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BILAN D'UNE SESSION
Malgré une matinée abu-

sivement accaparée par de la
chicane politique, malgré
des interventions et des ré-
pliques inadmissiblement
évasives, la session parle-
mentaire de la semaine ne
fut pas que négative.

Je ne reviendrai pas ici sur
la nécessaire augmentation
de l'effectif de la police can-
tonale. En effet, lorsque fut
clairement précisée l'affec-
tation prioritaire de cet ef-
fectif - vers le renforcement
de la police de sûreté - les
députés n'hésitèrent plus à
accepter ce projet de décret
(en deuxième lecture). A ce
propos, U y eut d'abord des
réticences, certes, mais il y
eut surtout de la confiance,
lorsque des assurances fu-
rent enfin fournies sur le ca-

PLUIE VER TE SUR VETROZ...
VÉTROZ (sm). - Le temps où nos grands-parents, parents,
ployaient sous la lourde charge d'une bonbonne à sulfater les vi-
gnes s 'avère quasiment révolu. Des méthodes rapides, efficaces ,
modernes remplacent aujourd'hui les manières anciennes. Des
propriétaires des vignobles de Vétroz avaient fait appel, hier ma-

NEGOCIATION SUR LES ARMES ANTISATELLITES
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ractère préventif de cette
augmentation.

D'un autre côté, le projet
de loi sur la police du com-
merce fut bientôt analysé.
Grâce, notamment, à la per-
tinence du groupe radical
par exemple, ce projet fut
constamment l'objet d'un
compromis entre la liberté
du commerce et une inter-
vention trop massive de l'ad-
ministration. La deuxième
commission devra préciser
bien des dispositions afin
que cette loi garde un sens,
et perde de ses kyrielles
d'énumérations, tellement
exhaustives qu'elles en de-
viennent contraignantes à
l'excès.

Outre ce décret sur la po-
lice et cette loi sur le com-
merce - qui nécessitèrent

.. -, <_

Apres
le Grand
Conseil

parfois de laborieuses expli-
cations - les députés eurent
encore à se prononcer, en
derniers débats, sur «la pro-
tection des données à carac-
tère personnel » et sur « les
dossiers de police judiciai-
re».

J'insiste un peu plus sur
ces deux lois, puisqu'elles
seront soumises, dans un
proche avenir, à votation po-
pulaire.

Lors des premiers débats,
à l'instar de nombreux dé-
putés, je n'ai pas caché ma
méfiance face à la constitu-
tion et à la communication
de « fiches» qui pourraient
déboucher sur une espèce
d'inquisition dans la sphère
privée de chacune et S~~s.
de chacun. ( 29 )

Roger Germanier >—s

tin, à un hélicoptère d'Air-Glaciers pour sulfater les plantations.
Interrompant momentanément la, circulation routière, en bordure
des parchets à traiter, les responsables ont ainsi évité que le pro-
duit giclé par voie aérienne ne gêne les automobilistes, en se ré-
pandant sur les pare-brise. Photo NF

L'espace brule-t-il ?
„ La réalité dépasse la fiction... De-

puis le 14 mars 1981 qui vit un satel-
lite soviétique, le Cosmos 1258, ex-
ploser en détruisant un autre engin
sur orbite, la guerre de l'espace a
quitté le domaine restreint de I'oni-
risme scientifique.

Confinées hier encore entre les
pages des ouvrages d'anticipation,
les batailles de l'espace prennent
une terrible consonnance au concret
désormais palpable. En invitant
Washington à l'ouverture de négo-
ciations sur les armes antisatellites,
l'Union soviétique n'entend pas ef-
facer le refus opposé à une proposi-
tion similaire formulée par le pré-
sident Jimmy Carter en 1977.

Plus pragmatique, Moscou, mal-

CONTROLE
DE LA
VITESSE

Nouvelles
chausse-
trappes

Les contrôles de la vitesse
ne constituent sans doute pas
le meilleur moyen d'améliorer
la sécurité routière. En revan-
che, ils rapportent de l'argent,
raison pour laquelle les auto-
rités y vouent un soin tout par-
ticulier.

Hier, le Conseil fédéral édic-
tait ainsi de nouvelles prescrip-
tions destinées à faciliter en-
core de tels contrôles et à
adapter la législation > ~̂N
ad hoc aux progrès de ( 29 )
la technique... \̂S
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«PREMIÈRE» SUISSE A SALQUENEN

60 fois plus rapide
que le vigneron !
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S'il faut quelque 300 heures de travail pour attacher un
hectare de vigne de façon « traditionnelle » , cette machine,
elle, se contente de 5 heures pour accomplir le S~\.
même travail ! Une nouveauté présentée hier à Sal- ( 29 )
quenen, en première suisse. V_X
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gré la gloriole attachée au succès de
son travail de pionnier en la matiè-
re, constate trois ans plus tard un sé-
rieux retard sur son rival. Les Etats-
Unis, riches d'un formidable poten-
tiel économique, n'avaient pas tardé
à combler les quelques foulées les
séparant du Kremlin. Pour, techno-
logie de pointe oblige, distancer les
savants de Baïkonour.

Au système soviétique lourd et
lent - un satellite placé par un lan-
ceur SS9 sur une orbite identique à
celle de la cible puis annihilant son
objectif par déflagration ou dissé-
mination de billes d'acier - les Amé-
ricains on préféré une mé- /'""N
thode directe. ( 29 )

Antoine Gessler \̂ S



Le charabia tue la langue française
(HP). - Dans la revue Commentaire N° 26 été 1984, M. Alfred

Sauvy s'interroge sur la langue française, sur sa place dans le
inonde et sur sa vie propre. Au passage, il décrit les assauts redou-
tables que subit cette langue, assauts que lui portent les cuistres
qui « sacrifient la clarté traditionnelle à la prétention, accompa-
gnée de complications, de redondances».

M. Sauvy relève, dans le charabia officiel, des « perles» qui pro-
voquent, par leur usage répété, une dégradation interne de la lan-
gue française. Il propose à ses lecteurs des citations et leur traduc-
tion en clair.

L'exercice révèle l'ampleur du mal et la simplicité des remèdes :

Citation

« Un effondrement démogra-
phique, au niveau de la popu-
lation scolarisée» (Commission
française pour l'Unesco).
« L'économie d'action au ni-
veau de l'échelle chronologi-
que des activités individuelles»
(ouvrage sur l'économie et la
cybernétique.)
« Les décisions à prendre en
matière de choix des solutions
économiques» M.S.).
« Les impôts spéciaux prévus
par la législation en vigueur, en
ce qui concerne le vin et le ci-
dre» (G.M.).
« La stabilité de l'emploi doit
être placée parmi les objectifs
permanents de l'action gouver-
nementale, d'autant plus net-
tement que l'emploi se trouve
menacé par les conséquences
inévitables d'une politique éco-
nomique active. »
« La théorie de l'horizon éco-
nomique et des longueurs
d'anticipation, dans la forma-
tion dynamique du plan de la
firme» (titre de conférence).

Une bible en bande dessinée
(jmt). - Les Editions Dargaud
viennent de sortir de presse une bi-
ble en bande dessinée : une idée
originale et très intéressante qui
nous donne à découvrir un ouvra-
ge, de grande qualité. A l'occasion
de sa publication, M. Georges
Dargaud a été reçu en audience
par Sa Sainteté le pape Jean Paul
II, le 22 février dernier, et lui a of-
fert un exemplaire de cette nouvel-
le bible en bande dessinée.

Le livre est préfacé par M. Pier-
re Filbert , docteur en théologie et
par le cardinal Roger Etchegaray,
archevêque de Marseille.

La première réaction à la vue
d'un tel ouvrage est l'interroga-
tion ; pourquoi une bible en bande
dessinée ? Est-elle destinée à un
public particulier, a-t-elle des at-
traits, des caractères spécifiques?
La Bible qui est le plus vieux livre
du monde et le plus lu , a suivi une
évolution notable dans sa forme et
sa présentation ; changements qui
sont intervenus parallèlement aux
mutations profondes dont ont été
affectées les civilisations qui l'ont
connue et étudiée.

Les moyens de communications
modernes (TV, radio, etc.) occu-
pent au sein de la vie quotidienne
une place prépondérante : la ban-
de dessinée a son rôle à jouer car
nous vivons en cette fin de XXe
siècle dans un monde d'images. Ce
support privilégié qu 'est la bande
dessinée représente un atput ma-
jeur pour la définition d'un livre
tel que la Bible : le mouvement,
l'animation , le rythme des plan-
ches colorée touche facilement
toutes les formes de sensibilité et
peut s'adresser à un public très di-
versifié.

La transposition d'idées en ima-
ges peut donner à des textes den-
ses une dynamique et un charme
particulier ; le texte prend vie , les
images parlent d'elles-mêmes :
c'est le cas pour cet ouvrage dont
le graphisme sobre et harmonieux
laisse au lecteur une impression de
force et d'équilibre . La complé-
mentarité du texte et de l'image
contribue à une expression claire
et vigoureuse des idées qui nour-

Tabac: renoncer a tout prix
LONDRES (AP). - Même après près de 20 ans de consom-
mation de tabac, les gens qui renoncent a la cigarette peu-
vent réduire leurs risques de cancer du poumon pratique-
ment au niveau des personnes qui n 'ont jamais fumé, révè-
lent des chercheurs dans le British Médical Journal.

Les cancérologues américains et européens sont parve-
nus à la conclusion que le risque de cancer du poumon lié
au tabac semble éliminé après dix ans de renonciation à la
cigarette.

« Ceci devrait inciter les gens qui commencent à fumer
de façon régulière à renoncer à leur habitude avec l 'irréver-
sible », a déclaré le Dr J ay Lubin, de l 'Institut national de
la santé (Maryland).

Traduction

Une forte réduction du nombre
d'enfants d'âge scolaire

L'économie d'action, au cours
de la vie active.

Les décisions économiques.

Les impôts spéciaux sur le vin
et le cidre.

Maintenir l'emploi est un ob-
jectif permanent, d'autant plus
impérieux qu 'il est menacé par
une politique active.

La prévision à long terme dans
l'entreprise.

rissent le « premier livre du mon-
de» .

«La Bible en bande dessinée.
Pourquoi s'en étonner?... C'est un
fait, la bande dessinée est devenue
un moyen de communication, le
plus répandu même: eUe touche
un tiers de l'humanité, et son rôle
pédagogique est étudié jusque
dans nos universités. Quant un
souci de fidélité au texte original
s'allie à un graphisme respectueux
des récits bibliques, l'entreprise
vaut la peine d'être risquée...»

Cardinal Roger Etchegaray
Archevêque de Marseille

Mais la Bible, qu'est-ce que
c'est? Quelle est son histoire, sa
substance profonde ? M. Pierre
Gilbert nous présente dans la pré-
face les traits essentiels de cet
« ouvrage » :

«De tous les peuples anciens,
pratiquement seuls les hébreux ont
su sauver leur héritage historique
et prophétique contenu dans une
bibliothèque de 46 volumes aux-
quels vinrent s'ajouter les 27 livres
des premiers chrétiens dont les
Evangiles. Cette bibliothèque uni-
que au monde, c'est la Bible. EUe a
été traduite en plus de 1200 lan-
gues et dialectes. En voici l'essen-
tiel adapté et raconté en bandes
dessinées. Vers le Xe siècle avant
notre ère, au pays de Canaan en
Méditerranée orientale, les douze
tribus israélites, unies dans une
même alliance avec le Dieu uni-
que, harcelées par les Philistins
envahisseurs venus par la mer,
s'organisent sous l'autorité d'un
roi. Il semble bien que ce soit sous
le règne du roi David que l'on
commença à consigner par écrit
les traditions des hébreux qui jus-
que-là (et encore après) se racon-
taient oralement de père en fils : la
création, le déluge, l'histoire des
patriarches, l'esclavage en Egypte
et la libération des hébreux par
Moïse... La royauté durera à peine
quatre siècle : vaincus par Nabu-
chodonosor, les juifs sont déportés
à Babylone en 587 avant notre ère
d'où ils ne reviendront que soixan-

«...ou l'espoir pour demain» (2)
Les dernières pages du livre de

Louis Leprince-Ringuet, que nous
analysons depuis quelques semai-
nes, sont sublimes. '

Pour en goûter toute la saveur, il
convient de prépare r notre écoute
profonde par une ultime prise de
conscience. Voici les quelques
propos que je crois propres à in-
former notre silence :

Nous cherchons ensemble, dans
nos rendez-vous hebdomadaires, à
comprendre les lignes maîtresses
de la réalité économique contem-
poraine. Dans cette perspective
immense, nous avons isolé deux
composantes fondamentales : le
rôle capital joué par la formation
et par l'information. Et ce rôle,
nous tentons de l'appréhender , de-
puis de nombreux mois, à travers
les technologies les plus avancées :
celles qu'il est convenu de ramas-
ser sous le terme générique d'in-
formatique.

Depuis quelque temps, nous
avons circonscrit notre étude à
l'indication des qualités désirables
de l'information. D'abord , dans
une sorte de programme commun
fondé sur les constantes de la con-
dition humaine propres à concilier
les visions du monde du croyant et
de l'athée. Puis, en un jaillissement
vers les sources premières, vers la
source unique : vers Dieu, dont
l'irrépressible réalité doit impré-
gner la vie au quotidien ; l'éco-
nomie au quotidien.

C'est dans ce cheminement et à
son point d'aboutissement précis
qu 'il faut lire les dernières lignes
du livre de celui qui n'est ni un
théologien, ni même un philoso-
phe, mais l'un des plus éminents

te-dix ans après rebâtir Jérusalem
et son temple. Mais ce petit peuple
ne connaîtra plus jamais l'indé-
pendance, soumis successivement
aux influences ou à la domination
des Perses, des Grecs, puis des Ro-
mains... Ces derniers détruiront le
temple et raseront Jérusalem au
1er siècle dispersant le peuple juif
dans toute la terre.

C'est pendant l'occupation ro-
maine que naquit le christianisme.
Le témoignage des douze apôtres
et des disciples d'un certain Jésus
de Nazareth, rédigés par les quatre
évangélistes : Matthieu, Marc, Luc
et Jean, ouvrent la deuxième partie
de la bible appelée Nouveau Tes-
tament. Il ne s'agit donc pas d'une
vie de Jésus dont la chronologie est
incertaine et les événements peu
connus, mais de son enseignement
et de sa vie publique, racontés ici
en séquences de bandes dessinées.

CANTON DU JURA : ENTREPRISES ETRANGERES

Des locomotives
Ce n'est pas parce que le canton

du Jura connaît un taux de chô-
mage proche du maximum can-
tonal (2,47% de la main-d'œuvre à
fin mai, contre près de 3% au dé-
but de l'année et plus de 3% dans
le canton de Neuchatel) que ses
autorités laissent faire en atten-
dant des jours meilleurs. Au con-
traire , les efforts conduits depuis
l'entrée en souveraineté ont entraî-
né l'implantation de plusieurs en-
treprises étrangères qui offrent ac-
tuellement plus de 2% des emplois
du canton. Les effets déployés ain-
si sur le reste de l'économie ne
sont pas négligeables non plus.

Le reproche est parfois formulé
à l'égard des autorités cantonales
qu 'elles favorisent davantage les
nouveaux venus que les maisons
existantes. Le dernier rapport gou-
vernemental sur le développement
de l'économie fait litière de cette
critique. Il relève notamment que
sur les 26 millions d'investisse-
ments auxquels un cautionnement
de la Société pour le développe-
ment de l'économie a été accordé,
18 millions créateurs d'emplois ont
été investis par les entreprises ju-
rassiennes et 8 millions par les
nouvelles venues. De même, en
matière de prise en charge d'inté-
rêts, il relève que pour 1000 francs
investis, 15 fr. 50 ont été pris en
charge pour les nouvelles implan-
tations et 28 fr. 70 pour les juras-
siennes de longue date.

Sur le plan de la main-d'œuvre
et de ses capacités, les implanta-
tions étrangères exercent un effet

physiciens de ce temps :
« Que le lecteur me pardonne si

je clos ces lignes d'espérance par
ma confession personnelle. J'ai
toujours été « croyant » plus ou
moins selon les périodes de l'exis-
tence et de façon différente lors de
ma jeunesse, pendant mon âge
mûr et au long de la dernière pé-
riode de mon existence. Ayant
vécu avec passion une merveilleu-
se aventure scientifique, je me suis
posé bien des questions sur la pos-
sibilité d'être réellement un scien-
tifique et d'essayer de vivre une
vie chrétienne. Mon précédent ou-
vrage Science et bonheur des hom-
mes fait écho à ces préoccupa-
tions. Je n'ai pas perdu ma foi re-
ligieuse, mais la fidélité au Christ,
comme toute fidélité, n'est pas sta-
tique. Elle n 'est pas définie et ac-
ceptée une fois pour toutes. La né-
cessité de réajustements constants,
d'efforts constructifs à effectuer ,
échappe à beaucoup: elle est
pourtant fondamentale. Les détails
de ce qui s'est passé il y a deux
mille ans ne passionnent pas en
priorité mon esprit critique. Jésus
est venu, il a éclairé le monde d'un
message spirituel qui s'est déve-
loppé au cours des siècles, qui
nous illumine toujours davantage ,
qui me paraît plus essentiel encore
à notre époque, et c'est ce grand
mouvement qui m'intéresse pro-
fondément. Notre temps, plus en-
core que les temps précédents, a
besoin de la lumière de l'Evangile ,
et les générations montantes le
montrent par leur refus de s'en-
gager dans une course aux gains
matériels, aux postes de puissance,
selon la tradition des générations

Notre livre s'achève sur le récit de
la résurrection de Jésus qui fonde
la foi des chrétiens et l'envoi des
apôtres en mission, origine de
l'Eglise chrétienne. »

Un livre à découvrir, parsemé de
richesse, imprégné de tendresse
qui ne peut que faire la joie de
tous ceux qu'intéresse la vie cul-
turelle et spirituelle de notre civi-
lisation.

A noter que l'ouvrage existe en
une présentation traditionnelle et
sous la forme d'une édition de
luxe.

Les peuples de Dieu
Une bible en bande dessinée.
Texte : Claude Moliterni .
Dessins : Jésus Blasco.
Préfaces : M. Pierre Gilbert,

docteur en théologie.
Cardinal Roger Etchegaray
Archevêque de Marseille
Dargaud Editeur

bénéfique. On constate ainsi que
les mécaniciens de précision du
Jura s'adaptent fort bien et fort ra-
pidement à des travaux de grosse
mécanique de précision. De
même, les nouvelles techniques de
production , comme les machines à
commande numérique, n'ont plus
de secret pour eux après quelques
mois de formation. Parmi les en-
treprises étrangères établies dans
le Jura depuis cinq ans, celles qui
sont d'origine allemande prédo-
minent. Elles travaillent dans des
domaines divers, comme Comfor-
to pour les chaises, Contis pour les
circuits imprimés, Deldress pour la
confection , Eugen Lutz pour la fa-
brication de machines portatives
pour le travail du bois, ou Busch
qui vend dans le monde entier des
pompes à vide et des compres-
seurs. Implantée à Chevenez, en
Ajoie, cette dernière est le type
même de l'implantation réussie,
puisque son personnel a passé de
15 à 90 en trois ans et que le sex-
tuplement de sa surface de pro-
duction , actuellement en cours, lui
permettra d'employer plus de 200
personnes dès l'année prochaine.

Sur le plan des relations entre
partenaires sociaux, la venue de
maisons étrangères ne va pas sans
poser parfois des problèmes , les
étrangers apportant avec eux des
habitudes qui ne sont pas toujours
celles de la main-d'œuvre autoch-
tone. Mais, passés quelques mois
d'adaptation, la plupart des pro-
blèmes sont résolus. Tout récem-
ment, la reprise d'Eugen Lutz par

précédentes, par leur sens retrouvé
de l'amitié horizontale, sans con-
sidération de classe. Leur interro-
gation est bien proche déjà d'une
attitude religieuse et prouve que
notre monde n 'est pas près de per-
dre le sens du sacré - la réaction
actuelle contre la science est en
fait un cri d'angoisse contre l'excès
de rationalisme qui nous empri-
sonne, un cri d'espoir vers une au-
tre forme de connaissance, plus
spirituelle, plus mystique, comme
le soulignait le père Daniélou aux
Rencontres internationales de Ge-
nève.

«Je voudrais dire honnêtement
ce qui me conduit, sans tricher et
sans réciter. Je trouve tellement de
grandeur dans le message du
Christ ; je trouve une telle sagesse
révolutionnaire dans l'amour des
autres, dans le dépassement au-
quel convie le Christ; je trouve
une telle force dans l'Evangile
pour briser les carapaces d'égoïs-
me, de routine, de lâcheté qui nous
recouvrent à longueur de journée ;
je trouve une telle grandeur dans
la prière et la communion des vi-
vants et des morts, dans la possi-
bilité pour chacun de nous , même
au milieu des difficultés, même
immobilisés sur un lit d'hôpital ,
d'intervenir en faveur des autres ;
je trouve une telle vie dans l'attitu-
de chrétienne d'espérance, devant
les épreuves qui jalonnent notre
existence et auxquelles personne

VAUD: EXPERIENCE MEDICO-SOCIALE
Unités d'accueil temporaire

«Unités d'accueU temporai-
re», une expérience que huit
établissements médico-sociaux
vont développer dans le canton
de Vaud dès le ler juillet 1984.
En quoi consiste cette initiati-
ve?. EUe vise à développer des
services plus souples en faveur
des personnes dépendantes vi-
vant à domicile, en utilisant au
mieux les capacités d'accueU
d'établissements dispersés
dans le canton.

Le chef du Département de
l'intérieur et de la santé publi-
que, M. Claude Cerey, s'en est
expUqué devant la presse en
présence de représentants de
l'Association vaudoise des éta-
blissements médico-sociaux,
du groupement des hôpitaux
régionaux vaudois et de la Fé-
dération vaudoise des caisses-
maladies.

Un budget de 1400 000
francs, consacré à l'expérience,
sera fourni par le canton, la
Loterie romande et les caisses-

pour l'économie
le géant américain Black et Dec-
ker, à Delémont, a fait nourrir des
craintes pour l'emploi, dans les
milieux syndicaux. Il s'avère au-
jourd'hui que, au contraire, l'arri-
vée du géant américain en Suisse,
doit constituer à terme un stimu-
lant pour l'emploi et une accentua-
tion des travaux de sous-traitance
confiés à d'autres entreprises ju-
rassiennes. La sous-traitance est
d'ailleurs un des aspects positifs
exercés par les nouvelles venues,
qui se trouvent en présence d'un
tissu industriel traditionnellement
tourné vers cette forme d'activité
en raison de la prédominance hor-
logère qu 'on y connaissait jusqu 'il
y a peu encore.

L'introduction de nouvelles mé-
thodes de production exercera
également à terme un effet positif
sur l'enseignement qui est dispen-
sé dans les écoles professionnelles
du canton , y apportant une mise à
jour et une diversification néces-
saires et bienvenues. Les implan-
tations industrielles étrangères
mettent aussi en évidence certai-
nes faiblesses du marché de l'em-
ploi dans le Jura. Ainsi, pour l'es-
sentiel tournées vers l'exportation ,
ces entreprises ont besoin de per-
sonnel de secrétariat trilingue, qui
ne court pas les rues dans le Jura.
Ici , aussi , les effets sur la forma-
tion dispensée dans les écoles s'en
ressentiront tôt ou tard.

Sur le plan des salaires, faute de
données statistiques précises, il
n 'est pas possible d'affirmer que
les entreprises nouvelles provo-

n 'échappe , ni n 'échappera , quelles
que soient les structures politiques
ou sociales ; j' y trouve un tel sti-
mulant pour la recherche , la scien-
ce, et aussi pour les progrès intel-
lectuels , spirituels, qui me permet-
tent d'aller vers plus de vérité (« le
Christ nous accompagne jusqu 'à la
fin des siècles»); enfin je trouve
dans le message évangélique un tel
potentiel de dépassement , de joie
et d'audace, un tel sens à la vie
que ce message porte pour moi un
sceau de vérité.

J'avouerai que je n 'ai pas cher-
ché beaucoup plus loin. Ni les for-
malismes, ni les discussions théo-
logiques, ni les juridismes ne m'in-
téressent ni ne me troublent pro-
fondément. Peut-être le lecteur me
trouvera-t-il infantile ou simpliste.
Soit, c'est la vie avec tout ce
qu'elle recèle de complexe, d'évo-
lutif , de mouvant, de bon et de
mauvais, de médiocre, d'égoïste,
mais aussi avec ses espoirs et ses
ardeurs, qui est illuminée et trans-
figurée à mes yeux par le Christ et
par l'Evangile. » (P. 243-246).

Silence !
Voilà de l'information !
Silence !
Voilà la trame essentieUe de l'in-

formation ! Edgar Bavarel

' Louis Leprince-Ringuet de l'Acadé-
mie française Le grand merdier ou l'es-
poir pour demain? Editions Flamma-
rion 1978.

maladies. Il devra servir a cou-
vrir, le temps d'une expérience
de dix-huit mois et une parti-
cipation journalière d'une
quinzaine de francs au maxi-
mum, toute une série de dis-
positions, qui doivent permet-
tre aux personnes âgées de bé-
néficier de soins de toutes sor-
tes dans l'établissement et mo-
mentanément. En effet, ce pro-
jet, concocté sous l'égide de
l'Etat et qui constitue une pre-
mière suisse, vise à soulager
une famille de la charge d'un
parent âgé le temps d'un week
end, de vacances, sans qu'il
soit question d'hospitalisation
définitive, déchargeant du
même coup les services de
soins à domicile.

Cette solution, qui constitue
une réaction contre le «tout à
l'hôpital », devrait faire école,
nous semble-t-il. Cela serait à
souhaiter.

Simone Volet

quent une augmentation des salai-
res plutôt bas payés dans le Jura.
Mais de quelques sondages effec-
tués ici et là au hasard , l'impres-
sion est plutôt dans le sens d'une
amélioration.

On aurait tort de croire que l'ar-
rivée de nouvelles usines s'effectue
sans poser de problèmes impor-
tants. Les réactions sont parfois
surprenantes, comme celle de cet-
te entreprise bruntrutaine qui
après avoir établi le siège de son
holding dans le chef-lieu d'Ajoie,
où des facilités lui ont été consen-
ties, l'a déplacé à Bâle, pour une
question d'avantage fiscal. Une
mesure regrettable qui devrait
pouvoir être rapportée dans quel-
ques temps, semble-t-il.

Enfin , sur le plan psychologi-
que, le dynamisme de nouveaux
entrepreneurs ne doit pas manquer
de susciter une saine réaction d'or-
gueil parmi les industriels juras-
siens dont trop nombreux sont
ceux qui se sont endormis sur les
lauriers de la prospérité horlogère,
dans la décennie écoulée. Les
autorités cantonales, et les orga-
nismes qu'elles stimulent pour
promouvoir le développement éco-
nomique , ont donc tout lieu de se
féliciter des premiers résultats
connus par leurs efforts. Ceux-ci
ne doivent pas se relâcher car la
mise à flot de l'activité industrielle
dans le canton, délaissée sous le
régime bernois, nécessitera encore
de longues années de travail
acharné pour que la population en
goûte pleinement les fruits .

Victor Giordano



Honda fut  sans doute l'un des premie rs parmi les constructeurs japonais a saisir
l'importance d'une conception raffinée et rigoureuse. Pionnier de la traction avant
en Extrême- Orient, il fu t  aussi celui de la direction à crémaillère, de la suspension
arrière à roues indépendantes et ressorts hélicoïdaux, etc. Aujourd'hui, avec l'arri-
vée des nouvelles Civic, on peut ajouter à ces mérites celui de l'innovation en matiè-
re de styling : des lignes originales, voire audacieuses, quand ce n'est pas un brin
provocatrices.

Bref : une esthétique assez révolutionnaire, la seule précaution de Honda ayant
consisté à la diversifier suffisamment pour répondre à tous les goûts.

Car la nouvelle Civic, c'est toute
une gamme, à la base de laquelle
on trouve le modèle hatchback.
Un dessin inédit , et surtout très
pur et très homogène, avec capot
plongeant et ligne cunéiforme.
C'est la «petite » de la famille et
elle n'offre que trois portes. A un
échelon légèrement supérieur, plus
familial, trône la Shuttle, la plus
audacieuse indéniablement ; un
break cinq portes très haut , où un
accent sans concession a été mis
sur l'habitabilité et le côté prati-
que ; un capot très incliné, une im-

.«i mense surface vitrée et une poupe
(^verticale. Dans le même créneau,

les plus timorés préféreront sans
doute la version Sedan, la plus

sage et discrète , seul point de re-
père avec les canons dits classi-
ques du design automobile ; il
s'agit d'une berline trois volumes
et quatre portes, qui constitue la
petite touche « raisonnable » au
sein de la gamme, sa bonne cons-
cience dirons-nous. Enfin, les
sportifs n'ont pas été oubliés, puis-
que Honda leur propose un coupé
CRX qui d'ores et déjà a fait des
ravages dans bien des cœurs, et
que nous aurons bientôt l'occasion
d'essayer (si nous sommes bien
sage...) ; une ligne sympathique,
une agressivité de bon aloi, et des
trouvailles techniques assez sur-
prenantes.

Tenons-nous en, pour l'heure, à

EN COMPAGNIE DU BARREUR DE « FRANCE III»

Découverte d'un film sur la couoe America
Le 23 septembre 1983? Une date qui restera Le maroquinier parisien a «immortalisé » l'édi-

marquée d'une pierre blanche dans l'histoire du tion 1983 de la coupe America grâce à un film,
yachting. Souvenez-vous : le 23 septembre 1983, Challenge, réalisé par Dominique Pipat , un réali-
dans la baie de Newport, le voilier australien Aus- sateur spécialiste des grands événements sportifs
tralia

^ 
Il triomphait du bateau américain Liberty. (Paris-Dakar, Course autour du monde, record de

Barré par John Bertrand , le voilier australien met- l'Atlantique). Nous avons eu l'occasion de voir ce
tait ainsi fin à 132 ans de règne américain dans la film en première récemment à Genève, en com-
coupe America. pagnie notamment du Français Bruno Troublé, le

Avant d'arriver à ce stade final de cette compé- barreur de France III. Il retrace toute la « campa-
tition de très haut niveau, des éliminatoires gne » 1983 de la coupe America mais comporte
avaient opposé de juin à septembre sept challen- également de nombreuses séquences sur les édi-
,____ ________ _.n__. .C.  /,«lA «i _________ __. /—' i __L t -  _ _ _ . _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ . _ _ . .  .1 _ +¦_ /¦ _ » _  f n _ _ 4a>^ai i **___%__ * r-n _ _ _ _ - _¦_ __ _ nllnr _ ¦! t i +¦ _* _»- _ _  _ _ _ * _- _¦  t I _ _  _ _ ,gcr_ rcpic-ciuaut cinq pays. \* est le vainqueur ae uuno amcucuica, inclut. ..cnco uu temps uu ic \.i- ¦
ces éliminatoires qui obtenait le droit de se mesu- néma en était pratiquement à ses balbutiements,
rer au voilier du Yacht-Club de New York , déten- Une première mouture de ce film avait déjà été
teur du trophée. Ces éliminatoires étaient dotées présentée à Paris mais, depuis lors, elle a été re-
de la coupe Louis-Vuitton , le célèbre malletier pa- touchée et complétée par la grandiose réception
risien. C'est lui qui avait été chargé de mettre sur des membres de l'équipage d'Australia III par
pied ces éliminatoires, comme il le fera en 1986- leurs compatriotes. Le film comporte aussi quel-
1987 à Perth , en Australie. ques rappels (publicité oblige) sur l'entreprise

____^i____ M__ ~_____ .„ Louis Vuitton, dont l'une des particularités est
JE d'être pratiquement contemporaine de la coupe

HffifWËËBL America, dont la première édition fut disputée en
___? m B I85L

BHH§P Lors d'un déjeuner en compagnie de Bruno
Hl '3 Troublé à la Société nautique de Genève (pour de-

|||§il i meurer dans le monde de la voile), les journalistes
WÊ "11| présents purent échanger d'agréables propos avec

ce fin barreur , qui ne jure que par la régate. « J'ai
K ' _JB-_fiî__f:§ norreur des courses au large. Je n arrive pas a ima-

giner que je suis en concurrence avec un autre ba-
JB «li teau situé... à plusieurs dizaines de kilomètres. »

mm Le barreur de France III nous a avoué avoir une
profonde admiration pour un barreur suisse qui
marqua son époque : Louis Noverraz. « C'était

_ ¦ Hl sans doute le plus fort du monde par petit temps.
H f%$&>£ HH J'a' eu l'occasi°n de le connaître lors d'une édition
m î^te JB de la coupe America. Le baron Bich avait fait ap-
Hr. 1 v-M(_-̂ H Hl Pe' a Louis pour les éliminatoires. » Bruno Troublé

* "̂SÊ (40 ans), lorsque la conversation dévia sur la
_B_ HStSK Trnneat marnna ..rte. \n.m cnrnrico 1__ i -_M ,'_ _r> lui

Australia III (au premier plan) lors d'une
régate éliminatoire face au 12 mètres britan-
niques Victory.

i.

Uneé

la première exécution citée, soit la
hatchback.

Quand les stylistes
s'éclatent...

Dans notre pays, la Civic hatch-
back est disponible en deux exé-
cutions de moteur et d'équipe-
ment : la version Hot «S» , avec
moteur de 1488 cm3 et 85 ch, est la
plus sportive et la mieux équipée ,
tandis que la DX, avec moteur de
1342 cm3 et 71 ch, représente la
Civic de base ; raison pour laquelle
c'est cette dernière que nous avons
essayée.

Revenons brièvement à sa car-
rosserie, pour relever ses propor-

i i ut _. _ > _ _  _ , 1I1U1VJUU un _¦ v- v v> oui pi lJ - IV/ I O VJ U  \J \ i lui
appris qu 'un Valaisan , en l'occurrence Philippe
Fournier, occupait le quatorzième rang. « J'ai de la
peine à croire qu 'un homme venant des monta-
gnes puisse être d'une telle valeur dans une épreu-
ve aussi difficile » , devait-il ajouter.

Enfin , Société nautique oblige, on évoqua le
prochain Bol d'Or, qui devait avoir lieu quelques
jours plus tard. Bruno Troublé précisa qu 'il avait
participé une fois à cette course. « Je me souviens
de la « bourrée » au passage de la bouée du Bou-
veret. On se serait cru sur un grand boulevard pa-
risien à midi... Mais, sérieusement, je pense que
peu de plans d'eau peuvent se vanter de lancer
une course de plus de 500 voiliers , ce qui représen-
te presque trois mille personnes sur le lac en com-
pétition. Vraiment , c'est fabuleux. » G.T.

'
. __l

oustoufiante j e unesse
tions assez particulières : la Civic
3 portes est courte (381 cm), large
(163 cm) et basse (134 cm). Cela
revient à dire qu'elle mesure 2 cm
de moins en longueur qu'une Ci-
troën 2 CV, 0,5 cm de moins en
largeur qu 'une Opel Kadett et
2 cm seulement de plus en hauteur
qu'une Porsche 911. Une voiture
ramassée, donc, mais à l'allure
élancée, grâce à sa faible hauteur
et à son dessin élégant. Capot
plongeant , pare-brise très incliné,
ligne relevée sur l'arrière et poupe
tronquée : les stylistes ne se sont
pas embêtés !

Ils ont encore doté la proue de
phares intégrés et d'un ensemble
pare-chocs-spoiler décoratif et ef-
ficace ; les vitres latérales sont du
type sans bourrelet ; et le toit se
termine à l'arrière en un spoiler
pour le moins original : pas de bec-
quet greffé en superstructure , mais
une ligne de pavillon plongeant
sous un plan intégré, jusqu 'à la lu-
mette de hayon. C'est superbe et,
paraît-il, payant sur le plan de
l'aérodynamique. La DX confesse
d'ailleurs un Cx de 0,36, ce qui
s'avère assez remarquable pour un
véhicule de cette taille.

Maxi-habitacle
En ce qui concerne la réparti-

tion des volumes, on est frappé ex-
térieurement, par la part imposan-
te faite à l'habitacle, comparati-
vement à un compartiment moteur
d'une extrême modestie, cette der-
nière se trouvant encore accentuée
par l'inclinaison du capot.

A l'intérieur, deux éléments re-
tiennent d'emblée l'attention. Tout
d'abord , l'espace réservé aux pas-
sagers arrière est d'une générosité
tout à fait inattendue dans une voi-
ture de ce gabarit ; et en contrepar-
tie, le coffre à bagage paraît ridi-
culement exigu. Mais il y a une
feinte : la banquette arrière peut
s'avancer de 10 cm ; il devient dès
lors possible de partir en vacances
avec deux enfants et tous les ba-
gages familiaux. Mais attention,
c'est ou, ou... Et un bref examen
de la DX montre bien qu'en pro-
posant une gramme complète,
Honda a renoncé en fait à la no-
tion de voiture-compromis au pro-
fit de véhicules carrément spécia-
lisés ; à chacun de savoir, en défi-
nitive, ce qu'il attend exactement
de sa voiture.

Comme une grande
Si donc on se déplace sans ba-

gage, la DX offre , outre une lar-
geur aux épaules vraiment géné-
reuse, un espace assez ahurissant
pour les jambes de quatre adultes,
lesquels voyageront ainsi dans des
conditions de confort qu'ils ne
trouveront pas dans bien des vé-
hicules de dimensions supérieures.
L'accès à ce petit nirvana a été
bien étudié lui aussi, grâce aux
portières surdimensionnées, qui ne
sont pas sans évoquer celles de
quelques coupés américains. Cette
particularité pose certains problè-
mes dans les parkings modernes -
de plus en plus scandaleusement
étriqués - mais on saura l'appré-
cier à la longue.

Les sièges sont accueillants, leur
maintien bien étudié, et la position
de conduite agréable. L'intérieur
s'avère clair et gai, et la visibilité
excellente « tous azimuts » ; seul
petit problème pour le conduc-
teur: l'impossibilité d'évaluer, en
manœuvre, où se termine sa voi-
ture devant à droite , en raison de
la ligne du capot ; question d'ha-
bitude.

Douze soupapes
Et comment tout cela roule-t-il ?

Notons d'abord que la gamme Ci-
vic bénéficie d'une nouvelle famil-

le de moteurs tout alu, surmontés
d'une culasse qui commence à fai-
re partie intégrante de l'image de
marque Honda : cette culasse -
comme celle des Accord et Pré-
lude - présente en effet trois sou-
papes par cyclindre (deux d'ad-
mission, une d'échappement). Cet-
te solution mixte, à mi-chemin en-
tre les moteurs deux soupapes
classiques et les quatre soupapes
super-performants, mais coûteux,
permet d'obtenir un très bon rem-
plissage des cylindres, donc une
puissance et une souplesse bien in-
téressantes ; elle permet aussi de se
contenter d'un seul arbre à cames
en tête, au lieu des deux ACT
commandant une distribution à
quatre soupapes. Notons d'ailleurs
que c'est aussi cette solution des
trois soupapes qu'a retenue Mase-
rati pour sa Biturbo.

Le moteur des Civic est bien sur
disposé transversalement, pour des
raisons d'encombrement. On note
aussi, en jetant un coup d'œil sous
le capot , que le distributeur est
monté directement en bout d'arbre
à cames, horizontalement dans
l'axe de celui-ci. Cette solution,
déjà vue chez Opel (Kadett et As-
cona) est un petit cadeau aux sty-
listes et à leur capot plongeant (et
tant pis pour les mécaniciens)...

Sur la route
Dans la pratique , le moteur de

notre DX s'avère plein de santé.
Les accélérations sont franches,
l'usine indiquant 11,9 s pour le 0 à
100 km/h , et ce avec un rapport
poids-puissance de 11,3 kg/ch.
Ceux qui se sauraient s'accom-
moder de ce tempérament déjà
bien typé pourront bien sûr se
tourner vers la Hot «S» , qui con-
fesse moins de 10 kilos au cheval
(9,7 précisément) et couvre le 0 à
100 en moins de 10 secondes (9,9
exactement selon le constructeur) .

Pour en revenir à notre DX, re-
levons que son couple maxi de
10,7 mkg se situe à 3500/mn ; si
cela ne paraît pas faramineux sur
le papier, on s'aperçoit au volant
que le 3 soupapes présente une
courbe de couple très plate, con-
férant à la voiture une souplesse et
des reprises que nous avons fort
appréciées en montagne notam-
ment.

Une boite...
dont on fait des flûtes

Sur ces mêmes routes tourmen-
tées, nous avons goûté également
au fin plaisir que procure la boîte 5
vitesses. L'étagement de celle-ci
est assez bien étudié, même si, cu-
rieusement, la 4e est déjà surmul-
tipliée ; ce qui, il est vrai , se trouve
compensé par un rapport de pont
assez court (4,266). Mais avant
tout , c'est le maniement du levier
qui nous a enchanté ; le guidage en
est extrêmement précis, les ver-
rouillages se font en douceur, et la
synchronisation jamais prise en
défaut permet des passages à la
volée qui raviront les plus exi-
geants. La conduite en montagne
avec une telle transmission... un
vrai délice !

Suspension :
tiens, tiens...

