger (S) 61 p; 2. Abold 60; 3. Bianchi 55; 4. Waibel 42; 5. Martinez 38; 6.
Spaan 37.

125 cm3: 1. Angel Nieto (Esp), Garelli, 16 tours = 98,14 km en 40'42"89
(144,631 km/h); 2. Eugenio Lazzarini (lt), Garelli, à 0"10; 3. Hans Muller (S),
MBA, à 8"08; 4. Jean-Claude Selini (Fr), MBA-ABF, à 17"99. 5. Stéphane Ca-
racchi (lt), MBA, à 20"28; 6. August Auinger (Aut), MBA, à 25". 7. Bruno
Kneubûhler (S), MBA, à 43"59. Tour le plus rapide: Nieto 2'29"63 (147,580
km/ h). Championnat du monde (5 manches): 1. Nieto 75; 2. Lazzarini 48; 3.
Muller 27; 4. Caracchi 22; 5. Auinger et Selini 21 ; 7. Kneubûhler 19.

OCCASIONS OK
1 Isuzu Trooper 4 x 4 de démonstration
1 Opel Monza 2,5 injection 136 ch,

accessoires
1 Opel Rekord 2,0 E Berlina, injection
1 Opel Rekord automatique
1 Opel Kadett traction avant 31 000 km
1 Opel Kadett traction Berlina 54 000 km
1 Opel Kadett traction 1200 S
1 Opel Kadett SR coupé bleue
1 Opel Ascona 1600, 5 vit., 7000 km
1 Ford Taunus 1600 XL expertisée
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Agence Opel et Isuzu
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Grande vente aux enchères
à la Fabrique de confection Pedroni S.A.

Cause cessation de commerce
Jeudi 5 juillet 1984, de 9 à 12 heures et dès 14 heures

(visite dès 8 heures)
Rue Aimé-Steinlen 5, derrière Coop City

à Vevey
A savoir: grande quantité de beaux tissus de confection,
min. 10 m ou en rouleaux, fournitures diverses, 1 lot de
casquettes pour enfants, 1 lot d'étagères bois, 2 four-
neaux à gaz, 2 citernes 1500 litres avec bac, 1 chaudière
à gaz pour la vapeur en cuivre, 2 standers dont 1 pliable,

4 chariots à roulettes, 1 table de confection, etc.

Chargé de vente :
Gérald Jotterand, commissaire-priseur

1814 La Tour-de-Peilz, tél. 021 /54 27 19 ou 51 22 12
Conditions de vente :

adjudication à tout prix, sauf quelques articles à prix
minima, échute 2 %. Vente sans garantie 

Assemblée de la FSBA
Tout revient dans Tordre

Cent seize clubs sur 240 étaient représentés à l'assemblée générale
de la FSBA, à Fribourg. Lors de la première «tentative », le 17 mars
dernier, ils avaient été 148. Mais, cette assemblée avait dû être ajour-
née après l'éviction, lors des élections, d'un membre du comité sor-
tant, entraînant une réaction en chaîne de démissions et des retus. Et
ce, après plus de sept heures de débats...

Les délégués ont donc repris le cours des élections interrompues le
17 mars dernier. Entretemps, un «comité des sages » avait déblayé le
terrain. Six des huit postes au comité central avaient été pourvus au
printemps, dont le président (le Genevois Jacques Berger), le premier
vice-président (le Tessinois Luigi Botta), le deuxième vice-président (le
Fribourgeois Michel Rouiller, président auparavant), ainsi que MM.
René Lichtsteiner (Lucerne), Georges Choratas (Vevey) et le trésorier,
Jean-François Bourguet.

Espero Berta, qui avait retusé son élection en mars, acceptait cette
fois sa place de représentant de la commission technique. Enfin, Me
Jean-Claude Welll prendra en charge le département juridique si dé-
crié.

Accessoirement, on relèvera aussi, quelques honneurs suisses au
niveau international : Michel Rouiller fonctionne comme président de la
commission d'éligibilité au Bureau central mondial de la FIBA (Fédé-
ration international). Pour le bien du basket suisse, il faut espérer que
son état de santé actuel ne l'obligera pas à renoncer. Le Genevois Ro-
bert Girard, lui aussi ancien président de la Fédération suisse, vient
d'être réélu par les délégués mondiaux comme vice-président de la
commission des finances de la FIBA. Enfin, Jean-Michel Jonin (Fri-
bourg) est membre de la commission du calendrier européen.
• Eliminatoires championnat du monde. - Vingt-quatre équipes par-
ticiperont à la phase finale du championnt du monde de basketball en
Espagne, en 1986. L'Europe aura droit à six places. 16 nations du
«Vieux Continent» se sont inscrites. Les six heureux seront élus dans
quatre groupes éliminatoires, analogues à ce qui se passe déjà en
football.

La Suisse jouera dans le groupe D (un seul qualifié) avec Israël, la
Tchécoslovaquie et l'Angleterre.

Le calendrier du groupe D pour la Suisse:
22 novembre: Suisse - Israël (vraisemblablement à Genève).
29 novembre: Tchécoslovaquie - Suisse (Prague).
14 février 1985 : Suisse - Angleterre (au Tessin).
21 novembre : Israël - Suisse (à Tel Aviv).
28 novembre 1985 : Suisse - Tchécoslovaquie (en Suisse alémanique).
13 février 1986 : Angleterre - Suisse (lieu à définir).
• Au cours de cette assemblée, le comité directeur a par ailleurs an-
noncé que les nouvelles règles de jeu adoptées par la FIBA le 23 juin à
Munich sont applicables à tous les championnats suisses dès la saison
1984-1985. Enfin, le budget jeunesse proposé par le comité directeur a
été voté par l'assemblée.

• HANDBALL. - Vainqueurs la veille par 21 -18, les juniors suisses ont
perdu leur deuxième confrontation face à leurs homologues d'Alle-
magne de l'Ouest, à Renningen, par 14-12, après avoir mené 7-5 à ia
pause.
• LES SUISSESSES EN PROGRÈS. - Sévèrement battue à Altstatten
(13-21), l'équipe féminine helvétique a beaucoup mieux résisté aux
Etats-Unis lors de sa deuxième confrontation, à Saint- Gall. Les Amé-
ricaines ne se sont en effet imposées que par 17-16 (11-10), en mar-
quant le but victorieux à 48 secondes de la fin du match. Comme la
veille, Margrit Enderli (Fides Saint-Gall) s'est révélée la meilleure réali-
satrice suisse avec 6 buts.

• RINKHOCKEY. - La Suisse a fêté une victoire aux dépens de la
Grande Bretagne mais a concédé une nouvelle défaite face à la Belgi-
que aux championnats d'Europe juniors, qui se sont poursuivis à Noia,
à une cinquantaine de kilomètres de Barcelone. Dans le match au
sommet, l'Espagne a pris le meilleur sur le Portugal. Les résultats:
Grande Bretagne - Italie 1-9; Portugal - Belgique 6-1; Suisse - Grande
Bretagne 3-2; Italie - Hollande 7-5; Espagne - RFA 5-1 ; Grande Breta-
gne - Hollande 3-4; Suisse - Belgique 2-4; Italie - RFA 5-1; Espagne -
Portugal 5-4. Classement (4 matches): 1. Espagne 8; 2. Italie 8; 3. Por-
tugal 6; 4. RFA 4; 5. Hollande 2; 6. Belgique 2; 7. Suisse 2; 8. Grande
Bretagne 0.

Pizzeria Pont-du-Rhone a Sion
cherche

cuisinier
pour remplacement, de août 1984 a fin
janvier 1985.

Tél. 027/31 37 21 36-1324

Service-conseil par

Bruchez S.A
Entreprise d'électricité

Lumière - Force - Téléphone
concession A - Radio - TV
Atelier électromécanique

Martigny
Tél. 026/2 21 71

Av. du Grand-Saint-Bernard 36
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Vaisselier en pin JL600- oOOt"
Table en pin Chaise 
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Grande vente
350 salons
5000 chaises 800 vaisseliers
1200 tables 1000 guéridons

1 EN STOCK
GRAND CHOIX DE
MEUBLES ANCIENS

w Lit chêne massif
Fauteuil sculpté 400 - mJg00mv

Meuble TV à la main Litde14C)
Table de cuisine
en chêne massif

*-— p*êv .i. fc w .. 

Salon en cuir pleine peau j^OKJ1 _24lOO

¦M AVUAR
Entre ORBE et YVERDON - Tél. 024 - 37 15 47

AIGLE
Sortie de l'autoroute, zone industrielle - Tél. 025 - 26 17 06

DE9H. A 22H.
SANS INTERR UPTION

SAMEDI COMPRISOUVERTURE
Livraison gratuite dans toute la Suisse



SION : Garage du Mont 027/23 54 12-20 MARTIGNY : Auto-Michel 020/2 22 94
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Chaise LX XIII
138:- 79.-

Duvet 160/210 -299^ 220.- rt n_rismr Ar ^nn
Duvet 160/210 double Salon cuir .27607- 1600

oie blanche 90% J&57- 490.- Salon tissus __L4Ô0:- 690
Duvet 200/210 Salon rustique iZ26r- 980

oie blanche 90% JB70T- 650.- Tapis laine 200/300 290  ̂ 190
Tapis 170/240 

^
1<£" Miroir style iSr- 69Tabouret de bar cuir jL39r- 59- *

plus une quantité de petits meubles isolés cédés à moitié prix
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¦¦ face del; Hôtel du Rhône 027/22 07 36

Le confort + la performance

Table salon Salon d'angle .U90:- 990
290:- 190.- Vaisselier

pin massif i+96r- 790
Banc d'angle massif
avec table -790  ̂ 490
Chaise -39̂ - 50

Chambre à coucher
chêne rustique .2900:- 1900.-

Chambre à coucher
chêne -+980r- 1290.-

Table monastère 80/180
épaisseur 60 cm __Z96:- 490-

Tapis berbère
200/300

Voltaire

chauffeur P.L.
ferblantiers appareilleurs

-396T- 250
-240^- 139

BULLE FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON

MEUBLES - TAPIS - DUVETS

ES RABAIS 20 à

SIERRE : Garage Elite 027/5517 77-73

Bar Jo Perrier
Saxon
chercheprix

• MANTEAUX - JUPES •
# PULLS - CHEMISIERS £
 ̂

JEANS - ROBES 
^pour clames et enfants

Soldes du 4 au 21 juillet 1984

sur nos rayons d'été 1984

Lit étage .290:̂  180

(autorisés du 4 au 21 juillet)

Commune de Vevey
La Municipalité de Vevey met au concours des pos-
tes d'

agents de police
Si vous:

- possédez une bonne instruction générale
- bénéficiez d'une excellente réputation
- jouissez d'une bonne santé
- êtes incorporé dans une troupe d'élite.

Nous vous offrons:
- une activité variée
- la possibilité de développer vos qualités et

connaissances, votre esprit d'initiative et
votre sens du contact humain

- les conditions de salaire et les avantages
sociaux d'une grande administration.

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Vous pouvez obtenir tous renseignements complé-
mentaires auprès du commandant de police, télé-
phone 021/51 00 21.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez
adresser vos offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de vos'diplômes et
certificats, d'une photographie récente, au service
du personnel et des assurances de la commune de
Vevey, Hôtel de Ville, 1800 Vevey, jusqu'au samedi
28 juillet, dernier délai.

22-16201

Importante entreprise électrique de Sion
cherche

apprenti de commerce G

apprenti vendeur
en matériel électrique

Faire offre sous chiffre Z 36-58884 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pour nos bureaux de Slon, nous engageons

collaboratrice à mi-temps
(après-midi)

bonne sténodactylographe, de langue maternelle
française. Une bonne connaissance de l'allemand
serait appréciée. Poste stable. Entrée en service:
3 septembre.

Prière d'adresser offres écrites, avec curriculum vi-
tae, documents usuels et mention des prétentions
de salaire, sous chiffre P 36-58961 à Publicitas,
1951 Sion.

jeune
serveuse
Prendre contact a
partir du 16 juillet.
Tél. 026/6 23 53.

36-59014

Jeune homme 23 ans,
ayant déjà travaillé
dans la carrosserie, el
l'appareillage cher-
che

emploi
dans une de ces
branches.

Tél. 027/36 20 75.
36-301999

Jeune fille
cherche emploi com-
me
vendeuse
dans petit magasin ou
boutique.
Libre dès le 1" août.
Région Martigny,
Monthey, Bex.

Tél. 025/65 25 40
dès19h.

36-400691

monteurs électriciens
(pour Genève)

¦_Mi*i_H
Pour Bas-Valais

BOUCHER
CHAUFFEUR

permis poids lourds, semai-
ne de 5 jours, transports
Suisse et étranger.

Ecrire avec références et
prétentions de salaire à
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Tennis : bilan après une semaine à Wimbledon

Dès aujourd'hui: c'est sérieux!
Comme aux Internationaux de France, cette année, aucune vérita-
ble surprise n'a été enregistrée au cours de la première semaine
des championnats de Wimbledon. Toutes les grosses têtes de série
sont restées dans la course pour aborder, lundi, l'ultime ligne droi-
te, après le repos dominical, une tradition dans la compétition an-
glaise. La journée de lundi constituera à coup sûr le rendez-vous le
plus dense de l'édition 1984 du tournoi, avec, au programme, tous
les huitièmes de finale du simple messieurs et du simple dames, et
aussi la commémoration du centenaire du premier tournoi féminin,
à Wimbledon. A cette occasion, un défilé des anciennes champion-
nes, de la Britannique Kitty Godfree, victorieuse en 1924 et 1926, à
la tenante du titre, l'Américaine Martina Navratilova, sera organisé
sur le «centre court».
• Onze Américains en simple messieurs

C'est devenu une habitude depuis des années, les Américains seront en-
core en masse à l'attaque de la seconde semaine. Ils seront onze au total à
disputer les huitièmes de finale contre deux Tchécoslovaques, un Australien,
un Equatorien et un Sud-Africain.

Le premier d'entre eux est, bien sûr, John McEnroe, le tenant du titre, qui
est plus que jamais favori pour conserver son bien, ce qu'aucun Américain n'a
encore réussi sur l'herbe anglaise depuis Donald Budge en 1938. Sur cette
surface, il peut vraiment exprimer son talent à l'état pur. Comme l'an passé, il
retrouvera son «ennemi intime », lundi à Wimbledon, Bill Scanlon, son vain-
queur à Flushing Meadow en 1983... La lutte sera encore sans merci entre le
New-Yorkais et le Texan.

En réalité, personne ne semble très en mesure d'arrêter McEnroe jusqu'à la
finale. Son compatriote Vitas Gerulaitis, son probable adversaire en quarts de
finale, parait trop émoussé pour constituer un danger sérieux. Et en demi-fi-
nales, qu'il s'agisse de l'Australien Pat Cash, du Sud-Africain Kevin Curren ou
de l'Equatorien Andres Gomez, aucun de ces joueurs ne parait suffisamment
armé pour contrarier le champion en titre.
• Lendl en point de mire

De l'autre côté du tableau, il semble bien que l'on s'oriente vers un duel en-
tre l'Américain Jimmy Connors et le Tchécoslovaque Ivan Lendl pour une pla-
ce en finale. Mais, jusqu'à cet éventuel rendez-vous, la route du premier est
semée d'embûches. Un puissant Américain, Tim Mayotte, pour commencer ,
demi-finaliste en 1982, et, en cas de succès, un autre compatriote, Johan
Kriek, si celui-ci triomphe de l'étonnant New-Yorkais Paul Annacone. La tâche
de Connors s'annonce bien délicate...

L'entraîneur du HC Viège
est arrivé en Valais

S'étant arrêté pour le
week-end à Viège, le nouvel
entraîneur de la formation
haut-valaisanne a eu, ven-
dredi soir , une première pri-
se de contact avec le comité
in corpore. Ensuite Tammi-
nen s'est rendu à la salle de
condition physique en com-
pagnie de Bruno Zenhàusern
pour se renseigner quant au
degré de préparation de la
formation qui, dès le début
d'août prochain, sera à sa
disposition sur la glace.

Relevons en passant que
le nouveau patron des Vié-
geois a un contrat d'une an-
née, avec option pour une
nouvelle saison, si tout «va
bien». Johani Tamminen
(Finlandais) est né le 26 mai
1950 et s'occupera des fonc-
tions d'entraîneurs à part en-
tière, avec possibilité de
chausser les patins comme
aillier droit, en cas de bles-
sures de Gardner ou d'Hel-
land. Tamminen est depuis
dix-huit ans dans le métier
avec treize années en Finlan-

de, deux aux USA et Canada
1975-1976 et trois au Japon
1979-1980 et 1980-1984.

Entre temps, Tamminen
est retourné en Finlande
mais reviendra à Viège, avec
sa famille, pour le début août
prochain.

Félicitations Walter Bregy!
Comme nous venons de l'apprendre, Walter Bregy de La Souste,

vient d'être nommé aux fonctions d'arbitre «HEAD » par la Ligue suis-
se de hockey sur glace. Agé de 38 ans, Walter Bregy a déjà dix ans de
métier, dont les trois dernières, comme «second» en ligue nationale B.
Nous lui adressons nos sincères félicitations.

Le congres de la LIHG
Les «mondiaux»
en Autriche

Le championnat du monde 1987 du groupe A aura lieu à Vienne, a
décidé la Ligue internationale de hockey sur glace (LIHG), réunie en
congrès à Pôrtschach (Carinthie). L'Autriche, qui avait déjà organisé
des championnats du monde en 1967 et en 1977, et la Suède, hôte de
l'édition 1981, avaient posé leurs candidatures. Au vote, l'Autriche a
obtenu 34 voix contre 26 pour la Suède et une abstention. La candida-
ture autrichienne était notamment soutenue par les pays de l'Est , la
Chine et Taïwan, ainsi que par la Suisse et l'Italie.

Le congrès de la LIHG a également décidé de confier à la Hollande
l'organisation des championnats du monde 1986 du groupe B et à l'Es-
pagne celle du groupe C. Enfin, les championnats du monde juniors
du groupe A auront lieu en 1986 au Canada.

LE JEU DU MILLION

Derniers lauréats
Le tirage final du Jeu du million de l'Aide sportive s'est déroulé sa-

medi, à Unteraegeri. C'est la championne suisse du saut en hauteur
Gaby Lindenthal-Meier qui a tiré les six prix principaux parmi plus de
750 000 cartes. Les gagnants:
- Un voyage Kuoni pour deux personnes en Amérique du Sud à: Frie-

da Muralt-Oester, Wattenwil.
- Une voiture Subaru à: Anna Magnenat, Zoug; Peter Vogel, Baar;

Hanspeter Balmer, Lyss et Josef Herr, Bâle.
- Le gros lot, un million de francs cash, don de la firme Kurfùrst Ver-

sand AG, à Baar, est revenu à: Mike Raue, Zurich.
Lors de cette journée, plus de 1200 autres prix ont été distribués,

dont des TV couleur, des mini-computer , des chaînes Hi Fi, des camé-
ras, des montres à quartz, etc.

Chris Evert-Lloyd: vers une nouvelle victoire ? Bélino AP

Lendl, mis en confiance par sa première victoire majeure à Paris, n'est pas
beaucoup mieux loti. Toutefois, de plus en plus convaincant sur l'herbe, il pa-
rait à l'abri d'une déconvenue, lundi, devant l'Américain Scott Davis et il doit
ensuite repousser les assauts de son compatriote Tomas Smid ou de l'Améri-
cain Jimmy Arias. En fait, l'impression produite par Lendl est telle, depuis le
début du tournoi, qu'il peut franchir le stade des demi-finales et se trouver
confronté encore à... McEnroe, pour qui ce serait une «brûlante » réédition de
la finale de Roland-Garros.
• Chris Lloyd encore?

La situation en simple dames est sensiblement identique à celle du tournoi
masculin. La question est de savoir qui jouera contre Martina Navratilova, sa-
medi prochain, en finale. L'Américaine, auteur, à Paris, du troisième Grand
Chelem de l'histoire, est encore bien partie pour s'adjuger un nouveau titre à
Wimbledon. Ce serait le cinquième. Elle risque bien d'avoir sur son chemin
l'Américaine Pam Shriver, sa partenaire de double, mais cette présence n'est,
en fait, pas pour l'inquiéter.

Comme à Paris, tout le monde s'attend à ce que l'adversaire de Martina en
finale soit encore Chris Lloyd. Ce serait logique pour une joueuse, trois fois
championne à Wimbledon, huit fois finaliste au total depuis 1973. Mais elles
sont nombreuses, du côté de l'Américaine, à ne pas l'entendre de cette oreille,
comme, par exemple, la Tchécoslovaque Hana Mandlikova et, pourquoi pas,
la révélation du tournoi féminin, l'Allemande Steffi Graf (15 ans depuis le
14 juin), la plus jeune joueuse à atteindre les huitièmes de finale depuis que le
tournoi existe.

Simple messieurs, 16es de finale: Terry Moor (EU) bat Mark Edmondson
(Aus) 6-3 6-4 3-6 4-6 6-2. Vitas Gerulaitis (EU/15) bat Brad Gilbert (EU) 7-6 6-1
3-6 6-4. John McEnroe (EU/1) bat Wally Masur (Aus) 6-0 6-4 6-3. Bill Scanlon
(EU/14) bat Boris Becker (RFA) 6-2 2-6 7-6 1-2 abandon. John Sadri (EU) bat
Ricardo Acuna (Chi) 7-5 7-6 7-5. Pat Cash (Aus) bat Cassio Motta (Bré) 6-1 6-2
6-4. Andres Gomez (Equ/6) bat Guy Forget (Fr) 6-3 6-4 4-61-6 9-7.

Les huitièmes de finale, simple messieurs: John Mcenroe (EU/1) - Bill
Scanlon (EU/14); Vitas Gerulaitis (EU/15) - John Sadri (EU); Pat Cash (Aus) -
Kevin Curren (AfS/11); Terry Moor (EU) - Andres Gomez (Equ/6); Paul Anna-
cone (EU) - Johan Kriek (EU/12); Tim Mayotte (EU/16) - Jimmy Connors
(EU/3); Jimmy Arias (EU/5) - Tomas Smid (Tch/13); Scott Davis (EU) - Ivan
Lendl (Tch/2); Kevin Curren (AS/no 11) bat Ramesh Krishnan (Inde) 6-2 3-6
7-6 7-6.

Simple dames, 16es de finale: Claudia Kilsch-Kohde (RFA/12) bat Ann
Kiyomura (EU) 6-3 6-1. Jo Durie (GB/10) bat Kim Steinmetz (EU) 6-4 6-2. An-
dréa Temesvari (Hon/15) bat Susan Léo (Aus) 6-2 6-2. Steffi Graf (RFA) bat
Bettina Bunge (RFA) 7-5 6-3. Hana Mandlikova (Tch/3) bat Cathy Tanvier
(Fra) 6-4 7-6.

Simple dames: Martina Navratilova (EU/1) - Elizabeth Sayers (Aus); Anne
Hobbs (GB) - Manuela Maleeva (Bul/7); Pam Shriver (EU/4) - Barbara Potier
(EU/13); Wendy Turnbull (Aus/9) - Kathy Jordan (EU/6); Steffi Graf (RFA) - Jo
Durie (GB/10); Helena Sukova (Tch/14) - Hana Mandlikova (Tch/3); Carina
Karlsson (Sue) - Andréa Temesvari (Hon/15); Claudia Kilsch-Kohde (RFA/12)
- Chris Lloyd (EU/2); Carina Karlsson (Su) bat Virginia Wade (GB) 6-2 4-6 11-
9; Helena Sukova (Tch/no 14) bat Pam Casale (EU) 7-6 6-7 6-4.; Chris Lloyd
(EU/2) bat Annabel Croft (GB) 6-3 6-4.

Natation: les Américains ont sélectionné

Ils seront ambitieux !
Trois records du monde battus, cinq records des Etats-Unis améliorés. s'imposer sur 200 m papillon. Quant à Tracy Caulkins (21 ans), elle obtien-

A moins d'un mois de l'ouverture des Jeux olympiques, Don Gambrill, res-
ponsable de l'équipe américaine de natation à Los Angeles, estimait que la
moisson des épreuves de sélection était satisfaisante. La semaine de hau-
te compétition qui venait de s'achever dans la piscine d'Indianapolis, était
finalement conforme à ses espérances. L'équipe des Etats-Unis pouvait se
montrer ambitieuse et, malgré le boycottage des pays de l'Est, espérer ne
pas remporter trop de médailles au rabais.

«Je pense que nous pouvons gagner une vingtaine de médailles d'or» ,
affirmait Don Gambrill, à la fin des compétitions. La sélection des Etats-
Unis, amalgame équilibré d'anciens qui rêvent de médailles depuis 1980 et
de jeunes qui se sont révélés à Indianapolis, dominera sans doute les
compétitions olympiques.

Chez les garçons, seul le Soviétique Vladimir Salnikov aurait modifié les
pronostics. Et l'arrivée à maturité de George Dicarlo, qui a battu les vieux
records de Brian Goodell sur 400 et 1500 mètres libre, aurait sans doute
obligé le double recordman du monde à donner le meilleur de lui-même
pour s'imposer. Pour les autres candidats à la première place, les chiffres
parlent d'eux-mêmes. Rick Carey (100 et 200 m dos), Pablo Morales (100
m papillon), John Moffet (100 m brasse), sinon Mike Heath ou Rowdy Gai-
nes (100 m libre), s'imposent comme favoris Indiscutables de leurs spécia-
lités.

En outre, qui peut battre les Américains dans les trois relais? Le premier
remplaçant sur 4 x 100 m libre vaut 50"28, celui du 4 x 200 m libre a fait
moins de 1 '50" et trois détenteurs de records du monde sur quatre seront
certainement au départ du 4 x 100 m quatre nages... A moins de révéla-
tions soudaines, il ne faudra compter que sur l'Allemand de l'Ouest Mi-
chael Gross (200 m libre et 200 m papillon), le Brésilien Ricardo Prado
(400 m quatre nages) et les Canadiens Victor Davis (200 m quatre nages)
et Alex Baumann (400 m quatre nages) pour s'opposer à cette armada bé-
néficiant en plus de l'avantage du terrain.

Bien que moins homogène et moins forte, la moisson de l'équipe fémi-
nine risque d'être aussi riche. Elle sera en effet plus avantagée par l'ab-
sence des Allemandes de l'Est que l'équipe masculine par celle des Sovié-
tiques. Elle n'a plus de rivales dans les deux relais et, individuellement,
une Japonaise (Hiroko Nagasaki en brasse) et deux Roumaines (Carmen
Bunaciu et Anca Patrascou en dos) comme adversaires déclarées.

Tiffany Cohen (400 m libre) et Mary T. Meagher (100 m papillon, avant
réclosion de Jenna Johnson), étaient les seules probables médailles d'or.
La première devrait doubler la mise (sur 800 m libre) et Mary T. Meagher

Tir de compétition sportive
Un titre de champion suisse
pour Del Pedro Pera Franco

Devant toute une élite de tireurs de combat sportif , un
membre de l'équipe haut-valaisanne, Del Pedro Pera Franco
de Saas-Grund (de son métier boulanger), a réussi à décro-
cher le titre de champion suisse. Les différents concours se
sont déroulés le dernier week-end, à Bienne. Ce championnat
se composait de dix parcours. Par deux fois Del Pedro s'est
classé second ainsi que des positions entre les 3e et 5e rang
lui valant un total de points de 890,95. Avec un retard de 60
points, le samedi soir. Del Pedro effectuait une remontée
spectaculaire le dimanche pour se hisser à la première place
alors que les membres de l'équipe nationale occupaient les
rangs de 2 à 8, derrière l'homme de Saas-Grund. Comme se-
cond Valaisan classé, nous trouvons Alex Domig de Viège, au
17e rang avec 723,05 points.

