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Terrienne, souterraine ,
aérienne, solaire, cosmi-
que, l'énergie est le dieu
que nos contemporains
cherchent, invoquent, ado-
rent et louent, cette toute-
puissance qui soulage nos
peines en les multipliant.
' On a célébré le Rhône,
« ce fleuve qui est un dieu. »
Un dieu qui s'est laissé do-
mestiquer et qui a remis sa
puissance entre nos mains,
et c'est pour cela qu'il est
dieu. Avant, il n 'était
qu 'une force sauvage, inu-

Energie
tile et dangereuse. Nous
l'avons emprisonné dans
des barrages, des conduites
souterraines, des canaux de
béton et des écluses et nous
ne l'avons rendu à la mer
que lesté de ses millions de
kWh. Alors vive le dieu
Rhône ! Jetons-lui des
fleurs !

Mais qui donne le Rhô-
ne? Qui donne l'énergie au
Rhône ? Qui fait la houille
noire , la houille blanche,
l'énergie solaire et l'énergie
cosmique ? Qui les millions
de siècles de préparation,
d'accumulation, d'aména-
gement ? Un savant m'ins-
truit : «Vous n'y compre-
nez rien : au commence-
ment, il y eut le BANG ini-
tial » - Le bang de quoi ?
Provoqué par qui ?

La liturgie chrétienne
chantait : Rerum deus te-
nax vigor, immotus in te
paermanens. Dieu ! Le Vrai
Dieu. Le seul Dieu. Energie
première, toi qui meus tout
sans être mu. Toi qui étais
et qui es et qui viens et ne
passes jamais. Toi, énergie
sans entropie. Toi sans qui
rien n'est et rien ne devient.
Toi le Créateur et le moteur
des êtres visibles et invisi-
bles. Toi qui dis le sixième
jour :

«Faisons l'homme à no-
tre image et selon notre
ressemblance et qu'il do-
mine sur toute la terre.» Il
ne t'a pas dit , ô homme, de
te fabriquer des dieux à ton
image ou à l'image de
l'énergie ou du béton.

Et le « premier-né de tou-
te créature » , l'homme
Dieu, que dit-il ? Il prie,
écoute-le, apprends de lui.

« Père, Seigneur du ciel
et de la terre je proclame ta
louange : ce que tu as ca-
ché aux sages et aux sa-
vants, tu l'as révélé aux
tout-petits. Personne ne
connaît le Père sinon le Fils
et celui à qui le Fils veut le
révéler. »

Et il le révèle aux tout-
petits.

Il y a plus d'énergie dans
la prière d'un petit enfant
ou d'un saint que dans tou-
tes les énergies du cosmos.

Et il arrive, même à
l'homme découvreur et
captateur des énergies,
d'être accablé par le far-
deau de toutes ces énergies
libérées et démontées et le
fardeau de soi-même, et de
dire comme Cébès de Tête
d'Or : «Qu 'est-ce que je
fais? Qu'est-ce que j' at-
tends? Je ne sais pas ! et je
désire en moi-même pleu-
rer ou crier... »

Ecoute : «Venez à moi,
vous tous qui peinez sous
le poids du fardeau, et moi
je vous procurerai le re-
pos. » Cela, aucune énergie
matérielle ne peut le faire .

^PP ESCORT
CABRIOLET

Du plaisir plein la vue

dès Fr 20 360.-

Kasparsa
Sion Martigny

 ̂
027/22 12 71 026/2 63 33 J

Le tournis du tournus
Même si les échéances de-

meurent encore lointaines - les
élections communales du mois
de décembre 1984, et les élec-
tions cantonales du mois de
mars 1985 - les discussions pro-
longent déjà bien des apéritifs à
ce sujet. Aussi, n'ai-je pas le sen-
timent de trop devancer les évé-
nements.

A ce propos, je ne cache pas
mes perplexités, voire mes irri-
tations, face à un usage désor-
mais établi : celui du « tournus ».

Dans ce canton, à l'intérieur
de chaque district, ou presque,
des conventions restent volon-
tiers signées entre les partis po-
litiques, afin que les communes
soient périodiquement, et sys-
tématiquement représentées au
Grand Conseil. Ces conventions
stipulent, par exemple, que telle
commune doit s'abstenir de tou-
te prétention parlementaire,
pendant huit ou douze ans.
Pourquoi?... Parce que la com-
mune voisine est au bénéfice
d'un « tournus» hérité d'un ana-
chronisme ou d'un clientélisme.

Cette formule du «tournus» -
qui permit, certes, d'éviter na-
guère multitude de vaines que-
relles ou batailles - me paraît
aujourd'hui d'une aberration
quasi totale dans sa rigidité d'in-
terprétation.

Ainsi, je connais des députés
qui ne pourront plus briguer un
renouvellement de leur mandat,
parce qu'ils sont malheureuse-
ment originaires d'une com-
mune limitée dans ses conven-
tions. Ces députés, travailleurs et
compétents, sont obligés de pré-
senter leur démission, pour que

Dans
l'attente
des
élections...

le village d'à côté puisse dési-
gner, puis élire son poulain.

Que me soit d'emblée pardon-
née cette impertinence... mais ce
poulain de réserve ne dépasse
pas forcément la promesse des
fleurs.

Ces propos semblent certai-
nement excessifs. J'en con-
viens... sauf qu'ils reflètent toute
une réalité politique. La preu-
ve?... A courir les assemblées et
les bistrots, je ne cesse de cons-
tater un semblable phénomène:
un député (à peine terminé son
apprentissage parlementaire)
doit se désister, non pas en rai-
son d'une fatigue, mais en con-
séquence d'un « tournus».

Jamais, ou rarement, je n'en-
tends parler de capacités, de dis-
ponibilité. Toujours, ou fré-
quemment, j'entends dire : c'est
le tour de l'autre... Même s'il se
conjugue à l'imparfait d'une lan-
terne, cet autre se trouve à
l'avantage de son tour.

Je le répète, je conçois l'exis-
tence du « tournus»... à condi-
tion que celui-ci fasse démons-
tration de souplesse dans son
application. Faute de quoi, il
suffirait d'être béatement vani-
teux, au bon endroit et au bon
moment, pour devenir finale-
ment un parlementaire ahuri.

A l'heure où tant de lois se
préparent et se débattent, il ne
faudrait pas que les contraintes
d'un «tournus » sacrifient trop la
pertinence d'un esprit à la seule
récupération d'une chaise ou
d'un siège. Car, alors, ce ne se-
rait plus du tournis, mais du for-
midable fourbi.

Roger Germanier
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ZERMATT. - De la caméra de crevasse au « parachute thermi-
que » en passant par le marteau-piqueur à glace ou le système
Reko, le symposium international mis sur pied au plateau Rose à
l'intention des professionnels du sauvetage en montagne a révélé
d'extraordinaires inventions. Et suscité chez les Fran- /^̂ N
çais, les Suisses et les Italiens présents de vives satisfac- ( 18 Jtions. \~S

RÉPARTITION
DES COMMANDES
FÉDÉRALES

Lorsqu'il siégeait au Con- allait être comblée par l'éla-
seil national, le député ju- boration d'une statistique
rassien J.-C. Crevoisier des acquisitions,
avait tenté à plusieurs re- Plusieurs années s'étant
prises, par le moyen de écoulées sans résultat,
« questions ordinaires » , de M. Crevoisier revint à la
connaître la répartition ré- charge en 1982, réclamant
gionale des commandes de une fois encore une répar-
la Confédération. tition par cantons et par

Il obtint en 1979 une ré- matières des commandes
ponse assez vague : le Con- civiles et militaires faites
seil fédéral ne disposait chaque année par la Con-
d'aucune statistique globale fédération , y com- •"—>.
relative aux commandes de pris les CFF et PTT. ( 34 )matériel ; mais cette lacune Claude Bodinier V '
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WIMBLEDON : LA BRAVOURE DE CHRIS EVERT OVATIONNÉE!

MAGISTRALE MARTINA!
c . ; 

' 
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Un cinquième titre mérite
L'Américaine Martina Navratilova, meilleure joueuse du monde, a magistralement obtenu,
en deux sets, 7-6 (7-5) 6-2, un cinquième titre à Wimbledon, un mois après avoir accompli le
«grand chelem». Mais c'est son adversaire, sa compatriote Chris Evert-Lloyd, qui a reçu
une véritable ovation de la part des 15000 spectateurs au moment de la remise des récom-
penses par le duc et la duchesse de Kent. Par ce comportement, le public de Wimbledon a
voulu saluer la bravoure et la magnifique résistance offerte dans cette finale par Evert-
Lloyd, tête de série No 2, à Navratilova, No 1, considérée comme quasiment invincible de-
puis deux ans. Evert-Llyod a échoué mais, pendant 1 heure et 24 minutes, elle a tout tenté,
aussi bien au fond du court qu'au filet, pour enrayer la marche triomphale de la championne
du monde.

Chris Evert-Lloyd elle, n 'a nullement démérité; elle donna
une excellente réplique à son adversaire. (Bélino AP)

LES AUTRES MATCHES
La Suissesse Evi Krapl battue

En demi-finales du tournoi juniors, Evi Krapl a été battue. La jeune
Suissesse s'est en effet inclinée en trois sets devant la Sud-Africaine
Elna Reinach. Cette dernière l'a emporté par 6-2 4-6 6-3.

Un premier succès pour McEnroe
Vingt-quatre heures avant de battre Jimmy Connors en finale du

simple, John McEnroe a fêté un premier succès. Associé à son com-
patriote Peter Fleming, il a en effet remporté la finale du double mes-
sieurs. Tête de série numéro un, l'équipe McEnroe - Fleming a pris le
meilleur, en cinq manches, sur la paire australienne formée de Pat
Cash et Paul McNamee.

Résultats :
Double messieurs, finale: John McEnroe - Peter Fleming (EU/No 1)

battent Pat Cash - Paul McNamee (Aus/No 5) 6-2 5-7 6-2 3-6 6-3.
Juniors. Simple garçons, demi-finales : Stefan Krùger (AS) bat Brad

Pearce (EU) 7-5 7-6. Mark Kratzmann (Aus) bat Jonas Svensson (Su)
6-4 6-4.

Simple filles, demi-finales : Elna Reinach (RFA) bat Eva Krapl (S) 6-2
4-6 6-3.

Simple filles... Annabel Croft (GB) bat Janine Thompson (Aus) 4-6
7-5 6-1.

Simple dames, finale du tournoi de consolation: Melissa Brown (EU)
bat Robin White (EU) 6-2 7-5.

Simple messieurs (plus de 35 ans), finale: Stan Smith (EU) bat Colin
Dibley (Aus) 7-6 6-3.

Un deuxième titre pour Martina Navratilova
Quelques heures après avoir signé sa cinquième victoire dans le

simple, Martina Navratilova s'est adjugé un deuxième titre à Wimble-
don. Associée à sa compatriote Pam Shriver , elle s'est en effet impo-
sée dans la finale du double dames. Martina et Pam remportent ainsi
pour la quatrième fois consécutivement ce titre du double. En finale,
elles ont pris le meilleur, en deux manches, sur une autre paire améri-
caine, celle composée de Ann Smith et de Kathy Jordan.

Résultat
Double dames, finale: Martina Navratilova - Pam Shriver (EU/No 1)

battent Ann Smith - Kathy Jordan (EU/No 7) 6-3 6-4.
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Vous avez rendez-vous
avec

tous les styles
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Le retour de Martina
Evert-Lloyd a pris un dé-

part ultra-rapide dans cette fi-
nale disputée sous un soleil
éclatant et une chaleur lour-
de. Avec ses fameux passing-
shots et des retours de ser-
vice bien ajustés, mais aussi
quelques montées au filet ,
elle a pris deux fois le service
de sa rivale d'entrée. Mais,
alors qu'elle menait 3-0 et
semblait avoir creusé un
écart décisif , Navratilova a
pris l'initiative du jeu. Elle a
mieux servi , elle a placé des
attaques imparables et elle
est revenue à 4 jeux partout.

Tie-break passionnant
Les deux joueuses, après

ivoir gagné leur service pour
ie retrouver à 6-6, ont ensui- Pour la cinquième fois, Martina Navratilova a brandi le trophée de Wimbledon. (Bélino AP)
e disputé un tie-break pas-
lionnant. Navratilova, avec _ ' :•¦' ¦ . ¦_,,

des actions tranchantes au fi-
let et grâce à une double fau-
te de son adversaire, a vite
fait la différence (3-1 et 5-2)
avant de s'adjuger trois bal-
les de set. Or, Evert-Lloyd de-
vait en sauver deux, par un
lob et par un smash, ne s'in-
clinant que sur la troisième,
sur un ace.

Mise en confiance par le
gain de la première manche,
Navratilova a poursuivi sa do-
mination basée sur son ser-
vice de gauchère et une pré-
sence vive et efficace au filet.
En faisant le break à l'issue
d'un troisième jeu au cours
duquel sa rivale commettait
une double faute fort mal ve-
nue, elle a donné l'impres-
sion de s'envoler vers une
victoire aisée. Pourtant, c'est
tout le contraire qui s'est pro-
duit, car Evert-Lloyd a vail-
lamment résisté.

Par deux fois, elle a ainsi
eu l'occasion de combler son
handicap en menant , sur
l'engagement de son adver-
saire, 40-0 dans le quatrième
jeu et 40-15 dans le sixième.
Mais, à chaque fois, Navrati-
lova a su repousser le danger
avec des services gagnants
(6 aces au total contre
6...double-fautes à Evert-
Lloyd), réussissant même un
deuxième break décisif dans
le septième jeu (5- 2).

Un dernier jeu acharné
Dans le huitième jeu, celui

qui allait être le dernier, Na-
vratilova, pratiquant un ten-
nis euphorique, a été en pos-
session de trois balles de
match (40- 0). Mais son ad-
versaire s'est encore accro-
chée, obtenant même une
balle de break en sa faveur
avant de s'incliner finalement
à la cinquième balle de
match.

Les deux joueuses s'affron-

taient samedi pour la 60e fois
en dix ans. Evert-Llyod avait
trente succès à son actif. Na-
vratilova a ainsi égalisé, con-
firmant en même temps l'as-
cendant qu'elle a pris sur sa
rivale numéro 1, qui ne l'a
plus battue depuis la finale
des Internationaux d'Austra-
lie 1982.

Victorieuse successive-
ment à Wimbledon, à l'US
Open, aux Internationaux
d'Australie en 1983, aux In-
ternationaux de France en
1984, puis encore à Wimble-
don, samedi, Navratilova a
remporté cinq titres majeurs
consécutivement. Elle est
aussi devenue la première
femme à gagner trois titres
consécutivement à Wimble-
don depuis l'Américaine Bil-
lie-Jean King dans les an-
nées soixante.

Evert-Llyod disputait elle, à
29 ans, sa neuvième finale à
Wimbledon. Elle a gagné
trois titres sur le gazon an-
glais, mais depuis que Navra-
tilova est parvenue au som-
met, elle doit se contenter de
la deuxième place. Ainsi, il y
a un mois, à Roland- Garros,
avait-elle déjà perdu en fina-
le, sur un score plus sévère
(6-3 6-1), devant la première
joueuse du monde...

130000 dollars
pour Martina Navratilova

L'Américaine Martina Na-
vratilova a reçu un chèque de
130000 dollars pour sa victoi-
re. Cette somme vient s'ajou-
ter aux 1611440 dollars
qu'elle avait déjà gagnés de-
puis le début de l'année. La
championne américaine a
obtenu au cours de sa carriè-
re, entre 1973 et 1983, la
somme de 6384089 dollars
de gains officiels en simple et
en double. Récemment , elle a
touché un chèque supplé-

Huile
de chauffage
Benzine
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mentaire d'un million de dol-
lars offert par la fédération in-
ternationale pour avoir ac-
compli un Grand Chelem en
simple. Au total, elle appro-
che donc les huit millions de
dollars de gains, sans comp-
ter les recettes publicitaires.

Sa compatriote Chris
Lloyd, finaliste malheureuse,
a reçu elle un chèque de
65000 dollars. Cette année,
elle avait gagné avant Wim-
bledon la somme de 333912
dollars. Au cours de sa car-
rière, elle a gagné, entre 1973
et 1983, 4796246 dollars.
Avec ses gains de 1984, elle
a franchi le cap des cinq mil-
lions de dollars.

Ce qu'elles en pensent
• Martina Navratilova: «de savais que Chris jouait bien en ce
moment et je  n 'étais pas aussi affûtée que je l'aurais souhaité.
Heureusement, en dehors des deux premiers jeux, j 'ai mieux
servi que ces derniers jours. Nous avons fait un bon match et
cela m 'a réellement fait plaisir. Cela fait du bien au tennis fé-
minin. Quand nous sommes arrivées au tie-break du premier
set, j'étais déjà bien contente d'être là. d'avals confiance dans
mon service pour me sauver la mise. C'est sans doute la meil-
leure finale que nous ayons disputée. Chris retournait très
bien et le match aurait pu facilement aller jusqu 'au troisième
set. En ce qui concerne la façon dont je me prépare, il n 'y a
rien que les autres ne puissent faire. Avant, j 'étais comme tout
le monde. Ma seule préparation se passait sur le terrain de
tennis. Personne ne se plaignait. Maintenant, on se plaint par-
ce que je gagne. Il y a beaucoup de filles physiquement plus
fortes que moi. Elles n 'ont qu 'à travailler. »

• Chris Evert-Lloyd: «Ce premier set, je m 'en souviendrai
longtemps. Mener 3 à 0 avec 2 breaks et perdre au tie-break,
c 'est dur à oublier. A la différence de nos derniers matches,
pour lesquels je me disais simplement que /' allais offrir une
bonne réplique, j 'ai toujours pensé que je  pouvais gagner. Il y
a longtemps que je n 'avais pas eu autant envie déjouer. Mais
son service est vraiment devenu difficile à reprendre. Il arrive
sur les lignes et on est obligé de choisir un côté, sinon c 'est
trop tard. La volonté, c 'est 80 % de mon jeu et après ce match,
je me sens bien, de sais que je peux encore progresser, alors
que ce n 'est plus vrai pour Martina. Gagner les grands tour-
nois reste bien sûr un objectif, mais l'essentiel pour moi est
dans cette progression. »

Lundi 9 juillet 1984 2

TENNIS
Les Espagnols
champions
d'Europe

Au Touquet, les Espa-
gnols du TC Barcino ont
conservé leur titre de
champions d'Europe des
clubs en battant, en fina-
le, leurs compatriotes du
Real Barcelone, par 5-3.

Martina Navratilova
sans perdre un set...

L'Américaine Martina Na-
vratilova a gagné son cin-
quième titre à Wimbledon
sans perdre un seul set en
sept matches. Une seule fois,
elle a été contrainte à dispu-
ter un «tie- break»: en finale,
contre Chris Lloyd. Martina
Navratilova avait déjà gagné
le titre en 1983 sans concé-
der un seul set. Elle a obtenu
samedi son 93e titre indivi-
duel depuis 1973 pour 227
tournois joués. Chris Lloyd a
enlevé, elle, 129 titres indivi-
duels pour 222 tournois
joués depuis 1973.



WIMBLEDON - CONNORS : 80 MINUTES EN ENFER

John McEnroe demeure
Invincible sur l'herbe de
Wimbledon. Pour sa cinquiè-
me finale consécutive, le
New-Yorkais a littéralement
exécuté Jimmy Connors. En
80 minutes, McEnroe s'est
imposé par 6-1 6-1 6-2. Com-
me l'an dernier face à Chris
Lewis, battu 6-2 6-2 6-2, «Ju-
nior» a survolé cette finale
du tournoi londonien avec
une rare autorité. Quatre se-
maines après son échec dra-
matique contre Lendl à Paris,
John McEnroe a consolidé
de manière indiscutable sa
position de numéro 1 mon-
dial.