Côté châssis, on constatera non
sans surprise que le pionnier ja-
ponais des roues indépendantes
que nous évoquions plus haut est
revenu à l'essieu arrière rigide.
Que les imaginatifs ne se figurent
pas pour autant un gros tube sus-
pendu par des ressorts à lames...
Non. La technique de l'essieu ri-
gide a grandement évolué, surtout
sur les tractions. Honda , dont le
choix a été dicté par des considé-
rations d'encombrement, a opté

pour une solution assez raffinée ; il
s'agit d'une sorte d'essieu rigide
« brisé » avec barre Panhard , et tiré
par deux robustes bras longitudi-
naux. Une technique plutôt spécia-
le qui échappe un peu aux classi-
fications traditionnelles , à telle en-
seigne que la documentation four-
nie par l'importateur laisse elle-
même transparaître quelques hé-
sitations... On y parle tantôt d'es-
sieu rigide, tantôt de roues indé-
pendantes.

Nous en resterons quant à nous
à l'essieu rigide, qui se caractérise
par un guidage sans faille du train
arrière , par un faible encombre-
ment et par une relative sécheresse
ressentie sur mauvais revêtement
par les passagers arrière. Souli-
gnons pourtant que les ressorts hé-
licoïdaux à effet progressif et un
amortissement fort bien dosé ga-
rantissent en .permanence un bon
contact avec la route.

A l'avant
A l'avant, on trouve des leviers

inférieurs triangulés transversaux,
avec barres de torsion longitudi-
nales, le tout surmonté de jambes-
amortisseurs courts (toujours le
capot plongeant). En définitive,
nous avons mieux aimé le train ar-
rière, à notre goût parfait, que le
train avant, qui nous a semblé
manquer de consistance, notam-
ment, en freinage et en courbes ra-
pides. Par ailleurs , ce train avant
manque sensiblement de motrici-
té, ce qui doit commencer à poser
certains problèmes sur la Hot « S ».
Nous nous sommes même deman-
dé si ce n'était pas la caisse qui
manquait de rigidité. En fait ,
s'agissant de notre DX, nous avons
eu la très nette impression que les
Bridgestone pénalisaient sensible-
ment sa tenue de route, et que des
pneus adaptés permettraient à cet-
te dernière d'atteindre cette per-
fection dont elle est si proche.

Parfum de karting
Cela étant dit , confessons le

plaisir intense que nous avons eu à
inscrire les 800 kg de notre Civic
dans des centaines de courbes où
elle fait montre d'une agilité tou-
chante, grâce aussi à sa direction
très directe. La précision de celle-
ci, ainsi que la position de condui-
te relativement basse, suggèrent
dans ces moments-là de fortes
évocations au parfum de karting...

Tant et si bien que, porté par
l'enthousiasme, nous en sommes
arrivé à nous éloigner passable-
ment des valeurs de consomma-
tion indiquées par le constructeur :
5,1 - 7,1 - 7,1 1/100 km à 90,
120 km/h et en cycle urbain. Nos
mini et maxi personnels se sont
établis respectivement à 8,4 et 12
litres tout ronds aux 100 km, ce
qui paraît remarquable compte
tenu des performances fournies en
utilisation montagnarde intensive.

Les bonnes fées
Mais cette voiture nous rend ba-

vard et il faut conclure... Nous le
ferons en évoquant la révélation
que nous avons eue d'une jeunesse
époustouflante , d'une voiture sur
le berceau de laquelle se sont pen-
chées toutes les bonnes fées auto-
mobiles, et surtout des ingénieurs
bourrés d'idées. Une voiture à la
mine aguicheuse, à l'habitacle gai
et confortable, à la finition irrépro-
chable , à l'équipement de haut ni-
veau (il y manque toutefois une
montre de bord) : voilà pour le sta-
tique. Côté dynamique, une voi-
ture pleine de peps, terriblement
agile et super-facile à conduire .

Cela fait beaucoup de qualités
pour une petite auto de 381 cm et
13 900 francs !

Jean-Paul Riondel



Le succès fut toujours enfant de
l'audace. Grebillon

Un menu
Moules ou coques mayonnaise
Blanquette de veau
Riz
Pain de Gênes

Le plat du jour:
Moules ou coques mayonnaise

Après avoir fait ouvrir les moules ou
coques, retirer les coquillages de
leurs coquilles et les laisser refroidir
sur une assiette. Préparez alors une
mayonnaise (relevée selon le goût), la
garder en attente, et quand les mou-
les (ou coques) sont bien froides, la
mélanger dans l'assiette de ces der-
nières, mais délicatement , pour ne
pas les briser. Mettre au réfrigérateur
jusqu'au moment de passer à table.

Servir dans un ravier, décoré de
quelques brins de persil.

Recette du pain de Gènes
Mélanger à la cuillère, jusqu'à ce

que la préparation soit bien blanche,
375 g de sucre en poudre, 375 g
d'amandes pilées, 6 œufs entiers.
Ajoutez-y 275 g de beurre tiède, bat-
tez le tout pendant 10 minutes, et ver-
sez-y un petit verre de kirsch. Dans
une autre terrine, placez 100 g de fa-
rine, 100 g de fécule de pommes de
terre, 125 g de sucre en poudre, 5 jau-
nes d'œufs. Délayez le tout ensemble,
ajoutez-y les 5 blancs battus en neige
et remuez jusqu'à ce que vous ayez
obtenu une pâte bien homogène. Ver-
sez celle-ci dans la pâte d'amandes,
et mélangez le tout. Vous placerez vo-
tre pâte à pain de Gênes dans un
moule beurré, peu profond, et laisse-
rez cuire à four doux pendant 45 mi-
nutes.

Question de diététique
La bière fait-elle grossir?

Contrairement à ce que certains
croient, la bière ne fait pas grossir.
Elle contient peu de sucre, et aucune
matière grasse. Mais cette réputation
lui vient de ceux qui exagèrent, qui en
consomment trop. Or, si peu calori-
que soit-elle, la bière ajoute ses calo-
ries à celles de l'alimentation quoti-
dienne. D'où un surplus! D'ailleurs,
les gros buveurs de bière sont sou-
vent de grands amateurs de charcu-
terie, de pâtisseries, de plats riches.
Ne serait-ce pas plutôt de là que vien-
draient leurs rondeurs ! En plus, ne nière élégante et raffinée de porter sa
l'oublions pas, la bière ouvre l'appétit! presbytie.
Dans la mesure où elle contient du II a fallu pour en arriver là tout un
gaz carbonique, elle peut provoquer travail d'orfèvre et de montage minia-
des ballonements passagers, comme turisé qui assure le blocage du verre
toutes les boissons gazeuses. et l'efficacité de la charnière d .articu-

.... lation de la branche, est une merveilleElle est conseillée... de technique.
... aux femmes enceintes et à celles Plaquées or ou rhodium, ces lunet-
qui allaitent, car , elle est galactogène,
c'est-à-dire qu'elle favorise la forma-
tion de lait, grâce aux protéines

Copyright by Sciaky-Presse

qu'elle contient.
... aux convalescents et aux adoles-
cents: les vitamines et le calcium
qu'elle apporte favorisent l'édification
et la croissance du squelette.
... aux personnes âgées : elle provo-
que le sommeil, stimule l'appétit,
nourrit sans effort de mastication par
exemple.
... aux sportifs : elle compense la per-
te d'eau et de sels minéraux, qui s'en-
volent avec la transpiration.

Votre santé
grâce aux plantes

Voici, sélectionnées dans le livre de
Gustave Mathieu « la santé grâce aux
plantes » (Editions du CEDS Saint-
Sauveur d'Emalle-ville 76110), quel-
ques formules :
Calvitie

Frictions avec décoction de buis:
prendre 70 g de grains et feuilles de
capucines fraîches, 70 g de feuilles
fraîches de buis, 70 g de feuilles fraî-
ches d'orties et 1 litre d'alcool à 90° .
Couper les plantes finement , les faire
macérer 15 jours, passer et exprimer.
Ajouter quelques gouttes d'essence
de lavande. Masser fréquemment et
énergiquement le cuir chevelu.
Cors et durillons

Faire macérer pendant quatre jours
des feuilles de lierre grimpant dans
une quantité suffisante de vinaigre
pour les recouvrir , en couper une pe-
tite bande et l'enrouler autour du
doigt de pied. Recouvrir d'un pan-
sement , changer tous les jours jus-
qu'à ce que le cor s'arrache.

Cuire un poireau et le tremper 24
heures dans du vinaigre. Appliquer en
cataplasme à renouveler chaque jour.

Application de pétales de lis macé-
rés neuf jours dans du vinaigre, gar-
der en maintenant avec un ruban
adhésif médical, type Albuplast.
Coups de soleil

Cueillez des feuilles de lierre, lavez
soigneusement, et appliquez sur les
parties atteintes. C'est le remède
idéal. (A suivre.)

Au chapitre de la nouveauté
Lunettes de poche

Bien intrigant est ce petit étui en
cuir qui se dissimule si discrètement
dans le creux d'une main, que l'on
peut tirer du fond d'une poche ou de
son sac à main!

Vous l'ouvrez et, mini-demi-lune, un
charmant objet en sort qui, déplié, se
révèle être une paire du lunettes. Ma-

tes sont vendue chez les opticiens dé-
positaires de la marque Christian Dior
pour qui Optyl a réalisé l'exploit.

Ventre.,
à terre !

Le général Banks se tourna alors vers Baptiste :
— Je ne suis pas un homme cruel, commandant. Je peux

comprendre ce que vous avez souffert , mais vous êtes un ennemi
et représentez un danger constant pour nous. Je vais vous lais-
ser rentrer chez vous, mais vous n'aurez pas le droit de sortir
ni de recevoir des visites. Vous resterez ainsi jusqu'à la conclu-
sion positive de cette guerre. Vous abandonnerez votre uniforme
et pourrez être sujet aux perquisitions à tout moment. Sergent,
escortez le commandant Fontaine jusqu'à son domicile.

CHAPITRE IX

Avec chaque mois qui passait, la liste des denrées qui deve-
naient rares s'allongeait de plus en plus. La viande avait disparu
des étals depuis longtemps, et il était difficile de trouver du
poulet. Par bonheur, mes poules pondaient toujours réguliè-
rement, bien que réduites à l'étrange régime de ce qu'elles pou-
vaient picorer dans le jardin. Pour introduire un peu de variété
dans l'alimentation de Baptiste, je me résignais à en tuer une
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de temps en temps, après des jours et des jours d'hésitation
à cause de la perte d'œufs à échanger qui en résulterait.

Le café, boisson de base chez les créoles, ne se trouvait plus
dans le commerce. La chicorée, qui le remplaça pour un temps,
disparut à son tour, et les Louisianais durent se résigner à des
breuvages utilisant des glands, des cacahuètes, des fèves ou des
graines de gombos grillées.

Dès le début de l'occupation , nous dûmes nous résoudre à
recourir au sorgho à sucre, faute de vrai sucre. La Louisiane,
l'Etat le plus gros producteur de canne à sucre d'Amérique, se
trouva en effet démunie de ses propres récoltes. Butler avait eu
l'idée de renvoyer ses navires de guerre chercher des renforts
de troupe en Nouvelle-Angleterre après avoir fait remplir leurs
cales de tonnes de sucre prises dans les entrepôts du port . Par
la suite, lorsque les plantations confisquées reprirent leur acti-
vité, elles travaillèrent pour le bénéfice exclusif des occupants
nordistes.

Un jour que je m'appliquais à faire entrer des semelles en car-
ton à l'intérieur de mes chaussures, Baptiste suivit mes gestes
avec intérêt :

— J'ai tout de même la chance d'échapper à cela ! fit-il en
riant.

A suivre



Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Dernière séance
L'événement de Cannes 1984
FORT SAGANNE
avec Depardieu, Marceau et Noiret

Ce soir à 20 h - 3 h 50 de projection -14 ans
Le film le plus célèbre du monde
AUTANT EN EMPORTE LE VENT
Un chef-d'œuvre ! Dix oscars!

Ce soir à 21 h-18 ans
L'ASCENSEUR
Grand prix Festival Avoriaz 1984

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

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

Ce soir a 20 h 30 -16 ans
LA MAÎTRESSE DU LIEUTENANT
FRANÇAIS
Meryl Streep dans un film de John Schlesin
ger
Deux jours encore
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Ce soir mardi à 20 h 30 -16 ans
Le plus spectaculaire des « karatés »
DRAGON FORCE
Dès demain mercredi à 20 h 30 -12 ans
Claude Brasseur et Dominique Lavanant
dans
LE LÉOPARD

Ce soir mardi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
SOIS RICHE ET TAIS-TOI
Un film de et avec Mel Brooks
Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
Cinq oscars 1984 pour le film le plus émoi
vant de l'année
TENDRES PASSIONS

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredià20 h 30-14ans
Film d'art et d'essai
SOIS RICHE ET TAIS-TOI

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Réalisé, interprété et produit par Barbra
Streisand
YENTL
Deux globes d'or, un césar 1984

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
L'événement du Festival d'Avoriaz 1984
Par les réalisateurs: Steven Spielberg (E.7.),
Joe Dante (Hurlement), George Miller (Mad
Max), John Landis
LA QUATRIÈME DIMENSION
Quatre histoires et quatre réalisateurs extra-
ordinaires...

Ce soir à 20 h 30 - Pour public averti
A VOUS DE JOUER
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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_?yyVV____fc!̂ y ||
18.15 Actualltés régionales sohn, E. Elgar 15.20 Nostalgie en musique gjr. ffi§SiS@ _>wN  ̂I'
18.25 Sports 16.00 (s) Fréquence musique 16.00 Typiquement S?fe _ 5 . mi SIS II I
18.30 Ecoutez voir Intégrales 16.30 Le club des enfants gvryyfr j ^ I,
19.00 Titres de l'actualité Beethoven, Honegger 17.00 Welle eins .itHItt [nlSSl l'?, I
19.05 env. Les dossiers 17.05 Archives 17.45 Actualités sportives Kl .virils ,.'> ;'• I '.

de l'actualité Paul Klecki 18.00 Magazine régional - œ^ I l  ^* W I .
Plus revue de la presse 17.25 Disque compact 18.30 Actualités • _ïz] Î I % 

jp I "
suisse alémanique J.S. Bach, Ch. Gounod 19.15 Sports Ẑ/li \ I '

19.30 Ecoutez voir (suite) 18.10 Jazz-thèmes Disque de l'auditeur : V. u 
x Jr V M-JI

20.02 Soir d'été par Patrick Bernon 20.00 Pays et peuples
par Gil Caraman 19.20 Novltads Haslital et Haslltaler l No,,e 

[ l̂^T J
_ 22.30 Journal de nuit 19.30 Per I lavoratori Itallanl 21.00 Musique populaire V. . ¦__..'_
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Grande vente autorisée du 4 au 21 juillet

SION
Qu'est-ce que ht atXen

Fois le premier pas!

Il  

PREFABRIQUE,
EN BÉTON ARME
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.,¦ BAï "-
|

en S^romande

AUX
MAGASINS onsecj DE SION

RABAIS JU /O SUR TOUT LE STOCK
des rayons ci-dessous

• confection dames • tabliers dames
• confection hommes • chapeaux dames
• confection enfants • costumes de bain

(sauf articles sanitaires) (dames - hommes - enfants)

TRÈS GRAND CHOIX
y compris toutes les nouveautés qui viennent de rentrer

PROFITEZ DE CETTE OFFRE EXCEPTIONNELLE - NE MANQUEZ PAS LES PREMIERS JOURS DE VENTE

l___ff____ i AMunurcc nit/cDCcc WWM Talismansj  _^,-_ w _,w«. ^.w _-r,^_-o 
 ̂ -JJ Sftâ***<>^. li f _ <_

Ouverture
de l'Institut SOLEIL
Av. du Marché 12 - Sierre

porte-bonheur astrologiques. Résul-
tats positifs spectaculaires. Santé - tra-
vail - amour - finances.

Envoi contre remboursement. Athena,
022/21 84 62. 18-472

OLGA GLAUSER
Massages énergétiques taoï-
ques - solarium médica materia
- méthodes naturelles.
Sur rendez-vous.

Sierre : 027/55 05 66 - Mollens

U puM/ali pnstt ait éts cettKtï.

VENTES SPÉCIALES
autorisées du 4 au 21 juillet

PRIX AVANTAGEUX!

sur nos modèles d'exposition
et autres petits meubles

Collections: figre 1̂0061:

a
LEOLUX

G ARTANOVA
¦¦ "¦ Swiss made

ETJTJ décoration-ameublements, guy widmann
BJL___ rue des cèdres 11, 1950 sion, tél. 027/22 20 33

,36-7603
L _

AUJOURD'HUI
JE VOUS

RECOMMANDE
027/41 87 60.

110.492

NOS CROISIERES DANSANTES
DANS LE HAUT-LAC

(avec l'orchestre LES REGYS) Un record déterminant
Profitez-en maintenant

Tous les mercredis
du 4 juillet au 29 août 1984

T̂s.19. ^Vevey-Marché
Montreux

19 h.00
19h.25

19h.43
20 h.05
20 h.15
20I..40
21 h.00

ret. 22 h.50
ret. 23 h. 10

ret. 23 h.25
ret. 23 h.45
ret. 22 h.30
réf. 22 h.50
ret. 23 h. 10

Villeneuve
Bouveret .
St-Gingolph
Vevey-Marché
Montreux

Restaurant de premier ordre à bord. HlKJ ^.-* I " M

CGN17, av. de Rhodanie Case postale
CH-1000 LAUSANNE 6 Tél. 021 26 35 35
Guichet CGN Guichet CGN Guichet CGN
De Vevey-Marché de Montreux du Bouveret
(021 ) 51 32 24 (021 ) 63 46 55 (025) 81 23 71

Représentant pour le Valais
Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny - 0026/2 64 08



SIERRE

Médecin da garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Central 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. — Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h: en pédiatrie, de 15 h à 17 h: en
maternité de 12 h à 14 h. de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les (ours de tète : 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 aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 5510 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil,
nrormations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Ls Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 heures et les
samedis de 14 à 17 heures. Tél. 41 72 73.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Ganterie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.et de16h.à18h.Téi.41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 118
en hausse 48
en baisse 33
inchangés 37
Cours payés 253

Tendance générale
à peine soutenue

bancaires soutenues
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles irrégulières
chimiques soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Fin de semaine positive pour
l'ensemble de la cote.

FRANCFORT : soutenue.
Le marché sort légèrement af-
faibli après avoir atteint de
hauts niveaux en cours de
séance.

AMSTERDAM': en hausse.
L'indice général gagne 1.6
point à 156.8. Bonne tenue des
internationales.

BRUXELLES : en hausse.
Indice général à 339.8 points.
Ebes prend 5 FB à 24.15. Ge-
vaert prend 10 points à 31.30.
Lambert prend 15 à 22.15.

MILAN : en baisse.
Le marché milanais se replie
sur un large front à l'image de
Italcementi et Fiat qui perdent
450 et 15 lires.

LONDRES : soutenue.
La cote de Londres se tient au
même niveau que jeudi. Les
bancaires montent en flèche
avec Barclays et Westminster
+ 17 points à respectivement
459 et 584.

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.
Sa 16: Fasmeyer 2216 59; di 17: Gindre
22 58 08.
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,
cours de puériculture Croix-Rouge -Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 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. 2218 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3. tél. (027) 23 2913.
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*t|eures. Tél. 23 46 48, ou. si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de 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-slttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouverl le mardi de 14 â 18 heu-
res, documentation â disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Mères chefs de famille. -Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin ,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Papilloud, Ardon, jour: 8616 82, nuit:
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h30 à 11 h30 et14h à 18h.
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.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours :

5%% Electric Power Dev.
Corp. de 100 millions de
francs au prix d'émission de
100%, échéance finale 1994,
délai de souscription jusqu'au
4 juillet 1984.

MARCHÉ DES CHANGES
Le dollar reste ferme à

2.3450 aidé par des Fed Funds
en hausse de V_ % à 10%% et
par des taux d'intérêt qui de-
vraient rester variables voire
encore en hausse. Sous l'im-
pulsion de la Fédéral Reserve
le franc suisse s'affaiblit quel-
que peu malgré la hausse des
taux sur les dépôts à court ter-
me.

Cours moyens : DM 83.40,
FF 28.35. Lit -.1365.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L or n'a étrangement pas

réagi aux nouvelles du week-
end en provenance du Golfe.
Le marché teste maintenant la
résistance des prix actuels.

Or : 369 - 372 dollars l'once ,
soit 27 750 - 28 000 francs le
kilo.

Argent : 8.27 - 8.30 dollars
l'once, soit 615 - 635 francs le
kilo.
MARCHÉ MOBILIER

Dans un volume nettement
plus faible , les cours sont à
peine soutenus aidés en cela
par la fermeté de New York.
Les banques sont inchangées
tandis que les assurances sont
meilleures. Tous les autres

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.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N ° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 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 ta
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-
§ion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,

alvan 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.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et 215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Darbellay
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Exposition Auguste Rodin. A la galerie du foyer
dessins de Georges Nemeth. Du 12 mai au 7 oc-
tobre. Tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.
Disco Nlght .Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS: di 1er juillet, cours dé glace. Renseigne-
ments : (026) 2 60 89.

9Hin i amHunibE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel , clinique Saint-
Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217 , app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 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.

secteurs de la cote ne présen-
tant que peu de variations.

A remarquer : Zurich por-
teur + 200 francs et Schindler
-125 francs représentent les
écarts les plus importants de
la journée.

CHANGES - BILLETS
France 26.25 28.25
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.30 2.38
Belgique 3.95 4.20
Hollande 72.75 74.75
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 82.50 84.50
Autriche 11.85 12.10
Espagne 1.37 1.57
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.73 1.83
Suède 27.50 29.50
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.75 84.75
Autriche 11.82 12.07
Belgique 3.92 4.17
Espagne 1.38 1.58
USA 2.30 2.38
France 26.50 28.50
Angleterre 3.05 3.25
Italie 0.129 0.144
Portugal 1.45 1.75
Suède 27.50 29.50

PRIX DE L'OR (Icha non c)
Lingot 27 750- 28 000
Plaquette (100 g) 2 775.- 2 815
Vreneli 163- 173
Napoléon 160 - 170
Souverain (Elis.) 199- 209
ARGENT (Icha non c)
Le kilo 615.- 635

Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717. .
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 1219. François Dirac, 6515 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi el
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours lériés, 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. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 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 litness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce.-Tél, 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Sa 16: Anthamatten
46 22 33 ; di 17 : Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête , tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 16: St. Maurizius
23 58 58; di 17: Central Naters 23 51 51.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 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.

29.6.84 2.7.84
AKZO 64.25 64.50
Bull 9.50 9.50
Courtaulds 3.85 3.85 d
De Beers port. 16 16
ICI 18 d 18 d
Philips 34.50 34.75
Royal Dutch 112 112
Unilever 187 188.50
Hoogovens 37.25 37 d

BOURSES EUROPÉENNES
29.6.84 28.6.84

Air Liquide FF 564 504
Au Printemps 150 144
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain —
Finsider Lit. 40 —
Montedison —
Olivetti priv. 4050 4050
Pirelli 1690 1635
Karstadt DM 245 235
Gevaert FB 3135 3175

Bourse de Zurich
Suisse 29.6.84 2.7.84
Brigue-V.-Zerm. 101.50 103
Gornergratbahn 1115 d 1110 d
Swissair port. 945 930
Swissair nom. 765 770
UBS 3280 3285
SBS 326 328
Crédit Suisse 2060 2070
BPS 1350 1350
Elektrowatt 2420 2410
Holderb. port 758 758
Interfood port. 6250 6225
Motor-Colum. 755 760
Oerlik.-Bùhrle 1115 1115 d
Cie Réass. p. 7425 7400
W'thur-Ass. p. 3175 3150
Zurich-Ass. p. 16850 17050
Brown-Bov. p. 1315 1330
Ciba-Geigy p. 2185 2200
Ciba-Geigy n. 975 985
Fischer port. 610 608
Jelmoli 1730 1725
Héro 2800 2800
Landis & Gyr 1300 1300
Losinger 400 d 400 d
Globus port. 3025 2975
Nestlé port. 5050 5060
Nestlé nom. 2935 2935
Sandoz port. 6575 6575
Sandoz nom. 2360 2365
Alusuisse port. 785 785
Alusuisse nom. 262 262
Sulzer nom. 1620 1610
Allemagne
AEG 81 80.75
BASF 138.50 134
Bayer 136 137
Daimler-Benz 484 483
Commerzbank 133 130
Deutsche Bank 286 288
Dresdner Bank 133 131
Hoechst 138 139.50
Siemens 331 329
VW 161 162
USA
Amer. Express 65.50 67
Béatrice Foods 61.75 62.75
Gillette 108.50 110
MMM 179.50 180.50
Pacific Gas 31.50 32
Philip Morris 157 161.50
Phillips Petr. 82 83.25
Schlumberger 105 106.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 450 465
Anfos 1 146.50 147.50
Anfos 2 116.50 117.50
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 66 67
Japan Portfolio 693.50 708.50
Swissvalor 247 250
Universal Bond 74 75
Universal Fund 93.75 94.75
Swissfonds 1 515 525
AMCA 32.25 32.50
Bond Invest 61.75 62
Canac 102.50 103.50
Espac 62.25 63
Eurit 158 161
Fonsa 115 115.50
Germac 107 108.50
Globinvest 82 82.50
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 164 167
Safit 575 580
Simma 197.50 198
Canada-Immob. — —Canasec 658 673
CS-Fonds-Bds 67 68
CS-Fonds-Int. 86.50 88.50

Arrivée d'air maritime !
Prévisions jusqu'à ce sou

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps
sera le plus souvent très nuageux avec des averses intermitten-
tes. Des eclaircies pourront se développer , surtout en fin de
journée dans l'ouest et le nord-ouest. La température sera
comprise entre 15 et 20 degrés cet après-midi. La limite du
zéro degré sera voisine de 2600 mètres, mais des chutes de
neige sont possibles localement jusque vers 2000 mètres. Vents
modérés du nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé. Quelques passages
nuageux le long des Alpes. Température vers 25 degrés et vent
du nord.

Evolution probable jusqu'à samedi
Généralement ensoleillé avec, en plus, des températures es-

tivales. Seul l'est et en partie les Alpes auront mercredi un ciel
nuageux. Quelques averses éparses n'y sont pas exclues.

BÉTON PROJETÉ -
MICRO BÉTON
SABLAGE - GUNITAGE
POUSSE-TUBES

¦ 
Vevey

v 021 / 54 33 03

Biollay) ̂ r-̂  025/71 85 41
36-681

BOURSE DE NEW YORK
29.6.84 2.7.84

Alcan 27 W 26%
Amax 20!. 20 të
ATT 17!. 17'/_
Black & Decker 18 17%
Boeing Co 43% 43%
Burroughs 53 VA 53'/.
Canada Pac. 30% 30%
Carterpillar 37 të 36%
Coca Cola 57% 57 '/.
Control Data 30% 30 !_
Down Chemical 28 % 28%
Du Pont Nem. 45% 45%
Eastman Kodak 69 VA 69%
Exxon 40% 403/4
Ford Motor 36 36%
Gen. Electric 52% 52%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 65% 65!_>
Gen. Tel. 37% 37 VA
Gulf Oil — —
Good Year 25% 26%
Honeywell 52% 52%
IBM 105.4 105%
Int. Paper 48% 47%
ITT 31% 31'/é
Litton 73 !_ 73%
Mobil Oil 26 __ 26'A
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 24 'A 24 %
Pepsi Cola . 42 41%
Sperry Rand 37 lA 37%
Standard Oil 57V_ 57!.
Texaco 33% 33%
US Steel 24% 23 >A
Technologies 32 'A 32%
Xerox 38% 38'A

Utilities 124.47 (+0.19)
Transport 447.22 (-1.96)
Down Jones 1130.— (-2.40)

Energie-Valor 130.25 132.25
Swissimmob. 1230 1240
Ussec 717 737
Automat.-F. 103 104
Eurac 314 315
Intermobilf. 91 92
Pharmafonds 201 202
Poly-Bond int. 68.10 69.10
Siat 63 1265 1275
Valca 75.50 77
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QUATRIEME jour de course, quatrième leader dif-
férent dans le Tour de France: après Bernard
Hinault, gagnant du prologue, Ludo Peeters et

Jacques Hanegraaf, c'est cette fois le Hollandais Adri
Van der Poel qui s'est installé en tête du classement
général, détrônant ainsi son coéquipier Hanegraaf.
Une fois de plus, ce changement de leader s'est effec-
tué au bénéfice des bonifications. Et une nouvelle fois,
il a fallu attendre longtemps sur la ligne d'arrivée pour
que tous ces comptes d'apothicaire soient effectués.
On a même vu les organisateurs complètement dépas-
sés par leur formule tortueuse remettre d'abord le
maillot jaune au Belge Ferdl Van den Haute. Avant de
rectifier. Décidément, le sport cycliste professionnel,
avec l'arrivée massive et influente des «sponsors»,
est en train d'être dénaturé. Evidemment, il serait trop
facile que le premier coureur qui franchit la ligne d'ar-
rivée soit déclaré vainqueur...

I I toire d'étape. Ce qu'il faisait en
précédant d'une grosse minute
sur la ligne d'arrivée un peloton

Pas très Clair écarts à l'arrivée. Si bien qu'il réglé au sprint par son compa-
^.̂ ^̂ ^ _  ̂ fallut finalement se réjouir du triote Noël de Jonckheere. Troi-

_- _ • -i _= __ ,_____ ? AH ._ \/an fait Que les organisateurs aient sième, le Hollandais Adri Vanuuoi qu u en son, Mon van renoncé à adopter un système der Poel récoltait dix secondesder Poel ne sera vraisemPiaoïe- de bonifications, qui eut, en la de bonification qui lui permet-
tent qu un leader éphémère circonstance, pénalisé certai- .aient d'endosser le maillot jau-
^ondÏÏ en tôK cKment WS éqU_ P6S- PaS l6S C<_i°m- ne. A noter par ailleurs que cet-seconaes en tête au classement b|ens en |'0Ccurrence, qui, bons te fin d'étape, sous la pluie etgénéral après cette journée de derniers, ont concédé plus de Sur des routes glissantes, a fait
lr«ni'«2c' P̂ L\Î V

«,1I_ _ 
e
nn riViî six minutes - Qui se sont trans" une victime de marque en latronçons. Et,ace su]et. on peut formés en un retard de 2'30"... personne de l'Irlandais Seanrelever que le contre-la-montre Cette troisième étape a tout de Kelly, qui est tombé d'une chutepar équipes du matin couru sur même fait une victime de mar. su_ > £j rcujt d.arrivée51 kilomètres entre Louvroil et que Deux coureurs, lâchés par

Valenciennes, n'aura pas per- leur équipe, ont en effet terminé Chutesmis de creuser les écarts. C est en dehors des délais: le Fran- ____________
4ainsi qu'entre la formation Re- çais Claude vincendeau... et le Queinues coureurs de l'éaui-nault, gagnante, et celles de Pa- Hollandais Bert Oosterbosch uueiques coureurs ae i equi-

n-cnnif. pt «wkntiin resnerti- . f . f ..Ben uosterçoscn, pe ski -Reyde , en p us de ' r-nasonic et iwantun, respecti qUi faisait figure de favori pour 
^nHaie qian Kellv l'un desvement deuxième et troisième, ,e contre la montre individuel de lanaa.is ,beai? *ellv' ' un _aes

on n'a noté que quatre secon- • c?.m t mor,ire muiviuuei ue grands favoris de ce 71e Tour
des d'écart seulement. Quant à J procnain . de Francei ont été V j Ctimes
la formation helvétique de Cilo- CûUD d'éoée d'une chute a six kilomètres de
Aufina, elle s'est bien compor- _f K,, ^*"=^— l'arrivée de la 4e étape, à Béthu-
tée, terminant au dixième rang, dans I eail ne. Kelly a perdu 1'34" sur le
à 1"39" des vainqueurs. C'est ¦¦¦ "™"~"¦ peloton jusqu'à l'arrivée.
dire que c'est son temps effectif
qui a été pris en compte et non
les V40" de pénalisation pré-
vues pour ce dixième rang. En-
core une innovation dans ce
Tour de France, dont on se lan-
guit qu'il atteigne les Pyrénées
pour enfin clarifier la situation...

Ce contre-la-montre par équi-
pes est disputé par temps frais,
face à un vent violent, et il a été
caractérisé par de très faibles

• 3e ÉTAPE (Louvroll - Valen-
ciennes, 51 km, contre-la-mon-
tre par équipe). -1. Renault (Fr,
Fignon, Lemond, Madiot, etc.,
équipe au complet) 1 h 03'54",
2. Panasonic (Ho, Anderson,
Winnen, etc., sauf De Keulenaer
et Oosterbosch) à 4"33; 3.
Kwantum (Ho, Hanegraaf, Van
der Poel, Zoetemelk, etc., au
complet) à 4"37; 4. Peugeot (P.
Simon, Millar, etc., sauf Garde,
Castaing, Linard) à 32"63; 5.
Carrera-lnoxpran (lt, Visentini,
Battaglin, etc., sauf Santoni) à
32"79; 6. Europe Décor (Be,
Hoste, De Wolf, etc., sauf Die-
rickx) à 40"; 7. La Vie Claire (Fr,
Hinault, Rûttimann, etc., sauf
Jourdan) à 55"; 8. Coop-Honved
(Fr, Andersen, Laurent, etc.,
sauf Moreau) à 1"15"; 9. Skil-
Reydel (Fr, Kelly, Grezet, etc.,
sauf Mas) à T22"; 10. Cilo-Au-
fina (S, Breu, Zimmermann, etc.,
au complet) à 1'39"; 11. La Re-
doute (Fr, Roche) à 1"41"; 12.
Splendor (Be, Criquiélion, Ro-
driguez) à 2'09"; 13. Reynolds
(Esp, Delgado, Arroyo, Goros-
pe) à 2'20"; 14. Teka (Esp, Mu-
noz) à 2'37"; 15. Système U (Fr,
Bernaudeau, Ramirez) à 2'49";
16. Sporting Lisbonne (Por,
Chagas, au complet) à 5'24"; 17.
Colombie amateurs (Herrera, au
complet) à 6'20".

Bert Oosterbosch (Ho, Pana-
sonic) et Claude Vincendeau
(Fr, Système U) sont arrivés

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

L'après-midi, dans la quatriè-
me étape, courue sur 83 kilo-
mètres entre Valenciennes et
Béthune, on a longtemps eu
l'impression qu'un coureur al-
lait enfin pouvoir s'installer so-
lidement en tête du classement
général. Ferdi van den Haute se
lança en effet fort courageu-
sement, malgré le vent contrai-
re, dans une action solitaire,
peu après le premier sprint vo-

hors des délais (18% du temps
du vainqueur) et ont été élimi-
nés. Les deux coureurs ont été
victimes d'ennuis mécaniques
en début d'étape.

• 4e ETAPE (Valenciennes -
Béthune, 83 km). - 1. Ferdi Van
den Haute (Be) 2 h 19'03" (moy.
35,814 km/h), 30" de bonifica-
tion; 2. Noël De Jonckheere (Be)
à V02" (bonif. 20"); 3. Adri Van
der Poel (Ho) m.t. (bonif. 10"); 4.
Eric Vanderaerden (Be); 5.
Frank Hoste (Be); 6. Jean-Fran-
çois Rault (Fr); 7. Léo Van Vliet
(Ho); 8. Jean-Philippe Vanden-
brande (Be); 9. Phil Anderson
(Aus); 10. Francis Castaing (Fr);
11. Rudy Dhaenens (Be); 12.
Paulo Fereira (Por); 13. Gilbert
Glaus (S); 14. Patrice Théve-
nard (Fr); 15. Ad Wijnands (Ho);
16. Stephen Roche (Irl); 17.
Greg Lemond (EU); 18. Giancar-
lo Perini (lt); 19. Rudy Rogiers
(Be); 20. Allan Peiper (Aus) tous
même temps que De Jonckhee-
re. - Puis, les Suisses: 67. Niki
Rûttimann; 70. Urs Zimmer-
mann; 73. Beat Breu; 74. Thierry
Bolle; 97. Bernard Gavillet; 112.
Antonio Ferrettl; 114. Erich
Màchler; 130. Jean-Mary Grezet;
133. Serge Demierre; 145. Julius
Thalmann, tous même temps
que De Jonckheere; 157. Marcel
Russenberger à V37"; 162.
Sean Kelly (Irl) à 2'36"; 163. Pa-

lant de la journée, situé au 23e
kilomètre. Le Belge, qui avait
connu son heure de gloire en
1978 en remportant notamment
Gand- Wevelgem et en portant
durant plusieurs jours le maillot
«amarillo» du Tour d'Espagne,
creusait rapidement l'écart, pro-
fitant de l'apathie du peloton.

C'est ainsi qu'à quelque 25 ki-
lomètres du but, Van den Haute
précédait le groupe principal de
plus de sept minutes, ce qui en
faisait un virtuel et solide leader.
Mais, sur la fin, le Belge faiblis-
sait considérablement. Il faut
dire qu'outre le vent, le premier
orage s'était également déchaî-
né sur la caravane du tour. Son
avance fondait comme neige au
soleil et il devait puiser dans ses
réserves pour préserver la vic-

Le matin, dans le contre la
montre par équipe, ce fut le
Suisse Jean-Mary Grezet, qui
avait chuté, aux environs du
30e km. L'équipe Skil, 9e de
cette épreuve, peinait, ensuite,
à retrouver son rythme. Le Neu-
châtelois avait déjà chuté, en
compagnie de l'Espagnol Pedro
Delgado, lors de la première
étape, remportée par Frank
Hoste.

trick Môrlen (S) à 2'38".
168 coureurs classés après

les éliminations de Vincendeau
(Fr) et Oosterbosch (Ho)

• CLASSEMENT GÉNÉRAL. -
1. Adri Van der Poel (Ho)
13h58'11"; 2. Phil Anderson
(Aus) à 8"; 3. Jaak Hanegraaf
(Ho) à 9"; 4. Marc Madiot (Fr) à
13"; 5. Ludo Peeters (Be) à 18";
6. Greg Lemond (EU) à 19"; 7.
Laurent Fignon (Fr) à 22"; 8.
Eric Vanderaerden (Be) à 32"; 9.
Joop Zoetemelk (Ho) à 39"; 10.
Pascal Jules (Fr) à 42"; 11. Ferdi
Van den Haute (Be) à 43"; 12.
Gérard Veldscholten (Ho) à 46";
13. Pierre-Henry Menthéour (Fr)
m.t.; 14. Allan Peiper (Aus) à
50"; 15. Pascal Poisson (Fr) m.t.;
16. Jan Raas (Ho) à 51"; 17.
Hennie Kuiper (Ho) à 52"; 18.
Henk Lubberding (Ho) à 53"; 19.
Vincent Barteau (Fr) m.t.; 20.
Dominique Gaigne (Fr) à 54". -
Puis: 32. Bernard Hinault (Fr) à
1'20". - Puis les Suisses: 53.
Rûttimann à 1'41"; 80. Grezet à
2*21"; 81. Breu à 2'24"; 82.
Màchler m.t.; 83. Zimmermann à
2'27"; 88. Thalmann à 2'32"; 89.
Gavillet à 2*35"; 90. Glaus à
2'42"; 94. Bolle à 2'46"; 97. De-
mlerre à 2'49"; 104. Ferrettl à
3'00"; 119. Russenberger à
3'21"; 147. Môrlen à 3'45". -
168 coureurs classés.

Golf : les Américains battus!
l 'Australien (irea Norman a battu en brèche la suDrématie américaine dans le circuit de la PGA. en

remportant le championnat international open du Canada, à Oakville, dans l'Ontario. Norman a devan-
cé et le premier Américain, Jack Nicklaus, de deux coups et l'Africain du Sud Nick Prlce, de cinq. Cette
victoire rapporte 72000 dollars à l'Australien, dont le gain annuel avolsine désormais le quart de mil-
lion. «C'était spécial», déclarait Norman, «j'ai réussi à me surpasser, parce que ma femme m'a appelé
au téléphone le matin pour me rappeler notre anniversaire de mariage.» Greg Norman (29 ans) est loin
d'être un inconnu. Il a remporté là le 33e succès de sa carrière. Il vient de perdre, au play off face à
Fuzzy Zoeller, l'open des Etats-Unis.

Open du Canada, à Oakville: 1. Greg Norman (Aus) 278 (73 + 68 + 70 + 67); 2. Jack Nicklaus (EU)
280 (73 + 69 + 69 + 69); 3. Nick Price (AfS) et Mark Pfeil (EU) 283; 5. John Cook (EU), Richard Zokol
(Can), Clarence Rose (EU) et Corey Pavin (EU) 284.

'- ' M

Ephémère, le sourire de Ferdi Van den Haute. Après sa belle échappée, on crut le Belge lea-
der. U finit par rire... jaune et par glisser le maillot au Hollandais Van der Poel. Dépassés, les
organisateurs tortueux... (Bélino AP)

Le premier
Tour de France
au féminin

Troisième étape, troisième succès
des Hollandaises au premier Tour de
France féminin, entre Douai et Béthu-
ne, sur 49 km.
• 3e étape (Douai - Béthune, 49 km):
1. Petra De Bruin (Ho) 1 h 21'51". 2.
Mieke Havik (Ho) à 3". 3. Corinne Le
Gai (Fr). 4. Connie Meyer (Ho). 5. Hen-
neke Lieverse (Ho), toutes même
temps.
• Classement général: 1. Mieke Ha-
vik (Ho) 4 h 39'45". 2. Pëtra De Bruin
(Ho) à 36". 3. Connie Meyer (Ho) à
1'07". 4. Mary Nanne-Martin (EU) m.t.
5. Henneke Lieverse (Ho) à 1 '12".