Environ 50 tireurs ont participé à ce championnat après que
des tirs de qualification avaient été organisés dans les diffé-
rentes sections du pays. Pour ce qui est des autres partici-
pants, se classant second et troisième, il s'agit de Kurt Luter-
bacher et Sepp Katherinen de Winterthur. Quant au prochain
but que s'est fixé Del Pedro, ce sera sa participation aux
championnats d'Europe, cet automne (en septembre proba-
blement) en France.

Los Angeles: situation
dans les sports d'équipes

Les fédérations concernées ont désormais toutes pris leurs
dispositions pour pallier le forfait des pays de l'Est aux Jeux
olympiques de Los Angeles, en ce qui concerne les sports
d'équipes. La nouvelle répartition des formations se présente
comme suit :

Basketball: dames (ont renoncé: URSS et Cuba). Une poule:
australie, Chine, Yougoslavie, Canada, Corée du Sud, Etats-
Unis. Messieurs (a renoncé: URSS). Groupe A: Australie, Bré-
sil, Italie, Yougoslavie. Groupe B: Chine, France, Canada,
Esapgne, Uruguay, Etats-Unis.

Football: (ont renoncé: URSS, Tchécoslovaquie, RDA).
Groupe A: Norvège, Chili, France, Qatar. Groupe B: Yougos-
lavie, Cameroun, Canada, Irak. Groupe C: RFA, Maroc, Brésil,
Arabie Saoudite. Groupe D: Italie, Egypte, Etats-Unis, Costa
Rica.

Handball: dames (ont renoncé: URSS, Hongrie, RDA et Rou-
manie). Une poule: RFA, Chine, Yougoslavie, Autriche, Corée
du Sud, Etats- Unis. Messieurs (ont renoncé: URSS, Pologne,
RDA, Hongrie et Tchécoslovaquie). Groupe A: Yougoslavie,
Roumanie, Suisse, Islande, Japon, Algérie. Groupe B: Dane-
mark , RFA, Suède, Espagne, Corée du Sud, Etats-Unis.

Hockey sur terre: dames, une poule: Australie, RFA, Hollan-
de, Canada, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis. Messieurs (a renon-
cé: URSS). Groupe A: Australie, RFA, Inde, Malaisie, Espagne,
Etats- Unis. Groupe B: Grande-Bretagne, Hollande, Canada,
Kenya, Nouvelle-Zélande, Pakistan.

Volleyball: dames (ont renoncé : RDA, URSS et Cuba). Grou-
pe 1 : Brésil, RFA, Chine, Etats-Unis. Groupe 2: Japon, Canada,
Pérou, Corée du Sud. Messieurs (ont renoncé: Bulgarie, Cuba,
Pologne et URSS). Groupe 1 : Argentine, Brésil, Finlande, Co-
rée du Sud, Etats- Unis. Groupe 2: Egypte, Chine, Italie, Japon,
France.

Waterpolo: (ont renoncé : Cuba, URSS et Hongrie). Groupe
A: Chine, Hollande, Yougoslavie, Canada. Groupe B: Brésil,
Grèce, Espagne, Etats-Unis. Groupe C: Australie, RFA, Italie,
Japon.

Seize mots pour le président Reagan
Le président Ronald Reagan ne prononcera que les seize

mots traditionnels lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux
olympiques de Los Angeles le 28 juillet prochain, a indiqué Larry
Speakes, porte-parole de la Maison Blanche. M. Speakes a ainsi
réfuté les rumeurs propagées par un quotidien de Los Angeles,
et selon lesquelles le chef de l'exécutif aurait eu l'intention de
prononcer un discours plus long que ne le prescrit l'article 63
de la charte du Comité international olympique.

Le porte-parole de la Maison Blanche a d'autre part confirmé
que le président Reagan était «très heureux » de se borner à
prononcer les seize mots traditionnels réservés à un chef d'état
pour marquer l'ouverture des Jeux olympiques de son pays: «Je
déclare ouvert les Jeux de Los Angeles, célébrant la 23e olym-
piade de l'ère moderne».

dra sans doute (sur 200 m et 400 m quatre nages), ia recompense oe lon-
gues années de présence au plus haut niveau. Elle est d'ailleurs la seule
nageuse à avoir amélioré un record - de près d'une seconde - à Indiana-
polis (celui aes t.ats-unis ou zuu m quatre nages, qu eue avait e.aon en
1980..

Les derniers résultats:
Messieurs. 1500 m libre: 1. George Dicarlo 15'1 "51 (record américain).

2. Mike O'Brien 15'4"49. 3. Dan Jorgensen 15'16"10. 200 m quatre nages:
1. Steve Lundquist 2'3"64 (meilleure performance mondiale de l'année). 2.
Pablo Morales 2'3"88. 3. Jeff Float 2'4"29.

Dames. 200 m papillon: 1. Mary T. Meagher 2'7"53 (mpa). 2. Nancy
Hogshead 2'11"25. 3. Erika Hansen 2'13"78. 200 m brasse: 1. Amy White
2'14"41. 2. Tori Trees 2'15"34. 3. Michelle Donahue 2'15"46.

La sélection américaine est fermée
Quarante-trois nageurs et nageuses se sont qualifiés lors des épreuves

de sélection, à Indianapolis, pour représenter les Etats-Unis aux Jeux
olympiques de Los Angeles.

La sélection américaine:
Messieurs. 100 m libre: Mike Heath, Rowdy Gaines. 200 m libre: Heath,

Jeff Float. 400 m libre: George Dicarlo, John Mikkanen. 1500 m libre: Di-
carlo, Mike O'Brien. 100 m brasse: John Moffet, Steve Lundquist. 200 m
brasse: Richard Schroeder, Moffet. 100 m papillon: Pablo Morales, Matt
Gribble. 200 m papillon: Morales, Patrick Kennedy. 100 m dos: Rick Ca-
rey, Dave Wilson. 200 m dos: Carey, Jesse Vassallo. 200 m quatre nages:
Lundquist, Morales. 400 m quatre nages: Jeff Kostoff , Vassallo. 4 x 100 m
libre: Heath, Float, Chris Cavanaugh, Matt Biondi, Tom Jager, Robin Lea-
my. 4 x 200 m libre: Heath, Gaines, Bruce Hayes, David Larson, Geoff Ga-
berino, Rich Saeger.

Dames. 100 m libre: Nancy Hogshead, Carrie Steinseifer. 200 m libre:
Cynthia Woodhead, Mary Wayte. 400 m libre: Tiffany Cohen, Kim Linehan.
800 m libre: Cohen, Michèle Richardson. 100 m brasse: Tracy Caulkins,
Susan Rapp. 200 m brasse: Rapp, Kim Rhodenbaugh. 100 m papillon:
Jenna Johnson, Mary T. Meagher. 200 m papillon: Meagher, Hogshead.
100 m dos: Betsy Mitchell, Theresa Andrews. 200 m dos: Amy White, Tori
Trees. 200 m quatre nages: Caulkins, Hogshead. 400 m quatre nages:
Caulkins, Sue Heon. 4 x 100 m libre: Hogshead, Steinseifer, Johnson,
Dara Torres, Mary Wayte, Jill Sterkel.
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CAMPINGS DU BASSIN SÉDUNOIS
A L'AUBE DE L
SION (sm). - Oscillant entre le
soleil et la pluie, les conditions
météorologiques ont-elles joué
sur la fré quentation des cam-
pings du Valais central ? Pré-
férant les p lages italiennes ou
de la Côte d'Azur, les touristes
ont-ils déserté le bassin sédu-
nois ?

Un premier pointage effec-
tué en ce premier week-end de

Une détente bienvenue

FESTIVAL DE JAZZ DE MONTREUX
Eclatement de couleurs
MONTREUX (ATS). - Le 18e
Festival international de j azz de
Montreux, qui s'ouvre jeudi , sera à
l'image de l'affiche de Niki de
Saint-Phalle, un éclatement de for-
mes et de couleurs. Pendant plus
de deux semaines, amateurs de
jazz , rock, salsa et amoureux de
l'Afrique et de l'Amérique latine
pourront s'en mettre plein les
oreilles et les yeux : la cuvée 1984
s'annonce résolument tournée vers
le Sud.

Ouverture le 5 avec une soirée
rock et reggae en présence du
groupe de reggae britannique As-
wad , de Johnny Winter et, invité
de dernière minute, le groupe de
rock numéro un en France, Télé-
phone. Salsa et Africa le 6, avec
notamment un groupe africain très
attendu, Chief Ebenezer Obey, et
le roi de la salsa Mongo Santama-

CHAMPIONNATS VAUDOIS DE PETANQUE

Tu pointes... ou tu tires? Le second souffle d un bassin

Des concurrents qui seront certainement présents le 27 septembre
prochain, date du 10e anniversaire du club de p étanque La Vil-

juillet laisse apparaître une
statistique très légèrement des-
cendante.

«A partir du milieu du mois,
nous comptons sur une occu-
pation à 80 %. Pour le moment,
le camping est p lein à 30 %.
Mais la saison n 'a pas encore
vraiment commencé. Dans cer-
tains pays les écoles se termi-
nent ces f ours. Et c'est en fa -

na. Le premier samedi sera con-
sacré à la désormais traditionnelle
soirée brésilienne, avec Geraldo
Azevedo, Djavan et Tanamaria.

Le rock prend chaque année
une place plus importante dans le<
festival. Plusieurs groupes impor-
tants sont attendus : Carmel, El-
liott Murphy, Chris Rea (le 10), la
pasionaria du rock italien Gianna
Nannini et ses Primadona (le 13).
Deux groupes suisses seront éga-
lement présents : le Bernois Stefan
Eicher (ex-Grauzone, le 10) et les
Bernois de Slapstick (le 13).

Toujours plus attiré vers le Sud,
Montreux a réservé cette année
une après-midi et une soirée à
l'Espagne (14), avec notamment le
guitariste Paco de Lucia. A signa-
ler encore une nuit irlandaise (le
11) avec Van Morrison, une soirée

mille que nos hôtes fréquen -
tent notre région. » M. Michel
Hugon, directeur du camping
des Iles, estime qu 'il convient
de prendre également en con-
sidération le ralentissement
économique caractérisant no-
tre période.

26000 en 1983 contre 32000
en 1982, le camping des Iles a
vu ses nuitées diminuer à cau-
se des inondations qui l'an der-

« rock on the top » (le 18) avec Ma-
havishnu Orchestra , accompagné
de John Me Laughlin, et une quin-
zaine d'autres musiciens jazz-rock.
Jazz-rock encore le 16 avec Spy- position. « Depuis 1981, nous
rogyra, et blues le 12 avec le légen- avms toutefois remarqué une
daire B. B. King. baisse de queiqm 10 % du taux

Même si sa part tend à se res- de fré quenta tion. »
treindre, le jazz sera tout de même Pays de vacances par exel-
au rendez-vous avec deux soirées ience> \e Valais et le bassin sé-
de big banales 9 et 17) et un ma- dunois demeurent très prisés
ffinL'̂ TlSlÏÏffi p urisme national 

et 
intér-

im Davis, présent le 8 pour un national. Promenades en mon-
double concert 13 ans après son
premier passage à Montreux.

Ce festival varié et coloré, cer-
tainement l'une des plus presti-
gieuses affiches jamais réunies à
Montreux , devrait ravir les spec-
tateurs qui accourront du 5 au 22
juillet dans la cité lemanique.

VILLENEUVE (gib). - Bon sang!
Alors tu pointes ou tu tires ? Un
langage qui fut monnaie courante
ce week-end à côté de la halle de
la Tronchenaz à Villeneuve. Le
club de pétanque local organisait
le championnat vaudois de triplet-
tes, ainsi qu'une compétition en
doublettes qui est mise sur pied
chaque année. Le club villeneuvois
accueillera les 1er et 2 septembre
prochain le championnat suisse en
doublettes. Digne manière de fêter
son dixième anniversaire.

Fondé par Samuel Branche, ac-
tuel président de la Villeneuvoise,
et un ami , ce club est le seul dans
le canton de Vaud a pouvoir ac-
cueillir les quelque 1300 amoureux
de la boule du championnat suisse.
Une affirmation d'Attilio Cristina,
président de l'Association vaudoi-
se de pétanque.

Samedi et dimanche , les onze
pistes extérieures dont sont pro-
priétaires les 43 membres du club
La Villeneuvoise avaient fait des
petits afin d'accueillir les concur-
rents accourus sur le bord de
PEau-Froide.

Le Narcisse de Montreux et le
Club de Clarens organiseront le
championnat suisse de doublettes
les 1er et 2 septembre de cette an-
née. Le 27 du même mois, la Vil-
leneuvoise fêtera ses dix ans. Une
décennie pendant laquelle le club
s'est porté acquéreur d'un terrain
et d'un local qui permettent à ses
membres d'exercer leur sport fa-
vori dans des conditions paradisia-
ques. Un droit de propriété accor-
dé par la commune et un esprit
d'initiative des amis de M. Bran-
che qui ont fait de ce club une clé
de sol de la pétanque romande.

Des jeux, des installations techniques, un abonnement valable
cadeau pour fêter le renouveau de la piscine d'Aigle.

AIGLE (gib). - Les membres de la
Société coopérative de la piscine
d'Aigle étaient réunis samedi pour
passer en revue une année d'exer-
cice. Cette séance devait marquer
le renouveau de cet atout sportif et
touristique du chef-lieu du Grand-
District. Machinerie et tuyauterie
de la piscine ont été remises à neuf
en ce début d'année. En 1983, on a
enregistré une augmentation de
28,5% en ce qui concerne les
abonnements.

Le président du conseil d'ad-
ministration de la société avait le
sourire. Un bassin répondant aux
normes hygiéniques modernes, des

'ETE
mer noyèrent un tiers de sa
surface. Une infiltration des
eaux du Rhône lourde de con-
séquences.

Avec 450 installations, le
camping des Iles accueille
principalement des Hollan-
dais, des Suisses alémaniques,
dont bon nombre de clients ré-
guliers.
Valcentre optimiste

«Juillet se présente bien.
Nous avons déjà les trois
quarts de nos emplacements
réservés », constate M. Weber
directeur du camping Valcen-
tre près de Bramois.

Malgré une baisse l'an der^
nier par rapport à l'exercice
1982 - en raison d'une forte
vague de chaleur - les respon-
sables de Valcentre se mon-
trent optimistes. D'une capa-
cité d'accueil de soixante-cinq
installations sur 10000 m2, le
camping reçoit ces jours des
Néerlandais et des Confédérés
essentiellement. Occupé pré-
sentement à quelque 30%, Val-
centre attend sous peu l'arrivée
de Belges et de Français.

Sedunum :
dès cette semaine

«Il est difficile de me pro-
noncer maintenant. D'ici deux
ou trois jours nous y verrons
p lus clair, avec l'arrivée de no-
tre clientèle nordique. » M.
Christian Jordan, directeur du
camping Sedunum non loin
d'Aproz attend ses hôtes pour
cette semaine.

Peu de réservations contrai-
rement à l'an dernier. Mais
une majorité de campeurs
viennent spontanément, sans
s'inscrire au préalable.

50% de Hollandais, 30% de
Suisses, 15% de Belges, et 5%
d'origines diverses ont, en
1983, occupé la totalité des
150 installations mises à dis-

ASSEMBLÉE DE LA PISCINE D'AIGLE

tagne, plans d'eau aménages,
nature à la richesse incompa-
rable, autant d'atouts qui font
de notre canton un lieu privi-
légié qui connaîtra l'affluence
qu 'il mérite, pour autant que le
soleil se mette de la partie.

Immi

un fond substantiel dans lequel
les propriétaires d'immeubles
de la rue de Jérusalem pour-
ront puiser afin de mener à
bien une rénovation des lieux.
Passerelles et façades ont en
effet besoin d'une cure de jou-
vence.

Une gravure du peintre fri-
bourgeois François Birbaum
était vendue à l'entrée de la
rue. Ayant épousé une Aiglon-
ne, l'artiste a croqué sous de
nombreux angles le monument
historique pour lequel œuvrent
des commerçants aiglons. Cet-
te première action ne sera pas
suffisante. Aussi est-il proba-
ble que de pareilles fêtes soient
à nouveau mises sur pied à la
rue de Jérusalem. Le succès de
l'action de ce week-end le lais-
se supposer.

AIGLE
Pour sauver
la rue de Jérusalem
Barbecue géant...

AIGLE (gib). - Dès l'entrée de
la rue de Jérusalem, côté place
du Centre, le ton est donné :
des panneaux aux couleurs vi-
ves, des gosses vendant une
gravure représentant la célèbre
rue, et bien entendu, les pre-
miers bancs avec une nom-
breuse assistance. Samedi, la
rue de Jérusalem était noire de
monde, le temps s'y prêtait, il
faut l'avouer.

Mis sur pied par la Société
des intérêts de la ville d'Aigle
(SIVA) et Aigle-Cité, le barbe-
cue géant de ce week-end avait
pour but de sensibiliser les in-
digènes au problème de la rue
de Jérusalem. Très ancien
joyau de la capitale du Grand-
District, ce monument histori-
que doit être rénové. La fête de
ce samedi aura permis de créer

maîtres nageurs plein d'initiative,
un comité de direction capable et
expérimenté, la piscine d'Aigle
roule sur du velours.

Pourtant , il fallut ouvrir tout
grand le porte-monnaie et après
l'aval de l'exécutif et du législatif
communaux, ce ne sont pas moins
de 350 000 francs qui furent inves-
tis dans le chantier, ce printemps.
Pendant deux à trois mois, les
alentours du bassin ne furent que
trous et tranchées. Sous le restau-
rant , des machines au goût du jour
remplacèrent l'ancien système en
fonction depuis bien longtemps.

Outre cette rénovation, de nou-

à Vouvry, deux innovations et un

veaux jeux ont poussé autour de
l'eau. Ping-pong, jeu d'échecs
géant , les gosses de la région ont
désormais une piscine répondant
aux besoins des plus exigeants, et

• ceci de la mi-mai à la mi-septem-
bre.

Afin de fêter avec faste ce re-
nouveau, les abonnés de la piscine
d'Aigle auront cette année l'entrée
libre au bassin de Vouvry sur sim-
ple présentation de leur carte. Par
ailleurs, le comité tient à rappeler
que les nouvelles installations ren-
dent toujours obligatoire le port du
bonnet de bain.
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Le Hockey-Club Monthey en assemblée

Le comité du Hockey-Club lors

MONTHEY (jbm). - Le Hockey-
Club Monthey a tenu vendredi soir
son assemblée générale. Le prési-
dent, M. Albert Berrut, a brossé,
dans son rapport, le tableau des
activités de la saison écoulée. Il a
félicité l'équipe fanion qui a ter-
miné le championnat au troisième
rang et a remercié tous ceux qui
ont œuvré pour ce sport de glace à
Monthey.

Le championnat 1984-1985 sera
très difficile puisque deux clubs de
ligue nationale B ont rejoint la pre-
mière ligue et que deux autres de-
vront lutter contre la relégation en
deuxième ligue.

La deuxième équipe a dû être
abandonnée afin de laisser plus de
temps sur la glace au mouvement
juniors.

Parlant du mouvement juniors ,
son président M. Dominique In-
gignoh est très satisfait, surtout sur 1--^-¦ __aaa __ t_>l ï_ i*a__. JAle plan des résultats. Les entrai- 1ÎI B 11/11 111 IIP
nements ont ete bien organises, ¦ii*l WJJ|"«i M t l w l l  WW
grâce au dévouement de nombreu- **
ses personnes. La saison 1984-1985 TORGON (jbm). - Une nouvelle
débutera par un camp à Villars en étape vient d'être franchie dans le
août, le championnat débutant le développement touristique de Tor-
27 octobre et comprenant 96 ren- gon. En effet , samedi après-midi a
COntreS pOUr leS 4 équipes. _____—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Le club enregistre 12 admissions
(9 joueurs , 2 arbitres et 1 membre)

Telex-scouts
Vionnaz

Les eclaireuses de Vionnaz sont
bien arrivées à Lucelle (JU). Deux
roulottes au lieu d'une, d'où deux
chevaux à s'occuper!. Sommes
parties direction Les Rangiers.
Mercredi , avons dormi sous tente à
Saulcy ; jeudi , dans maison aban-
donnée ; vendredi à Montfaucon et
samedi à La Joux.

Temps orageux jusqu 'à main-
tenant, mais moral au beau fixe.

Bon camp, les petits loups
MONTHEY (jbm). - Une trentai-
ne de louveteaux et 7 responsables
du groupe Saint-Georges de Mon-
they ont pris samedi matin la route
pour Bavon sur Vichères où ils res-
teront en camp jusqu 'au dimanche
8 juillet.

Des louveteaux heureux de partir en camp avec, à l'arrière plan, la maîtrise, sans oublier la cuisi
nière, Mme Jeanine Constantin.

de sa dernière assemblée.

et 7 démissions (5 joueurs, 1 en-
traîneur et 1 arbitre).

Aucun changement n 'est inter-
venu au sein du comité qui se
compose de MM. Albert Berrut
(président), François Trisconi
(vice-président), Gérard Zufferey
(caissier) , Dominique Ingignoli
(mouvement jeunesse), Victor But-
tet (caissier), Rodolph Kuhn
(membre), Robert Balet (président
d'honneur) et Georges-Claude Ro-
chat (entraîneur) .

Les finances
Le caissier, M. Gérard Zufferey

a donné lecture des comptes qui
font apparaître un déficit de
12 400 francs pour un total de dé-
penses de 243 956 francs et des re-
cettes s'élevant à 231 555 francs.

M. Urbain Guérin, président d'honneur de la Société de dévelop-
pement de Torgon et Mme Desmeules, en coupant le ruban
d'inauguration, ont fait franchir un nouveau pas aux services
touristiques offerts aux hôtes de Torgon.

Les routiers ont entammé le pe-
tit tour du Mont-Blanc. Partis de
Contamine Mont-Joie , ils iront jus-
qu'à Courmayeur avant d'arriver à
Ferret , jeudi après-midi où ils bi-
vouaqueront dans la combe de l'A.

L'été est la saison des camps

Le budget pour l'an prochain
prévoit un déficit de 5300 francs
avec 254 000 francs de dépenses et
248 700 francs de recettes.

Actuellement, la dette du club
ascende à 40 083 fr. 50.

Signalons que M. Zufferey a été
nommé le 23 juin 1984 au poste de
conseiller législatif de la ligue suis-
se de hockey lors de la dernière as-
semblée romande.

M. Michel Giovanola, conseiller
municipal, présent à cette assem-
blée, a assuré les membres du club
que la commune trouverait une so-
lution bénéfique pour le club, con-
cernant la location de la glace. Le
HCM est une des seules sociétés
sportives qui paie une location
pour sa place de jeux.

l'Office du tourisme de Torgon
été inauguré un chalet-bureau de de fête , à laquelle était conviée
l'office du tourisme et société de
développement.

Pour la circonstance, une gran-

puisque les lutins (petites filles)
sont actuellement à Champéry,
tandis que leurs aînées partiront à
la mi-juillet pour un camp à Gri-
misuat. Les cordées participent ces
jours à un camp international à
Glasgow.

Bonne santé et bonne route
grand-maman Rouiller!

Entourée par les autorités municipales de Troistorrents et de l'administration du home des
Tilleuls, Mme Berthe Rouiller, portant son cadeau, pose pour la photo en compagnie de son
fils  et de ses frères et sœurs.

MONTHEY (jbm). - La gran-
de famille des pensionnaires
du home des Tilleuls à Mon-
they s'est réunie vendredi
après-midi pour fêter les 90 ans
de Mme Berthe Rouiller.

Mme Rouiller, née le 29 juin
1894, à Val-dTlliez , est la fille
d'Isidor Mariétan et de Julien-
ne Rey-Bellet. EUe est la
deuxième des dix enfants Ma-
riétan. Sa mère était de la cin-
quième génération de la famil-
le du Gros-Bellet, figure célè-
bre dont la statue trône sur la

toute la population , a été organisée
avec la participation de nombreu-
ses personnalités politiques et du
monde du tourisme.

M. Roger Desmeules (président
de la SD de Torgon), André Rey
(président de la Municipalité de
Vionnaz), Antoine Farde! (repré-
sentant du Département cantonal
de l'économie publique, bureau du
tourisme), Léo Favre (président de
l'Association touristique du Lé-
man au Dents-du-Midi), Jean-Pier-
re Béteille (président de l'Associa-
tion internationale des Portes-du-
Soleil) ont pris la parole pour re-
lever les efforts que Torgon fait
pour son développement touristi-
que.

Qui aurait cru que l'idée- qui
germa dans l'esprit de trois Suisses
en décembre 1959 deviendrait réa-
lité et quelle réalité ! Torgon est un
véritable balcon aux portes du Va-
lais.

A l'issue de la partie officielle
agrémentée par les productions du
quatuor de cors des Alpes L'Echo
du Léman et celles de la fanfare
L'Espérance de Vionnaz , M. Ur-
bain Guérin, président d'honneur
de la Société de développement et
Mme Desmeules ont coupé le ru-
ban pour entrer dans le chalet-bu-
reau de l'OT.

M. le curé Rémy Barman a en-
suite béni l'édifice et célébré la
messe avant de laisser la place à la
fête et au repas composé de jam-
bon cuit à la braise et de soupe
aux pois. Durant la soirées, Melles
Corinne Bressoud (championne
suisse juniors de ski) et Nathalie
Bressoud (qui a participé à la fi-
nale de la coupe d'Europe juniors
de ski) ont été félicitées et récom-
pensées pour avoir porté au loin le
nom de Torgon.

Le FC Vouvry cherche un président
VOUVRY (jbm). - Vendredi soir
s'est déroulée l'assemblée générale
du Football-Club Vouvry.

Le président , M. Emilien Cop-
pex a cité les moments importants
de la vie du club. L'équipe fanion
n'est malheureusement pas mon-
tée en deuxième ligue, mais pour
l'année prochaine , tous les espoirs
sont permis.

Les juniors se sont bien placés
dans le championnat. Vu la créa-
tion d'une deuxième équipe, celle
des juniors A sera supprimée.

L'équipe de basket-ball s'est
bien classée et l'école de sport a
remporté un vif succès.

place de Val-d'Illiez.
En 1933, Mme Berthe Marié-

tan prend pour époux M. Mau-
rice Rouiller (d'Adrien). De cet
union naîtra un fils, M. Gilbert
Rouiller qui, lui-même, a deux
fiUes.

Depuis 1970, année de la
mort de son mari, Mme Rouil-
ler a continué à habiter à Che-
narlier. VoUà deux ans, eUe est
venue s'installer aux Tilleuls à
Monthey.

Pour fêter cet anniversaire,
le président de la Municipalité

Inauguration de la buvette-vestiaire
du FC et du TC Vouvry

De gauche à droite, MM. Jacques-Olivier Maillard (tennisman de
Monthey), Emilien Coppex (président du FC), Roger Pécorini
(vice-président du TC), Bernard Dupont (président de la Muni-
cipalité), Reynolds Rinaldi (président du TC) et Alain Dorsaz
(joueur de Monthey).

VOUVRY (jbm). - Tous les ama-
teurs de sport de la commune de
Vouvry se sont retrouvés vendredi
après-midi pour inaugurer la nou-
velle buvette-vestiaires du FC et
du TC de Vouvry.

Les personnes présentes ont pu
apprécier des exibitions de tennis,
par des jeunes de Monthey, sur les
deux nouveaux courts.

Le président du FC, M. Emilien
Coppex a fait l'historique de son
club. Pour les deux cents mem-
bres, ces nouvelles installations se-
ront mises rapidement à profit. De
plus, les vestiaires du centre sco-
laire seront à disposition d'autres
sociétés sportives.

M. Reynold Rinaldi , président
du Tennis-Club et municipal , pré-
sident de la commission des
sports, a présenté ce nouveau club
vouvryen. Il y a trois ans, l'idée a
germé de construire des courts de

On cherche un président
M. Emilien Coppex ayant expri-

mé le vœu de se retirer , de même
que le vice-président, M. Daniel
Pittet , personne n'a été trouvé
pour reprendre ces charges. Une
assemblée générale extraordinaire
sera convoquée prochainement
afin de sorti r de l'impasse.