Il y a dix ans...
Dimanche, Jimmy Connors

a essuyé face à son compa-
triote sa sixième défaite con-
sécutive. Depuis sa victoire
dans le tournoi du Queen's
l'an dernier, Connors a net-
tement subi la loi de McEn-
roe. Avant cette finale de
Wimbledon qui a trop rapi-
dement tourné en une véri-
table exécution, «Jimbo»
avait vécu pratiquement le
même cauchemar en avril
dernier à Dallas, lorsque
McEnroe remportait la finale
de la WCT sur un score aussi
sévère, 6-1 6-2 6-3. «Jimbo »
a peut-être rajeuni de dix ans
dimanche. En 1974, il s'im-
posait pour la première fois à
Wimbledon en déclassant en
trois manches, 6-1 6-1 6-4,
Ken Rosewall, alors âgé de
40 ans. Dix ans plus tard,
Connors est toujours pré-
sent, mais les rôles étaient
inversés.

Chiffres a l'appui
Même opposé au meilleur

relanceur du monde, qui
avait pleinement convaincu
en demi-finale devant Lendl,
McEnroe a démontré une sû-
reté à toute épreuve au ser-
vice. Dans cette finale, «Ju-
nior» n'a concédé que onze
points en onze jeux sur son
service, remportant quatre
jeux «blancs», trois à quinze
et quatre à trente. Ses chif-
fres résument parfaitement la
physionomie de cette finale.

GSTAAD: UNE PARTICIPATION DE QUALITE

L'Amérique dans l'Oberland

Le tenant du titre, Sandy Mayer : «Qu 'est-ce qu 'elle a ma
gueule ? » (Photo Bussien)

Intouchable sur son service
avec dix aces en prime,
McEnroe a pu tenter avec
succès les coups les plus
brillants sur la mise en jeu de
son rival.

Au premier set, Connors
avait pris le parti de suivre
systématiquement son ser-
vice à la volée, li a été rapi-
dement cueilli par les retours
de McEnroe. Même en pre-
nant énormément de risques
sur sa seconde balle afin de
trouver la bonne longueur,
Connors a été poussé en
permanence sur la défensi-
ve. A la peine sur les volées
basses, Connors a été con-
fronté à d'énormes difficultés
chaque fois qu'il servait.

Sans faille
Il y a deux ans, Connors

avait renoué avec la victoire
à Wimbledon en terrassant
McEnroe 6-4 au cinquième
set. Ce jour-là, «Jimbo»
avait su exploiter le moindre
relâchement de son adver-
saire pour s'imposer au ter-
me d'un match qui demeure
comme le dernier grand
«bras de fer» entre les deux
gauchers américains. Di-
manche, John McEnroe n'a
pas laissé entrevoir la moin-
dre faille dans son tennis. Ce
troisième titre à Wimbledon
récompense un début d'an-
née 1984 exceptionnel. Vic-
torieux au Masters, à Phila-
delphie, à Richemond, à Ma-
drid, à Bruxelles, à Dallas, à
Forest-Hills, à Dûsseldorf et
au Queen's, McEnroe n'a
connu qu'un seul échec en
56 matches. Mais en s'incli-
nant en finale à Paris devant
Lendl, «Junior» s'est sans
doute privé d'un «grand che-
lem» qui apparaît de plus en
plus à sa portée. A 25 ans,
John McEnroe est véritable-
ment au sommet de son art.
Jimmy Connors a eu tout le
loisir pendant une heure et
vingt minutes de le constater
à ses dépens.
• Finale du simple mes-
sieurs: John Me Enroe
(EU/N° 1) bat Jimmy Con-
nors (EU/N° 3) 6-1 6-1 6-2.
• Double mixte, finale: John

Lloyd-Wendy Turnbull (GB-
Aus) battent Steve Denton-
Kathy Jordan (EU) 6-3 6-3.
Juniors:
• Simple garçons, finale:
Mark Kratzman (Aus) bat Ste-
fan Krùger (AfS) 6-4 4-6 6-3.
• Simple filles, finale: Anna-
bel Croft (GB/3) bat Elna Rei-
nach (AfS) 6-3 3-6 6-2.

Déclarations
• JOHN McENROE: «C' est
comme cela que j ' aime servir.
C'est sans doute le meilleur
match que j ' ai joué jusqu 'à pré-
sent. Mais je  peux encore
m'améliorer. de suis un perfec-
tionniste, d'aime que les choses
s 'améliorent et' pas seulement
mon jeu. Ce n 'est pas difficile de
se préparer pour une finale à
Wimbledon. Cela l'est beaucoup
plus pour des événements se-
condaires. On a été surpris par
mon comportement. Il est sans
doute mieux que j ' agisse ainsi et
mon jeu ne peut qu 'y gagner à
longue échéance. Mais j ' ai aussi
joué de bons matches en me
mettant en colère. Connors au-
jourd'hui avait l'air plus raide,
plus lent. Mais moi. j 'ai joué cinq
sets en double hier alors que lui
s 'est reposé, douer contre Na-
vratilova ? Ce serait une perte de
temps totale, une plaisanterie.
Elle n 'est même pas du niveau
d'un grand nombre de joueurs
sur le circuit. »
m JIMMY CONNORS: «de n 'ai
jamais réussi à entrer dans le
match. Il a servi comme jamais il
ne l'avait fait auparavant. Pen-
dant les deux semaines de Wim-
bledon, j ' ai expliqué que je
voyais la balle grosse comme un
ballon de basket. Là, je  n'ai rien
vu. C'est sans doute le maxi-
mum que je pouvais faire aujour-
d'hui. Même à 6-1 6-1, j ' espérais
encore. J'essayais de m'accro-
cher. Il n 'est pas invincible, on
l'a vu à Paris. Mais tout lui réus-
sissait et il ne m'a jamais laissé
une chance. Il n 'y a même pas
eu d'échanges. Ce n'est pas
pour cela que j 'admettrai qu 'il
est un meilleur joueur. Un grand
nombre de joueurs semblent
jouer beaucoup mieux quand ils
me rencontrent, je considère
cela comme un honneur. Perdre
rapidement ou par 6-4 au cin-
quième set ne change rien. Tou-
te défaite est difficile à supporter
quand on a l'habitude de ga- l
gner.» ! JOHN McENROE: l'enfer pour les autres

Doté de 125 000 francs, le
Swiss Open de Gstaad se dé-
roulera du 9 au 15 juillet. La 28e
édition réunit une participation
de qualité. Cette fois, contrai-
rement aux années précéden-
tes, une forte représentation
des USA est annoncée.

Parmi les huit têtes de série,
cinq sont de nationalité améri-
caine. Le numéro 1, Eliot Telts-
cher, est classé 10e Joueur
mondial du moment. Agé de 25
ans, le Californien a participé
au Masters 1984. Il affectionne
la terre battue.

Les organisateurs ont attri-
bué une «wild card » à Vitas
Gerulaitis (18e à l'ATP). Le po-
pulaire joueur new-yorkais, tête
de série No 2, vient de se distin-
guer à Wimbledon. Attractif, cé-
lèbre, Gerulaitis connaît un re-
gain de forme comme en témoi-
gnent les excellents résultats
obtenus à Richmond, Madrid et
Milan (Il atteignit chaque fois
les demi-finales).

Avec Gerulaitis, Gène Mayer
est certainement l'un des
champions les plus appréciés
du public en raison de la qua-
lité de son jeu. Sans une suc-
cession de blessures, il figure-
rait toujours parmi les cinq pre-
miers de l'ATP. Vainqueur l'an
dernier, son frère Sandy Mayer
défendra son trophée. Deux au-
tres anciens vainqueurs de
Gstaad, Heinz Gùnthard (1980)
et Wojtek Fibak (1981) sont au
rendez-vous.

En 1983, le tournoi avait été
privé de la participation des
meilleurs Suisses, ceux-ci de-
vant disputer au Tessin une

rencontre de coupe Davis. Cet-
te fois, l'AST a évité une telle
bavure. A Gstaad, Heinz et Mar-
kus Gùnthardt, Jakob Hlasek et
Roland Stadler prépareront le
match Israël - Suisse, prévu à
Tel Avlv du 19 au 22 juillet.
Georges Deniau, le coach, sera
présent dans la station oberlan-
daise. Fait piquant: le numéro
un israélien, Shlomo Gllck-
steln, prend part au Swiss
Open.

Avec Gerulaitis, Roland Sta-
dler (123e ATP), Manuel Cran-
tes et le Suisse Krippendorf bé-
néficient d'une «wild card».

Les organisateurs innovent
en présentant un tournoi des
«vieilles gloires». Devant le
peu de succès du tournoi fé-
minin, Ils estiment qu'une com-
pétition réunissant Roy Emer-
son, Mie Nastase, Bob Heltt,
Marty Riessen et d'autres an-
ciens champions connus, sus-
citera davantage l'engouement
du public.
• Voici l'ordre des têtes de sé-
rie du Swiss Open: 1. Eliot
Teltscher (EU, ATP 10e); 2. Vi-
tas Gerulaitis (EU, 18e); 3.
Gène Mayer (EU, 20e); 4. Sandy
Mayer (EU, 21e); 5. Chris Lewis
(NZ, 22e); 6. Mel Purcell (EU,
23e); 7. José Hlgueras (Esp,
26e); 8. Heinz Gùnthardt (S,
30e).
• Sortis des qualifications:
Claudio Mezzadri, Jurgen
Windhal, Stefan Hermann et
José Lopes-Maeso.
• Au programme: Heasen-
Wystrôm , Stadler-Maurer. De-
main, Gùnthardt-Gunnarsson
(revanche de Roland-Garros).

7-5, 6-1, 6-2 en demi-finale
de Roland-Garros voici un
mois. 6-2, 6-2 en finale du
Queen's il y a quinze jours.
6-1, 6-1, 6-2, hier, sur les der-
nières touffes du gazon lon-
donien. Beaucoup pour un
seul homme. Surtout lors-
qu 'on s 'appelle Connors, im-
mense bête de foire tennis-
tique, jamais battu mais tou-
jours battant, le cœur et les
tripes au bout de la raquette,
sans cesse prêt à nier ses
32 ans et à contester le pou-
voir de ce jeune maître qui lui
a donc administré sa troisiè-
me fessée en un peu plus de
trente jours. Désormais, pour
Jimbo, l'enfer c 'est McEnroe
et son jeu qui épuise les su-
perlatifs. Jeu de massacre,
c'est vrai, tuant et l'adversai-
re et le dialogue, transfor-
mant la bataille en course so-
litaire, sublime mais à la pas-
sion rabotée. Un chaud show
de quatre-vingt minutes (plus
de 37 degrés, hier, sur le
central), Junior sur son trô-
ne, récitant son savoir aux
yeux de 14 000 hébétés et de
Connors, spectateur privilé-
gié mais impuissant comme
les autres. La bal(l)ade d'un
monstre du tennis moderne
et pétillant, la symphonie du
service-volée exécutée par
un enfant sage. Pas un mot
plus haut que l'autre, hier et
tout au long de ce Wimble-
don-ci, histoire de clouer la
vilaine plume de ces Anglais
soi-disant journalistes spor-
tifs et plus avides de scanda-

(AP)

les que de hauts faits d'arme
cordée. Pan sur leur bec et
pan sur le courageux talent
de celui qui avait fait une
identique démonstration
chiffrée , voici dix ans, aux
dépens du vieillissant Ken
Rosewall (6-1, 6-1, 6-4). Le
temps a de ces retours que
même le meilleur relanceur
du monde ne peut contrer...

56 rencontres pour l'in-
contestable numéro un mon-

dial, en ce millésime 84, et 55
victoires. Ivan, le dissident
parachuté de l'Est, tout au-
tant ballotté que Jimmy, dans
les deux premiers sets de-la
finale du «French », avait eu,
lui, l'incroyable moral de re-
tourner la situation. Grâce,
entre autres moyens, à un
service plombé comme le so-
leil. Ce coup d'estoc, Con-
nors ne l'a pas dans sa pa-
noplie. Impossible, dès lors,
de concrétiser son rêve de
putsch. Le numéro 3 mondial
rabaissé au rang de serf et
d'élève, c 'est comme Chris-
sie, matricule 2, elle, réduite
au silence par Martina. Les
ex-amants crucifiés par l'im-
pératrice Navratilova et
McEnroe supertsar: la glo-
rieuse certitude de l'histoire
a triomphé dans un jardin de
la banlieue londonienne.



C'est par le travail que la femme a,
en grande partie, franchi la distan-
ce qui la séparait du mâle; c'est le
travail qui peut, seul, lui garantir
une liberté secrète. S. de Beauvoir

Un menu
Melon
Echine de porc froide
aux échalotes
Salade verte
Petits soufflés au chocolat

Le plat du jour
Echine de porc froide aux échalotes

Faites étuver dans une cuillerée à
soupe d'huile 4 échalotes finement
hachées. Dans un bol, mélangez
3 cuillerées à soupe de moutarde
avec 4 cuillerées à soupe de persil ha-
ché. Ajoutez les échalotes, le sel et le
poivre. Tartinez une échine de porc
désossée de 1 kg 500 de tous les cô-
tés avec cette préparation et roulez-la
et enveloppez-la dans une crépine de
porc. Ficelez le rôti ; posez l'échiné
dans un plat à four dans lequel vous
aurez versfed un demi-déci de vin
blanc. Arrosez avec 3 cuillerées à
soupe d'huile, enfournez pendant une
heure et demie à feu doux. Laissez re-
froidir.

Recette
des petits soufflés
au chocolat

Mettez dans une casserole, six
blancs d'œufs et 250 g de sucre. Bat-
tez au fouet, récipient posé sur feu
très doux. Quand cette préparation
est devenue assez ferme, additionnez-
la de 150 g de chocolat bien ramolli
travaillé avec un blanc d'oeuf. Divisez
cette pâte en petits tas de la grosseur
d'une noix (petite). Rangez-les sur
une tôle beurrée et farinée... Passez
au four doux. Faites cuire quelques
minutes, laissez refroidir avant de dé-
poser les soufflés dans des petites
cassettes de papier. Dressez dans
une coupe.

Trucs pratiques
Economies dans la salle de bain

Ne pas oublier qu'un savon, laissé
dans l'humidité, s'use environ cinq
fois plus vite que lorsqu'il est conser-
vé bien au sec. Placez en dessous
une plaque de caoutchouc perforée
que l'on trouve dans le commerce.
Savon, restes de savon, savonnettes

Mettre au bain-marie avec très peu
d'eau (un quart de verre environ pour ambiante, et n'oubliez pas de lui don-
une livre de savon). Lorsque le mélan- ner à boire et de renouveler son eau
ge devient liquide, ajouter, pour avoir chaque jour ,
des savons parfumés, quelques gout-
tes de parfum, couler dans des mou- Et pour finir...
les et laissez refroidir ou: râper les
restes de savon et les faire bouillir
dans l'eau de soude. On obtient une
excellente lessive qui se conserve très
longtemps. On peut encore les mettre
dans un sachet d'étamine attaché par

Bicross: fou...
ight by Sciaky-Presse

le haut et sen servir dans le bain
comme d'un savon ordinaire.

Eau de toilette
Dans un litre d'alcool au degré dé-

siré, 60° ou 70° sont suffisants , ajou-
ter 5 g d'essence de bergamote et
10 g d'essence de lavande. On éco-
nomise l'eau de toilette en adaptant
au flacon un bouchon compte-gout-
tes qui évite tout gaspillage.

Rouge à lèvres

Question de santé...
de beauté
Vous portez des lunettes. Savez-vous
les choisir?

Avant de choisir votre paire de lu-
nettes, sachez que:

Les montures anguleuses affirment
les traits arrondis; les montures ron-
des adoucissent les traits durs ; les
montures descendant sur les pom-
mettes allongent le front ; les montu-
res relevées vers le haut allongent la
partie inférieure du visage; les mon-
tures étirées vers l'extérieur élargis-
sent le visage; les montures petites
referment le visage; enfin, toutes les
montures lorsqu'elles sont fines et
claires adoucissent et lorsqu'elles
sont épaisses et foncées accentuent
la personnalité.

Enfin, quelle que soit la typologie
de votre visage, il est des règles à ob-
server:

Ne jamais dépasser la ligne des
sourcils et ne jamais la couper; ne ja-
mais choisir une monture qui repose
sur les pommettes; ne jamais négliger
de se maquiller les yeux (en tenant
compte de la correction de vos ver-
res).

Nos amies les betes
Votre chien en été

Pour éviter les ennuis intestinaux
fréquents pendant . la belle saison,
donnez à votre chien des aliments fa-
cilement assimilables et sains, com-
posés en majeure partie de viande
cuite hachée accompagnée de riz et
de légumes verts.

Si le chien n'a pas faim, n'insistez
pas. Il est prudent de ne pas laisser
son plat à terre, mais de le mettre à
l'abri dans un endroit bien frais, afin
d'éviter que la nourriture ne s'altère.
Sortez ses aliments du réfrigérateur
une heure avant de les lui donner, de
façon qu'ils soient à la température

Un mot d'enfant
Hervé, juché sur les genoux de sa

grand-mère, lui dit avec ravissement:
«Oh! grand-mère, tu as plein de
rayons de soleil autour des yeux... »

La charrette était remplie de prisonniers hébétés, qui gémis- mon esclave si vous acceptez, ajouta-t-elle avec un clin d'œil.
saient. Il n'y avait pas assez de place pour que je puisse m'as- En cet instant, j'aurais accepté de devenir l'esclave du diable
seoir, aussi restai-je debout, appuyé contre une planche de bois lui-même,
qui m'arrivait à la taille. — Jeune homme, vous accepterez bien ce laissez-passer, n'est-

Un cri jaillit soudain : ce pas ?
— Leah ! Dieu du ciel, que faites-vous dans cette charrette ? Les coups de canne l'avaient convaincu qu'il valait mieux ne

Cocher, arrêtez-vous. Immédiatement, je vous prie. pas la contrarier.Cocher, arrêtez-vous. Immédiatement, je vous prie.
Mme Seignious avait une voix forte et empreinte d'autorité.

Elle s'était postée sur son balcon afin de guetter mon arrivée
avec ses robes. Immédiatement remise du choc de me voir dans
la charrette, elle s'était portée à mon secours.

— Désolé, madame. Ces esclaves étaient dehors après le cou-
vre-feu et sans laissez-passer.

— Leah n'est pas une esclave. J'exige que vous la relâchiez sur-
le-champ.

Elle ponctuait ses phrases de coups de canne sur le trottoir.
— Impossible. C'est contraire aux ordres que nous avons.
Sans mot dire, Mme Seignious se mit à frapper de sa canne

l'épaule de l'officier qui m'avait arrêtée.
— Maintenant, Leah, fit-elle d'un ton qui ne souffrait pas de

réplique, descendez de là. J'ai un laissez-passer supplémentaire.
Je l'avais pris pour Emmeline, mais la petite sotte s'est enfuie.
Voulez-vous que je le signe pour vous ?... Vous savez, vous serez
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A VENDRE MOBILIER D'HOTEL
chambres, lits, armoires,
chaises
machines à laver
machine à calandre
machine essoreuse
séchoir électrique
cuivres et argenterie
Visible et achetable au comptant
Hôtel Grand-Saint-Bernard, Marti-
gny, du 9 au 13 juillet, tél. 2 26 12.