Le Tour de
Rhénanie-Palatinat

Les Suisses ont frappé fort dès la
première étape du Tour de Rhénanie-
Palatinat: Stefan Maurer s'est en effet
Imposé devant Heinz Imboden et le
Tchécoslovaque Jiri Skoda. Ces trois
coureurs sont parvenus à sortir du
peloton et ont franchi la ligne d'arri-
vée avec un avantage de 37". Les ré-
sultats :
O 1re étape, Trier - Klrn (123 km): 1.
Stefan Maurer (S) 2 h 46'21" (15" de
bonification). 2. Heinz Imboden (S),
même temps (13"). 3. Jiri Skoda (Tch)
même temps (10"). 4. David Barnett
(NZ) à 37". 5. Helmut Wechselberger
(Aut). 6. Thomas Freienstein (RFA). 7.
Hans Rels (S), même temps.

^«•CfcHltoI
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Manninen:
93 m 42 au javelot

Le Finlandais Raimo Manninen
a réalisé la quatrième meilleure
performance mondiale de l'an-
née en lançant le javelot à 93 m
42, lors d'une réunion qui s'est
tenue à Pithipudas, au centre de
la Hollande. Avec ce jet, il a pré-
cédé son compatriote Arto Ha-
koenen, lequel a expédié l'engin
à 92 m 40.
BASKETBALL
Le championnat
de LNA

Suite à ia publication du calen-
drier du championnat 1984-
1985, le comité de la Ligue natio-
nale tient à préciser qu'il y aura
deux relégués en ligue nationale
B, et non un seul, comme publié
par erreur.
FOOTBALL
Les résultats
à l'étranger
• PÉKIN. Coupe de la Grande-
Muraille. Classement final: 1.
Waldhof-Mannheim (RFA). 2. Chi-
ne A. 3. Pologne. 4. Canada. 5.
Pékin. 6. Congo.
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• ARGENTINE. Championnat de
première division (14e Journée):
Estidiantes de La Plata - Huracan
1-0. Argentinos Juniors - San Lo-
renzo 2-4. Instituto - Independien-
te 2-0. Vêlez Sarsfield - Boca Ju-
niors 1-2. River Plate - Platense
2-0. Temperley - Racing Cordoba
0-0. Union - Newell's Old Boys 0-1.
Atlanta - Ferrocarril Oeste 1-4.
Chacarita Juniors - Talleres 2-2.
Classement : 1. Estudiantes
14/23. 2. Argentinos Juniors
13/18. 3. Ferrocarril Oeste 13/17.
4. Racing Cordoba 13/16. 5. River
Plate 13/16.

• LUANDA. Eliminatoire de la
coupe du monde 1986, groupe III
Afrique: Angola - Sénégal 1-0 (0-
0).

• URSS. Championnat de pre-
mière division (17e journée):
CSCA Moscou - Neftchi Bakou
0-2. Torpédo Moscou - Ararat Ere-
van 1-1. Kairat Aima Ata - Dynamo
Tbilissi 4-0. Zénith Leningrad -
Pakhtakor Tachkent 3-0. Jalguiris
Vilnius - Spartak Moscou 2-1. Dy-
namo Minsk - Dynamo Moscou
0-0. CSA Rostov - Chakhtor Do-
netsk 3-2. Dynamo Kiev - Dniepr
Dniepropetrovsk 0-0. Tcherno-
morets Odessa - Metalliste Khar-
kov 2-1. - Classement: 1. Spartak
Moscou et Dniepr Dnieprope-
trovsk 17/23. 3. Torpédo Moscou
et Dynamo Kiev 17/20. 5. Zénith
Leningrad et CSCA Rostov 16/19.



grutier
mécaniciei
électricien

_r c m ¦ ___¦
Deux petites sœurs (10 mois, 3 ans), à .
Sion, cherchent Cherchons pour entrée immédiate ou a

convenir

gentille jeune fille mécanicien
SccVpeT^'eTl Ï̂Ïnfan̂ S ÏZ ©" automobiles
au ménage. Nourrie, logée Débutant acœpté

René Granges & Cie
QrSnCl-mSmân Garage-Carrosserie du Simplon
3- .. i 1920 Martigny.
UlSpOniDle Tél . 026/2 26 55. 36-2843

pour les garder à domicile quand leur
maman travaille.
Dès courant juillet ou début août, à
convenir.
Tél. 027/22 11 76 (heures de bureau)
ou écrire à case postale 3053, 1951
n:__

Maison pour personnes âgées, région
Aigle, cherche pour ouverture le
août ou date à convenir
infirmier(ère)s
diplômé(e)s
infirmier(ere)s
assistant(e)s
aides-infirmierfèrels

____________________-___-_____¦___¦ Ecrire avec curriculum vitae sous chif
„, . „ 1 fre 166277 à Publicitas, 1800 Vevey.Cherchons
menuisiers (pose)

PUBLICITAS
0027/21 21 11

Famille à. Lausanne
avec 2 enfants de 2
ans et 22 mois cher-
che

jeune fille
minimum 18 ans,
nourrie, logée, pour
s'occuper enfants et
ménage. ,

Tél. 021 /29 71 97
le soir.

22-56077

Débroussailleuse
t L „ (fijHusqvarna

le spécialiste de la tronçonneuse

R24, 24 cm3 avec bobine fil nylon

Fr. 625.-
''̂ Êk, autres modèles dès Fr. 450.-

Tronçonneuse
Husqvarna

R50 avec frein de chaîne, allumage élec-
tronique, poignée antivibrations

50 cm3 Fr. 860.—
Autres modèles dès Fr. 430.-

MACHINES - OUTILS

I k & Tél. 027/3138 81
1 ntt ?f?rrr des Casernes 18

Ouvert le samedi matin A

m 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, Slon

tél. 027/2217 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

JÉk\| Fromage fondu
\ FROMALP |40

^
"̂ EJSŜ  6 portions !¦

mum
NOUVEAU: pâtes à gâteau déjà
abaissées en rond, 33 cm diamètre

Pâte à gâteaux 230 g Z.
Pâte feuilletée ^ Z. J

f . >Sangria Borriquito qso
1,5 litre ¦_!¦

Bière rlSCHtl< - c
33 c. la bout. "î lU

Bière panachée Qft
FORCE 4 33 cl la bte ".OU
BiERE CARDINAL ci-
par 24,25 ci la bte ".33

Ice Tea ' AR
berlingot litre "¦wll

12 x 1 le litre !¦""
Schweppes, ego
Tonic water 10-pack lia

Êm\ SUN
¦ pour le _ minnlave-vaisselle ¦ 190

1 4  

x 1 kg la

0M0 MtiQ
Box , 5k 9 ^^3w

i

Comfort
revitalisant textiles

____

¦¦ on
l 4k 8 °' JDUSCH DAS

douche fi80
X 250 m

21 5
FA dOUCh K50 Elément Le froid O80
200 Q 3 DOLir 2 W m w U  J accumulateur , 500 g les 2 pces __¦¦ ¦

W

Une spécialiste en parfumerie se fera un plaisir
de vous présenter les produits 

^
1 le vendredi 6 juillet (à Magro Uvrier) CllCIlld J

\̂ / 

AUTOLOGIC SA
The Digital World of Text and Graphics

European headquarters

Due to the growing acceptance of its products, in particular in
Europe, Autologic S.A. has an opening in the position of

manager
of its swiss based programming staff.

Fluently in english is essential, other languages would be an
asset. Thorough knowledge of high-level programming langu-
ages, expérience in managing a small group of ail-round pro-
grammers, the idéal candidate must be able to direct and motiv-
ate his group with enthousiasm and efficiency.

Based near Lausanne, this position will be filled at a mutual
agreeable date.

Autologic S.A. is a leading manufacturer of front-end Systems,
typesetters and related equipment in the graphie arts industry.

Flexible hours, in-house cafétéria, fringe benefits.

Please reply enclosing full c.v. and salary requirements to
Autologic S.A.
case postale
1030 Bussigny-Mex.

22-2990



Rabais cho
sur tous nos articles !

Profitez-en !

50
30-W
sur nos robes

50% sur articles d
enfants

20% sur nos mant
de pluie

20% jupes
Vente autorisée
du 4 au 21 juillet

a& umkf ow à fefe
Rue du Rhône - M™ Amoos-Romailler

SION
36-654

UEO FORMIDABLES

a
sur certains modèles
d'exposition

025/71 48 4

9 CHEZ

%

...et toujours 10% de rabais permanent !
- sur tous nos me.uhles

Monthey DEUX GRA||DES EXPosiTIOMS Monthey
/ N. ^  ̂ ^ *̂  ̂ /  Route

Quartier A *̂— -̂«̂ .
 ̂

/ du
de l'Eglise \ ^̂  ^̂  ̂ / Sirrmlon

5 étages
'expositioi
Î5/71 48 4

Livraison gratuite
Reprise de vos anciens
meubles
Fermé le lundi

e

•

^S| *"«IHES IMMOBILIÈRES I

Echangerait
appartement
2V_ pièces
dans immeuble neuf à
Sion contre

terrain
à construire
à Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre
J 36-302029 à Publi-
citas, 1951 Sion.
A louer
à Ormône-Savièse

studio
meublé, neuf, agen-
cé.
Fr. 450- charges
comprises.
Libre tout de suite.

Pour visiter:
Tél. 027/23 55 30
le soir.

36-302026

A vendre
à Slon
de particulier

appartement
21/_ pièces
dans immeuble neuf.

Ecrire sous chiffre
H 36-302028 à Publi
citas, 1951 Sion.

Cherche à acheter

immeuble
à rendement
(appartements) et
importants
terrains
agricoles
Faire offre sous chif
fre P 910111-07 à Pu
blicitas, 3900 Brigue.

A vendre à Vouvry

appartement
4 pièces
env. 102 m2, situé au
1" étage, 1 séjour, 1
hall, 1 W.-C, 1 cuisi-
ne, 1 salle de bains, 3
chambres, balcon,
cave et place de parc.

Prix :Fr. 166 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

A louer, dès le 1er octobre

Sion, Vissigen
Rue du Stade 14-20

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

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

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

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

ou
Pierre IMBODEN
Agent général de la Rentenanstalt
Place du Midi 40,1950 Sion
Tél. 027/23 23 33/34

36-207

A vendre à Hérémence-Village, ait
1230 m, vue imprenable

appartement
rez-de-chaussée
3 pièces, hall, cuisine, salle de bains,
caves, galetas, buanderie. Dans bâti-
ment de 2 appartements.
Prix à discuter.
Tél. 025/71 10 21 ou 027/81 11 54.

36-100424

A louer à lltalco (TI)

une partie séparée
d'une nouvelle halle
180 m2
pouvant servir comme halle d'exposition
ou dépôt.
Pour tous renseignements :
Tél. 027/55 78 82. 36-23

autorisés du 4 au 21 juillet

.Les Mettes)
rande halle
exposition

A vendre ou à louer dans petit
immeuble récemment construit

appartement
4 pièces

à Martigny-Bourg.

Tél. 026/2 21 14-2 64 03.
36-90512

A vendre près de Zinal val d'An
niviers

mazot a rénover
avec 823 m2 de terrain, accès.
S'adresser au 027/55 33 55 aux
heures de bureau. 36-266
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• C CM. Une soiré agréable,une ambiance intime

Cf actm

mums wmmm mmwESîï avec Mona, Sarah,
Gloria, Marly R., Lisa
Caroline

^v.

Dès le
16 juillet
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KlM [ & CÛ'/j fer&ice,
Se recommande :

W. DIETSCHI, propriétaire

V\ "̂  IN _.__—4 uÉuirni ce AIITOMORII PS I
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Véhicules utilitaires

8 VW Pick-up
5 bus VW
4 VW double
cabines
Expertisés. Dès Fr. 3800.-.
Tél. 028/46 56 86.

36-12439

UN CHOIX GIGANTESQUE

Meubles
Tapis |
Luminaires
Moquettes
Literie
Lingerie
Vaisselle
Boutique
Décoration, etc

sur la route cantonale
Romanel -Cheseaux
à côté de Romauto SA

1032 Romanel
tél. (021) 3566

OUVERT

1844 Villeneuve
tél.(021) 60 3594

lundi à vendredi

A vendre Avendreuuvcni Opel Monza
10 h-19 h. ins Audi

5 vitesses, 1980, RA l5l_
60 000 km, radio, par- ow *"~

Fr ' 1
é
2 800

X
- ' 1973' bon é,at' exper'

tisée.
Tél. 025/65 23 34. Cr ...»

36-2889 hr ' . ~

1̂^̂^̂^ =. Tél. 027/86 23 43
midi et soir.

36-30203"

A vendre

Suzuki Alto
1981, blanche, état de
neuf, exp.

Fr. 4900.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

Avendre

SWM 125
Rotax
mai 1982, 3300 km
Fr. 3000-,

Tél. 026/6 35 35
(prof.)
027/86 25 05
(repas).

36-302025

A vendre

Citroën
Diana 6
mod. 75. expertisée.

Fr. 2200.-.

Tél. 025/77 18 64.
36-59050

A vendre

Daihatsu
F20
essence, 45 000 km,
1979, très soignée.

Tél. 025/35 25 54.

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta
2000 L
1981, 30 000 km, cou-
leur bordeaux, vitres
teintées, jantes alu,
toit ouvrant, 4 jantes,
pneus hiver, experti-
sée.
Fr. 12 300.-.

Garage Autoraf
Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 76 71.

Avendre

Golf GLS
mod. 79, 5 portes,
78 000 km, experti-
sée, très bon état.

Fr. 6300.-
à discuter.

Tél. 027/86 23 43
midi et soir.

36-302032

A vendre cause dé-
part

Toyota
Celica XT
liftback, 83, 4400 km,
vert métall.
Fr. 16 000.-
à discuter.

Tél. 027/81 11 70.
36-302030

A vendre

Ford
Granada
2,8 GL break
expertisée, année
1980.

Prix Fr. 7500.-.

Tél. 025/71 32 74.
36-425504

VW Combi
vitré, 9 places, auto-
matique. 1982, venr
due expertisée.

Tél. 021 /24 73 40
repas et soir.

22-1562

Occasion!
A vendre

R5
en état de marche
pour bricoleur

Fr. 600-,

Tél. 026/2 65 70.
36-400693



Fernando Mamede: FAN-TAS-TI-QUE
Pierre Délèze: BONJOUR LOS ANGELES!

Le Portugais Fernando Mamede a amélioré de près de 10 se-
condes, au cours de la réunion internationale de Stockholm, le
record du monde du 10000 mètres détenu depuis 1978 par le Ke-
nyan Henry Rono, en réalisant le temps assez sensationnel de
27'13"81.

Au cours de cette même réunion, Cornelia Bûrki a battu, en
8'45"34, son record national du 3000 mètres cependant que Pier-
re Délèze, deuxième du 1500 mètres derrière le Britannique Steve
Ovett, a obtenu enfin sa limite de qualification pour les Jeux de
Los Angeles, en 3'36"03.

Les 20000 spectateurs présents n'ont pas cessé une seconde
d'encourager les participants au 10000 mètres tout au long de
l'épreuve. Mamede et Lopez ont pris d'emblée le commandement
de la course pour imposer un rythme particulièrement rapide et
ce n'est que sur la fin que Mamede a pu se détacher légèrement
pour s'adjuger la victoire et le record du monde. Mais Lopez,
deuxième, a lui aussi fait mieux que l'ancien record d'Henry
Rono. Dans cette course particulièrement rapide, Kurt Hurst a
manqué de plus de 50 secondes la limite de qualification pour les
Jeux (28'10"00).

Sur 1500 m, Pierre Délèze a fort bien mené sa course. Il a pris
d'entrée le sillage de Steve Ovett, qui ne le distança que dans le
dernier tour. Il parvint cependant à résister au retour des autres
concurrents pour conserver la deuxième place, à 38 centièmes
d'Ovett. Avec ses 3'36"03, le Valaisan a dépassé de plus d'une
seconde le temps qui lui était demandé pour pouvoir se rendre
aux Jeux.

WIMBLEDON: O.K. pour McEnroe, Lendl et Connors
Le N° 238 en quarts de finale!

Lendl: qualifié... à l'arraché ! (Bélino AP)

Record suisse pour Cornelia (à gauche), qualification
olympique pour Pierre Délèze (ci-dessus), incroyable
chrono de Mamede (à droite): ça sent Los Angeles...

(Bélinos AP)

Sur 3000 m, Cornelia Bûrki s'est elle aussi remarquablement
comportée. Troisième après 2 km de course, elle a pris résolu-
ment le commandement pour s'Imposer finalement avec une soi-
xantaine de mètres d'avance et améliorer de 79 centièmes son
propre record national.

• MESSIEURS 400 m: 1. Michael Franks (EU) 45"82; 2. Mike
Okot (Oug) 46"18; 3. Tommy Johansson (Su) et Moses Kyesewa
(Oug) 46"70. 1500 m: 1. Steve Ovett (GB) 3'35"65; 2. Pierre Dé-
lèze (S) 3'36"03; 3. Chuck Aragon (EU) 3'37"38; 4. Timo Lehto
(Fin) 3'38"92; 5. Claudio Patrigani (lt) 3'38"95; 6. Tom Smith (EU)
3'39"88. Triple saut: 1. Willie Banks (EU) 16,83; 2. Zdislaw Hoff-
man (Pol) 16,73; 3. Bêla Bakosi (Hon) 16,39. Javelot: 1. Klaus Ta-
felmeier (RFA) 86,88; 3. Kenneth Eldebrinck (Su) 83,68; 3. Mike
Bamert (EU) 83,34.
Perche: 1. Miro Zalar (Su) 5,55; 2. Joe Dial (EU) 5,45; 3. Wladislaw
Kozakiewicz (Pol) 5,45. Hauteur: 1. Patrick Sjoeberg (Su) 2,25; 2.
Thjomas Eriksson (Su) 2,20. Poids: 1. Auggie Wolf (EU) 20,90; 2.
Soeren Tallhem (Su) 19,82. 400 m haies: 1. Tony Rambo (EU)
49"97; 2. Ryszard Szparak (Pol) 50"34. 10000 m: 1. Fernando Ma-
mede (Por) 27'13"81 (record du monde, ancien 27'22"47 par Hen-

L'Amérlcaln d'origine Italienne,
Paul Annacone, 21 ans, classé
seulement 238e Joueur mondial, a
causé une nouvelle surprise au
tournoi de Wimbledon, en élimi-
nant le numéro 12 des internatio-
naux d'Angleterre, son compatrio-
te Johan Kriek, par 6-3, 6-2, 6-4,
sans coup férir. Paul Annacone
est le premier Joueur Issu du tour-
noi de qualification, depuis...
John McEnroe en 1977, à parvenir
au stade des quarts de finale.
Kriek semblait, d'emblée, très
énervé par le retard avec lequel
Annacone se présenta sur le
court. Mais personne n'avait pro-
cédé à l'appel officiel des tennis-
men.

John McEnroe a pris facilement
sa revanche sur son «ennemi in-
time», Bill Scanlon, celui-là même
qui l'avait battu, l'an dernier, en
huitièmes de finale des Internatio-
naux des Etats-Unis. Scanlon n'a
pas réussi à prendre le moindre
set au numéro un du tournoi (6-3,
6-3, 6-1). A noter que la rencontre
fut arbitrée par une femme, Geor-
glna Clark. Le match fut dépourvu
d'incidents.

La défaite du numéro 5 du tour-
noi, Jimmy Arias (EU) face au
Tchécoslovaque Tomas Smid (No
13) n'est pas vraiment une surpri-
se. On sait Arias peu à l'aise sur
l'herbe. Il s'agit, d'ailleurs, du pre-
mier tournoi sur gazon de toute sa
carrière! Les services de Smid ont
fait la différence. De surcroit, ses
qualités de volleyeur rendent à

merveille à Wimbledon.
En simple dames, la plus Jeune

de toutes les huitièmes de finalis-
tes de tous les temps, l'Allemande
Steffi Graf, 56e Joueuse mondiale,
a frôlé un nouvel exploit La troi-
sième manche, que le numéro 10
du tournoi, l'Anglaise Jo Durle,
enlèvera par 9-7, fut de toute
beauté avec de multiples rebon-
dissements. Steffi Graf a mené
par 3 Jeux à 1 dans cet ultime set.
Jo Durie était extrêmement ner-
veuse, mais réussissait à remon-
ter ce handicap et servait, même,
à deux reprises pour le gain du
match. L'Allemande sauvera une
fols la situation, revenant à 5 par-
tout, puis, une deuxième fols, à
6-6. Mais dans le seizième Jeu, Jo
Durie allait pouvoir conclure, en-
fin (9-7).

L'autre- Britannique, Anne
Hobbs, a, en revanche, connu
l'élimination par la Bulgare Ma-
nuela Maleeva, numéro 7 du tour-
noi. Après les hommes, le tennis
s'inscrit à l'heure suédoise éga-
lement chez les dames. La char-
mante Karina Carlsson, 19 ans,
après avoir éliminé l'Anglaise Vir-
ginia Wade, a pris le meilleur sur
la Hongroise Andréa Temesvarl,
numéro 15.

En début de soirée, le Tchéco-
slovaque Ivan Lendl a éprouvé les
pires difficultés pour se débarras-
ser de l'espoir américain Scott

i Davis, 24e Joueur mondial, après
une partie passionnante qui est
allée Jusqu'au bout des cinq sets.

ry Rono/Ken depuis le 11 juin 1978 à Vienne); 2. Carlos Lopez
(Por) 27'17"48; 3. Mark Nenow (EU) 27'40"56; 4. Gianni di Madon-
na (lt) 28'04"60; 5. Salvatore de Nocosia (lt) 28'05"35. Puis: 17.
Kurt Hurst (S) 29'00"34.

• DAMES 100 m: 1. Nellie Cooman (Ho) 11 "56; 2. Linda Haglund
(Su) 11 "83. 800 m: 1. Elly van Hulst (Ho) 2'00"92. 3000 m: 1. Cor-
nelia Bûrki (S) 8'45"34 (record national); 2. Katalin Szalai (Hon)
8'51"50; 3. Agnese Possamai (lt) 8'51"51; 4. Rosa Mota (Por)
8'53"84. Puis: 10. Sandra Gasser (S) 9'07"62.

Chronologie du record du monde du 10000 m
29'21 "2 Emil Zatopek (Tch) le 22.10.40 à Ostrava
29'02"6 Emil Zatopek (Tch) le 4.8.50 à Turku
29'01 "6 Emil Zatopek (Tch) le 1.11.53 à Stara Boleslav
28'54"2 Emil Zatopek (Tch) le 1.6.54 à Bruxelles
28'42"8 Sandor lharos (Hon) le 15.7.56 à Budapest
28'30"4 Vladimir Kuts (URSS) le 11.9.56 à Moscou
28'18"8 Piotr Bolotnikov (URSS) le 15.10.60 à Moscou
28.18"2 Piotr Bolotnikov (URSS) le 11.8.62 à Moscou
28'15"6 Ron Clarke (Aus) le 18.12.63 à Melbourne
28'14"0 Ron Clarke (Aus) le 16.6.65 à Turku
27'39"4 Ron Clarke (Aus) le 14.7.65 à Oslo
27'38"4 Lasse Viren (Fin) le 3.9.72 à Munich
27'30"8 Dave Bedford (GB) le 13.7.73 à Londres
27'30"5 Samson Kimombwa (Ken) le 30.6.77 à Helsinki
27'22"47 Henry Rono (Ken) le 11.6.78 à Vienne •
27'13"81 Fernando Mamede (Por) le 2.7.84 à Stockholm.

Comme contre un autre Améri-
cain, Dlck Stockton, au premier
tour, Lendl n'a donc arraché sa
qualification qu'en cinq manches.
Il avait pourtant donné l'Impres-
sion de se diriger vers un succès
en quatre sets après avoir perdu
le premier. Mais, dans la quatriè-
me manche, Il a moins bien servi,
il est devenu plus nerveux et son
adversaire, très habile au filet, en
a profité pour combler son han-
dicap. Lendl a bien failli ensuite
compromettre définitivement ses
chances quand II a laissé échap-
per son service au deuxième Jeu
mais, en prenant tous les risques,
Il est parvenu à redresser la situa-
tion.

Jimmy Connors, lui, n'a en re-
vanche pas connu trop de gros
problèmes face à son compatriote
Tim Mayotte. Après avoir perdu la
première manche au tie-break, Il a
Imposé sa cadence et sa belle
santé.

Ordre des quarts de finale du
simple messieurs: John McEnroe
(EU) contre John Sadri (EU); Pat
Cash (Aus) contre Andres Gomez
(Equ); Paul Annacone (EU) contre
Jimmy Connors (EU); Tomas Smid
(Tch) contre Ivan Lendl (Tch).
• Simple messieurs. - Huitièmes
de finale: John McEnroe (EU, No
1) bat Bill Scanlon (EU) 6-3, 6-3,
6-1; Paul Annacone (EU) bat Jo-
han Kriek (EU) 6-3, 6 2, 6-4; To-
mas Smid (Tch, No 13) bat Jimmy
Arias (EU, No 5) 7-5, 6 4, 6-3; Jim-
my Connors (EU, No 3) bat Tim

Mayotte (EU, no 16) 6-7 6-2 6-0
6-2; John Sadri (EU) bat Vitas Ge-
rulaitis (EU, No 15) 6-3 7-5 6-7 4-6
6-3; Ivan Lendl (Tch, No 2) bat
Scott Davis (EU) 4-6 6-4 6-4 5-7
7-5; Pat Cash (Aus) bat Kevin Cur-
ren (AS, No 11) 4-6 6-2 7-6 6-1;
Andres Gomez (Equ, No 6) bat
Terry Moor (EU) 6-0 6-1 7-6.
• Simple dames, huitièmes de fi-
nale: Kathy Jordan (EU, No 6) bat
Wendy Turnbull (Aus, No 9) 6-2
6-3; Martina Navratilova (Tch, No
1) bat Elizabeth Sayers (Aus) 6-0
abandon; Pam Shriver (EU, No 4)
bat Barbara Porter (EU, No 13) 6-4
6-3; Hana Mandlikova (Tch, No 3)
bat Helena Sukova (Tch, No 14)
6-4 6-1; Jo Durie (GB, No 10) bat
Steffi Graf (RFA) 3-6, 6-3, 9-7; Ma-
nuela Maleeva (Bul, No 7) bat
Anne Hobbs (GB) 6-3, 3-6, 6-3;
Carina Karlsson (Su) bat Andréa
Temesvari (Hon, No 15) 6-4, 7-5.
Le dernier huitième de finale du
simple dames entre Chris Lloyd et
Claudia Kilsch-Kohde aura lieu
aujourd'hui.

CYCLISME
Les championnats suisses
sur piste

Au vélodrome de la Pontaise, à
Lausanne, les championnats suis-
ses sur piste ont débuté par une
surprise : Heinz Isler, tenant du titre,
a dû s'incliner devant Hans Leder-
mann dans le kilomètre contre la
montre, une épreuve qui n'a réuni
que neuf concurrents.
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J. -fcjjU Pizzeria [ J ch. 1961 haute-nendaz Haute et Super-Nendaz Restaurant: assiette du ]our et a la carte