Melle Arianne Pot a été promue
responsable du basket-ball en
remplacement de Mme Annick
Claire. M. Alexandre Hassler de-
vient responsable de l'école de
sport à la place de Mme Julienne
Châtillon et M. Alain Muster suc-
cède à M. Amédée Fracheboud à
la tête des juniors.

de Troistorrents, M. Michel
Donnet-Monay, le secrétaire
communal, Raymond Rouiller ,
le curé de la paroisse, M. Jean-
Pierre Lugon, l'administrateur
du home des Tilleuls , M. Jean-
Louis Descartes et toute la fa-
mille de « Grand-Maman
Rouiller» sont venus lui appor-
ter bons mots et cadeaux.

Nonante ans, c'est une étape,
mais ce n'est, pas fini. Les
«Chorgues» sont solides. Bon-
ne santé et bonne route Mme
Rouiller !

tennis; c'est chose faite aujour-
d'hui. Les deux courts ont reçu un
revêtement unique en Suisse com-
posé de gazon synthétique et de
sable de quartz.

Aujourd'hui, le club compte 92
seniors et 80 juniors ; le besoin de
nouveaux moniteurs se fait déjà
sentir.

Quant au président de la Muni-
cipalité, M. Bernard Dupont, il a
été heureux de remettre aux socié-
tés locales ces nouvelles installa-
tions qui répondent à un besoin.

Lors de l'achat en 1970 de la
parcelle où se trouvent ces instal-
lations sportives, de nombreux
avis contraires se sont fait enten-
dre. Aujourd'hui , Vouvry peut être
fière de posséder un tel complexe
sportif.

Dillon MK III
Le chalumeau de demain
- économie de gaz
- perfection des soudures
- facilité d'emploi

Fr. 625.-
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. LEONOR FINI

Romain Marie, député européen Du fantasme au fantastique

A droite, M. Romain Marie, député européen, élu sur la liste
Jean-Marie Le Pen, en compagnie de M. Roger Lovey, procureur
du Bas-Valais.
MARTIGNY. - En visite dans -
notre pays, M. Romain Marie,
député européen du Front natio-
nal et président du Centre Henri
et André Charlier, a présenté
l'une de ses conférences, vendre-
di soir, à Martigny. Deuxième
orateur de la soirée après Dom
Gérard, prieur du monastère
Sainte-Madeleine de Barroux
(Provence), l'homme politique
français a bien voulu répondre à
nos questions.

«NF : - Vous êtes ici à titre
privé sans doute, mais pour les
lecteurs de notre journal, vous
voudrez sans doute répondre aux
trois questions suivantes. Tout
d'abord, Romain Marie, député
européen du Front national, élu
sur la liste Jean-Marie Le Pen,
qui êtes-vous et quelle France re-
présentez-vous ?

Romain Marie : - Je suis ef-

r ^RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

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

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44

PRESIDENTS DES SOCIETES DE SAXON

Sous le signe de la collaboration
SAXON (gram). - Le saviez-vous?
Le berceau du verger valaisan
compte vingt-deux sociétés locales
et, conséquence on ne peut plus
logique, autant de présidents. L'es-
sentiel des mentors saxonnains
s'est retrouvé vendredi soir à Sa-
pinhaut. De traditionnelles retrou-
vailles placées sous la houlette de
la société de développement qui
proposait un triple objectif : re-
nouer les contacts, mais surtout
coordonner les différentes mani-
festations à venir, voire susciter
des collaborations entre groupe-
ments. Le bilan ? Très fructueux
selon le conseiller communal
M. Georges-Emile Bruchez. Et les
débats , tenez-vous bien ont duré
près de trois heures.

La SD de Saxon innovait cette
année. Plutôt qu'une agape infor-
melle , elle proposait un véritable
tour de table où chacun avait l'oc-
casion de retracer les activités de
la société qu 'il conduit , mieux, de
présenter les manifestations pré-
vues à court et moyen terme.

Festival du film
On a donc appris , entre autres

choses, que le ciné-club fêtera l'an
prochain son vingtième anniver-
saire par la mise sur pied d'un fes-
tival de films amateurs ; que les
paroisses catholique et protestan-
te, en collaboration avec le Centre
évangélique de Saxon organiseront
en janvier prochain une exposition
biblique ; que le ski-club célébrera ,
en 1985 toujours , son demi-siècle
d'existence, alors que la Concordia
s'était déjà mise à l'ouvrage pour
«orchestrer» le festival des fanfa-
res radicales de 1986.

Les participants ont encore sa-
lué la naissance d' un club de foot-
ball baptisé FC Saxon 3-Charrat et
applaudi à l'annonce de la présen-

tectivement ici à titre prive et
donc je n'ai pas la prétention de
représenter la France en ce jour.
Je suis ici mû par mes convic-
tions catholiques, de ce qu'on
appelle le catholicisme tradition-
nel, et je suis venu pour assister
aux ordinations et notamment à
celle de mon ami l'abbé Chris-
tian Vouilloz.

Alors je ne prétends pas repré-
senter une quelconque France,
mais je crois représenter aujour-
d'hui un courant, celui qui s'est
manifesté lors des dernières élec-
tions européennes derrière Jean-
Marie Le Pen. Ce courant, les
Suisses le connaissent peut-être
plus objectivement que les Fran-
çais. On nous a tant caricaturés,
diffamés dans notre pays de
France que les Français nous ont
finalement découverts sur le
tard. Et je suis de ceux qui pen-
sent que, si aujourd'hui nous de-
vions revoter, cela serait un suc-
cès encore plus important que
celui que nous avons connu.
Alors, comme je le disais encore
la semaine dernière au cours de
l'immense manifestation pour la
défense de la liberté de l'ensei-
gnement, nous représentons le
ton des libertés face au totalita-
risme. Je suis pour ma part un
homme du Midi de la France, j'ai
toujours combattu le jacobinis-
me centralisateur. Je suis d'ail-
leurs un admirateur de cette dé-
centralisation que vous avez,
vous les Suisses, et que nous
vous envions. Tout à Paris, vous

ce de l'Arbarintze dans le cadre du
prochain Comptoir suisse de Lau-
sanne.

L'été sera chaud
Voyons maintenant ce que nous

réserve la capitale de l'abricot
pour cet été. Bien que privée cette
année du sacre de son fruit roi - la
fête a lieu tous les deux ans -
Saxon présente tout de même un
copieux programme d'animation
réservé aussi bien à sa population
qu 'à ses hôtes de passage. Jugez
plutôt :

27-28 juillet : compétition de
motos.

1er août : fête populaire et bal
gratuit.

4 août : tournoi international de
pétanque ainsi que bal de l'abricot.

10-11 août : kermesse de l'abri-
cot.

18 août : course de l'abricot et
kermesse sur l'alpe.

26 août : fête patronale de Saint-
Félix.

savez, ce n'est pas toujours
l'idéal. J'ai toujours souri, moi
éditeur régionaliste, lorsqu'on
faisait de nous des fascistes, et le
fascisme, c'est l'héritage du ja-
cobinisme, c'est l'Etat d'un côté,
le citoyen de l'autre, tout par
l'Etat, rien que par l'Etat. Et c'est
très exactement tout ce que je
vomis. Alors nous sommes bien
sûr pour l'unité de notre nation
française, mais nous sommes
aussi pour les libertés régionales,
professionnelles, civiques. ¦ Nous
nous battons actuellement en
particulier pour les libertés de
l'enseignement et notre princi-
pale revendication est la sépara-
tion de l'école et de l'Etat.

NF: - Quel fu t  le rythme et
l'ampleur de votre campagne et
dans quelles conditions avez-
vous pu vous adresser à vos con-
citoyens ?

R. M. : - Un rythme effréné et
sans doute sans aucune compa-
raison avec ce que vous pouvez
connaître ici en Suisse. Pour
Jean-Marie Le Pen, cela a été des
dizaines et des dizaines de mee-
tings, de conférences publiques,
et souvent dans des conditions
houleuses. Un peu partout, nos
meetings ont été attaqués. Moi-
même, j'ai donné quelques mee-
tings et je dois dire que partout
où j'ai parlé, il y a eu aussi pas-
sablement de difficultés. Et no-
tamment, on a vu des étrangers
se manifester avec une violence
inouïe, et cela sur le sol de Fran-
ce. Alors cela, nous ne l'accep-
tons pas. Tout à l'heure, l'on a pu
me voir converser avec des amis
africains, je suis moi-même pré-
sident d'honneur des étudiants
sud- vietnamiens de Toulouse, je
ne suis mû par aucun racisme.
Mais si c'est être raciste que de
dire que les étrangers dans un
pays devraient respecter un mi-
nimum de politesse, alors je suis
raciste. D'ailleurs, il ne me vien-
drait jamais à l'idée de me mêler
de la politique en Suisse. Je trou-
verais tout à fait inconvenant
pour moi de tenir le moindre

La création d'un héliport à
Etroubles ou Praille (voir NF de
samedi) c'est probablement pour
très bientôt. Du moins aux dires
du préfet Albert Monnet qui en-
tend avec différents partenaires ré-
gler le problème cet automne en-
core. Avant l'entrée en vigueur
d'une réglementation sur sol trans-
alpin où les vols sont pour l'heure
libres en vallée d'Aoste. Indénia-
blement, pour autant qu'il puisse
être joué , cet atout constituerait ou
constituera une carte maîtresse.
Une certaine clientèle verbiéraine
est acquise à la formule. D'ail-
leurs , les professeurs de ski de la

SUPER-SAINT-BERNARD: LE SECOND SOUFFLE
MARTIGNY (gram). - Parlant des téléphériques du Su-
per-Saint-Bernard, l'actionnaire optimiste pourrait dire
que depuis quatre ans les recettes globales avoisinent ou
dépassent régulièrement le cap du million de francs à la fin
de chaque exercice. L'actionnaire réaliste, lui, rétorquerait
que c'est bien, mais que l'on plafonne. Des produits sta-
tionnaires et des frais de fonctionnement en hausse au-
raient le don de l'inviter à la prudence. La précarité de la
situation - elle n'est ni alarmante ni catastrophique, ras-
surez-vous - a incité les responsables des installations à re-
chercher des solutions nouvelles. Un héliport et une liaison
avec la métropole de Verbier devrait permettre au « Su-
per » de trouver son second souffle.

propos politique a regard de vo-
tre pays. Alors de même, pour
revenir au sujet des étrangers,
nous avons dit que l'Amicale des
Algériens en Europe, qui hurlait
à la mort après nous, qui atta-
quait à main armée nos mee-
tings, et bien c'est de cela que
nous ne voulons pas en France.
Nous voulons les Français les
premiers servis en France. Je ne
crois en rien à ce qui est contrai-
re à la politesse, aux bonnes nor-
mes, aux bonnes mœurs et à
l'amitié entre les peuples.

NF : - Enfin, qui étaient Henri
et André Charlier dont vous pré-
sidez le centre ?
R. M. : - Je suis un homme poli-
tique, mais je ne mets pas la po-
litique au-dessus de tout. La po-
litique, c'est l'art de construire le
rempart autour de la cité. Alors
Henri Charlier a été un très
grand sculpteur français qui,
dans un petit village de la Cham-
pagne, Mesnil- Saint- Loup, a re-
trouvé la grande tradition de l'art
chrétien et il a aussi rechristia-
nisé un village. Un village où au-
jourd'hui encore, les habitants
prient selon les œuvres canonia-
les, donc Henri Charlier est un
artiste essentiellement chrétien.
André Charlier, lui, a été un
grand directeur d'école, une très
grande école libre française,
l'école des Roches, une école
tout à fait originale puisque bi-
confessionnelle. Il ne s'agissait
pas là d'un œcuménisme par le
bas. Catholiques et protestants
s'entendaient très bien, s'ai-
maient beaucoup, mais évidem-
ment ils étaient différents, il
n'était donc pas question de faire
je ne sais trop quelle bouillie.
André Charlier était un pédago-
que hors du commun qui n'avait
d'ailleurs aucun système. C'est
ce que j'apprécie beaucoup en
lui, car pour ma part, je ne suis
pas un homme de système. Je
suis un catholique, je crois au
Credo mais en dehors de tout ça,
je me méfie beaucoup des sys-
tèmes. »

station qui sourit au soleil emmè-
nent régulièrement des élèves du
côté du Grand-Paradis, par exem-
ple. Alors pourquoi pas leur pro-
poser la piste italienne avant de les
conduire en balade jusqu'au som-
met du Vélan, à près de quatre
mille mètres d'altitude ? Réponse à
cette question : avant le début de
la prochaine saison d'hiver.

Plus hypothétique
Quant à la liaison avec la gran-

de station bagnarde, elle est plus
hypothétique. Le préfet Monnet le
reconnaît du reste volontiers.
« Tout cela n'est encore que de la
musique d'avenir » devait-il relever
vendredi après-midi dans le cadre
de l'assemblée générale de la so-
ciété. Il n'empêche que le projet
qui, soit-dit en passant, figure déjà
dans les tiroirs des responsables de
Téléverbier ne peut que séduire.
C'est même, à notre sens, la meil-
leure façon de tirer le Haut-Entre-
mont de son isolement touristique.
Mais il faudra pour cela attendre
l'aménagement du secteur du
Mont-Rogneux.

Unanimité
On l'a brièvement évoque en

préambule , les recettes globales de
la société ont avoisiné le million de
francs en 1983. Ce qui représente
par rapport à 1982, année record
avec 1182 000 francs, une « perte »
de quelque 200 000 francs que l'on
peut mettre sur le compte aussi
bien de travaux qui ont perturbé la
marche du restaurant que sur la
météo qui a différé l'ouverture des
installations.

Cela dit , la dernière « campa-
gne » se solde tout de même par un
bénéfice financier de l'ordre de
100 000 francs.

Mentionnons encore que les
comptes commentés par M. Clé-
ment Monnet ont été acceptés à
l'unanimité.

Le mythe Fini au travers d'une splendide exposition
consacrée à l'artiste italienne. Fini et Rodin un double
événement culturel à ne pas manquer.

MARTIGNY (phb). - Sin-
gulière peinture que l'œuvre de
Leonor Fini. Insolite, en effet ,
la démarche de cette artiste
née à Trieste. Jeune encore,
Leonor Fini s'essaya dans les
techniques les plus diverses.
«J ' ai toujours voulu que les
images qui surgissent de la toi-
le soient peintes au point le
plus aigu de ce qui s'exprime à
travers moi. Qu'importe la ma-
nière de faire . » Ce qui est vrai
pour la peinture de Fini l'est
plus encore pour ses dessins.
Ces derniers ont un pouvoir in-
connu d'évocation. « Je dessine
toujours allongée sur mon lit,
entourée d'encres, de crayons,
de gouaches, de pastels (et aus-
si de mes chats). »

Trieste, Milan, Paris... le
message de «l' ange noir » a dé-
routé , choqué, sensibilisé tous
les publics.

Un critique dit de Leonor
Fini que lorsqu 'elle exclue
dans ses œuvres la banalité
c'est l'aspect social des choses
qu'elle refuse et, plus terrible-
ment encore, la condition hu-
maine : refus du corps ; refus

Les responsables du «Super» : de gauche à droite, MM. Clément
Monnet, comptable de la société ; Fernand Dorsaz, secrétaire ;
Albert Monnet, président ; Gilbert Debons, vice-président, et
Laurent Darbellay, directeur.

MARTIGNY MONTHEY
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Restaurant Sur-le-Scex
NOUVEAU, sur notre terrasse Café-Rest. Industrieljouissant d une vue wore •«*«»». ¦¦•«**¦<»¦.«¦

exceptionnelle ' Avenue de la Gare, 025/71 10 54
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RESTAURANT BELLEVUE Spécialité de filets de perche
Myriam Petoud, 026/2 26 19 Nouveau I Viande sur ardoise
vous proposent, dans un cadre accueil- Tripes « maison »
tant, l'assiette du jour et leurs spécial!- Juillet-août fermé le dimanche
tés de saison. Juillet et août, ouvert Grand parc à pr0ximitétous les /ours. Sommet-des-Vignes. r r

104 000 LECTEURS auraient lu votre annonce.

Vous êtes intéressés par cette rubrique? Elle paraît tous les
lundis de juillet et août. Dernier délai le vendredi à 10 heures.

SION, 027/21 21 11, int. 33
vous renseigne volontiers.

de l'asservissement à 1 espèce,
à la nature . Mais refus aussi de
ce que la culture impose com-
me naturel. Sa révolte contre la
mort est impressionnante. Leo-
nor Fini ne se raconte pas tout
comme ses gravures, ses des-
sins, ses lithos,- ses huiles. As-
surément, le beau , qui se situe
au seuil du terrible, a confiné le
peintre à sa toile... il nous suffit
de regarder. Les créations de
Leonor Fini sont des images
porte-parole. Elles racontent
les chemins suivis, les chemins
dérobés empruntés par l'artis-
te.

A l'instar de hôtes de M. et
Mme Gil Zermatten présents,
samedi, à la Galerie Latour-
Martigny lors du vernissage de
l'exposition Leonor Fini, nom-
breux apprécieront , d'ici au 29
juillet prochain , le mythe Fini,
la réalité d'un esprit éclairé,
théâtral. Gageons que Leonor
Fini vous surprendra , vous
subjuguera , vous enchantera
tout à la fois. L'exposition est
ouverte tous les jours (diman-
che compris), de 14 à 18 heu-
res.
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CONCOURS DE PRONOSTICS PAM-NF

Les vainqueurs sont connus

Lors de la remise des prix : de gauche à droite, M. Hermann Pellegrini, M. Pascal Roduit, directeur
des marchés PAM, MM. Marcel Savioz et Freddy Roy, délégués du Martigny-Sports , MM. Robert
Rebord et Claude-Henri Delaloye, délégués du FC Ardon, MM. Etienne Putallaz et Eric
Berthouzoz, représentant le FC
décoration de la maison PAM.

SION (wy). - Participer, c'est
parfois gagner ! Sur une quarantai-
ne de clubs de football invités à
tenter leur chance au concours de
pronostics organisé par la chaîne
de supermarchés PAM en colla-
boration avec notre journal, dix
sociétés s'étaient inscrites pour
tenter leur chance. Trois d'entre
elles, qui avaient prévu la victoire
du FC Sion face à Bâle, Saint-Gall
et La Chaux-de-Fonds avec un
écart de points minimum ont été
invitées vendredi soir à recevoir les
prix mis en jeu des mains de M.
Marcel Vergères, responsable du
secteur « publicité et décoration »
de la maison PAM.

Le concours avait un double ef-
fet. Il permettait aux sociétés in-
téressées de tenter le pronostic
d'un match du FC Sion sur son ter-
rain , mais également de profiter

A notre ami Camille Barmaz

Notre ami Camille Barmaz de
Mission nous a quittés dans le plus
grand silence. Il est parti avec la
même discrétion que nous lui con-
naissions et on se sent comme
obligé de respecter sa réserve et sa
modestie. Cependant sa présence
constituait un tel rayonnement que
nous éprouvons la nécessité de lui
porter une dernière fois témoigna-
ge. Mais que c'est difficle de parler
de notre ami ! On pourrait bien sûr
évoquer son rôle professionnel
exercé avec grande compétence
dans l'entreprise Fournier à Sierre
et dans l'entreprise familiale en
Anniviers. On pourrait parler de
ses fonctions au conseil municipal
d'Ayer à un moment fort de l'his-
toire communale. On pourrait aus-
si signaler ses multiples services à
la communauté. Tout cela est im-
portant mais n'est pas, à nos yeux,
le plus important.

Dans un monde ou les relations
humaines sont parfois difficles ,
Camille représentait l'ouverture,
l'écoute et la disponibilité. Dans
une société où nos rapports à au-
trui sont souvent tortueux, il faisait
preuve d'honnêteté absolue, de
franchise totale et de respect inté-
gral de la parole donnée. Dans un
univers quelquefois dur et qui peut
nous rendre méchants, il témoi-
gnait d'une grande bonté. Camille
Barmaz était fondamentalement
bon ! et tant pis si ce mot est un
peu désuet. « C'était le bon type ! » ,
s'écrient ceux qui ont connu sa
charité et sa gentillesse. Pour
beaucoup d'entre nous, à certains
moments difficiles de l'existence,
il fut le confident attentif dont la
tolérance et la compréhension ne
firent jamais défaut. En tout cela,
avec sa vive intelligence, sa culture
ouverte et sa grande finesse, il de-
meurait si simple avec les plus
simples. Lui, le célibataire, nous le
savions quelquefois traversé de

Conthey, et M. Marcel Vergères, responsable du secteur publicité et

des lignes offertes par notre jour-
nal pour un reportage sur la vie du
club, d'une équipe, sur la prépara-
tion des juniors ou tout autre évé-
nement vécu au sein de la société.

Le classement final des concur-
rents est le suivant :
- 1er prix (un chèque de 1000

francs) attribué au FC Conthey
pour le meilleur pronostic du
match Sion - Bâle ;
- 2e prix (un chèque de 600

francs) attribué au Martigny-
Sports pour le meilleur pronostic
du match Sion - Saint-Gall ;
- 3e prix (un chèque de 400

francs) attribué au FC Ardon , pour
le meilleur pronostic de la rencon-
tre Sion - La Chaux-de-Fonds.

Tenant compte de l'intérêt ma-
nifesté par les dirigeants sportifs
pour un tel concours, la maison
PAM a décidé de mettre de nou-

grands doutes sur le sens de sa vie. nues, vous portez le sens et le res-
Eh bien ! depuis cet autre côté de pect des autres comme une mar-
l'existence nous lui crions qu'il que de famille dont nous avons
reste comme un signe vivant de tant besoin. En ce moment si dur,
bonté lumineuse et d'honnêteté pour votre irremplaçable témoi-
généreuse. Et nous disons à toute gnage de bonté, et au risque d'of-
sa famille éprouvée : « Vous les fusquer votre modestie, sachez
Barmaz de Mission, malgré toutes que nous vous devons beaucoup. »
les épreuves que vous avez con- Bernard Crettaz

TZS : bilan très positif
ZINAL (a). - Les actionnaires de
la .société des remontées mécani-
ques de Zinal-Sorebois S.A. (TZS)
prenaient part samedi matit. à l'as-
semblée générale ordinaire qui
s'est tenue à Sorebois. Dans son
rapport de gestion et des comptes,
le président du conseil d'adminis-
tration M. René Genoud a com-
enté les principaux points de cette
saison. Il a relevé principalement
la réorganisation intervenue à la
suite de la transition pour la socié-
té, de la fonction d'administrateur
délégué de M. Bernard Gehri, sui-
te à la renonciation par la SET
(Société d'expansion touristique)
de son contrat de direction. Par
ailleurs et toujours dans le cadre
du renouvellement des structures,
M. Jean- Michel Zuber a succédé
au poste de chef d'exploitation à
M. Armand Peter. Autre aspect
important: le renouvellement du
contrat avec le Club Méditerranée.
La société a effectué des travaux
de révision indispensables dont le
coût a atteint 300000 francs. Dé-
sireuse de préserver l'environne-
ment, la TZS a entrepris des dé-

De gauche a droite, MM. René Genoud président du conseil d'ad
ministration, Francis Scherly, Bernard Gehri et Luc Epiney.

veaux prix en jeu pour la saison
1984-1985, afin de permettre à
d'autres clubs valaisans d'y parti-
ciper à leur tour.

Représentant le directeur géné-
ral André Luisier, également pré-
sident du FC Sion mais absent
pour des raisons impératives, notre
rédacteur en chef Hermann Pel-
legrini n 'a pas manqué de mani-
fester sa satisfaction quant au dé-
roulement de ce concours, tout en
faisant part de la décision du NF
de mettre à nouveau ses colonnes
à disposition des concurrents.

Une seule déception pour les
lauréats invités vendredi soir à une
sympathique réception dans les
locaux du NF: ils ne seront plus
sur les rangs l'an prochain, devant
laisser la place à d'autres clubs qui
voudront bien s'inscrire le moment
venu...

marches pour construire un collec-
teur d'eaux usées de Sorebois à Zi-
nal et la construction de nouveaux
locaux sanitaires sous le restaurant
réservés exclusivement au Club
Méditerranée. Un effort financier
a été consenti dans ce domaine de
même qu'un amortissement relatif
au téléski de la Combe-Durant a
pu être réalisé.

Le chiffre d'affaires de la société
pour le dernier exercice se monte à
1746503 fr. 85. C'est un petit peu
moins qu'en 1982, mais l'année
morose de 1983 n'est pas étrangère
à cette diminution de l'ordre de
26000 francs. Cependant, la socié-
té boucle avec un bénéfice de
233178 fr. 90 ce qui lui permet la
remise d'un dividende de 5%.

Lors de cette assemblée, le di-
recteur M. André Genoud a pré-
senté les perspectives futures du
domaine skiable. Le président M.
René Genoud a ensuite remis un
cadeau souvenir à M. Bernard
Gehri. Durant l'apéritif qui a suivi ,
l'école de musique de la Marcelli-
ne, en stage à Zinal , a donné un
concert bienvenu.

LES MAJORETTES D'AYENT
Chapeautées et empanachées de

plumes d'autruche, les majorettes
jouent du bâton au rythme des
fanfares qu 'elles précèdent dans
les défilés. Vêtues de mini-robes
bleues, elles lèvent le genou avec
souplesse sans perdre de vue les si-
gnes codés de la baguette d'une
chef d'orchestre avisée, la capitai-
ne Barbara Bonvin. Mais qui sont
ces jeunes filles et ces fillettes ? Et
quel est le secret de leur belle te-
nue ?

Barabàra parle de la rigueur
avec elle-même et toutes ses amies
travaillent pour se surpasser dans
ce sport.

« Pas question de laisser le bâton
dans le porte-parapluie ! Un en-
traînement quotidien stimule la
dextérité ? »

Barbara Bonvin, la capitaine
des majorettes d'Ayent.

C'est à l'Ecole normale de Sion
que Barbara prépare son brevet
d'institutrice. Elle est tentée par
l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sport de Macolin , mais c'est
pour plus tard . En attendant , elle
dirige sa petite troupe avec l'aide
judicieuse de Ketty Aymon, res-
ponsable technique.

« Je suis une vieille de la vieille !
Il y a 15 ans que le groupe fut fon-
dé à Ayent. C'est Florian Morard
qui eut l'idée de recruter les pre-
mières majorettes pour accompa-
gner la fanfare L'Echo du Rawyl
dans les cortèges. Maintenant nous
appartenons à la fédération suisse
ainsi que les autres groupes valai-
sans de Bagnes, Tourtemagne et
Brigue. »

Ketty Aymon déborde d'énergie
et la communique avec une grande
aisance. Mari , enfants, vignes, cou-
ture, jardin , elle n'a pas perdu le
sens de la prestidigitation pour sti-
muler les majorettes.

« C'est un réel plaisir que d'aider
toutes ces filles à trouver leur fé-
minité à travers l'élégance et le
maintien. Elles doivent apprendre
à se tenir , à sourire, à se respec-
ter. »

Un dur apprentissage
Il faut compter trois ans pour

apprendre les mouvements de
base, puis encore une quatrième
année pour perfectionner la tech-
nique de jonglage. Pas étonnant
qu'actuellement neuf fillettes sont
déjà à rude épreuve à l'école des
majorettes qui les accepte dès
4 ans. De 7 à 12 ans, elles rejoi-
gnent le groupe des mini dans le-
quel elles sont quatorze. Et puis il
y a les grandes, au nombre de sept.
Certaines abandonnent en cours
de route, intéressées par d'autres
activités ou d'autres sports. Elles
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n'auront toutefois perdu ni leur
sourire, ni leur maintien.