36-90532

Deshumidificateurs
Gamme étendue d'appareils efficaces, d'un emploi très varié -
caves, entrepôts, habitations, installations de protection civile, etc.
Exploitation entièrement automatique, consommation d'énergie minime
Demandez-nous la documentation détaillée.

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion. avenje de la Gare 25. téléphone
027/21 21 11. Télex 38121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi, le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: ravant-veille du jour de
parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 18
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

— Oui, madame. Mais je dois aussi faire payer l'amende pour
circuler dehors après le couvre-feu. C'est obligatoire.

— Je vais la payer, mais vous me la devrez, Leah. Cela vous
apprendra à être assez folle pour sortir après le couvre-feu. J'au-
rais pu attendre jusqu'à demain pour la robe. A propos, où sont
mes robes ? Je ne veux pas les perdre. L'une est celle de mon
lendemain de noces. Ce fut le jour où Horace trouva finalement
le courage de me faire l'amour. Je tiens à cette robe. Je pour-
rais encore en avoir besoin !

Je montrai du doigt le paquet resté dans la charrette. Tous les
prisonniers riaient, malgré leur triste situation, et aucun d'eux
n'aurait refusé à Mme Seignious sa robe de lendemain de noces.

Lorsque enfin je rentrai à la maison, Baptiste et moi pûmes
rire, également, surtout de mon nouveau statut d'esclave.

— Dire que tu voulais aller chercher la liberté dans un Etat
du Nord ! A suivre
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Ce soir à 20 h 30 - Dernière séance -12 ans
Un duo choc dans
LES DEUX MISSIONNAIRES
avec Terence Hill et Bud Spencer

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Bud Spencer et Tomas Milian
ESCROC, MACHO ET GIGOLO
Un film coup de poing et éclats de rire

Matinée à 17 h et soirée à 21 h-14 ans
FAUT PAS EN FAIRE UN DRAME
Deux grands acteurs, Dudley Moore et Nas-
tassja Kinski pour un film à hurler de rire pri-
mé au Festival du film d'humour, Chamrous-
se 1984

Ce soir à 20 h 30-12ans
En grande première
FOOTLOOSE
La jeunesse américaine en folie dans un film
musical super-rythmé et plein d'ambiance

Cesoir à 20 h 30-14ans
TOBE ORNOT TOBE
Venez vous délecter et vous amuser avec
Mel Brooks et Ann Bancroft

Cesoir à 20 h 30-16ans
CHRISTINE
de John Carpenter, sélectionné au Festival
d'Avoriaz

Ce soir lundi et demain mardi à 20 h 30
12 ans
De l'action... Des chevauchées...
LE RETOUR DE L'ÉTALON NOIR
avec Kelly Reno et Vincent Spano

f àmmmmm'è
C'EST BON!

« Les délices du Valais »

Tél. 027/43 33 71 - 72
E 

Tél. 027/36 22 43

radio

OFFRE SPECIALE VACANCES
à prix net très avantageux

Garage Vultagio Frères S.A. Sion
Tél. 027/22 39 24

Couturier S.A. Garage de Tourbillon, Sion
Tél. 027/22 20 77

Garage Carruzzo Saint-Séverin, Conthey
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19 30 TélAin fm»i I LU l 11 H ¦ I Hl 11 I I . 12-30 f our de France mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20 00 TééaMve U S ̂ Ti T] 12.45 Antenne 2 midi 20.15 Magnum. 21 .00 Seulement

" nenviimp nartiP 13.35 Les envahisseurs un qua,; d'heure. 21.15 Contras-
2010 Lund ilnémV 6. Guerre subversive te. 21.45 Krankfurter Kreuz (3).

CarWash 15.00 Cydlsme 14.25 Sports été 22.30 Le fait du jour. 23.00 Das
Film dl Mirhanl qr-hnir? 18'00 Eté-J«"iesse 18.00 Récré A2 Preis fiirs Ûberleben. Film. 0.40-
Avec Rirhart Prvor Les fables de la forêt. 18.25 Yakari , Kum Kum 0.45 Téléjournal.

21 45 ¦ Rencontre Rue des pigeons 18.50 Des chiffres et des lettres
uour un soir d'été 18"° Le monde ou n°"«» v'»ons 19.15 Actualités régionales ALLEMAGNE 2. - 14.30 Appren-

m—mJmMmmmmmmmmmUmmm 19.10 Téléfournal 19.40 Le théâtre de Bouvard dre est humain (13). 15.00 Infor-
19.15 Objectif sport 20.00 Léjournal mations. 15.03 Programmes d'été.
19.55 Magazine régional 20.35 Emmenez-moi au théâtre 1700 Informations régionales.
20.15 Téléjournal La trilogie 17.15 L'illustré-Télé. 17.50 L'hom-

T̂
 ̂ **¦ Telestate de la villégiature me °.ui tombe à pic. 19.00 Infor-

¦T 20.40 Les origines ___^S_l___l____i-__gS___S____@ mations. 19.30 Reportage du lun-

23 00 StatloZ 12.30 Cocktail maison De Carlo Goldoni. Avec: ¦ El23.00 Stations n0Q TF1 ac,uaMté8 Pierre Dux . Jacques Eyer , 
m_m____ m̂

.«_ r, -i 13.30 Aux frontières du possible François Beaulieu, Claude ¦ 10.30 ; Panik um Kink Kong.
)1( Erem!f re Vl?l?n 6. Les créateurs de visible, Giraud, etc. Film. 12.00 ¦ Vater der Klamotte(2) Deuxième vision série 22.10 Carnets de la danse 12.15 Hohes Haus. 13.00 Infor-

14.25 Accroche-cœur 23.05 Edition de la nuit mations. 15.00 5 vor 12, Umwel-
14.40 C'est arrivé à Hollywood 23.25 Bonsoir les clips tlieder. 16.00 ¦ Vàter der Klamot-
15.10 La poursuite mystérieuse te. 16.15 Lou Grant. 17.00 Infor-

«-¦ ¦̂- ¦̂HaravjnMnk 16.30 Croque-vacances mations. 17.05 AM , DAM, DES.
*^ ̂  " It-iliK-Hilit-JH Heidi. Toffsy. Bricolage. 17.30 Boomer , der Streuner.

Variétés. Les rois de la rou- ___________rmm_mmrm_____m^ 1800 Plus vi'e, plus haut plus16.15 Rendez-vous te.lnfos-magazine. Thierry- 
 ̂

Bj MiM fl fort. 18.30 Programme familial
17.00 Mondo Montag la-Fronde *"̂ ^̂  ̂ 19.00 L'Autriche aujourd'hui'

Die Leute von Domplatz : 18.10 La pieuvre 19.30 Journal du soir. 20.15 Lun-L'étranger, série 18.20 Votre auto a 100 ans 19.00 Flash Informations - di-sports. 21.15 Les rues de San18.00 Tour de France 18.30 Grand-mères 19.03 Les mots en tête Francisco. 22.05 Les nombreux18.50 Gschichte-Chischte 19.15 Actualités régionales 19.15 Actualités régionales visages de M. Schmidt 22 50-
k 19.00 Mandara 19.40 Tour de France 19.40 Cabaret 22.55 Informations.

22e Festival d'été
Lundi et mardi à 20 h et 22 h -16 ans
« Les grandes premières de l'été »
LE PROCÈS
Première réédition du film de et avec Orson
Welles avec Anthony Perkins, Jeanne Mo-
reau et Romy Schneider

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès jeudi à 20 h 30 -14 ans
TENDRES PASSIONS
avec Shirley McLaine et Jack Nicholson

Ce soir à 20 h 30 (dernier soir) -12 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans un de
leurs plus grands succès...
ADIEU L'AMI, ADIEU LE TRÉSOR

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Des combats comme vous n'en avez jamais
vu
TCHAN, LE COBRA

Ce soir à 20 h 30 - V.-o. - Pour public averti
JEUNES FILLES TROP LIBERTINES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

YmmT  ̂ TT1 r ^

Tirage du samedi 7 juillet

I 2 I 4 I 8
15 19 42

Numéro complémentaire : 12

/^f|\ SAVOIR
( W<̂ ) PRÉVENIR
Vf lf/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide r- . ; 
^^¦fl'HTl 22.30 Journal de nuit 16.00 (s) Fréquence musique 12.30 Actualités

B̂̂__________ _ l l l  11 ¦ _____________¦ 22.40 Témoins de notre temps Intégrales 13.15 Revue de presse
L'Uruguay au seuil Beethoven, J. S. Bach 14.00 Mosaïque

ir,f,.rrr._, .!.,r,_. » .„..._,_. ._,_ . h„ „ dol'espoir 17.05 Archives 14.10 Pensées du psychologue
slufT ôo et ^nn f̂àipIn 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Wllhelm Kempff P. Lauster et histoires du
el 22 30 

et â 12.30 1 ? 25 Dlj(_ue compac, p̂ fe R. Wa|ser

PSSS àR7e,l1def0rr 5
3
8 1"« ^

U
=''

G' R0SSini ÎS S
n
e

mU8lCal

6M JoLa1dùmat?n _______________nTTTT______________B Du trio au big band 15.20 Nostalgie en musique¦ 
7
J r 

„? pïïS «n, E-q;H;H H 19.20 Novltads 16.00 Typiquement...
riSnnna!»! 

_̂____________j___M__________m 
En romanche 16.30 Le club des enfants

avec raocel des titres à 19.30 Per l lavoratorl Itallanl 17.00 Welle eins
7 30 et 8

P
3
P
0 

t6S à 
informations à 6.00, 7.00, 8.00, *°™ W fseph Haydn 17.45 Artualttés sportives

6.25 Journal routier 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, par les membres de l'Aca- 18.00 Magazine régional
et bulletin météorologique 20.00 et 24.00 Ël ^ù̂  ̂ 9« S6.30 Journal régional Promotion à 12.55, 17.58 et 23.00 20.15 (S) Soirée musicale 19.15 Sports

6.35 Journal des sports 1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3 nterréglonate Musique d'InstrumenU à
6.55 Minute œcuménique 6.10 (s) Le cœur sur la 2 L Orchestre phllharmonl- vent
8.10 Revue de la presse Ombre et lumière "J"6.?6"08?0" 20.00 Le concert de 'auditeur

romande Musique concertante et  ̂
Matys 

J. 
Sibehus, M. Musique populaire

8.15 Spécial vacances symphonique ,. in 
Moussorgski 21.00 Anclehs et nouveaux

InfoTmations touristiques Poésie: poèmes de et par 21.40 env Musique de chambre 
„ nn **2"^L nnxPaa8.50 Mémento des spectacles Simone Rapin D-Ç h«*J™'tch. A- Scna- 22.00 Opérettes, opéras,

et des concerts Chant: Kathleen Ferrier ^"f• J' Haydn' w- A' M°" „ nn ^.f^
9.00 Informations 8.05 L'art et la lumière ,, M ?7C .. . _. '-J. iî „„ i?, ??„_..»

Plus bulletin de navigation 1. Rencontre avec un artis- 23-00 <¦ ^n *"* «" Fe9,lval 24'00 Club de nuH

9.05 Comme II vous plaira te peintre et sculpteur fran- international ae jazz
11.05 Où sont-Ils donc? cais Jean Bercy . nn = L ;>  n , X ,  ̂

r. , ~ 
_¦ mYrWWflWJBWKUmVm

par Jean-Charles Simon 8.58 Minute œcuménique 1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3 B____i_mI_ll_n_U____l ¦
12.30 Journal de midi 9.05 L'art et la lumière (suite)

' 12.45 env. Carnet de route 2. L'art du vitrail Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
13.15 La radio bulssonnlère 9.30 Un opéra tissé 6.30 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00,

Société Radio-Canada de symbolisme BTWWW1WW B B 12.00, 14.00. 16.00, 23.00, 24.00
16.05 Les enfants terribles 11.30 Musiques et traditions "__________L_L11'_ 111 11 r_U__L__________l Radlo-nult

avec les équipes Musique du théâtre d'om- 6.00 Premier matin
de Couleur 3 bre de Bail; musique de 9.05 Mille voix
Ça n'arrive qu'aux uns l'Inde, d'Iran , etc. Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 12.00 L'information

18.05 Journal du soir 12.05 Métier de l'ombre 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, de la ml-Joumée
18.15 Actualités régionales Rencontre avec un éclai- 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 12.10 Revue de presse
18.25 Sports ragiste de théâtre : J.-P. 22.00, 23.00, 24.00 12.30 Le Journal de midi
18.30 Ecoutez voir Roy Club de nult 13.05 Feuilleton
19.00 Titres de l'actualité 12.30 Jazz et autres rythmes 6.00 Bonjour 13.30 Musique populaire suisse
19.05 env. Les dossiers 13.00 Journal de 13 heures 7.00 Actualités 14.05 Radio 2-4

de l'actualité 13.20 Actuel 8.45 Félicitations 16.05 II Flammlferaio
Plus revue de la presse Le quotidien social 9.00 Palette 18.30 Magazine régional
suisse alémanique 14.05 (s) Suisse-musique 11.30 Le club des enfants 19.00 Journal du soir

19.30 Ecoutez voir (suite) W.A. Mozart , 12.00 Rendei-vous 20.00 II Suonatutto
20.02 Soir d'été E. Wolf-Ferari , Magazine agricole 22.15 Le temps et les arts

>_ par Ricet Barrier K. H. David 12.15 Magazine régional 23.05 Radlo-nult
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<§> BOSCH
Y Dancing au Pavillon y
• Montreux *

Tél. 021/63 56 46
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *du 1"' au 15 juillet

A ne pas manquer
KOREANA

avec leur fabuleux show
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *du 16 au 31 juillet

une ambiance
extraordinaire avec

Fr. 540.- "̂ %1

Qualité - Economie
Performance
Congélateur BOSCH GSN 1200

• cont. utile totale: 92 I

• dispositif de surgélation
« Super»

• thermostat réglant automati-
quement la température

• congélation rapide

• consommation :
1,3 kWh/24 h

Autres modèles en exposition

EDGAR
NICOLAS

Av. de Tourbillon 43, Sion
Tél. 027/23 22 62

• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •___* • • • • •¦¦• • • • • •m\ • • • • • >¦w
• • • • • «_r

STARBRIGHT
DANCE AND SHOW BAND

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *_ Ouvert tous les soirs .
J dès 21 heures I

lyesokcu^o
vous qui avez des petits pieds

TOUTES LES CHAUS-
SURES D'EXPOSITION,
POINTURES 35, 36 et 37
DOIVENT DISPARAITRE
fj ùte cccQnôu unique

RABAIS
jusqu'à I
Ventes spéciales aut. du 4
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80
au 21 juillet

MARIO
NIGRO
Maîtrise
fédérale
SION
0 22 80 35
Hue des
Vergers

0//o
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'•••• »____]• •• •JA• ••_____
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n 
PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES

bureaux
commerciaux

• *• »

Publicitas
U C I I C \ ci il

A remettre

bar à café
à Monthey.

Remise intéressante

Tél. 025/71 82 98.

chalet

URGENT
Cherchons à acheter sur la rive droite
région Sion-Sierre

VILLA
de préférence de luxe, comportant:
4 chambres à coucher , 1 séjour , 1 salle
à manger, 1 ou 2 garage(s).
Situation très calme;
disponible le 1" octobre.
Toutes offres seront prises en consi-
dération, avec réponse.

S'adresser sous chiffre P 36-59361, à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 3!_ pièces

A louer, à Sion, à la route du
Rawyl

85 m2, dernier étage, entière-
ment rénové.

Libre immédiatement.

Loyer Fr. 750.- par mois + char-
ges.

Tél. 027/22 66 30
(heures des repas ou le soir).

0

Tél. 027/22 01 31

Toyota Corona 2000 9.76
Peugeot 504 GL
Peugeot 104 SL
Peugeot 305 GL
Ford Granada
Talbot 1308 GT
Peugeot 305 GLS
Talbot 1510 GL
Horizon GLS
Peugeot 305 SR
Peugeot 305 GL
Peugeot 305 GL
Mercedes 230

Automatiques
Talbot 1600 break 6.79 3 900
Ford Granada 2,3 5.77 4 400
Opel Ascona 3.78 5 900
Mitsubishi Coït 12.80 6 500
Opel Commodore 5.82 12 500
Mercedes 230 E 5.82 23 500

* • • • • •• • • • Am m ________

¦c.v~• • • <• • • •

Cherche à louer région Nendaz
Station

8 personnes, du 1.12.84 au
30.4.85.

Tél. 027/31 37 26. 36-302061

ml

0

12.77
12.76
6.78
6.78
3.80
3.80
4.80
2.81
7.81
6.82
2.82
2.76

AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^à{[
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_^̂ ^** *̂ ^^__ A vendre

appartements
51/2 pièces, duplex,
5 pièces, 4 pièces,
21/2 pièces

dès
Fr. 2500.-
le mètre carré

.: - . . S
- Aménagements au

gré du preneur
- Hypothèque

à disposition

Renseignements : / /  _- I ilI / / _x< ê I m
Promotion
Résidence du Coteau
Avenue de la Gare 5 ^^-̂  *̂ 5

France 
— ĵ f

Case postale 11, Sion ^o | " 
___^

Tél. 027/22 29 77 ^ _̂_ _^____^^

SION
^^̂  Ch. Berchtold 22

4-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 830.- + charges.
Immeuble centre ville. Magasins et
écoles proches.

Pour visiter : tél. 027/22 00 83.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

f/ =̂
A vendre à Gravelone, Sion

appartements
2 1/2et3 1/2pièces
Tout confort.

Pour tous renseignements
s'adressera:
ADMINISTRATION ET
COURTAGE S.A.
Pratifori14,SION
Tél. 027/22 84 32.

_̂  _J®ê___
piaCeS Q6 parC A louer dès le 1" septembre ou à convenir à

Gravelone (Sion) moderne et luxueux
numérotées, au sud de l'immeu- appartement 3!_ pièces
ble Les Mayennets à l'avenue de ẐK V ,^̂  

,_„__„ K__,I_, ....__ T,,,-. „ „„„
To, ,*L%

nnetS à ''avenue de grand balcon avec belle vue sur la ville, sallei ouroiuon JB. de bains . w .c et douche - W.-C. sép., etc.
Fr. 900 - plus charges et garage.

Tel 027/9? 'VK nfi <___D' Tél. 22 24 44, int. 14 (heures de bureau) oJP
36-2620 22 94 33 (le soir).

—¦ . 36-302043
A louer plein centre de Sion

Centre de Sierre, à vendre

appartement 414 pièces
120 m2 environ
conviendrait également pour cabinet

110 m', 6 pièces + archives agencé et bureau, etc. évent. échange contre ter
partiellement meublé à Fr. 1000.- par rain à bâtir ou vigne. Prix demandé:
m.ois. Fr. 310 000.-.
Libre dès le 1 °' février 1985. Tél. 027/55 64 92 ou 58 23 95.

Tél. 027/2316 66. 36-59298 '

_ î SION
 ̂
^F Condémines 22

Dépôt de 240 m2 environ, disponi-
ble immédiatement ou pour date à
convenir. Fr. 1000.-.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A louer à Sion à l'avenue du
Grand-Champsec

appartements
3'/2 pièces

Libres dès le 1" octobre, subsi
diés, dès Fr. 462,50 + charges

appartement 4!_ pièces
Libre dès le 1" novembre, sub-
sidié, dès Fr. 516.- + charges.