^p̂ -̂ g^a^a^-r. Tél. 8810 97 marcel michelet 027 / 88 10 12 , -• . ,- .  ̂ ^- t • Toutes les tins de semaines •sr .- lTl ! ifayi Café-concert j.-claude fournier027 / 88 16 71 Le Spécialiste OU Sportlt • Ambiance musicale •
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-̂ S?  ̂ Fromage du pays et \?!$_!I§ia$$ ' ,, N 
~~~ ~" 

RMÊRDAM C A ̂ _ „ spécialités étrangères M̂ipM Cm* BUUnBHN O.M.
Charpente - Coffrage ^l  \ î  U Atelier de serrurerie

Haute-Nendaz Scierie - oaisserie tf-ys <\ Constructions métalliques
Bois de cheminée | i \>,  ̂ ;/ , ¦ ...

_¦- , «„,,„_ __, _-__ u ...t_ won_i_>, Tél. 027/8818 45 URI1 jâ Tél. 027/8816 61 atelier Haute-Nendaz
Té. 027/8814 69 Haute-Nendaz u,„t_ M_n__i ^>S?_ B 88 25 68 orivéTél. 027/88 22 78 - 88 26 42 Haute-Nendaz <m%> 88 25 68 prive Tél. 027/88 2726

t̂ ^edâ^T Beuson-Nendaz

GARAGE Jean-Luc Bornet
MONT- FORT ///A Ce soir mardi à 18 h 30 (stade des Grangettes) VV^B 

¦¦,,.-,,_ ,.,
r^i AI mn ne! t-7i= ////SSbk. * ** * XV____=̂ = Concessionnaire
CLAUDE DELEZE //// W\ ___2^5_>fe:___. Lonza, PTT,

Au
e
to

a
élect. icité M„W A II V A W A  ColûOf IHI1 __I1_____V\P AVente et réparations XSM/ 111 HllH' " JIK H LI \~ Agencement

de toutes marques W// flUAvI I W %m wl W W »¦ W ¦ I A de cuisines

APROZ ' Renault m _M _ffe ¦ ¦ ¦ __¦_!% ___ I I Magasin immeuble Valaisian_^_____ du 30e anniversaire du FC Nendaz asara.
pab consens __¦________________________ ¦__________________ ¦ Agence immobilière

Rue du sex 34 _ Olympia
Case postale 9 _ _ _ 

 ̂ EV^PJBISi Un rendez-vous a ne pas manquer! RS f=oux
Fiduciaire Agence Immobilière ^̂ ^  ̂ "^'-
Comptabilités, fiscalités Achat et vente de tous biens H( l_ Hf*- 027/88 27 10
contrôles et expertises, immobiliers, location, , , A ¦ A ,,.,- ....- t»_,ini_ i,n,_, _ _ *  _ _ _ . , _ _ _ K ¦ ,V~'Y
fondation et gestion gérance d-immeubies. L AJ Auxerre, troisième et rêve- NenÔdZ Haute-desociétés construction et vente lation du dernier championnat de ^.aâlsÉk I I MO.J„

seœ
h
nd

e
a!res

lrésidences France est actuellement en camp^ M m, Nendaz

Plerre-A. Bornet ' d'entraînement à Super-Nendaz. Ht Lt' bureau specialistS pour II* vente d'ap-
Lic. es sciences commerciales Durant PP «.pinnr Pn Valai»; l_ >< _ parlements, construction de chalets
(université de Genève) uurani ce sejour en valais, les m

 ̂ « clefs en main »
—^——-^—^—^—^—^ hommes de I entraîneur Guy Roux i —^————————

participeront à la coupe des Alpes, i S
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VEYRAS
Une réussite totale
pour le 30e tir de
la Fédération du district

La fête 1984 s'est donc déroulée dans un climat d'amitié totale et
avec un intérêt tout particulier. En effet, la participation élevée est ré-
jouissante (plus de 400 tireurs) puisqu'elle prouve la vitalité d'une Fé-
dération devenue indispensable dans le district, de par les contacts
qu'elle favorise et l'esprit qu'elle développe.

Cette rencontre annuelle se veut simple, mais sa vraie richesse
s'avère être la sincérité dans le dialogue et ce besoin de vivre en socié-
té.

Pour cette réussite 1984, Veyras mérite un grand coup de chapeau,
et la cérémonie de clôture a permis de constater l'enthousiasme qui
règne dans le district du soleil lors de telles manifestations.

La tribune officielle a vu différentes personnalités s'exprimer sur
l'activité des sociétés de tir et sur le sens véritable de nos institutions
sportives. Autorités communales et cantonales étaient de la partie
pour bien démontrer que leur appui est total à l'égard de notre activité,
combien nécessaire de nos jours.

Dans l'attente du championnat de district , fixé au mois de septembre
prochain, les tireurs de la Fédération vont honorer de leur présence un
bon nombre de fêtes de tir pour lesquelles nous leur souhaitons déjà
plein succès.

Laissons maintenant à chacun le soin d'apprécier la qualité des ré-
sultats obtenus en consultant les différents palmarès ci-après.

Vive la Fédération des sociétés de tir du district de Sierre, et hon-
neur aux nombreux tireurs qui l'animent si agréablement.

FSTDS, le président
François Bétrisey

Distribution des challenges
- Challenge Henri Gaspoz I, 1ère set toutes catégories, Lens, 91,36
points.
- Challenge Banque cantonale du Valais, Sierre, 1ère set en 1ère ca-
tégorie, Lens, 91,36.
- Challenge Union de banques suisses, Sierre, 1ère set en 2e caté-
gorie, Saint-Léonard, 89,80.
Challenge Buttet & Fils, Loèche, 1ère set en 3e catégorie, Saint-Jean,
89,28.
- Challenge Torsa, Sierre, roi du tir, 1ère catégorie, Hugo Michel,
Chippis, 95.
- Challenge Agrol, Sierre, roi du tir, 2e catégorie, Bétrisey Edmond,
Saint-Léonard, 93.
- Challenge Imprimerie centrale, Sierre, roi du tir, 3e catégorie, Mou-
nir Henri, Mollens, 94.
- Challenge Raymond Pont, Zurich, meilleur tireur plus de 50 ans,
Portmann Ernest, Saint-Jean, 93.
- Challenge Crédit suisse, Sierre, 1ère set, 1ère catégorie juniors,
Sierre, 316.
- Challenge Gil Bonnet et Garage Olympic, Sierre, 1ère set, 2e caté-
gorie juniors, Muraz, 347.
- Challenge Berclaz & Métrailler, Sierre, 1ère set, 3e catégorie ju-
niors, Granges, 346.
- Challenge Henri Gaspoz II, meilleur tireur W, Rudin Fritz, Montana,
92.
Palmarès individuel >
- Meilleur junior 1ère catégorie: Clivaz Rose-Marie, Randogne, 87
points.
- Meilleur Junior 2e catégorie: Zufferey Jean-Michel, Saint-Léonard,
89.
- Meilleur junior 3e catégorie: Portmann Hervé, Saint-Jean, 91.
- Meilleure dame 1984: Remioh Chantai, Grimentz, 89.
- Meilleur tireur de pius de 50 ans : Portmann Ernest, Saint-Jean, 93.
- Meilleur tireur 1ère catégorie: Hugo Michel, Chippis (1939), 95.
- Meilleur tireur 2e catégorie: Bétrisey Edmond, Saint-Léonard, 93.
- Meilleur tireur 3e catégorie: Mounir Henri, Mollens, 94.
- Meilleur tireur double vétéran: Rudin Fritz, Montana, 92.
Résultats des sections juniors

1ère catégorie: 1. Sierre, 79 points; 2. Grône, 73,75; 3. Chippis, 72.
2e catégorie: 1. Muraz, 86,75 points; 2. Chalais, 86,25; 3. Saint-Léo-

nard, 81,75.
3e catégorie: 1. Granges, 86,50 points; 2: Saint-Jean, 83,25; 3. Gri-

mentz, 76.
Résultats des sections

1ère catégorie: 1. Lens, 91,36 points ; 2. Montana, 90,63; 3. Sierre,
89,25; 4. Grône, 88,70; 5. Chippis, 88,50; 6. Randogne, 87,25.

2e catégorie: 1. Saint-Léonard, 89,80 points; 2. Muraz, 88,81 ; 3. Miè-
ge, 88,71 ; 4. Veyras, 88,11 ; 5. Chalais, 87,90; 6. Venthône, 84; 7. Vis-
soie, 83,16.

3e catégorie: 1. Saint-Jean, 89,28 points; 2. Granges, 87,57; 3. Ayer,
85,60; 4. Mollens, 85,50; 5. Grimentz, 85,33; 6. Chermignon, 84,28; 7.
Icogne, non classé.
Meilleurs résultats individuels

1. Hugo Michel, Chippis, 95 points; 2. Savioz Robert, Sierre, 95; 3.
Mounir Henri, Mollens, 94; 4. Bonvin Jean, Montana, 94; 5. Portmann
Ernest, Saint-Jean, 93; 6. Bagnoud Jean-Victor, Chermignon, 93; 7.
Favre Edouard, Grône, 93; 8. Bétrisey Edmond, Saint-Léonard, 93; 9.
Fardel Hervé, Saint-Léonard, 93: 10. Rey Charles, Lens, 93; 11. Ba-
gnoud Roland, Lens, 93; 12. Cordonier Olivier, Montana, 93; 13. Ros-
sier Joseph, Chippis, 93; 14. Bonvin Aloys, Lens, 93; 15. Abgottspon
Simon, Grône, 93.
Passe Veyras

1. Sierro Claude, Miège, 58 points; 2. Studer Géard, Saint-Léonard,
58; 3. Bonvin Aloys, Lens, 58, 4. Gonus Nestor, Montana, 58; 5. Nan-
chen Stéphane, Granges, 58; 6. Elsig Pierre, Muraz, 57; 7. Clavien
Jean.-J., Miège, 57; 8. Zufferey Bruno, Veyras, 57; 9. Crettaz Sylvain,
Vissoie, 57; 10. Hug Alex, Sierre, 57; 11. Schwery Eric, Saint-Léonard,
57.

Finale cantonale
petit calibre

La SVTS-WSSV communique les résultats obtenus-lors de la finale
cantonale 2 positions organisée le dimanche 24 juin passé, au stand
de Brigue.

Elle profite d'adresser ses plus vives félicitations aux meilleurs ti-
reurs du canton et de remercier les membres de son comité qui ont
mis sur pied cette manifestation avec beaucoup de compétence et de
réussite.

Le responsable cantonal, Serge Roch, et ses trois adjoints seront
certainement satisfaits de l'active participation des tireurs valaisans à
cette finale 1984. Un merci va également à la section de Brigue pour la
mise à disposition des excellentes installations de tir du lieu.
Palmarès:

Groupes: 1. Saint-Maurice (465, 469, 472) 1406; 2. Sion (468, 463,
458) 1389; 3. Naters (449, 476, 460) 1385; 4. Brigue (452, 466, 462)
1380; 5. Ernen (457, 455, 460) 1372; 6. Viège (458, 452, 451) 1361 ; 7.
Grachen (454, 447, 451) 1352; 8. Saint-Maurice (446, 458, 440) 1344;
9. Zermatt (451, 446, 446) 1343; 10. Sion (457, 447, 437) 1341;
11. Brigue (447, 441, 450) 1338; 12. Nendaz (440,446, 450) 1336.

Individuel, à genou: 1. Ropraz Gérard, 279; 2. Mutter Hans, 277;
3. Zufferey Jean-Michel 276.

Individuel couché: 1. Thoenen Hansi, 289; 2. Burgener Klaus, 288;
3. Blatter Paul, 288; 4. Ducret Pierre, 288.

Bravo à tous et bonne route pour la fin d'une saison de tir encore
fort chargée. SVTS-WSSV

François Bétrisey

• Motocyclisme.- Le Français Thierry Michaud s'est imposé dans le Grand
Prix d'Autriche, neuvième manche du championnat du monde de trial, à Heln-
richs. Troisième, le Belge Eddy Lejeune a conservé la tête du championnat du
monde mais son avance sur Michaud est tombée à cinq points seulement.

• Rinkhockey. - En battant l'Italie par 4-1, l'Espagne a remporté le champion-
nat d'Europe juniors, qui s'est disputé à Noia, près de Barcelone. Avec une
seule victoire, sur la Grande Bretagne, la Suisse a terminé au septième et
avant-dernier rang.

Le classement final (7 matches): 1. Espagne 14; 2. Italie 12; 3. Portugal 10;
4. RFA 8: 5. Belgique 5; 6. Hollande 4; 7. Suisse 2; 8. Grande Bretagne 1.

• Ski: Le Suisse Alain Stump a remporté la première Coupe de France de ski
de vitesse dans la catégorie des professionnels, avec une vitesse moyenne
pour les sept manches de 162 km / h. La dernière épreuve s'est disputée aux
Deux-Alpes (Isère). Le chronométrage était effectué sur 25 mètres départ lan-
cé.

Le classement: 1. Alain Stump (S); 2. Kalewvi Hakkinen (Fin) et Tor Nerby
(No).

ATHLÉTISME: championnats régionaux à Thoune
LES JEUNES VALAISANS EN FORME

Samedi et dimanche, le stade de Thoune a accueilli environ 1100
jeunes athlètes en provenance des six cantons romands et de Ber-
ne. Ces joutes régionales se sont déroulées dans d'excellentes con-
ditions. Le beau temps et la parfaite organisation (LV Thoune) ont
permis à un public bien fourni et enthousiaste de suivre les diverses
épreuves dans une ambiance passionnée et avec beaucoup de fair
play.

Samedi, ce sont les plus jeunes (écoliers et écolières) qui se sont
mesurés au « stadion Lachen ». On a aussi assité à quelques cour-
ses fort intéressantes (1500 m steeple et 3000 m cadets). Dimanche,
de 8 h 30 à 19 h 30, les concours se sont succédé avec la précision
qui s'impose dans une telle circonstance.

Prestations valaisannes
Les représentants du Vieux-Pays ont rapporté une belle gerbe de

satisfactions. Une vingtaine d'athlètes se sont hissés aux places
d'honneur. Trois ont réussi le doublé: Marie-Laure Grognuz
(CABVM), sur 100 et 200 m, Bernarda Oggier (CA Sion), au poids et
au disque (cadettes A) et Alain Darbellay (CABVM), sprint et lon-
gueur (écoliers A). Deux autres talents ont établi une nouvelle meil-
leure performance cantonale: Barbara Naoux (1,66 m en hauteur,
cadettes B) et Patrick Schneider (80 m haies, écoliers A), tous deux
d'Uvrier-Gym.

Chez les cadettes A, on retiendra aussi le doublé réussi sur 100 m
haies, avec d'excellents chronos, par Dominique Savioz (CABVM) et
Sarah Solioz (CA Sion). En hauteur, Sarah Solioz et sa camarade de
club Sabine Favre ont toutes deux franchi 1,65 m (limite pour les
championnats suisses 1,62 m). Isabelle Carrupt (CABVM) obtient le
second rang au poids et Sandra Margelisch (TVN) le troisième sur
1500 m. En cadets A, Stefan Imhof (TVN) s'est imposé au javelot et a
terminé troisième sur les haies, devant Christophe Rappaz (SG
Saint-Maurice). Ce dernier a en outre passé 1,86 m en hauteur. Man-
fred Théier (TVN) a fourni une très bonne prestation en longueur (2e
avec 6,41 m), Albino Salvadori (CA Sion), 3e sur 800 m, Sébastien
Epiney (CA Sierre) 3e sur 3000 m, Marc Zimmerlin (CA Sierre), 2e
sur 1500 steeple et Jean-Paul Rouiller (CABVM), 2e sur 300 m haies.

La voie préconisée sur le plan cantonal, à savoir une formation
«multiple» de base pour les plus jeunes et dans un deuxième temps
la spécialisation, semble déjà porter ses fruits. On a peu vu d'éco-
liers sur le podium, mais les cadets(tes) ont rivalisé avec les meil-
leurs dans bon nombre de disciplines. Il faut continuer sur cette
voie... F.P.
• Double vainqueur dans ces championnats régionaux, la jeune
martigneraine M.-Laure Grognuz a réalisé un excellent chrono à
Sindelfingen (RFA), sur 100 m.

Principaux résultats
Cadets A- Cadettes A

800 m: 1. Adrian Peter, STB, 100 m: 1. Marie-Laure Grognuz,
2'04"77; 3. Albino Salvadori, CA CABVM, 12"45. 200 m: 1. Marie-Lau-
Sion, 2'06"62. 3000 m: 1. Marc re Grognuz, CABVM, 25"60. 1500 m:
Bûcher, GE, 9'00"28; 3. Sébastien 1. Yvonne Riechen, Thoune, 4'47";
Epiney, CA Sierre, 9'11"87; 10. Reto 3. Sandra Margelisch, TVN, 4'55"70.
Kiedeisch, TVN, 9'42"98. 110 m 100 m haies: 1. Dominique Savioz,
haies: 1. Stefan Waeber , Fribourg, CABVM, 15"21; 2. Sarah Solioz, CA
15"66; 2. Stefan Imhof, TVN, 15"92; Sion, 15"30. Hauteur: 1. Barbara
4. Christophe Rappaz, SG Saint- Berger.TVL Bern, 1,68 m; 2. Sarah
, Maurice, 16"20. 1500 steeple: 1. Oli- Solioz, CA Sion, 1,65; 3. Sabine Fa-

vier Simond, CARE Vevey, 4'35"98; vre, CA Sion, 1,65; 6. Dominique Sa-
2. Marc Zimmerlin, CA Sierre, vioz CABVM, 1,56. Longueur: 1. Co-
4'39"98. 300 m haies: 1. J.-C. Thié- rinne Spahr, GG Bern, 5,26 m; 3. Sa-
baud, CARE Vevey, 39"89; 2. J.-Paul rah Solioz, CA Sion, 5,07; 4. Nadine
Rouiller, CABVM, 41'36. Hauteur: 1. Michellod, CABVM, 4,99; 6. Marianne
J.-C. Hauser, Wimmis, 1,92 m; 8. Bruchez, Flanthey, 4,97; 7. Domini-
Christophe Rappaz, SG Saint-Mau- que Savioz.CABVM, 4,94; 8. Isabelle
rice, 1,86; 9. Manfred Théier, TVN, Carrupt , CABVM, 4,93. Poids: 1. Ber-
1,83. Longueur: 2. Manfred Théier, narda Oggier, CA Sion, 11,40 m; 2.
TVN, 6,41 m. Javelot: 1. Stefan lm- Isabelle Carrupt, CABVM, 10,07. Dls-
hof, TVN, 48,76 m; 7. Stéphane Pel- que: 1. Bernarda Oggier, CA Sion,
lisier, CA Sion, 42,30. 32,12 m. Javelot: 1. Nathalie Beck,
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DANS LES COULISSES... Prochaines courses en Valais
C'est une chevauchée pratiquement sans histoire qu'a effectuée samedi LOUniSr-lvlaUVOISin

Philippe Roux sur le parcours du rallye des Alpes vaudoises, au volant de sa nimanrh p R illilipt 11© COUTS© DédestreManta n, lofriimo r-'aot ovaotomont la Haccomont _ _ _ _ _ __ !_ __ Worhiirain auoi» *#¦¦! IC1I IWI l« W JUIlIbi) ¦ 1W WV.M1 «w. |«w«.«»w« w
C'est une chevauchée pratiquement sans histoire qu'a effectuée samedi LUUI uei-mau wioin

Philippe Roux sur le parcours du rallye des Alpes vaudoises, au volant de sa nimanrhp R illilipt 11 © COUTS© Dédestre
Manta. Quatrième, c'est exactement le classement que le Verbiérain avait «"'"«" 'ww w jumci, ¦ ic wvui«_^ Kwv_««>-i w
obtenu il y a douze mois dans cette course mais c'était alors sur une Porsche SUT TOUIG
Turbo. Relégué e 17" du troisième (Willy Waeber), Roux, associé au Martigne- . .
rain Philippe Schaer, perdit surtout du temps dans la spéciale de l'Hongrin. BA ,9an » 

par le Sk|-Club Grand-Combin de Lourtier.
On attendait une bonne prestation, dans le clan valaisan, de Pierre-Daniel Règlement . ¦ ¦ „„» J. .._ .„_____

Tissières, si brillant lors de l'épreuve de Sallanches quinze jours plus tôt. Mal- Art. 1 La course est ouverte à tous les concurrents puissant cI une bonne
gré quelques excellents chronos, le gars d'Orsières ne parvint pas à se hisser santé et ayant un bon entraînement. Les concurrents sont pr es de su -
au niveau des meilleurs du groupe A: son Opel Ascona de location tenait de vre exactement le parcours et de se conformer au présent règlement,
moins en moins bien la route. Finalement, de dépit et par sécurité, il décida de " sous peine de disqualification,
se retirer , à quatre spéciales de l'arrivée. Art. 2. L'âge est déterminant pour le choix du parcours. . . .

Sur la Ford Escort appartenant jusqu'ici au Vaudois Camandona, le jeune L°"rt
r£r-Ma,Vv.°lsin

o
:
r,R

0ur les senlors et les vé,érans- Lon9ueur 12 km
Daniel Philippoz disputait samedi son tout premier rallye, accompagné pour la 400. Dénivellation 800 m.
circonstance par l'Octodurien Golliad. Philippoz s'en tira fort bien puisqu'il Flonnay-Mauvolsln: pour les juniors et les dames. Longueur 6 km 400.
termina 39e (sur 55 classés) et 7e du groupe 2, remporté par... Camandona Dénivellation 340 m.
(Talbot-Lotus). «En reconnaissant davantage, on pouvait faire nettement Flonnay-Bonatchiesse: pour les enfants. Longueur 1 km 800. Dénivel-
mieux», admettait Philippoz. Iation 90m.

Autres classements des équipes valaisannes inscrites à ces Alpes vaudoi- Lourtler-Mauvolsln: pour les populaires. , _
ses: Melly-Gschwend (Fiat Ritmo), 36e; Ramel-Crittin (Toyota Corolla), 47e et Art. 3. Catégories et finances d inscription ; seniors 1 1964-1949 15 francs ,
Capre-Periat (Opel Ascona), 48e. Quant à Nanchen-Rossier (Opel Kadett), ils seniors 2, 1949-1935, 15 francs; vétérans, 1934 et plus, 15 francs; da-
furent contraints à l'abandon dans l'ultime spéciale. mes, 10 francs; juniors, 1969-1965,10 francs ; enfants, 1970 et moins, 7

francs ; populaires, 15 francs.
u Art. 4. Inscriptions: l'inscription et le paiement ainsi que la distribution des

• MvttenJ . , dossards se font dès 7 heures au lieu de départ. Les vestiaires se trou-
Homme Barclay. - Comme nous vous I annoncions hier, Mario Hytten s est , à , „e d.éc0|e de Lourtier et au bâtiment Grande-Dixence àdonc illustré dimanche à Snetterton (3e) dans le cadre du championnat d'An- Fionnaygleterre de formule 3. Lors des cinq dernières manches de cette compétition A , 6 L départs se feront respectivement de Lourtier et de Fionnay à 8 hHytten est monté à quatre reprises sur le podium ce qui es tout simplement 30 pop̂u|aj res à 8 heures,remarquable. A Snetterton, le Genevois a profité de la défaillance du moteur RenselGnements- tél (026) 7 93 85de Ross Cheever-dans l'avant-dernier tour-et qui roulait alors en deuxième y ¦ ¦ v _> • 

Ski-Club Grand-Combin - Lourtierposition pour marquer quatre nouveaux points et pour se placer de manière i
laeaie aans ia course pour ia meaaine a argent (\ or étant oeja pratiquement
attribué à Dumfries), en compagnie du Canadien Berg, du Britannique Spence
et de l'Espagnol Abella.

Toutes les bonnes choses allant par deux, Hytten est désormais au bénéfice
d'un soutien substantiel de la part de la maison de cigarette Barclcay, depuis
ce week-end, à un moment où la source financière de notre bonhomme était
tarie.

Prochaine étape de ce championnat qui en compte huit: dimanche sur le
circuit de Donington.

Jean-Marie Wyder

Retour de Voullioz
Au sujet des 17 équipages inscrits au rallye de Reichstadt du prochain

week-end en Allemagne, deux informations intéressantes à signaler: le retour
du Valaisan Jean-Pierre Vouilloz sur sa Talbot Lotus et la participation d'Eric
Ferreux, non pas avec sa Renault , victorieuse samedi dans les Alpes
vaudoises, mais avec une Porsche Carrera «normale».

• East Rutherford (New Jersey). Grand Prix de Meadowlands de formule
Indy: 1. Mario Andretti (EU), Lola-T-800-Cosworth, 270 km à la moyenne de
129,850 km/h.; 2. Danny Sullivan (EU), Lola T-800-Cosworth, à 51"; 3. Geoff
Brabham (Aus), March 84C-Cosworth, à un tour; 4. Al Unser Jr. (EU), March
84C-Cosworth, à un tour; 5. Al Holbert (EU), March 84C-Cosworth, à deux
tours.

Après avoir réalisé un excellent chrono en Allemagne (sur
100 m). Marie-Laure Grognuz de Martigny a réussi un beau
doublé à Thoune (100 et 200 m, cadettes A).

TVL Beme.34,60 m; 6. Sabine Favre, haies: 1. Patrick Schneider, Uvrier-
CA Sion, 29,04. Gym, 12"69 (MPV). Hauteur: 2. Alain
_, . , _ Darbellay, CABVM, 1,58. Longueur:Cadets B -, Alain Darbellay, CABVM, 5,33 m.

Longueur: 1. Olivier Berger, Be- Disque. 2. Martin Werlen, DSG Si-
vaix, 6,19 m; 6. Sandro Gianini, ders, 24'14 m; Martin Biffiger, DSG
CABVM, 5,80. Hauteur: 1. Christian Siders, 23,12. Javelot: 3. Kilian Tho-
Schneider, (STB), 1,85 m; 2. Nicolas mas, CABVM, 29,38 m.
Toffol, CA Sion, 1,75. Triple: 1. Oli- , .
vier Berger, Bevaix, 12,05 m; 2. Aie- ccolieres A
xandre Pozzi, CA Sion,11,72. 80 m: 1. Valérie Michelet, SFG Ar-

don, 10"84. 1000 m: 2. Angela Gen-
Cadettes B tilcora, CA Sierre, 3'22"99. Hauteur:

1000 m: 1. Sandra Pellouchoud, 3. Patricia Barman, ÇA Sierre 1,33 rrr
CABVM, 3'04"82. Hauteur: 1. Bar- longueur: 5. Valérie Michelet, SFG
bara Naoux, Uvrier-Gym, 1,66 m Ardon 4 51 m Poids. 2. Valérie Mi-
(MPV); 5. Natacha Pitteloud, CA chelet, SFG Ardon, 7,63 m.
Sion, 1,54. Ecollères B
Ecoliers A 1000 m: 1. Carole Pellouchoud

80 m : 1. Alain Darbellay, CABVM, CABVM, 3'36"22. Hauteur: 2. Ginette
10"30. 1000 m: 3. Heiner Zimmer- Lamon CA Sion 1 24 m. Poids. 1.
mann, Visperterminen, 3'07"97. 80 m Ginette Lamon, CA Sion, 6,84 m.

Tour des alpages Anzère,
dimanche 15 juillet

Distance: 16 km. Dénivellation: 566 m.
Prix: plusieurs semaines de vacances à Anzère ainsi que de nombreux au-

tres prix.
Renseignements : Laurent Gaudin, Blignoud, 1966 Ayent, tél. (027) 38 11 72

privé ou 22 91 21 professionnel (int. 44).
Organisation : Etoile Sportive Ayent-Anzère.

10e Tour du Mont
Vercorin, samedi 14 juillet

Organisation : Ski-Club Vercorin-Brentaz.
Inscription: par versement postal au c.c.p. 19-6166 Ski-Club Vercorin-Bren

taz, jusqu'au 12 juillet.
Renseignements: Office du tourisme, Vercorin, (027) 55 26 81, Edmond Ru

daz, Chalais, (027) 58 29 53.
Remise des dossards: contre récépissé dès 15 heures à la salle bourgeoi

siale de Vercorin.
Vestiaires: maison d'école, Vercorin.
Assurances: chque participant doit être assuré personnellement.
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Le test New-Balance a Sierre
La deuxième édition du test New-Balance, organise par la maison

AZ sports en collaboration avec le CA Sierre a connu à nouveau un
très grand succès.

Du côté des performances, signalons le très bon résultat du cham-
pion valaisan du 1500 mètres, André Clavien, qui a établi un record de
bonne valeur sur ce parcours vallonné de 4,2 km dans le temps de
14'38".

Ce résultat incitera de nombreux coureurs à participer à la prochai-
ne édition, ce qui nous vaudra du bon spectacle.

A l'approche de Sierre-Zinal et de Sierre-Montana, ce circuit-test de-
vrait attirer de nombreux populaires lors des manifestations du mois de
juillet et d'août.

Mentionnons qu'aucune taxe d'inscription n'est perçue et que les
organisateurs offriront quelques prix lors du dernier test, ce qui consti-
tuera un excellent stimulant.

Les amateurs battent les pros!
L'équipe olympique des Etats-Unis a battu une très forte sélection

professionnelle de la National Basketball League (NBA) par 94-90
(52-40), à Minneapolis.

C'est la deuxième fois en huit jours que la sélection olympique
triomphe de son homologue professionnelle de la NBA!

20000 spectateurs ont assisté à la rencontre. Les pros n'ont mené
qu'à une reprise à la marque. A 55 secondes de la fin, ils menaient
par 90-89. Les meilleurs marqueurs de la formation olympique furent
Sam Perkins (16 points), Pat Ewing (12) et Michael Jordan (12).

A Los Angeles, dans la poule B, les USA en découdront avec la
Chine, le Canada, l'Espagne, la France et l'Uruguay.

HIPPISME: MAGNIFIQUE CONCOURS A CONTHEY

Une excellente organisation
La pluie de ces derniers jours

a contribué à faire du terrain du
Camping des arts valaisans, à
Conthey, un paddock idéal. Les
conditions atmosphériques du
week-end ont encore apporté
leurs effets bénéfiques sur une
manifestation qui, par son or-
ganisation, la participation d'ex-
cellents cavalières et cavaliers
venus de toute la Suisse roman-
de fut en tous points une réus-
site.

C'est une juste récompense
pour tous ceux qui se dévouè-
rent en vue de faire de cette ma-
nifestation annuelle du Club des
amis du cheval une réunion ac-
cueillante et très intéressante au
point de vue sportif , gage de
réussite pour le président Gaby
Rapillard et tous ses collabora-
teurs. Nous en voulons pour
preuve le témoignage d'un par-
ticipant neuchâtelois, M. Pierre-
Alain Matthey, de La Sagne, qui
nous disait: «J'ai fait plus de
300 kilomètres pour participer à
ce concours, mais j'en ai éprou-
vé un tel plaisir que je reviendrai
très volontiers. »

Au point de vue sportif , nous
n'allons pas analyser chaque
épreuve par le menu, mais nous
devons tout de même signaler le
très bon comportement de San-
dra Schlegel, Montana, qui, sur
la selle de Snowball V, à Guido
Bernazzi, Sierre, s'octroie la vic-
toire dans deux R3, dont l'un
avec barrage, chaque fois sans
faute.

Nous laissons aux résultats
qui suivent le soin de juger du
comportement des concurrents
autochtones, qui ne firent pas
de la simple figuration mais qui
laissèrent entrevoir de très bon-
nes possibilités pour l'avenir de
l'hippisme valaisan.

Hug.
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I Quel sera le Tour de l'Avenir 1984?
Avant que ne s'élance le Tour de France, les organisateurs du Tour de

l'Avenir ont présenté, à Paris, l'édition 1984 de leur course, qui se déroulera
du 4 au 17 septembre.

Cette épreuve, concentrée ces temps derniers sur les Alpes, va élire domi-
cile, pour les prochaines années, dans le Midi-Pyrénées.

L'édition 1984 sera longue de 1625 km (le Tour de France en fait 4020, le
Tour de Suisse en comptait 1609) et se disputera en un prologue et douze éta-
pes.

La troisième étape verra au programme un contre-la-montre par équipe sur
53 km. Trois tronçons seront particulièrement montagneux. La septième étape
du 11 septembre comportera les cols de Port, d'Agnes, de la Core et du Portet
d'Aspet, la huitième, le lendemain, le col de Mente et la montée finale vers Su-
per-Bagnères. Enfin, la neuvième étape, le 14 septembre, après la seule jour-
née de repos du Tour de l'Avenir, passera par les cols de Peyresourde, d'As-
pin et le Tourmalet.

Vingt-huit formations tant du camp des professionnels que de celui des
amateurs ont reçu des invitations. Les organisateurs procéderont, le cas
échéant, à une sélection définitive.
• Le Tour du Schellenberg. - En s'imposant au sprint d'un groupe de cinq
coureurs, le Français Patrick Hosotte a remporté le tour du Schellenberg, qui
s'est couru sur 129,8 kilomètres, à Ruggell. Ces cinq échappés ont faussé
compagnie au peloton au 9e des 11 tours de l'épreuve.

De gauche à droite: Fritz Lanz (6e), Nicolas Pasquier (5e), Louis Dorsaz (4e), Yaël Fornet
(3e), Martine Hédiger (2e) et la gagnante Fabienne Théodoloz, de Mont-la-Ville. Photo NF

Résultats du concours hippique
officiel Conthey
«coupe panache»
Samedi 30 juin et dimanche 1er
juillet 1984

Prix du club des amis du cheval,
R1, barème A au chrono.- 1. Come-
Back, Willi Schmid, Brigue, 0 point,
64"3; 2. Styou-Boy, Erika Ludi, Mex
0, 67"5; 3. Tootsie II, J.-Charles Ro-
duit, Grimisuat, 0, 90"3; 4. Jeune
Espoir, J.-Michel Pichard, Leysin, 3,
72"4; 5. Illustre A, Sylvie Ecuyer,
Rennaz, 4, 63"7.

Prix Orsat, RII, barème A au chro-
no.— 1. Mister Ben, Louis Dorsaz,
Fully, 0 point, 59"9; 2. Jolie Tsarine,
Martine Hédiger, Blonay, 0, 64"6;
3. Piet, Fritz Lanz, Boudigny, 0,
65"4; 4. Meteor Star, Serge Berger ,
Villy-Ollon, 0, 73"8; 5. Lory de Vil-
lard, Fabienne Théodoloz, Mont-la-
Ville, 3, 82"2.

Prix Ecuries des îles d'Ardon, R III,
barème A au chrono.- 1. Snowball
V, Sandra Schlegel, Montana, 0
point , 73"5; 2. Vera II, Doris Sch-
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wab, Sierre, 0, 77"2; 3. Polo IV, Eri-
ka Ludi, Mex, 0, 77"8; 4. Darling IX,
Serge Berger, Villy-Ollon, 3, 95"0.

Prix de la Brasserie valaisanne- R
I, barème A au chrono avec 1 bar-
rage au chrono.- 1. Marigo CH, Ni-
colas Pasquier, Laconnex, 0/4
points, 39"4; 2. Vaillant III, Doris
Schwab, Sierre, 0/4, 47"9; 3. Jeune
Espoir, J.-Michel Pichard, Leysin, 3,
68"7; 4. Sandy des Praillons, CH,
Francine Alt , Montreux, 4, 59"9;
5. Illustre A, Sylvie Ecuyer, Rennaz,
4, 64"2.

Prix «Nouvelliste» R II, barème A
au chrono avec 2 barrages au chro-
no.- 1. Lory de Villars , CH, Fabienne
Théodoloz, Mont-la-Ville, 0/0 point,
44"5; 2. Jolie Tsarine, Martine Hé-
diger, Blonay, 0/4, 45"9; 3. A Prize,
Yaël Fornet, La Chaumaz, 0/8, 38"9;
4. Mister Ben, Louis Dorsaz, Fully, 3,
66"7; 5. Marigo, CH,- Nicolas Pas-
quier, Laconnex, 4, 61 "5; 6. Piet,
Fritz Lanz, Bourdigny, 4, 61 "9.

Prix Provins, R III, barème A au ch-
rono avec 2 barrages au chrono.-
1. Snowball V, Sandra Schlegel,
Montana, 0/0/0 point, 40"4; 2. Ju-
piter IV, Philippe Comby, Chamoson,
0/0/4, 42" ; 3. Polo IV, Erika Ludi,
Mex, 0/0/abandon; 4. Gamin II, CH,
J.-Michel Pichard, Leysin, 0/4,38"4.

Prix Magro, libre non licenciés,
barème A au chrono. - 1. Gâteau
Sec, Pierre Linder, Châtel-s/Rolle,
47"6; 2. Gray Fun, Pascal Bardet,
Genève, 48"3; .3. Bangor II, Fanny
Nicolas, Sion, 49"3; 4. Thempest,
Richardo Andenmatten, Susten,
50"4; 5. Voltigeur II, Franca Rossi,
Sion, 51" ; 6. Milou V, Robert Maret,
Saxon, 53"3; 7. Darley of Tycoeû
CH, Catherine Peter, Genève, 54"7;
8. ex. Potzi, Albert Alter, Martigny et
Sigoletto, Michel Gaillard, Erde, 56" ;
10. Glenn, Déhlia Nicolas, Sion,
56"5; 11. Aladin IV CH, Stéphane
Sauthier, Conthey, 65"4, tous 0
point.

Prix Caisse d'Epargne du Valais, L
11, barème A au chrono. - 1. Huri-
canne, Michel Darioly, Martigny, 0
point, 57"4; 2. Aiexander CH, P.-
Alain Matthey, La Sagne, 0, 59" ;
3. Amical de Suez CH, Georges Ge-
nolet, Sion, 0, 66"6; 4. Laurino II,
Christian Perrin, Chalet-à-Gobet, 0,
66"8; 5. Leny de Sisse, Sigrid Hou-

riet, Vufflens-le-Château, 0, 83"6;
6. Télex, Pierre Hostettler, Sévery, 3,
69"4.

Prix Fleurop - Interflora, Ml, ba-
rème A au chrono. -1. Margaret CH,
Michel Orloff, Saint-Légier, 64"6;
2. Ladislas, Michel Darioly, Martigny,
69"; 3. ex. Vasseur, Philippe Tardy,
Sévery et El Sol, Pierre Hostettler,
Sévery, 71 "5; 5. Spoutnick, Peggy
Rausis, Savièse, 72"2; 6. Incartade,
Michel Darioly, Martigny, 73"6;
7. ex. Duca, Brigitte Von der Ach,
Mulheim et Bantry Cross, Christian
Perrin, Chalet-à-Gobet, 74"4, tous 0
point.

Prix UBS, libre pour non licenciés,
barème A, plus barrage. - 1. Sans
Souci, Rémy Le Gargasson, Veyras,
0/0 point, 44"2; 2. Ithaque de Ver,
Danielle Philippoz, Riddes, 0/0,
46"4; 3. Let's Go, Christian Reich,
Corsier, 0/0, 47"6; 4. Néanmoins,
Pascal Chypre, Vernier, 0/4, 48"4;
5. Paprika, Jacqueline Théodoloz,
Mont-la-Ville, 0/4, 49"8; 6. Glenn,
Déhlia Nicolas, Sion, 0/4, 50"6;
7. Castelbar, Catherine Darioly, Mar-
tigny, 0/4, 52"5; 8. Astro, Serqe Ro-
miti, Monthey, 0/4, 53"2; 9. Aladin
IV CH, Stéphane Sauthier, Conthey,
0/4, 54"9; 10. Pacha Boy, Denise
Andrey, Conthey, 0/4, 59" ; 11. Vol-
tigeur II, Franca Rossi, Sion, 0/7,
56"7.

Prix du club équestre de Vétroz, L
II, barème A au chrono avec deux t
barrages au chrono. -1. Télex, Pier- #
re Hostettler, Sévery, 0/0 point,
59"3; 2. Jonattan, Bruno Favre,
Sion, 0/4, 56"3; 3. Broker II, Michel
Darioly, Martigny, 0/7, 63"6; 4. Aie-
xander CH, P.-Alain Matthey, La Sa-
gne, 0/8, 50"1 ; 5. Huricanne, Michel
Darioly, Martigny, 3, 80"9; 6. Flower,
Catherine Schoop. Corsier, 4, 72"9.

Prix Camping, M I, barème A au
chrono avec deux barrages au ch-
rono. - 1. Bantry Cross , Christian
Perrin, Chalet-à-Gobet, 0/0/0 point,
51 "6; 2. Ladislas, Michel Darioly,
Martigny, 0/0/!_ , 67"9; 3. Capri-
chioso, Carole Curchod, Onex,
0/0/4, 56"8; 4. Duca, Brigitte Von
der Ach, Mulheim, 0/0/4, 63"3;
5. Incartade, Michel Darioly, Marti-
gny, 0/0/4 VA, 66"6; 6. Sea-Leo-
pard, G. de Rham, Laconnex, 0/1/2,
49"2; 7. Palermo IV, Philippe An-
denmatten, Sierre, 0 4, 36"3.
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PREMIER FESTIVAL DE ROCK A MONTHEY

Peut-être le dernier ?

Le groupe zurichois Witchkraft lors de son passage sur la scène
du premier festival de rock à Monthey.

Nouvel atout pour Mex

Le président de la Municipalité de Bex, M. Roland Gex, remet au
président de la PPE de Mex-Anges, M. Gaston Richard, les clefs
de ce nouveau bâtiment.

MEX (jbm). - Samedi après-
midi a eu lieu à Mex, l'inau-
guration de l'immeuble Mex-
Anges.

Etaient présents à cette ma-
nifestation des représentants
de la commune jumelle de
Saint-Alban-Les- Eaux, les
maîtres d'état, le préfet du dis-

Nouvel
ATLD-
Magazine

Le magazine d'informa-
tions, été 1984, édité par
l'Association touristique du
Léman aux Dents-du-Midi
vient de paraître. Il présente
les stations touristiques du
Chablais valaisan et donne
de nombreux renseigne-
ments sur les manifesta-
tions prévues ces prochains
mois, ainsi que des adresses
utiles et des buts de pro-
menades.

Signalons que vous trou-
verez ce magazine dans de
nombreux établissements
publics ainsi qu 'aux bu-
reaux des of f ices du touris-
me du Chablais valaisan.

APPRENTIS AIGLONS
Bons résultats
AIGLE (rue). - La fin du mois de
juin, pour les quelque quarante-
cinq apprentis de l'école profes-
sionnelle d'Aigle, signifie période
d'examens. A l'instar des années
précédentes, les Aiglons se sont
rendus à Lausanne, au Palais de
Beaulieu, lieu de rendez-vous final
pour tous les apprentis vaudois. Ils
ont participé aux épreuves orales
et écrites communes aux cantons
romands. Des épreuves qui per-
mettent de tester valablement les
aptitudes de chacun des candidats
à un certificat de capacité ; un
«papier» de la plus grande impor-
tance pour l'avenir professionnel.
Les résultats obtenus par les jeu-
nes de l'EPC d'Aigle furent bons.
Pour le commerce, section « ges-
tion», les moyennes sont supérieu-
res à celles du canton. D'autre
part, d'excellents résultats indivi-
duels « sanctionnèrent» ces exa-

trict de Saint-Maurice, M.
Marcel Gross et toutes les per-
sonnes concernées par cette
importante réalisation.

C'est le vicaire Borgeat qui a
bénit l'édifice, le plaçant sous
la protection du Seigneur.

La course d ete des aveugles
CHAMPÉRY (jbm). - Plus de no-
nante aveugles de la région gene-
voise se sont déplacés samedi à
Champéry pour une sortie d'été
mise sur pied par la Fondation
Hans-Wilsdorf. Toutes ces person-
nes sont venues en car, dont celui
de l'Amitié de la Croix-Rouge.

Après un déjeuner pris à Aigle,
les aveugles ont été reçus à Cham-
péry par le président de la Muni-
cipalité, M. Marcel Mariétan et le
sous-préfet du district , M. Georges
Berra.

Après un banquet pris au Centre
sportif , les aveugles ont profité de
l'après-midi pour s'aérer et créer
des liens d'amitié dans une nature
vivifiante.

On ne peut que saluer l'initiati-
ve de cette fondation qui permet ,
gratuitement , aux aveugles de sor-
tir dans la nature et de se rencon-
trer , ceci trois fois par année.

mens. Mlle Patricia Cherix s'est en
outre vu attribuer le prix de la So-
ciété de Banque Suisse, avec 5,6 de
moyenne, terminant troisième ex
aequo du canton. Pour la section
« secrétariat », les résultats suivent
la ligne cantonale. Mlle Martine
Schulte obtenant en outre le prix
de la Banque Cantonale Vaudoise,
avec 5,5 de moyenne. En ce qui
concerne la vente, Mlle Mara Mus-
so s'est particulièrement distin-
guée ; elle obtient de prix de la
SIVA , avec 5,4 de moyenne.
Les méritants

C'est à la Chambre vaudoise de
l'industrie qu'il appartenait d'of-
frir le prix du mérite. Il a été attri-
bué à deux jeunes Aiglons, Jac-
ques Cherix (apprenti de commer-
ce à la Recette de l'Etat à Aigle) et
Lionel Jeandet (apprenti de com-
merce chez Badoux à Aigle).

MONTHEY (jbm). - Samedi
dernier s 'est déroulé à la pati-
noire couverte du Vemey à
Monthey le premier festival de
rock à Monthey.

Les organisateurs avaient
invité six groupes venus de
Suisse, de France et d'Alle-
magne. Il s 'agissait de Runner
de Sion, Witchkraft de Wetzi-
kon (ZH), Svenerkson de Mon-
they, Le Voyeur de Genève,
The Daltons d 'Allemagne et
Phelyn de France.

Tout avait été admirable-
ment- bien p réparé tant du
point de vue de la sonorisation
que des jeux de lumière ainsi
que de la préparation de la
salle.

Mex-Anges, c'est un chalet-
résidence comprenant cinq ap-
partements, un studio, deux
garages et un dortoire de 90
lits avec local sanitaire, dou-
ches, etc., dans l'abri de pro-
tection civile. De plus, une ca-
bine téléphonique a été instal-
lée dans le bâtiment, ainsi
qu'une installation permettant
de nombreux raccordements
téléphoniques pour l'avenir.

Cette réalisation, menée à
bien par la bourgeoisie, a été
rendue possible grâce aux
pouvoirs publics pour l'abri
public et au Parrainage suisse
des communes nécessiteuses
ou par son intermédiaire, la
commune de Derendingen.

Cette inauguration est un SAINT-GINGOLPH (jbm). - Du
petit _ « événement » pour les 30 juin au 22 juillet , la Galerie du
Mélaires. En effet, ce bâtiment Château de Saint-Gingolph reçoit
a permis à de nombreuses per- quatre artistes romandes.
sonnes de venir s'établir à Il s'agit de Mmes Monique Cha-
Mex. Vu l'ouverture prochaine taSny £ileî.)> Evelyne Busset (tis-
d'une classe d'école; le futur ?a

f
)'. Catherine Lambert (batik ,

• a*, A. »« r- ' J - • _ .  )ute , jouets) et Jacqueline Denglerinstituteur, M. Frédéric Car- J
(grè's)
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rémenter ces
ron, a trouve a se loger avec sa , œuvres, M. Robert Deillon expose
famille. ses meubles anciens.

De gauche à droite, M. André Davet (secrétaire administratif de
la fondation), Mme Micheline Seppey (vice-présidente du Grou-
pement valaisan des aveugles), M. Gérard Reynard (président du
Groupement des aveugles de Genève) et M. Pierre Pittet (res-
ponsable romand des transports de la Croix-Rouge).

Les scouts de Monthey en Entremont
MONTHEY (jbm). - Comme
nous l'annoncions dans notre
édition de lundi , les louve-
teaux et routiers du groupe
Saint-Georges de Monthey
sont partis samedi dernier en

Dimanche matin , ce sont les
éclaireurs qui ont pris le che-
min du val d'Entremont, pour
Praz-de- Fort, où ils campe-
ront durant deux semaines. A
cet emplacement, ils ont déjà
construit une roue à aubes qui
leur servira à produire de
l'électricité.

Puisque toutes les unités du
groupe Saint-Georges de Mon-
they sont réunies dans une
seule région , un grand jeu et la
soirée feu de camp se feront en
commun. De plus, du 6 au 8
juillet à Vichères, se déroulera
le camp des parents. Bon
camp à tous.

Les groupes étaient tous pré-
sents, mais il ne manquait
qu 'une chose : le public. Un
peu moins de 400 jeunes ont
fait  le déplacement à la pati-
noire de Monthey. De ce fait ,
les organisateurs chiffrent le
déficit du festiva l à plus de
7000 francs.

C'est dommage voire triste.

Un tel manque d'intérêt dé-