Pour se perfectionner, les jeunes
filles voyagent en France où d'ex-
cellents cours leur sont prodigués.
Sortir de temps en temps du vil-
lage leur ouvre des horizons neufs
qu'elles apprécient beaucoup.
Avec le même enthousiasme, elles
sautillent sur des invitations qui
les dépayseront au pas d'un cor-
tège valaisan ou d'une parade hel-
vétique. Ces occasions de rencon-
tres permettent aux majorettes
non seulement de montrer leur tra-
vail et d'offrir au public des per-
formances de grande tenue, mais
également d'y admirer d'autres
techniques stimulantes.

Les feux de la scène
Pour les spectacles en salle, les

majorettes choisissent des musi-
ques très diverses. Tantôt déchaî-
nées par un air de rock, ou empor-
tées par un charleston, elles évo-
luent selon une chorégraphie étu-
diée par Barbara Bonvin. Et c'est
alors la fête pour les spectateurs
que de découvrir toutes ces elfes
manipulant chapeaux ou cannes
lumineuses dans un enchantement
d'arabesques.

Les majorettes sont d'élégantes
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sportives et apparentent leur tra-
vail à celui des gymnastes artisti-
ques. Ce sport nommé « twirling»
en anglais, signifie « maniement du
bâton » . Typiquement féminin , il a
cependant attiré deux jeunes gens,
un Fribourgeois et un Tessinois,
seules exceptions connues en Suisse.

La liberté d'un sport
Et quand à la question : « Jus-

qu'à quel âge peut-on être majo-
rette ? » Ketty Aymon répond avec
un immense sourire : «Jusqu 'à ce
que le mari ne laisse plus. Le mien,
il aime le football et il a bien com-
pris que j'aimais les majorettes.
Alors tout va bien ! »

Maquillage léger, coiffure stricte
et mains libres de tout bijou , les
majorettes ne sont pas des pou-
pées. Le travail qu'elles opèrent
sur elles-mêmes est astreignant. Se
maintenir en forme avec bonne
humeur et dynamisme pour son
propre plaisir et rayonner autour
de soi, voilà ce que cherchent à
montrer les majorettes avec un
sport bien à elles, un sport qui mé-
rite d'être mieux connu pour être
apprécié dans toute cette comple-
xité de travail et de grâce.

Monique de Warrat
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SUZUKI ¦ FRANKONIA

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

Frankonia S.A.
Hohlstrasse 612
8048 Zurich

meubles
ilQCclUX..vis., lustrerie bibelots

SALONS
Salon rustique bois apparent, cuir brun, canapé
3 places et 2 fauteuils
Salon rustique, carcasse hêtre, tissu beige à fleurs,
canapé transformable en lit et 2 fauteuils
Salon moderne tissu beige, canapé fixe 3 places et
2 fauteuils
Salon moderne cuir brun , 1 canapé fixe 3 places
+ 1 canapé fixe 2 places + 1 fauteuil
Salon Crapaud capitonné velours dralon beige, canapé
2 places et 2 fauteuils
Salon rustique cuir bordeaux patiné, canapé fixe
3 places et 2 fauteuils
Salon classique velours de Gênes à fleurs bleues,
canapé 3 places et 2 fauteuils
Salon classique tissu velours beige, canapé fixe
3 places et 2 fauteuils
Banquette-lit tissu brun uni, avec coffre à literie
Salon moderne cuir brun, canapé 3 places transfor-
mable et 2 fauteuils
Salon rustique carcasse chêne massif , cuir brun,
canapé-lit et 2 fauteuils
Buffet plat orme, 4 portes et 4 tiroirs
Coin à manger rustique rembourré, hêtre teinté noyer,
banc d'angle - table et chaises
Paroi moderne par éléments, laquée beige et dorures
Paroi noyer classique avec ravancement 290 cm
Paroi classique chêne avec vitrine et bar 260 cm
Salle à manger frêne teinté, 1 buffet 2 corps 4 portes -
1 table rectangulaire-6 chaises assorties placet paillé
Salle à manger noyer, 1 buffet plat 4 portes et 4 tiroirs -
1 vitrine 2 corps 2 portes - 1 table ronde rallonges et
6 chaises placet et dossier rembourrés tissu
Vaisselier noyer 3 portes
Buffet plat châtaignier 3 portes et 3 tiroirs
Buffet 2 corps, 4 portes châtaignier
Table rectangulaire châtaignier
6 chaises placet bois, châtaignier
Meuble d'angle châtaignier
Bar-pétrin, châtaignier
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quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

* Nom
¦ Prénom |
i Rue No.

I NP/localité

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

| Tél. 027-235023 127 noj

^

Dame dans la soixan-
taine cherche pour
sorties-amitiés

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

homme
(âge correspondant)
si possible avec vol
ture.

Ecrire sous chiffre
E 36-59022 à Publici
tas, 1951 Sion.
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Centre ORIPH de formation professionnelle

25 certificats ont ete décernes

Un théâtre spontané, vivant, joué par des jeunes du centre
PONT-DE-LA MORGE (sm). -
Le centre ORIPH de formation
professionnelle a vécu, vendredi
en fin d'après-midi, un temps fort
consacré à la fête. Fête occasion-
née par la remise des certificats
aux apprentis.

Conviant autorités , parents et
élèves à une cérémonie de clôture,
M. Georges Lamon, directeur du
centre, tenait à concrétiser, dans la
j oie et le partage, les efforts assi-
dus fournis par les diplômés.

Partie récréative de la rencontre ,
une production théâtrale , intitulée
Sur une île ne manqua pas d'en-
chanter l'assistance. Les jeunes de
la maison, sous la conduite de M.
Pascal Dayer, metteur en scène,
présentèrent , après sept mois de

ESCAPADE AU MANEGE

SION (sm). - L'été, enfin ! Mémoi-
re retrace les caresses brûlantes
d'un soleil régénérateur, le doux
plaisir des balades , la fraîcheur
bienvenue d'un point d'eau, une
invitation à la paresse, aux loisirs,
aux sports... Bref , un changement
de rythme qui ralentit sensible-
ment le manège du quotidien.

La cité sédunoise offre à ses va-
canciers de longue haleine ou à ses
travailleurs profitant des congés
hebdomadaires , un large éventail
d'activités aussi divertissantes que
variées.

Figure, parmi les multiples co-
loris d'une palette consacrée à la
détente, aux sports, la possibilité
de faire des randonnées , escapades
à cheval.
Un plaisir populaire

Abandonnant le concours hip-
pique au profit des excursions , ba-
lades à cheval, le manège Le Pa-
ladin , dirigé par M. Pierre Cotta-
gnoud , s'adresse désormais à une
plus vaste clientèle.

Des promenades échelonnées
sur un week-end, une journée ou
une soirée voient en effet une par-
ticipation accrue des intéressés.

Pour initier les enfants à l'équi-
tation, les responsables ont établi
un programme de cours original,
ôtant le côté rébarbatif que consti-

GASTRONOMIE
''J0r

TRIPES tous les jours
Grand jardin, place de jeux, près du
lac de Géronde, salle pour sociétés
Fam. G. Staub, 027/5512 48
Sierre, pays du soleil - Parking

répétition, un théâtre original,
spontané, vivant, empreint d'hu-
mour et de gaieté. Le spectateur
fut ainsi transporté, plus d'une
heure durant , dans le monde du
rêve, de la sensibilité.

Après avoir souhaité la bienve-
nue aux invités et plus particuliè-
rement à M. Bernard Comby, chef
du Département de l'instruction
publique, M. Lamon félicita les
heureux lauréats et remercia les
parents pour leurs preuves de con-
fiance. Il rappela le « combat » per-
manent mené par le centre pour
préserver fraternité et chaleur hu-
maine au sein de la maison. Un
désir loin d'être incompatible avec
les exigences de la formation pro-
fessionnelle.

tue l'approche de ce loisir par le
dressage. Le Paladin organise ainsi
des jeux équestres pour les petits ,
tout en développant l'adresse, l'ai-
sance, l'équilibre des élèves. Une
première étape qui permet d'abor-
der par la suite des disciplines plus
difficiles.

Les concours connaissent des
versions nouvelles, avec l'aména-
gement de parcours destinés à
deux cavaliers au lieu d'un seul.

Un club animé
Le Club équestre de Sion, com-

posé de 110 membres, ne manque
pas d'animation.

Collaborant avec M. Cotta-
gnoud , conseiller technique du
club, ce groupe met sur pied, pour
le mois de septembre, une mani-
festation d'envergure qui se dérou-
lera tout un week-end.

Inaugurant un terrain d'une sur-
face de 10000 m2 - mis gracieu-
sement à disposition par la com-
mune - et fêtant , de surcroît , ses
vingt ans d'existence, le club va
marquer ces deux événements par
l'organisation d'un spectacle
équestre .

Au programme figurent des
épreuves pour les juniors , des dé-
monstrations de vol delta et de
saut en parachute , une présenta-
tion de calèches et d'anciennes
voitures, de la voltige à cheval...
On note encore la participation de
la montgolfière d'Orsat...

Un deuxième manège.
M. Cottagnoud prévoit , au cours

de ces prochains mois d'agrandir
le centre en construisant un
deuxième manège.

Les écuries du Paladin accueil-
lent actuellement dix-neuf che-
vaux dont douze appartiennent à
des particuliers . L'aménagement
d'un hall supplémentaire servirait
à l'utilisation des privés.

Parallèlement M. Cottagnoud
projette de construire un café doté
d'une terrasse avec vue sur le cen-
tre.

Une entreprise qui se réalisera
dès cet hiver.

Solidaires
Au cours de son allocution,

M. Comby rendit hommage aux
responsables de l'institution, cen-
tre qui se révèle comme un exem-
ple de l'intégration professionnelle
pour les apprentis ayant des diffi-
cultés. Il souligna la nécessité de
promouvoir une politique active
d'intégration au sein d'une société
qui doit être solidaire. «La force
d'une communauté se mesure à
l'attention qu 'elle porte aux plus
faibles. »

M. Comby procéda ensuite à la
remise des certificats de formation
professionnelle.

Un verre de l'amitié suivi d'une
agape rassembla les participants,
dans une ambiance sympathique
et chaleureuse.

ÔMÉS

Section peinture
De Mauri Diego, Lausanne; _

Harder Nicolas, Lausanne; Molla
Vincent, Lausanne ; Schmid Flo- .1
rian , Ausserberg.

Section jardin
Bock Martial , Châtel-Saint-De- '

nis; Pasquier Daniel , Pringy; Thi-
beau Claude, Nyon.

Section maçonnerie
Jerjen Markus, Agarn ; Pilât

Pierre, Saint-Maurice; Villard
Laurent, Cornol.

Section intallateur sanitaire
Lenoir Roland , Lavey-Village;

Summermatter Florian, Zermatt.
Section électricité

Gonzalez André, Genève; Kel-
ler Michel , Fribourg; Moulin Jean-
Marc , Sierre ; Sabutay Suât , Sierre.

Section cuisine
Dupertuis Hervé, Arveyes; Fury

Laurent , Nidau.

Conciergerie
Block Gérard , Fontenais; Pas- S

quier Bertrand , Fribourg; Praz a
Christian, Sion ; Schenkel Frédéric, é
Genève. a
Mécanique

Dai Zotto Silvio, Delémont; Gi-
roud Michel , Charrat; Nanchen
Christian, Flanthey.

Initiation
au pilotage
des avions
SION (f.-g. g.). - Le très beau
temps qui régnait samedi a lar-
gement contribué au succès
des journées de vols d'initiation
organisées par les compagnies
aériennes Flite et Air Horizon ,
à l'aérodrome de Sion.

De très nombreuses person-
nes, surtout des jeunes gens,
garçons et filles , se sont appro-
chés des pilotes et des machi-
nes en manifestant un réel in-
térêt pour l'aviation à moteur.
Bon nombre d'entre eux se
sont offerts - en profitant des
prix réduits - un vol sur les Al-
pes.

A voir l'enthousiasme des
uns et des autres, il est certain
qu'ils seront plusieurs à s'insci-
re comme élèves pilotes à l'un
des cours de formation et de-
viendront bientôt capables de
voler de leurs propres ailes. Et ,
dans un avenir prochain , d'être
des pilotes confirmés.

Les cours de l'école ménagère rurale
de Châteauneuf
SION. - L'école ménagère ru-
rale termine l'année scolaire
par l'examen professionnel de
deux groupes d'employées de
maison : un pour les ménages
ruraux et un pour les ménages
collectifs.

Les employées de maison ,
ménage collectif , on fait leur
apprentissage en internat du-
rant un an à l'école de Châtau-
neuf. Les employées de maison
en ménage rural sont des an-
ciennes élèves de l'école, qui
après deux ans de formation

Le Grand-Pont en «zigzag»

Les travaux avancent au Grand-Pont

Deux films de Michel Rollin devant le public
SION (f.-g. g.). - Samedi, en fin d'un concours international du ci- Le petit Jérôme Eggs, qui inter-
d'après-midi, le cinéaste bien con- néma amateur et Zézé le cireur qui prête le rôle de « Zézé » se trouvait
nu Michel Rollin a présenté devant vient de recevoir une médaille d'or dans la salle ainsi que plusieurs
un public averti et attentif deux au concours national suisse. Ce acteurs et figurants , membres du
films Si toutes les mains du monde film représentera la Suisse au pro- Ciné-Club de Sion.
qui a obtenu un grand prix lors chain concours international.

uinze apprentis de service récompensés

SIERRE (am). - Pour la troisième
année consécutive, des distinctions
étaient remises samedi à Sierre
aux meilleurs apprentis de service
du Centre professionnel de Sion.
Ces récompenses basées sur le tra-
vail de première année d'appren-
tissage sont attribuées au terme
des examens finals, soit un an plus
tard.

Une initiative fort appréciée et
que l'on doit à MM. François Ml-
chellod et Bernard Lamon. Ces
derniers s'adressaient cette année
à quinze jeunes gens et jeunes fil-
les. Par ordre des meilleurs résul-
tats enregistrés au sein de la volée
1984, citons Dominique Fort , Co-
rinne Gabioud , Alain Nicaty, Co-
rinne Pellouchoud , Madeleine

Audio 84: du 7 au 22 juillet
Audio 1984 est une action de

sensibilisation à l'Evangile et ses
réalités au travers de diverses ani-
mations de rues et en salles : mi-
mes, théâtres , chants, danses, in-
terprétés par différents groupes de
jeunes en Valais et de Suisse ro-
mande.

Le comité d'organisation se
compose de représentants de Jeu-
nesse en mission (mouvement in-
ternational parmi les jeunes), de
l'Eglise apostolique évangélique et
de l'Eglise évangélique de réveil,
membres de la Fédération roman-
de des Eglises et œuvres évangé-
liques (la FREOE).

Plus d'une centaine de jeunes de
divers milieux ecclésiastiques par-
ticipent à cette manifestation uni-
que en Valais, ainsi qu'une dizaine

scolaire , ont fait une année de
travail pratique , en milieu ru-
ral , la plupart dans leur propre
famille , et ont subi un examen
portant sur des branches pra-
tiques ménagères et rurales.

Elles envisagent de poursui-
vre leur perfectionnement et
arriver à se présenter à un exa-
men final de paysanne diplô-
mée. Cette formation profes-
sionnelle, tout comme les exa-
mens de fin d'apprentissage ,
dépend du Service cantonal de
la formation professionnelle .

Constantin, Frédy Bohren , Miche-
line Oggier, Marie-Astrid Lombar-
di, Sandra Clivaz, Daisy Courtine,
Nathalie Philippoz , Evelyne Vil-
loz, Olivier Hiroz , Marie-Noëlle
Bruchez et Patricia Bonny. En sus
des coupes remises à chacun d'en-
tre eux, un prix venait récompen-
ser le meilleur apprenti du district
de Sierre, ' en l'occurrence, cette
année, Frédy Bohren. Marie-Noël-
le Bruchez se voyait de son côté
attribuer un prix supplémentaire
et ce, pour bonne conduite.

Toutes nos félicitations s'adres-
sent donc à ces quinze apprentis
de service réunis pour la plupart
sur notre photo, ainsi qu'à MM.
Michellod et Lamon pour leur ini-
tiative personnelle... et généreuse !

d'orateurs engagés dans différen-
tes tendances de nos Eglises chré-
tiennes. '

Les jeunes se trouveront ce mois
de juillet : à Sierre, les mardis 10 et
17, les mercredis 11 et 18. A Mon-
they, les mercredis 11 et 18, les
jeudis 12 et 19. A Saint-Maurice,
les jeudis 12 et 19, les vendredis 13
et 20. A Martigny, les mardis 10 et
17, mercredi 18 au vendredi 19. A
Sion, du 8 au 22 juillet.

Merci à la population de leur
faire bon accueil !

Un journal contenant le pro-
gramme sera distribué gratuite-
ment dans les rues. Il peut être
également obtenu au bureau Au-
dio 84, route de Vissigen 1984 à
Sion, téléphone 027/31 22 00.

De son côte, l'école songe
aux personnes qui n'ont pas
reçu de formation spécifique et
qui ont un intérêt pour la pro-
fession de paysanne. A leur in-
tention, une série de cours sont
organisés, dès l'automne 1984.
Il est souhaité qu 'ils rencon-
trent un vif succès et apportent
ainsi leur quote-part à l'agri-
culture valaisanne.

Pour tout renseignement et
inscription , s'adresser à la di-
rection de l'école ménagère ru-
rale. Tél. N° 027/36 20 04.

SION (sm). - Singulier gymk-
hana que doivent effectuer ces
jours les automobilistes em-
pruntant le Grand-Pont. En
raison des travaux de pavage
encombrant l'artère historique
de la capitale, la circulation
s'adapte vaille que vaille à la
situation.

La partie gauche du Grand-
Pont - en direction du temple
de la paroisse réformée - qua-
siment achevée, les véhicules
sont invités à l'utiliser. « Zig-
zag » marqué par une série de
barrières nécessitant une pru-
dence accrue et à une vigilance
soutenue.

; Restaurateurs !

! ~ «̂ fe*. ^._ o- ;

; VOUS AVEZ.,.
!'- un but
! de promenade
; - un divertissement
> - une bonne table
1 A proposer à nos lecteurs i
, et à nos hôtes

; Alors profitez
[ de notre rubrique '

; OÙ IRONS-NOUS
; CE WEEK-END
| Parution: chaque vendredi
i Délai: 10 heures le mercredi ',

(
Une occasion toute trouvée '
de contribuer au succès de '

> ¦ leurs vacances !

! PUBLICITAS SION
| Tél. 027/21 21 11, înt. 33
i est à votre service
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CREDIT SUISSE

Emprunt 1984-94 de fr
(Numéro de valeur 50269) M WATCH

But financement des opérations actives
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
Durée au maximum 10 ans
Prix d'émission 100%
Souscription du 2 au 6 juillet 1984, à midi
Libération 31 juillet 1984
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne,

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall

Le prospectus d'émission paraîtra le 2 juillet 1984 dans les
journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung»
et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de prospectus
séparés; par contre tous les sièges en Suisse de notre banque
tiennent des bulletins de souscription à la disposition des
intéressés.

Oui, à MIGROS
)NCES DIVERSES

CREDIT SUISSE

_g5| *"""ES IMMOllLIERES I

A louer à Martigny

très jolie
chambre
meublée
confort, place de
parc, quartier tran-
quille.

Tél. 026/2 64 03.
36-400689

Des soldes
à tout casser !

autorisés du 4 au 21 juillet

Appareils de climatisation : K^KFtailles 
34 

52
Dans notre gamme d'appareils de climatisation, vous trouverez celui - Bijoux or, argent et fantaisie, minéraux
qui vous permettra de refroidir économiquement vos bureaux, locaux _ Accessoires mode
d'ordinateurs, locaux de vente, caves, fromageries, ateliers, etc. _ Cadeaux - Lampes
Demandez-nous la documentation détaillée.

A louer à la monta-
gne, petit chalet avec
café
pour l'été.

Ecrire à
Mme C. Constantin
Rue de Lausanne 49
1950 Sion.

Demande à louer

appartement
ou studio
pour 2 personnes
du 21 juillet au 4 août.

Région entre Marti-
gny-Sierre.

Tél. 066/66 15 22.
14-14114

mm»Wm9m9m»mmtm RUS d8
mYmmmmfmW'mmW Lausanne
IflVf §%+ ?ion

027/23 36 31

0
//b

25% 30% 50% 60

Cherche à louer à la
campagne

petit
chalet
ou
maison
3 pièces + cuisine,
salle de bains,
avec dépendance,
petit jardin.

Altitude préférée 500
à 700 m.

Faire offre sous chif-
fre 9056 à ofa Orell
Fussli Publicité S.A.,
case postale 110,
1920 Martigny.

A Verbier
à vendre, splendide
appartement neuf de
55 m2, au rez-de-
chaussée, directe-
ment du promoteur,
finitions boiserie, vue
imprenable, y com-
pris garage, cave.
Renseignements
M. Midol
Tél. 026/7 47 58.

22-55850
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I GALERIE DU MEUBLE
AVENUE DE LA GARE 46 - MARTIGNY - 026/2 68 43

12A
123
133
22A
130
100
125
23A
220
500B

520A
530A
540A
550A
560B
570B
178
10
180

17

172
920A
940
1000

CONCOURS [frjffl

allez Suisse!
Jouez au plus Suisse des Suisses

éTTk Ç3k
Aujourd'hui: 5 paires de chaînes antidérapantes à gagner!

bot°ShenËié
e
dé

e
s

S
p
y
ro: 6x2 sous-assiettes en étain de Krauer AG,

duits et services suisses, 4 Aarau 
annonces concours vous 3 Qx2 p|aques à gâteau PORTIONELLA desont proposées dans nos co- ZZ?* a A r? ci»h__._.«H_r«lonnes sous ce slogan « Allez Tnerma AG, scnwanaen 
suisse». Chaque annonce 5 pa|res de chaînes antidérapantes de MHzest un concours en soi. AG, Laupen

30 couteaux de poche suisses de Vlctorlnox,
Ibach 

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

L'histoire de Guillaume Tell et son fils fait maine Suisse-Arbalète, par ses actions, èn-
assurément partie du patrimoine helvétique, tent plus que jamais susciter l'adhésion des
au même titre que le chocolat au lait. Mais consommatrices et des consommateurs
dans cette affaire, une interrogation subsis- suisses aux productions nationales, avec¦ te: la pomme était-elle vraiment suisse? . Plus de 1000 marques ou prestataires de
Chacun sait que le doute n'est pas et ne services utilisant l'arbalète comme symbole
sera jamais dans nos habitudes. Pour éviter d'authenticité,
qu'un tel flou historique ne se répète, la Se-

._.;><?
COUPON DE PARTICIPATION / CONCOURS N° 3

QUESTION: Coupon à renvoyer sur carte postale affranchie unique-
Quel type de chocolat fait partie du patri- mentjusqu,au 20jullieti9B4 au .Voi/w///stee.,fi.i.
moine suisse au même titre que l'arbalète? FP̂ PH™ Semaine Suisse-Arbalète, rue de l'Indus-~ trie 13,1950 Sion.

Les gagnants seront désignés par tirage au sort.
Leurs noms seront publiés dans nos colonnes le 30Nom/Prénom , juillet 1984.

RU6/N° Les prix ne sont pas convertibles en espèces. Au-
cune correspondance ne sera échangée au sujet de

NPA/Lieu Tél ce concours. Le recours à la voie légale est exclu.

Articles

Paroi par éléments en chêne
Paroi bibliothèque chêne j M 

^Paroi de salon (bar) m 
^̂ à̂\\

Paroi de salon noyer V
Paroi de salon noyer (bar^ktàn^^^^
Paroi d'angle noyer A W _w 

^Paroi de salon noyer̂  ^A Û  W ^^Paroi de salon chêné^^ W A
Paroi de salon no^̂ j^̂  ̂ )
Salon (divan 3 om ĵ^^divan 2 placent BteLrH \
Salon rustique^ 

^̂Salon (divan 3 plaS( 2 fa Huils)
Salon vel ĵs (divan 2\^^ Buteuils
Salon (d  ̂ Enlaces A^^uteuils)

Salon Damasco W
Lit 1 iO/190 fe kraé imit à la main
Lit laiton 160/19(
Chamt s à couc m moderne, armoire 4

lettrées, I W
Chain fc^d'enfant complète avec
1 ii ^1 armoire 4 portes, 1 table

nuit , I ^reau avec chaise
^uffj^B pfue massif
BuffwB^ique avec banc d'angle
Buffet rustique pin massif avec rosaces
Agencement de cuisine selon exposition
avec frigo-congélateur et hotte

ffATIMlS . FAf.il ITPQ ne PAIEMENT . I IURJ_

2400
2800

2500.-
2600.-
3600.-

4500.-
2100.-
2300.-
2900.-
2300.-
1100.-
2800.-
1800.-
2300.-

4400.-

2800.-
2800.-
5500.-
2500.-

5300.-

Le 2-3-4 juillet 84 de 14 h à 18 h 30

150.-, 190.-
140.- 180.-
89.80, 99.80,
150.- 185.-
120.-, 150.-, 180.-
129.-, 150.-
89.80
74.80, 99.80, 120.-

74.80, 99.80, 120.-

59.80, 64.80
24.80, 34.80, 39.80,
54.80

49.70, 69.70, 89.70
64.70, 79.70, 89.70
49.70, 59.70, 99.70
120.-
79.70, 89.70, 99.70
59.70, 79.70
49.70
19.70, 29.70, 39.70
49.70
19.70, 29.70, 39.70,
59.70
37.70
9.70, 19.70, 29.70

I

La grande chute de prix
durant notre vente spéciale autorisée du 4 au 21 juillet

f oj n o d e  & ki QUSJ 8&'

Bally Bellezza
Bally Vasano
Bally messieurs

Sioux messieurs
Sioux dames
Sioux enfants
Décolletés dames

Sandalettes dames

Scholl
Souliers d'enfants

10% de rabais
sur tous

les articles d'été non soldés

Un VRAI 
 ̂

hhWMiilA ni
quotidien  ̂ CÈSSSESÏS
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¦ 
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1 petit cadeau à toutes nos clientes

0k SION ŝ\ laWmm\BS^Ê^
m^'x ' Centre de couture et de repassage ^

mr mm m^̂m
UIVI ^̂  Elna- Av. 

du Midi 8-Tél. 027/22 71 70 Coudre + Repasser

L ' _>

jamais aussi bon marché!
Quelques exemples

Avant
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m Les prix City flippent... flirtent vers le bas ! \̂ m<̂ L è&
¦ Vraiment des soldes City actuels, ^m ̂ ^te^̂  *\ 

~̂
¦ intéressants, dé marque et de qualité... à saisir! â̂

w<^^
mWB :̂*

I 20 à 50% de rabais £||£(jt
sur toute une série d'articles !

¦ SPÉCIAL MODE f C Al RTC 1
SOUTIEN LEJABY, modèle Leila _ SPÉCIAL MAISON 9VLVE9
avec armature et dentelle 39.90 20.— n" étage)
SLIP LEJABY, modèle Leila assorti 14.90 5.— Ventes spéciales autorisées du 4 au 21 Juillet
ROBE DE CHAMBRE LAHCO ^ „ '
en velours nicky 179.— 89.- SERVICE A DESSERT ARCOROC II est de tradition d'offrir àCHEMISE DE NUIT RASUREL 89— 39.- 1 saladier 23 cm + 6 coupelles 10.- " est ae tradition a omvt a

I z r̂rizZr—: ~~ SERVICE A EAU TIVOLI ¦ tous les sociétairesI SWEAT-SHIRT pour dames uni 1 cruche + 6 verres 10.- J« PCCC h nrnmAlinnïï»S°n
™ Ï\mïl£2

6' °r 
H 

1 °~ LÈCHEFRITE revêtement Teflon 10.- 06 CSSt Ici prOmOtlOïl
ROBE «PLEIN ETE» pour dames . Pitir
¦ IS ŷg&g.'SmmA. CASSEROLE éman,ée, décor „eurs 16 cm 8.- ""» A

en jersey polyester la pièce 39.— 18 cm a.— J| ̂
20 cm 10.- M y k

CHEMISE polo pour messieurs MARMITE émaillée avec couvercle 18 cm 11.— _4_r ^_^.en coton piqué uni, 4 coloris 10.— 20 cm 13.— A\ym ^̂CHEMISE classique pour messieurs 1_ M.W ^__^.en pur coton 10.- SATRAP-MIXETTE, 2 crochets pétrisseurs _^.T ^..k.CHEMISE polo pour messieurs 2 fouets batteurs Àm\Wm mm. «% /^_^.en coton polyester uni, 3 coloris 15.— 49.90 39.— Jvlfl 0 /^_ _LCHEMISE classique pour messieurs 2 ans de garantie mm\w / f l  ̂ _^.à rayures en pur coton 15.- MALAXEUR SATRAP 10.- _^F "W /U ^_k
SLIP pour messieurs M ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J ^en jersey coton uni ou à rayures 3.50 SALON classique, velours de Gênes M L
SOCQUETTES JOGGING canapé transformable 3 places 1990.- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î_^_^_^_ _̂W
pour messieurs la paire 5.90 3.— 2 fauteuils 2590.- « « .