Renseignements :
Régie J. Pellet
Rue des Cèdres 2, 1950 Sion
Tél. 027/2216 94. 36-263

"------,

CREDIT COMPTANT
Jusqu â Fr. 3000Q.- sans garantes. Discret el

sans enquête^uprès 
de 

l'employeur!
D Veuillez me sounettre une offre de crédit

comptant sans engagement.
__ Veuillez m'envoyer un crédit comptant.
Montant Fr.

prèri_ m

v- . localité

iVJÇITYBANKÇ.

Signature 
Service rapide 0Ï/21176ÏÏ

Talstrasse 58. 8021 Zunch



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.
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 dentalre d'urgence pour le week-end et
le* Jour* de Mis: 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 spécialises (peuvent
être atteints au môme 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
e» 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 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 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 slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eqqï& Fis tel 551972Tët 55 41 41 GrouP« *•*• ~ Réunion le mardi à 20 h 30' 

«'"•¦*»' ««»-«"»'"' • "'• '¦».»« ¦»«• "» "'" " '"tggs unis. tel. sa is ,  jet 55 41 41. Saint-Guérin 3. au-dessus du parking. Croix ACS. -E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. _
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha- d'Of.-Centre d'accueil, bâtiment du service so- (026) 8 22 22. BEA
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 cial, chaque vendredi 20 h. Service dépannage. - Dépannage-accidents 24 uâHiwin »i _ha__»H. H» «<m,_r__ _ HAniiai
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous heures sur 24: Darbellay Philippe, Garage de la SÂinE MI oSisri 

¦en"co- nopiiai
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre- Côte 2 81 81. DhJEl.ri. rJZli. i» ieo_ r»,,, „d™..
Cent™ de loisir, et culture As.ec. - Av. du Mar- ??»' 

c p' 98 Sion 2' ,éL <°27> 86 20 37 et Bibliothèque municipale - Mardi de 15 à 17 h, ™
)
armac,e CmtaU>' ~ « 16 24 (sur ordonnan-

ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- . ,_ !.__. „ , ____. . „,„ UA merSre5 J?e JIÀVo'î. ï„de 19 I-3.? à, R ?v3u ; Hôpital de Bex. - Tel 63 12 12
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro- vendredi de 15 h à 18 h 30. samedi de 15 à 17 h. ™P™ ™ "«• 

„ ': „..„,
nformations diverses) et du mardi au samedi de blêmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur Fondation Plerre-Gianadda. - 150 œuvres de 1° , ' . , ' J.f \ -no
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- 24 ' »'• 143 - Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto- oe«ice au leu.- i ei. numéro nu.
ticuliers des activités. Centre de coordination et Auto-secours sédunois, dépannage accidents. mobile. Au foyer , les dessins de G. Nemeth, jus- Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 1717.
d'information téléphonique socio-culturel 24 -24 heures sur 24, tél. 23 19 19. qu'au 7 octobre, tous les jours de 10 h à 20 h. Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- Auto-secours des garagistes valalsans, dépan- Par beau temps, entrée libre dans les jardins de 14 à 16 h ou sur demande au (025) 631416.
tes, troisième âge. nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- 20 h à 22 h.
Bibliothèque Aslec.-Ouverture: mardi, de 19 à Q^Kasoar SA aa ïsm ""̂  * ™ *' Dl«» N1

7
hl «SPhl™«- -Tél. (026) 2 88 18, ou- AIGLE

21 h; mercredi 17à 19 h; jeudi 17h 15à 19 h 15; %^ P̂J_[ _ttïL ï .n**.  ™*nh„„» 
verttous lBS solrs de 2Z heuresà3 heures. 

Médecin et pharmacie de service - Hôoitalvendredi17à19h;samedide15à17heures. Servie de dépannage du 0,8%.. - Téléphone Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert ÎÎJÏEIn et pharmacie de service. Hôpital
• 22 38 59. de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. _ , , „„ : ; ,' ,.,Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans.-Ouverte Dépannage Installations frigorifiques. - Val- CAS _ Assamblée mensuelle vendredi fi lulllat A Police. Téléphone N-117.

les lundis et mercredis de 15 à 19 heures et les Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: _e&_J_i$____i____T_ ^teSàf,_ _ _ _ _ _ __ Ambulance. -2627 18.
samedis de 14 à 17 heures. Tél. 41 72 73. (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72. fe° ^

u™\
5'™£ %ZSe càLl°eS 21 It 22 jù°" Servlcedu feu. -Té!éphone N°118.

Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h 5?îlP?î ?_"*'__
"¦ "_. B _ r!?,AA" 't'f'ïïï 1,? Iet- __

~
.._ï._.30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. 22 12 17; Max Perruchoud. téléphone 58 22 70. VIÈfiEVceffray 22 28 30. <__AI__ IT UAIIBIAB l-___*»_i

Montana. - Dancing Le Mazot . tous les soirs de Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi , mer- OAIN I ¦MAUKIlft Pharmacie de service. -Fux 46 21 25.
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. credl, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. Hirt^m rt« «™ir* -Fn ,« rt '„rn»n^ »n i'»h_ Service dentalre d'urgence. - Pour le week-end
"Vans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les

' . J  ̂
de 21 

h 
30 

à 3 
h. Tél. 41 12 

61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrols, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 B9

Mardi 10 | Mercredi 11 Jeudi 12

20 % SSSXL I 30 % ïïftïï. 30 % « costume, dames g./, --r"*0" 120 % Sïïftïïï"¦ _____ m hommes

Gri.. ĉamping I 
jj

atte d p.age p.astique I Frigo box 27 , Tapis
Saucière inox 35.80 19.90 I 00 x 200 12 90 I Action 19.90 I d'Orient 20%

Complets hommes
soldés
de 198.- à 298.-soldés 100

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 â 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
a 12 h et 15 h â 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment : 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
Lu 9, ma 10: Wuilloud 22 42 35, 22 41 68; me
11, je 12: Bonvin 23 55 88; ve 13: Zimmermann
22 10 36, 23 20 58.
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'entant*. - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l' après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'entante. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux. avenue Pratlfori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire,''permanence de 7 h 30 a 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Association des parente 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-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bu reau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20. 1 er éta-
ge, tél. 221018.
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.

Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
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.

.V  ̂AUX GALERIES DU MIDI

Vestes velours porc I Jeans
145- soldés 75.— B  de 49.90 à 79.- soldés 25

Et toujours
Rabais
WJ|  

I IUIUIIIC

U/L des articles
/ U non soldés

Costumes tricot I Manteaux mi-saison
350.- soldés 149.- I 690.- soldés 299

I 350.- soldés 149

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

sence de votre médecin habituel , clinique Saint- et les iours de ,ê,e. té'- N"111.
Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentalre 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.

___.
¦ - ' __ > __

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 dentalre d'urgence. -Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. — Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron. La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 el
5 46 84.
Ligue valalsanne 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 Chappol
et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et 215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage flour et nuit) tél.

Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
6512 19. François Dirac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - Fermé, sauf mercre-
dis, du 5 juillet au 19 août (ouvert les 11, 18,
25 juillet et les 1 et 8 août).

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentalre 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. -Jouretnuit:tél.71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

AUX GALERIES DU MIDI
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BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 231515.
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.

Vendredi 13 Samedi 14

Tapis gazon
en 200 cm m2 9.90

Blousons tissu

Blouses dames
79.- soldés 39
55.- soldés 25

Un vrai temps d'été
Situation générale

Une zone de haute pression persiste sur l'Europe orientale
tandis qu'un marais barométrique recouvre le centre et l'ouest
du continent.

Prévisions jusqu'à ce soir (
Pour toute la Suisse : le temps sera généralement ensoleillé

et très chaud. Il existe un risque faible d'observer l'après-midi
et le soir quelques orages isolés. En plaine la température sera
voisine de 30 degrés demain. Très chaud en montagne égale-
ment où la limite de zéro degré reste proche de 4000 mètres
par vents faibles à modérés du sud-ouest.

Evolution probable jusqu'à vendredi
Ensoleillé et lourd. Parfois nuageux à partir du sud-ouest

dans la seconde partie de la semaine et quelques averses ou
orages, surtout sur l'ouest et le sud.
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/ Profitez de nos soldes !
Choix de:

Robes
Jupes ] RODER
Chemisiers \ DEVERNOIS
Ensembles I ELLE

Vêtements de tennis
trainings
ELLESSE - LACOSTE
McROSS - ADIDAS

^, Ventes spéciales 
du 

4 
au 21 

juillet
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Avez-vous aussi
besoin d'aide?

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

v ;
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EDGAR NICOLAS

«5̂ _k E,ectro Ménager

W  ̂SOLDES SOLDES SOLDES
autorisés du 4 au 21 juillet

Lave-vaisselle BOSCH
Fr.̂ 693^- Fr. 800.- _ R_____n
Lave-linge BOSCH ~

_k__\
Fr.̂ 75?: Fr. 1180.- * (fm\.
Four micro-ondes %i"-̂
Fr. xses -̂ Fr. 800.- . 'mm̂ mm
Séchoir
Fr. jt+eer- Fr. 790.- ,

f c-^  „ Réfrigérateurs BÛSCH
p-pfli 136 1 Fr. &err- Fr. 325.-
W~~ "kÊ ¦ 150 1 Fr._§58r- Fr. 455.-

m 215 1 Fr.,&4Ŝ  Fr. 570.-

Frigos - congélateurs BOSCH
253 1 Fr. paer- Fr. 685.-
306 1 Fr. \&è5.- Fr. 995.-
430 1 Fr. -U65T- Fr. 1230.-

Congélateurs bahut BOSCH
183 1 Fr. ,£96<- Fr. 690.-
282 1 Fr. 1385̂ - Fr. 980.-
482 1 Fr. Vtâ.- Fr. 990.-

Rabais spécial 20% sur tout notre programme

EDGAR NICOLAS
Avenue de Toubillon - SION

Tél. 027/23 22 62 

A chacun sa spécialité ! Celle du

nettoyage de meubles
rembourrés (tissus - cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes
Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX, Slon, tél. 027/31 32 14

. Route de Riddes 21, à 200 m des Casernes
Service à domicile 36-4629

MARTIGNY - Rue des Alpes
TOUS LES APRËS-MIDI

MARCHÉS AUX PUCES
BRIC-A-BRAC - VENTE ET ACHAT

De tout... de tout... de tou...
36-400679

Les vacances sont là mais

que ferez-vous à la rentrée?
Ne laissez pas la chance aux autres

l'Institut BYVA peut vous aider à
réussir votre vie professionnelle
Quels que soient votre âge et votre formation actuels.

Agissez dès à présent en retournant le coupon ci-dessous
pour de plus amples renseignements.

1. COURS DÏNFORMATIQUE
« L'avenir au présent»

2. COURS DE VENTE
«La demande de vendeurs(euses) qualifiés(ées) est
journalière »

3. COURS DE SECRÉTARIAT *
4. COURS DE COMPTABILITÉ"

* de nombreux débouchés s'offrent aux personnes qua-
lifiées

Cours N° Institut BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom Prénom 

Rue/N° NP/Loc 

gj privé <P prof 

Programme dans toutes les villes de Suisse.

Location et vente

FILETS DE SÉCURITÉ
« Admis par la CNA »

Richardet & Julier S.A.
J.-J.-Mercier 4,1003 Lausanne
Tél. 021/22 01 37 22-3142
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Des conseillers en prêt personnel CS sauront résoudre vos problèmes financiers, Nouvelle adresse
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Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous)

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

Tél. 062/26 5515
H- U. Gerber, Magnétopathe
Aarburgstrasse 147
4600 Olten
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sur les appareils ménagers

De nouveaux cheveux
un miracle?

pas de solution ô son
problème. Un j our, il se
décide à consulter
BEAUFORT, et c'est
la fin de ses soucis.

Le seul miracle, en fait, réside
dans le travail méticuleux
d'hommes amoureux de leur
métier.

¦ Changement d'adresse ;
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦

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

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N" 

N° postal et localité

Pays 

Ventes spéciales autorisées du 4 au 21 ju illet

Aujo urd'hui

ses cheveux en même
temps que sa j oie de
vivre. Maintenant, il
peut sortir , faire du
sport , se baigner,
prendre une douch e
sans le moindre risque
Le Hair-Weaving lui a
redonné une chevelure
qui tient et qui a de
l' allure.

%

Grâce au Hair-Weaving. BEAUFORT vous redonne une
~ chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie

avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
perruque, ni toupet, et ne subirez aucune opération.
BEAUFORT a développé une méthode exclusive,
respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du
monde avec succès.

Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure

(

une liberté de mouvement totale. Jouer au tennis, plonger,
nager, marcher, prendre une douche ou dormir, rede-
viennent des activités normales durant lesquelles vous
êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête .

e Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard: appelez-nous
aujourd'hui encore. La première consultation est gratuite.

BEÂORl
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 204543
Sienne Veresîusstr. 10 032 22 33 45
Berne Effîngerstr. 8 031 254371
Thoune Frutigenstr. 6 033 22 30 49
Olten Wiesenstr. 10 062 26 35 26
Bâle Elisabethenantage? 061 23 30 55
Zurich Bahnhofplatz 3 01 211 86 30
Lucerne Pftstergasse 7 041 22 46 88
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25

Egalement à Coire. Saint-Gall et Soleure
Ouvert sans interruption dès I0h30



Championnat international d'été
Les Suisses s'améliorent
trois victoires sur quatre

Les clubs suisses engagés dans le championnat interna-
tional d'été ont été nettement mieux Inspirés lors de la secon-
de journée que lors du coup d'envol, une semaine plus tôt.
Trois sur quatre se sont en effet imposés: Wettingen et Zu-
rich à l'extérieur, respectivement contre Beitar Jérusalem
(0-3) et Austria Klagenfurt (1-2), Lucerne à domicile, aux dé-
pens de Sturm Graz (2-1). En revanche, Saint-Gall a encaissé
un «carton» en Tchécoslovaquie: 5-0 face aux Bohemians
Prague.

Par les chiffres
• Beitar Jérusalem - Wettingen 0-3 (0-1)

Stade de Beitar, Jérusalem. - 800 spectateurs. - Buts: 25e
Peterhans 0-1. 69e Benz 0-2. 78e Husser 0-3.

Wettingen: Brùgger; Dupovac; Schneider, Benz, Hâchler
(79e Aebischer); Husser, Michelberger, Senn; Frei, Peterhans,
Traber (70e Wurmli).

• Lucerne - Sturm Graz 2-1 (0-0)
Buochs. - 1100 spectateurs. - Arbitre : Nyffeneger (S). -

Buts : 59e Cop 0-1. 73e Hegi 1 -1. 77e Hegi 2-1.
Lucerne: Waser; Keller; Kaufmann, Martinelli, Burri; Wildi-

sen (46e Baumann), Tanner, Hegi, Fischer; Bernaschina (77e
Kress), Fairclough.

• Austria Klagenfurt - Zurich 1 -2 (1 -1 )
Stade de Klagenfurt. - 1200 spectateurs. - Arbitre : Kapl

(Aut). - Buts: 15e Schneider 0-1. 19e Burgler (penalty) 1-1.
85e Rufer 1-2.

Zurich: Grob; Ludi; Baur, Landolt, Paradiso (70e Di Muro);
Kundert, Mautone, Jerkovic, Stoll (46e Rufer); Schneider, Al-
liata.

• Bohemians Prague - Saint-Gall 5-0 (1-0)
Stade des Bohemians. - 3000 spectateurs. - Arbitre: Mau-

rer (Tch). - Buts: 21e Zelensky 1-0. 46e Zetek 2-0. 51e Hruska
3-0. 75e Janecka 4-0. 77e Chaloupa 5-0.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Taddei, Gross, Rietmann; Si-
gner (57e Friberg), Zwicker , Gisinger, Bischofberger; Bras-
chler, Fimian.

Les résultats
Groupe 1: Bohemians Prague - Saint-Gall 5-0 (1-0). Bo-

russia Mônchengladbach - Lyngby BK Copenhague 5-0 (2-0).
Le classement: 1. Bohemians Prague 1-2 (5-0). 2. Mônchen-
gladbach 2-2 (5-4). 3. Lyngby BK Copenhague 2-2 (4-5). 4.
Saint- Gall 1-0 (0-5).

Groupe 2: Aarhus GF - Lillestrôm SK 2-2 (1-1). Banik Ostra-
va - Wismut Aue 0-0. Le classement: 1. Lillestrôm 2-3 (4-2). 2.
Aarhus 2-3 (3-2). 3. Banik Ostrava 2-1 (0-1). 4. Wismut Aue 2-1
(0-2).

Groupe 3: Fortuna Dûsseldorf - FC Liégeois 3-2 (2-0). Roda
JC Kerkrade - Brôndby IF Copenhague 1-3 (1-1). Le classe-
ment: 1. Brôndby 2-4 (5-1). 2. Fortuna Dûsseldorf 1-2 (3-2). 3.
Roda JC Kerkrade 1-0 (1-3). 4. FC Liégeois 2-0 (2-5).

Groupe 4: Standard Liège - Go Ahead Eagles Deventer 4-2
(2-1). Eintracht Brunswick - Odense BK 0-0. Le classement: 1.
Eintracht Brunswick 2-3 (3-1). 2. Standard Liège 2-2 (5-5). 3.
Odense BK 1-1 (0-0). 4. Go Ahead Eagles Deventer 1-0 (2-4).

Groupe 5: FC Nuremberg - FC Magdebourg 2-2 (0-1). Gor-
nik Zabrze - AIK Stockholm 1-0 (0-0). Le classement: 1. Mag-
debourg 2-3 (4-3). 2. AIK Stockhokm 2-2 (8-3). 3. Gorniz Zabr-
ze 2-2 (2-2). 4. Nuremberg 2-1 (4-10).

Groupe 6: Karl-Marx-Stadt - Malmô FF 2-1 (1-1). Lucerne -
Sturm Graz 2-1 (0-0). Le classement: 1. Karl-Marx-Stadt 2-3
(3-2). 2. Malmô FF 2-2 (2-2) et Lucerne 2-2 (2-2). 4. Sturm
Graz 2-1 (2-3).

Groupe 7: TJ Vitkovice - IFK Gôteborg 3-2 (0-0). ASK Linz -
Videoton Szekesfehervar 1-3 (1-2). Le classement: 1. Video-
ton 2-4 (4-1). 2. IFK Gôteborg 2-2 (6-4). 3. TJ Vitkovice 2-2 (3-
3). 4. ASK Linz 2-0 (2-7).

Groupe 8: Beitar Jérusalem - Wettingen 0-3 (0-1). Maccabi
Nathanya - Admira-Wacker Vienne 2-1 (0-0). Match avancé :
Beitar Jérusalem - Maccabi Nathanya 1-2 (0-0). Le classe-
ment: 1. Maccabi Nathanya 4-5 (9-8). 2. Wettingen 2-3 (5-2).
3. Admira-Wacker Vienne 2-2 (3-2). 4. Beitar Jérusalem 4-2 (5-
10).

Groupe 9: Austrla Klagenfurt - FC Zurich 1-2 (1-1). Spartak
Trnava - Ferencvaros Budapest 1-1 (0-0). Le classement: 1.
Spartak Trnava 2-3 (3-1). 2. Ferencvaros 2-2 (1-1). 3. Zurich
2-2 (2-3). 4. Austria Klagenfurt 2-1 (1-2).