courage non seulement les ar-
tistes et les groupes, mais sur-
tout les organisateurs. Ce sont
des jeunes qui ont mis sur pied
le festival de rock à Monthey,
pour d'autres jeunes qui ne
sont pas venus. Il y a de quoi
se poser des questions...

Un nouvel élan est donné à
Mex ; la société de chant qui
n'existait plus depuis 23 ans
n'a- t-elle pas, sous la direction
de M. Eugène Gex, agrémenté
la cérémonie de ses mélodies?

La construction de Mex-An-
ges n'a pas été sans mal. Il a
fallu l'union de nombreuses
bonnes volontés. Aujourd'hui,
Mex et tous les Mélaires sont
fiers de Mex- Anges.

CHATEAU DE SAINT-GINGOLPH

Exposition artisanale

Peu avant le départ en camp, les éclaireurs posent pour la photo de famille

De gauche à droite, Mmes Jacqueline Dengler, Monique Chata-
gny et Evelyne Busset. (Manque Catherine Lambert.)

Mais faisons plus ample con- ratrice de formation , elle se lance
naissance avec ces artistes. en auto didacte dans le tissage. De

Mme Dengler travaille le grès et nombreux objets tissés par l'artiste
la porcelaine dans son atelier à sont présentés à la Galerie du Châ-
Monthey et dans sa maison à teau.
Choëx. Sans cesse, elle poursuit Habitante de Collombey-Muraz,
ses recherches dans les formes, les Mme Chatagny se passionne pour
matières , les techniques diverses les travaux au filet depuis sept ans.
de la céramique. Elle a été initiée par sa belle-ma-

Originaire du canton de Neu- man et travaille à l'ancienne. Le fi-
châtel, Mme Lambert habite Ver- let, c'est d'abord s'armer d'une
corin depuis plus de quinze ans. grande patience, puis confection-
Elle présente à Saint-Gingolph une ner une trame sur laquelle on mo-
gamme de batik (vêtements, ta- dèlera le motif désiré,
bleaux), de personnages en toile
de jute et une création de jouets en Signalons que l'exposition est
tissu ou laine. ouverte du mardi au samedi de 15

Mme Busset est née à Vers- à 19 heures et le dimanche de 10 à
l'Eglise (Ormont-Dessus). Déco- 12 heures et de 15 à 19 heures.
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Soldes extraordinaires
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45 bibliothèques
dim. 110x40x196 cm

50 bahuts 100 ou 120 cm
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.ets
Fr. 295

120valeur Fr. 1200.-

soldé Fr. 450.— largeur 68 cm
valeur Fr. 580

290solde Fr

12 armoires 3 portes massives
183x 62x195 cm,
finition antiquaire
valeur Fr. 2670.-

soldé Fr. 145U.—
15 armoires 4 portes idem
237 x 62 x 195 cm

soldé Fr 1750.—

200 x85 cm 25 salons brésiliens
fauteuil Fr. 1240 650,

1200.
1300

valeur Fr. 1950
solde

soldé Fr. 1200.—
10 tables 220 x 90 Fr. 1300.
10 tables 240 x 90 Fr. 1400.

canapé 2 pi. Fr. 1950

canapé 3 pi. Fr. 2150

soldé

soldé

12 vaisseliers cerisier massif
dim. 200 x 48 cm, haut. 207 cm ^BH_r " "̂
valeur Fr. 4250.- „ ,. „

___ .______ .___ &___ & 67 crédences 2 portes
, .. .. 9Rn_l — 'arg. 84 cm x 77 cm haulsolde Fr. _LOUU. valeur Fr. 268.-

140 à l'emportersoldé Fr
noyer massif européen
dim. 190 x 46 x 184 cm haut,
valeur Fr. 4980.-

18 armoires
dim. 190x125X54 cm

590- so dé Fr 2780."
soldé Fr

30 porte-bouteilles
valeur Fr. 148.-dim. 90x40x47 cm

Pendant nos super soldes

GRANDE ACTION SALONS
«lia 1 fl o Ofl 0/ sur tous les salons non soldés
UC I U CI émit /0 de notre magnifique collection cuir et tissu

ffo Qf) o CA O/ de rabais sur nos salons brésiliens
UC OU d vw /0 en cuir antique cousu main
RÉSERVEZ MAINTENANT VOTRE SALON POUR L'AUTOMNE

C'EST UNE AFFAIRE EXCEPTIONNELLE 

75soldé Frsoldé Fr
à remporterà l'emporter

Trisconi & Fils Monthey
c'est tout simplement
BEAUCOUP MIEUX ET MOINS CHER
Heures d'ouverture : mardi , mercredi, jeudi et vendredi,

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 h 30
samedi : non-stop de 8 à 17 heures

025/71 42 32 Dimanche et lundi: fermé
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18000 FRANCS DE PRIX POUR UN CONCOURS INÉDIT

Le château de La Bâtiaz vu par
MARTIGNY (pag). - Son origine
se perd dans la nuit des temps.
Dans son ouvrage « Martigny,
Chroniques, Sites et Histoire »,
Philippe Farquet relève que le
château de La Bâtiaz « surgit sur
son roc solitaire, comme dans les
contes de fées. Tout à coup, au dé-
but du XIHe siècle, alors que se
déroulent en Valais les premières
luttes pour l'indépendance, on le
voit apparaître... ».

Dix années de travaux de res-
tauration lui ont redonné son lus-
tre d'antan. Aujourd'hui, la com-
mune de Martigny entend faire de
ce monument majestueux l'un de
ses emblèmes. A l'image de Paris
qui tire parti de sa tour Eiffel ou

Le château de La Bâtiaz, majestueux et rénové: il sera le thème
du grand concours lancé par la commune de Martigny, en colla-
boration avec la Bourgeoisie, la SD et Radio Martigny.

DEUX MILLIONS VOTÉS PAR LE LÉGISLATIF DE LAVEY-MORCLES

En attendant la rentrée de subsides
LAVEY-MORCLES (rue). - Le prend forme. Aujourd'hui, l'exca-
chantier de la salle polyvalente de vation est terminée. Les travaux se
la commune de Lavey-Morcles poursuivent selon le programme.

Le chantier de la salle polyvalente de Lavey-Village ; une pro
gression normale.

Cinq génisses
s'écrasent dans l'Avençon
FRENIÈRES - BEX (ml) -
Hier matin, M. Olivier Che-
rix, agriculteur à Frenières,
était toujours sous le coup
de l'émotion à la suite de
l'accident qui s'était produit
samedi, peu après midi. Ef-
fectuant un contrôle du
troupeau de génisses dont il
a la charge durant la pério-
de estivale, il constata en
effet que six d'entre elles ne
se trouvaient plus à l'en-
droit habituel où elles de-
vaient paître. Ayant aperçu
qu'une clôture était cassée,
il poursuivit son chemin
jusque sur les berges de
î'Avançon, au lieu dit les
Teurreaux , un endroit très
escarpé surplombant le
cours d'eau. L'une des bê-
tes n'avait pas encore dé-
roché. Elle avait fait une
chute «que » de quelque 40
mètres environ. Les cinq
autres, en revanche, étaient
tombées dans le précipice,
s'écrasant 150 à 200 mètres
plus bas, dans le lit ou sur
les bords de la rivière.

Des hommes du hameau
bellerin furent rapidement

de Pise dont la tour Penchée est
célèbre dans le monde entier. Pour
ce faire et pour marquer d'un sou-
venir inoubliable la fin de la ré-
novation de son château, la com-
mune de Martigny, en collabora-
tion avec la Bourgeoisie, la Société
de développement et Radio Mar-
tigny, organise un concours ouvert
aux artistes, sans distinction d'ori-
gine, ni de qualification. Thème de
ce concours : le château de La Bâ-
tiaz, tout simplement. Vu sous
l'angle artistique en premier lieu
(peinture, gravure, photo, etc.) ;
mais aussi, sous l'angle touristique
et commercial.

Toutes les formes d'expression
et toutes les techniques dans le do-

alertés. Pour sauver la seule
bête encore en vie - celle
qui était accrochée au-des-
sus du précipice - le guide
Werner Kleiner, dans un
premier temps, procéda à
des mesures de premiers se-
cours en assurant la génisse
par des cordes fixées à des
sapins, pendant que d'au-
tres personnes avertissaient
un hélicoptère basée à Col-
lombey.

Arrivant sur les lieux, le
pilote Muller transporta la
génisse dans un filet et
l'achemina en lieu sûr.
Les dépouilles des cinq au-
tres avaient été remontées,
samedi déjà, et emmenées
par camion.

Chacune de ces bêtes va-
lait entre deux et trois mille
francs. Les causes de cet
accident ne sont pas con-
nues. «Je n'ai jamais vu
ça», déclarait M. Olivier
Cherix. On parle éventuel-
lement d'un chien errant
qui pourrait être à l'origine
de la « fuite » de ces génis-
ses. Mais il ne s'agit que
d'une hypothèse...

les artistes...
te action et plus d'une vingtaine
d'entre eux ont donné suite à cette
invitation. Les personnes intéres-
sées par ce grand concours peu-
vent encore s'inscrire auprès de
l'administration communale jus-
qu'au 15 juillet.

Ils auront ensuite deux mois et
demi pour remettre les travaux, la
date limite étant fixée au 30 sep-
tembre. Un jury présidé par M.
Pierre Gisling et composé de neuf
membres analysera les travaux
présentés pour ne primer ensuite
que les six meilleurs. Ce jury de-
vrait décerner deux premiers prix
de 5000 francs et quatre autres ré-
compenses de 2000 francs. Une
planche alléchante qui devrait
pouvoir assurer le succès de ce
concours.

Une fois les prix attribués, le
jury sélectionnera des œuvres qui
participeront à une grande expo-
sition-vente.

maine des arts plastiques sont ad-
mises. Artistes et amateurs ont
donc entière liberté pour donner
une image personnelle et originale
du château de La Bâtiaz. Pour
participer à ce concours, il leur
suffit de s'inscrire auprès de l'ad-
ministration octodurienne, avant
le 15 juillet et de remettre leurs
œuvres pour le 30 septembre. Un
jury de neuf membres primera les
six meilleurs travaux et attribuera
18 000 francs de prix.

Deux premiers prix !
Mise sur pied par la commune

de Martigny, la Bourgeoisie, la So-
ciété de développement et Radio
Martigny, cette action s'inspire du
règlement pour les concours artis-
tiques édité par la SPSAS. Elle est
ouverte à tous. La majorité des ar-
tistes de la région ont été conviés
personnellement à participer à cet-

Un jury de choix
MARTIGNY (pag). - Au mente titre que la p lanche des prix allé-
chante, la composition du jury p laide en faveur de la réussite de ce
concours « château de La Bâtiaz ». Ce jury a, en effet , fière allure,
jugez-en plutôt :

Président: M. Pierre Gisling, chef des émissions beaux-arts à la
Télévision suisse romande.

Membres : Mme Marie-Claude Morand, directrice des musées
cantonaux du Valais; M. André Kuenzi, critique d'art; M. Walter
Ruppen , historien d'art ; M. Jean-Michel Gard, directeur du Ma-
noir de la ville de Martigny ; M. Jean Bollin, président de la ville
de Martigny; M. Bernard Schmid, président de la commision cul-
turelle de Martigny ; M. Gérard Saudan, conseiller bourgeoisial de
Martigny ; M. Robert Franc, président de la Société de dévelop-
pement.

Rappelons que le complexe coû-
tera quelque cinq millions de
francs. Or, pour payer les entrepri-
ses qui œuvrent à la bienfacture de
l'ouvrage, il faut des liquidités. Les
subsides promis par les instances
cantonales et fédérales ne seront
en effet attribués que sur présen-
tation des factures finales. Une
rupture temporaire de liquidités
est prévue dans le courant de l'an-
née, fait remarquer l'exécutif « ro-
can ». Il a donc demandé, par le
biais d'un préavis, la possibilité
d'ouvrir un compte-courant de
construction de 2 millions. Ven-
dredi , à l'occasion de la première
séance de l'année du Conseil com-
munal présidée par M. Paul Rein-
hard , l'ouverture de ce compte a
été acceptée. Un compte qui per-
mettra une progression normale
des travaux. Signalons en outre
que l'intérêt de 5%% ne sera perçu
que sur les montants sollicités. Ce
compte, affirment les autorités, ne
sera en outre sollicité qu 'en der-
nier ressort. Au terme des travaux
(salle et abris PC), et après ver-
sement des subsides, le compte
sera clôturé, a dit le syndic Jean-
Claude Monney.

Augmenter la capacité

La sécheresse de l'été 1983 est
encore dans toutes les mémoires.
Pour la commune de Lavey-Mor-
cles, elle avait en outre démontré
que si la source alimentant la com-
mune en eau potable autorise une
grande consommation , les possi-
bilités de pompage sont cependant
insuffisantes . Il n'est pas rare de
constater, relève l'exécutif , que le
trop-plein fonctionne alors que les
pompes tournent à plein rende-
ment et que le réservoir se remplit
difficilement. La Municipalité a
donc proposé de renforcer le pom-
page du Terreau du Moulin en
portant sa capacité à 2000 1/min.,
les installations actuelles ne per-
mettant guère qu'un débit de l'or-
dre de 1000 1/min. Deux possibili-
tés étaient offertes aux conseillères
et conseillers « rocans » ; une pre-
mière à 104 000 francs et la secon-
de à 70 000 francs. Cette dernière
(choix municipal) a été retenue
par le législatif.

Surpris... en bien !

Deux constatations furent sou-
mises à l'assemblée par le syndic
Monney. La première est relative
aux comptes 1983. Le budget pré-
voyant un excédent de dépenses
de quelque 75 000 francs , la supri-
se est donc agréable puisque
l'exercice boucle finalement avec
un excédent de recettes de près de
3000 francs. Une différence qui est
à mettre au compte d'un meilleur
résultat en ce qui concerne les ren-

trées ; au chapitre des finances (+
110 000 francs) ; à celui des im-
pôts : + 100 000 francs ; des forêts :
+ 18 000 francs ou encore de la
police : + 33 000 francs.

La deuxième constatation
émise par le syndic Monney est re-
lative à Radio Chablais. Il y a
quelques mois, nous n'étions pas
très chaud, a notamment déclaré
le chef de l'exécutif , en ajoutant :
nous ne savions pas ce qu'allait
être ce nouveau média. Aujour-
d'hui, après avoir entendu les pre-
mières émissions, nous admettons
que Radio Chablais peut apporter
quelque chose de nouveau à notre
région. Des propos repris par quel-
ques conseillères et conseillers qui
se déclarèrent enchantés par le
programme. Lors de la prochaine
séance, la Municipalité de Lavey-
Morcles soumettra donc un préa-
vis au législatif quant à la partici-
pation de la commune au plan fi-
nancier de la station (4 francs par
habitant la première année et 1
franc les prochaines).

Notons également qu'en dé-
but de séance un nouveau conseil-
ler fut assermenté en la personne
de M. Jean-Jacques Manfrini (rad),
en remplacement de M. André
Christin démissionnaire, et qu 'une
lettre de la commune d'OUon a été
lue par le président Paul Reinhard .
Elle concerne l'opposition à la Cé-
dra et demande en fait l'appui so-
lidaire de la commune de Lavey-
Morcles dans la perspective des
votations cantonales des 22 et 23
septembre.

Perte de maîtrise
sur la route des Mosses
AIGLE (ml). - Dimanche, vers 22
heures, un automobiliste genevois,
M. Carlo Garcia, descendait la
route des Mosses, lorsque soudain,
dans un virage à droite, il perdit la
maîtrise de sa voiture, et heurta
violemment un pilier en béton, au
lieu dit Fontannay, sur la com-
mune d'Aigle.

Ce conducteur, âgé de 23 ans,
souffrant d'un traumatisme crfi-
nio-cérébral, a été transporté à
l'Hôpital d'Aigle. Sa passagère,
Mlle Régula Sommer, 27 ans dom-
ciliée à Genève, légèrement bles-
sée, a également été conduite à
l'hôpital.
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La Ligue contre le cancer aide

CERAMIQUE DE LIDDES
Plus que jamais
le droit de cité

Des invités, des orateurs, un public conquis salua, dimanche,
l'ouverture de la 2e exposition de céramique de Liddes.

LIDDES (phb). - Les propos de M.
Conrad Darbellay, président de la
Société de développement de Lid-
des ; de M. Guy Lafontaine, doyen
de l'Ecole d'arts app liqués de Ve-
vey (EAA) ; de Mgr Angelin Lovey,
prévôt du Grand-Saint-Bernard;
de M. Albert Monnet, préfet d'En-
tremont et du chanoine Gaillard,
curé de Liddes se sont recoupés et
ont situé tant le mérite des élèves
artisans que celui des organisa-
teurs de la 22e édition de l'exposi-
tion de céramique de Liddes. Une
exposition particulièrement mise
en valeur par le cadre somptueux
et rustique de l'Ancienne étable de
la cure.

La traditionnelle et sympathique
cérémonie de vernissage donna, di-
manche, l'occasion aux visiteurs
de mesurer le chemin parcouru par
les jeunes artisans, parmi lesquels
des talents sûrs, tous élèves et an-
ciens élèves de l'Ecole des arts ap-
pliqués de Vevey (section cérami-
que et section décoration). M. Guy

HÔTEL DE VERBIER
Quinzaine orientale

«_# W

Divertissement onental avec Kamal , maître cuisinier, hôte
de marque de l'Hôtel de Verbier, de M. Patrick Bruchez,
propriétaire.

VERBIER (phb). - N'avez-
vous jamais aspiré à découvrir
d'autres cieux, certains paysa-
ges dont ceux déconcertants et
captivants de l'Inde et de la
Chine, par exemple? Que d'en-
chantement, que de rêves sou-
vent caressés. Mais, concevoir
de telles «escapades» n'est pas
toujours un exercice facile. Ap-
prenez, dès lors, que l'Orient
viendra à vous, du 4 au 16 juil-
let, à l'occasion d'une quinzai-
ne gastronomique proposée,
chaque soir, à l'Hôtel de Ver-
bier par Mme et M. Patrick
Bruchez. Ces derniers, proprié-

Lafontaine, doyen de l'EAA, trin-
qua, lors de la verrée officielle , à
la santé de cette classique cultu-
relle, à celle des élèves et plus par-
ticulièrement à celle des lauréats
de l'édition 1984 : Ursula Stalder
qui se voit attribuer le prix spécial
de la commune de Liddes ; Dorli
Martin, celui de la Société de dé-
veloppement de Liddes ; Jeanne
Eugster, celui du Groupement des
banques de Martigny ; Simone
Chappuis, celui du Service canto-
nal de la formation professionnel-
le; Patricia Roniger, celui de
l'EAA ; la classe (3e année) de
l'EAA, celui de la direction de
l'EAA. Des attestations furent en
outre remises à Rita Dupuis et Ur-
sula Ernst pour la qualité de leurs
travaux.

A 22 ans : la céramique de Lid-
des affiche une étonnante santé.
L'exposition tiendra la vedette jus-
qu 'au 2 septembre 1984. Amateurs
du beau, de l'inédit... sachez en
profiter!

taires de l'établissement, ont eu
la main heureuse en s'assurant,
pour la circonstance, la parti-
cipation d'un maître cuisinier,
aussi stylé que sympathique,
M. Kamal (Sri-Lanka). Les
spécialités du chef, exploitant
le commerce traiteur (Tandoo-
ri) à Verbier, ne manqueront
pas de satisfaire les palais les
plus exigeants le temps d'un
agréable rendez-vous oriental.

Pour tous renseignements et
réservations : téléphone (026)
7 53 46 et 7 45 65.

P 02-07-84



San Jeronimo, une colonie
valaisanne en Argentine
SION (fl). - Le village de San Je-
ronimo Norte compte environ
5000 habitants. Il se situe à une
cinquantaine de kilomètres de
Santa Fé, dans l'Etat du même
nom, au nord-ouest de Buenos
Aires. Ses ressources principa-
les : l'industrie laitière et métal-
lurgique, le cuir, le commerce.
Bref , un village comme il y en a
des centaines dans la pampa ar-
gentine, à une exception près.

Des pionniers
du Haut-Valais

Car si d'aventure l'étranger de
passage consultait le registre
d'état civil, il constaterait que les
noms inscrits ont une conson-
nance bizarrement alémanique,
une consonnance curieusement

Emouvante cérémonie d'ordination à Ecône
Vendredi , 29 juin , en la fête de

Saint-Pierre et de Saint-Paul , la
Fraternité Saint-Pie-X à Ecône était
dans la joie. Par un temps merveil-
leusement adapté à la circonstance,
Mgr Lefebvre conférait le sacre-
ment de l'ordre à vingt- cinq dia-
cres. Vingt-cinq nouveaux et jeunes
prêtres , quelle bénédiction du ciel !

Plus de 7000 personnes étaient
accourues à Ecône à l'occasion de
ce grand jour et se trouvaient réu-
nies devant la grande tente dressée
à cet effet , en plein air. Ce fut une
magnifique cérémonie, empreinte
d'une intense ferveur et d'une pro-
fonde piété. Les chapelets . étaient
très nombreux , scintillant à la fur-
tive apparition du soleil, entre les
doigts des fidèles , prouvant par là
que cet objet vénéré par Notre-
Dame était loin d'être tombé en dé-
suétude.

Quelle vive émotion chacun de
nous n'a-t-il pas ressentie intérieu-
rement lorsque, à 9 heures , le cor-
tège de plus de 120 séminaristes,
graves, recueillis, en soutane et en
surplis , suivis de 150 prêtres et de
Mgr Lefebvre arriva sur place, ve-
nant du séminaire.

La messe pontificale fut célébrée
par Mgr Lefebvre et rehaussée par
le beau chœur des séminaristes, qui
s'exécuta en grégorien. Mgr Lefeb-
vre prononça également l'homélie
de circonstance. Il cita d'abord les
paroles de l'apôtre saint Paul à son
disciple Timothée : «Car un temps
viendra où les hommes ne suppor-
teront plus la sainte doctrine , mais
au gré de leurs passions et l'oreille
leur démangeant, ils se donneront
des maîtres à foison et détourne-
ront l'oreille de la vérité pour se
tourner vers les fables. » En effet , ce

Un blessé parmi le «Luc Oliver show»
Spectacle annulé à la piscine de Martigny
MARTIGNY (pag). - Le Luc Oliver show ne diaux officieux avec un quadruple saut péril-
se produira pas en Octodure. Du moins pas leux et demi carpe, Luc et Olivier présentent
en ce début juillet. Et les amateurs de sensa- habituellement dans leur spectacle toute une
tions fortes ne pourront donc pas découvrir gamme de .plongeons artistiques, des acro-
ce spectacle acrobatique de haut vol, spec- bâties à vélo, la grande roue, du ski, des dé-
tacle programmé ce soir mardi et demain monstrations de patin à roulettes, du trapèze
mercredi à la piscine de Martigny. La raison aérien, du parachute et le plus époustou-
de ce renvoi : l'un des deux artistes vient fiant, des cascades à plus de vingt mètres de
d'être victime d'un accident et la troupe a haut.
donc dû interrompre sa tournée. On espère que l'accident survenu à l'un

On peut regretter ce renvoi parce que OU- des membres du Luc Oliver show ne sera
vier Favre et Jean-Luc Ungricht, les deux pas trop grave et que ces artistes du pion-
acrobates du Luc Oliver show, annonçaient geon pourront se produire prochainement à
un spectacle prometteur. Recordmen mon- Martigny.

familière pour un Suisse, et plus
particulièrement pour un Valai-
san. C'est que la région de San
Jeronimo a été colonisée vers la
fin des années 1850 par des fa-
milles haut-valaisannes, événe-
ment dont on vient de célébrer le
150e anniversaire.

Reportons-nous en 1857. A
cette époque, le Valais ne figu-
rait sur aucun guide touristique,
d'ailleurs, des guides, il n'y en
avait pas. La population indigène
vivait pauvrement sur des lopins
de terre morcelés : on ne parlait
pas encore de dénatalité... Aussi,
lorsqu'un homme surgit soudain
d'outre-Atlantique avec la pro-
messe de territoires immenses à
cultiver, certains ne purent résis-
ter à la tentation de s'expatrier.

temps annoncé par l'apôtre est bien
celui dans lequel nous vivons ac-
tuellement. Monseigneur stigmatisa
ensuite les trois maux principaux
dont souffre l'Eglise catholique, de-
puis le Concile Vatican II et qui
sont : l'œcuménisme, la liberté re-
ligieuse et les droits de l'homme. Il
termina par une émouvante apolo-
gie du rôle des prêtres , ministres du
Seigneur, les mettant en face de
leur nouvelle et grave responsabi-
lité et les exhortant tous, en des ter-
mes sublimes, à remplir leur minis-
tère sacré, car ils allaient devenir
prêtre s pour l'éternité.

Ce fut ensuite la cérémonie d'or-
dination. Graves, silencieux, cons-
cients de la grâce qui leur était ac-
cordée par le Divin Maître qui les
avait appelés au sacerdoce et au-
quel ils avaient répondu , les vingt-
cinq diacres se prosternèrent , la
face contre terre pendant que le
chœur des séminaristes chantait les
litanies des saints, puis ils s'age-
nouillèrent tour à tour devant Mgr
Lefebvre qui prononça les paroles
d'ordination et de consécration.
Tous les prêtres présents imposè-
rent à leur tour leurs mains sur ces
nouveaux prêtres. A la communion,
de nombreux prêtres distribuèrent
la sainte hostie aux fidèles age-
nouillés.

Vers 13 h 30, le chant du Te
Deum mit un terme à cette magni-
fique cérémonie, qui se renouvelle
chaque année, depuis douze ans, à
la même date. La procession se re-
form a alors, pour remonter au sé-
minaire . Vingt-cinq nouveaux prê-
tres , rayonnant d'une indicible joie
intérieure, dans leur chasuble do-
rée, ouvraient le cortège. Avec
quelle sollicitude toute paternelle

Oh, ils étaient peu nombreux,
ces pionniers à jouer le tout pour
le tout.

Il y a eut départ huit familles
haut-valaisannes, dont trois fe-
ront machine arrière en débar-
quant sur terre argentine. Les
cinq autres, courageusement,
s'installent sur les terres que le
gouvernement leur a mises à dis-
position , à savoir une partie des
50 parcelles de 33 hectares cha-
cune qui composent la colonie
de San Jeronimo. Les débuts
sont difficiles : il n'y a pas d'eau
à moins de 10 kilomètres, la pro
tection des tentes amenées de-
puis l'Europe est précaire (il gèle
la nuit), et l'estomac helvétique a
quelque peine à s'habituer aux
ressources locales, fruits sauva

Mgr Lefebvre se pencha vers les
nombreux enfants qui se trouvaient
sur son passage et bénit l'immense
foule accourue à Ecône. Les nou-
veaux prêtres redescendirent ensui-
te pour donner aux fidèles leur pre-
mière bénédiction.

Nous, Valaisans, pouvons être
heureux et très fiers d'avoir accueil-
li sur notre sol, arrosé jadis par le
sang des martyrs de la légion thé-
béenne, le séminaire international
d'Ecône, le roc catholique devenu
une pépinière de saints prêtres. Re-
mercions de tout notre cœur la Di-
vine Providence d'avoir mis à la
tête de la Fraternité Saint- Pie-X un
évêque aussi digne , pieux , ferme et
clairvoyant. H. C.

P.S. - A l'issue de la cérémonie
d'ordination , un membre de la Fra-
ternité Saint-Pie-X annonça à toute
la nombreuse assistance, tour à
tour en cinq langues , que pour
commémorer le 130e anniversaire
de la proclamation du dogme de
l'Immaculée Conception par Pie IX
le 8 décembre 1854 ainsi que le
trentième anniversaire de la cano-
nisation de Saint-Pie-X par Pie XII
le 29 mai 1954, la Fraternité Saint-
Pie X organisera dans la nuit des 8
et 9 décembre prochain , à Marti-
gny, une grande veillée de prières.
Puis le dimanche 9 décembre , Mgr
Lefebvre célébrera une messe pon-
tificale à laquelle tous les catholi-
ques se feront un devoir d'assister.
Des précisions seront encore don-
nées ultérieurement à ce sujet.

Réservons donc dès maintenant
ces deux dates pour ne pas man-
quer cette occasion de prières et en-
courageons nos parents , amis et
connaissances à se joindre à nous.

ges et viande de buffle... Mais ils
tiennent bon, les Blatter, Falchi-
ni , Heimann, Hug et Perrig. Ils
savent qu'ils disposent de cinq
ans d'impunité fiscale, et qu'au
terme de ce laps de temps, ils
pourront devenir propriétaires
de leur exploitation. Si bien
qu'en 1861, lorsque l'intermé-
diaire du gouvernement, Richard
Forster, et son adjoint , Lorenz
Bodenmann (un Valaisan d'ori-
gine) reviennent d'un périple en
Europe avec vingt nouvelles fa-
milles haut-valaisannes, la géo-
graphie de cette région de la
pampa argentine a déjà pris un
visage plus avenant...

Un cordon ombilical
jamais rompu

L'immigration des Valaisans
continuera jusqu 'à la fin du
XIXe siècle. Elle prendra peu à
peu une forme moins organisée
et plus individuelle, allant même
jusqu 'à inclure quelques familles
bas-valaisannes, qui ont pour
nom Défago, Favre, Moix, Og-
gier... Une représentation fran-
cophone bien timide, aux côtés
des Albrecht , Amherdt, Bider-
bost, Carlen, Gasser, Imhof , Kal-
bermatter, Lagger, Salzmann,
Yost, Zenklusen, Zimmermann,
Zurbriggen et combien d'au-
tres...

Aujourd'hui, la population de
la florissante et prospère région
de San Jeronimo est d'origine va-
laisanne à plus de 75%. Bien sûr,
la langue maternelle est tombée
dans l'oubli, et les prénoms sont
espagnols. Il n'empêche que cer-
tains liens demeurent indélébi-
les. On célèbre chaque année le
1er Août, avec un orchestre de
musique folklorique à l'appui.
On danse la polka et l'écossaise
lors de certaines fêtes de famille.
On pratique le jodel, on boit de
la bière et, délicatesse entre tou-
tes, on fabrique un fromage dé-
licieux, paraît-il...

et le bat fus mont 9
Quelles relations - je vous le de-

mande - entre un bataillon de fu-
siliers de montagne et la Fête-
Dieu ?

Pas de relations du tout, me ré-
pondrez-vous, un peu surpris de
l'incongruité de la question ! Et
vous avez absolument raison. Voi-
ci pourquoi !

Durant la p ériode du 4 au 23
juin, le bat fus  mont 9 a fait son
cours de rép étition 1984 dans la ré-
gion du Bas-Valais et du Chablais
vaudois (Les Crosets, Torgon, Bre-
taye, Champéry, etc.) La Fête-
Dieu, célébrée dans tout le Valais
le jeudi 21 juin, fu t , quant à elle,
absolument censurée par nos
chefs, si j' ose me permettre cette
expression. Je rappelle au passage
que ce bataillon est presque exclu -
sivement valaisan, environ 600
hommes.

A une époque où Ton crée des
commissions pour trouver le
moyen de ménager le plus possible
la sensibilité des objecteurs, où on
invente des troupes sans armes
pour ne pas heurter les convictions
des non-violents, je demande haut
et fort que l'armée respecte aussi
ma foi catholique. Pour cela, point
de palabres nécessaires, mais une
simple app lication du règlement de
service qui dit à peu près ceci : « Le
dimanche et les jours de fêtes re-
ligieuses, la possibilité d'assister à
un off ice religieux doit être offerte
à la troup e, ou au moins à ceux
qui le désirent. » Or ceci n'a pas
été fait durant ce cours de répéti-
tion, jamais on ne s 'est inquiété de
savoir qui aurait voulu assister à la
messe.

En guise de consolation, j' ai tout
de même assisté à une cérémonie
le jour de la Fête-Dieu, avec ban-
nière, cortège, costumes, discours
et tout le décorum qui convient : la
remise du drapeau.
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Yan, ce n'est
qu'un au revoir

Voilà déjà une année qu 'il est
parti pour un long voyage qui du-
rera éternellement. Nous espérons
que le monde où il vit est plein de
bonheur.

Il nous a quittés, son départ
nous a causé une grande douleur.

Mais sa présence, son rire seront
toujours présents dans nos cœurs.

Ils nous ont aidé à dépasser le
chagrin.

Nous vivons dans l'espoir de le
rejoindre un jour dans le monde où
il vit. Deux amies

Voyages et aventures
à la «colo» de la Loutz

Entrain et bonne humeur as-
surés.

MAYENS-DE-CHAMOSON (sm).
- Située dans les alpages des
Mayens-de-Chamoson, la colonie
La Loutz ouvrait hier matin ses
portes à ses jeunes vacanciers.

Cinquante-deux enfants, âgés de
6 à 13 ans, se sont pressés au por-
tail, sacs à dos et valises à la main.
Un brin de nostalgie à l'heure du
départ des parents fut rapidement
dissipé par l'accueil chaleureux
des responsables.

Les membres du comité d'or-
ganisation, de la paroisse de Cha-
moson et de Saint-Pierre-de-Cla-
ges ont tout mis en œuvre pour as-
surer des vacances joyeuses, amu-

Première artistique à Arbaz
ARBAZ. - Toujours a la recherche
de moyens pour animer notre petit
village agricole et touristique,
Mme Blanche Petit-Carroz , pré-
sidente de la SDA, avait suggéré
Forganistion d'une exposition des
œuvres du peintre Paul-Emile
Wyss qui a passé près de la moitié
de sa vie à Arbaz.

Ce projet deviendra réalité à
partir du vendredi 13 juillet, date
du vernissage.

Les préparatifs et l'organisation
vont bon train, grâce au président
de la commune et de la bourgeoi-
sie, M. Georges Bonvin, de la pré-
sidente de la SDA, Mme Blanche
Petit-Carroz, de Mmes Lily Ser- croches a la cimaise de la salle
mier, Clarisse Carroz, Françoise d'exposition attireront la foule des
Rey, de MM. Marin Francey, Jo- amateurs. M. K.

C'est à l'étage de ce bâtiment que seront réunis une cinquantaine
de tableaux de P.-E. Wyss qui a peint la fresque sur la façade en
l'honneur de la patronne des fervents de la musique. A côté, le
magnifique grenier dont l'architecte Augustin Bonvin vient de
faire don à la Société de développement d'Arbaz.

Bravo les fifres et tambours!
Le 15, 16 et 17 juin dernier a eu

lieu à Biberist, la quinzième Fête
des tambours et fifres de la Suisse
centrale. A cette occasion se sont
déroulés les concours de diverses
catégories individuelles et sections
où plusieurs sociétés de notre fé-
dération se sont présentées dont
nous vous donnons les classe-
ments :

Section tambours et fifres invi-
tés:!. Sierre.

Sections tambours et catégorie
B invités : 2. Savièse-Liberté.

Groupe jeunes fifres invités: 1.
Sierre.

Concours individuel tambours
cat. 1 invités, avec couronne : 9.
Salamin Claude-Albert, Sierre; 10.
Viaccoz Pascal, Sierre; 12. Sala-
min Myriam, Sierre ; 22. Frely Ser-
ge, Sierre; 27. Boulnoix Gérard ,
Vétroz.

Sans couronne : 38. Debons
Christophe, Savièse-Liberté ; 44.
Bonvin Vincent , Sierre ; 54. Bor-
geat Fabien, Sierre ; 55. Rey Fabri-
ce, Sierre ; 56. Pont Jean-Pierre ,
Sierre ; 58. Clausen Pierre-Antoine,
Savièse-Liberté; 59. Héritier Char-
les-Henri , Savièse-Liberté; 64.
Bonvin Jérôme, Sierre ; 71. Dubuis
Dominique, Savièse-Liberté.

Concours individuel tambours
cat. 2 invités : 34. Varone Stépha-
ne, Savièse-Liberté ; 36. Héritier
Meinrad , Savièse-Liberté.

Concours individuel tambours
cat. 3 invités : 32. Boulnoix Jean-
Gaby, Vétroz; 36. Reymond Pa-
trick, Savièse-Liberté ; 38. Boul-
noix Daniel , Vétroz; 48. Varone
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santés , saines à ces gosses.
La colonie, dirigée par M. Phi-

lippe Aymon , assisté de cinq mo-
nitrices, d'un cuisinier et de deux
aides, va se dérouler durant tout le
mois de juillet.

Activités créatrices manuelles ,
promenades dans la nature, jeux
occuperont les enfants.

Chaque année, les animateurs
choisissent un thème du séjour.
« Voyages et aventures» promet-
tent, ce mois de juillet, des histoi-
res passionnantes aux enfants.
Avec la participation , notamment,
de Gulliver, de Robinson Crusoé
et du Petit Prince.

La traditionnelle journée con-
sacrée aux retrouvailles des pa-
rents et de leurs « petits » aura lieu
le 22 juillet.

seph Bonvin dit l'Américain, Fir-
min Savioz et Marcel Karrer ,
membres de la commission art et
culture. Cette commission peut
également compter sur la dispo-
nibilité et le dévouement de per-
sonnes bénévoles pour assurer en-
tre autres la permanence de l'ex-
position. L'Echo des Alpes et le
chœur des jeunes prêteront leur
concours lors du vernissage.

L'exposition sera ouverte au pu-
blic tous les soirs, de 18 à 20 heu-
res, jusqu 'au dimanche 19 août in-
clus.

Compte tenu de la personnalité
du peintre P.-E. Wyss, nous som-
mes certains que les tableaux ac-

Laurent , Savièse-Liberté.
Concours individuel tambours

cat. seniors invités : 5. Zuchuat
Jean-Luc, Sion.

Concours individuel tambours
cat. vétérans invités, avec couron-
ne: 1. Debons Joseph, Savièse-Li-
berté; 3. Barmaz Martial , Sierre.

Sans couronne : 8. Bonvin Mar-
cel, Sierre ; 12. Salamin Ernest,
Sion.

Concours individuel cat. jeunes
tambours invités, avec couronne :
4. Rey Guillaume, Sierre; 6. Bon-
vin David, Sierre ; Nalessa Pascal ,
Vétroz; 17. Rey Serge, Sierre; 19.
Varone Gérald , Savièse-Liberté.

Sans couronne : 21. Rey Em-
manuel, Sierre ; 26. Dubuis Sté-
phane, Savièse-Liberté.

Concours individuel fifres actifs
invités, couronne à quatre feuilles
argentées: 1. Pont Dominique,
Sierre.

Avec couronne feuilles vertes :
5. Constantin Philippe, Sierre.

Sans couronne : 7. Pellissier
Jean-Marc , Sierre; 12. Constantin
Jean-Louis, Sierre.

Concours individuel cat. jeunes
fifres invités, avec couronne : 3.
Tartaglione Maria-Pia, Sierre; 5.
Pellissier Sébastien, Sierre.

Sans couronne : 7. Perren Ma-
rie-France, Sierre ; 8. Pont Hervé,
Sierre ; 11. Schneiter Carine, Sier-
re; 14. Briguet Pierre-Alain , Sierre.

Pour l'ATFVR
Le président

de la commission
technique

Gabriel Fontannaz
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12 mai au 23 octobre 1984

PHANOMENA
Exposition sur les phénomènes
et.les énigmes
de l'environnement à _«__.

Heures d'ouverture: chaque jour de 10 â 21 heures

MENUISIERS
A vendre :

une ponceuse
occasion DM
un tambour et une bande supé-
rieure largeur passage 1100
mm, hauteur 160 mm, garantie
pour placage machine, en par-
fait état.
René Duboule, commerçant
Charrat-Martlgny
Tél. 026/5 32 75 - 2 13 25.

36-2066

superbe scie a ruban
pour professionnel ou autres,
marque Olma, volant de 80 cm
avec moteur électrique accou-
plé.

Prix intéressant.

Tél. 027/36 13 60,
dès 19 heures. 36-59044

suisse
aux
tuberculeux

malades
pulmonai
C.C.P.
10-1273Ï

VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL

y/ maiiO Betti Création - Bijoutier - Joaillier ^S
/ fête son 2e anniversaire à coop City, sion \>

et vous offre...

20% de rabais supplémentaire
sur toute sa collection de bijoux !
(sur présentation des bons découpés)
Attention! Ces rabais ne sont pas cumulables avec

d'autres avantages City!

r̂ ^̂ ™̂ Ej5_!_?^̂ ^̂ B!̂ ^̂ B̂fo5Sil|B Ĥ Nh___994HQP>̂ ___L¥^^ÊÊÊ^sr^^SmPfi.-^ÊÊK/ _¦£__¦____ _EI_-______»*_! 'i__.f\«i m  „„ •£__¦___ _¦&________- ____¦___*_ _ _Bl^tf^* i ?.*& i « B̂ __r ^^W^ t_B Ê̂^ m̂amm.,̂ 4__H__k_flv

lf£p r*M ¦H I *^« _ **«&>-*_. _ ' t '":xÀ *^kJ>mS_S »dK; ^̂ 3H _«»p"1 .'̂ Ĵ ^MMI £_ __WK____MW*^!_____ .___E
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Bon 20% + 20% :n 9no/n#l K
de rabais * 

Bon *U /o de raba,s

sur les bijoux Betti * sur les biJoux Betti argent
or 18 carats : et fantaisie

Ventes spéciales autorisées du 4 au 21 juillet

E Coop City ^
C__A__ 1 Grands Magasins d'Actualité T̂
9IVII Place du Midi - Tél. 027/22 90 35 

Vous avez un appartement
un immeuble
à louer ou à vendre?
t " ' mmy Comment augmenter
J H H, L l'efficacité
I Q Q O de vos «nnon(es*
¦M MM M__| Le choix judicieux des termes utilisés
Val mmÊ h__P pour préciser la situation, le confort et__ ̂ _ B —_t 'es avanta _ es de votre appartement"
\\J G3 O ou immeuble, multiplie les réponses à

^~ votre annonce.

UUU C% Au guichet de Publicitas, un
• ̂  

aide-mémoire gratuit vous

PJ 

•J suggère les points essentiels
jj ĵ  ̂ de votre message.

^̂ ^%1 Renforcez l' impact de votre
_Jf^W^^annonce immobilière ! Prenez

f̂cj votre aide-mémoire gra-
Ef || tuit chez Publicitas

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25, téléphone 027 21 21 11
Agences à Brigue, Sierre. Martigny et Monthey

votre journal
le Nouvelliste

_f027
2V21 11

Où que vous soyez..

Respectez
la nature!

4̂fl TOURISME 
ET 

VACANCES

Vos vacances
àLIDO DI SAVIO
etCESENATICO

(au bord de l'Adriatique)
Prix: dès Fr. 455.-, inclus voyage
en autocar , 4 hôtels à choix , pen-
sion complète, départ tous les ven-
dredis, du 8 juin au 21 septembre.

VOYAGES BADAN, MORGES
Grand-Rue 34 -021/71 59 03

71 21 30

Spécial mayens
des meubles neufs d'exposition

au prix de l'occasion !
Lits à baiustres, 90 cm 200.
Lits à baiustres, 160 cm 350.
Lits à étage 280.
Armoire 2 portes 550.
Table pin à allonges 410.
Chaises Monastère 140.
Lit rustique pin massif 400.

Coins à manger comprenant : 1 banc d'angle, 1 table et 2 chaises 950.-
Canapé transformable en lit et 2 fauteuils rustiques 1800.-
Canapé transformable en lit et 2 fauteuils rustiques 1450.-
Canapé transformable en lit et 2 fauteuils à barreaux 1350.-
Canapé 3 places et 2 fauteuils pin massif 800.-
Canapé 2 places et 2 fauteuils pin massif 700.-
Table ronde et 4 fauteuils rotin 1300.-

Meubles isolés et de reprises
4 canapés-lits, 3 fauteuils-lits, 2 lits-armoires, 1 table et 4 chaises colonia
les, 10 tables de nuit, des fauteuils, des chaises, etc.

Et pour l'appartement, une toute bonne affaire
1 canapé 3 places et 2 fauteuils tissu Rost 2950.-
1 canapé 3 places et 2 fauteuils tissu mode 2800.-
Paroi Ls XVI noyer, 295 cm 5000.-