VOILAGE à volants en polyester (16 _TclD3ISSOCQUETTES pour enfants larg. 90 cm le mètre 5.- 
mm mmmm m %m

en coton polyamide la paire 4.30 1.50 VOILAGE en tulle, ourlet plombé SUf tOUS les achats

sïïea
S
t-shirï îte îSlr enfants 

h3Ut 18° °m 'e mètre S" danS ,eS 'ayons...
Q Î̂SS- ' P?o r.?foî îyi on i7 fln Q haut. 260 cm le mètre 9.- . « .au cholx ia pièce 14.90 17.80 9.- DUVET N0RD|QUE ,.2.sai8énSj, et même sur les articles
LAINE JUMBO plumes de canard Plumarex déjà Soldés !
100%acryl la pelote de 200 g 3.90 Gr. 160/210 2x700 g 479.-
COTON ROBUSTA SUSPENSION électrique en tissu

la pelote de 50 g 3.30 2.- style « pagode » 109.- 20.- à l'exception de la galerie
LAINE ARCANA pour chaussettes MOQUETTE CITY chinée en acryl alimentaire «Le Gourmet »,

Wm 55% laine + 45% polyacryl Lar9- 400 cm du kiosque, du tabac et des

^^ 
la pelote de 50 g 1

.30 
COUPE DIRECTE le m2 10.- fleurs ! 

^
J

MU 

j  DE RABAIS sur toute TAPIS tissé mécanique TAPIS TISSÉ MAIN
/ la collection motif Orient Keshan en pure laine «berbère »

y/ de TAPIS D'ORIENT 77 o/o laine, 23 % viscose ,w , H rtin * _._. _.• «« descente de ht 70/140 99- 59.-
/H Attention! descente de lit 50/135 65.- 29.- milieu 170/24Q 38g _ 2^"_
/ Il Ce rabais n'est pas 90/160 89.- 59.- onn/oRo __7Q _ ORQi w cumulable avec les autres miMeu 160/240 229.- 139.- îmÂnn Vrl' i*aavantages CITY. 200/300 359 _ 21g_ 200/300 575.- 339.-

^^^ _^_A_Al_  ̂ Îmm^mé^mmt 1950 SÎOI1 ^ 1 h

A* mOOD mil f P,aœ  ̂Midî G^M t̂ d'Actualité

•
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PRÉSENCE MILITAIRE DANS LES RÉGIONS DE MONTAGNE

Les bonnes intentions du conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz

Le chef du DMF fleuri  par les enfants du village

ULRICHEN. - On le sait depuis
un certain temps déjà : dans quel-
ques régions de montagne de chez
nous, du val d'Anniviers et du
Haut-Valais tout particulièrement,
on se plaint d'une présence militai-
re devenant de plus en plus lourde
à supporter pour les populations.
Aussi, l'Association suisse pour la
promotion et la sauvegarde des
populations de montagne, dans le
cadre de son dixième anniversaire,
en a-t-elle profité pour épingler le
sujet à l'ordre du jour de son as-
semblée générale, tenue samedi à
Ulrichen sous la présidence du
conseiller d'Etat glaronais Kaspar timini, de s'abstenir d'oeuvrer dans
Rhyner, assisté du secrétaire gé- le silence intégral. Le jeu du chat
néral du mouvement, M. Anton et de la souris doit être banni de
Bellwald de Brigue. Parmi les toute discussion. Pour Jean- Pascal
nombreux participants venus de Delamuraz, aucune activité n'est
toutes les régions de montagne, il y tabou. Pas plus au niveau militaire
avait des personnalités du monde qu'ailleurs.
politico-économique : notamment PuiSi le chef du DMF constateMM Jean-Pascal Delamuraz, chef que le militaire s"est développé audu Département fédéral militaire, cours de ces dernières années.Hans Wyer, président du Couver- L'usage d'armes un peu plus com-nement cantonal valaisan, le con- piiquées exige une nouvelle ins-seiller aux Etats Daniel Lauber, le truction à exercer sur des terrainsconseiller national Pau Schmid- plus vastes Le DMF cependanthalter, 1 ancien conseiller d Etat tente de faire l'impossible pour li-
Wolfgang Lorétan, Jean-Paul Re- miter l'occupation des emplace-
vaz, représentant le conseiller
d'Etat Guy Genoud occupé ail-
leurs, le préfet du district de Con-
ches Adolphe Schmid, le profes-
seur Stéphane Dayer du collège de
Sion ainsi que de nombreux dé-
putés et présidents de communes
dont M. Georges Bonvin, premier
citoyen de la commune d'Arbaz.

«Ne pas jouer au chat
et à la souris»...

Le ministre de notre Défense
nationale y a tout particulièrement
été ' l'objet d'une chaleureuse ré-
ception. Jean-Pascal Delamuraz,
homme de dialogue, a d'emblée
manifesté ses bonnes intentions à
l'adresse de ses interlocuteurs. In-
titulé « Présence militaire dans les
régions de montagne », son exposé
- disons-le franchement - a eu
pour effet de rétablir de nombreux
points demeurés en suspens. En
félicitant les responsables de l'as-
sociation de l'avoir invité à parti-
ciper à la rencontre , l'orateur - en
français et en allemand - a dit son
plaisir de pouvoir expliquer à pa-
reil auditoire ce que le chef du
DMF entendre mettre sur pied, en
vue d'une meilleure compréhen-

LES FIFRES ET TAMBOURS DE SAINT-JEAN

En prélude
à une inauguration
NOES (am). - A l'occasion de
l'inauguration de leurs nouveaux
costumes, les fifres et tambours La
Gougra de Saint-Jean se produi-
saient, samedi après-midi, dans
l'enceinte du centre commercial
La Placette à Noës, (notre photo).
Une manifestation des plus sym-
pathique et annonciatrice des fes-
tivités attendues à Saint-Jean les 6,
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sion entre le soldat et l'indigène.
Bien que les problèmes ne soient
pas faciles à résoudre , compte
tenu des multiples activités exer-
cées dans les régions de montagne
et des nouvelles exigences de la
troupe. Cette situation nécessite
un arbitrage quotidien. Alors que
la solution de nombreux problè-
mes peut être résolue sur la base
de différentes conditions. Les par-
tenaires en présence doivent tout
d'abord manifester leur volonté de
s'entendre. Il y a également lieu de
pouvoir travailler en toute loyauté,
de ne plus entrer dans le jeu en ca-

ments nécessaires. C'est la raison
pour laquelle le soldat a de plus en
plus recours au simulateur. Sans
toutefois que ce système puisse
permettre l'abolition complète de
l'instruction avec les armes. En ex-
primant sa vive gratitude à l'adres-
se des populations de montagne
qui mettent leurs terres à disposi-
tion de l'armée, M. Delamuraz dit
également les devoirs qui incom-
bent au soldat dans le respect dû à
celui qui l'héberge. Les gens du
Plateau doivent se rappeler ce que
signifie le sacrifice consenti par les
gens de la montagne. En voyant
passer le petit train rouge, M. De-
lamuraz ne put s'empêcher de no-
ter le rôle joué par ce moyen de
communication. Une raison sup-
plémentaire de travailler ensemble
avec des partenaires que l'orateur
considère comme critiques, mais
ouverts.

Chaque jour de l'année, 40000
hommes se trouvent sous les dra-
peaux. Ils n'y sont pas seulement
pour s'entraîner. Ils répondent
aussi toujours présent, en cas de
catastrophe, ou lorsqu'il s'agit de
donner un « coup de main » à
l'économie régionale. Afin d'amé-

7 et 8" juillet prochains. La Gougra
vivra en effet d'ici quelques jours à
l'heure de son trentième anniver-
saire. Et pour marquer dignerrient
cette importante étape, la société
anniviarde inaugurera non seule-
ment une nouvelle tenue d'apparat
mais également une nouvelle ban-
nière ! Nous aurons d'ailleurs l'oc-
casion d'en reparler cette semaine.

liorer sérieusement les relations, le
DMF entend poursuivre le plan
mis sur pied à cet effet , au sein du-
quel, l'information est inscrite en
grosses lettres. Le respect des in-
térêts multiples doit être la domi-
nante de tous les interlocuteurs.
Cela ne veut toutefois pas dire que
le DMF doit être plus maltraité
que les autres. Le soldat ne se
trouve pas sous les drapeaux pour
s'amuser. Une mission lui est con-
fiée. Il doit donc l'accomplir selon
la volonté du peuple helvétique.

Enfin , M. Delamuraz ne dit pas
qu'il n'y a pas eu des maladresses.
Pour lui, ce type de « dérapage »
doit toutefois rester exceptionnel.
C'est dans un esprit de coopéra-
tion que l'on devra toujours mieux
œuvrer à l'avenir. Dans la discus-
sion qui a suivi, le chef du DMF a
dit que son département ferait
l'impossible en vue de créer de
nouvelles places de travail sous
forme de compensation, sans ce-
pendant perdre de vue le stop du
personnel. Comment chercher des
conditions plus favorables dans le
secteur des compensations dues à
l'occupation des cantonnements.

Les vœux
du Gouvernement valaisan

M. Hans Wyer, président du
Gouvernement valaisan, s'est plu à
mettre en évidence les différents
aspects créés par la présence mili-
taire dans le canton. Les vœux du
Gouvernement valaisan à ce pro-
pos figurent d'ailleurs dans sa nou-
velle ligne directrice. En recon-
naissant le gigantisme du DMF, M.

L'UNION INTERNATIONALE DES GUIDES DE MONTAGNE

Les techniques et la camaraderie
CRANS-MONTANA (am). -
Dans le cadre de la 23e Fête can-
tonale des guides, orchestrée ce
week- end sur le Haut-Plateau
par la société des guides de
Crans-Montana et environs,
l'UIAGM (Union internationale
des associations de guides de
montagne) tenait samedi ses as-
sises annuelles.

Ce fut l'occasion , pour le pré-
sident allemand de l'Union, M.
Franz Rasp, de brosser un rapide
tour d'horizon des activités écou-
lées. Les délégués présents pri-
rent également connaissance du
rapport de M. Xavier Kalt , secré-
taire de l'Union.

L'UIAGM, fondée en 1965, par
MM. Frison-Roche, Tony Gobbi,
aujourd'hui décédé, et Xavier
Kalt, regroupait à ses origines
quatre pays : la Suisse, la France,
l'Italie et l'Autriche. A ces quatre
pays fondateurs sont venus se
rallier l'Allemagne, le Canada, la
Nouvelle Zélande, la Norvège et
l'Angleterre. Autrement dit,
l'Union internationale des asso-
ciations de guides de montagne
regroupe aujourd'hui plus de
3 100 membres.

L'UIAGM a notamment pour
but de renforcer les liens de ca-
maraderie existant entre les gui-
des des différents pays représen-
tés en son sein et d'unifier leur
formation. D'où l'existence d'une
commission technique internatio-
nale.
Un drapeau revu et corrigé

Lors de cette assemblée, à la-
quelle prenait d'ailleurs part le
préfet Maurice d'Allèves, prési-
dent d'honneur de l'Union, les

Wyer se félicite de constater que
son chef soit un homme de dialo-
gue. Au mois d'août de l'an der-
nier, constituée à cet effet , une
commission de travail a d'ailleurs
abordé les différents problèmes
qui s'y rapportent en compagnie
du prédécesseur de M. Delamuraz,
puis M. Wyer a clairement défini
les intentions du Conseil d'Etat. A
l'avenir, on ne saurait accepter
l'exercice de tirs dans les régions
touristiques entre le 20 juin et le
26 septembre ainsi que pendant les
fêtes pascales et de fin d'année. En
rappelant à son interlocuteur que
le Valais envoie plus d'argent à
Berne qu'il n'en reçoit, le chef du
Département militaire cantonal a
fermement revendiqué l'instaura-
tion de nouvelles occupations,
dans les régions fréquentées par le
militaire. Le Valais est d'accord de
faire des sacrifices, mais demande
aussi de la bonne volonté de la
part de l'autorité fédérale. Tout
comme il rompt une lance en fa-
veur d'une meilleure information.
Il y aura certes encore des fric-
tions, mais - en compagnie de
M. Delamuraz au dialogue facile -
les Valaisans sont convaincus
d'obtenir satisfaction. Afin qu'ils
puissent poursuivre leurs activités
dans de bonnes conditions, a con-
clu M. Wyer.

Il appartint au président de la
commune d'Ulrichen, M. Bernard
Imoberdorf , de conclure la discus-
sion en rappelant que les limites
des charges imposées aux com-
munes « militarisées » ne doivent
en aucun cas être dépassées, non
sans souhaiter une meilleure coor-
dination entre les deux départe-
ments fédéraux, militaire et de
l'économie publique. En signe de
profonde reconnaissance à l'adres-
se du chef du DMF, deux enfants
du village historique lui ont remis
rhododendrons et channe valai-
sanne avec une inscription en al-
lemand rappelant au bénéficiaire
« le plaisir que le petit ressent lors-
qu'on s'occupe de lui », pendant
que l'assemblée unanime votait
une résolution à son tour, allant
dans le sens des vœux formulés
par le représentant de l'autorité
cantonale valaisanne. .

Que dire encore après cette ren-
contre qui sera certainement ins-
crite d'une pierre blanche dans les
annales de la vallée de Gonches?
Sinon de renouveler à notre tour la
confiance que le peuple valaisan
manifeste à l'adresse de M. Jean-
Pascal Delamuraz. Il en eut d'ail-
leurs une nouvelle preuve tout au
long de cette mémorable journée.

Louis Tissonnier

délégués devaient accepter quel-
ques adjonctions... touchant leur
bannière. Celle-ci n'arbore en ef-
fet que les quatre pays fonda-
teurs. A l'aide de bandes vertica-
les qui viendront se fixer sur le
drapeau existant, les cinq autres
pays membres de l'Union figure-
ront bientôt sur l'emblème de
l'UIAGM.

Il fut également question de
bulletin et de livret d'information
internationale, ce dernier venant
de paraître pour la troisième fois
grâce à un autofinancement dé-
coulant de la publicité. Autant de
moyens de communications per-
mettant une liaison entre les dif-
férentes associations.

A mentionner enfin que les dé-
légués se rendront, les 9, 10 et

de Teïne ̂ se^endra^'as
" De Zauche à droite> MM Xavier Kalt> ******* d* l 'UIAGM,

semblée îénérale
6 

annuelL de ^anz Rasp, président; et André Bertrand, vice-président; repré-
l'UIAGM sentant respectivement la Suisse, lAllemagne et la France.

LAMINOIRS ET PRESSES A SIERRE
Inauguration d'un nouveau magasin
SIERRE (am). - Un nouveau ma-
gasin central approvisionnera , dès
cet été, les usines de laminage et
de filage à Sierre. Construit dans le
courant de l'hiver dernier, et amé-
nagé ce printemps, ce magasin a
été conçu pour servir plus rapi-
dement et efficacement les usines
de semi-fabriques d'Aluminium
Suisse S.A. Pour marquer sa mise
en exploitation, la direction des
Laminoirs et Presses de Sierre pro-
cédait , vendredi dernier, à l'inau-
guration des locaux.

D'une capacité globale de

EFFROYABLE ACCIDENT
DE LA CIRCULATION

L'orchestre «Sirrensis»
décimé

VIÈGE (lt). - Dimanche
matin vers cinq heures
trente, conduite par M.
Jean-Marc Sermier, une
voiture automobile avec re-
morque Peugeot, dans la-
quelle avaient également
pris place MM. Francis et
Armand Sermier, frères du
conducteur, ainsi que MM.
André Métrailler, Pietro
Cavallo et Micky Boyer,
faisant tous partie de l'or-
chestre sierrois connu Sir-
rensis, circulait de Brigue
en direction de Sierre. Par-
venu à la sortie de Viège,
peu après le pont sur la
Viège, le véhicule couplé à
soudainement quitté la
chaussée pour dévaler un
talus et aller s'écraser con-
tre le bâtiment de la laiterie
centrale du lieu, sis sur la
droite de la route cantona-
le, à proximité du garage
Blatter.

Le choc a été effroyable
à la suite duquel la voiture
a pris feu. Tous les occu-
pants ont été blessés et

12 000 m3, pour une surface cons-
truite de 1 500 m 2, ce nouveau ma-
gasin central peut contenir 2200
tonnes de matériaux divers. Com-
me le relevait vendredi la direc-
tion, ce magasin répond en outre
aux normes les plus exigeantes en
matière de protection de l'envi ron-
nement.

Les rayonnages disposés à l'in-
térieur permettent d'entreposer de
2500 à 3000 kg de matériaux par
compartiment et ce, jusqu 'à une
hauteur de 10 mètres. Un chariot
élévateur tridirectionnel, compor-

transportés à l'hôpital de
Viège, dans un état plus ou
moins grave. Dans le cou-
rant de la journée, M.
Boyer a toutefois pu rega-
gner son domicile. Les frè-
res Sermier paraissent les
plus atteints. Ils souffrent
tous trois de différentes
fractures qui ne mettent
toutefois pas leur vie en
danger.

Selon nos renseigne-
ments, l'orchestre regagnait
la cité du Soleil après avoir
animé une soirée à Bell-
wald, dans le cadre de la
Fête des musiques du dis-
trict de Conches. Les oc-
cupants donnaient. Les dé-
gâts matériels sont consi-
dérables. Ils sont approxi-
mativement évalués à plus
de 150 000 francs. Tous les
instruments que les musi-
ciens transportaient avec
eux ont été soit anéantis ou
sérieusement endommagés.
Aux sympathiques musi-
ciens de Sirrensis vont nos
vœux de rétablissement.

tant un mât de levage triple, vient
compléter l'équipement intérieur.
Il supporte une capacité de charge
de 1000 kg. La hauteur de levage
s'élève à 8500 mm, l'engin mesu-
rant quant à lui 3885 mm et com-
prenant en sus une présélection
électronique des niveaux.

Cette manifestation inaugura-
rive était bien évidemment assortie
d'une visite commentée des lieux
et couronnée d'un apéritif servi
aux nombreux invités présents
vendredi à Sierre.
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d'émission:
Fin de
souscription
Numéro de
valeur:
Impôts:
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ELECTRIC POWER
DEVELOPMENT COMPANY, LTD.
Tokyo, Japon

Emprunt 1984-94 de fr. s. 100 000 000
avec cautionnement solidaire du Gouvernement
japonais

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le financement des pro-
jets de production d'électricité de la société.

Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.
Coupons annuels au 18 juillet.
10 ans au maximum.
Rachats en bourse par tranches annuelles de f r. s. 5 000 000 de 1989 à
1993 si les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de rembourse-
ment par anticipation à partir de 1989 avec des primes dégressives
commençant e 100%%; pour des raisons fiscales à partir de 1986 avec
des primes dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera rem-
boursé entièrement le 18 juillet 1994 au plus tard.
18 juillet 1984.
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

4 juillet 1984, à midi.

766.500
Intérêt, capital et une prime éventuelle sont payables net de tous
impôts ou taxes japonais, présents ou futurs.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Suisse) SA The Industriel Bank of Japan
(Suisse) SA

The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd. Nomura (Switzerland) Ltd.

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.
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«

! ;

mmmaimwmmammmmm
_____

m

Capacité: 4,5 kg.
Vitesse d'essorage: 850 t/min.
Cuve et tambour: acier inox.
Sélecteur de température pro-
gressif. Cran d'économie d'éner
gie à 60°C. Consommation
d'énergie seulement 2,8 kWh.
Venez voir cette merveille de
Zanker.
Votre revendeur spécialisé:

Roduit-Michellod
Rue du Bourg 47

Martigny
Tél. 026/5 44 51 - 5 36 06

iTmrm^
Le spécialiste du lavage.

Déshabillez
vos loisirs
maillots de bain
ARENA - LAHCO - ADI-
DAS - TRIUMPH

Cr ettas
Riddes-Saxon
Cô 027/86 29 91 - 026/6 33 22

**
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7ZANPE

ft oPE
En face de la ^_ cjonBanque Cantonale

CENTRE DU BOIS MASSIF

Cffl
Ebénistes - Menuisiers - Charpentiers
Bricoleurs et tous maîtres d'état

Dans nos nouveaux locaux
à votre service

- toute l'année du bois sec
- massif, brut ou raboté
- toutes essences, toutes épaisseurs
- produits de raboterie, boiseries, lames
- rayonnages, listeries, moulures
- tables, tabourets, bancs et agencements rustiques

Vente au détail
Débit sur mesure

70 ans au service de la clientèle

Wenger & Cie S.A.
Villeneuve - Tél. 021 /60 15 02

Scierie et commerce de bois

22-16210

Location et vente

FILETS DE SÉCURITÉ
«Admis par la CNA »

Richardet & Julier S.A.
J.-J.-Mercier 4,1003 Lausanne
Tél. 021/22 01 37 22-3142

connaissez-vous les usages
delaJAVEL ?

•

demandez le poster
de la JAVEL

à:T.BUGNET S.A
chemin des Mésanges 47

Case 134,1225 chêne-bourg
GENÈVE

5«S
Nom Prénom
Adresse 

Ville 
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Dieu est amour...

Après une vie de labeur , de dévouement exemplaire et d'une
grande bonté

Hélène FOLLONIER-
VOUILLAMOZ

est entrée dans la Vie dans sa 80e année.

Font part de leur peine :

Son époux :
Pierre FOLLONIER ;
Ç#~*c pnr f ln tc  *

Yvonne et René PITTELOUD-FOLLONIER , leur fille et son
fiancé ;

Mariette et Clément PRAZ-FOLLONIER et leurs enfants ;
Céline et André MARIÉTHOZ-FOLLONIER , leurs enfants et

petits-enfants ;
Luc et Stéphanie FOLLONIER-DÉLÈZE, leurs enfants et petits-

enfants ;
Clément et Alice FOLLONIER-FOURNIER et leurs enfants ;
Georgette et Gilbert FOURNIER-FOLLONIER et leurs enfants ;
Jean-Louis et Anne FOLLONIER-SCHLIENGER et leurs

enfants ;
Monique et Gabriel DÉLÈZE-FOLLONIER et leur fille ;

Les familles de feu :
Jean-Léger BOURBAN-VOUILLAMOZ ;
Louis VOUILLAMOZ ;
Fabien DÉLÈZE-VOUILLAMOZ ;
Jean-Joseph DÉLÈZE-VOUILLAMOZ ;
Lucien VOUILLAMOZ ;

Sa belle-sœur :
Veuve Céline MICHELET-FOLLONIER , ses enfants et petits-

enfants, à Genève ;

Son beau-frère :
Marcellin FOLLONIER , à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Haute-Nendaz,
le mardi 3 juillet 1984, à 10 heures.

Une veillée de prière aura lieu à l'église de Haute-Nendaz ,
aujourd'hui lundi 2 juillet, à 20 h 15.

La défunte repose à la chapelle Saint-Michel.

Dans l'espérance de la résurrection...

t "
L'administration communale de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Hélène FOLLONIER

maman de M. Luc Follonier, conseiller communal et président de
la commission entretien et exploitation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~t
Madame Juliette SIGGEN-VOCAT, à Chippis ;
Madame et Monsieur Gérard ROUX-SIGGEN , leurs enfants et

petits-enfants , à Champlan et Arbaz ;
Monsieur et Madame René SIGGEN-HIROZ et leurs enfants , à

Réchy ;
Madame et Monsieur Jean-Richard ZUFFEREY-SIGGEN , à

Chippis ;

Monsieur Michel SIGGEN , à Chippis ;
La famille de feu Emmanuel SIGGEN-PERRUCHOUD , à

Réchy, au Locle, à Noës, Sierre et Villeneuve ;
La famille de feu Benoît VOCAT-MARTIN , à Bex, Aigle et

Sierre ;
Monsieur Lorenz KUMMER , à Sierre ;

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

Mademoiselle
Marlène SIGGEN

leur très chère fille , sœur, tante, marraine , nièce et amie, survenu
subitement à Sierre le 1er juillet 1984, dans sa 38e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chalais, le
mardi 3 juillet 1984, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Sierre où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 2 juillet 1984, de 19 à 20 heures.

Départ du convoi mortuaire de Réchy à 9 h 45.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise de maçonnerie

Georges Rossini S.A. à Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Hélène FOLLONIER

belle-mère d'André Mariéthoz, son fidèle collaborateur.

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

t
Ses enfants :
Monsieur et Madame Marcel BURRIN-PUTALLAZ, à Saint-

Pierre-de-Clages ;
Madame et Monsieur Louis COMBY-BURRIN , à Chamoson ;

Ses petits-enfants :
Madame et Monsieur Charly REYNARD-BURRIN et leur fille

Isabelle, à Chandolin-Savièse ;
Monsieur et Madame Paul-Maurice BURRIN-FOURNIER et

leurs enfants Christel et Frédéric, à Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Gratien COMBY-ROH et leur fils Yann-

Alexandre, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Pierre MARTIN-BURRIN , à Chamoson ;
Monsieur Olivier BURRIN , à Saint-Pierre-de-Clages ;
Mademoiselle Françoise BURRIN , à Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur Dominique COMBY, à Chamoson ;

La famille de feu Joseph BURRIN-CRITTIN-DISNER ;
La famille de feu Edouard RICHARD-COUTAZ ;

ainsi que les familles parentes et alliées BURRIN , CRITTIN ,
CARRUZZO, DISNER , RICHARD, COUTAZ, ont le grand
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Maurice BURRIN

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père ,
frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection , le 29 juin 1984 à Chamoson,
dans sa 77e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Chamoson, aujourd'hui lundi 2 juillet
1984, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Caisse Raiffeisen de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice BURRIN

son ancien président.

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

t
Le Parti démocrate-chrétien de Chamoson

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice BURRIN

ancien conseiller communal.

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

t
La fanfare L'Avenir de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice BURRIN

membre d'honneur et ancien président de la société.

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

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui dans sa 54e année

Monsieur
François HERTEL

decede a l'hôpital de Monthey.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Hélène HERTEL-MÉTRAILLER ;

Ses filles :
Brigitte HERTEL et son fils Frédéric, à Monthey ;
Véronique et Patrice GREPT-HERTEL, au Bouveret ;

Sa maman :
Madame Berthe HERTEL-MATTER ;

Ses frères et sœurs :
Lina CURDY-HERTEL et ses enfants Fabienne, Claudine et

Didier, aux Evouettes ;
Ruth HERTEL, à Genève ;
Jean-Pierre HERTEL-MERMOUD et ses enfants Alain, Floriane

et Jacques, à Roche ;
Elisabeth FAVEZ-HERTEL et ses enfants Fabrice, Yann et

Olivier, au Bouveret ;
Jean NATER , aux Evouettes ;

ainsi que les familles MÉTRAILLER , DÉLÈZE, ZAMBAZ,
MATTER , parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 3 juillet 1984, à
15 heures, à l'église de Port-Valais.