Groupe 10: Oesters IF Vaxjô - SSW Innsbruck 2-2 (0-2). Va-
lerengen Oslo - GKS Katowice 1-1 (0-0). Le classement: 1.
Valerengen 2-3 (5-4). 2. GKS Katowice 2-3 (3-2). 3. Oester
Vaxjô 2-1 (5-6). 4. SSW Innsbruck 2-1 (3-4).

Jara (à gauche) tire en force entre Specht (4) et
Martinez, mais le ballon frôlera le montant.

(Bélino AP)

D'autres nouvelles
Chalana à Bordeaux

Le demi portugais du Benfica Lisbonne Fernando Chalana
a signé un contrat de cinq ans avec le club champion de
France des Girondins de Bordeaux, à Lisbonne. Selon Didier
Couécou, le directeur technique du club du sud-ouest de la
France, « Fernando Chalana a signé à cinq heures du matin,
après une longue nuit de discussions». L'international por-
tugais rejoindra sa nouvelle équipe dès le 16 juillet, en même
temps que les internationaux girondins champions d'Europe.

Les résultats à l'étranger
Rio. Coupe Libertadores, poule demi-finale: Flamengo-

Gremio Porto Alegre 3-1 (2-0). Classement du groupe II: 1.
Flamengo 3-4; 2. Gremio 3-4; 3. ULA Merida 2-0.

Monaco: Ettori; Puel; Liégeon, Revelli, Doucet ; Benoît, Re-
cordier, Bijotat ; Thibœuf, Anciani, Platto.

Sion: Pittier; Karlen ; Valentini J.-Y., Balet, Fournier; Moret,
Asiz, Lopez, Bonvin; Cina, Mauron.

Buts : 43e, 67e, 75e Anziani (3-0), 85e Asiz (3-1).
Notes: Stade Louis-ll. Spectateurs 631. Arbitre: M. Barmet-

tler (Suisse). Monaco joue sans Bellone, Amoros, Genghini,
Le Roux, Bravo (tous en vacances), Simon et Lopez (blessés).
Sion s'aligne sans Pierre-Alain Valentini (blessé).

Coups de coin: 4-7 (2-5). Changements: 46e Perrier pour
Bonvin, 51e Sarrasin pour Cina, 75e Torreilles pour Recor-
dier, 82e Rabat pour Platto et Tachet pour Karlen.

Fait spécial: à la 68e, Bijotat tire sur le montant droit des
buts Sédunois.

Dimanche matin sur le tartan du stade d'athlétisme de Nice, le FC
Slon tirait ia jambe. Plusieurs joueurs serraient les dents pour ac-
complir les huit kilomètres de course imposés par l'entraîneur Don-
zé, soucieux de poursuivre la préparation physique.

La veille, sur la pelouse du stade Louis-ll de Monaco, les coups
pleuvalent. Asiz (un tibia marqué de haut en bas par les crampons
du gardien Ettori sur l'action du but sédunois), Karlen (gros épan-
chement de sang à une jambe), Cina et Lopez («tomate- à un mol-
let), et Bonvin (touché à un genou) se retrouvèrent au tapis mar-
qués sérieusement. Liégeon, Recordier et Benoît avalent passé par
là.

De notre envoyé spécial Jacques Mariéthoz
A Monaco, les Sédunois furent victimes d'un phénomène connu.

En l'absence de sept titulaires (dont les cinq participants à l'Eu-
ro'84 avec l'équipe de France), l'entraîneur Lucien Mùller avait ras-
semblé ses remplaçants autour de Bijotat, Anziani (tous deux excel-
lents), Benoît, Ettori et Puel.

La nouvelle vague monégasque opta pour la manière forte et re-
légua Sion au rôle de perdant. Il est vrai qu'au pied de la fameuse
falaise du Stade Louis-ll, Monaco offrit un football plus vif et plus
agressif. Dès lors, la victoire découla de la logique. On regrettera
toutefois la manière trop musclée utilisée par les joueurs de la Prin-
cipauté pour passer l'épaule. On regrettera surtout le comporte-
ment bon enfant de l'arbitre suisse Barmettler, face à ce trop-plein
d'agressivité dévastatrice.

A revoir...
Demain soir à Auxerre, Donzé modifiera certainement le visage

de sa formation. En fait, absent à Tourbillon lors du premier match
de cette coupe des Alpes, l'entraîneur sédunois découvrait pour la
première fois, samedi, les caractéristiques de son nouvel ensemble.
Donzé effectuait à Monaco un essai initial dans l'organisation, avec
comme objectif premier d'établir l'équilibre idéal au sein de sa for-
mation. A Auxerre, Tachet devrait succéder à Moret dans le com-
partiment intermédiaire, en vue d'augmenter la jouerie insuffisante
au stade Louis-ll. Par ailleurs, Donzé devra rappeler à l'ordre sa dé-
fense. A Monaco, elle ne fut pas sans reproches, notamment sur le
premier but. Le manque de décision et d'Intervention des défen-
seurs favorisaient les percées de Bijotat, et Anziani par le centre, et
celles de Thibœuf et de Platto par les ailes.

Quatre buts marocains
Comme Asiz, Anziani vient de Casablanca. A 15 ans déjà, il dé-

barquait en France. Comme le Sédunois, le Monégasque (en com-
pagnie de Bijotat et de Benoît) s'éleva au-dessus du débat. Les trois
buts à son actif (deux sur coup-franc appuyés de Bijotat aux 18 m et
balle relâchée par Pittier) prouvent une fois de plus l'efficacité de ce
talentueux centre-avant.

Asiz pour sa part, se présente comme l'une des pièces maîtres-
ses du FC Slon. Il sauva l'honneur par un exploit personnel sur un
service de Sarrasin. Demain à Auxerre, Il quittera l'axe central pour
aller chercher un peu plus d'espace sur le côté droit.

La Chaux-de-Fonds - Auxerre 4-2 (1-1)
La Chaux-de-Fonds a fait une belle entrée devant son public en

s'imposant facilement devant Auxerre. Voici Garande, qui la saison
dernière fut roi des buteurs du championnat de France (ex-Chênois)
aux prises avec le Chaux-de-Fonnier Zwygart. (Photo ASL)

Asiz s 'est montré comme la pièce maîtresse de la formation
sédunoise. Sur un exploit personnel, il sauva d'ailleurs l'hon-
neur au stade Louis-ll. (Photo ASL)

A Monaco, Sion disputa une bonne première mi-temps (deux oc-
casions de buts par Bonvin à la 20e et Asiz à la 35e, contre deux à
son adversaire: Recordier à la 33e, et Platto à la 40e). Il encaissa
malheureusement le premier but à deux minutes de la mi-temps.

Par la suite, le jeu des Sédunois se désagrégea. Les fautes de
Karlen sur Bijotat (67e) et de Fournier sur Recordier (75e) permirent
à Monaco de porter la marque à 3-0, grâce à deux coups-francs
exécutés de la même manière et avec la même réussite.

A Auxerre, s'il récupère ses blessés, Slon devrait être capable
d'offrir un correctif dans son organisation et dans son efficacité.

Résultats et classements
• Groupe 1: Grasshopper - Bordeaux 2-2 (1-1). Lausanne -
Sochaux 1-0 (1-0). Le classement: 1. Grasshopper 2-3 (4-2).
2. Bordeaux 2-3 (4-3). 3. Lausanne 2-2 (2-2). 4. Sochaux 2-0
(0-3).
• Groupe 2: La Chaux-de-Fonds - Auxerre 4-2 (1-1). Monaco
- Sion 3-1 (1-0). Le classement: 1. Monaco 2-4 (5-1). 2. La
Chaux-de-Fonds 2-2 (4-4). 3. Slon 2-2 (4-5). 4. Auxerre 2-0 (4-
7).

• La Chaux-de-Fonds - Auxerre 4-2 (1-1)
La Charrière. - 1600 spectateurs. - Arbitre Bouillet (Fr). -

Buts: 1re Gomes 0-1.16e Matthey 1-1. 54e Szarmach (penal-
ty) 1-2. 57e Zwygart (penalty) 2-2. 65e Vera 3-2. 73e Gianfreda
4-2.

La Chaux-de-Fonds: Lâubli (46e Fracasso); Mundwiler;
Laydu, Schlelffer, Capraro (46e Hohl); Ripamonti (46e Vera),
Nogues, Zwygart, Gianfreda (81 e Guedé); Matthey, Pavoni.

Auxerre: Loiseau; Janas; Charles, Boll, Gomes; Fiard, Da-
nio, Geraldes (75e Monier); Garande, Szarmach, N'Gom.

• Grasshopper-Bordeaux 2-2 (1-1)
Breite, Hâgendorf. - 1500 spectateurs. - Arbitre Konrath

(Fr).-Buts: 11e Hanini 0-1. 32e Hermann 1-1. 49e Rueda 2-1.
61e Dieter Mùller 2-2.

Grasshopper: Brunner; Wehrli: Ladner (81e Roger Egli),
Rueda, In-Albon; Hermann, Jara, Schallibaum; Schepull (46e
Koller), Lauscher (62e Piserohia), Mùller (86e Sampedro).

Bordeaux: Dropsy; Rohr; Thouvenel, Specht, Lassagne; Lo-
pez (46e Gimenez), Martinez, Girard, Memering; Dieter Mùller,
Hanini.

• Lausanne - Sochaux 1-0 (1-0)
Pontaise. - 1300 spectateurs. - Arbitre : Wùrst (Fr). - But:

27e Ryf 1-0.
Lausanne: Bùrren; Zappa; Hertig (67e Geiger), Seramondi

(23e Duc), Ryf; Brodard, Pellegrini, Andrey, Léi-Ravello; Mar-
chand, Sunesson.

Sochaux: Rust; Bonnevay; Dreossi, Ruty, Posca (46e Zan-
dona); Lucas, Collin (70e Fernier), Robin; Agerbeck (46e
Lada), Krause, Thomas.

Les Lucernois se sont imposés contre les Autrichiens
de Sturm Graz sur le score de 2 à 1. Notre bélino AP:
le Lucernois Wildisen (à gauche) évite l 'adversaire
Hubert (à terre), sous le regard de Pirchler (8), et
Hegi, alors que Tanne (à droite) manque la reprise.
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#84

AUDIO 1984 est une action de sensibilisation à l'Evangile et ses réalités
au travers de diverses animations de rues et en salles : mimes, théâtres,
chants, danses, interprétés par différents groupes de jeunes en Valais
et en Suisse romande.
MARD1 10
Animation dans les rues! Théâtre, mimes, chants, musique
de 16 à 18 h à Sion, Sierre et Martigny
à 20 h à Sion, rue des Remparts, en plein air:

groupe musical « Jude 25 »
à 20 h à Sierre, salle de la Sacoche :

Foi et guérison divine, J.-C. Chabloz
à 20 h à Martigny, kiosque des Artistes :

groupe musical de Genève « Harmony»

MERCRED111
Animation dans les rues !
De 16 à 18 h à Sion, Sierre et Monthey
à 20 h à Sion, sous tente, route des Casernes, jardin pu-

blic: Un déménagement inattendu, W. Droz
à 20 h à Sierre, salle de la Sacoche :

groupe musical « Jude 25 »
Debout dans la tempête, H. Hartnagel

à 20 h à Monthey, salle du Café de la Promenade :
Le bonheur existe-t-il? G. Schwerzmann

Organisation : Comité AUDIO 84
Jeunesse en mission
Eglise apostolique évangélique
Eglise évangélique du Réveil
Membres de la Fédération romande des Eglises
et œuvres évangéliques 36-59342

meuble

i

PUBLICITAS
0 027/21 2111 **

VALAIS
fjoidaire LA MAISON ce. P. 19-9340

ACCUEIL
Réfrigérateurs ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mcongélateurs <

Gasser
de luxe

en direct
Fabrication
allemande

Reprise de commerce

Café-Restauran t
de la Brasserie valaisanne
à Sion

M. et Mme Kurt Walser-Smeaton
remercient leur aimable clientèle et leur recomman-
dent les nouveaux tenanciers
André et Willemine Troenli
qui se feront un plaisir de vous accueillir dès le

lundi 9 juillet à 17 heures
A cette occasion l'apéritif vous sera offert.

La famille Walser-Smeaton sera heureuse de vous
revoir dans son nouvel établissement l'Hôtel-Res-
taurant Schwarzsee à Zermatt.

36-59366
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Exposition
Grand-Pont 24

La Grenette

0/T\ OFFRES ET
lUJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

rime

SATOM - MONTHEY
usine d'incinération Vaud-Valais souhaite engager

un(e) secrétaire-
comptable

diplôme de commerce ou CFC (option G) exigé

pour assurer de manière autonome les différentes
tâches administratives de l'usine: réception, télé-
phone, correspondance, gestion des fournisseurs
et débiteurs, facturation (par ordinateur), problèmes
administratifs de personnel.

Nous offrons:
— travail indépendant et varié
— caisse de retraite de l'Etat
— place stable à personne compétente
— excellentes prestations sociales

Nous demandons:
— initiative et disponibilité
— quelques années d'expérience
— sens des responsabilités

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et de copies de certificats doivent être
adressées à SATOM, M. Morend, directeur, case
postale 55,1870 Monthey.

36-5861

DAVET
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

cherche pour la Suisse romande et l'étranger (Al
gérie, Kenya, Irac) plusieurs :

• monteurs-électriciens CFC
• serruriers CFC
• ferblantiers couvreurs CFC
• sanitaire CFC
• maçons CFC
• menuisiers-charpentiers CFC
• mécaniciens électriciens CFC
Prendre contact au 025/71 58 91.

36-6836

CARU-ACMI S.A.
Place Centrale 7 1870 Monthey

Urgent, cherchons :

tuyauteurs
serruriers
monteurs en chauffage
installateurs sanitaire
menuisiers
monteurs

Pour tous renseignements, s'adresser à
Georges Baillifard
Tél. 025/71 65 45 ou 71 61 12.

36-1097



AUTOMOBILISME. - F1 : GP de Dallas digne d'un mauvais feuilleton

KEKE ROSBERG PAR ÉLIMINATIONS
La confusion

La plus grande confusion a ré-
gné sur le circuit de Dallas dans
les heures , qui ont précédé le
grand prix. Après avoir décidé de
retarder la demi-heure d'essais li-
bres prévue quatre heures avant
le départ, les organisateurs l'ont
purement et simplement annulée.

Cette décision a été prise en
raison des travaux de réfection ef-
fectués sur la piste. Durant la nuit,
pour répondre au mouvement de
protestation des pilotes, quatre vi-
rages avaient été refaits. Des trax
avaient enlevé le bitume défec-
tueux avant qu'une épaisse cou-
che de ciment ne soit posée pour
aplanir le revêtement. Le matin,
un virage n'était cependant pas
encore terminé. Par ailleurs, en de
nombreux endroits, le ciment
n'avait pas encore totalement sé-
ché.

L'unanimité ne s'étant pas faite
entre les pilotes, le départ du
grand prix n'a finalement été don-
né qu'avec une dizaine de minu-
tes de retard.

RALLYE DE REICHSSTADT

Balmer - Indermiihle: coup double
Disputée dans le cadre du rallye de

Reichsstadi, dans le sud de l'Allemagne,
la cinquième manche du championnat
suisse de la spécialité a permis à Jean-
Pierre Balmer et Denis Indermiihle de fê-
ter une victoire. Les deux Neuchâtelois
ont du même coup repris la tête du clas-
sement du championnat suisse. Ce suc-
cès, obtenu après un âpre duel avec le
couple Jaquillard, sembla longtemps de-
voir être l'apanage de Ferreux-Aude-
mars, vainqueurs une semaine plus tôt
du Rallye des Alpes vaudoises. Mais Fer-
reux, en prenant le maximum de risques,
devait être victime d'une sortie de route.

Vouilloz 5e
Seulement treize équipages (sur les

dix-sept Inscrits) prirent part à ce rallye,
au parcours très rapide, et remporté au
«général» par l'Allemand Demuth, sur
une Audi Quattro.

La principale victime de l'épreuve
aura donc été Eric Ferreux, qui s'y ali-
gnait bei et bien sur sa Renault 5 turbo et
i isur une Porsche comme annoncé
Pc erreur. Déséquilibrée au passage
d'une bosse, son auto a littéralement été
propulsée dans les airs, a effectué une
demi- douzaine de tonneaux avant de
« retomber», détruite.

Par miracle, Eric et son équipler Au-
demars s'en sortaient pratiquement In-
demnes. Audemars se plaignant néan-
moins de quelques douleurs. A noter
que pour la cinquième fois d'affilée cette
saison, Ferreux se trouvait en tête de la
course...

Grâce à son succès, le deuxième de
l'année, Balmer prend effectivement une
nouvelle option sur le titre national : Il to-
talise aujourd'hui 33 points, devant Hil-
debrand, absent en Allemagne, 32
points, et Corboz, vainqueur du groupe
A, 31 points.

MOTOCYCLISME. - GP DE BELGIQUE A SPA
Option pour Dorflinger

A Spa-Francorchamps, Ste-
fan Dorflinger a pris sans doute
une option décisive sur le titre
de champion du monde des
80 cm3. En fêtant en Belgique
son quatrième succès de la sai-
son, le pilote bâlois a renforcé
sa position au championnat du
monde avant la dernière man-
che, qui se disputera le 2 sep-
tembre sur le circuit de Mugello.
En Italie, il pourra se contenter
d'une septième place pour rem-
porter le titre mondial.

Les autres pilotes suisses
n'ont pas connu la même réus-
site que Dorflinger dans ce
Grand Prix de Belgique. En
side-cars, Blland-Waltisperg ont
été contraints à l'abandon alors
qu'ils occupaient la première
place. En 250 cm', Jacques
Cornu a a terminé au 13e rang à
44 secondes du vainqueur, l'Al-
lemand Manfred Herweh. Sergio
Pellandini, pour sa part, est en-
tré dans les points avec une
huitième place dans une course
des 500 cm9 remportée par
Freddie Spencer.

Meilleur temps des essais,
Dorflinger a survolé avec sa
Zùndapp la course des 80 cm3.
Malgré un départ moyen, le Bâ-
lois prenait la tête dès le pre-
mier tour pour ne plus la lâcher.
Il devançait l'Espagnol Jorge
Martinez de 23 secondes. Co-
équipier de Dorflinger, l'Alle-
mand Hubert Abold a donné
une leçon de courage en Bel-
gique. Malgré une grave bles-
sure à la main gauche, Abold a
tenu la distance et a pris la
sixième place. Au championnat
du monde, Il compte dorénavant

La physionomie
de la course

Parties sur la première ligne de
la grille de départ, les deux Lotus
de Nigel Mansell et de Elio De An-
gelis conservaient l'avantage au
départ devant la Renault de Derek
Warwick. Dès les premiers tours,
le Français François Hesnault (Li-
gier) abandonnait cependant que
le Brésilien Ayrton Senna (Tole-
man), victime d'un tête-à-queue,
s'arrêtait à son stand pour chan-
ger de pneumatiques. L'Allemand
Stefan Bellof (Tyrrell) tapait pour
sa part un mur et il renonçait au
8e tour.

Devant, Mansell menait la cour-
se avec une marge de plus en
plus grande sur Derek Warwick et
l'Autrichien Niki Lauda (McLa-
ren), suivis de De Angelis, du Fin-
landais Keke Rosberg (Williams)
et du Français Alain Prost (McLa-
ren). Mais, au 10e tour, alors qu'il
attaquait Mansell pour la première
place, Warwick partait en tête-
à-queue et il heurtait une rangée

Bon classement à mettre à l'actif
d'Eric Chapuis sur sa Nissan (3e) et par-
mi les abandons, on relèvera ceux de
Corthay (boîte de vitesses), de Keller
(moteur) et de Haberthur, le fils du pré-
parateur de moteurs (sortie de route).