Paroi Régence noyer, 295 cm 7500.
Paroi moderne chêne, 220 cm 4000.-
(meubles neufs - fin de série)

ROUTE DU RAWYL - SION
Grand parc privé-Tél. 027/22 67 87

Tables de nuit 1 tiroir
Tables de nuit 3 tiroirs
Commodes
Porte-habits 40.- 50
Chaises pin
Tabourets
Buffet bas et buffets
hauts pin massif des 900

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile

Exemples y compris assurance solde
de dette; comparez:
Fr. 4 000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois
Fr. 8 000 -, 30 mois, Fr. 318.55/mois
Fr. 12000 -, 36 mois, Fr.404.30/mois
Fr. 20 000 -, 48 mois, Fr. 526.65/mois
Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.]

i Je désirerais un
prêt comptant de Fr 
Prénom, nom

Date de naissance 

Rue, no 

| NPA, localité 

. Téléphone ; 

j Adresse: Banque Populaire Suisse
case postale 26, 3000 Berne 16.

140
150
130
100
75

a-

36-5604



Des SOLDES fantastiques %??

Des articles cédés jusqu'à

sur toute la lustrerie
en stock non soldée

Respectez
la nature

de leur valeur

Saiwial
KE L E R  1er août s»

rapeaux

Demandez
notre prospectus!

031/96 82 92
Keller drapeaux SA

3308 Grafenrled

SOLDES
faut, du 4 au 21 juillet)

U^JNCROYABLE...
[̂>- . i SUR TOUS NOS PRIX

.â  ̂jftiDISCOUNT, ENCORE
7 €rO \ % ï UEO nHDHIO!

w
n / Moquettes
70 Programme rouleaux

0/ Tapis milieu
/O mécaniques

W n /  iviuvjuci-co

70 Programme rouleaux

1C0/ Tapis milieu
lu /0 mécaniques

20% Tapis d'Orient

4nn/ Sur tous les coupons
OU 70 de tapis et plastique (PVC)

r JBÉJBN
lagEOgjppj

Gérant:
Walter Biaggi
Fermé le lundi
A votre disposition
pour la pose
de vos tapis
notre
personnel A
spécialisé Âm

BURGENER S.A.
Route du Simplon 26

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! Veuillez me verser Fr.
I Je rembourserai par mois Fr

' Nom
Prénom
Rue
NP/localité

rapide

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

| Tél. 027-23 5023 .27 M3 j

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

Av. de Tourbillon 38
Slon.

36-301907

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

3960 SIERRE
027/55 Oî 55

^

A SAINT-MAURICE ET VETROZ
du 4 au 21 juillet

FABW£OS€ V£NT£
Bi MiOBUS AU RABAIS

/ Q de réduction> :__jusqu a
sur certains articles

anthamatten
Bl meubles sa M
M__5_?___I magasin du BOIS-NOIR - Tél. 026/8 42 62 MËUS££S

magasin de VETROZ (bordure route cantonale)
Tél. 027/36 24 39

A vendre

Pendant
Où que vous alliez...

respectez
la nature!

SOLDES PORSCHE 911 SCaut. du
4 au 21 juillet 3 I., 6 cyl., 1978, 70000 km

Décor Martini, gris métall., spoiler av.+ar
Radio/cass. Bamberg, Pirelli P7 205/22E
Voiture superbe à voir
Fr. 27 OOO.- (sans reprise)
Tél. heures repas 027/ 36 17 37

A louer à Sion Pr_ ~-"°S""~°" J
On cherche

magasin 70 m2 
apprenti

m __ ._. __ ,, ______  cr onn_ ia m! tnut Ho de commerce
Prendre de. repas légers Pla

t
ce du- MidL Fr: 280- le m2

' t0ut de 
G 

«"'!»'«««
r i _J ¦ J- • • A suite ou a convenir. tates) Ne jamais partir a jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co- Ecrire sous chiftre w 36-560782 à Pu- ffîï L̂ K.pieux est recommande. Plutôt b|ici.tas, 1951 Sion. SàSprendre cinq ou six repas tr«s le- 
gers dans la journée que deux re- • " Ecrire sous chiffre
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas I MW. ,p 36:̂ °5C8 à Public '-
d'a icoo i. '¦y.r = tous les snorts tas ' 1950 Slon- ~w = IOUS les spons

__________________a^—î —^»______«__________-______i

Vous mettez en location
un appartement
de vacances?

d__W
T JJS^Ĉ  Comment augmenter

^
<^?irTrp__ l'efficacité

JLê I nn de vos annonces.
^̂9 J*^^^^^m\^% Le choix |udicieux des termes

et les avantages de votre appartement de vacances, aug-
mente le rendement de votre annonce.

Au guichet de Publicitas . un aide-mémoire gratun vous
suggère les points essentiels de votre message

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25. téléphone 027 2 1 2 1 1 1
Agences à Brigue. Sierre. Martigny et Monthey .

PUBLICITAS
fp 027/21 2111

SOLDES1934
Liestal de rabais sur tous

les articles non soldés

4 au 21 juilletPendant les

Ecole de recrues LM f̂ ^L̂ ^^̂ t f l »  I mm Ipour les so ans. 
7JE* fe^SfcJ Comment augmenter I /A - ménage

* f̂tDf» ''efficacité / - électroménagers

_2 LJQ R 
dC V°S ann0n<eS- IV / V  _ délateurs

28'300442 ŷ Ĵ̂ ^̂ f̂c_L̂  ̂Le choix |udicieux des termes - cuisinières électriques
mtàW ^^_^ utilisés peur valoriser lawo linnp

mmmmmmmm r la situation , le ton.fort i • 0n0 ot^_ _ _  K1 .In, ... I_ . l l  ,.. |_,_ aumianoc Ho unirp ar inartrmnnl rie vacances aua- — laVe-VaiSSeiie , etC.

ANGLAIS
ALLEMAND
conversation simple.
Forfait avantageux.
Me rends à domicile:
Slon et environs
(15 km).

Tél. 027/41 34 79
(11 à14h).

22-016676



'KlTmWm
ffljj O^OES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Urgent!

- charpentiers
- ferblantiers

couvreurs
- soudeurs

peintres carrosserie
- chauffeurs P.-L
- monteurs

électriciens
nr

Lulsier Electricité S.A
1884 Villars
cherche

monteur électricien
aide-monteur

Tél. 025/35 21 61. 22-120 30-24

Entreprise de génie civil cher
che pour ses chantiers du Châ
ble

chefs d'équipe
maçons
charpentiers

qualifiés.

Nous offrons:
- excellent salaire
- avantages sociaux
- travail assuré.

Tél. 025/81 12 16 (heures de
bureau).

36-59051

MONTANA
Wir suchen eine freundliche

Sekretârin
fur das Sekretariat im Pflege-
dienst.

Das Arbeitsgebiet umfasst :
- Patientenkorrespondenz
- Planungsaufgaben
- Telefondienst
- Vertretung
- Personalaufgaben
und setzt eine Person voraus,
die an selbstandiges Arbeiten
gewôhnt ist.
Deutsch- und Franzôsisch-
kenntnisse sind notwending.
Stellenantritt sofort oder nach
Vereinbarung.

Interessenten melden sich bitte
bei der Oberschwester Kathy
Schiirch der Bernischen Hôhen-
klinik Bellevue, Montana, Tel
027/41 25 21.

36-59041

un apprenti
mécanicien-outilleur
Entrée début août ou à convenir.
Préférence sera donnée à candidat de
l'Entremont.

Veuillez faire parvenir vos offres avec
curriculum vitae et copies de certificats
scolaires à:
Fein outillage électrique S.A.
1933 Sembrancher
Pour de plus amples renseignements
appelez M. Spinelli au 026/8 84 84.

36-59053

Parfumerie à Zurich
cherche

jeune fille
pour divers travaux (expédition, ran-
gements, etc.), possibilité de se fami-
liariser avec la langue. Deux après-
midi de libre par semaine.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 01/211 38 66 dès 12 h.

Pour nos bureaux de Sion, nous engageons

collaboratrice à mi-temps
(après-midi)

bonne sténodactylographie, 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.

• verres <longdrini_>
• verres â

whisky d "̂ _f^
3 pièces W« W V

Chasselas de Genève Floridor

Le Channier me >, -.,- Clé D'or 4io g - __
^95. 4.95 biscuits T̂6& 2.15

(+dépôl -.40) ; (100 g- .52)

Gamay Rasta Trio —
de Romandie J,1*'6 A QC Bâtons au chocolat
, - , . _ .  ^-Q__ *L _"_TJ avec noisettes entières '^9 i Tf /\La Croix du Seigneur U-WA ^myJ\J .th,J; .̂ inr / fl* (+dépô. -..Q) etDroyees. 1r95_ I. / U
Vin rouge d'Italie Molio
Chianti RUffînO 1.88 litre f\ r\ / \  Revitalisant textile "kg i- r\ r\mas. 9.90 -esa. 5.80

(l dl-52) (1 Kg 1.45)
Uncle Ben's GlOlïd
RiZ lOng grain & "0g 0 0

_ Rinçage traitant
Riz sauvage «5. 225 -£& 2.95
*°_° Hakle humide
RÔtl haChe 310 g r% Mf \  70 serviettes papier

~3rô5 ___ .4U Hygiénique 70feuilles — ft _
(100 g-77) sachet de recharge

^ ^HÈCL Z.jO
™,a< RexonaConcombres HO » , Rn sport Douche 3o0r _,<delicatesse> ï£Q I.OU K ™™ o oc

(îoo g-65) or/Q. 0.__.N/

Sunalp Camay savon
CrèmS 10x12 g r\IT à base de crème

, .. 4Jn — Hn hydratante 4x150g *% m f\pour le cafe  ̂ 0 -^_% 3*0. 3.40

^^^l^̂ ^̂ ^̂i^l^
il

^^
personne
pour s'occuper d'un
handicapé (2-3 heu-
res par jour), durant
l'été dans une cara-
vane au Bouveret.

Tél. 027/22 00 43.
36-302027

ô l'énergie soloire
• avec étui
• touches en gomme
• 1 an de garantie

Oenner ¦¦¦I ^%#%

E_SSI i i.yQ

Entreprise de Sion
cherche

apprenti carreleur
Ecrire sous chiffre F 36-560881
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune employé de commerce, quatre ans
d'expérience, cherche

emploi
dans région de Martigny.
Christian Moret, place du Bourg 5,
1920 Martigny-Bourg. Tél. professionnel:
027/36 14 87 heures de bureau. 36-301018

Garage de Sion engage, tout de suite ou
à convenir

apprenti mécanicien auto
mécanicien auto

de première force, minimum cinq ans de
pratique.

Possibilité de suivre des cours de per-
fectionnement.

Faire offre sous chiffre D 36-560850 à
Publicitas, 1951 Sion.

L*#w

/ ASSINOTTIV___________ r SA
SANITAIRE-FERBLANTERIE

COUVERTURE
Av. Recordon 16 - LAUSANNE

9 (021) 25 69 23
cherche tout de suite ou à con-
venir des

ferblantiers avec CFC et des

installateurs sanitaire
i avec CFC 22-3284 ^

CuisseWMIWWW 400

de volaille $45
(dinde) à manger froide ou chaude

(100 g -.61;

Hero Primera
Bouquet de
légumes3boî,es
3x500 g mmm L̂m\ f̂ \

couche-culotte iAûffelastic 9-18 kg 40 pièces J__T_Î_HJL

><»__3"___S> Entreprise internationale cher
Slmeom & Cle Che pour l'étranger (Algérie
^5?Œ$_>̂  

Turquie) et la 
Suisse

^wS**

£85

PantytssBSB*®

conscien
cieux
formation de traduc-
teur, R.P., direction
d'Ese (anglais, fran-
çais et espagnol),
cherche travail.

Ecrire sous chiffre
481596 à Publicitas,
1800 Vevey.

Nigérian, 31 ans
5 ans en Suisse

monteurs électriciens
électriciens de réseau
tuyauteurs soudeurs
monteurs en chauffage
monteurs en ventilation
monteurs de stores
ferblantiers serruriers
installateurs sanitaire
peintres - plâtriers
charpentiers-menuisiers
chauffeurs
de déménagement
carreleurs-maçons
Représentant pour la Suisse romande
Tél. 032/23 41 91

80-503
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Plus de 500 motards
réunis ce week-end à Sierre

4
à

Venus d'une dizaine de pays, des centaines de motards ont défilé dimanche à travers Sierre.

SIERRE (sj). - Plus de cinq cents motards se sont leurs machines rutilantes pour s'adonner à diffé-
donnés rendez- vous ce week-end à Sierre dans le rents jeux et concours. Les motocyclistes eurent
cadre d'une concentration internationale. Des gros droit à un cdhcert de Jacky Lagger ainsi qu 'à une
cubes d'une dizaine de pays ont envahi la région soirée dansante préparée par la Disco-Mobile.
des Iles Falcon. Après avoir organisé le fabuleux Dimanche, une longue caravane s'ébranlait et
trial- show à la patinoire de Graben , le Moto-Club s'engouffrait dans les rues sierroises, défilé qui ne
du Soleil a marqué d'une pierre deux coups, puis- manqua pas d'impressionner les badauds. Les mo-
qu'il a réuni deux manifestations en une seule, soit tards se retrouvèrent aux Iles Falcon où ils clôtu-
la concentration et le rallye FMS. rèrent dans la bonne humeur ce week-end moto-

Samedi, les motards gainés de cuir ont délaissé cycliste.

r_DAMn PAMCCII

Question écrite du députe Pierre Moren
concernant Hydro-Rhône

La concession pour l'utilisation
des eaux du Rhône octroyée par le
DPT à la société Hydro-Rhône a
soulevé un nombre d'oppositions
considéré par certains comme im-
portant.

En parcourant ce canton et en
écoutant les gens de ce pays, on
décèle chez nombre de nos conci-
toyens une certaine anxiété et un
réel et honnête souci de voir la
plaine du Rhône, mise en valeur
avec peine et à grands frais durant
des décennies, vouée à nouveau
aux ébats des batraciens par suite
d'inondation ou au contraire ren-
due inculte à la suite d'un abais-
sement important de la nappe
phréatique.

D'une manière générale, dans ce
pays, l'on comprend et l'on admet

HYDRO-RHONE: FULLY
L'opposition s'organise

Le 29 juin dernier s'est tenue à
Fully, sous la présidence de M.
Xavier Carron, une assemblée
extraordinaire du syndicat agricole
du lieu. Cette réunion avait pour
objectif la création d'un comité
d'opposition au projet Hydro-Rhô-
ne afin de défendre les intérêts de
la population touchée par ce qui
semble devoir bouleverser la plai-
ne du Rhône.

Pour la région de Fully il a été
créé un comité de quinze person-
nes dont plusieurs proviennent de
milieux autres que spécifiquement
agricoles. A l'unanimité des nom-
breux participants l'assemblée de-
mande à ce comité de prendre des
contacts avec d'autres syndicats
agricoles du canton , les communes
touchées par la réalisation du pro-
jet, les organisations de protection
de la nature et les sociétés de pê-
cheurs, ceci afin de coordonner
dans une organisation bien struc-
turée les oppositions à la réalisa-
tion des dix barrages. Il est pris
comme modèle l'association de
défense contre le fluor dont l'acti-
vité donna d'excellents résultats.
Parmi les possibilités à étudier no-
tons la proposition de lancer une
pétition adressée à Sion et à Berne.
Priorité sera aussi donnée à l'infor-
mation de la population sur les ris-
ques découlant de la modification
du Rhône actuel.

Le président de la commune de
Fully, présent à l'assemblée, an-
nonce que la commune a elle aussi
fait recours contre l'octroi de la
concession, dans le but de protéger
les sites de pompages fournissant
l'eau potable à sa population ; il
s'est agi pour l'administration
communale de prévenir également
toute atteinte aux constructions de
plaine et aux exploitations agrico-
les, ainsi que de veiller à la sauve-
garde de l'environnement.

.1

la nécessité de nouvelles produc-
tions d'énergie, mais on craint en
même temps de réduire à néant le
labeur de plusieurs générations.

Le Conseil d'Etat est prié de
renseigner le Parlement :
- sur l'avancement des études du

projet d'aménagement Hydro-
Rhône et plus particulièrement
des effets que cette construction
produira sur la nappe phréati-
que ;

- d'autre part, quels sont les
moyens mis en avant pour éviter
les trop grandes fluctuations de
la nappe phréatique, et quelles
sont les garanties données aux
propriétaires qui, le cas échéant,
seraient lésés?

Pierre Moren, député.

L'administration communale
souhaite collaborer à l'activité de
ce comité dans la poursuite de son
opposition. Le président de la
commune met en garde l'assem-
blée contre la dispersion des for-
ces ; les opposants ne devront pas
se préoccuper uniquement de re-
mettre en question tel ou tel bar-
rage au niveau local , mais s'unir
dans une opposition globale au
projet de construction Hydro-Rhô-
ne. La commune avait soutenu fi-
nancièrement la campagne de lut-
te contre le fluor. Elle renouvellera
son aide morale, politique et finan-
cière contre ce projet.

Suite à la lecture du recours du
syndicat agricole, plusieurs inter-
venants s'étonnent que la conces-
sion ait été octroyée malgré les
nombreux préavis défavorables
des divers services et offices can-
tonaux et fédéraux consultés. Per-
sonne dans ces services n'a voulu
prendre la moindre responsabilité
quant aux conséquences imprévi-
sibles qui résulteraient de la réali-
sation du projet.

M. Bernard Milhit , président de
la Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de fruits et légumes si-
gnale que cette dernière a déjà fait
opposition dès le début de la pro-
cédure elle continuera de soutenir
et participera à toute action de dé-
fense contre le projet Hydro-Rhô-
ne.

Au cours de la soirée, toutes les
interventions ont été marquées par
leur caractère réfléchi et détermi-
né ; il reste à souhaiter que cette
voix de citoyens inquiets soit en-
tendue par nos autorités cantona-
les.

Le syndicat agricole
de Fully

Xavier Carron, président
Jacques Dorsaz, secrétaire

Caisse Raiffeisen de Granges: inauguration et bénédiction
GRANGES (am). - En présence Confiée à l'artiste Myriam Mar-
du président de la ville de Sier- tin de Chamoson, cette œuvre
re, M. Victor Berclaz, du prési- intègre fort harmonieusement
dent de la Bourgeoisie, M. An- les deux fenêtres existantes, de-
dré Pont, ainsi que de MM. Ro- venant par la magie du pinceau
ger Pitteloud , président canto- autant d'ouvertures... sur l'ima-
nal des Caisses Raiffeisen, Be- gination ou l'avenir! Sur un
noît Duc, vice-président, Lucien fond de ciel bleu, peuplé d'oi-
Favre, président de la caisse seaux, une enfant sautille dans
grangearde et Georges Mabil-
lard , gérant de ladite succursale,
un nouvel établissement bancai-
re de la grande famille Raiffei-
sen était officiellement inauguré
et béni dimanche à Granges.

Jusqu 'à ce jour, les mouve-
ments bancaires étaient effec-
tués dans le village, au domicile
du gérant en place, M. Georges
Mabillard. Une installation plus
adaptée au volume d'affaires
devait toutefois s'avérer néces-
saire. La direction des Caisses
Raiffeisen procédait ainsi ré-
cemment à un investissement
bienvenu. Elle acquérait en effet
le rez-de-chaussée de l'ancienne
boulangerie du village" gran-
geard , en un premier temps,
achetant par la suite le sous-sol
du bâtiment. Les locaux firent

d'impo
Deux guich

ete aménages a l inteneur pour
la clientèle, ainsi qu'une récep-
tion, une salle de conférence, un
local archives, un local sanitaire
ainsi qu'un emplacement ac-
cueillant des safes privés. Au
sous-sol, une cave servira lors
de futures réceptions.

En trompe-l'œil
Une fresque étonnante !

Une innovation d'importance
apparaît à l'extérieur du bâti-
ment. Une fresque étonnante
accroche en effet le regard, sur
la façade ouest de l'immeuble.

A grand-maman
Hélène
NENDAZ. - En ce beau jour d'été,
grand-maman s'en est allée, tout
doucement, sans faire de bruit
comme elle a vécu.

« Grand-maman », un doux nom
que jamais nous n 'oublierons.

Rendre heureux les siens a tou-
jours été le but de sa vie et elle y a
réussi jusqu 'au dernier moment.
Lequel d'entre nous ne lui con-
fiait-il pas ses pei nes et ses joies et
auquel d'entre nous n'a-t-elle pas
donné réconfort et sagesse.

Un tricotage entre les mains, le
sourire au coin des lèvres, les po-
ches du tablier remplies de bon-
bons, un regard et des gestes tout
de douceur, c'est cette image que
nous garderons d'elle.

Un rayon de soleil s 'est éteint
aujourd'hui , mais son message
d'amour et de bonheur illuminera
a / amais notre vie.

Au revoir grand-maman Conseiller , puis député , M. Zuf-
Pour ses petits-enfants ferey occupa également le siège

et arrière-petits-enfants présidentiel de la Banque Canto-
Christiane nale du Valais.

Le pays que Dieu donna a Cam
Il y a 450 ans, Jacques Cartier

prenait possession du Canada , au
nom du roi de France. Le mérite
de la découverte ne lui appartient
cependant pas puisque deux na-
vigateurs italiens, dont Jean Cabot,
mirent pied les premiers sur les
terres baignées par la mer du La-
brador... Jacques Cartier subit , du
reste, de son contact avec les terres
de la nouvelle France , une marque
assez amère : « le pays que Dieu
donna à Caïn » nota-t-il devant
l'âpreté et l'immensité des paysa-
ges.

A sa façon, la communauté in-
ternationale des programmes de
langue française a célébré, par
48 heures de programme, l'anni-
versaire de la reconnaissance du
Canada. Dans la grille proposée , le
dimanche 28 juin ménagea une lu-
carne à un concours, à l'enseigne
du solstice d'été. Cette joute sym-
pathique, finement animée par Mi-
chel Dénériaz, recouvrait tous les
thèmes dits de « culture générale » ,
se rapportant aux quatre pays.
Quatre champions avaient évi-
demment été désignés : un profes-
seur d'université pour le Canada ,
un étudiant à Louvain pour la Bel-
gique, un éditeur de livres d'art
pour la France. Pour la Suisse, ce
fut notre ami Michel Theytaz, ori-
ginaire d'Ayer, mais domicilié à
Venthône, qui eut l'honneur de dé-
fendre les couleurs radiophoni-
ques helvétiques durant plus d'une
heure d'antenne. Le match fut ten-
du , très disputé, l'arbitre faillit
donner des prolongations. Mais, à
la dernière seconde, le concurrent
français marquait un point de plus
que le concurrent valaisan, sui-
vaient le canadien et le belge, à
bonne distance ! Dommage, pour
un point , c'était rater un splendide

un espace carrelé. Une réalisa-
tion remarquable dont la réus-
site appelle d'ores et déjà de fu-
tures restaurations similaires.

La journée inaugurative dé-
diée, dimanche à Granges, à la
nouvelle Caisse Raiffeisen était
accompagnée de la bénédiction
des locaux par le curé Hermann
Salamin.

Un concert-apéritif , rehaussé
par les productions de la Sté-
phania de Granges, ainsi que di-
verses allocutions officielles ve-
naient ponctuer cette journée
portes ouvertes, à laquelle pre-
nait part toute la population
grangearde. ges Mabillard, gérant de cette dernière succursale

M. ET M™ ALPHONSE ZUFFEREY

Des noces d'or tétées à Sierre
SIERRE (am). - M. et Mme Al-
phonse et Sylvie Zufferey fêtaient ,
samedi à Sierre, leurs cinquante
ans de mariage. Des noces d'or
auxquelles prenaient part une
multitude de parents et d'amis, et
qui eurent pour cadre la charman-
te chapelle des Marais. Un office
divin devait en effet y être célébré
par le curé Denis Clivaz, dont les
propos furent unanimement ap-
préciés. Cette messe était rehaus-
sée par la présence d'un chœur, en
l'occurrence la société Notre-
Dame de Loc qui, pour la circons-
tance, était accompagnée de deux
musiciens. Un apéritif et un repas
en altitude réunissaient ensuite
tous les participants à cette fête.

Alphonse et Sylvie Zufferey
unissaient leurs destinées le 8 mai
1934. Ils s'étaient connus à Zinal.
A l'époque, Mlle Sylvie Berclaz-
Zermatten travaillait en qualité de
téléphoniste alors que M. Zufferey
œuvrait à la construction de bar-
rages.

Issu d'une famille de onze en-
fants, ce dernier est aujourd'hui
âgé de 83 ans. Ce qui n'enlève rien
à son dynamisme puisque M. Zuf-
ferey exerce encore pleinement ses
charges professionnelles et ce,
après soixante-trois ans d'activité
en sa qualité d'entrepreneur !

Sportif accompli, il s'adonne en-
core avec plaisir à la pratique du
ski, discipline qui l'amène le week-
end pascal , notamment , sur les
hauteurs des Crêts-du-Midi à Ver-
corin .

Lors de l'inauguration et la bénédiction de la Caisse Raiffeisen
de Granges, se réunissaient MM. Victor Berclaz, président de
Sierre, André Pont, président de la Bourgeoisie, Roger Pitteloud,
président cantona l des Caisses Raiffeisen , Benoît Duc, vice-pré-
sident, Lucien Favre, président de la caisse grangearde, et Geor-

voyage entre Beaupré et Gaspé, mé fut égal à lui-même, le second,
entre les îles de la Madeleine et la Michel Dénériaz , alla bien au-delà
Gatineau. Tant pis, il reste à Mi- de son style coutumier. Il fut élé-
chel, enseignant au centre scolaire gant, fin, ému même de s'exprimer
de Borzuat , à Sierre, le temps de en direct à travers les océans de la
penser à ses proches parents de francophonie. D'excellents con-
Montréal et à accomplir une autre currents, une formule d'émission
traversée avec, pourquoi pas, Pé- idéale. Merci à tous les artisans de
lagie la Charrette ou Maria Chap- cette belle réussite,
delaine. Si Michel , premier nom- Gusti Widmer

Lettre sur l'arrosage des vignes
Chère Madame, Cher Monsieur,
Je vous conseille de ne pas arroser les vignes en produc-

tion en 1984, ni en juin-juillet , ni en août-septembre.
Ces avis et l'abandon de l'arrosage en 1984 sont des me-

sures de prudence nécessaires. De la sorte, tous et chacun
nous nous éviterons des reproches et nous les éviterons de
même à notre vignoble.

Considérons la quantité de pluie et de neige tombée du
ler novembre 1983 au 30 octobre 1984. Est-elle abondante,
l'arrosage n'augmente pas la quantité, mais il diminue le
sondage. Est-elle moyenne ou normale, l'arrosage ne modi-
fie pas la récolte, ni le sondage. Est-elle faible (sécheresse),
l'arrosage augmente un peu la récolte, le sondage reste
bon. Or, les prix pour la récolte 1984 sont fragiles, d'autant
plus fragiles que la récolte est plus abondante ; par consé-
quent, mieux vaut renoncer à l'arrosage, même par séche-
resse.

Vous lisez sans plaisir cette lettre. Croyez-le, partageant
vos inquiétudes, sans plaisir je l'ai rédigée, néanmoins avec
conviction.

Veuillez agréer, Chère Madame et Cher Monsieur, mes
salutations les meilleures.
Châteauneuf , le 30 juin 1984 J- Nicollier
P.S. : Une vigne manquant de bois sera arrosée à l'ébour-
geonnement. Les plantations seront arrosées comme d'ha-
bitude, si c'est nécessaire. Il vaut mieux ne pas arroser les
vignes en deuxième feuille. Un message analogue fut pu-
blié en février déjà.

M. et Mme Alphonse et Sylvie Zufferey fêtaient samedi à Sierre
leurs noces d'or, entourés notamment par la troisième génération
Zufferey.

De l'union de ce couple parti- fait aisément précéder des noces
culièrement alerte, trois enfants de diamant !
devaient naître : Gaby, qui as- _____________________________________ «
sume la relève à la tête de l'entre-
prise familiale sierroise; Hélène
Gessaga-Zufferey, l'aînée, et Rose-
Marie Candolfi-Zufferey, la cadet-
te.

M. Alphonse Zufferey compte ac- _»uM_a_--tuellement pas moins de quatre- B S_3 __-̂ *
vingt-cinq neveux et nièces... Un ^^^^ î .. """̂
effectif impresssionnant, auquel
vient d'ailleurs s'ajouter aujour- S'il coupe un peu trop loin:d hui la troisième génération Zuf- „_ e it x r>ermflP!a<:tferey. Sept arrière-petits-enfants Pensez vue a uermamst.
entourent en effet ce couple à qui r% Dl*-».-»..®nous présentons nos plus sincères L/Gl l Tl3 l I9SI
félicitations à l'occasion de leur
cinquante ans de mariage En ^™ ̂ ™riesDes noces d'or qui pourraient en w
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bien situe, 5 pièces minimum, 150 m2 ,
avec balcon et grand living.
Pour automne - hiver 1984.
Si possible avec deux garages.

Ecrire sous chiffre F 36-58898 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A VENDRE

GRANDE
VILLA

au-dessus de Sion

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

Magnifique situation

Terrain de 1983 m2

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

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

Olli _
*mW m m m m  j dimer_ ii _>
un crédit de

*¦_

L _._ ._ ._.-_.__- - - - - -. .- -_ .  .... .J

• •
afin de vous présenter une mode d'automne toute nouvelle

Des affaires extraordinaires! Profitez-en!

: j y i ». *3£ a »y £^ " __* *0 vL _ ___L TL dff * d U* % mJtf Vente de fin de saison autorisée officiellement du 4 au 21 juillet 1984

En vente dans tous les magasins Vôgele de même que dans tous les marchés de mode et les mini-marchés Vôgele. M_L-75

domicile
précédeni
profes-
sion 

revenu
conjoint Fr

signature

IUI Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

maison 2 étages

appartement 4.4 pièces
A louer a Bramois

Grand balcon très ensoleille,
cave, place de parc.
Libre dès le 1e' août ou à con-
venir.
Fr. 950.-, tout compris.

Pour traiter: 027/23 18 92
(repas).

36-59033

MARTIGNY
A vendre

appartement 4'/z pièces

A proximité de MARTIGNY
A vendre

avec garage séparé individuel.
Fr. 245 000.-.

André MASSON, notaire, tél.
026/2 37 65 - 7 22 19 (repas).

36-90516

piscine
2 garages - dépôt
surface totale 1075 m2
avec terrain agricole attenant de
11 580 m2.

S'adressera:
André MASSON, Martigny
Tél. 026/2 37 6 5 - 7 2 2 1 9  (re-
pas).

36-90516

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

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom

NPA/Lreu 

né le 
état 
civil 

depuis? .,
loyer
mensuel Fr

¦̂
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A vendre à Granges y£ îf. ?{C 9JC 5fC S|C S Ŝ SJC S Ŝ 5J< SJC 
5JC

vignes *[ _̂  ̂̂ ~. - — U ̂  ̂_.
dépôt 280 m* iooo m: : SflVIOS I

A louer
à MARTIGNY

¦ . prise de possession vr ^̂ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂ ^̂ ^
accès route cantonale côté immédiate. l\  Marce. Savioz ««̂ of ) i

Y \ Av. de la Gare 30 md I UW_P__I _¦ /
Tél. 026/2 16 99. Inte l̂ tV"4 \*\1950SION ^W^^WW M A|

36-4642 36-58632 _> *3  ̂ lf*

A louer dans immeuble neuf de 5 ap- CHAMPEX-LAC 
f/ PtOt îtCZ flC IlOS SOldeS !

parlements, Les Moulins, Drône-Saviè- A vendre 1/
se Choix de:

terrain
3 appartements à construire Robes
I_P 19R Itl ^ 4000 m2, équipé, vue |Iar>__o _U C I"m imprenable JUpeS RODER

comprenant: 1 grande cuisine, bloc en enS' Chemisiers > DEVERNOIS
chêne massif; 3 chambres à coucher; 5c

_ _\on_ _  

c_1
__

r2..- ¦ Ensembles ELLE
1 salon avec cheminée; 1 grand bal- L IQ« e!nn '"
con; 1 salle de bains + w.-C; 1 dou- ' Vêtements de tennis -
che + W.-C; 1 cave. . 1 traininasLibre tout de suite. ¦=, , Leec . «^CTCFr. 800.- plus charges. PUBLICITAS ELLESSE - LACOSTE

m n97/9i 9iii McROSS - ADIDAS
Tél. 027/2518 65. 36-58689 £7 UZ//Z1 Zl 1 . . .  .¦._.._ ¦_,,. / à ,. ,.,:Ventes spéciales du 4 au 21 juillet _ *

Les heures vigneronnes
Juillet allume votre

FendantTReiZeeiOIlJeS.
En Valais, le soleil tape dur.  ̂Assèche la pierre

Durcit l'air. ^- Entre les jet s de vivifiantes ondées,
nos vignerons relèvent les sarments rampants.

Coupent les cimes d'ombrage. -̂  Exposent au
soleil les grappes m--\

naissantes. !f

'JM\

•_/!_I '• r ~ ls ) _>' V ¦ tlOILES __>___,
¦ 
*  ̂ ,̂ j  DUVALAIS /A

ORSAT. Les vins qui chantent leValaîs. j fgLi Hj
¦
tt.,:

Regionaldepot ORSATZûrich.Tel. 01 8106634
Regionaldepot ORSAT Basel:Tel.061 391670
Deposito régionale ORSAT Lugano: tel. 091 231260

mBr**.
Sli/liifli
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INSTITUT SAINTE-URSULE ET COLLÈGE SPIRITUS SANCTUS

Cérémonie de clôture
BRIGUE (lt). - Grande fête sa-
medi à l'institut Saine-Ursule puis
au collège Spiritus Sanctus de la
cité du Simplon, dans le cadre de
la cérémonie de clôture de la sai-

On reconnaît l'abbé Stéphane Schnyder, recteur du collège, en
compagnie de Me Max Arnold, président du Tribunal de Brigue.
Tous deux se félicitent du bon résultat de l'année scolaire qui
vient de se terminer.

succès même pouro A -— r i r

MIÈGE (am). - La Fête villageoise ne Beaud, 12 ans, de Noës ; 3e prix
de Miège, orchestrée ce week-end : Stefano Bottagisio, 13 ans, de
sous l'égide des sociétés locales, a Sierre.
rencontré un succès amplement Ces six enfants auront ainsi la
mérité. possibilité d'effectuer prochaine-

Cette manifestation ne connais- ment un vol en avion !
sait pas encore de précédent. Fort Plusieurs artistes de la région
heureusement, cette lacune est au- s'étaient joints aux jeunes dessi-
jourd'hui comblée ! Et l'expérience nateurs, exposant simultanément
1984, concluante à plus d'un titre, leurs œuvres." Les visiteurs pou-
appelle incontestablement de nou- vaient ainsi apprécier les sculptu-
velles éditions.

Le rendez-vous était fixé dans
l'un des inimitables quartiers de
Miège, dénommé par les anciens
«la calatra » , autrement dit l'éclu-
se. Celle-ci, aujourd'hui disparue,
disciplinait jadis la rivière qui ser-
pentait à cet endroit

Les organisateurs eurent (entre
autres !) pour tâche d'ouvrir les ca-
veaux du quartier. Et pour ce faire,
il fallut préalablement procéder à
d'imposants déblaiements...

Si ce sympathique rassemble-
ment avait, notamment, pour but
de promouvoir les crus de l'en-
droit , (et ce fut chose faite !), rien
ne devint prétexte à anicroche. A
l'intérieur des caves ou sur la ruel-
le, la fameuse planchette calabrai-
se, le jambon des cibles ou encore
le minestrone maison, étaient pro-
posés ce week-end aux nombreux
visiteurs.

Les enfants à l'honneur
En parallèle à ces sympathiques

festivités villageoises, un concours
de dessins d'enfants était organisé
sur la place. Le jury, composé de
René Forclaz, Alain Rey, Michel
Moos et Charles-Henri Clavien ,
décernait plusieurs prix en fin
d'après-midi samedi. Ainsi, un
prix spécial d'encouragement ar-
tistique, attribué à Marielle Ros-
sier de Sierre ; ainsi qu'un double
prix spécial d'imagination de ban-
de dessinée à Vincent Epiney de
Sierre et David Barras de Champ-
sabé.

Les participants à ce concours
étaient répartis en deux catégories.
La première, destinée aux enfants
jusqu 'à dix ans, voyait l'attribution
du premier prix à Jean-Louis Masi
de Sierre, âgé de 9 ans et demi, la
seconde place étant occupée par
Fabienne Theytaz de Muraz , 9 ans,
suivie au troisième rang par Em-
manuelle Praplan d'Icogne, 9 ans
également.

La seconde catégorie, réservée
aux enfants âgés de dix ans et
plus, enregistrait les résultats sui-
vants : ler prix : Manuel Schenk,
10 ans, de Sierre ; 2e prix : Corin-

TION
3RE

Rue du Bourg
3960 Sierre

son scolaire couronnée par l'attri-
bution des diplômes aux divers
étudiants et étudiantes avec la par-
ticipation de leurs parents.

La cérémonie s'est déroulée en

FÊTE VILLAGEOISE A MIEGE

t
res sur bois de René Lorenz de
Muraz, ainsi que celles de Michel
Tschopp de Miège, les peintures
sur porcelaine de Suzie Oberhau-
ser de Miège, les réalisations au
crochet de Gilberte Caloz de Mu-
raz, les napperons d'Yvonne Frily
de Miège, la peinture à l'huile de
Vincent Clavien, la xylographie de
Charles-Henri Clavien, les gravu-
res sur aluminium de Phine Moos,
ainsi que les peintures et sculptu-
res de Michel Moos, installés à
Miège également.

Avec le Chœur de Miège
L'après-midi du dimanche

étaient plus spécialement réservé à

Marielle Rossier de Sierre se voyait attribuer le prix spécial d'en
couragement artistique, lors du concours de dessins d'enfants or
ganisé ce week-end .à Miège.

Chasse aux voleurs
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt). - Après avoir connu un certain
répit, la délinquance exercée dans les trains internationaux a re-
pris de plus belle, depuis le début de la saison touristique estivale.
Circulant de nuit dans un convoi spécial en provenance d'Alle-
magne pour Reggio Calabria, plusieurs passagers ont été dévalisés
pendant leur sommeil, entre Brigue et la station frontière de Do-
modossola.

Les auteurs du larcin ont été identifiés par les agents du chemin
de fer et de la police ferroviaire. Il s'agit de trois jeunes hommes
d'origine sudiste résidant à Milan. Se sentant pris, le trio avait pro-
fité d'un arrêt du train pour tenter de prendre la fuite à travers la
gare aux marchandises. Il s'ensuivit une véritable chasse à l'hom-
me. Pour contraindre les fugitis à se rendre, les agents ont utilisé
leur armes à feu. Plusieurs coups de semonce ont été tirés en di-
rection des délinquants. Deux d'entre eux ont été arrêtés et mis à
la disposition de l'autorité judiciaire. Il s'agit de luigi Cola Sanzio,
30 ans, et Angello Moselle, 24 ans. Le troisième a réussi à s'échap-
per. Il est activement recherché, d'autant plus qu'il serait en pos-
session d'importantes sommes d'argent volées aux voyageurs.

présence de M. Bernard Comby,
chef du Département de l'instruc-
tion publique accompagné par ses
principaux collaborateurs , MM,
Anselme Pannatier et Joseph Gun-
tern , respectivement chef du Ser-
vice cantonal de Penseignemeni
primaire et secondaire.

A Sainte-Ursule, le magistrat a
tout particulièrement rendu hom-
mage à Soeur Annuntiata Bregy,
qui a remis le flambeau directorial
à de plus jeunes forces après treize
années d'intense activité passées à
la tête de l'institution. Il a souhaité
bienvenue et plein succès à la nou-
velle directrice Sœur Jazinta Am-
bord puis, au cours des deux ren-
contres successives, il s'est plu à
rendre hommage au personnel en-
seignant non sans réserver des pa-
roles particulières à l'adresse de
l'abbé Stéphane Schnyder, nou-
veau recteur du collège, qui a
mené d'une manière magistrale la
barque de l'établissement tout au
long de sa première année de fonc-
tion. Enfin , notre ministre de
l'éducation cantonale s'est livré à
différentes réflexions sur l'avenir
de l'école valaisanne.

Il a notamment souligne le dé-
veloppement considérable des
gymnases de Brigue, Sion et Saint-
Maurice enregistré pendant cette
dernière décennie, marquée d'une
sensible augmentation du nombre
moyen, annuel, des maturistes. De
317 entre 1971 et 1973, ce chiffre
atteint actuellement 400 unités. La
fréquentation des différentes hau-
tes écoles helvétiques par les étu-
diants valaisans suit également la

une première édition

Depuis deux ans, Conrad Caloz dirige le Chœur des jeunes de
Miège, regroupant quelque 25 membres.

l'animation musicale. La société
de chant L'Echo, la société de mu-
sique La Concordia, le groupe

même courbe. On en dénombrait
1572 au total en 1974, ils sont ac-
tuellement 2067. De quoi faire ré-
fléchir les responsables des deniers
publics, si on tient compte des
nouvelles conditions imposées aux
cantons sans université. En 1981,
la participation annuelle de notre
canton était de 3000 francs par
étudiant universitaire. Cette même
contribution sera de 5000 francs
pour 1986 et de 8000 francs pour
1992. A ce moment-là, notre can-
ton devra débourser , annuelle-
ment, quelque 16 millions de
francs dans ce domaine.

Evidemment, l'orateur n'a pas
manqué de relever le souci que ces
futures dispositions suscitent. Les
organes compétents se posent déjà
la question de savoir si le peuple
valaisan pourra supporter ces
charges. En cette période de diffi-
cultés économiques, il est permis
d'en douter. Pourtant, la jeunesse
estudiantine de chez nous éprou-
verait grande peine à devoir se
passer des universités helvétiques.
La population de notre canton en
est d'ailleurs absolument cons-
ciente. Elle en donne chaque an-
née la preuve en acceptant des sa-
crifices financiers considérables
dans ce domaine. M. Comby se dit
convaincu qu'il en sera de même à
l'avenir. Puis, il a lancé un appel à
l'adresse des hautes écoles helvé-
tiques en vue d'une meilleure com-
préhension à l'égard de nos étu-
diants afin que ces derniers soient
en mesure de résoudre les problè-
mes de la société future.

A notre tour de féliciter les nou-
veaux maturistes et diplômés et de
leur souhaiter encore de nombreux
succès.

d'accordéonistes Art-Vigne et le
Coccinelle Band se produisaient
sur la place de fête. A leurs côtés,
se trouvait également le Chœur
des jeunes de Miège. Composé de
quelque vingt-cinq membres, âgés
de dix à vingt ans, cette formation
est dirigée depuis deux ans par
Conrad Caloz. Un jeune directeur
qui n'entend comptabiliser ni sa
gentillesse, ni son dévouement, et
encore moins sa disponibilité... Le
Chœur des jeunes de Miège se pro-
duit régulièrement lors des offices
religieux dominicaux. Il anime
également occasionnellement les
célébrations de mariage en l'église
de Miège. Son répertoire ne com-
prend de fait aucun chant profane.
Et la petite équipe dut mettre au
point un programme spécial à l'oc-
casion de la première fête villa-
geoise miégearde. Le résultat n'en
était que plus louable.

Le rideau de la Fête villageoise
1984 est aujourd'hui retombé à
Miège. Souhaitons en guise de
conclusion, que cette première
édition, parfaitement réussie, en-
gendre de multiples rendez-vous
futurs !...

Clôture a l'école d'agriculture
VIÈGE (m). - C'est au responsa-
ble de l'internat, M. Armand Zen-
hâusern , qu'il incomba d'ouvrir la
cérémonie, vendredi après-midi ,
en présence des représentants des
autorités communales, de l'indus-