Le corps repose à la crypte de Vouvry où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 2 juillet 1984, de 19 heures à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Chamoson

a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice BURRIN

ancien conseiller communal.

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

t
Première des nôtres à partir,
Première de cordée,
a dit le chanoine Gabriel Pont de notre bien-aimée

Marie-Madeleine
Nous le remercions du fond du cœur de l'avoir accompagnée
ainsi que ses dévoués médecins les docteurs Marcel Moillen et
Georges Perraudin
et tous ceux qui ont partagé notre douleur en manifestant leur
amitié par leurs visites, leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et leurs messages.

(...)
Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux
Ouverts à quelque immense aurore,
De l'autre côté des tombeaux
Les yeux qu 'on ferme voient encore.

Sully Prudhomme (Les yeux).

Familles STANCA et CLAVEL.
Martigny, juillet 1984.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Louise CRETTENAND

remercie toutes les personnes qui, par leur visite, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances,
ont pris part à sa peine.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :
- au docteur Bossy, à Châteauneuf ;
- aux révérends curé Lagger, abbé Chetelat et père Ramuz , à

Leytron ;
- au révérend prieur Delaloye, à Vétroz ;
- à l'infirmière Béatrice Ifkovit. et sœur Marie-Paule, à Vétroz ;
- au chœur mixte Sainte-Cécile, à Leytron.

Leytron , juin 1984.
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Suite de la première page

Parce que si notre canton
n'est p lus maître des déci-
sions à prendre en ce qui
concerne l'aménagement
du territoire et la protection
de l'environnement, il va
devenir une chasse gardée,
une colonie, une réserve
d 'Indiens ou une enclave, si
vous voyez ce que je veux
dire. Parce qu 'enfin si on
continue à prêter une oreil-
le trop complaisante à ceux
qui nous accusent de brader
le sol national, en dép it de
la votation fédérale, nous
pouvons nous attendre à
bien des misères, à bien des

Madame Suzanne FAVRE
profondément émue et touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil , remercie tou-
tes les personnes qui , par leur présence, leurs prières, leurs dons
et leurs messages l'ont entourée de leur amitié.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Drône-Savièse, juillet 1984

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Marcel PRALONG

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs envois de
fleurs, l'ont entourée dans son deuil et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial
au docteur Bernard Bruchez ;
aux docteurs et aux infirmières du Centre pneumologique de
Montana ;
à la Société Migros de Martigny ;
au syndicat de la FOBB ;
à la société Gym hommes de Vernayaz ;
aux amis qui lui ont rendu visite durant sa maladie.

Vernayaz , juillet 1984

EN SOUVENIR DE

Jann-Sébastien
MOIX

2 juillet 1983
2 juillet 1984

Déjà un an que tu es parti.
Nous mesurons la place que tu
tenais par le vide que tu laisses
dans notre vie.

Tes frères ,
ton papa et ta maman.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur, à Sion , aujourd'hui lun-
di 2 juillet 1984, à 19 h 30.

tourisme
mesures injustes. Car ils ne
désarment pas ceux qui, du
dehors du Valais, veulent
que notre canton soit formé
à leur image et non à la nô-
tre. C'est-à-dire à leur seul
intérêt. Je dis que les vacan-
ces doivent profiter à tous,
aussi bien à l 'hôte qu 'au
pays qui le reçoit. C'est une
équation d'harmonie,
d'équilibre et d'échanges
qui est la clé du succès d'un
tourisme bien compris. Ce-
lui que nous voulons cons-
truire en évitant les abus du
dedans et les égoïsmës du
dehors.

Gérald Rudaz

Le groupe folklorique
La Chanson de la montagne

de Nendaz
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Hélène

FOLLONIER
mère de son membre actif ,
Mmc Georgette Fournier.

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

La classe 1933
de Chamoson-Saillon

a le douloureux devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Maurice BURRIN

père de leur contemporaine
Fernande.

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

Le coup
Une constatation s'impose :

la politique américaine est
contaminée par la fièvre latine.
Les virus révolutionnaires
d'Amérique centrale et des Ca-
raïbes s'acharnent sur le corps
électoral américain à l'en ren-
dre malade. Jesse Jackson, le
candidat noir à la présidence
des Etats-Unis, rentre triom-
phalement à Washington avec
ses 48 prisonniers, libérés par
son fidèle ami Castro, de La
Havane. Au même moment,
quelque part dans la capitale
américaine, Roberto D'Aubus-
son (?), le candidat battu par
Napoléon Duarte à la prési-
dence du Salvador, vient expli-
quer son sens particulier de la
démocratie, alors qu'un autre
latino-américain, Eden Pastora
(?), l'un des chefs de la guérilla
antisandiniste au Nicaragua,
lance à Washington un appel

Portugal: les partisans du président Eanes
vont créer un nouveau parti
LISBONNE (ATS/AFP). - Le
coup d'envoi d'un futur parti « Ea-
niste » a été donné pendant la réu-
nion, ce week-end à Abrantes
(centre du Portugal), de partisans
du président portugais, le général
Antonio Ramalho Eanes.

D'anciens mandataires du gé-
néral Eanes lors de la campagne
pour les présidentielles de 1980
ont en effet décidé de créer une
«structure nationale provisoire » ,
véritable embryon d'un futur parti

AUTEURS
D'UN HOLD-UP
EN BELGIQUE
Trois gangsters
arrêtés
on nnrrinnno
PÉRIGUEUX (AP). - Les gen-
darmes de VÙlanblard (Dor-
dogne) ont arrêté samedi trois
malfaiteurs contre lesquels des
mandats, d'arrêt internationaux
avaient été émis. Il s'agit de
Mohammed Djedaini , 23 ans,
de nationalité algérienne, de
Serge Thiry, 28 ans, d'origine
belge et de Jean Mignot,
33 ans, de Paris.

Tous trois étaient recherchés
pour avoir, en avril dernier,
commis un hold-up en Belgi-
que. Ce hold-up leur avait per-
mis d'emporter un butin de bi-
joux, d'argent et de lingots
d'or, évalué à 6,5 millions de
FF (environ 1 700 000 francs).

Lors de leur arrestation, un
important stock d'armes a été
saisi.

LE SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DU TUC
VICTIME D'UN MALAISE
TOLPUDDLE (ATS/REUTER). -
M. Len Murray, secrétaire général
de la Confédération syndicale bri-
tannique TUC, s'est effondré di-
manche, victime d'un malaise
après avoir dirigé un défilé com-
mémoratif à Tolpuddle. Il a été
transporté à l'hôpital.

M. Murray (61 ans), qui avait
déjà eu un malaise cardiaque en
1976, avait annoncé en mai dernier
qu'il comptait abandonner, pro-
chainement la direction du TUC
(10 millions d'adhérents).

Moto
contre auto
une blessée
VERNAYAZ. - Hier, vers
10 heures, M. Maurice
Wœffray circulait avec son
automobile à Vernayaz en
direction de Saint-Maurice.
A un moment donné, il frei-
na brusquement pour pren-
dre à bord une auto-stop-
peuse. A cet instant, une
motocyclette pilotée par M.
Guy Jacquier, de Vernayaz,
percuta l'arrière de l'auto-
mobile. La passagère de la
moto, Mlle Monique Che-
rix, de Vernayaz, fut bles-
sée et dut être hospitalisée.

bas de Jesse Jackson
au Congrès pour un « soutien
logistique » américain de sa
propre candidature aux élec-
tions nicaraguayennes, pré-
vues le 4 novembre prochain.

Les politiciens . américains
en perdent leur latin ! Sauf un :
Jesse Jackson, le révérend père
candidat, qui arrive à parler le
même langage que les dicta-
teurs soviétisés de La Havane
et de Managua.

Jackson revient de Cuba
avec un petit cadeau de Fidel
Castro : un paquet de 48 pri-
sonniers, libérés comme un
bouchon de Champagne après
une fête trop bien arrosée. Le
geste faussement généreux de
Fidel Castro porte une signifi-
cation politique, alors que le
succès du voyage du révérend
Jackson ne contient qu'une fai-
ble valeur humanitaire.

Jesse Jackson est le seul can-

capable de prolonger l'action du
• général Eanes, dont le second
• mandat , non renouvelable, s'achè-

vera en 1985.
L'annonce officielle de la créa-

tion de la nouvelle formation poli-
tique - une alternative, selon ses
promoteurs, à la coalition gouver-
nementale de centre-gauche de M.
Mario Soares - pourrait avoir lieu
des la mi-septembre.

Dans un communique publié à
l'issue de la réunion d'Abrantes,
les « Eanistes» ont souligné leur
« profonde préoccupation » face à
la « progressive dégradation de
l'image et de la crédibilité du ré-

LES SOCIALISTES FRANÇAIS
OUI à la politique de rigueur
mais priorité à l'emploi
PARIS (ATS/AFP). - Le Parti so-
cialiste français au pouvoir a réaf-
firmé hier sa volonté de voir pour-
suivie la politique de rigueur en-
gagée par le gouvernement, même
si des infléchissements doivent
être apportés, notamment dans le
domaine de l'emploi, pour que la
gauche ait une chance de gagner
les élections législatives de 1986.

Le comité directeur du PS, réuni
à Paris samedi et hier deux semai-
nes après l'échec de la gauche aux
élections européennes (20,7% pour
les socialistes), a affirmé que «la
pire des choses serait de changer
de ligne » en matière économique.

Cette analyse n'est pas partagée
par les membres du CERES, l'aile
gauche du parti animée par l'an-
cien ministre de l'Industrie Jean-
Pierre Chevènement, qui contes-
tent avec virulence la politique
menée par le ministre de l'Eco-
nomie Jacques Delors , responsable
selon eux de l'affaissement élec-

Sur la tombe d'un ami
Jeudi dernier, 28 juin , une foule

particulièrement dense assistait, à
Vissoie, à la messe de sépulture de
M. Camille Barmaz.

Le recueillement impression-
nant des assistants venus de tous
les villages et hameaux du val
d'Anniviers, de Sierre et d'ailleurs,
la solennité de l'office divin, pré-
sidé par l'abbé Martenet, révérend
curé d'Ayer, en l'absence du révé-
rend curé de Vissoie, messe con-
célébrée par six prêtres, la qualité
des prestations de la chorale pa-
roissiale de Vissoie, tout témoi-
gnait de l'estime en laquelle était
considéré le défunt.

Camille Barmaz était né en
1923, dans une famille nombreuse
du village de Mission. Au cours de
ses jeunes années, il a vécu la vie
des paysans anniviards : élevage
du bétail, culture du seigle, no-
madisme vers Sierre, vers les
mayens, vers les alpages. A la suite
de la sévère crise et récession des
années 1930-1940, il allait se fixer
à Sierre, après avoir fréquenté,
avec succès, une école de secréta-
riat et comptabilité. Par la suite,
dans l'exercice de ses activités au
service d'une entreprise de cons-
truction bien connue de Sierre, il
complétait et élargissait ses con-
naissances pratiques, en particu-
lier, dans le dessin d'architecture,
les surveillances de chantiers,
l'établissement des décomptes.

Mais la nostalgie de la famille et

didat a la présidence américai-
ne qui se permet le mauvais
goût d'aller chercher à l'étran-
ger la publicité qu 'il n 'arrive
pas à obtenir chez lui. On l'a
vu en Syrie, où il a obtenu la li-
bération d'un pilote améri-
cain ; on l'a vu à Mexico, où il
a prêché le retrait des forces
américaines d'Amérique cen-
trale , on l'a vu au Nicaragua ,
où il s'est fait l'avocat de la lé-
gitimité du pouvoir sandiniste
et on l'a vu à Cuba fumer le
gros havane que Castro lui-
même lui a offert. Que cher-
che donc Jesse Jackson ?

Son égocentrisme le pousse
tout d'abord à récolter un ma-
ximum de publicité pour pré-
tendre , après la star de la
chanson Mickael Jackson, à la
place enviée du plus célèbre
Noir des Etats-Unis. Héritier
non légataire de Martin Luther

gime démocratique et des condi-
tions de vie des Portugais » .

Le communiqué note également
« le besoin de renforcer le côté pré-
sidentiel du régime » , ainsi que la
nécessité de créer «d'autres alter-
natives novatrices capables de dé-
bloquer la situation, renouveler la
confiance, sauver la démocratie ».

Le général Eanes a gardé jus-
qu 'à présent le silence sur les ini-
tiatives de ses partisans, mais les
observateurs soulignent qu'un de
ses plus proches collaborateurs , le
lieutenant-colonel Lencastre Ber-
nardo, a participé activement aux
travaux d'Abrantes.

toral. La politique de rigueur «sa-
crifie délibérément l'emploi et dé-
sarme idéôlogiquement la gau-
che » , a souligné M. Chevènement,
qui s'est fait une nouvelle fois
l'apôtre d'une relance de la crois-
sance.

« L'autre politique que vous pré-
conisez est infaisable , non stimu-
lante et incompatible avec la poli-
tique étrangère >î menée par le pré-
sident François Mitterrand, a ré-
torqué le ministre de l'Economie.
Même avec un taux de croissance
plus élevé, le chômage, qui touche
actuellemennt 2,3 millions de per-
sonnes, resterait élevé, car «il est
dû pour deux tiers à des causes
structurelles » , a ajouté M. Delors.

Entre ces deux pôles, la direc-
tion du PS a chqisi une position
médiane, souhaitant notamment
que l'allégement des prélèvements
obligatoires prévu dans le budget
1985 soit utilisé en faveur de l'in-
vestissement et de l'emploi.

du village natal allait le ramener
en Anniviers, au moment où les
premiers signes d'un développe-
ment touristique nouveau, hiver-
nal spécialement, se faisaient jour.
Peu après, à la suite du décès de
M. Jules Crettaz, vice-président de
la Commune d'Ayer, Camille Bar-
maz était pressenti pour le rempla-
cer ; il était élu conseiller et promu
vice-président.

Dès lors, il s'engageaient sans
réserve dans l'action politique, où
tant ses qualités innées que ses
connaissances professionnelles ac-
quises allaient faire merveille et où
il pouvait donner sa pleine mesure

King, il cherche, ensuite, a su-
per-politiser la question des
droits civils aux Etats-Unis et à
établir un nouveau pouvoir
noir , formé par l'ensemble des
minorités dynamiques qui
constituent la base réaction-
naire de la société américaine.

Jackson est l'homme qui
veut réveiller les Noirs aux
Etats-Unis. En réalité, ce dé-
magogue révolté et extrême-
ment orgueilleux constitue
plus un péril pour la société
américaine qu'un réel espoir
pour les minorités. Jackson
pousse la communauté noire
dans un dangereux isolation-
nisme, qui ne tardera pas à éri-
ger un nouveau ghetto politi-
que pour les minorités améri-
caines.

Jesse Jackson reste la plus
formidable puissance anti-
pouvoir aux Etats-Unis. Rea-
gan a plus peur de la menace
Jackson que de la concurrence

le phénomène. En libérant ces
48 prisonniers (26 Cubains et
22 Américains), il donne non
seulement un fameux coup de
main à l'opposition du prési-
dent Reagan mais aux nou-
veaux partis réactionnaires,
ceux-là mêmes qui condament
et qui luttent contre certaines
valeurs de base de la société
américaine. Fidel Castro a tou-
jours soigné les minorités po-
litiques et sociales américaines
pour miner le consensus poli-
tique et pour soutenir l'oppo-
sition et l'anti-américanisme
de certains groupuscules. Li-
bérer 48 prisonniers ne lui coû-
te rien, surtout que la plupart
ne sont pas des prisonniers po-
litiques mais des criminels de
droit commun. Il est amusant
de savoir que Jackson ramène
des prisonniers de Cuba alors
que le gouvernement améri-
cain essaie désespérément de
renvoyer quelques milliers de

i criminels et de handicapés
mentaux que Castro a « géné-
reusement » laissé partir à
Miami en 1980 !...

Les Syriens ont joue la carte
Jackson de la même façon que
les Cubains. Peut-être même
que si Jackson essayait, les So-
viétiques lui rendraient Sak-
harov.

En attendant, la situation
politique en Syrie ou à Cuba
n'a pas changé. Davidoff ne
vendra toujours pas ses hava-
nes aux Etats-Unis, les mil-
liers de prisonniers politiques
cubains resteront toujours der-
rière les barreaux de La Ha-
vane et les troupes cubaines ne
sortiront pas d'Amérique cen-
trale ou d'Afrique australe. A
quoi donc sert Jesse Jackson ?

De Washington
Hervé Valette

au service de la Commune d'Ayer
et de la paroisse de Vissoie, dans le
conseil de laquelle il représentait
sa commune. En parallèle, avec
ses frères, il avait constitué, à Mis-
sion, une entreprise de construc-
tion, qui répondait aux demandes
de résidences secondaires qui
commençaient à s'annoncer dans
la région et qui contribuait éga-
lement aux besoins impérieux de
rénovation et de modernisation
des logements anciens des habi-
tants. Cette entreprise rendit de
multiples services dans la vallée.

Pourtant cette existence si effi-
cace n'avait pas bénéficié d'atouts
exceptionnels. Bien au contraire,
la santé de Camille Barmaz fut
toujours délicate et a sans cesse
donné des raisons d'inquiétude:
son école de recrues fut déjà inter-
rompue par la maladie. Depuis
lors son état de santé fut l'objet de
soucis permanents et douloureux
et il dut se soumettre, il y a un an,
à une intervention chirurgicale
grave.

Pour ceux de ses amis qui ont
eu le privilège de collaborer véri-
tablement avec lui, pour ses frères
et sœurs encore nombreux, pour
sa sœur Mariette, absente, hospi-
talisée, pour ceux qui vivaient avec
lui, en famille unie et chaleureuse,
le vers du poète prend aujourd 'hui
toute sa signification : «Un seul
être vous manque et tout est dé-
peuplé». R.
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Avec des rabais pareils, il faudrait pouvoir
tout emporter! Des lits par centaines,
des quantités impressionnantes de
chambres à coucher, de studios complets
pour les jeunes, de matelas, etc. dont les
prix dégringolent de 20 à 40%, bien sûr.
Voyez plutôt:

Armoire 3 portes, décor *#&/> mmmpin, avec tringle, sans rayon. iSJfL, QQC
Dim.: 150 x 58,5x196  cm. fê î MJ

Armoire 4 portes, mèlamine
blanche, avec tringle , «¦—_»> mmmsans rayon. IflL 7lM
Dim.: 203 x 58,5 x 220 cm. fSWi , MV
Armoire 2 portes
coulissantes, décor orme, 

^2 tiroirs, 1 tringle. §jPu_ 111Dim.: 88 x 55 x 180 cm. Jwfsi lf<l

Chambre de jeunes, décor 
imitation acajou foncé.
1 armoire 2 portes,
dim.: 100 x 55 x 180 cm.
1 lit avec tiroir pour literie
90/190 cm. \ i
1 chevet, _ I V^
dim.: 41 x 32 x 51 cm. litl «Il ''"\WT
Le tout, sans literie: jfS4 * **"*L:iL'4 %  ̂i

Lit en pin naturel , avec tfir.. If-fl - -̂H- _̂
sommier à lattes 90/190 cm. Jwws lUUffi

Lit tout mousse avec «—-^matelas 160/200 cm, ifrTas .191-recouvert de tissu fantaisie , /ws T&Ji

Matelas à carcasse ressorts Ê|Uf 71 —90/190 cm, coutils divers. jp T̂ M"

Duvet 2 saisons
160 x 210 cm;
1 x 750 gr et 1 x 650 gr.
Duvet neuf de canard gris Â^M*
plumeux (30%). ^Gt JUUi

¦¦'- '¦¦¦ ¦¦i'Sïïit k ....«!&, „5::«Sï. _¦!#&>¦
:3Uï:;ï:V:;UUy::;ïiU;i;;y:ïlUU

petits meubles:
on en a toujours besoin et Conforama en a
toujours beaucoup à vous proposer. Avec
des rabais fabuleux. Jugez vous-mêmes:

Commode 6 tiroirs, décor
blanc ou pin. iJwl 110-Dim.: 78 x 38 x 105 cm. /W" I IWi

Commode 6 tiroirs, plaqué ^H^S iOft
pin. Dim.: 80 x 38 x 99 cm. l/m ™ UVi

Commode 6 tiroirs, plaqué 11 *̂ ûfl
pin. Dim.: 50 x 38 x 99 cm. jpWiT' JWi

Etagère 4 rayons, décor
blanc, sapin ou chêne. Il'wf ftODim.: 80 x 24x171 cm. jp#ii UU"

Etagère tube verni brun,
rayons en PVC imitation pin. ^È  ̂ Qfl
Dim.: 80 x 31 x 171 cm. Ĵ f OU"

Etagère en tube rouge, décor .
pin. 5 rayons. 71r AR
Dim.: 75 x 30 x 175 cm. $/§? f Jt

Bureau, 1 tiroir , décor sapin, _
blanc ou chêne clair. fllf CO
Dim.: 100 x 48 x 75 cm. J3W UU"

Bureau 2 corps, décor
sapin , blanc ou chêne clair. Ill** 1flfl
Dim.: 120 x 48 x 75 cm. }m3m IUU"

Bureau, tube et mèlamine,
blanc, avec siège. iftls 10
Dim.: 120 x 60 x 71 cm. JW" JU"

Table + 4 chaises:
Table avec 2 allonges, plaqué
noyer. Dim.: 120 x 80 cm;
chaises recouvertes de 'tflfif »» 300 —velours or. Le tout: ^s?fl. JUUi

Fauteuil-lit pliable, Ûfc, JAcoton a fleurs SWs VVi

L _

i | s __ m m m "̂  n_»lfi_m «¦¦<_«•¦¦¦•

P r | pcf nAlllC fllptO parking gratuit
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meubles,
électro-ménager
radio TU, Hi-Fi
literie, tapis

Bussigny-Lausanne

Petits meubles de Vérone
en fraké teinté:
Chevet, 2 tiroirs. W ùf\
Dim.: 55 x 30 x 65 cm. >$* UU

Crédence, 2 portes, 1 tiroir. §Ç  ̂ TE
Dim.: 70 x 27 x 80 cm. P®s f J

Porte-disques. |!f> 4()
Dim.: 32 x 31 x 68 cm. pfa 1U

Et pendant les soldes, tout le stock de
meubles de jardin (rotin excepté) vous est
proposé avec un rabais de 20%.

Nos centaines dé salons feront des milliers
d'heureux: les rabais vont de 20 à 40%!
Salons rustiques ou modernes, recouverts
de tissu ou de cuir, transformables ou
modulables, c'est à ne plus savoir où
donner des yeux... Par exemple:

Salon moderne en velours _n»»_»beige , 1 canapé 3 places , 1300 ¦1 canapé 2 places et 1 fauteuil. P#ws IwUUi

Salon haut dossier , tissu
beige foncé , 1 canapé f̂tlifris. 7(10¦3 places et 2 fauteuils. |$wlfs f UUi

Salon en cuir de porc, brun «A-_
foncé, 1 canapé 3 places et *_rf|îni, 1RAA.
2 fauteuils. ^Mf PUU.

Idem, 1 canapé 3 places , à̂ M̂m Ifilfli1 canapé 2 places et 1 fauteuil. JW¥î ImJUi

Salon d'angle convertible en
lit 140/190 cm, tissu beige, mmmétagère d'angle, 1 fauteuil. Ifâ l̂s RAfliLa garniture: j4_PH$ UUUi

Banquette faisant lit 
ÎÔUKS 900 ¦2 places. Tissu brun. §0W% INVt

Paroi avec vitrine et bar. —- _»Décor imitation acajou. "Illlîl  ̂ rCll
Dim.: 205 x 50 x 202 cm. JP?lls I JUi

Une constellation de luminaires vous
attend! Lustres, lampadaires, lampes de
chevet, spots, etc. illumineront votre
intérieur, à des prix totalement éteints pour
les soldes: les rabais vont jusqu'à 60%!

On n'a pas ménagé les prix de l'électro-
ménager! Une armée de frigos, de
congélateurs, de cuisinières, de lave-linge,
de lave-vaisselle, bref, tout ce qui rend la vie
belle vous attend avec des rabais
étincelants. Et tout est garanti 1 an! Pour en
avoir une idée, voici quelques exemples:

Réfrigérateur QUEROP, MÊC 910 -capacité 112 litres. JSrf¥s fcJU "

Réfrigérateur INDESIT, SÈ£ OQC _
capacité 140 litres. JrîW*' fiWi

1 . . ¦ ¦ W

Frigo-congélateur _,__ «_»_ ___ .
ZANUSSI, capacité totale lliC . 701-268 litres. MDè* 17Ji

Frigo-congélateur SKf, _tû1_
ZOPPAS, capacité 217 litres. JkWm IWi

Frigo-congélateur ûi§f Ififlj
INDESIT, capacité 225 litres. JîWi JUUi

Congélateur ZOPPAS, OjHL 110 -capacité 110 litres. Pfsls
8* 7JUi

Congélateur-armoire .UH  ̂ 3ÛÛ
INDESIT, capacité 115 litres, fWr JWi

Congélateur-armoire ÔËII* _%Q0
INDESIT, capacité 210 litres, pis* UUUi

Congélateur-bahut ÛH*'* COC
QUEROP, capacité 253 litres. JKâ U_t Ji

Congélateur-bahut &%É* RJ_1_.
INDESIT, capacité 250 litres. }Mét J9Ji

Lave-linge INDESIT, 1||1L filfl..5 kg, 12 programmés. |S#f #s W~l»i

Lave-linge INDESIT, Itl fl 700-5 kg, 15 programmes. pènlWs fUVi

Lave-linge ARISTON, IHÉl 701-4 kg, 15 programmes. Pfftfs (7«i

Lave-vaisselle INDESIT, i§|§l fiAA.
12 couverts. pi*Wg UVUi

Lave-vaisselle THOMSON, Ifili t. J.Q0-12 couverts. PWs U7Ui

Cuisinière INDESIT, ÛflU *̂ £Cfl*u_s As sss nnn ¦¦4 plaques. îw#„ VVVi

Cuisinière INDESIT, 8I§̂  C9A
4 plaques. P@#_ wwVi

Cuisinière QUEROP, iifc Wfl-14 plaques. JÎHgHsi «IJUi

Cuisinière QUEROP 1__É|f»» 7R0-
mod. LUXE, 4 plaques. J^wis I JUi

Hotte aspirante, §§H  ̂ 160 =largeur 55 ou 60 cm. ï̂¥9t . IvUi

Tous ces appareils sont garantis 1 an.

g.
Entre 30 et 50% de rabais, selon les cas, ça
vous va? Des appareils garantis 1 an, en
plus! Et avec ça, nous vous proposons des
dizaines d'appareils d'exposition, qui sont
eux aussi garantis: TV, Hi-Fi, video vous
coûteront ainsi jusqu'à 50% de moins!
Calculez avec nous:

TV couleurs PAL/SECAM
THOMSON stéréo , fWÈl 1100-tèlécommande , écran 56 cm. j^^wtfs WUUi

TV couleurs PAL/SECAM
FINLUX, télécommande , 1ÛHÉ* 11QAr>-r §ï_S>*Ç?SfiS! I mil —écran 67 cm. j r¥9Wï I l#Vi

iik 30-«Walkman» CROWN Wt JUi

A se rouler par terre, ces rabais sur les
moquettes: 20% sur tous les coupons!
Et II y en a pour tous les goûts. Les tapis
volent encore plus bas dans les rabais,
c'est fabuleux. Tenez, ces exemples:

Moquette, larg. 400 cm,
dos mousse:
Imprimé ton sur ton,
2 coloris. 100% polyamide. Il  ̂ Ifl—Le m2 : J&t IUi

Petite boucle,
100% synthétique. 2 coloris. <i_l̂  Q „

Le m2 : /Cs Ui

Bouclé, 100% synthétique. \%/f
Le m2 : J«r Ui

Bouclé, 100% synthétique, ff^
* 44

Tapis pure laine genre
Orient sur fond rouge ou

170 x 240 cm. Jiw* MU"

200 x 300 cm. J/iW ^ I/3"

ISC- 300-250 x 340 cm. Met *Wr
Tapis pure laine
«Woolmark», dessin _»«»berbère: §il'« 900-165 x 235 cm. jMét -tUU"

iSth. 300-200 x 300 cm. ^mêr ¥WWi

240 x 340 cm. f̂Sf 8 t9U"

Tour de lit 3 pièces: îâi* O^H-80 x 340 cm, 70 x 130 cm (2x) #f#g UVt

Tapis modernes, longs
poils, 100% viscose: Iflgt IOO.
165 x 235 cm. jWêt IUUI

200 x 300 cm. Jwf UU"

Ifîtî. 900-240 x 340 cm. /$* fcWUi

Tour de lit 3 pièces: §% *̂ 191-80 x 340 cm, 70x130 cm {2x) &&&$?* IsWi

Tapis genre Orient, pure
laine «Woolmark », dessins
et coloris divers: §ft§» 1_1(|_
170 x 240 cm. JQf8 MUi"

200 x 290 cm. J'IW
8 I"U"

250 x 340 cm. ifw* ZÏUi"

Tapis mécanique,
100% polypropylène,
dessins et coloris divers: iÊw'
200 x 290 cm. jff& 7Ui

lit* 191240 x 335 cm. jmS?1 IfcJ"

W 11-60x120 cm. ^#r lli

Octogonal 0 200 cm. 1̂  ̂ IJ"

!Ŝ  il-Passage 80 x 340 cm. jmt 1»"



AU BOURG

/DES SOLDES, DES VRAIS!
4fP des rabais de 20 à / U /O
 ̂ sur ROBES - JUPES - MANTEAUX - BLOUSES - ENSEMBLES

et nombreux autres articles

A DES PRIX TRÈS BAS

Un lot de robes, jupes et blouses
I à moitié prix 

MAGASIN FRIBERG
CONFECTION - NOUVEAUTÉS
Rue du Bourg 16, MARTIGNY
(Vente spéciale autorisée du 4 au 21 juillet)

36-2423

Profitez!, nous liquidons
machines à coudre

BERNINA El

Modèles de démonstrations
RABAIS INTÉRESSANTS

Garantie de 3 ans
Vente spéciale autorisée

du 4 au 21 juillet

Rue des Remparts 21
36-3006

A vendre ou à louer
chevaux MWAVmulets, 1#
poneys l_fOQ7selon contrat désiré. W •̂ 'm— *
Raymond Gentlnetta Y_-*_i _¦_¦
Kleegartenstrasse 16 01 Ol
3930 Visp mC. I mC. I II
Tél. 028/46 24 74. "

«5* 
^G A la rue de Lausanne J

des rabais jusqu'à

50%
0 Vaisselle * Verrerie * Cristal * Etains 

^[ Porcelaine * Cuivre * Bois * Argenterie )

A la rue des Remparts
des rabais jusqu'à

sur les appareils ménagers

important garage
comprenant: atelier, local de lavage-graissage, lo-
cal de géométrie, local d'exposition, local de vente,
bureaux, magasin de pièces détachées, terrain at-
tenant de 5000 m2 pouvant servir de parking.