Enfin, après avoir résolu leur problè-
me d'Interphone survenu d'emblée, les
Valalsans Jean- Pierre Vouilloz- Alex
Pistoletti accomplirent une chevauchée
régulière avec leur Talbot-Lotus qui les
amena en cinquième position, ce qui est
tout à fait honorable pour une reprise.

Les rallyemen suisses vont désormais
s'accorder une pause de deux mois
puisque leur prochain rendez- vous est
fixé au 15 septembre, à Saint- Cergue.

J.-M. W

• 5e manche du championnat suisse
des rallyes en RFA: 1. Jean- Pierre Bal-
mer-Denis Indermuhle (La Chaux- de-
Fonds-Cressier), Opel Manta 400,
1 h 29'42". 2. Christian et Christiane Ja-
quillard (Tartegnin), Lancia Rallye,
1 h 30'19". 3. Eric Chapuis-Miguel An-
tonino (Yverdon/Ecublens), Nissan 240
RS, 1 h 32'32". 4. Willy Corboz- Jean-
Pierre Schenk (Hauts Genevey- Cernier),
Opel Ascona, 1 h 37'39" (gagnants du
groupe A). 5. Jean-Pierre Bouillod- Alex
Pistoletti (Martigny- Salvan), Talbot Lo-
tus, 1 h 38'40". 6. René Hiigli-Michael
Munster (Genève- Zufikon), Toyota Co-
rolla, 1 h 40'45". 7. Renato Minoggio-
Rafaele Meoli (Minusio- Lugano), Opel
Manta, 1 h 45-22" (vainqueurs du grou-
pe N). - 13 équipages au départ, 7 clas-
sés.
• Championnat suisse (5 manches): 1.
Balmer- IndermUhle 33 p. 2. Hiltebrand-
Dorner (Genève- Meyrin) 32. 3. Corboz-
Schenk 31. 4. Jaquillard- Jaquillard et Ni-
colet-Nicolet (Tramelan) 27. 6. Keller-Si-

un retard de onze points sur
Dorflinger.

La course des 250 cm3 a été
marquée par un duel qui a op-
posé quatre pilotes, Guy Berlin,
Manfred Herweh, Christian Sar-
ron et Alfonso Pons. Le bras
dans le plâtre Jusqu'à Jeudi en
raison d'une inflammation,
Manfred Herweh a retrouvé tous
ses moyens pour se porter en
tête au 9e tour et l'emporter de-
vant Pons et Sarron. Au cham-
pionnat du monde, l'Allemand
occupe la seconde place à dou-
ze points de Sarron. Deuxième
à Assen la semaine dernière.
Jacques Cornu a rencontré des
problèmes de pneumatiques à
Spa. Ces ennuis l'ont empêché
de s'immiscer dans la lutte des
hommes de tête. Les deux au-
tres Suisses en lice, Roland
Freymond et Bruno Luscher, ont
abandonné.

Freddie Spencer, champion
du monde en titre, a signé sa
quatrième victoire de la saison.
Le pilote américain, au guidon
de sa Honda trois cylindres,
s'est porté au commandement
au deuxième tour. Derrière
«Fast Freddie», deux autres pi-
lotes Honda, Randy Mamola et
Raymond Roche, ont devancé le
leader du championnat du mon-
de, Eddie Lawson (Yamaha).
Malgré cette modeste quatrième
place, Lawson conserve vingt
points d'avance sur Spencer,
alors qu'il ne reste que trois
manches au calendrier. Au ter-
me d'une course méritoire, le
Tessinois Sergio Pellandini a
pris la huitième place.

Rolf Biland et Kurt Waltisperg

de pneumatiques de protection.
Autre abandon, après celui d'Ed-
die Cheever (Alfa Romeo). En tête,
on retrouvait bientôt les deux Lo-
tus mais qui tournaient sur un
rythme beaucoup moins rapide,
permettant à leurs poursuivants,
et notamment à Rosberg, de re-
venir. C'est ainsi que, au 15e tour,
Mansell et De Angelis, séparés
par deux dixièmes, ne comptaient
plus que 2" d'avance sur Rosberg
et 6" sur Lauda et , Prost. Nelson
Piquet (Brabham), le champion du
monde, se trouvait loin derrière.

Rosberg se livrait à des atta-
ques forcenées contre les deux
Lotus-Renault. Il pouvait passer
De Angelis mais, malgré les ris-
ques insensés qu'il prenait, il
échouait face à Mansell. Derrière,
Prost prenait le meilleur sur Lauda
puis il passait De Angelis. La lutte
entre les hommes de tête était
passionnante, les leaders succes-
sifs rivalisant de témérité et d'ha-
bileté. Après 37 des 67 tours de
l'épreuve, Rosberg se retrouvait
au commandement devant Prost,

cher (Bauma- Gurtnellen) et Corthey-
Cotting (Bière-Genève) 22.
F3-Donington: Hytten 4e

Rapidement confronté à des problè-
mes de moteur (arrivée d'essence défail-
lante probablement), Mario Hytten a di-
se contenter hier à Donington de la 4e
place, avec sa Ralt-VW, à l'occasion de
la dixième manche du championnat
d'Angleterre de F 3, alors que ses temps
— quand son «moulin» fonctionnait nor-
malement - lui laissaient entrevoir la pos-
sibilité légitime de gagner.

Hyten, déjà quatrième aux essais, a
terminé à huit secondes du vainqueur du
jour, le Britannique Spence, parti huitiè-
me sur la grille, et dans un mouchoir de
poche derrière le duo Berg- Evans, res-
pectivement deuxième et troisième.

Quant à Dumfries, il avait réalisé le
meilleur chrono des qualifications, mais
d'emblée il allait s'accrocher avec Chee-
ver. Reparti, il se classait finalement neu-
vième, avec le record du tour à la clé.

Au «général », à sept rounds dé la fin,
Dumfries demeure bien sûr en tête, avec
77 point devant Spence (41), Berg (37) et
Hytten (33). Prochaine course: à Oulton-
Park, le 18 août. J.-M.W

Steingruber vainqueur
à Hockenheim

A Hockenheim, où se déroulait la der-
nière manche en circuit du championnat
suisse, le meilleur temps de la journée a
été signé par Erwin Steingruber (Walzen-
hausen). Au volant d'une March 802,
dans la catégorie F2, Steingruber n'a
toutefois battu que de très peu le vain-
queur de formule 3, Jo Zeller, qui pilotait
une Ralt RT 3. - 270 pilotes, répartis en
10 catégories, ont pris part à cette épreu-
ve.

Problèmes
ont perdu l'une de leurs derniè-
res chances de conserver leur
couronne des slde-cars. En tête
de la course, ils ont été trahis
par une bride de leur pompe à
eau et forcés à l'abandon au
quatrième tour. Leaders du
championnat du monde, les
Hollandais Streuer-Schnieders
ont également rejoint prématu-
rément leur box. Ces deux
abandons ont permis aux Fran-
çais Michel- Fresc de remporter
leur premier grand prix de l'an-
née.

80 cm3 : 1. Stefan Dorflinger
(S), Zùndapp, 39'12"68 (138,051
km/h). 2. Jorge Martinez (Esp),
Real, 39'35"38. 3. Hans Spaan
(Hol), Casai, 39'49"21. 4. Pier-
paolo Blanchi (lt), Casai,
39'54"25. 5. Wilhelm Heykoop
(Hol), Casai, 40'26"34. 6. Hubert
Abold (RFA), Zùndapp,
40'26"60. Puis: 9. Hans Mùller
(S), Sachs, 40'40"55. Tour le
plus rapide: Dorflinger 2'58"24
(140,170 km/ h). Classement du
championnat du monde avant la
dernière manche: 1. Dorflinger
76. 2. Abold 65. 3. Blanchi 63. 4.
Martinze 50. 5. Spaan 47. 6. Wai-
bel 46.

250 cm3: 1. Manfred Herweh
(RFA), Real, 43'16"45 (153,957
km/h). 2. Alfonso Pons (Esp),
Rotax, 43'16"93. 3. Christian
Sarron (Fr), Yamaha, 43'18"63.
4. Ivan Palazzese (Ven), Yama-
ha, 43'32"51. 5. Guy Bertin (fra),
MBA, 43'28"76. 6. Thierry Espie
(Fr), Yamaha, 43'32"51. Puis:
13. Jacques Cornu (S), Yamaha,
44 00 "56. Tour le plus rapide:
Herweh 2'39"99 (156,159
km/h). Classement du cham-

Mansell, De Angelis et Lauda, les
cinq pilotes caracolant loin devant
Nelson Piquet. Un nouveau chan-
gement Intervenait en tête de la
course lorsque Mansell rentrait à
son stand pour changer de pneu-
matiques.

A vingt tours de l'arrivée, quinze
voitures (sur vingt-cinq) restaient
en course. Les deux Lotus étalent
distancées et seuls deux pilotes
restaient en course pour la victoi-
re: Rosberg et Prost.

Rapidement, Prost allait pren-
dre le meilleur sur le Finlandais.
Derrière, Arnoux se trouvait dans
les roues de Lauda, qu'il ne tardait
pas à passer pour se retrouver en
troisième position.

Un rebondissement mineur, en
regard de ce qui allait se passer à
10 tours de l'arrivée: Alboreto,
sixième, venait à peine d'aban-
donner que Prost, en tête de la
course et auquel la victoire sem-
blait promise, renonçait lui aussi.
11 garait sa McLaren Juste derrière
celle d'Alboreto. Cet abandon
était suivi d'une cascade d'autres:
le Belge Thierry Boutsen (Arrows-
BMW) et Niki Lauda s'arrêtaient
également (61e tour), au même
endroit que Prost.

L'espoir s'était évanoui pour
Prost, le leader du championnat
du monde, qui avait pu croire à la
victoire après avoir été l'un des
plus virulents contestataires du
circuit.

Rosberg renoue
avec la victoire

Le Finlandais Keke Rosberg
(Williams-Honda), le champion du
monde 1982, a renoué avec la vic-
toire à Dallas, dans un grand prix
disputé sur un circuit particuliè-
rement dangereux et qui ne fut
qu'une course par éliminations.
Son dernier succès remontait au
15 mai 1983 et il l'avait obtenu à
Monaco. Depuis le début de la
saison, il avait connu mille diffi-
cultés et il n'avait que rarement
été en mesure de rivaliser avec les
meilleurs.

A Dallas, sur un circuit abso-
lument indigne de la formule 1, sa
virtuosité et les risques qu'il n'a
pas craint de prendre lui ont fina-
lement permis de s'imposer de-
vant le Français René Arnoux, au-
teur, au volant de sa Ferrari, d'une
course remarquable puisque,
pour avoir calé en moment du dé-
part du tour de chauffe, Il a été
contraint de partir en dernière po-
sition. Même si sa remontée a été
facilitée par les innombrables
abandons qui furent enregistrés,
elle n'en a pas moins constitué
l'un des hauts faits de l'épreuve.

Lors du récent Grand Prix de
Montréal, trois voitures seulement
avaient terminé dans le même
tour. Cette fois, Il n'y en a eu que
deux: la Williams-Honda de Keke
Rosberg et la Ferrari de René Ar-

pour Cornu
pionnat du monde après 9 des
12 manches: 1. Sarron 82. 2.
Herweh 70. 3. Mang 58. 4. Pons
53. 5. Lavado 51. 6. Cornu 39.

500 cm3: 1. Freddie Spencer
(EU), Honda, 51'33"17 (161,543
km/h). 2. Randy Mamola (EU),
Honda, 51'38"88. 3. Raymond
Roche (Fr), Honda, 51'39"93. 4.
Eddie Lawson (EU), Yamaha,
51'53"42. 5. Ron Haslam (GB),
Honda, 52'02"96. 6. Tadahiko
Tario (Jap), Yamaha, 52'51"78.
Puis: 8. Sergio Pellandini (S),
Suzuki, 52'55"34. 14. Wolfgang
von Murait (S), Suzuki,
53'44 "77. Tour le plus rapide:
Spencer 2'32'"78 (163,529
km/h). Classement du cham-
pionnat du monde: 1. Lawson
107. 2. Spencer 87. 3. Mamola
81. 4. Roche 75. 5. Haslam 57. 6.
Sheene 28.

Side-cars: 1. Michel-Fresc
(Fr), LCR Yamaha, 46'04"08
(151,282 km/h). 2. Schwarzel-
Huber (RFA), LCR Yamaha,
46'24"88. 3. Abbot-Smith (GB),
LCR Yamaha, 47'05"41. 4. Jo-
nes/Ayres (GB), LCR Yamaha,
47'12"55. 5. Egloff-Egloff (S),
LCR Yamaha, 48'16"40. 6. Ku-
mano-Diehl (RFA), LCR Yama-
ha, 48'25"97. 7. Hùgli-Hùgli (S),
LCR Yamaha, 48'52'25. Puis:
13. Zurbrùgg-Zurbrùgg (S),
LCR, à 1 tour. Tour le plus ra-
pide: Biland-Waltisperg (S)
2'39"89 (156,257 km/h). Clas-
sement du championnat du
monde après 5 des 7 manches:
1. Streuer-Schnieders (Hol) 52.
2. Schwàrzel-Huber 50. 3. Mi-
chel-Fresc 47. 4. Biland-Waltis-
perg 30. 5. Abbot 25. 6. Jones
20.

noux. Par ailleurs, huit voitures
seulement, sur 25 au départ, ont
été classées. C'est dire que ce
premier Grand Prix de Dallas a été
plus proche du rodéo que de la
course de voitures et que la for-
mule 1 n'y a rien gagné.

En ce qui concerne le cham-
pionnat du monde des conduc-
teurs, Alain Prost, l'un des grands
battus de l'épreuve avec son co-
équipier Niki Lauda et aussi avec
le Brésilien Nelson Piquet, lequel
restait sur deux succès consécu-
tifs, a conservé la tête du classe-
ment avec 10,5 points d'avance
sur Lauda. Elio De Angelis, René
Arnoux et Keke Rosberg ont pro-
fité de ce grand prix pour se rap-
procher, mais sans parvenir, à
ébranler la position de Prost, qui
reste le grand favori dans la cour-
se au titre malgré sa mésaventure
de Dallas, une mésaventure d'au-
tant plus rageante pour lui que
cette quatrième victoire de la sai-
son qui était à sa portée lui aurait
permis de s'assurer virtuellement
le titre mondial.

L'étudiante zurichoise Corinne Schneider (22 ans) est devenue la
première Suissesse à plus de 6000 points à l'heptathlon: à l'occa-
sion des championnats d'Autriche à Innsbruck, elle a amélioré son
propre record national de 173 points (!) pour le porter au total, de
bonne valeur internationale, de 6110 points. Elle a par-là même dé-
passé très nettement la limite qualificative pour les Jeux olympiques
(5950 points).

Corinne Schneider, absente à Gôtzis en mai en raison d'une an-
gine et aux championnats suisses à Winterthour en juin à la suite du
traitement aux antibiotiques suivi pour soigner sa maladie, a remar-
quablement réussi sa rentrée à Innsbruck. Elle a tiré parti des excel-
lentes conditions météorologiques (chaleur et vent favorable) pour
améliorer quatre meilleures performances personnelles (13"99 sur
100 m haies, 24"84 sur 200 m, 6,07 m en longueur, 47,82 m au jave-
lot) et en égaler une autre (1,83 m en hauteur).

Avec ces 6110 points, Corinne Schneider détient la 10e meilleure
performance des concurrentes qui seront présentes à Los Angeles,
derrière trois Allemandes, trois Américaines, deux Britanniques el
une Hollandaise. Comme elle n'est pas au bout de sa progression,
un diplôme olympique (places 1 à 8) ne semble pas hors de sa por-

• Championnats d'Autriche d'heptathlon : 1. Corinne Schneider (S)
6110 points (record national, ancien Schneider 5937 en 1983/
13"99,1 m 83, 12 m 74, 24"84, 6 m 07, 47 m 82, 2' 22"65).
• LUXEMBOURG: Mayr toujours plus vite. - A l'occasion du mee-
ting international de Luxembourg, le Bâlois Marco Mayr (24 ans) a
fait un pas de plus vers la limite qualificative pour les Jeux olympi-
que sur 800 m: en 1' 46"33 (meilleure performance suisse de la sai-
son), il a pris la sixième place d'une course remportée par l'Améri-
cain Robinson en 1' 44"87. Mayr n'est plus qu'à 33 centièmes du
chrono requis pour aller à Los Angeles.

La Bernoise Denise Thiémard a pour sa part enlevé le concours
du javelot, mais en restant à près de neuf mètres de la limite avec
52,02 m. Quant à Roland Dalhauser, il semble bien avoir surmonté
sa période de crise : après avoir franchi 2,15 m, 2,20 m et 2,25 m au
premier essai, il n'a manqué 2,31 m qu'avec beaucoup de malchan-
ce. Au javelot masculin, un Suisse a enfin lancé à nouveau à plus de
80 m: Jiri Cettl, le Tchécoslovaque du LC Zurich, a établi une meil-
leure performance de la saison avec 80,26 m (3e du concours).
• LUXEMBOURG: Meeting international. - Dames. 400 m: 1. Jar-
mila Kratochvilova (Tch) 49"25. Javelot : 1. Denise Thiémard (S)
52,02.

Messieurs. 400 m: 1. Harald Schmid (RFA) 45"36. 800 m: 1. Ja-
mes Robinson (EU) 1' 44"87. 2. Stanley Redwine (EU) 1' 45"26. 3.
James Mays (EU) V 45"31. 4. Hans-Peter Ferner (RFA) V 45"63. 5.
Omar Kalifa (Sou) 1' 46"07. 6. Marco Mayr (S) 1' 46"33 (MPS). 110
m haies: 1. Philippe Oubert (Fr) 14"46. 2. Urs Rohner (S) 14"49.
Hauteur: 1. Jake Jacoby (EU) 2,28. 2. Carlo Thrànhardt (RFA) 2,28.
3. André Schneider (RFA) 2,25. 4. Roland Dalhauser (S) 2,25.

Par les chiffres
• Le classement: 1. Keke Ros-
berg (Fin) Williams-Honda, les
261.3 km. en 1 h 01'22"617. 2.
René Arnoux (Fr) Ferrari à 22"464.
3. Elio De Angelis (lt) Lotus-Re-
nault, à un tour. 4. Jacques Laffite
(Fr) Williams-Honda, à deux tours.
5. Piercarlo Ghinzani (lt) Osella-
Alfa Romeo, à deux tours. 6. Nigel
Mansell (GB) Lotus-Renault, à
trois tours. 7. Corrado Fabi (lt)
Brabham-BMW, à trois tours. 8.
Manfred Winkelhock (RFA) ATS-
BMW, à trois tours.

Tous les autres concurrents,
dont le Suisse Marc Surer, ont
abandonné et ils n'ont pas été
classés. Il y avait 25 voitures au
départ. .

• Classement du championnat
du monde: 1. Alain Prost (Fr) 34,5
p. 2. Niki Lauda (Aut) 24. 3. Elio
De Angelis (lt) 23,5. 4. René Ar-
noux (Fr) 22,5. 5. Keke Rosberg
(Fin) 20. 6. Nelson Piquet (Bré) 18.
7. Derek Warwick (GB) 13. 8. Mi-
chèle Alboreto (lt) 9. 9. Martin
Brundle (GB) 8. 10. Patrick Tam-
bay (Fr) 7. 11. Nigel Mansell (GB)
6.12. Stefan Bellof (RFA) 5.