trie, du personnel enseignant de
l'établissement, des collaborateurs
de l'école et des parents des élèves.

Actuellement, l'Ecole d'agricul-
ture du Haut se compose de quatre
classes (64 élèves) et dix apprentis.
Après le rapport du directeur de
l'établissement, M. Albert Carlen
se fit un plaisir de relever l'excel-
lent esprit de collaboration qui
existe à tous les échelons, et en
particulier avec les responsables
des exploitations agricoles dans
lesquelles les jeunes sont en ap-

Trente ans de direction
pour Hubert Bumann
SAAS-FEE (lt). - L'actuel président de l'UVT, M. Hubert Bu-
mann, fête ses jours sa trentième année consécutive en tant que di-
recteur des remontées mécaniques du village des glaciers. C'est en
effet le ler août 1954 que M. Bumann débutait dans la carrière, à
la tête du téléphérique Saas-Fee - Spielboden. Que de chemin par-
couru depuis lors, dans la station tout d'abord, au niveau cantonal
ensuite, national et international enfin. Assurément le fidèle direc-
teur Bumann a fait œuvre de pionnier, dans le domaine des trans-
ports.

Le NF se plaît à féliciter cordialement M. Bumann et à lui sou-
haiter de nombreux succès encore à la tête de la dynamique entre-
prise qui, rappelons-le, est sur le point de réaliser le « métro al-
pin », celui-ci sera vraisemblablement mis en service pour le début
de la prochaine saison d'hiver.

Ça c'est passe
le week-end dernier
BRIGUE (lt). - Ce dernier week-
end a connu une animation parti-
culière dans la partie alémanique
du canton, cela est dû notamment
au fait  que le trafic touristique a
pu faire ses premiers pas de la sai-
son en direction des cols alpestres.

•
La station de Bellwald a été le

théâtre du rassemblement annuel
des musiciens de la vallée de Con-
ches. II s'agissait de la 33e rencon-
tre du genre, qui s'est tenue sous
un soleil radieux et en présence
d'un nombreux public. Défilé et
concert des sociétés participantes
ont évidemment constitué l'essen-
tiel de la journée.

•
A Brigue, l'Association haut-va-

laisanne des maîtres bouchers a
été particulièrement honorée, dans
le cadre de son quarantième an-
niversaire. Tout a commencé dans
les jardins du château avec le par-
tage du verre de l'amitié offert par
la municipalité et les productions
folklori ques des jeunes danseurs
de Glis. Puis, il y eut banquet of-
ficiel ainsi qu 'une joyeuse anima-
tion.

A Naters, le chœur mixte local, en-
touré des autorités communales, a
rendu un vibrant hommage à son

TOURISME VIEGEOIS
C'EST BIEN PARTI !
VIEGE (m). - Un premier essai, tenté l'année dernière par l'Office
du tourisme de Viège, d'organiser des soirées récréatives en plein
air dans les différents quartiers de la localité, avait été un succès.

Cet été, la formule a été reprise et modifiée. Il semble que la
nouvelle répartition préparée par Susanne Domig (chaque vendre-
di soir pendant deux mois) est mieux réussie. Vendredi soir, a eu
lieu ce que nous appellerons la première de l'été 1984, dans la rue
de la Gare. Cette dernière avait pu être «libérée » des voitures et
les restaurateurs étaient descendus dans la rue avec chaises et ta-
bles, musique et tout P« attirail » qu'il fallait avoir pour donner le
ton.

Pour le moment, il y a tout lieu d'être satisfait. Les hôtes de pas-
sage, que nous avons questionnés, se sont montrés enchantés de la
formule choisie. Pour ce qui est de la prochaine soirée, elle est
prévue pour vendredi, sur la Kaufplatz.

Décès d'une personnalité
haut-valaisanne
VIÈGE (lt). - Dimanche, dans la
cité industrielle, la nouvelle de la
mort de M. Adolphe Burgener s'est
répandue comme une traînée de
poudre. Le défunt , qui se trouvait
dans sa quarante-neuvième année,
était marié, père de trois enfants et
dirigeait l'office brigois de la Mo-
bilière Suisse assurances, en tant
qu 'agent général pour le Haut-Va-
lais. Atteint dans sa santé depuis
quelque temps déjà , M. Burgener a
rendu le dernier soupir après de

prentissage. Il rappela le souvenir
de deux personnalités ayant œuvré
dans l'établissement, soit MM.
Karl Zumtaugwald (directeur pen-
dant seize ans) et Robert Ritz , an-
cien chef d'équipe, tous les deux
décédés ces deux dernières an-
nées.

On passa ensuite à la remise des
certificats de fin de scolarité aux
quarante élèves du cycle d'orien-
tation agricole (deux années), aux
seize élèves de l'école profession-
nelle (également deux volées) et
aux huit jeunes venant de réussir
l'examen fédéral de capacité, ces
derniers après six ans de forma-
tion.

La remise des diplômes et des
prix terminée, ce fût au tour du

directeur, M. Léo Eggel. Ce der-
nier vient effectivement d'aban-
donner le pupitre directorial pour
raison d'âge et après quelque qua-
rante ans de bons et loyaux servi-
ces. A notre tour de féliciter M.
Eggel et de lui souhaiter encore de
nombreux et beaux jours avec son
violon sous le bras.

•
A Unterbâch, la fanfare locale a
fêté son 75e anniversaire. De ce
côté-là aussi, il y eut de la joie et
beaucoup de soleil. Un hommage
particulier a été rendu à l'unique
fondateur encore en vie : M. Mein-
rad Furrer. Aux vœux formulés par
le président de la commune Ro-
man Weissen et le président de
l'Association haut-valaisanne des
musiques, Karl Salzgeber, s'asso-
cient les nôtres.

•
Le village d'Embd a également
vécu des heures animées à travers
les festivités organisées à l'occa-
sion du 25e anniversaire de la fan-
fare locale.

•
Manifestations colorées encore à
Erschmatt où l'on fêtait le quart de
siècle d'existence de la section des
tamourins du lieu. La manifesta-
tion a coïncidé avec l'inauguration
d'un nouveau drapeau et des nou-
veaux instruments de la société.

grandes souffrances chrétienne-
ment supportées.

Le disparu ne s'était pas fait
seulement une réputation enviable
dans la profession qu'il exerçait
avec un rare bonheur , mais aussi
dans le domaine culturel ; dans ce-
lui de la musique tout particuliè-
rement. Les obsèques auront lieu
ce matin à 10 heures, à Viège. A la
famille , ainsi qu'à tous ceux que
cette disparition afflige, va l'ex-
pression de notre sympathie émue.

préfet Willy Fux de prendre la pa-
role pour apporter le salut et les
félicitations du Conseil d'Etat, tout
en remerciant le personnel ensei-
gnant et celui de l'établissement
pour son inlassable travail en fa-
veur de la jeunesse paysanne.

Les écoliers du cycle d'orienta-
tion devaient interpréter des mé-
lodies à la flûte champêtre, tandis
que les filles de l'école ménagère
de Mlle Hélène Bregy faisaient en-
tendre de charmantes voix.

f JéTA Vo"trë~ "^
I  ̂ quotidien J



ÊÊZ^ i i W ^r Mf F U  Mardi 3 ]U 'llet 1984 '̂

_

40ûukJè#4Utt oee / àaetubf

00

ROBES ESTIVALES, BLOUSES POUR
DIVERS MODÈLES DAMES

30.-
PANTALONS
DE COTON POUR
DAMES.
variations d'actualité
sur le thème de la
ceinture, t. 34-44

MANTEAUX DE CAPES DE
? PLUIE POPELINE MODE, ¦

POUR DAMES diverses teintes

¦Or- _________ _.•__________ !
SWEAT-SHIRTS
POUR GARÇONS
ET FILLES,
t. 98-182 I

OOr* .̂WW/f iMmM fcOs™ f ^F/ __#i7//Jî_fl
MANTEAUX DE Wmm+JWâlL CHEMISES DE ^PLUIE ________^_à___fl MARQUE POUR ffm
POUR FILLETTES, ^àé HOMMES, 

^t. 86-152 motifs et formes de ¦
cols mode, B
encolures 37-43 __k

POLO-SHIRTS DE ^̂ à\MARQUE BiH_T___TP_ttffiW Cmm*\U
POUR HOMMES. mWtÊÊmKlriWmmm J

UN GRAND DE LA MODEClK

en double coton
mercerisé, motifs et
coloris mode. t. S-XL

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33
Egalement à votre magasin C&A de Bienne * Fribourg ¦ Genève • Genève-Balexert * Lausanne • Marin (Marin-Centre) - Vevey ¦ Bâle • Berne - Lucerne • St-Goll • Schaffhouse • TIVOU-Spre'itenbach • Volkefswil - Winterthour - Zurid



t
Monsieur et Madame Hermann CRETTENAND-VOUILLA-

MOZ, à Isérables ;
Madame et Monsieur Robert REYMOND et leur fils Fabrice, à

Meyrin ;
Mademoiselle Françoise CRETTENAND , à Isérables ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

François-Joseph CRETTENAND ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Antoine VOUILLAMOZ ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Maurice-Albert
CRETTENAND

à Isérables

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection à l'âge de 37 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Isérables, le mercredi
4 juillet 1984, à 10 h 30.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez tout
spécialement à ceux qui ont faim.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de jeunesse radicale L'Idéale

d'Isérables
a la douloureuse mission de faire part du décès de

Monsieur
Maurice-Albert
CRETTENAND

son ancien et dévoué caissier.

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

t
L'administration, la direction et le personnel

de Téléverbier S.A.
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert CRETTENAND

leur fidèle collaborateur.

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

t
La classe 1947 d'Isérables

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice-Albert
CRETTENAND

son contemporain et fidèle ami, qui sut lui apporter joie et bonne
humeur. Accompagnons-le tous à sa dernière demeure.

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

t
Provins Valais

La cave de producteurs de vins du district
de Conthey

expriment la peine qu'ils éprouvent suite au décès de

Monsieur
Maurice BURRIN

père de M. Marcel Burrin , chef-caviste à Saint-Pierre-de-Clages.

t
Madame et Monsieur Maurice KOHLER-GAY, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Bernard GAY-DELISLE et leurs enfants

Sandrine et Christian, à Clarens ;
Monsieur et Madame Camille GAY-DELAPRAZ et leurs enfants

Michel et Steve, à Magnot-Vétroz ;
Monsieur Philippe HAUMULLER , à Sion ;

ainsi que les familles GAILLARD, RIQUEN-RIQUEN ,
HAUMULLER , GAY, parentes, alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame
Jeannette GAY

FRANTZE
leur chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, survenu le 30 juin 1984, munie des saints
sacrements de l'Eglise, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le mercredi 4 juillet 1984, à
10 h 30.

Domicile mortuaire : crypte de l'église d'Ardon, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 3 juillet 1984, de 19 h 30 à 20 h 30.

Domicile de la famille : Magnot-Vétroz.

t
La Chambre valaisanne

des agents généraux d'assurances
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adolf BURGENER

agent général de la Mobilière Suisse à Brigue, son ami et membre
du comité.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui mardi 3 juillet 1984, à
10 heures, à Viège.

t
La direction et le personnel

de la fabrique de fenêtres et menuiserie
Délèze Frères S.à.r.L, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Hélène FOLLONIER

belle-mère de M. Gabriel Délèze, leur associé et patron.

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

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors du décès de

Monsieur Albert SALAMIN
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes, pa-
rents, amis et connaissances qui, par leur présence, leurs dons de
messes et aux œuvres charitables, leurs messages de condoléan-
ces, leurs envois de fleurs et de couronnes, l'ont entourée en ces
jours de deuil et ont pris part à son chagrin.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive re-
connaissance.

Noës, juillet 1984.

t
La famille de

Camille BARMAZ
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à son
chagrin par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons, ou
leur participation aux obsèques.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle remercie tout particulièrement :
- le clergé ;
- les docteurs Montani et Caloz ;
- les administrations communale et bourgeoisiale d'Ayer ;
- ses filleuls ;
- le cordon de justice ;
- le Chœur mixte de Vissoie ;
- la classe 1923 ;
- le village de Mission ;
- et tous ses amis.

Mission, juillet 1984.

PAIEMENT DES VENDANGES 1983 •*(

VIGNERONS MÉCONTENTS
SION (ATS). - Le Groupement
des organisations viticoles (GOV)
a tenu lundi soir une assemblée
extraordinaire à Sion. Il s'agissait
d'examiner la situation critique
causée par le défaut de versement
du deuxième acompte pour la ven-
dange 1983.

L'accord paritaire prévoyait un
prix indicatif de 3 fr. 78 par kilo de
chasselas. On est loin du compte,
puisque les vignerons les mieux lo-
tis n'ont reçu que trois francs par
kilo (pour le fendant au degré
moyen). Près de 40% des vigne-
rons n'ont touché que deux francs,
avec de vagues promesses de plus
pour le courant de l'été.

C'était donc la mauvaise hu-
meur, voire la colère, lundi soir à
Sion chez les producteurs, qui de-
mandent l'intervention du Gouver-
nement valaisan pour arbitrage.

Les moyens mis en œuvre pour
débloquer les paiements dus, les
moyen légaux d'obliger les enca-
veurs qui ont pris la vendange
1983 à payer sont minces en géné-
ral. Si les subventions de stockage
de Berne et si les facilités de crédit
accordées par l'Etat pour le blo-
cage du financement sont liées au
respect d'un paiement correct de
la vendange, les négociants récal-
citrants ne semblent pas vouloir
bouger.

Femand et Carmen CLERC-
BENET et leur fille Coralie ;

Thérèse CLERC-BARUCHET ,
ses enfants et petits-enfants ;

Roland et Constance BENET-
GIRARD et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le profond cha-
grin de faire part du décès à
l'aube de son 14e jour de

leur cher petit
LUDOVIC

L'ensevelissement a eu lieu
dans l'intimité le 2 juillet 1984,
à Port-Valais.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

Le Tea-room Le Zampi
et ses employés

ont le douloureux devoir de
faire part du décès de

Madame
Hélène

FOLLONIER
maman de Céline Mariéthoz et
grand-maman d'Antoine Praz ,
leurs fidèles employés.

La fanfare
La Concordia de Nendaz

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Hélène

FOLLONIER-
VOUILLAMOZ

mère de Georgette Fournier ,
responsable des costumes.

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

t
La Jeunesse radicale

d'Isérables
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Maurice-Albert
CRETTENAND

ancien caissier.

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

Les vignerons du GOV ont dé-
cidé lundi soir de demander l'in-
tervention du Gouvernement va-
laisan, pour arbitrage, pour arriver
rapidement au paiement des
3 francs par kilo qui n'auront pas
été touchés par une partie des pro-
ducteurs.

Malgré une sérieuse crispation
des rapports entre les vignerons et
l'Union des négociants, les produc-
teurs entendent élaborer un plan
de limitation des vendanges 1984,
afin de ne pas dépasser la quantité
d'une année moyenne. Us ont don-
né leur accord à une action «raisin
de table» qui devrait rehausser le
prestige du vignoble suisse auprès
du consommateur. Dans ce con-
texte, le Valais pourrait fournir
quelque 280 000 kg de fruits sur le
marché suisse.

L entrepnse
Maçonnerie et Béton S.A.

à Sion
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Hélène

FOLLONIER
maman de Mme Georgette
Fournier, grand-mère de
M. Jacques Fournier, ses col-
laborateurs, et belle-mère de
M. Gilbert Fournier, directeur
de l'entreprise.

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

La Municipalité
et la commission scolaire

de Port-Valais
ont la douleur de faire part du
décès de

LUDOVIC
enfant de Mme Carmen Clerc,
institutrice.

La société de tir
Les Armes Réunies

à Vétroz
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Jeannette GAY

maman de Camille, membre
du comité.

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

La classe 1933 de Nendaz
a le douloureux devoir de faire
part du décès de

Monsieur
François HERTEL

époux de sa contemporaine
Hélène Hertel-Métrailler.

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

Le chœur mixte
La Thérésia d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Maurice-Albert
CRETTENAND

ancien membre et dévoué cais-
sier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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EN « PREMIÈRE » SUISSE A SALQUENEN

La machine à attacher la vigne
SALQUENEN (am). - Attacher, venir pour les vignerons valaisans,
tailler, effeuiller , sulfater ne sera à en juger par la machine «à tout
bientôt plus qu'un mauvais sou- faire » présentée hier à la presse.

FULLY: ALLÉGEMENT DE LA CHARGE FISCALE

PÉTITION MAINTENUE
On nous communique :
FULLY. - Le comité de pétition
pour un allégement de la charge
fiscale en 1984 prend note avec in-
térêt de la décision du 2 juillet 1984
du Conseil communal de Fully,
abaissant le coefficient d'impôt, de
1,3 à 1,2 pour l'année 1985.

Il relève que Fully est ainsi la
première commune du canton à
régler, avec six mois d'avance, cet-
te question pour 1985, précisément
à un moment où l'on ignore tout
ou presque de la moyenne des re-
venus 1983-1984, base de la nou-
velle taxation en 1985.

Par contre, la grande cité rurale
se trouve dans la position unique
où c'est le peuple, par voie de pé-
tition, qui doit réclamer l'abais-
sement du coefficient d'impôt
pour 1984, alors que de plus en
plus de conseils commnaux ont
déjà pris cette mesure spontané-
ment (cf Martigny-Combe, Saxon ,
bientôt Chamoson, etc.), à l'entière
satisfaction des administrés.

INITIATIVE POUR LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Denner torpille la surveillance des prix
(mpz). - Interdire toute fixation des prix par les cartels et les
autorités, voilà le but de l'initiative populaire de Denner déposée
hier à la Chancellerie fédérale. Forte de 164 000 signatures, dont
6019 récoltées en Valais, elle entend éliminer toutes les prescrip-
tions principalement marquées dans les biens de consommation
et les produits alimentaires, qui selon les promoteurs désavanta-
gent les consommateurs. Ainsi, seule la concurrence empêcherait
les prix abusifs. Au cas où elle serait acceptée par le peuple, elle
rendrait la surveillances des prix totalement superflue. Loi que
Berne prépare actuellement, le message à l'intention des Cham-
bres étant sorti la semaine dernière.

4" Le comité d'initiative n'avait pas
lésiné sur les moyens, le dépôt des
signatures était accompagné d'un
geste symbolique : un ecuyer en
cuirasse d'époque sur un cheval
pommelé est venu rompre une lan-
ce devant le Palais fédéral. C'est-
à-dire : « rompre la lance pour le
consommateur ».

Non aux prix imposés
Les initiateurs, soit la maison

Denner, ne veulent plus de prix
imposés. Tabac , vins, parfums,
produits alimentaires devraient
pouvoir être vendus au prix décidé
par le commerçant. Même à perte
s'il le fallait (dumping). Selon le

CONTRÔLES DE VITESSE

Automobilistes attention!
(mpz). - Les contrôles de vites-
se, Berne aime ça ; les cantons
aussi puisque ça rapporte de
l'argent. Et bien, on va encore
faciliter la tâcbe de la police et
«piquer» l'automobiliste plus
facilement. Attention, le Dé-
partement fédéral de justice et
police vient d'édicter de nou-
velles instructions afin d'adap-
ter la réglementation de 1972 à
l'évolution technique.

Ainsi, à l'avenir il sera pos-
sible d'effectuer les contôles
face aux véhicules, ou du haut
d'un pont. Ceci aussi bien à
l'aide d'un radar que d'un vé-
hicule suiveur, pour autant que
celui- ci soit équipé d'un ap-
pareil enregistrant la vitesse de
manière probante.

Contrôles
à usages multiples

Les contôles de vitesse, on
n'aime pas, mais on doit se
conformer aux règles de la cir-
culation ; alors on les accepte.
Par contre ce que l'on n'aime
pas du tout, ce sont les contrô-
les de face. En effet , ceux-ci
constituent tout simplement
une atteinte à la protection de
la personnalité puisque l'on
pourra savoir exactement qui
est à votre côté, avec qui vous
frayez et même imaginer que

Dans ces conditions, et quand
bien même ce premier résultat est
une conséquence directe de la pé-
tition (cette décision d'abaisser le
coefficient en 1985 n'en était qu'au
stade des intentions), le comité dé-
cide de maintenir sa requête
d'abaisser le coefficient de 1,3 à
1,1 pour l'année 1984, appuyé déjà
par une très large couche de la po-
pulation de Fully.

Les citoyennes et citoyens atten-
dent simplement de l'autorité
qu'elle ne prélève pas plus d'impôt
qu 'elle n'en a besoin pour la réali-
sation des travaux prévus au bud-
get 1984.

Le Conseil communal a fixé le
rentrée fiscale à 5 millions de
francs pour l'impôt sur le revenu
en 1984.

Avec un coefficient de 1,1 ce but
est réalisé et nul ne le conteste. Les
pétitionnaires n'en demandent pas
plus : le respect du budget.

Le comité de pétition

porte-parole de Denner, si cela
était possible aujourd'hui déjà ,
cette maison pourrait acheter une
grande partie du trop-plein de vin
suisse et l'écouler à bas prix.

Concernant les produits laitiers
par exemple, ce ne sont pas les
prix à la production qui seraient
abaissés, mais à la vente, ce qui ne
toucherait pas le paysan, expli-
quent encore les auteurs de l'ini-
tiative.

Remboursement
sur les cigarettes

Comme chacun s'en souvient,
l'affaire des cigarettes Denner est
toujours en suspens. Toujours se-

Concernant les marges de
sécurité, dorénavant on dédui-
ra:
- 5 km/h pour une vitesse al-

lant jusqu'à 100 km/h ;
- 6 km/h pour une vitesse

comprise entre 101 à
150 km/h;

- 7 km/h à partir de
151 km/h.
La vitesse obtenue après dé-

duction de la marge de sécurité
est l'élément déterminant pour
infliger la sanction au conduc-
teur.

Afin de répondre au vœu ex-
primé par plusieurs organes de
police, le délai pour entendre le
détenteur du véhicule est pro-
longé. Il passe de dix jours ci-
vils à dix jours ouvrables.

certaines personnes sont de vos
amis. Prenez, par exemple, un
auto-stoppeur qui se trouve
être un des collaborateurs de
Novosti ou un manifestant
connu de la police... vous êtes
p hotographié parce que vous
roulez trop vite, on aura vite
fait de vous ficher. Bref, ces
contrôles de face serviront à de
multiples usages.

Monique Pichonnaz

La démonstration de cet engin
était effectuée à Salquenen en
grande « première » suisse, par M.
Raymond Mathier, propriétaire
des caves des Chevaliers, et son
chef de culture, l'ingénieur Jean-
Maurice Luyet.

Depuis sept ans à l'étude, cette
machine à palisser la vigne occupe
le marché allemand depuis trois
ans. Prototype germanique, elle est
aujourd'hui vendue à quelque trois
cents exemplaires. Son prix oscille
entre 8000 et 10 000 francs.

Pourvu de chenilles, ce mini-
tracteur des vignes se rit des tra-
vées les plus pentues. Selon le
constructeur, il peut en effet gravir
sans souci des côtes allant jusqu 'à
60%. L'essentiel étant,, pour son
utilisation, que les porteurs s'élè-
vent à 70 centimètres de hauteur et
que le passage, entre les sarments,
mesure 1 m 80 de large. Un déga-
gement de 3 m 50 environ s'avère
en outre nécessaire pour permettre
à l'engin, pesant quelque trois ton-
nes, de passer d'une ligne à l'autre.

Le domaine de la famille Ma-
thier à Salquenen regroupe 11 hec-
tares de vigne, dont 7 sont plantés
en des proportions idéales pour
cette nouvelle machine.

De 300 heures à...
5 heures de travail !

Pour attacher un hectare de vi-

lon lés informations reçues hier à
Berne, si l'initiative est acceptée, la
ristourne promise aux acheteurs
pourrait être remboursée, puisque
elle ne tomberait plus sous la ré-
glementation des prix imposés.
Denner a déjà constitué une réser-
ve de 30 millions à cet effet.

• SION. - Un hélicoptère d'Air-
Glaciers s'est rendu hier dans la
paroi nord du Mont-Collon pour
prendre en charge deux alpinistes
belges épuisés. Ceux-ci n'étaient
plus en mesure d'atteindre le som-
met ni de redescendre par leurs
propres moyens. Ils ont été con-
duits en lieu sûr, soit à la cabane
des Dix.

• BERNE (AP). - Un recours dé-
posé par Radio-24 devant la Com-
mission européenne des droits de
l'homme a été considéré comme
«manifestement infondé et irre-
cevable », indique un communiqué
du Département fédéral de justice
et police. Le recours, déposé en
décembre dernier par M. Roger
Schawinski , attaquait l'Interdic-
tion de diffuser des émissions de
radio locale sur des réseaux câblés
extérieurs au périmètre de diffu-
sion autorisé par l'ordonnance sur
les essais locaux de radiodiffusion.

L'ART DE PRÊCHER
POUR SA PAROISSE...

Denner se préoccupe sans
doute d'avantager le consom-
mateur, mais le but premier de
cette initiative n'est-il pas de
permettre à cette chaîne de
vendre les produits au p rix
qu 'elle désire ?

Contrôler les cartels, c'est
nécessaire ; une loi permet déjà
d'exercer une surveillance. Dé-
monter les cartels, c'est une er-
reur, car ils n'ont pas que des
inconvénients. En ef fe t , si la
concurrence est la meilleure
base du marché dans une éco-
nomie libérale comme la nôtre,
la concurrence à outrance
qu 'entraînerait l'initiative ne
serait pas forcément un prof it
pour le consommateur. On as-
sisterait rapidement à une bais-
se de la qualité, à l'épuisement
de certains produits, a une con-
centration des distibuteurs.

Et Ton a beau dire le con-
traire, pour le producteur la
guerre des p rix ne saurait tar-
der; le commerçant voudra
bien vendre à perte une fois ou
deux, mais pas indéfiniment.

Et les petits, comment pou-
ront-ils faire face aux géants ?
Ne pouvant acheter par très
grande quantité, ne pouvant
bénéficier d'une infrastructure
pour l'approvisionnement et
pour les travaux administratifs,
leurs marges sont déjà rédui-
tes ; il ne sera pas possible pour

gne, M. Mathier compte 300 heu-
res environ. Dix personnes se
chargent de la besogne.

Avec cette nouvelle acquisition ,
il peut aujourd'hui réduire à 5 heu-
res la durée totale de ce même la-
beur!

La machine répond aux com-
mandes du pilote. Et plutôt que
d'attacher, elle effectue en fait un
palissage. Le fil utilisé se dégrade
au bout de cinq mois. Des études
sont actuellement en cours pour
prolonger cette durabilité à six
mois.

Des couteaux peuvent de sur-
croît venir s'adapter sur le trac-
teur, résolvant du même coup tous
les travaux de la terre. Lors de la
coupe, il s'agit toutefois de laisser
un peu plus de feuilles sur les ceps,
une perte sensible étant enregis-
trée à l'arrachage.

Mais l'engin peut également ser-
vir au sulfatage ainsi qu'à l'extrac-
tion des sarments au printemps,
qui sont ensuite broyés entre les li-
gnes.

La machine à palisser la vigne
est-elle en passe de conquérir le
marché valaisan? La réponse ap-
partient aux vignerons de notre
canton. Déjà pourtant, des pro-
priétaires s'y intéressent. Certains
se trouvaient sur place hier, exa-
minant le travail de l'engin et in-
terrogeant à l'envi son propriétai-
re.

Soulignons encore que les au-
teurs ont formulé le texte de leur
initiative de telle façon qu'elle
pourrait entrer en vigueur immé-
diatement après acceptation. Elle
ne nécessite aucune loi. Par là, ils
ont voulu rendre impossible
« l'amélioration » de leur requête.

• LOCARNO (AP). - Les rives
du lac, à Locarno, sont désormais
rouvertes à la baignade. L'Office
tessinois de l'hygiène et de la santé
publique a en effet décidé de lever
l'interdiction de se baigner qu'il
avait prononcée en mai 1971 en
raison de la forte pollution des
eaux à cet endroit. A fin mai der-
nier, la police tessinoise du lac
avait déjà levé les interdictions de
bain frappant toute la rive suisse
du lac Majeur.

• ZURICH (ATS). - En un an, le
nombre des décès dus à la drogue
a diminué de près de la moitié
dans le canton de Zurich : de 31
pendant le premier semestre de
1983, il est tombé à 16 durant les
six premiers mois de cette année , a
indiqué hier la police cantonale.
Elle n'exclut toutefois pas que la
lutte qu'elle mène depuis des an-
nées contre le trafic de drogue y
ait contribué.

eux de défier la concurrence.
Et pourtant, on en a besoin des
rares petits magasins qui res-
tent.

Quant aux initiatives, trop
c'est trop. 42 sont pendantes,
comment Berne' peut-elle les
digérer ? Le droit d'initiative
fait partie de la démocratie, et
c 'est une soupape importante
pour le pays. Mais on atteint la
cote d'alerte et Ton peut se de-
mander si le nombre des signa-
tures requises ne devrait pas
être augmenté. A l'époque, il
n'était pas facile de les récol-
ter. Les moyens de communi-
cations étaient moins impor-
tants, les auteurs devaient aller
vendre leur initiative, argumen-
ter et cela en dehors de leurs
heures de travail. Aujourd'hui,
on est organisé, des gens sont
payés pour cela, ça fait partie
de leur activité professionnelle,
estudiantine ou autre. Et le
plus navrant est que la plupart
des citoyens signent n'importe
quoi, sans savoir exactement
où l'initiative conduira.

Oui l'initiative est nécessai-
re, elle permet d'avancer. Mais
quand il y en a trop parce que
chacun prêche pour sa propre
paroisse soi-disant pour le bien
des autres, c'est comme dans
les bouchons sur la route : on
finit par piétiner.

Monique Pichonnaz

BOMBE A ORMONT-DESSUS
Victime d'un chantage,
la présidente du Conseil
démissionne
LES DIABLERETS (rue). - La
lettre de démission de Mme Jo-
celyne Isabel, présidente du
Conseil communal d'Ormont-
Dessus, a fait l'effet d'une
bombe. Les propos tenus par
Mme Isabel, qui devait prési-
der pour la première fois les
débats à l'occasion de la séance
d'hier soir, sont pour le moins
révélateurs d'un « drôle» de cli-
mat. «A cause d'une minorité
qui bafoue la démocratie, je
me vois contrainte de donner
ma démission», relève Mme
Isabel qui poursuit : «j'ai été
menacée ; ma famille a été im-
portunée ; de nombreux coups
de téléphone, anonymes bien
sûr, m'ont réveillée, ainsi que
ma famille, en pleine nuit ; des
insanités furent proférées à
l'égard de mes enfants ; ils re-
çurent même des menaces ; les
pneus de ma voitures furent la-
cérés. Craignant pour mon in-
tégrité corporelle ainsi que
pour celle de ma famille, je
cède aujourd'hui à cet ignoble
chantage, tout en méprisant les
auteurs de cette campagne de
dénigrement. Une campagne
lâche et violente », dit aussi
Mme Isabel.

APRÈS LE GRAND CONSEIL
BILAN D'UNE SESSION
Suite de la première page

Ce problème n'a pas ment._ 'envoyée . a une
échappé au Parlement qui deuxième commission, a
s'est dès lors efforcé de juste titre d'ailleurs, car, en
protéger cette sphère pri- l'occurrence, il s'agit aussi
vée, tout en favorisant une de veiller a ce que les de-
mission efficace de la poli- Putes "J?' ,e .fere anat du
ce. L'exercice n'était pas fa- Grand Conseil, et les chro-
cile, mais la seconde com- "queura parlementaires -
mission a réussi à concilier Passent valablement rem-
ce double objectif. Des bar- P»' le™ tache. La revalon-
rières et des précautions sanon du Parlement exige
supplémentaires ont été que ne soit pas néglige Pen-
préCues - telle que Pinter- se™ble de ces éléments
diction de «la fusion ou du , En conclusion, le bilan
chaînage de fichiers diffé- % 

cet.e «"S"» »sj! Pa-
rents » - au point que des *f > même s'il faut déplorer
craintes léj&imes n'ont des «pee s trop marques
réeUement plus à s'entre- P" de «l'embrouille» en
tenir, à se manifester. form? d'échappatoire, ou

La semaine dernière, les P" de «» pokticaille » en
députés ont également veine de mesqumene.
abordé la révision du règle- Roger Germanier

NÉGOCIATION
SUR LES ARMES ANTISATELLITES
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Leur ASAT, testé avec suc-
cès, se présente comme une
fusée tirée d'un avion F-15 qui,
à la vitesse de 12 kilomètres à
la secondé, fond sur sa proie
en quelques minutes. Dans les
deux cas, de basses et de
moyennes orbites se vérifiant
comme le seul terrain d'action
possible. « Lacune » provisoire.
Puisque, les recherches évo-
luant sans cesse, l'altitude d'in-
tervention militaire augmen-
tera avec la sophistication des
types d'armement. A tel point
que certains spécialistes n'hé-
sitent pas - sans avoir à crain-
dre les foudres du ridicule - à
parler de lasers chimiques, de
canons à particules ou à
rayons. Une panoplie jusqu'ici
réservée aux héros imaginaires
de Vance ou de Van Vogt.

Si, d'aventure, les deux su-
pergrands entament en sep-
tembre prochain des discus-
sions sur les tueurs de satelli-
tes, la mise au point et les
spectaculaires missions opé-
rationnelles de la navette spa-
tiale auront achevé d'inquiéter
M. Tchernenko et son état-ma-
jor.

Dans ce contexte, l'URSS ne
pouvait consentir moins, à brè-
ve échéance, que de proposer
une concertation propre selon
elle à ralentir les efforts amé-
ricains. Les Soviétiques espé-
rant profiter du temps ainsi

Le vice-président du Conseil,
M. Marcel Pernet, en déclarant
mépriser de telles pratiques, a
aussi dit qu'il avait conseillé à
Mme Isabel de déposer plainte
d'une part et, d'autre part, de
procéder à des contrôles avec
l'aide des PTT ; Mme Isabel
n'a pas déposé plainte ; pour-
quoi? peut-être par peur de re-
présailles ! Pour nombre de
conseillers, l'affaire est grave.
« Nous apprenons aujourd'hui
que notre présidente est vic-
time d'un odieux chantage et
est obligée de démissionner.
Les méthodes utilisées contre
cette famille, a dit l'un d'eux,
fait penser à la mafia, dans
tous les sens du terme.» « Que
se serait-il passé si Mme Isabel
était restée?» a aussi question-
né un conseiller.

Toute la lumière doit être
faite sur cette affaire. C'est le
vœu unanime du législatif
d'Ormont-Dessus. Il demande
en fait à la Municipalité de re-
chercher les auteurs de ces mé-
faits et de les traduire en justi-
ce. «Nous avons élu Mme Isa-
bel, nous avons le devoir de la
défendre», a dit un conseiller.
Affaire à suivre.

ment du Grand Conseil
Cette révision fut finale

brûle-t-il?
grapille pour remonter la pen-
te.. Photographiée récemment
par une équipe australienne, la
mini-navette frappée du mar-
teau et de la faucille va-t-elle
rapidement relever le défi ?
Car chaque jour qui passe exa-
cerbe la différence. Sans con-
teste tenant du record toutes
catégories pour la durée des
séjours humains dans l'espace,
Moscou subit, par contre, la loi
impitoyable dictée par la dé-
suétude crasse de son matériel.

Se hissant au-dessus de ses
lices conventionnelles, pour se
transposer vers des champs
plus infinis, l'affrontement
Est-Ouest a maintenant des
prolongements dans les étoiles.
Dans ce cosmos qui offrira à
qui le contrôle - à l'image des
mers tenues au siècle dernier
par la fière Albion - la main-
mise effective sur notre globe.

Conscients de l'enjeu, Mos-
cou et Washington n'ont pour
l'instant - officiellement - pas
stationnné de charges nucléai-
res offensives en orbite. Mais
encore quelques années et, au
large de la Lune, pourrait avoir
lieu la conflagration sur Terre
tant redoutée... Hypothèse fu-
turiste? Abstraction intellec-
tuelle alarmiste? Jusqu'au jour
peut-être plus si lointain où un
affirmatif cinglant viendrait
ponctuer l'une des inquiétudes
de l'homme d'aujourd'hui...
L'espace brûle-t-il?...

Antoine Gessler
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et tuyaux. Prix int. 0 027/8613 81. mire rare finn - niére ITï OPR/6 ? _ 19 Renault 5 Alpine 73, 70 000 km, expertisée.. z. Z. 

il _  ̂
.-./ou IJOI . pure race, buu. pièce. «7 U<ib/o«iM IM. M„r„;„ c à ,- oo io^,, ./r n?7/?i fis f i r_ r iè  _ 1Q h n5B/4Q 14 nn n_»i p>b»rri lonn mnr Kri_ .ni_» „ _M<X H_>et tuyaux. Prix int. 0 027/8613 81. oure race 600 - Dièce 0 026/6 29 19 '  ̂ K Renault 5 Alpine 73, 70 000 km, expertisée.. -T. !___ 

—-—  ̂ pure race, 600. pièce, (fi 02b/b 29 13. 
A |ouer gpp 

._3 pœg à Morgins à |g sgison  ̂
027/2i 

65 63 dès 19 h, 028/49 14 80. Opel Rekord 1900 pour bricoleur, état de
Frigo Siblr bon état, 50.-; salon 100.-; Audi 80 Bascule romaine 1-1000 kg, 490-, pompe à ou à l'année. 0 021/39 18 73. A „onH,_, D_,n,„n e TC on KC nnn ¦,„, marche. 300.-. 0 026/2 54 33. .
bon état + éq. hiver, 1500.-. 0 026/2 62 37. |jSier 470 - 0 027/22 40 32 repas ^.

vJ?_ _ 1_ d,r5_-Rerault 5 TS 80' 56 00° km- 
- îl IISIOI _ f u .  . fj \JH r 1 ce . u Oil 1 cyaa. i u„» ,„ ov. ___ ._._ r__,__ i __ r ,  Co„__ r, \ /A<r ___ _ _  Ç\17 O^ 1 q 1 7 Qu„il>i no 115 C .finn tm 00 ___?-_? _ _ =  ____, . ,<

Chaudière mazout-bols 100 1 et plusieurs vé- Lit français bois dur sculpté, 190x140 av. 0 027/86 44 94.
los occ. 0 027/31 28 97. sommier neuf, 890.-. (fi QZI/22 40 32 repas. n_ ^hp^hp ,
Orgue électr. clavier accordéon Elka con- Sécheuse papier photo RC llford, peu utili- homme de 17 ans. 0 027/38 23 28. R,.C uw 79 h_,c r,Hv nmlr Mmi. „, ... - MA 3800. -à discuter. 0 027/22 27 15 repas.
corde 802, val. neuf 11 000-cédé 7000- .ée exrpllpnt état 1 _00 - _1 027/55 00 60 : Bus VW 72, bas pnx, pour bricoleur, rouille Z. Z. 
0 027/22 04 36 midi et soir 

BUO ,uuu' ' see excellent état, i.uu. . «7 u_ . /__ uu ou Pet|t motrax ou petit monoaxe tout-terrain. mais bon état méc. (fi 021 /60 26 16. A vendre de particulier moto KTM 250 1700 .
: "'" 0 027/38 39 51. A „anrfr_. T__ w _ _t_, nniî  ienn rr ....... n km, exp. 2800.-. 0 027/8815 94. «

Superbe robe de mariée taille 36 «Laura Antiquités bahuts commode chaudrons A vendre Toyota Celica 1600 GT peinture 
^ 

-il - . 
Ashlev » 300- 0 027/38 39 34 Cane Irî ers, o. ni fi/9 d? nq 

w'auu,u":'' A louer camping-car pour 4 personnes, du 8 métall., jantes alu, spoiler becquet, toit ou- Fiat 850 expertisée, bon état 1400.-.
— '—=- ! vans + aivers. y. u_o/_ ._ ua. au 23.9. p 027/86 36 80 repas. vrant. Prix à discuter, (fi 025/77 14 92 le 0027/31 13 58.

Tente camping 5 pers., 2 chambres, neuve Cuve à vin 5000 I cvlindriaue sur Dieds. zr. : — __—r̂  r̂ : : soir. _—: -— _ .  —Tente camping 5 pers., 2 chambres, neuve Cuve à vin 5000 I cylindrique sur pieds, - ẑ—r—ri „ _ „ _-_ r ; soir- _r~z rr __ „_- ~~~ .—1200.- cédée 600.-. 0 027/22 63 38. 2000 - pompe à vin Friedrich 2000 l/h Cherche à louer 2 à 3 pces à Sion. Loyer -——— ——¦ —- fubaru super station-wagon, 81, 25 000 km
Pr ^nn'_ _?n97/ _ _ IQ 17 convenable. 0 027/31 15 53. Mini 1000 pour bricoleur + 4 pneus été, état de neuf. <fi 027/86 41 22 repas.

Super-Nendaz 2 studios meublés-N-S reliés, r-r. ouu. .y; __ . /o_  ia ./. ———-— 4 pneus clous sur jantes, (fi 027/23 29 81. P_«i_, _ _ _  7_—7  ̂ _7 _7_^ Z>—1Super-Nendaz 2 studios meublés N-S reliés, ___:
66,50 m2, 110 000.-. Ecrire à M. Frisée,
Chambralles B-4070 Aywaille.

Superbe orgue électronique d'intérieur en
bois, haute technique, (fi 027/22 23 50.
Orgue électronique état de neuf. Fr. 1700.-.
0 027/31 16 09.

Libre de _ e 6 août cha et tout confort _ _ ! Z _T"; Z~T~1 ¦ :—7k—T lures. <jp u__.//oi ta a/. . 
Poussette marine, ancien modèle, 180.-; ta- \Zt m lu-dessus Malïïgny 4-5 pers!, 350.- ^£t «Zn lTe^SL Peuqeot 

204 bon état pour bricoleur A vendre Yamaha XT 550 4900- a discu,er
ble à anger pour chambre, 80.-; lampe de la semaine tout compris. 0 026/2 35 76, sans confort. 0 025/71 72 69 repas. Peugeot 204 bon e*at pour bricoleur. g, 027/55 46 94 entre 9 et 11 h ou 14 et 18 h

™
eV
^n,

e_ _ / B