Conviendrait pour agence de voitures ou carros-
serie.

Loyer à conditions exceptionnelles.

Libre tout de suite.

Paires offres à
GATOIL (Suisse) S.A.
Direction régionale du Valais
Case postale 269
1951 SION.

%

A vendre d'occasion

machines
agricoles
Tracteur Same
1982, modèle vigne-
ron, 45 ch, 400 h de
travail
1 bossette de sulfa-
tage, 1600 litres, avec
pompe à haute pres-
sion
1 semoir à engrais,
200 kg
1 bêcheuse Falk
1 turbo 300 porté
1 camionnette Ford .
Transit avec pont alu

S'adresser à
Guy Roux, vigneron
1961 Champlan.
Tél. 027/38 29 53
dès 19 heures.

36-59048

^ZZZZZZZZZZZZ ^
K, ̂  louer au centre de Brigue «
K y
£ surface M
K commerciale ^b de 650 m2 s

(magasin, au rez-de-chaussée,
350 m2, atelier-entrepôt au sous-
sol 300 m2) Possibilité de louer
au mètre carré.

Renseignements sous chiffre
121987-07 à Publicitas,
3900 Brigue.

jeep
CJ7
expertisée,
65 000 km

Fr. 8500.-.

Tél. 026/7 12 91.
36-59040

SWM125
Rotax
mai 1982, 3300 km
Fr. 3000.-.

Tél. 026/6 35 35
(prof.)
027/86 25 05
(repas).

36-302025

A vendre

jeep Toyota
Land Cruiser
1978, carrossée, vé-
hicule de première
main et de confiance,
expertisée.
Fr. 8500.-.

Tél. 026/2 88 04.
36-59032

A vendre

Mazda 323
GL1,3
52 000 km, bleu mé-
tallisé, 4 pneus d'hi-
ver , radio-cassettes,
bon état.
Fr. 6800.-.

Tél. 027/22 76 16.
36-303023

[f_E ANNONCES DIVERSES j

A vendre

orgue
électronique
Etat de neuf.

Prix à discuter.

Tél. 027/31 16 09.

36-58828

Troistorrents (VS)
ait. 750 m
a vendre magnifique

chalet
campagne
230 m2
Trois niveaux, avec
environ 2000 m2 de
terrain.

Tél. 025/7714 94
025/7716 21.

36-425486

A vendre A louer à Bramois

superbe scie à ruban appartement V/2 pièces
pour professionnel ou autres, ,. . . , . , ....
marque Olma, volant de 80 cm Grand balc .on tres ens°le'lle-
avec moteur électrique accou- p?̂ e- P . , ^Parc- _
plé ^ Libre des le 1e' août ou à con-

venir.
Prix intéressant. Fr- 95°- tout compris.

Tél. 027/36 13 60, Pour ,raiter : 027/23 18 92
dès 19 heures. 36-59044 (repas).

r_K| AFFAIRES IMMOBILIERES
laifll )

LEYTRON
A vendre, directement du cons
tructeur

_ SION
V V Condémlnes 22

Dépôt de 240 m2 environ, disponi-
ble immédiatement ou pour date à
convenir. Fr. 1000.-.
Pour visiter : tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

INITIATION À- L'INFORMATIQUE
(tous âges, toutes professions — sans formation)

mrn^ • vous voulez en savoir le minimun pour ne pas être dépassé
par l'informatique

• vous envisagez d'introduire l'informatique dans votre
entreprise

• vous avez (ou vous allez acheter) un micro-ordinateur et
vous voulez en tirer le maximum

• 'vous voulez savoir si vous pourriez faire carrière dans
^  ̂ l'informatique

COURS* D'INITIATION
pendant les vacances d'été. Chaque cours dure 1 semaine

•m (5 joursx3 h. 30) le matin de 8 h. 30 à 12 h. ou l'après-midi
de 14 h. à 17 h. 30. Tarif: Fr. 1500 — par semaine
(y compris documentation et pauses-café )

9mm> 6-10 août le matin ou 13 ¦ 17 août l'après-midi
BASIC 1, éléments de programmation avec le langage le
plus répandu

«» 13-17 août le matin ou 20 ¦ 24 août l'après-midi
ANALYSE 1 / Comment structurer votre problème avant sa
programmation

OB 20 • 24 août le matin ou 27 - 31 août l'après-midi
PRATIQUE BASIC 1 / Réalisation des cas professionnels
pratiques que vous apportez

mm9 Prochains COUrSB_B_H_H__H_HI_ _̂BBPH_i__HH_i
SEPTEMBRE/
INTRODUCTION À L'INFORMATIQUE

mm (1 semaine — 3 h. 30 tous les matins)
pour gestionnaires d'entreprises et d'administrations,
secrétaires de direction, milieux économiques

«» OCTOBRE / PERFECTIONNEMENT
(3x1 semaine — 3 h. 30 par jour ou par soir)
Basic II, Analyse II, Pratique Basic II

mm OCTOBRE / TRAITEMENT DE TEXTE
(1 semaine — 3 h. 30 par jour ou par soir)
applications spécifiques pour l'entreprise

ap Sur rendez-vous: entraînements individuels
à le carte. Autres cours en préparation.
Renseignez-vous en passant nous voir ou en renvoyant le

^̂  
coupon ci-dessous à Datadidact SA, place du Marché 8,mm 1820 Montreux 2, tél. (021) 63 22 63

datadidact
DOCUMENTATION i !
Veuille, m'adresser une documentation concernant les cours : I

^gp 
y Basic 1 y Analyse 1 Z Pratique Basic 1 |

Basic 2 Z Analyse 2 Pratique Basic 2 |
y Introduction à l'informatique ¦
Z Perfectionnement I Traitement de texte

^B Autres intérêts ¦

Nom _ _ Prénom 

Rue i

No postal _ _ Localité I

Tél. privé Tél. prol. |

VILLA
MITOYENNE
(159 m2 surface habitable).
Entrée, garage, chauffage et ter-
rain indépendants.
Cuisine équipée, coin repas, li-
ving donnant sur pelouse, 3-4
chambres, 2 salles d'eau, cave,
buanderie, jardin.
Prise de possession : été 1984.
Choix des finitions au gré de
l'acheteur.
Possibilités de bénéficier . de
l'aide fédérale.
Fonds propres nécessaires :
Fr. 36 000.-.
Le solde par loyers mensuels de
Fr. 1100.-environ.

Pour tous renseignements :
PROJECT 10
Ph. Gaillard S.A.
Avenue de la Gare 28, Sion
Tél. 027/23 48 23. 143.883.962

Q BOSCH

Notre off re^^
Fr. 370.- ^U

Qualité - Economie
Performance

Réfrigérateur Bosch KTF1400
• freezer d'une cont. utile de 61.

• réfrigérateur à dégivrage semi-
automatique, cont. utile 130 I.

• Consommation: 0,7 kWh/24 h.
• Service après vente assuré.

Visitez notre nouvelle exposition

EDGAR
NICOLAS

Av. de Tourbillon 43, Sion
Tél. 027/23 22 62. 36-4822

(aut.
du 4.7
au 21.7)

MARTIGNY
Rue de la Fusion
Avendre

appartement
grand
confort
année 1969.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 22 30.
36-400667

Ŝruh-aup
J. Eggs - Sierre

Sierre
Cherchons à louer, pour un de
nos clients

21/2-pièces
non meublé, calme, ensoleillé,
proximité du centre, si possible
rez, jardin, avec parking cou-
vert, loyer maximum Fr. 510.-,
charges comprises.

Nouvelle Agence, Crans
Tél. 027/41 40 64.
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Gîïîrjç^  ̂ ,
la limonade 4

à l'eau d'Henniez 4

V HENNIEZ "*|

Sauvez vos cheveux!
Il est encore temps. Chaque jour

qui passe voit d'autres cheveux
tomber. Et pour toujours. Car lors-
que les racines sont mortes, rien ne
peut plus repousser. (Pas même
avec ces prétendus remèdes mira-
cles!)

Confiez vos problèmes à nos
spécialistes.

Le traitement des cheveux indi-
vidualisé Beaufort prévient la chute
des cheveux et stope la calvitie
lorsqu'il est entrepris à temps. Des
milliers de cas ont déjà été traités
avec succès par les spécialistes ' 
Beaufort. JUTNe perdez plus une minute et BFAk Ê̂mV
demandez un premier examen, FORT
entièrement gratuit. Vos che- G.„ève Ruedu Poft 8 .22T8 B7 33
veux valent leur pesant d'or et ™ %£%X _ ._ _...,.
vous conservent une allure jeune. £";„. ¦*££¦ lll lttlll

Ollon Wi.sonslr. 10 062 26 35 26
, . r» r _ » Bâle Elisabethenanlage 7 061 23 30 55
Instituts Beautort a votre service __.t_h __ hnh_f Pi_tz 3 01 211 se30

.¦¦ 1 Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88
aUX meilleures Heures. Winterthoijf Technikumstr. 38 052 225725

Rabais dingues!

%

sur confection et chaussures

Vente spéciale autorisée
du 4 au 21 juillet

n
Tout pour l'enfant ,

de la naissance jusqu'à 8 ans

Rue des Remparts 8, Sion

K&

Egalement à Coire, Saint-Gall et Soleure
Ouvert sans interruption dès 10h30

rdÊL  AFFAIRES IMMOBILIERES

Particulier désire louer ou ache-
ter en Valais

hôtel garni
ou bar à café

de moyenne importance.

Veuillez faire offre détaillée avec
prix sous chiffre P 460351-07 à
Publicitas, 3900 Brigue.

Cherche à louer

FULLY
Zone industrielle

A vendre

Centre de Sierre, à vendre

A louer à Sion, Mayennets

A remettre au plus vite dans le Bas-Va
lais

café-restaurant-

BAGNES
A louer à l'année, en-
tre Versegères et
Prarreyer
appartement
3 pièces
cuisine, bains-W.-C,
confort.
Fr. 375- par mois
plus charges.
Tél. 027/55 29 60.

café-restaurant
Région Sierre-Sion.

Ecrire sous chiffre C 36-59020 à Publi
citas, 1951 Sion.

atelier
dépôt

200 m2 au sol + 100 m2 étage
Accès camion.

Renseignements
Tél. 026/5 30 76.

appartement 414 pièces
120 m2 environ
conviendrait également pour cabinet
bureau, etc. évent. échange contre ter
rain à bâtir ou vigne. Prix demandé:
Fr. 310 000.-.
Tél. 027/55 64 92 ou 58 23 95.

bureaux de 210 m2
Possibilité de louer au m2.
Libres tout de suite.

Régie Kramer , Nicole Schoeni
Place de la Gare 2,1950 Sion
Tél. 027/22 85 77. 36-273

brasserie
110 places pour le café-brasserie, 65
places pour la salle à manger, 60 pla-
ces pour la terrasse, cuisine entière-
ment équipée, avec remise, frigo, offi-
ce, bar, économat et cave. Excellente
situation commerciale au centre ville.
L'exploitation en gérance pourrait être
envisagée.

S'adresser à la Fiduciaire & Gérance
R. Kunzle S.A., avenue de la Gare 24,
1870 Monthey

Villa-chalet
Venthone (VS), 800 m, 15 min. Mon-
tana-Crans, communications faciles,
6V_ pièces, 2 salles de bains, garage
2 voitures. 2000 m2 amén. division
autorisée, piscine chauffée, ensoleil-
lement exceptionnel, vue imprenable.
Hyp. disp. Photo et descr. sur deman-
de. Prix Fr. 600 000.-.

Tél. 027/55 60 21. 36-110473

i

A vendre
RAVOIRE-SUR-MARTIGNY
ait. env. 1000 m
chalets neufs
5 p., cuisine, cheminée
•Terrain dès 500 m
•VUE «CALME «SOLEIL
• Proche stations
•Autorisé étrangers

Fr. 219 000.-
• Réductions prix suiv. finitions

VERBIER
d'occasion, beau petit
chalet
4'/. pièces, terrain 470 m2, bien situé

Fr. 230 000.-
MAYENS-DE-RIDDES
terrains à bâtir
• Parcelles de 600 à 770 m2,

dès Fr. 50-le m2

• Belle parcelle de 1200 m2, avec
MAZOT à aménager

Fr. 129 000.-
• Calme-Vue
•Station

Renseignements et Visites

City immobilier
Léman 23, MARTIGNY
Tél. 026/2 41 21

MOLLENS
A vendre
appartement
3V2 pièces
Vue magnifique.

Agence Margelisch
Sierre
Tél. 027/55 57 80.

36-296

LES HAUTS DE CRANS
MONTANA-CRANS (VS)

Situation privilégiée, au cœur des pistes de ski et des sentiers,
avec vue imprenable sur les Alpes valaisannes

à vendre,
directement du constructeur

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
dans un ensemble résidentiel neuf de très grande qualité compre-
nant : hall de réception - salon - piscine couverte - solarium -
tennis privé - salle et emplacements de jeux pour enfants -

parking souterrain

PRIX EXCEPTIONNELS .
(y compris place de parc) :

2% pièces dès Fr. 174.000 —

3/2 pièces dès Fr. 218.000 —

4 '/_ pièces dès Fr. 296.000.—

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à :

\Crêperie~Salon de thëy
Tél. 027 / 2292 54

Les vacances sont bientôt finies...

Mme Madeleine Salamin se réjouit
de vous retrouver
le mercredi 4 juillet
pour vous servir tous les jou rs son savoureux

buffet froid estival
et, la nouveauté de cet été

les grillades accompagnées
de salades
servis à partir de 11 h 30
sans oublier les crêpes minute, 45 sortes !

ŒCOOD City 1
f Jjfc.lt Grands Magasins d'Actualité
0IVII Place du Midi - Tél. 027/22 90 35

©
EUROAIMLAGEN
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

Adresse: 

N.P. + Lieu : -. 

Tél.: _ 
NF2.7



Les vacances: déjà sept morts sur les routes
BERNE (ATS). - Le départ de la première vague estivale n'a pas
crée les bouchons que l'on craignait. Fluide à peu dense vendredi
et hier, les estivants ont toutefois rencontré de nombreuses co-
lonnes et bouchons sur l'axe nord-sud. Cette situation quasi idyl-
lique a fait dire à un porte-parole de la centrale routière de Zu-
rich que « les mises en garde semblaient avoir portés leurs
fruits». Sept personnes ont cependant perdu la vie sur les routes
ce week-end.

Les vacances d'ete ont commen-
cé à la fin de la semaine dans onze
cantons suisses, dont Berne, Fri-
bourg, Genève et le Jura , dans
trois Lànder allemands ainsi que
dans d'autres pays. Mais la pre-
mière vague de départs a été ab-
sorbée sans problème par les rou-
tes suisses, où aucun encombre-
ment n'a été signalé vendredi.

Samedi, par contre, les ralentis-
sements ont été nombreux sur la
N2 (Bâle-Lucerne-Chiasso). Deux
chantiers en ont constitué les
points névralgiques : des bouchons
se sont formés pendant plusieurs

CANTON DU JURA
Une association d'accueil des réfugiés

Vendredi à Delémont, le
groupe de travail constitué au
début du mois à l'instigation
du Service cantonal de l'aide
sociale en vue de constituer
une association d'accueil des
demandeurs d'asile a tenu sa
première séance de travail ,
sous la présidence de M. Jean-
Pierre Joliat.

Donnant suite à une lettre de
l'Office fédéral de la police, il a
émis un avis positif quant à
l'idée de créer dans le Jura un
ou plusieurs centres d'accueil
des demandeurs d'asile, le
mandat de l'organiser devant
être confié à la Croix-Rouge
suisse.

Les autorités cantonales, qui
ont été consultées par l'office
précité, ont été invitées à ré-
pondre favorablement à cette
proposition.

De tels centres existent dans

De nouveaux membres corporatifs
pour la Croix-Rouge suisse
RORSCHACH (SG) (ATS). -
Réunis samedi à Rorschach , les
délégués de la Croix-Rouge suisse
(CRS) ont accueilli deux nouveaux
membres corporatifs : l'Alliance
suisse des samaritains (ASS) et la
Société suisse des chiens de catas-

Radio Chablais
et Radio Martigny...
en direct!
CHABLAIS. - Lundi 6 h-8 h 30
Croissant show. 11 h 30-12 h
45 Apéro-Bic. 16 h-18 h Musi-
que live. 18 h-19 h Journal du
soir. 19 h-20 h Dernière plage
musicale.
MARTIGNY. - Dès aujour-
d'hui, Radio Martigny innove
et introduit une grille d'été qui
aura la forme suivante :
- Du lundi au samedi, la repri-
se des programmes de RSR 1
débutera le matin à 7 heures,
alors que les émissions de Ra-
dio Martigny seront prolongées
dans la soirée jusqu'à 20 h 45.
L'émission pour les jeunes
Rock t'es dur sera program-
mée, non plus à 17 heures mais
à partir de 19 h30.
- Le samedi, les émissions
propres à Radio Martigny com-
menceront à 17 heures (à 18 15

Sion privé de téléphone
SION. - Hier soir, vers 19 h 50,
une panne générale s'est pro-
duite et la ville de Sion a été
privée de téléphone jusqu'à
20 h 50 à peu près. Nul ne pou-
vait atteindre qui que ce soit et

Hanspeter Tschudi: membre
d'honneur de
RORSCHACH (ATS). - Les
délégués de la Croix-Rouge
suisse (CRS) ont fait membre
d'honneur hier à Rorschach
l'ancien conseiller fédéral
Hanspeter Tschudi. M. Tschu-
di a siégé de 1958 à 1960 puis
de 1976 à 1984 au conseil de

heures entre Sursee et Sempach
(LU) ainsi qu'entre Erstfeld et
Amsteg (UR). Mais c'est entre
Giornico et Biasca (TI) que le bou-
chon le plus long (4 km) a été ob-
servé. La circulation s'est toutefois
normalisée dans l'après-midi.

En direction de la France , les
automobilistes ont également dû
faire preuve de patience, notam-
ment au passage de la douane de
Perly (GE), où la colonne d'attente
a mesuré jusqu 'à 2 kilomètres.
Pour le reste, le trafic a été impor-
tant mais fluide sur l'ensemble du
réseau.

d'autres cantons. Les frais
d'exploitation incombent à la
Confédération , qui finance
également les salaires d'un
membre du personnel - gestio-
naire, cuisinier, assistant social,
etc. par dix personnes instal-
lées au centre. Celui-ci ne doit
toutefois avoir qu 'un caractère
transitoire, en attendant que les
demandeurs d'asile
aient trouvé un logement et un
emploi.

Le groupe de travail a égale-
ment mis au point le projet de
statuts d'une association juras-
sienne d'accueil des demandeurs
d'asile, statuts qui seront soumis
à une prochaine assemblée gé-
nérale constitutive. Les statuts
prévoient que c'est cette associa-
tion qui assure la gestion admi-
nistrative des centres éventuels,
ce qui obligera à préciser les res-
ponsabilités en cas de mise sur

trophe. Comme l'a déclaré le pré-
sident de la CRS Kurt Bolliger,
l'admission de ces deux organisa-
tions a pour but de poursuivre et
d'approfondir la collaboration
avec elles dans le domaine huma-
nitaire , conformément aux prin-

du lundi au vendredi) et se ter-
mineront à 19 h 30, tandis que
le dimanche, la reprise de RSR
1 commencera à 11 heures seu-
lement.

Par rapport aux émissions
actuelles «concoctées» par
l'équipe de journalistes et
d'animateurs de . la station oc-
todurienne, il n'y aura que peu
de modifications durant cette
période estivale. Quelques
émissions prendront des va-
cances pour recommencer dès
l'automne.

Durant l'été, le programme
sera allégé, plus musical , et les
auditeurs pourront découvrir
de nouvelles voix puisque Ra-
dio Martigny se propose, en
juillet notamment, de faire ap-
pel à un animateur de RGI Ge-
nève.

personne ne pouvait appeler
hors de chez soi avec le télé-
phone. Cette perturbation a été
résolue avec diligence par les
spécialistes des télécommuni-
cations.

la Croix-Rouge
direction de la CRS où il s'est
montré par ailleurs très actif.
Les délégués ont en outre dé-
cidé de sortir de l'organisation
centrale le laboratoire chargé
de la récolte du sang afin d'en
faire une fondation indépen-
dante.

Tous les cols alpins suisses sont
ouverts et normalement pratica-
bles depuis jeudi , date de l'ouver-
ture du Grimsel.

Hier, le trafic routier sur le ré-
seau suisse était fluide. La situa-
tion difficile des autres années
semble « avoir servi de leçon » a in-
diqué un porte-parole de la centra-
le routière de Zurich.

Les accidents de la route ont fait
au moins sept morts ce week-end.
A Bossonens (FR) c'est une mère
de 30 ans ainsi que son fils de 11
mois qui ont été tués. Dans les
Grisons, entre Thusis et Cazis
deux personnes ont été tuées dans
une collision frontale et huit autres
blessées. A Montricher (VD), une
collision frontale également entre
deux véhicules a fait un mort et six
blessés. A Wunnewil (FR) c'est
une motocycliste qui a succombé à
ses blessures tout comme un auto-
mobiliste de Bâle, dernier de la lis-
te.

pied d'un tel centre. C'est au
Gouvernement qu'il incombe de
désigner le président de l'associa-
tion d'accueil, dont l'activité est
conduite par un comité de cinq
membres au moins.

Durant les vacances, le groupe
de travail va s'efforcer de trouver
des locaux pouvant convenir
pour un centre. Il tiendra une
nouvelle séance en août, pour ar-
rêter son choix. A cette occasion,
il examinera également de quelle
manière venir en aide aux de-
mandeurs d'asile déjà établis
dans le Jura et dont l'insertion est
difficile, faute de logements
et/ou de travail.

A ce jour, sans compter les ré-
fugiés asiatiques arrivés il y a
trois ans, le Jura compte plus de
cent réfugiés. Un contingent de
quanrante lui a été attribué par
la répartition intercantonale dé-
cidée en mai dernier. v.g.

cipes de la Croix-Rouge.
Les deux nouveaux membres

corporatifs viennent s'ajouter à la
Garde aériertne suisse de sauve-
tage, à la Société suisse des trou-
pes sanitaires et à la Société suisse
de sauvetage. Comme elles, ils
possèdent désormais les mêmes
droits et devoirs que les 70 sec-
tions régionales de la CRS. L'ASS
est l'organisation suisse de sauve-
tage qui compte le plus grand
nombre de membres : quelque
60 000. Quant à la Société suisse
des chiens de catastrophe (570
membres), elle s'est surtout fait
connaître par ses interventions lors

Les pompiers suisses
ont de nouvelles tâches
SAINT-GALL (ATS). - Seules 25
à 30 pour cent des interventions
des pompiers suisses sont encore
destinées à éteindre des incendies
ou à sauver des personnes en dan-
ger. Cette estimation a été avancée
samedi à Saint-Gall devant l'as-
semblée des délégués de la Fédé-
ration suisse des sapeurs-pompiers
par son président Willi Pfefferli ,
de Soleure. Aujourd'hui , les pom-
piers sont le plus souvent appelés à
diverses assistances techniques ,
a-t-il dit : sur les autoroutes, dans

Bienne: des déchets chimiques
empoisonnés découverts
BIENNE (ATS). - Des déchets
chimiques toxiques ont été dé-
couverts jeudi sur le terrain
d'une entreprise de galvanisa-
tion à Bienne-Boujean. Comme
l'a indiqué samedi un porte-pa-
role de la police cantonale , des
spécialistes de la protection des
eaux, de même que des pom-
piers ont été dépêchés sur les
lieux afin d'endiguer toute con-
tamination en prélevant no-
tamment de la terre . Le Service
cantonal de l'économie des
eaux poursuit actuellement le
travail d'investigation.

Le représentant de la police
a encore indiqué qu 'il avait fal-
lu éviter en premier lieu toute

Les jeunes d.c. pour une limitation
à 100 et 80 définitive
BERNE (ATS). - Les jeunes
démocrates-chrétiens (d.c.) de
Suisse, tout comme leurs aînés
se sont prononcés ce week-end
à Berne en faveur de la limita-
tion de vitesse à 100 km/h sur
les autoroutes et 80 km/h sur
les autres routes afin de lutter
contre le dépérissement des fo-
rêts. Contrairement au parti
faîtier qui s'est prononcé lui
pour un essai de trois ans, les
jeunes d.c. ont opté pour une

Action route l ibre contre les limitations
BADEN (ATS). - Action route
libre (ARL) entend s'opposer
par tous «les moyens juridi-
ques et politiques» à l'intro-
duction de la limitation à 100

Le conseiller fédéral Delamuraz au premier
tir cantonal jurassien: l'esprit patriotique
DELÉMONT (ATS). - C'est en
présence du conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz qu 'a eu
lieu hier à Delémont la journée of-
ficielle du premier tir cantonal ju-
rassien. Malgré les allusions faites
notamment par le président du
Gouvernement jurassien, le repré-
sentant du Conseil fédéral n'a pas
abordé le problème de la réunifi-
cation.