ATHLÉTISME: record
«olympique» pour Schneider

MEETING DE LAUSANNE, DEMAIN A VIDY
Billets en vente chez Lathion-Voyages
à Sierre, Sion et Martigny 

CYCLISME

Jurco remporte
le Tour
de Rhénanie-Palatinat

Le Tchécoslovaque Mi-
lan Jurco a remporté le
Tour de Rhénanie-Palati-
nat, dernier test pour les
amateurs avant les Jeux de
Los Angeles. Jurco, âgé de
26 ans, a distancé l'Alle-
mand Werner Stauff de 32
secondes et son compa-
triote Vladimir Kozarek de
2'16". Côté helvétique,
Hans Reis a pris la 8e place
à 6'45" du vainqueur, Al-
fred Ackermann la 10e et
Heinz Imboden la 11e.

La dernière étape, dis-
putée sur 80 km entre Bit-
burg et Trêves, a été rem-
portée au sprint par l'Autri-
chien Peter Mickenhuber.

NATATION

Dagon
en forme olympique

Lors d'un meeting à
Darmstadt (RFA), le Bien-
nois Etienne Dagon s'est
présenté dans une forme
olympique. Il a remporté
aussi bien le 100 que le
200 m brasse, et ce dans
des temps très proches de
ses records nationaux:
V 04"88 et 2' 19"56. A titre
de comparaison, Dagon a
réalisé trois secondes de
moins que le vainqueur des
championnats de RFA il y a
trois semaines... Les autres
sélectionnés pour les Jeux
ont obtenu à Darmstadt
des temps encourageants.

SPORT-TOTO
1 x 1  1 1 2  2 1 1
X 1 x X

PARI MUTUEL
ROMAND

Ordre d'arrivée de la
course de samedi:
1 1 - 1 0 - 7 - 3

Ordre d'arrivée des
courses du dimanche 8 juil-
let
Course française :
4 - 8 - 6 - 1 1 - 2 - 9 - 1 2 .
Course suisse:
17-2-3 -15 .
Non-partants : 5 et 10. , ,̂À

_



HIPPISME: les épreuves d'Yverdon

Philippe Comby, victorieux
Lors du deuxième week-end du

concours annuel de la Société pour
l'amélioration de la race chevaline
(SARC), à Yverdon, la soirée du sa-
medi s'est terminée par une épreuve
de puissance qui a soulevé l'enthou-
siasme des spectateurs. Même si elle
était de catégorie R 3, elle n'en réu-
nissait pas moins des concurrents
fort cotés, dont le vainqueur de l'an-
née dernière, Jean-Michel Meylan,
d'Yverdon-les-Bains. On notait vingt
et un inscrits dans cette épreuve
compenant trois obstacles, le pre-
mier étant facultatif en guise d'entraî-
nement, le mur culminant au premier
passage à 150 cm. Les concurrents
furent une dizaine à franchir correc-
tement le premier parcours, ils
étaient encore huit après le deuxiè-
me, à 160 cm, mais il n'en restait que
deux après le troisième, à 180 cm:
Philippe Comby, Chamoson, et Patria
Felber, Tolochenaz.

A 190 cm, tous deux passèrent en-
core sans faute mais, à 195 cm, la ju-
ment pie de la cavalière refusa de
passer le mur, d'où trois points de
pénalisation. Le suspense était total
lorsque le jeune cavalier de Chamo-
son s'élança à son tour. Il lui fallait
un parcours sans faute pour s'oc-
troyer la victoire. C'est ce qu'il réa-
lisa avec aisance grâce à son excel-
lente monte, mais aussi à la qualité
de son cheval, Jupiter 3, un français
âgé de 9 ans. Le public ne s'y était
pas trompé et manifesta sa satisfac-
tion par une ovation dont se souvien-
dra le jeune cavalier valaisan, lui qui
n'est licencié que depuis un peu plus
d'une année.

Ce samedi yverdonnois fut une ex-
cellente journée pour Philippe Com-
by, puisque dans l'épreuve précé-
dente, un R 3, barème A au chrono, il
se classa 4e, sans faute, à 4"4 du-
vainqueur. Peu à peu, l'hippisme va-
laisan commence à montrer le bout
de l'oreille et c'est tant mieux pour
les cavaliers mais aussi pour les maî-
tres d'équitation.

Plusieurs cavaliers valaisans
étaient inscrits dans d'autres épreu-
ves, mais seuls Michel Darioly, Mar-

m
Obrist échoue

Le Bernois Daniel Obrist a nette-
ment échoué dans sa tentative de se
qualifier , au lancer du marteau, pour
les Jeux olympiques de Los Angeles,
à l'occasion d'un meeting disputé au
stade Pierre-de:Coubertin à Vidy. Il
en est resté à 67,52 m, alors que la li-
mite qualificative est fixée à 73 m.

Messieurs. - Marteau: 1. Daniel
Obrist (Berne) 67,52 m. 2. Kurt
Berchtold (Berne) 61,44 m. 3. Chris-
tian Hostettler (La Chaux-de-Fonds)
56,76 m. - Hauteur: 1. Denis Voirol
(Berne) 2,05 m.

Fâhndrich
dans le relais 4 x 400 m

A l'occasion du meeting d'Uster ,
les spécialistes suisses du 400 m se
sont livré à une éliminatoire interne
pour la quatrième place dans l'équi-
pe de relais qui tentera, mardi à Lau-
sanne, de se qualifier pour les Jeux
olympiques. Franco Fâhndrich s'est

MARCHE : championnat suisse des 20 km

Sylvestre Marclay, premier titre
Recordman national de la dlstan- a remporté à Lausanne son premier

ce, le Montheysan Sylvestre Marclay titre de champion suisse des 20 kl-

Le Chamosard Philippe Comby, une belle satisfaction
tigny, et Patrice Bruttin, Noës, étaient
présents. Le premier nommé n'avait
pas ses meilleurs chevaux et ne put
lutter à armes égales avec les autres
concurrents. Quant au deuxième, il
s'est classé 13e sur 41 partants dans
un R 2, barème A au chrono, ce qui

montre le plus rapide, en 47"00, ce
qui lui vaudra de courir au stade
Pierre-de-Coubertin en compagnie
de Gisler, Arnold et Baumeler.

Les résultats:
Messieurs. - 400 m. 1re série: 1.

Eric Hugentobler (Genève) 47"60. 2.
Andréas Kaufmann (Biberist) 47"63.
3. Thomas Wild (Berne) 48"09. 2e sé-
rie: 1. Franco Fâhndrich (Lucerne)
47"00. 400 m haies: 1. Christoph
Schumacher (Fribourg) 51 "71. 2.
Stefan Baltisberger (Bâle) 52"77.

Dames. - 1500 m: 1. Cornelia
Bûrki (Rapperswil) 4'18"14. 2. Helen
Ritter (Liechtenstein) 4'18"83. Lon-
gueur: 1. Yvonne Rettig (Zurich)
5,97. 2. Sandra Crameri (Zurich)
5,91.
• 8,37 m pour Rodlne : Le Soviéti-
que Serguei Rodine (21 ans) a amé-
lioré de deux centimètres, au stade
Dynamo de Moscou, le record de
son pays du saut en longueur, vieux
de 17 ans, avec un bond de 8,37 m.
Le précédent record d'URSS avait
été établi en 1967 par Igor Ter-Ova-
nessian.

n'est pas un résultat à dédaigner,
puisqu'il ne fit qu'une faute. Quand
la concurrence est aussi forte qu'elle
le fut à Yverdon-les-Bains ces deux
derniers week-ends, la moindre er-
reur chasse les participants des pre-
miers rangs. Hug.

• Gateshead. Match international:
1. Grande-Bretagne 167 p. 2. Espa-
gne 137. 3. Suède 112. - Principaux
résultats (les Américains sont hors
match). Messieurs. 800 m: 1. James
Robinson (EU) 1' 44"85. - 3000 m:
1. Dave Moorcroft (GB) T 48"88. -
110 m haies: 1. Henry Andrade (EU)
13"72. - Hauteur: 1. Patrick Sjoe-
berg (Su) 2 m 26. 2. Jake Jakoby
(EU) 2 m 26. - Marteau: 1. Kjell Sys-
tedt (Su) 72 m 36. - Javelot: 1. Tom
Petranoff (EU) 82 m 28. - Disque: 1.
Stefan Fernholm (Su) 66 m 30. - Per-
che: 1. Milro Zalar (Su) 5 m 60.

• Kajana. Championnats de Finlan-
de, 1re journée. Messieurs. 100 m: 1.
Kimmo Saaristo 10"44. - 5000 m: 1.
Martti Vainio 13' 24"99. - Dames.
10 000 m: 1. Tuija Toivonen
32' 39"25 (record national). - Hau-
teur: 1. Niina Ranta 1 m 88.-Disque:
1.Ulla Lundholm 63m14.

• Géra (RDA). Dames. Poids: 1.
Gript Haupt (RDA/18 ans) 19 m 57
(meilleure performance mondiale ju-
niors).

lometres. Jamais inquiété, Marclay
s'est imposé devant le surprenant Ju-
nior yverdonnois Thierry Giroud (18
ans à peine). Chez le dames, le titre
des 5 kilomètres est revenu à la Tes-
sinoise Edith Hâppt. Les résultats:

Messieurs 20 km: 1. Sylvestre
Marclay (Monthey) 1 h 36'42" ; 2.
Thierry Giroud (Yverdon) 1 h 38'53"
(meilleure performance suisse ju-
niors) ; 3. Renzo Toscanelli (Lugano)
1 h 41 '55" ; 4. Raymond Buffet (Sion)
1 h 42'33" ; 5. Bernard Binggeli (Lau-
sanne) 1 h 44' 30" ; 6. Enzo Basserti
(Bellinzone) 1 h 44'32".

Dames 5 km: 1. Edith Hâppt (Lu-
gano) 26'50" ; 2. Samantha Guin-
chard (Lausanne) 28'8" ; 3. Corinne
Aviolat (Monthey) 29'17".
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Le tournoi des six nations
à l'URSS

La Suisse a achevé sans obtenir ia moindre victoire le tournoi des six na-
tions de Barcelone. Vingt-quatre heures après avoir subi une surprenante dé-
faite devant l'Algérie, la formation helvétique a démontré quelques progrès
contre les Etats-Unis. Mais elle a tout de même dû partager l'enjeu. Si bien
qu'avec deux points seulement, elle a terminé à l'avant-dernier rang de cette
compétition remportée par l'URSS.

Les résultats : Suisse - Etats-Unis 16-16 (7-5).
Palau Blau Grana, Barcelone. 1000 spectateurs. Arbitres : Dahlstrôm-

Aastrôm (Su).
Suisse: Ott (31 '-54' Hùrlimann); Schâr (4 buts), Bâtschmann (2), Weber (5),

Delhees, Glaser , Barth, Platzer (1), Karrer (2), Jahle, Gassmann (2), Schuma-
cher, Rubin.

Classement final du tournoi (5 matches): 1. URSS 8 (134-93). 2. Espagne 7
(109-89). 3. Suède 7 (105-98). 4. Etats-Unis 4 (90-110). 5. Suisse 2 (79-97). 6
Algérie 2 (86-116).

CYCLISME : entre Viège et Grachen

Le «vieux» van Impe s'impose
Ayant débuté en 1977, avec des

moyens relativement modestes, les
responsables d'IG Pro Grachen peu-
vent maintenant récolter le résultat
de leurs efforts. Lors des premières
éditions de la course de côte de Viè-
ge à Grachen, ce sont les juniors et
les amateurs qui donnèrent le ton
avec Ivano Carpentari, vainqueur
trois années de suite. Depuis la pré-
sence des professionnels (pour la
première fois en 1979), la manifesta-
tion a connu un regain d'intérêt.
Ayant été «qualifiée» de finale du
Grand Prix suisse (trois autres cou-
ses et critériums) outre-Lotschberg,
la course de Grachen est maintenant
devenue le point de mire de toute
une élite de professionnels ayant re-
noncé au Tour de France, d'où une
belle participation de champions et
de coureurs chevronnés.

Pour ce qui est de la course pro-
prement dite des « pros » (48 km avec
une boucle en plaine en passant par
Brigue, Naters, Bitsch et retour à Viè-
ge), une nouvelle fois, la sélection se
fit dans les huit kilomètres séparant
Saint-Nicolas de Grachen, sur une
pente raide avec 550 m de dénivella-
tion, soit sur un parcours prisé des
grimpeurs. Jusqu'au kilomètre 38, il
ne s'était rien passé. A la hauteur de
Kalpetran, l'Italien Ricardo Magrini
s'était détaché pour prendre une
avance d'environ 500 m et finalement
être rejoint dès les premiers lacets de
la montée vers Grachen, après 5 km
de course en solitaire. Dès le kilo-
mètre 41 (à 7 km de l'arrivée), la sé-
lection s'opérait rapidement et plu-
sieurs coureurs commençaient à
perdre du terrain, soit Daniel Gisiger,
Marco Vitali, Stefan Mutter (vain-
queur en 1983), Roger De Vlae-
minck , Walter Baumgartner et Ro-
land Vôgeli. Puis un groupe de six
coureurs se formait en tête et dictait
le train sous l'impulsion de Van Impe.
Au lieu dit Rossen, Godi Schmutz
commençait à perdre le contact avec
la tête, qui se réduisait à six hommes
avec Hubert Seiz, Leclercq, Acacio
Da Silva, Van der Velde, Van Impe et
Erwin Lienhard. L'entente étant bon-
ne, l'écart se creusait petit à petit et
on pouvait facilement constater que
le vainqueur allait émerger de ce
groupe. A Riedbach (kilomètre 44),
Seiz perdait le contact alors que Van
Impe lançait une première attaque,
prenant environ 50 m, pour être re-
joint après un kilomètre de lutte soli-
taire. Dès Rittinen, une dernière rup-
ture se faisait, le Hollandais Van der
Velde et le Belge Van Impe se déta-
chaient définitivement et lâchaient
les autres du groupe de tête dans la
montée vers Grachen. Avant le der-
nier replat, à environ 500 m de l'arri-
vée, Van Impe se donnait à fond, lâ-
chait Van der Velde qui ne pouvait
plus contrer son attaque, pour fran-
chir en solitaire la ligne d'arrivée à
l'entrée du village. Quant aux pour-
suivants, ils perdaient encore du ter-
rain, puisqu'à un kilomètre de l'arri-
vée, Hubert Seiz (qui avait fait partie
du groupe de tête) se trouvait déjà à
45 secondes et devait encore perdre
du terrain sur la fin pour se classer
huitième. Stefan Mutter faisait une
excellente remontée pour finalement
se classer quatrième et meilleur Suis-
se. Dans le groupe «handicap» (ju-
niors, élites, amateurs et seniors
avec 82 participants), relevons le bon
classement du hockeyeur Soffredini,
5e, à 47" du vainqueur Arno Kûttel.

Edith Schônenberger
championne
de Suisse

La Saint-Galloise Edith Schônen-
berger (30 ans) est devenue cham-
pionne de Suisse sur route, à Marwil,
à l'issue d'un solo de 30 km. Partie à
la mi-course, elle a creusé un écart
de 1'31" sur un groupe de 14 con-
currentes, dont les plus rapides,
pour les médailles d'argent et de
bronze, furent Barbara Ganz et Yo-
lande Kalt. Détentrice du titre, Eve-
lyne Miiller a terminé au 4e rang.

Le classement: 1. Edith Schônen-
berger (Uzwil) 60,5 km en 1 h 39'00
(36,666 km/h); 2. Barbara Ganz
(Schlatt) à 1' 31" ; 3. Yolanda Kalt
(Leibstadt) ; 4. Evelyne Mûller (Fraue-
feld); 5. Stefania Carminé (Lugano);
6. Lorenza Cattaneo (Tamaro) ; 7.
Manuela Wohlgemuth (Liestal); 8.
Brigitte Gschwend (Wetzikon); 9.
Manuela Ulmer (Altenrhein); 10.
Ruth Weber (Arbon), toutes m.t. 51
concurrentes au départ, 42 classées.

Quant au Portugais de Winterthour
Acacio Da Silva, il gagne le Grand
Prix de Suisse, ayant obtenu les meil-
leurs classements pour les quatre
formations de la formule du Grand
Prix suisse, mise au point l'année
dernière, et dont une deuxième édi-
tion a été un beau succès sur toute la
ligne, comme d'ailleurs cette huitiè-
me édition de la course de côte de
Viège à Grachen.

MM.

RÉSULTATS
Professionnels: 1. Van Impe Lu-

cien (Metauromobili-Pinarello), 1 h
24'33"; 2. Van der Velde Johan (Me-
tauromobili-Pinarello), à 12"; 3. Da
Silva Acacio (Malvor-Bottechia), à
36"; 4. Mutter Stefan (Cilo-Aufina), à
37"; 5. Lienhard Erwin (S), à 38"; 6.
Leclercq Jean-Claude (Heuer-Skil-
Reydel), à 45"; 7. Wyder Daniel (Cilo-
Aufina), à 1 '02"; 8. Seiz Hubert (Cilo-
Aufina), à V03"; 9. Frei Guido (S), à
V46"; 10. Schmutz Godi (Dromeda-

Premier succès de Schônenberger
chez les pros

Le néo-professionnel saint-gallois Léo Schônenberger (21 ans) n'a attendu
que quelques semaines pour fêter son premier succès dans sa nouvelle ca-
tégorie: il a enlevé le critérium international de Lyss, troisième épreuve du
Grand Prix suisse.

Le classement : 1. Léo Schônenberger (Flawil) 95 km en 2 h08'06" (44,496
km/h), 35 pts. 2. Daniel Gisiger (Saint-lmier) 20. 3. Gody Schmutz (Hagen-
buch) 15. 4. Stefan Mutter (Allschwil) 4. 5. Henry Rinklin (RFA) 2. 6. Jean-Pier-
re Guernion (Fr) 0, tous m.t. 7. Urs Freuler (Bilten) à 30". 18. 8. Hubert Seiz
(Arbon) 12. 9. Acacio da Silva (Por-Winterthour) 9. 10. Roman Hermann (Lie)
8, tous m.t.

• HERISAU. Critérium national pour élites et amateurs: 1. Hans Ledermann
(Sulz-élite) 1 h 32'33" (46,741 km/h), 34 pts. 2. Stefan Joho (Wohlen-élite). 3.
Jocelyn Jolidon (Bassecourt- élite) 16. 4. Peter Loosli (Wetzikon-élite). 5.
Hansruedi Mârki (Gippingen-élite).

• TCHÉCOSLOVAQUIE. Tour de Bohême amateurs (6 étapes). Classement
final: 1. Lubos Burda (Tch) 20 h 58'15". 2. Hardy Grôger (RDA) à 53". 3. Olaf
Ludwig (RDA) à 2'1 ". 4. Ludek Styks (Tch) à 3'14". 5. Otakar Kleparnik (Tch) à
3'52".

Le tournoi mondial B 1985
aura lieu à Fribourg

Tous les matches du tournoi mondial du groupe B, en 1985, auront lieu à la
patinoire communale de Fribourg. Dans un premier temps, les organisateurs
avaient envisagé de faire disputer quelques rencontres soit à Bienne, soit à
Lyss, afin d'éviter de programmer des matches le matin. Finalement, cette
solution a été abandonnée. Le programme définitif:

Jeudi 21 mars. 16 h 30: Pologne - Italie, suivi de la cérémonie d'ouverture.
20 heures : Suisse - Hongrie.