m

o
0
o
nt__ d'9- + réve" lncorP°ré' 20-21 h. Sonnez longtemps. Je cherche menuisier tâcheron pour pose " ¦&»"'** *» ¦"¦ 

A vendre 2 CV oarfait état 82 9000 km 70.-. 0 026/6 29 34. .. ... .. . , . tw, . . , . 
 ̂
. . . lames, un mois à Sion. 0 027/31 36 89. Ford Granada 2,3 I break 73. Fr. 3800.-. « 027/31 36B9

Cerises à cueillir ou cueillies. ^^^[\J^^^^̂S l̂?^n
6 ~ 0 022/64 34 17. 0 027/31 36 89. ——; 7 — — Saint-Martin chalet-raccard tout confort, 6

0027/22 37
e' 4 °

U CU pers. Libre août, sept, oct. 0 027/81 13 79.
¦_.. , .—T~T~, _7^;—T~. ;—ri—_: Joli studio dans villa à Gravelone, Sion.
Chalet spécla avec 3000 m2 terrain et foret 500 _ charges comprises. 0 027/43 21 50.aménage, centre du Valais. Fr. 298 000.-. — 
(fi 027/22 30 47 - 22 48 86. Saxon app. 4 pces confort , soleil, téléré-
z—~. rr-r. ;—~n 1 T—T seau. 600-tout compris. 0 026/6 25 62.
Région Martigny splendide appartement ré- 
sidentiel 4!_ pces, 135 m2 très ensol., zone Local ou dépôt à Sion pour atelier,
verdure. 250 000.-. 0 026/2 56 37. 0 027/22 95 45 prof., 22 67 72 privé.

Haut-Verbier chalet bas prix. Tout de suite 2V_ -pces centre Montana, bal-
0 027/22 02 82 de 18 à 20 h. con, mach. laver vaiss., gar. (fi 027/43 19 39.
-— ; ._„„ , ; 77 ; — _ , - - , ,  : J'effectue travaux d'entretien et aménage- A vendre 504 fam. exp. 84, très bon état, Qeonnree. n-r -minr. un mnt ri-e=r_s_anro
P" _ rCn

e Cy
_ .  S23U°2S 2radUée en ,Ôle f0r" n̂?!6/^ _ f ia|î?- mSUblé à ' année- men«de lardln ré9ion Sierre-Sion. 90 000 km, 6000.-évent. échange GS break. ffheures su?24. AcoeleTte 0 026/6 33 93te, 150.-. 0 027/86 2212. 0 027/6516 60. 0027/22 69 00. Cherche pour Agria type 2400 SK 14, pompe 

24 heures sur 24. Appelez le 0 026/6 33 93.

Bloc cuisine angle 300/200 dessus inox, Salou, Espagne, app. 4 pers. confort , pro- jeune homme 23 ans avant déià travaillé 8"'fa'age et houe. 0 025/65 14 58 le soir. Maturiste dlpl. donne leçons en toutes bran
bois, électrique, frigo arm. 0 026/4 14 09. che de la plage. 0 021/33 10 20. %̂^«̂ | a]̂ a%Temage cherche Rare Mustang II Targa V6 140 CV, 78, pein- C"es et leçons de piano. 0 027/22 22 53.

Cuisinière combinée bois-électricité en bon Grimentz chalet 8 lits, confort, calme. travail dans une de ces branches. ture neuve, rouge candy. Prix à discuter. A donner 2 chiots croisés appenzellois-ber
état. 0 026/4 22 58 le soir. 0 027/23 10 51 après 20 h. 0 027/36 20 75. 0 027/22 03 78 le soir. ger allemand. 0 027/3619 22 de 18 à 20 h.
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Nos rubriques Parution
- A vendre Tous tes mardis
- A louer
- On cherche n___lnl
- Autos-motos-vélos L. elal
- Demande d'emploi Lundi matin 7 h 30 à
- Divers PUBLICITAS SION
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A vendre Renault 5 TS 80, 56 000 km. ..,0._ .._ . -__ . . v _ _ _ _ _ _  , 00. . 
A louer app. 2'/_ pces région Saxon, Vétroz. 0 027/25 1317. Suzuki DR 125 S 5000 km, 82, état de neuf
0 027/86 44 94. . A vendre BMW 2800 bon état, 71, expertisée exp., noir. 2000- 0 025/77 25 90 dès 17 h.
On cherche professeur de math pour jeune le 26.4.84. 0 025/77 14 36. Alfa Giulia parfait état, 95 000 km, exp.
homme de 17 ans. 0 027/38 23 28. n„o uw 79 h_ „riv _ .__ . . ,  K_ . „.,,_ A 3800. -à discuter. 0 027/22 27 15 repas.

Petit local év. à retaper Sion ou env. pour — ' — '. BMW 525 76 p/pièces div., 1500.-; Honda
trav. social. 0027/25 16 08. VW Cocc. pour bricoleur + 4 pneus été, Bol d'Or 900 80, exp., 5000.-; tb guitare avec¦ r—-—... ¦ . .0 -,,.,—7—r,— 4 pneus clous sur jantes. 0 027/23 29 81. housse cédé 400.-.¦¦ Pour le mois d août chalet 6-7 lits, rég. Nax, Q, r.07/ _ _ _ 9m
Vercorin , Anzère. 0 027/58 20 10. Moto Yamaha 125 DTMX 8000 km, prix inté- *7 U':'/aa o';ul - : 

— ,—— ressant. 0 027/31 39 37 le soir . A vendre 2 CV 6 sp. en état de marche, nonJeune fille pour garder un enfant d'une an- exrj nrix à rii<-riltpr c .  m s/71 RQ 71 heures
née. A mi-temps. 0 026/6 36 30. Jeep Suzuki bon état et plusieurs autres vol- bureau 71 71 29 rloas

t chalet tout confort. _ »_- -_ -_ .___ _, __ -_¦- „_.___ - ,_.._, - tures. 0 027/31 28 97. : !:—: 

A nos abonnés !
Le Nouvelliste et FAV offre à tous ses
anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux
lignes à faire paraître jusqu'au 31 dé-
cembre 1984 (annonce' privée unique-
ment).
Il ne sera accepté qu'une seule annon-
ce par abonnement durant l'année
1984.
Veuillez indiquer le nom exact de
l'abonné.
L'annonce gratuite devra parvenir à
Publicitas Sion au plus tard le jeudi
précédant la parution à 15 heures
faute de quoi elle sera reportée d'une
semaine.

Des cartes bulletins de versement sont a vo-
tre disposition à nos guichets de Monthey,
Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim-
ple appel téléphonique au 027/21 21 11,
nous vous en ferons volontiers parvenir.
PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950
Sion

juillet, Sierre et environs. 0 027/55 74 46. Ford Fiesta Festival 1300 toit ouvr., Ford Taunus
Jeune femme avec bébé et exp. cche place »O01 GL + 1300 L ou autres mod. sur demande.
ds garderie d'enf. urgent. 0 027/41 81 02. wx rais., exp. 0 027/2510 81. 

Jeune fille 17 ans cche travail juillet et août. fi «hta hiX^
(
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région Crans-Montana. 0 027/43 16 69. L™̂ ^
Jeune fille 19 ans avec diplôme commerce 6500.-. 0 027/36 12 16 bureau.

vélos:F©__CNB Casque GPA enduro + tous accessoires
mmmmmMMmMm: noir N° 60 exe. état , 150.-. 0 027/22 51 92.

A vendre Vespa Piaggio ET3 125 cm3

A vendre Audi 200 turbo en parfait état. 31 000 km, exp. 0 027/22 41 18-22 11 70.
(fi 027/22 04 44. Cherche moto trial Fantic 125 occ, bon état
r. î ^__ .o_> _ -nn Ennn „„ n.,„ .¦..* , rég. Sierre. 0 027/55 23 05 repas.

A vendre Vespa Piaggio ET3 125 cm3
31 000 km, exp. (fi 027/22 41 18 - 22 11 70.

Yamaha XT 250 81, 8900 km, 1 pi., batt. + «^̂ n̂ ATIfi RQ
0^'6 emP'

0i MaZda 626

pneus neufs. 2200.-. (fi 027/38 39 34. o-.y U_V/.M _o __ . 

.. ... ._, A vendre Fiat 128 1300 expertisée . 76, toit
ouvrant. 3200.-. 0 027/36 20 75.

a 
A vendre pour bricoleur Opel Commodore

0; 2,8 I prix à discuter. 0 026/6 28 58. _D__VGI. S
Opel Rekord 20 S mod. E 77, 80 000 km,

. exp. Fr. 5900.-. 0 027/36 35 58.

Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (1 lett re, signe ou espace parcase).
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION
CCP 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 
du Nouvelliste du mardi 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA, loalité: 

Tél.: Date: : Signature

N° de l'abonné: 

Q Annonce gratuite (pour abonnés) * D Annonce payante *
(Cochez ce qui convient)
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«Sursis» pour les cigarettes
LAUSANNE (ATS). - Les fabricants suisses de cigarettes ont chante
victoire quelques heures trop tôt. Lundi matin, les quatre fabricants qui
avaient attaqué en concurrence déloyale la maison BAT à Genève, filiale
du premier groupe mondial de tabac British American Tobacco - qui
fabrique la cigarette Barclay - annonçaient que la Cour de justice de la
République et canton de Genève avait décidé, vendredi dernier, à titre
provisionnel, d'interdire la vente et la publicité de cette cigarette. La mai-
son BAT, qui détient environ 22% du marché suisse, a immédiatement
riposté en demandant lundi au Tribunal fédéral de suspendre la mesure
provisionnelle jusqu'au jugement sur le fond. Satisfaction lui a été accor-
dée le jour même, a-t-elle annoncé en fin d'après-midi.

Les teneurs en goudron et en ni-
cotine indiquées sur les paquets de
cigarettes Barclay, respectivement
1 mg et 0,2 mg, sont trompeuses,
estiment les quatre fabricants suis-
ses - Fabriques de Tabac Réunies
S.A., F.J. Burrus et Cie S.A., Ed.
Laurens S.A. et R.J. Reynolds To-

Une épicerie sur l'eau...

—__

Le lac de Neuchatel est sans doute le premier dément pourvu en marchandises. Muni de cet
au monde à être doté d'une épicerie flottante... affrété, il sillonne les lacs et canaux de la ré-
C'est M. Daniel Krâhenbuhl qui en a eu l'idée et gion, rendant de multiples services aux nom-
l'exploite. Le Zorina a donc été équipé et soli- breux plaisanciers.

I ¦ H ¦ ¦Lessives sans phosphates:
- BERNE (ATS). - Les fabricants de phates durant les deux à trois an-

produits de lessive s'opposent au
projet du Département fédéral de
l'intérieur d'interdire les phospha-
tes dans les détergents à partir de
1986. Ils l'ont dit hier à Berne.
Deux arguments à l'appui de cette
position : d'une part, les effets du
NTA, produit censé remplacer les
phosphates, sur l'environnement
ne sont pas encore assez connus
et, d'autre part, cette interdiction
n'améliorerait pas de manière vi-
sible l'état des lacs.

Conclusion de l'Union des fabri-
cants de savons et de détergents de
la Suisse (elle porte le sigle bien
connu USS) qui a tenu conférence
de presse à Berne : il faut mesurer
dans la pratique les effets du NTA
et maintenir à leur niveau actuel
les valeurs limites pour les phos-

POUR SES 25 ANS...
Le Musée suisse
LUCERNE (ATS). - Le Musée
suisse des transports, à Lucerne, a
fêté dimanche ses 25 ans. Un an-
niversaire qui a été l'occasion

bacco S.A. - car, disent-ils, les mé-
thodes traditionnelles d'analyse
sont incapables de mesurer correc-
tement la teneur en goudron de ci-
garettes équipées d'un filtre doté
de canaux périphériques de venti-
lation, comme le veut le système
Barclay.

_£<

nées que prendra cette enquête. Il
faut en outre étudier à fond les
performances des lessives sans
phosphates ainsi que le compor-
tement des consommateurs. L'USS
se dit prête à participer à ces tra-
vaux.

C'est le 10 mai dernier que le
Département fédéral de l'intérieur
(DFI) a publié un projet d'ordon-
nance interdisant les phosphates
dans les produits de lessive à partir
du ler janvier 1986. Les cantons et
les organisations intéressées ont
été invités à donner leur avis. Pour
le DFI, une telle mesure permet-
trait d'abaisser de 10 à 15% les ar-
rivées de phosphore dans les lacs.
Rappelons que les phosphates sont
un engrais qui entraine la prolifé-
ration des algues et, partant, l'as-

d'inaugurer l'ouverture d'un nou-
veau pavillon d'exposition, con-
sacré à la navigation , une voie de
communication qui reste encore

Une-première demande de me-
sures provisionnelles avait été re-
poussée en avril 1983. Sur la base
des développements apparus dans
une procédure analogue alors en
cours de jugement aux Etats-Unis,
les fabricants suisses ont déposé
une nouvelle demande en juin
1983. De plus, disent les plai-
gnants, dans le courant de la nou-
velle procédure engagée en Suisse,
il est apparu que le chimiste can-
tonal vaudois avait officiellement
contesté le produit Barclay le
13 mai 1983 déjà.

Concurrence déloyale
La Cour genevoise avait répon-

du favorablement vendredi à la

^_ -_ 
M

-_ 
¦*¦¦*#* O 2^7 citoyens de Villarepos. a décidé de démolir la vieille église

PIll^ lll P l l P  ' romane du village , qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniè-
w l l U U I  w Mil W ¦ res semaines. Les villageois ont finalement refusé par 102 voix

contre 26 et 8 abstentions l'entrée en matière. Et ont du coup re-
phyxie des cours d'eau.

L'idée du DFI est de remplacer
les phosphates dans les lessives -
ils y exercent une fonction d'adou-
cisseur d'eau - par des substances
comme les «zéolithes» (silicates
sodio-aluminés) dont l'action doit
être complétée par du NTA (acide
nitrilo-acétique). Or, l'utilisation
du NTA est contestée, car ce pro-
duit dissout les métaux lourds
(métaux toxiques comme le
plomb, le mercure ou le cadmium)
qui, au lieu de se précipiter, peu-
vent retourner dans le circuit de
l'eau potable. Tout en admettant
ce risque, le DFI estime qu'il est
tolérable compte tenu des quanti-
tés utilisées. En outre, il prévoit un
programme d'analyse pour suivre
constamment l'évolution des con-
centrations de NTA.

des transports s'agrandit
un peu dans l'ombre, devait sou-
ligner le conseiller fédéral Léon
Schlumpf , hier en coupant le ru-
ban. Les 25 ans du Musée de Lu-

Barclay?
demande des fabricants suisses,
estimant qu'il est « très vraisem-
blable que la cigarette Barclay dé-
livre des quantités de nicotine et
de goudron supérieures à ce que
l'emballage indique » et que « BAT
commet donc un acte de concur-
rence déloyale en mentionnant les
résultats donnés par la norme» .
Apprenant lundi soir par l'ATS la
décision du Tribunal fédéral , le
porte-parole des fabricants? s'est
borné à déclarer: «C'est une dif-
ficulté supplémentaire dans une
affaire qui en a connu de nom-
breuses. »

Réplique...
Il faut encore préciser que le TF

n'a pas tant suspendu la décision
de la Cour genevoise que son effet.
La maison BAT attend la suspen-
sion définitive d'ici dix à quinze
jours, a annoncé M. Carlo Muller,
un des administrateurs de BAT.

« Nous estimons que nous res-
pectons les données de la loi sur
les denrées alimentaires», a encore
ajouté M. Muller. Selon lui, c'est à
l'Office fédéral de la santé publi-
que, chargé de l'application de la
loi, de décider si les méthodes
d'analyse sont valables ou non. Si
tel n'est pas le cas, ce ne sont pas
seulement les cigarettes Barclay,
mais toutes les cigarettes à filtre
qui devront être analysées une
nouvelle fois, soutient le porte-pa-
role de BAT.

...et duplique !
Les fabricants suisses rétorquent

que la cigarette Barclay est la seu-
le cigarette au monde à être dotée
d'un filtre qui a pour effet « lors-
que la cigarette est fumée par un
être humain, de délivrer des quan-
tités de nicotine et de goudrons
très supérieures à ce que l'embal-
lage indique sur la base du « fu-
mage » par une machine ».

VILLAREPOS CAISSES-MALADIE

Du rififi au village ! Initiative
VILLAREPOS (ATS). - Une assemblée paroissiale extraordinai-
re - et plutôt houleuse - réunissant lundi soir 136 des quelque

fusé de céder l'église à Helvétia Nostra , comme son président,
Franz Weber l'avait proposé, pour 150 000 francs. La presse, la
télévision et la radio, de même que le pasteur ont été expulsés de
l'assemblée. Une expulsion assez musclée, le syndic de Villare-
pos accélérant le mouvement en assénant un coup de poing à un
cameraman de la TV. Quant à Franz Weber, il a été interdit
d'entrée dans les locaux de l'assemblée.

Poisson volant (bas) a Zurich
ZURICH (AP). - Alors qu'il circulait en pleine ville de Zurich,
un chauffeur qui allait livrer des fleurs a vu son pare-brise éclater
dans un grand bruit. Il fut encore plus surpris de constater que la
cause de ce fracas était un poisson tombé du ciel. Selon le quo-
tidien Blick, qui rapporte cette histoire hier, c'est probablement
un oiseau qui a lâché sa prise alors qu'il survolait le centre de la
ville.

cerne, c'était aussi 25 années de
transports routiers, ferroviaires,
aériens, fluviaux en Suisse et l'oc-
casion pour M. Léon Schlumpf , de
faire le bilan d'une période mar-
quée par de profondes mutations
dans le secteur des transports.
D'autant que la nouvelle halle est
consacrée - outre à la navigation -
aux transports par câbles et au
tourisme, ce dernier étant un sec-
teur économique qui a drainé, en
1982, près d'un tiers du solde actif
de la balance suisse des revenus.
Le tourisme, qui contribue, es-
time-t-on, à environ 8% du revenu
national.

Le président de la Confédéra-
tion, dans son discours, a rappelé
le rôle du musée depuis son inau-
guration le ler j uillet 1959, le con-
texte économique dans lequel il a
vu le jour , soit une période de
plein essor, un moment où les
transports avaient le vent en pou-
pe. Son rôle aujourd'hui aussi de
témoin, non seulement du passé
mais encore du présent et de l'ave-

Pour le chef du Département fé-
déral des transports , des commu-
nication et de l'énergie (DFTCE)
c'était aussi l'occasion de rappeler
la bonne situation par rapport aux
pays voisins des reseaux de com-
munications et leur l'importance
pour notre économie.

Le plus rapide

Sur le cynodrome argovien de Kleindôttingen se courait dimanche un
grand prix à l'échelon national. Ce superbe lévrier (greyhound) a parcou-
ru les 480 mètres de la piste en trente secondes... En pointe, il dépasse les
70 kilomètres à l'heure ! Il a obtenu la médaille d'or... et son maître un
bouquet de fleurs.

Si le bilan de l'évolution de ces
dernières décennies est positif ,
dans l'ensemble, a relevé M. Léon
Schlumpf , il n'en reste pas moins
«qu 'un développement frénétique
enregistré ces derniers temps n'a
pas entraîné qu'une large consom-
mation de biens et de ressources
essentiels mais aussi un usage jus-
qu'à l'abus, voire à la destruction
de ces biens et ressources» . Il faut
donc adopter une politique coor-
donnée et cohérente, à long terme,
dans le domaine des transports .

Dans cette optique, il reste quel-
ques grands projets à réaliser, a
évoqué le chef du DFTCE, notam-
ment la Transjurane, l'axe ferro-
viaire Bâle-Berne, et bien sûr les
nouvelles transversales ferroviai-
res. Mais c'est précisément l'opti-
que de cette politique cohérente
des transports qui a incité le Con-
seil fédéral à ajourner le choix du
tracé d'une nouvelle ligne ferro-
viaire à travers les Alpes, a rappelé
M. Schlumpf.

Quant au dépérissement des fo-
rêts, le président de la Confédéra-
tion n'a pas manqué de relever que
s'il est une menace angoissante
pour les générations à venir, il est
aussi une chance, aujourd'hui
puisque cette question soulève des
problèmes réels et «signale une
évolution qui pourrait avoir des
conséquences imprévisibles ».

trnmnancp?Il UIIINUMVU ¦

ZURICH (AP). - L'initiative
populaire «Pour une assuran-
ce-maladie financièrement
supportable», lancée le 22 juin
par le Concordat des caisses-
maladie suisses, est «à côté des
vrais problèmes, ne dit mot des
freins nécessaires aux dépen-
ses, n'apporte aucun appui ef-
ficace et favorise les tendances
à l'étatisation». Tel est le point
de vue de l'Association suisse
des assureurs privés maladie et
accident (AMA).

Dans un communiqué dif-
fusé hier, les assureurs privés
soulignent que cette initiative
veut ancrer dans la Constitu-
tion fédérale le principe «so-
cialement indéfendable» d'une
«répartition aveugle» des sub-
ventions fédérales. L'AMA es-
time que c'est «le système de
l'arrosoir»: les subventions fé-
dérales sont allouées sans
égard aucun à la situation fi-
nancière de l'assuré. «Chacun,
riche ou pauvre, bénéficie
d'une aide identique, alors
même qu'aujourd'hui les coti-
sations sont déjà trop élevées
pour certaines catégories de la
population.»

Selon les assureurs privés,
les caises-maladie ne pensent
qu'à «augmenter leurs privilè-
ges» en matière de subventions
fédérales et d'exonération fis-
cale. L'initiative vise aussi à
consolider la position des cais-
ses dans les assurances d'in-
capacité de travail. Les assu-
reurs privés, qui «offrent des
primes compétitives», seraient
exclus de ce secteur par une
disposition constitutionnelle.
«Cette intention de monopole
est incompatible avec la liberté
du commerce et de l'industrie,
contredit la mission sociale des
caisses-maladie et conduit à
une étatisation indirecte de
l'assurance-maladie. »

De plus, note l'ASA, les rè-
gles prévues par l'initiative
n'apportent aucun soulage-
ment financier aux assurés qui
en ont besoin. Elles obligent la
Confédération à augmenter sa
contribution d'un «plein mil-
liard » avec lequel seraient sub-
sidiés non seulement les frais
médicaux sociaux, mais aussi
l'assurance-accident et les as-
surances complémentaires.

Enfin, les cantons financiè-
rement les moins forts seraient
contraints de verser des sub-
ventions proportionnellement
plus substantielles que les au-
tres parce que la grande majo-
rité de leur population est éco-
nomiquement modeste.



RFA: lent redémarrage
___ au début des vacances
STUTTGART (ATS/AFP). -
54,5% des adhérents au syndi-
cat de la métallurgie IG Métall
de la région de Stuttgart se sont
prononcés en faveur de l'ac-
cord signé jeudi dernier entre
les partenaires sociaux du con-
flit sur la semaine de 38,5 heu-
res de travail, apprenait-on hier
de source syndicale.

Les quelque 250 000 syndi-
calistes de 1TG Métall devaient
se prononcer vendredi et hier
sur le compromis ratifié par la
commission d'arbitrage prési-
dée par le médiateur, l'ancien
ministre social-démocrate
Georg Leber.

25% des voix étaient néces-
saires pour permettre au com-
promis d'être entériné. Le tra-

GUATEMALA: ON PREND DU
CIUDAD DE GUATEMALA ont ete dénoncées , contrairement
(AP). - Un nouveau parti centriste
arrivait en tête lundi des élections
de l'Assemblée constituante gua-
témaltèque, après le dépouille-
ment partiel des bulletins.

Pour la zone métropolitaine de
Ciudad de Guatemala, où tous les
bulletins ont été dépouillés ,
l'Union du Centre national a ob-
tenu 88563 voix, soit 25,02% du
total. Le Parti démocrate-chrétien
arrive en deuxième position avec
64526 voix, soit 18,3%, suivi d'une
coalition de droite notamment du
Mouvement de libération natio-
nale avec 13,57%.

Les résultats du scrutin dans la
zone métropolitaine, qui représen-
te 28% des 2,5 millions d'électeurs
inscrits, sont les premiers connus.

Dix-sept partis ont présenté un
millier de candidats à l'assemblée
qui sera chargée d'écrire une cons-
titution pour remplacer le docu-
ment de 1965, suspendu à la suite
du coup d'Etat militaire de mars
1982. Ce sera la huitième depuis
l'indépendance du Guatemala en
1839.

Les élections se sont déroulées
dans le calme et peu d'irrégularités

Touristes
pressés

METZ (AP). - L'autoroute A 4
entre Metz et Strasbourg sem-
ble faire actuellement l'objet
d'un concours de vitesse. Ven-
dredi soir, un automobiliste
suisse a été pris roulant à
238 km/h au volant de sa Pors-
che 911 turbo ; dimanche, c'est
un Belge que le peleton de
l'autoroute de Saint-Avold sur-
prenait à 212 km/h au volant
de sa puissante Mercedes.

Le conducteur n 'a guère été
traumatisé par l'amende ; 1200
FF (320 francs), c'est-à-dire le
maximum fixé par le magistrat
du Parquet. Il a donné la som-
me avec un grand sourire.

« Alisur Bianco»: touristes ou terroristes?
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Cinq des neufs passagers de L 'Alisur Bianco, navire battant pavillon panaméen
arraisonné vendredi par la marine israélienne au large de Beyrouth, ont été relâchés hier, a-t-on appris de sour-
ce officielle à Jérusalem. « L'enquête sur ces cinq passagers est achevée. Ils résident actuellement dans un hôtel
de la région nord d'Israël et attendent leur départ pour Beyrouth. Toujours de même source, « l'arraisonnement
de VAlisur Bianco a été réalisé à la suite d'informations faisant état de la présence à bord du navire de certains
des chefs des organisations palestiniennes». Les quatre autres passagers du navire font l'objet d'un interroga-
toire supplémentaire.

Un Suisse et un Italien
libérés par les Kurdes
BERNE (ATS). - Le Suisse Hans Kistler et l'Italien rendu dans la région frontalière irako-turque pour les
Mario Riva, qui avaient été enlevés le 4 février 1984 accueillir.
par le Parti démocratique kurde , ont été libérés dans MM. Kistler et Riva, qui travaillaient pour l'entre -
la nuit de samedi à dimanche à la frontière irako-tur- prise zurichoise dans les environs de Mossoul dans le
que, a annoncé lundi le Département fédéral des af- nord de l'Irak, avaient été enlevés alors qu'ils rega-
faires étrangères (DFAE). gnaient leur domicile à la fin de leur travail.

MM. Kistler et Riva, accompagnés du représentant
Ils ont été remis par les autorités turques à un re- de l'entreprise Hatt-Haller, se rendent présentement à

.présentant de l'entreprise Hatt-Haller, leur em- Ankara avant de regagner la Suisse au cours de ces
ployeur. Ce représentant de l'entreprise suisse s'était prochains jours , précise le DFAÉ.

Le superpetrolier suisse au cimetière
MANAMA (Bahrein) (AP). - Le
superpétrolier Tiburon a été re-
morqué lundi jusqu'au « cimetière
de bateaux», au large des côtes dé
Bahrein, où sa cargaison de brut,
d'une valeur de 50 millions de dol-
lars, devait être transférée sur
d'autres bâtiments.

Le pétrolier, jaugeant 260 500
tonnes, qui appartient à une com-
pagnie suisse, a été endommagé
par un missile Exocet de fabrica-
tion française tiré par un appareil

vail va pouvoir reprendre dès
ce matin.

Le compromis Leber prévoit
notamment la réduction du
temps de travail hebdomadaire
à 38,5 heures sans perte de sa-
laire à partir du ler avril 1985.

Un autre référendum doit
également avoir lieu aujour-
d'hui et demain pour la région
de Hesse où un accord sur la
semaine de travail de 38,5 heu-
res a été passé dimanche.

Seul le conflit dans l'impri-
merie - l'autre branche en grè-
ve sur le thème de la réduction
du temps de travail - n'est tou-
jours pas réglé et continue à
perturber la parution des jour-
naux ouest-allemands.

aux dernières élections de mars
1982.

L'Union du Centre national , que
dirige l'éditeur de journaux Jorge
Carpio Nicolle, a mené une vaste

Le doyen des truands
PARIS. - (ATS/AFP). - Le dernier des bagnards français, Maurice
Geneste, dit «Pépé» , ne s'est pas assagi : à l'âge de 84 ans, déjà condam-
né trente fois, il comparait lundi devant un Tribunal de la région pari-
sienne pour escroquerie.

On lui reproche le recel de bons
du Trésor volés, qui lui vaut d'être
incarcéré depuis cinq mois à l'hô-
pital-prison de Fresnes, dans la
banlieue de Paris.

Depuis 1919, date de sa premiè-
re condamnation , Maurice Genes-
te a connu les plus extrêmes ri-
gueurs de la justice française , no-
tamment le sinistre bagne de
Cayenne, en Guyane française,
fermé en 1946. Il est très probable-
ment aujourd'hui le dernier survi-
vant du bagne.

De Saint-Laurent du Maroni

AU PARLEMENT FRANÇAIS

«Sît in» démocratique?
PARIS (ATS/AFP). - Violences
verbales, rappels du règlement, in-
cidents et interruptions de séance
ont marqué hier l'ouverture de la
session extraordinaire à l'Assem-
blée nationale française où l'op-
position a mis en cause la légiti-
mité de la majorité.

Les députés néo-gaullistes du
RPR et libéraux-centristes de
l'UDF se sont montrés particuliè-
rement déterminés à utiliser, com-
me leurs collègues du Sénat, toutes
les procédures pour empêcher
l'adoption du projet de loi sur la

de l'aviation irakienne lors d'un
raid sur le terminal pétrolier ira-
nien de l'île de Kharg mercredi
dernier.

Huit membres d'équipage - un
Allemand de l'Ouest et sept Es-
pagnols - ont été tués lors de l'at-
taque aérienne, après que le mis-
sile eut déclenché un incendie
dans la salle des machines du Ti-
buron et détruit sa superstructure.

« Le Tiburon est en fort mauvais
état, il est pratiquement détruit», a

APRÈS UNE INQUALIFIABLE ACTION DU K.G.B.l **
L'ancien président d'Israël
RÉAPPARAÎT A MOSCOU!
TEL AVIV (AP). - L'ancien président israélien Ephraun Katzir, biochi
miste de renom qui se trouvait en URSS pour assister à un congrès scien
tifique, est réapparu hier à Moscou, 24 heures après avoir été arrêté de
vaut le domicile d'un dissident soviétique juif , selon la presse israélienne.

D'après le quotidien israélien
Maariv dans une édition spéciale
publiée hier, M. Katzir, 68 ans,
d'origine russe, avait été arrêté par
le KGB, la police secrète soviéti-
que, devant le domicile de Yaakov
Gorodetzky, chez qui une réunion
avait été prévue pour protester
contre l'emprisonnement du mili-
tant juif Zahar Sonnschein à Riga.

campagne moderne dont le slogan
était : «La nouvelle option politi-
que... met votre avenir entre de
bonnes mains» . M. Carpio Nicolle
devrait être candidat lors des pro-
chaines présidentielles.

Il n 'a pas encore été possible de

(Guyane française), qu'il quitte en
avril 1948, il ramène le paludisme
et vingt ans d'interdiction de sé-
jour dans les grandes villes de
France. Dès son retour, «Pépé»
récidive et les condamnations le
frapperont régulièrement pendant
trente ans.

Le troisième âge ne mettra pas
fin à ses débordements. Selon son
avocat, ses rares expériences en
maison de retraite ont régulière-
ment mal tourné car il n 'hésitait
pas à faire des avances à ses com-
pagnes de 70 ans.

reforme de l'enseignement privé,
quitte, ont-ils dit, à siéger «tout
l'été ».

S'appuyant sur les résultats des
récentes élections européennes où
la gauche n'a rassemblé qu'un
tiers des suffrages, et la manifes-
tation massive qui a suivi à Paris
contre le projet gouvernemental,
les députés de l'opposition ont
considéré qu'«il y a déconnexion
entre le pays et sa majorité par-
lementaire ». Ces interventions ont
provoqué de vives réactions dans
les rangs des députés socialistes.

déclaré un porte-parole de la com-
pagnie maritime néerlandaise Smit
International. «L'incendie a été
éteint et maintenant nous allons
concentrer nos efforts sur le dé-
chargement de sa cargaison. »

Une équipe de trente pompiers
et sauveteurs, dirigée par le capi-
taine néerlandais Hans Walen-
kamp, avait réussi dimanche à cir-
conscrire le sinistre et à sauver les
250 000 tonnes de brut du Tribu-

M. Godoretzky avait ensuite télé-
phoné à un ami en Israël , qui au-
rait ensuite prévenu Maariv.

Selon la Radio israélienne et le
Conseil des affaires soviéto-juives,
M. Katzir a pu être contacté à son
hôtel moscovite. Il a déclaré qu 'il
allait bien et qu 'il allait quitter
l'URSS aujourd'hui pour Paris,
comme prévu. Un collègue de M.

NEUF...
déterminer si le succès de ce parti
était dû à une campagne particu-
lièrement bien organisée ou à une
lassitude de l'électorat pour l'ex-
trémisme qui règne au Guatemala.
Pour M. Carpio, ces deux facteurs
ont joué.

De leur côté, les sénateurs ga-
gnent du temps. Aucune séance
n'est prévue, alors qu'ils doivent
normalement débattre en première
lecture du projet sur l'enseigne-
ment.

Les sénateurs, majoritairement
de l'opposition, devraient adopter
au plus tôt demain une motion de-
mandant l'organisation d'un réfé-
rendum sur l'enseignement privé,
motion qui sera rejetée par l'As-
semblée nationale où les socialis-
tes détiennent la majorité absolue.

• VARSOVIE (ATS/AFP). -
L'abbé Jerzy Popieluszko, consi-
déré comme « extrémiste» par le
régime du général Jaruzelski , a été
inculpé d'«abus de sacerdoce» et
risque dix ans de prison, a-t-on ap-
pris de source sûre hier à Varsovie.
• TALLAHASSEE (Floride)
(AP). - Les douaniers américains
ont saisi 73 kg de cocaïne et arrêté
onze trafiquants de drogue depuis
jeudi à Tampa en Floride. La co-
caïne était arrivée jeudi dans le
port de Tampa à bord d'un cargo
en provenance de Colombie. Aux
prix actuels du marché, la vente de
cette drogue aurait rapporté 'près
de 40 millions de dollars aux tra-
fiquants.
• VENISE (AP). - Les respon-
sables de la Municipalité de Veni-
se, qui tentent d'enrayer la démo-
graphie galopante des pigeons, ont
commencé à nourrir les oiseaux
avec des graines contenant des
contraceptifs. « Nous n'avons plus
le choix ni la patience pour régler
les dégâts causés par les déjections
de pigeons», a expliqué samedi le
maire de Venise, Mario Rigo. Les
fientes de pigeon endommagent
les toits des maisons et des palais
et gênent les touristes, a-t-il ajouté.
• BEYROUTH (ATS/Reuter) . -
Des combats dont on ignore en-
core la cause ont repris dans la
nuit de dimanche à hier le long de
la « ligne verte » divisant Beyrouth
et l'on déplore au moins 12 morts
et 37 blessés, a-t-on appris de
source hospitalière.
• BONN (ATS/AFP). - L'ancien
ministre ouest-allemand de l'Eco-
nomie, M. Otto Lambsdorff , a été
inculpé officiellement de corrup-
tion hier par la 7e chambre du Tri-
bunal de Bonn et passera donc en
procès devant un tribunal correc-
tionnel, a-t-on appris de source ju-
diciaire.

ron, avant qu'il soit remorqué jus-
qu'au « cimetière».

Le «Tiburon» a été pris en re-
morque par un navire dé la Smit
International dont le siège est à
Bahrein, jusqu'à ce « cimetière » si-
tué à 115 km au nord de Bahrein.
Le superpétrolier a été amarré à
proximité du Al-Ahood, un autre
pétrolier, saoudien, endommagé
lors d'une attaque irakienne simi-
laire près de l'île de Kharg le mois
dernier.

Katzir a Tel Aviv a précise qu il se
rendrait ensuite aux Etats-Unis
pour donner des confé rences à
l'Université de Harvard.

Mme Girit Mégères, porte-pa-
role du conseil, a déclaré que M.
Katzir s'était entretenu par télé-
phone avec des gens en Israël et
qu'il «n 'y avait pas lieu de s'in-
quiéter» . M. Katzir , selon le porte-
parole, a refusé de donner des pré-
cisions sur ce qui lui était arrivé.

Les services du premier ministre

Horrible drame en RFA
BAD NEUENAHR (ATS/AFP). - Un jeune homme de 17 ans a
tué ses parents adoptif s et son frère de 12 ans, à coups de hache,
pendant le week-end à Bad Neuenahr (sud de Bonn), a-t-on ap-
pris hier de source policière.

Le meurtrier, Gereon Keinarth, était suivi régulièrement depuis
deux ans par un établissement psychiatrique. Dimanche à 3 heu-
res, il s'est constitué prisonnier à Francfort en prononçant ces
mots : «J'ai supprimé ma famille.»

Les enquêteurs ont découvert, dans un pavillon de Bad
Neuenahr, le père, M. Johannes Keinarth (48 ans), proviseur de ly-
cée, assis à son bureau, le crâne fracassé. Son épouse et leur fils
adoptif avaient été tués dans leur sommeil. Le meurtrier avait en-
suite caché la hache dans son lit.

CROQUIS POLITIQUE
DE TRUDEAU LE CANADIEN

Entre deux solitudes
Trudeau superstar s'en va et le

Canada reste ce que toujours il a
été : une nation écartelée entre
deux fidélités : le Québec et les au-
tres. Trudeau semble avoir réussi
le formidable défi de diriger son
destin. Millionnaire en affaires, un
beau jour il a décidé de devenir
premier ministre. Un bon matin,
seize ans plus tard , il a décidé de
saluer la compagnie : « Bons bai-
sers à tous. » John Turner, son suc-
cesseur, n'a même pas eu le temps
de lui souhaiter de bonnes vacan-
ces. «L'année prochaine à Otta-
wa... peut-être!»

Trudeau aura été un grand hom-
me politique, tellement grand qu'il
a dû par moments trouver la pati-
noire canadienne un peu étroite à
sa dimension internationale. Ne
croyez pas que le Canada soit fa-
cile à gouverner ! Cet immense ter-
ritoire vide, répandu à n 'en plus fi-
nir entre trois océans, souffre d'un
mal incurable : le malaise des deux
solitudes.

Trudeau part à la retraite et le
Québec reste en défaite. Le Ca-
nada change de premier ministre,
mais les problèmes restent les mê-
mes : le nationalisme québécois
n'est ni mort et, par conséquent , ni
ressuscité. Le Canada est une na-
tion divisée en deux communautés
politiques : les Québécois et les
Canadiens, deux solitudes main-
tenues ensemble par une fidélité
nationale cocufiée. La philosophie
libérale de M. Trudeau s'est em-
ployée à vendre l'identité cana-
dienne aux Québécois. Trudeau a
vendu son image politique comme
il a vendu le fédéralisme cana-
dien : un peu comme une marque
de savon avec beaucoup de publi-
cité et peu de scrupules.

Trudeau aura été un premier
ministre fort , très fort. Sa force est
d'avoir constitué un gouvernement
tellement compliqué et sophistiqué
que le processus de décision du
système représentatif était paraly-
sé. En d'autres termes , Trudeau a
sans cesse passé par-dessus le pou-
voir des représentants du peuple.
En ce sens, il a des raisons : on est
surreprésenté sous la lune.

Pour gouverner, Trudeau s'est
donc élu un peuple pour . lui tout
seul pendant seize ans. Le peuple
canadien était la source de son
pouvoir et celui du Québec celle
de son désespoir. Trudeau n'était
pas homme à s'abaisser devant ce

Yitzhak Shamir ont déclaré
n'avoir aucune confirmation de
l'arrestation de M. Katzir par des
agents du KGB.

Selon la Radio israélienne, M.
Katzir a été interrogé «un certain
temps » par les autorités soviéti-
ques avant d'être libéré et sa dé-
tention a suscité des préoccupa-
tions au sein de la communauté
juive de Leningrad. Des dizaines
de militants juifs ont signé une pé-
tition de protestation.

M. Katzir a été président d'Is-
raël de 1973 à 1978. Il travaille ac-
tuellement à l'Institut Weizmann
près de Tel Aviv.

• BILBAO (AP). - Un officier à
la retraite de l'armée espagnole, le
lieutenant-colonel Alberto Arnaz
Feix, a été abattu hier à Bilbao par
des hommes non identifiés , a an-
noncé la police. C'est à la porte de
sa demeure qu'il a été attaqué à
14 h 15. Selon des témoins, deux
jeunes gens se sont approchés du
lieutenant-colonel Arnaz Feix et
ont pointé un revolver sur son cou
avant de l'abattre. Ils ont pris la
fuite à pied. Quoique l'assassinat
n'ait pas été revendiqué , la police
soupçonne l'organisation sépara-
tiste basque ETA.

que les Canadiens anglophones
appellent le « french power» . Du
haut de sa fonction de premier mi-
nistre , Pierre-EUiot Trudeau n'a
ressenti la culture québécoise qu'à
travers ses échos linguistiques.
Pour lui, la crise canadienne se ré-
duisait à la reconnaissance du
français comme langue officielle.
C'est lui , le Québécois de naissan-
ce, qui a eu la bonne initiative de
lancer l'armée fédérale à Montréal
en 1970 pour détruire le Front de
libération du Québec. Le terroris-
me québécois a été écrasé, mais le
nationalisme séparatiste a survécu.

Que veut le Québec ? Tout sim-
plement la maîtrise des leviers de
commandes politique et écono-
mique. Le « nouveau nationalisme
québécois » cherche à réaliser une
jonction entre l'Etat et la nation.
Cette jonction cherche a s'affirmer
à travers une souveraineté associée
à l'Etat fédéral, dans le seul but
d'éviter une minorisation irréver-
sible et une folklorisation suicidai-
re de la communauté francophone.

Dire que M. Trudeau n'aurait
pas compris le problème québé-
cois serait faux. Au contraire, il ne
l'a que trop compris et c'est sû-
rement la raison pour laquelle il
s'est fait le champion du fédéralis-
me canadien. Son successeur, John
Turner, aura beaucoup de difficul-
tés à maintenir le consensus poli-
tique si savamment entretenu par
Pierre Trudeau. Turner devra
avant tout gagner les élections gé-
nérales, qui auront probablement
lieu à la fin août. Ensuite, s'il rem-
porte le duel qui va l'opposer au
conservateur Brian Mulroney, il
devra reprendre toute l'histoire à
zéro.

Trudeau faisait la propre histoi-
re du Canada. Turner et Mulroney
devront la subir. Et quelque part
sur l'échelle de l'histoire politique
canadienne , l'échelon du Québec
va manquer parce que Trudeau a
réussi le tour de force de le scier à
la base. Pour éviter la chute, les
nouveaux forestiers du Canada de-
vront le recoller au lieu d'essayer
de le sauter une nouvelle fois.
L'histoire enseigne qu 'en politique,
il faut faire tous les pas. Les pas
que l'on ne fait pas dans le temps,
il faudra les faire dans le sang.

Bonne retraite , Monsieur Tru-
deau !

De Washington, Hervé Valette