Outre le conseiller fédéral , or^
notait la présence du commandant
de corps Stettler, de hauts respon-
sables de l'armée, ainsi que des re-
présentants, par le biais des con-
férences régionales, de tous les
cantons suisses. Trois des quatre
membres jurassiens des Chambres
fédérales étaient présents - Mme
Valentine Friedli avait décliné l'in-
vitation, ainsi que trois des cinq
ministres j urassiens.

de catastrophes à l'étranger.
Comme l'a souligné le président

Bolliger, la Croix-Rouge suisse
doit de plus en plus concentrer son
activité sur l'aide et les soins aux
personnes âgées, et cela aussi
longtemps que possible à leur do-
micile. Les délégués ont par ail-
leurs refusé de porter le nombre
des membres du conseil de direc-
tion de 20 à 60, comme le deman-
dait le président. Enfin , la section
de Zurich a demandé que la CRS
se démarque mieux de l'armée et
du SCF pour en revenir à ses
« idées des débuts ».

les tunnels, en cas d'accidents lors
du transport de substances dan-
gereuses, pour la protection contre
les radiations, enfin pour remédier
aux dommages causés par les for-
ces naturelles.

La Fédération suisse des sa-
peurs-pompiers compte quelque
206 000 membres répartis dans
2800 sections. Les pompiers pro-
fessionnels de Genève, Lausanne,
Berne, Bâle, Zurich et Saint-Gall
en font également partie.

extension de la pollution au
proche cours d'eau notam-
ment.

La composition des divers
déchets incriminés sera déter-
minée par l'enquête en cours.
La terre contaminée a été dé-
posée à Teufental , les déchets
liquides pour leur part ont été
acheminés à Granges dans les
locaux d'une entreprise spécia-
lisée. Ces substances ont été
découvertes sur un des empla-
cements de cette entreprise qui
s'adonne depuis environ cin-
quante ans à la galvanisation.
Elle entend construire un nou-
veau bâtiment.

limitation définitive.
Trois ans constitue en effet

pour ces jeunes une période
trop courte pour que l'on puis-
se procéder à une évaluation
scientifique satisfaisante. De
plus ces quelques années sont
insuffisantes pour inverser le
phénomène de dépérissement
lié à la pollution, pollution qui
dure par ailleurs depuis des dé-
cennies.

Dans leur communiqué les

et 80 kilomètres à l'heure sur
les routes et autoroutes. Telle
est la décision prise samedi à
Baden par les délégués. La li-
mitation à 100 et 80 est selon

Avant la remise de la bannière
cantonale au comité d'organisa-
tion, par l'intermédiaire des gre-
nadiers de Fribourg, le président
de la commission de réception,
l'ancien constituant jurassien Pier-
re Christe, a regretté que l'article
138 (sur les modifications territo-
riales) ait été rayé de la Constitu-
tion jurassienne, enlevant ainsi
« une base légale à cet esprit pa-
triotique qui nous animait tous et
qui devait nous pousser à négocier
dans la paix notre unité ». Le pré-
sident du Gouvernement jurassien
a surenchéri : « Malgré l'amputa-
tion dont le Jura a été victime, le
nouveau canton est réalisé (...). Il
n'empêche que la réunification
reste inscrite non seulement dans
l'histoire mais aussi au plus pro-
fond du cœur des Jurassiens. Cela
doit être compris et nos .institu-
tions démocratiques offrent suffi-

LAUSANNE: Martin Disler
au Musée des beaux-arts

Le Musée cantonal des
beaux-arts de Lausanne pro-
cédait vendredi au vernissage
de l'exposition Martin Disler
en présence de l'artiste qui ac-
croche ses dessins de 1968 à
1983 dans les salles du palais
de Rumine. Cette exposition,
organisée dans le cadre de la
série «Regard sur le présent »,
est ouverte jusqu'au 19 août
prochain.

En outre, le musée propose
aux hôtes de Lausanne un
choix d'oeuvres d'artistes fran-
çais (1860-1930) et de peintres

Daniela Simons a remporte a Payerne
la finale de «La grande chance»

La Lausannoise Daniela Simons
a remporté la finale de « La grande
chance » à Payerne, concours de la
Télévision suisse romande.

Sur les 49'participants à ce con-
cours, neuf avaient été sélection-
nés pour la finale de Payerne.

Voici Daniela Simons, qui a
chanté Une autre vie paroles de
notre confrère Simon Vermot et
musique d'elle-même.

Erica Pedretti reçoit
le prix Bachmann 1984
KLAGENFURT (ATS/APA). -
L'écrivain tchèque vivant en Suis-
se Erica Pedretti a reçu hier à Kla-
genfurt (Autriche) le prix Bach-
mann 1984. Le prix, doté de
120 000 schilling (environ 14 000
francs suisses), a été remis à la
lauréate par le maire de Klagen-
furt au théâtre Orf de la ville.

Erica Pedretti , née en 1930 en
Tchécoslovaquie, est arrivée en

• COUVET (NE) (ATS). - La so-
ciété Edouard Dubied et Cie S.A.,
Couvet (NE), spécialisée dans la
production de machines textiles,
espère pouvoir présenter pour
1984 un résultat «pour le moins
équilibré » . Comme elle l'indique
en effet dans un communiqué pu-
blié à l'issue de l'assemblée géné-
rale qui s'est tenue vendredi à
Couvet , l'année en cours se pré-
sente en « net progrès » par rapport
à l'exercice précédent. L'exercice
1983 s'était soldé par une perte de
1,41 million de francs.

jeunes d.c. proposent d'autres
mesures pour lutter contre la
mort des forêts. Ils proposent
notamment d'en prendre le
plus grand soin de même que
l'introduction de catalyseurs.
Avantage d'autre part de l'in-
troduction d'une telle limita-
tion, une plus grande sécurité,
une baisse des accidents et de
la consommation d'essence de
même que du bruit, du stress et
de l'agressivité dans le trafic.

cette organisation une mesure
«impropre » et « disproportion-
née » . C'est ce qu 'elle indique
en tout cas dans son commu-
niqué.

samment de ressources qui nous
permettent d'espérer un jour l'uni-
té de la patrie jurassienne, et cela
dans le respect de la volonté po-
pulaire. »

Pour son premier passage dans
le canton du Jura , le conseiller fé-
déral Delamuraz n'a pas abordé ce
problème, ni répondu à ces pro-
pos. Il a en revanche souligné que
les tirs cantonaux étaient la mani-
festation de la volonté patriotique
afin que la Suisse et les Etats con-
fédérés continuent de rayonner et
d'être défendus, et de souligner
que la terre jurassienne avait été
l'un des hauts lieux de la défense
helvétique et que c'est particuliè-
rement «ici que l'on s'est tenu
pour que vive le pays » .

Ce tir cantonal continue jus-
qu'au 8 juillet dans 13 stands de tir
de la vallée de Delémont et doit
accueillir plus de 8000 tireurs.

vaudois installés à Paris, tirée
de ses propres collections : Bié-
ler, Borgeaud , Steinlen, Vallot-
ton aux côtés des peintures et
dessins de Courbet , Cézanne,
Degas, Renoir, Bonnard, Utril-
lo et des sculptures de Degas,
Rodin, Maillol et Bourdelle.

Le jardin , auquel le visiteur
peut accéder, accueille des
sculptures de grand format ,
alors que dans le bassin, Ve-
rena Lôlliger a immergé une
œuvre créée spécialement pour
cet espace. Simone Volet

Suisse en 1945. Après avoir suivi
des cours d'art appliqué à Zurich ,
elle est allé travailler comme or-
fèvre à New York. Revenue en
Suisse, elle s'est installé avec son
mari, le peintre Gian Pedretti , à
Celerina (Grisons). Depuis 1972,
elle habite La Neuveville.

Parmi ses publications , on peut
citer Harmloses bitte (Quelque
chose d'innocent , s'il vous plaît),
Heiliger Sébastian , ainsi que plu-
sieurs pièces radiophoniques. Son
métier de sculpteur l'amène éga-
lement à créer des objets qu'elle
accompagne de textes.

• BERNE (ATS). - M. Fredy
Aeberli a été élu samedi à Berne
par les délégués du Syndicat du li-
vre et du papier (SLP) à la fonc-
tion de secrétaire central. L'actuel
président central , M. Erwin Gers-
ter, a pour sa part annoncé son dé-
part pour la fin octobre , a encore
indiqué le SLP.
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Bolivie: des officiers accusés d'avoir enlevé le président

Le président
Herman Siles Zuazo

LIBAN: les principales milices ont accepte le plan de paix
BEYROUTH (ATS/Reuter) . - La
principale milice chrétienne a don-
né hier son accord pour le plan de
paix du gouvernement , prévoyant
le contrôle de Beyrouth par l'ar-
mée, précédemment accepté par
deux groupes musulmans.

Les détails de ce plan destiné à
mettre fin aux combats entre mi-
lices rivales doivent être soumis au
gouvernement mercredi et son ap-
plication pourrait intervenir le jo ur
même.

Dans la matinée d'hier, un por-
te-parole de M. Nabih Berri, mem-
bre du gouvernement et chef de la
milice chiite Amal, avait déclaré
que l'ordre avait été donné aux
combattants de retirer l'artillerie
lourde de Beyrouth-Ouest.

La milice du Parti socialiste pro-
gressiste (PSP), à majorité druze ,
dirigée par M. Walid Joumblatt ,
également membre du gouverne-
ment, avait commencé dès samedi
à déployer son armement lourd de

L'Irak a annoncé la destruction
de «cinq objectifs navals» dans le Golfe

MANAMA (AP). - L'Irak a an-
noncé que son aviation et sa
marine avaient détruit « cinq
objectifs navals » dans les eaux
iraniennes hier.

Selon le porte-parole militaire
à Bagdad, deux autres navires
ont été détruits par des mines
en cherchant à prendre le large.
Des appareils iraniens auraient
cherché à protéger les bâti-
ments, mais les Irakiens ont en-
gagé le combat et auraient abat-
tu un chasseur.

A Bahrein, les compagnies de
sauvetage maritime ont annon-
cé qu'elles n'avaient reçu aucun
appel de détresse de la part de
bateaux navigant dans le canal
de Kohr Moussa, où l'affron-
tement aurait eu lieu. Cette voie
maritime est trop étroite pour
permettre le passage de pétro-
liers de taille moyenne.

Les autorités irakiennes n'ont
donné aucune précision sur la

Les Guatémaltèques
sont allés aux urnes
CIUDAD GUATEMALA (AP). -
Les Guatémaltèques sont allés aux
urnes hier pour élire une assem-
blée qui rédigera une nouvelle
Constitution remplaçant celle sus-
pendue par les militaires il y a plus
de deux ans.

Le chef d'Etat , le général Oscar
Humberto Mej ia Victores a annon-

GRANDE-BRETAGNE: deux mille
détenus seront libérés
LONDRES (A TS/AFP). - La
plus grande libération de dé-
tenus de l'histoire pénale bri-
tannique a lieu ce matin. Deux
mille condamnés à des peines
légères quitteront les prisons
d'Angleterre et du Pays de Gal-
les, a-t-on annoncé officielle-
ment dimanche à Londres.

Ces libérations entrent dans
le cadre d'une nouvelle politi-
que des autorités judiciaires, vi-
sant à résoudre le problème du
surpeuplement des prisons par
une modification des règles
concernant les élargissements
sur parole. Selon le nouveau
système, les détenus condam-
nés pour vols, abus de bois-

LA PAZ (ATS/REUTER). -
Le Gouvernement bolivien a
lancé dimanche une chasse à
l'homme pour retrouver les
trois officiers accusés d'avoir
orchestré samedi l'enlèvement
du président Hernan Siles
Zuazo, ainsi que leurs compli-
ces. Treize d'entre eux au-
raient trouvé refuge aux am-
bassades d'Argentine et du Ve-
nezuela.

M. Federico Alvarez, minis-
tre de l'Intérieur, a déclaré que
le gouvernement recherchait
un colonel, un major et un
lieutenant en rapport avec les
policiers militaires qui avaient
enlevé M. Siles Zuazo à son
domicile peu avant l'aube. Il a

Beyrouth-Ouest vers les monta-
gnes.

L'acceptation du plan de paix
par les Forces libanaises de la
droite chrétienne' a été annoncée
hier après-midi par leur comman-
dant, M. Fadi Frem.

« Nous accepterons le déploie-
ment de l'armée à Beyrouth-Est à
condition qu'un déploiement si-
milaire et simultané se tienne à
Beyrouth-Ouest », a-t-il déclaré à
une agence de presse.

Le premier signe concret du dé-
sengagment a été donné samedi
par le départ d'une colonne de vé-
hicules blindés, de lance-roquettes
et d'armes antichars et anti-aérien-
nes du PSP vers les montagnes
surplombant Beyrouth.

Selon un porte-parole , Amal at-
tend l'activation du plan prévoyant
le déploiement de l'armée natio-
nale dans Beyrouth pour entamer
le retrait de ses armes lourdes.

nature des objectifs visés.
A Téhéran, l'ayatollah Kho-

meiny a «conseillé» aux diri-
geants des pays du Golfe de ne
pas aider le régime du président
Saddam Hussein. «Je vous con-
seille de ne pas aider Saddam.
C'est une bête qui ne peut se
transformer en être humain.»

Dans un bref discours pro-
noncé à l'occasion de l'Ait el-
Fitr , il a dénoncé les superpuis-
sances et a écarté toute idée de
compromis avec elles. «Cer-

Les Etats-Unis déçus
WASHINGTON (AP). - Le Gou-
vernement américain a fait savoir
hier qu'il était déçu par le refus so-
viétique de lier les négociations sur
les armes nucléaires et antisatelli-
tes, mais il a exprimé l'espoir que
les dirigeants du Kremlin revien-
dront sur leur décision.

ce que des élections présidentielles
et législatives auront lieu lorsque
l'Assemblée constituante aura
achevé ses travaux. Ceci signifie
que de nouvelles élections pour-
raient avoir lieu en mars 1985.

Dix-sept partis ont présenté
1179 candidats pour les 88 sièges
de la Constituante.

sons, escroqueries ou autres
crimes mineurs, peuvent être li-
bérés après six mois et non plus
un an de prison.

Les prisons britanniques hé-
bergent actuellement 45 000
détenus, soit 4700 de trop, se-
lon les estimations du Minis-
tère de la justice.

M. Léon Brittan, ministre de
l'Intérieur, a par ailleurs an-
noncé vendredi qu 'il a l'inten-
tion d'instituer des peines de
prison de week-end ou à la
journée, qui auraient le double
avantage de limiter la popula-
tion pénitenciaire, en permet-
tant à certains détenus de con-
tinuer à mener une vie de fa-
mille normale.

ajoute que d'autres officiers
étaient peut-être impliqués
dans ce qu'il a qualifié de
conspiration dirigée contre le
président.

La police avait retrouvé et
délivré celui-ci dix heures
après son enlèvement, les poi-
gnets ligotés, dans une maison
de la capitale.

A La Paz, les ambassades
d'Argentine et du Venezuela
étaient gardées sous étroite
surveillance : de source offi-
cielle, six ravisseurs ont ob-
tenu asile à l'ambassade d'Ar-
gentine et sept autres (dont le
lieutenant Celso Campos Pin-
to, considéré comme le res-
ponsable de l'enlèvement) à

Amal et le PSP d'une part et les
Forces libanaises d'autre part s'af-
frontent depuis plusieurs mois sur
la « ligne verte » où des tirs de mor-
tiers et de grenades se déroulaient
encore hier malgré l'acceptation
du plan.

Ce plan a également apporté des
modifications au sein des forces
armées par la création d'un com-
mandement collégial et multi-con-
fessionnel et la réintégration des
unités ayant déserté au moment
des combats contre les forces mu-
sulmanes.

Les unités réintégrées se verront
confier le contrôle des rues de
Beyrouth et la supervision éven-
tuelle du retrait et du stockage de
l'armement lourd.

Selon Radio Beyrouth , toutes les
parties sont d'accord pour que
deux brigades mixtes de soldats
musulmans et chrétiens prennent
en charge le contrôle de la capitale

tains nous conseillent d'accep-
ter un compromis mais ce sont
soit des ignorants soit des la-
quais. Tout compromis avec les
oppresseurs est contraire à l'is-
lam.»

En début de journée, le pré-
sident AU Khameinei avait pro-
posé de cesser d'attaquer les pé-
troliers dans les eaux neutres du
Golfe à condition que l'Irak La grève a été suivie en Hesse
s'abstienne d'attaquer les navi-
res se rendant au terminal de
l'île de Kharg.

Voir aussi (an

par 33 000 personnes et a duré six
semaines, soit une semaine de
moins que dans le nord du Bade-
Wurtemberg, la région de Stutt-
gart.

Le mouvement, localisé à ces
deux régions, a coûte 9 milliards
de marks à l'ensemble de l'éco-
nomie ouest-allemande, en parti-
culier aux constructeurs automo-
biles. Suivi par 58 000 grévistes, il
a touché en tout 450 000 person-
nes.

Le patronat a également décidé
de lever le lock-out qu'il avait lan-
cé pour répliquer à la grève du
syndicat IG-Metall. Les 30 000 sa-
lariés frappés par cette mesure re-
prendront le travail aujourd'hui.

« Nous sommes prêts a nous as-
seoir avec les Soviétiques» , a sou-
ligné le Département d'Etat.

Le porte-parole, M. Joseph
Reap, a exprimé le «regret» du
gouvernement, mais il a ajusté :
«Nous comptons continuer à dis-
cuter de cette question avec les So-
viétiques par la voie diplomati-
que. »

A la Maison-Blanche, le porte-
parole adjoint Peter Roussel a dé-
claré de son côté : « Nous espérons
avoir une réponse plus sérieuse. »

A la proposition soviétique d'en-
gager en septembre à Vienne des
discussions sur les armes antisatel-
lites, les Etats-Unis avaient donné
leur accord à condition que les né-
gociations portent également sur
les armes nucléaires à longue et
moyenne portée.

Hier, les Soviétiques ont fait sa-
voir que la proposition américaine
d'élargir les discussions ne leur
donnait absolument pas satisfac-
tion.

Il n'y avait pas
de bombe à bord
MARSEILLE (AP). - Les 235 pas-
sagers d'un DC-8 de la compagnie
de charter espagnole Spantax, qui
avait dû se poser à Marseille di-
manche en fin dé matinée au cours
d'un vol Bâle-Palma, à la suite
d'une alerte à la bombe, ont pu re-
partir à 16 h 10 à bord d'un autre
avion de Spantax.

C'est à la suite d'un coup de fil
anonyme que le DC-8 s'était posé
à Marseille. Aucun engin n 'a été
trouvé à bord.

Le DC-8 devait quitter Marseille
dans la soirée avec les bagages des
passagers.

celle du Venezuela.
Le major Luis Ardaya,

deuxième officier recherché
par le ministre de l'Intérieur, a
été interrogé dans la nuit de
samedi à dimanche à l'état-
major des forces «armées, mais
on ignorait où il se trouvait di-
manche, selon des amis de sa
famille

Quant au colonel Rolando
Saraiva, l'officier le plus haut
en grade parmi les suspects, il
serait en fuite, indiquait-on de
source militaire.

Il avait été limogé vendredi
de son poste au Ministère de la
défense, et muté au poste de
commandant régional à Pan-
do, près de la frontière brési-
lienne.

libanaise. Une troisième brigade
sera constituée pour intervenir en
cas de nécessité.
Mais...
reprise des combats
BEYROUTH (AP). - Les combats
entre milices rivales ont repris hier
soir à Beyrouth et aux environs.
Des roquettes et des obus d'artil-
lerie sont tombés sur de nombreux
quartiers.

Selon la police, onze civils ont
été tués et 34 autres blessés au
cours des bombardements sur les
secteurs chrétien et musulman et
le long de la ligne verte.

Les radios ont demandé aux ha-
bitants de rester chez eux.

Fin du conflit dans la métallurgie
BONN (ATS/AFP). - Le plus
long, le plus dur , et aussi le plus
coûteux conflit social de l'histoire
de la RFA, celui pour la semaine
de 35 heures dans la métallurgie, a
pris définitivement fin dans la nuit
de samedi à hier avec l'acceptation
par les partenaires sociaux de Hes-
se du compromis sur la durée heb-
domadaire du travail de 38,5 heu-
res. Ce compromis avait déjà été
signé jeudi dernier dans la région
de Stuttgart.

Le travail devrait reprendre en
Hesse jeudi prochain , lorsque la
base aura été consultée sur le com-
promis par un référendum , orga-
nisé mardi et mercredi. Il doit re-
cevoir l'approbation de 25% des
personnes consultées, taux qui de-
vrait être atteint sans difficulté, es-
timent les observateurs.

Vent de contestation
au festival de la TV hongroise
BUDAPEST (ATS/REUTER). -
La très vive polémique qui a éclaté
entre producteurs et jury au récent
Festival du fi lm de la télévision
hongroise paraît annoncer une vo-
lonté de changement au bénéfice
des téléspectateurs.

Nous avons été « incarcérés »
pendant cinq jours pour visionner
des films sans intérêt «entourés
par des producteurs coléreux», a
déclaré samedi M. Ivan Berend,
président du jury.

Il a affirmé qu 'il avait été bien
difficile de trouver deux films mé-
ritant une distinction et souligne
que la majorité des productions
n'avait rien à voir avec la vie con-
temporaine.

Les professionnels de la TV ont
riposté en taxant leurs détracteurs
de malveillance et de dilettantis-
me.

La presse dominicale hongroise
a donné un large écho à ces criti-
ques croisées et a souligné, pour sa
part, l'absence de valeur artistique
et commerciale des productions.

M. Boss Gyorgy Aczel, ministre
hongrois de la Culture, a - selon
certains journaux - approuvé les
critiques exprimées par M. Berend,
un économiste travaillant sur des
réformes destinées à rendre les en-

CANADA: M. John Turner
a prêté serment

John et Geills Turner arrivant
général.

OTTAWA (AP). - M. John
Turner a prêté serment samedi
matin et est devenu ainsi le 17e
premier ministre canadien. Il
succède à M. Pierre-Elliott
Trudeau qui a démissionné
quelques minutes avant la
prestation de serment de M.
Turner.

L'ancien ministre des finan-
ces a été longuement applaudi
à son entrée dans la résidence
du gouverneur général du Ca-
nada. Sa femme Geills et ses
quatre enfants l'accompa-
gnaient. M. Jean Chrétien, le
nouveau vice-premier ministre,

L'accord prévoit l'application
progressive de la semaine de tra-
vail de 38,5 heures pour les ou-
vriers, au lieu de 40 heures actuel-
lement, du 1er avril 1985 au 30
septembre 1986. Les salaires se-
ront relevés de 3,3% à partir du 1er
juillet 1984, puis de 2% au 1er avril
1985. De plus, les ouvriers rece-
vront tous une prime de 250 marks
pour les trois derniers mois, les sa-
laires n'ayant pas été relevés au
1er avril, comme prévu , en raison
de la durée des négociations.

Le compromis envisage égale-
ment l'aménagement du temps de
travail dans certaines usines afin
d'utiliser de manière optimale les
capacités de production. La durée
du travail pourrait varier dans ces
établissements entre 37 et 40 heu-
res.

Le représentant de l'IG-Metall
en Hesse, M. Hans Pleitgen, s'est
déclaré, à l'issue des trois jours de
négociations, satisfait du compro-
mis qui a fait « céder le patronat et
les pouvoirs publics » qui ne vou-
laient pas abandonner le principe
de la semaine de 40 heures. Le re-
présentant patronal, M. Georg
Ringenberg, a estimé pour sa part
que l'accord était raisonnable pour
les petites et moyennes entrepri-
ses.

Cette issue du conflit dans la
métallurgie est un succès person-
nel du médiateur, choisi par les
deux parties, M. Georg Leber, an-
cien ministre social-démocrate de
la Défense du chancelier Helmut
Schmidt et ancien syndicaliste. M.

treprises publiques plus dynami-
ques.

Selon un chroniqueur, « des
changements révolutionnaires »
dans la production TV sont à pré-
voir dans les deux prochaines an-
nées.

SEISME A NAPLES

Un immeuble s'effondre
NAPLES (ATS/AFP). - Un
séisme s 'est produit hier en fin
d'après-midi dans la zone de
Naples, provoquant l'effondre-
ment d'un immeuble de trois
étages à Pouzzoles, dans la
banlieue de la ville, apprend-
on a la caserne des pompiers de
la ville. On ignore encore si des
personnes se trouvaient dans
l'immeuble.

Pouzzoles avait déjà été par-
tiellement évacuée au cours de
l'été dernier à la suite de séis-
mes continus qui menaçaient le
centre historique de la ville.

Le séisme, précédé d'un
sourd grondemeent, a atteint le

à la résidence du gouverneur

était également présent
Le nouveau gouvernement

formé par M. Turner est arrivé
quelques minutes plus tard. Un
grand nombre de ministres du
gouvernement de M. Trudeau
restent en place, notamment
M. Marc Lalonde aux Finan-
ces, M. Lloyd Axworthy aux
Transports, M. Charles Caccia
à l'Environnement et M. Jean-
Jacques Biais à la Défense.
M. Chrétien reçoit pour sa part
le portefeuille de ministre des
Affaires étrangères. C'est la
première fois qu'un Canadien
français est chargé de diriger la
diplomatie canadienne.

ouest-allemande
Leber a réussi à rapprocher 1TG-
Metall, qui voit dans la semaine de
35 heures un moyen de lutte con-
tre le chômage (2,2 millions de
personnes en RFA), et le patronat ,
qui considère que la réduction du
temps de travail pourrait mettre en
péril la compétitivité internationale
de l'économie ouest-allemande.

Le conflit sur la semaine de 35
heures n'est toutefois pas entière-
ment réglé en RFA. Les négociations
dans l'imprimerie - l'autre branche
en conflit sur le thème de la réduc-
tion du temps de travail - qui
avaient été interrompues le 12 avril,
ont repris hier. Le patronat propose
une solution du type de celle trouvée
dans la métallurgie, ce que refuse
jusqu'à présent le syndicat de la
branche, l'IG- Druck, qui a lancé
une série de grèves pour appuyer sa
revendication, empêchant réguliè-
rement la parution des journaux.

Reprise de la production
dans l'industrie automobile

FRANCFORT (AP). - Volkswa-
gen, Mercedes et les autres fabri-
quants de voitures reprennent leur
production après avoir accordé la
semaine de 38,5 heures à leurs em-
ployés après une grève de sept se-
maines.

Les chaînes de production se re-
mettront en marche aujourd'hui
dans six usines de Francfort. De-
main ce sera au tour de Mercedes
et la semaine prochaine Opel et
BMW.

Sarah Vaughan
interprète
six poèmes du pape
DUSSELDORF (AP). - Accom-
pagnée par un orchestre dirigé par
Lalo Schifrin, Sarah Vaughan a in-
terprété samedi à Diisseldorf six
poèmes du pape Jean Paul IL

Les textes des six poèmes, écrits
par Karol Wojryla alors qu'il était
prêtre, ont été mis en musique par
les compositeurs Tito Fontana et
Santé Palumbo.

7e degré de l'échelle Merca '.li
qui en compte douze, précise-
t-on au Centre d'études sismi-
ques de Pouzzoles.

Plusieurs autres édifices du
vieux centre historique de
Pouzzoles ont été endomma-
gés.

Le séisme n'a pas fait de vic-
time, a-t-on indiqué à la caser-
ne des pompiers de Naples.
L'immeuble, situé dans le
vieux centre historique, avait
été évacué il y a quelque temps
à la suite des secousses qui se
sont succédé depuis plusieurs
mois, précise-t-on de même
source.