Vendredi 22 mars. 13 h 30: Italie - Hollande. 16 h 30: Norvège - Japon.
20 heures : Hongrie - Autriche.

Samedi 23 mars. 16 h 30: Hollande - Pologne. 20 heures: Norvège - Suisse.
Dimanche 24 mars. 13 h 30: Hongrie - Pologne. 16 h 30: Suisse - Japon.

20 heures: Autriche - Italie.
Lundi 25 mars. 16 h 30: Japon - Hollande. 20 heures : Autriche- Norvège.
Mardi 26 mars. 16 h 30 : Hongrie - Italie. 20 heures : Pologne - Suisse.
Mercredi 27 mars. 16 h 30: Japon - Autriche. 20 heures : Hollande - Nor?

vège.
Jeudi 28 mars. 10 heures: Italie ¦ Japon. 13 h 30: Hollande - Hongrie.

16 h 30 : Pologne - Norvège. 20 heures : Suisse - Autriche.
Vendredi 29 mars. Jour de repos.
Samedi 30 mars. 10 heures : Autriche - Hollande. 13 h 30: Japon - Pologne.

16 h 30 : Norvège - Hongrie. 20 heures : Italie - Suisse.
Dimanche 31 mars. 10 heures : Hongrie - Japon. 13 h 30: Italie - Norvège.

16 h 30: Pologne-Autriche. 20 heures: Suisse - Hollande.

no-Alan-Siderme), à 2'09"; 11. Gut-
mann Mike (S), à 2'15"; 12. Schônen-
berger Léo (S), à 2'16"; 13. Magrini
Ricardo (Metauromobili-Pinarello), à
2'16"; 14. Rabottini Luciano (Metau-
romobili-Pinarello), à 2'20"; 15. Von
Allmen Alain (Heuer-Skil-Reydel), à
2'21"; 16. Gisiger Daniel (Atala Cam-
pagnolo), à 2'28"; 17. Zweifel Albert
(S), à 2'29"; 18. Cornillet Bruno (La
Vie Claire-Terraillon), à 2'37"; 19. Vi-
tali Marco (Del Tongo-Colnago), à
2'38"; 20. Van Calster Guido (Del
Tongo-Colnago), à 2'53".

Juniors, seniors, amateurs, élites:
1. Kûttel Arno (GS Schor-Gratwohl-
Gusto), 51'12"; 2. Indergand Jos."
(GS Gasser), à 30"; 3. Fuchs Fabi_T.
(RMV Hochdorf), à 32"; 4. Ichikawa
Masatoshi (Team Mitiho), à 39"; 5.
Soffredini Ottavio (Radsport Wen-
ger), à 47"; 6. Nedela Uwe (Freiburg
RFA), V35"; 7. Schûber Peter (GS
Wetzikon), à 2'01 "; 8. Bichsel Werner
(VC Bàrau), à 2'20"; 9. Ménager
Georges (Evian), à 2'46"; 10. Calvi
Bruno (Evian), à 2'56".
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La Suisse battue par la RDA

Seppa Zellweger fut le meilleur suisse au classement
individuel. (Photo ASL)

A Fribourg, les gymnastes suisses ont réussi leur dernier
test avant les Jeux olympiques de Los Angeles. Ils se sont
certes inclinés devant les Allemands de l'est, qui font partie
de l'élite mondiale. Mais, battus sur le score de 586,95 à
580,35, ils ont réduit de près d'un point (0,85) l'écart qui les
séparait des gymnastes de la RDA lors des derniers cham-
pionnats du monde en 1983.

Sur le plan individuel, le jeune espoir (21 ans) de la RDA,
Jens Fischer, l'a emporté devant deux autres gymnastes de
19 ans, Sylviù Kroll et Holger Behrendt. Derrière le routinier
Roland Bruckner , Sepp Zellweger et Markus Lehmann se sont
montrés les meilleurs suisses, se classant respectivement aux
5e et 6e rangs.
I S'ils ont à nouveau laissé une bonne impression d'ensem-
ble, les Suisses n'ont pas été aussi brillants lors des libres que
la veille, dans les figures d'école. Ils ont tout de même fêté
une victoire à la barre fixe, l'engin qui a donné lieu à la meil-
leure démonstration du match.

Ces exercices libres par ailleurs auront été marqués, outre
la victoire de Fischer, par la progression remarquable de Kroll
et de Lehmann. L'Allemand de l'Est, qui obtint un 10 au saut
de cheval, est en effet passé de la troisième à la deuxième pla-
ce. Quant au Suisse, neuvième après les imposés, il a pris fi-
nalement la sixième place grâce à un parcours pratiquement
sans faute. Les résultats:

Par équipes: 1. RDA 586,95 p; 2. Suisse 580,35. Libres : 1.
RDA 293,90; 2. Suisse 289,60. Sol : RDA 48,80, Suisse 47,45.
Cheval d'arçons: RDA 48,55, Suisse 47,40. Anneaux: RDA
49,30, Suisse 48,45. Saut de cheval: RDA 49,25, Suisse 48,95.
Barres parallèles: RDA 48,45, Suisse 48,05. Barre fixe : Suisse
49,30, RDA 49,15.

Individuels: 1. Jens Fischer (RDA) 117,50 (libres 58,95,
9,70/ 9,65/9,90/9,90/9,90/9,90); 2. Sylvio Kroll (RDA) 117,15
(58,65, 9,80/9,65/9,80/10/9,90/9,50); 3. Holger Behrendt
(RDA) 117,05 (58,30, 9,75/9,60/9,90/9,75/9,80/9,50); 4. Ro-
land Bruckner (RDA) 116,85 (58,55,
9,90/9,75/9,80/9,80/9,40/9,90); 5. Sepp Zellweger (S)
116,65 (58,15, 9,40/9,50/9,75/9,70/9,95/9,85); 6. Markus
Lehmann (S) 116,55 (58,55,
9,65/9,65/9,65/9,80/9,75/9,80/9,90); 7. Ulf Hoffmann (RDA)
116,30; 8. Daniel Wunderlin (S) 115,80; 9. Marco Piatti (S) et
Stan Kopling-Fritsche (RDA9 115,10; 11. Bruno Cavelti (S)
115,05 ; 12. Urs Meister (S) 113,85. Hors match : Moritz Gasser
(S) 111,15.

La prochaine assemblée de la LSHG
aura lieu à Saas-Fee en 1985

Contre toute attente, l'assemblée des délégués de la Ligue suisse
de hockey sur glace (LSHG) n'a pas fait de vagues, à Weinfelden.
Président en exercice, Max Bigler a été réélu par acclamations pour
un nouveau mandat de trois ans. Le budget de la prochaine saison
et les comptes de l'année écoulée seront examinés lors d'une séan-
ce extraordinaire du conseil de la fédération, en septembre pro-
chain. Si bien que l'on a ainsi évité bien des discussions. Cet aspect
financier sera étudié d'ici cette réunion par une commission consul-
tative, nommée lors de l'assemblée. La situation de la LSHG n'est
guère réjouissante: le déficit du précédent exercice se monte en ef-
fet à 210 000 francs et un nouveau déficit de 250 000 francs est
budgeté pour l'an prochain.
Afin d'assainir la situation, des nouvelles ressources financières se-
ront recherchées. Un premier pas a été franchi avec l'acceptation
par les ligues inférieures d'une augmentation du prix de la licence
de 25 à 30 francs. Accord soumis toutefois à une condition, que les
clubs de ligue nationale fassent eux aussi un effort de leur côté.
%,u niveau des élections, à noter que le Bernois Samuel Burkhardt
remplacera, comme prévu, le Vaudois Andér Perey, démissionnaire,
à la tête de la ligue nationale. Quant à René Pugin (Vallorbe), il a été
nommé au poste de responsable du championnat. Deux membres
de la commission de gestion étaient également démissionnaires :
Georges Bourgeois et Hanggi Boller, qui seront remplacés par Ray-
mond Cudry (Fribourg) et Christian Clavadetscher (St. Moritz).
L'organisation de la prochaine assemblée des délégués a été con-
fiée à Saas-Fee.

DANS 19 JOURS : LOS ANGELES

John Carlos: «Le même engagement...»
John Carlos, cadre du comité

d'organisation des Jeux olym-
piques 1984, Tommis Smith, en-
traîneur respecté du Santa Mo-
nica Collège, choisi comme site
d'entraînement pour les JO de
Los Angeles: les temps ont bien
changés pour les deux anciens
athlètes américains entrés dans
l'histoire olympique, le mercredi
16 octobre 1968, à Mexico,
après leur manifestation sur le
podium du 200 mètres.

Seize ans après, ni Carlos,
troisième de l'épreuve, ni Smith,
levainqueur, ne renient pourtant
leur geste, lorsque, tête baissée,
poing ganté de noir, ils firent le
salut du « black power» , lors de
l'exécution de l'hymne améri-
cain, pour protester contre la si-
tuation des Noirs dans leur
pays. Ce qui entraîna leur expul-
sion du village olympique. Mais,
contrairement à ce qu'on a long-
temps cru, ne les priva pas des
médailes gagnées sur la piste.

«Un acte de solidarité », rap-
pelle Smith, 40 ans. «Un mou-
vement humanitaire très fort»,
estime Carlos, 39 ans, qui re-
connaît, comme son ami, avoir
connu des moments difficiles -
«comme il n'y avait plus de tra-
vail pour moi après Mexico, j'ai
dû jouer aux « gendarmes et aux
voleurs », me débrouiller, pour
nourrir ma famille» - avant de
pouvoir créer, en 1978, avec
l'aide de la Municipalité de Los
Angeles, la «John Carlos Youth
Development League», une as-
sociation qui s'occupe aujour-
d'hui de 200 à 300 jeunes Noirs.

Père de trois enfants de 18,14
et 8 ans, Carlos, qui est originai-
re de New York - «je rêve d'y re-
tourner » - vit depuis 1965 sur la
côte ouest des Etats-Unis. C'est
là qu'il adhéra au «Olympic Pro-
ject fort Human Rights » (projet
olympique pour les droits de
l'homme), fondé par Harry Ed-
wards, un professeur de socio-

Le stade de Montréal
va enfin être achevé

Le stade olympique de Montréal, vaste coquille béante depuis sa
construction pour les Jeux olympiques de 1976, sera achevé et re-
couvert d'un toit, a annoncé à Montréal le ministre québécois des
loisirs, M. Guy Chevrette. D'ici trois ans, le mât du stade de 70 000
places, conçu par l'architecte français Roger Taillibert, sera renfor-
cé et pourra ainsi soutenir l'énorme toile de 50 tonnes entreposée
depuis deux ans et destinée à recouvrir la structure, à précisé M.
Chevrette.

La Régie des installations olympiques de Montréal (RIO) effectue-
ra une étude pour déterminer si ce toit sera amovible, comme prévu
initialement, ou fixe. De même, la construction d'un observatoire au
sommet du mât et d'un funiculaire pour y accéder dépendront des
résultats d'une étude de marché auprès du public. Les travaux des-
tinés à renforcer la structure du mât débuteront l'hiver prochain, a
encore indiqué le ministre, qui a ainsi levé le moratoire imposé en
juin 1982 sur l'achèvement de la construction.

Ce stade olympique, un des plus coûteux au monde (sa facture est
passée de 65 millions de dollars canadiens prévus à 700 millions de
dollars), a connu de nombreuses vicissitudes depuis la pose de la
première pierre. Après qu'une grève ait retardé les travaux, les in-
génieurs du projet ont repéré plusieurs vices de construction, et en
particulier la faiblesse des structures du mât, qui empêchait la fini-
tion du toit.

Ce «scandale» a donné lieu à une longue bataille juridique entre
la ville de Montréal et la RIO d'une part, et l'architecte Roger Tailli-
bert d'autre part, conflit que les juges ont tranché en janvier dernier.
Ils ont en effet débouté la RIO et la Municipalité de Montréal, qui te-
naient M. Taillibert pour responsable des erreurs et retards accu-
mulés dans la construction de tout le parc olympique.

La justice québécoise a par ailleurs « réhabilité » aux yeux de l'opi-
nion publique l'architecte, qui a aussi conçu le Parc des Princes à
Paris, en lui accordant une partie de ses honoraires impayés (2,8
millions de dollars canadiens) et surtout en rendant hommage à son
génie. L'œuvre de M. Taillibert ne sera donc véritablement terminée
qu'en 1987. Le coût des travaux à effectuer d'ici là est pour l'instant
estimé à 77 millions de dollars

Excellent camp de Sion-Jeunes a Ayent

Au village olympique, on met les bouchées doubles pour terminer les détails. (Bélino AP)

logie de San José, qui voulait au
départ organiser un boycottate
des JO 1968 par les athlètes
noirs de l'équipe américaine et,
finalement, avait choisi de ma-
nifester à Mexico.

«Tout cela est arrivé, car il n'y
avait plus place alors pour la
discussion. Mais il est faux de
prétendre que Smith et moi
avons introduit les premiers la
politique dans les Jeux olympi-
ques. Elle était là bien avant
nous... Notre geste n'avait donc
rien de politique, il s'agissait
seulement de dire ce qui était
bon ou mauvais. De toute façon,
la politique, le boycottage, celui
des Soviétiques, cette fois, com-

me celui des Américains, en
1980, n'ont jamais aidé le
sport », affirme-t-il , apparem-
ment très à l'aide dans l'équipe
de Peter Ueberroth, le patron es
Jeux, qu'il a rejoint le 15 janvier
1982. «Le jour de l'anniversaire
de Martin Luther King», précise-
t-il.

«Après avoir été surpris, in-
timidé, choqué même, quand on
m'a proposé de travailler avec le
LAOOC (Comité d'organisation
des JO de Los Angeles), et tout
près de refuser le job, j'ai accep-
té pour pouvoir faire participer
mes jeunes à la fête olympique,
et expliquer aux gens ce que
sont vraiment les Jeux, et aussi
quel était mon but en 1968. Et
cela marche bien... », explique
Carlos. «Mais je ne crois pas
être utilisé à quelque fin que ce
soit par le LAOOC. Pour l'essen-
tiel, je défends la même cause
qu'en 1968. Il n'y a aucun chan-
gement, aucun reniement de ma

Du 24 au 30 juin 1984, le groupe artistique et agrès de Sion-
Jeunes a effectué son camp d'entraînement estival dans la salle
de gymnastique d'Ayent. Cette semaine permit à la trentaine de
participants de progresser en vue de la saison prochaine. Le pro-
gramme journalier était composé d'une matinée d'entraînement,
l'après-midi étant réservé aux loisirs, piscine, excursions. Malgré
quelques courbatures et incidents sans gravité, tout se déroula
très bien.

Le point chaud de cette semaine fut la soirée de démonstra-
tion. Un nombreux public composé de personnalités politiques,
des parents des gymnastes et des habitants des alentours, vint
applaudir le travail accompli durant les jours précédents. Les
productions de groupes et les démonstrations individuelles se
succéderont à un rythme affolant, tout au long de la soirée. Nous
tenons à remercier la commune d'Ayent et les habitants qui sont
venus nous encourager. Nous remercions aussi les organisa-
teurs du camp, Marilou et Pierre-André Morard, qui se sont don-
nétant de mal pour mener à bien leur mission. Un merci tout spé-
cial encore aux moniteurs, Lydia et Jean-Louis Borella, sans les-
quels le travail mentionné ci-dessus n'aurait pu être effectué.
Nous félicitons enfin les gymnastes pour leur travail, leur bonne
humeur et leur gentillesse. Merci et bravo à tous. Jal et Pam
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La Suisse battue
par... l'Algérie

L'équipe de Suisse est toujours à la recherche de sa première victoire dans
le tournoi des 6 nations en Espagne: à Barcelone, pour son quatrième match,
la formation helvétique s'est inclinée face à...l'Algérie par 18-19 (8-5). Dans
cette partie qu'ils se devaient de remporter , les Suisses se sont laissés décon-
centrer par le style défensif inorthodoxe des Nord-africains et par quelques
décisions arbitrales contestables. Bien loin de s'améliorer par rapport aux ren-
contres précédentes, les joueurs d'Hasanefendic ont péché par un jeu trop in-
dividualiste et sans ligne de conduite.
SUISSE - ALGÉRIE 18-19 (8-5)

Palau Blau Grana, Barcelone. 100 spectateurs. Arbitres : Costas-Lamas
(Esp).

Suisse: Ott (31e- 39e et 55e- 60e Hùrlimann); Bâtschmann (5), Schër (1),
Weber (1), Schumacher (2), Mail, Barth (5), Jehle, Gassmann, Platzer (2), Kar-
rer (2).

Les résultats: Etats-Unis - Algérie 18-16. Suisse - Algérie 18-19 (8-5). Espa-
gne - Suède 24-20 (11-9). URSS - Etats-Unis 36-15 (20-7).

Le classement: 1. Espagne 7. 2. URSS 6. 3. Suède 5. 4. Etats-Unis 3. 5. Al-
gérie 2. 6. Suisse 1.

• Rinkhockey: le championnat suisse. - Le tour de qualification du cham-
pionnat suisse s'est achevé ce week-end. Montreux, Villeneuve, Thunerstern
et Roller Zurich disputeront le tour final pour le titre, Genève, Bâle, Lausanne
Sports et Juventus Montreux joueront contre la relégation. Les résultats: 14e
journée : Roller Zurich-Genève 7-4 (1-2); Bàle-Lausanne Sports 5-1 (1-0); Thu-
nerstern-Juventus Montreux 9-2 (5-0); HC Montreux-Villeneuve 5-6 (2-3).
Classement final du tour de qualification: 1. HC Montreux 26 (105-46, 13
points dans le tour final); 2. Villeneuve 25 (85-54, 13); 3. Thunerstern 19 (76-
49, 10); 4. Roller Zurich 14 (61-64, 7), tous qualifiés pour le tour final pour le
titre; 5. Genève 11 (78-97, 6); 6. Bâle 9 (61-74, 5); 7. Lausanne Sports 5 (72-
111, 3) ; 8. Juventus Montreux 3 (61 104, 2), dans le tour de relégation.

part, et je suis resté le même» ,
explique-t-il. En poursuivant: «A
Mexico, je rejetais la politique
du mouvement olympique, et
non pas l'olympisme lui-même.
Cela a énormément évolué, et
c'est maintenant beaucoup-
mieux pour les athlètes appar-
tenant à des minorités. »

Enfih, John Carlos, l'ex-sprin-
ter, qui aimerait bien courir... un
marathon dans les mois qui
viennent, estime que son action
passée a beaucoup servi les
athlètes noirs actuels, de Cari
Lewis à Edwin Moses. «Ils ont
maintenant un niveau beaucoup
plus élevé que le nôtre en 1968.
Ils peuvent désormais avoir les
mêmes ambitions, les mêmes
avantages financiers que les
Blancs. Et ils sont conscients
que c'est grâce à nous. Ils peu-
vent aussi servir de modèle aux
jeunes enfants noirs, et c'est
l'une des choses qui les aidera à
sortir du taudis...»



TOUR DE FRANCE : BORDEAUX-PAU 198 KM
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Le Français Vincent Barteau reste en jaune !

Enfin! Depuis le début du Tour de France, la formation
hollandaise Panasonic qui, sous le nom de Raleigh, trustait
l'an dernier les succès partiels dans la Grande Boucle,
courait après sa première victoire. Elle a fini par l'obtenir,
entre Bordeaux et Pau (198 km), grâce au Belge Eric
Vanderaerden. Lequel, paradoxalement, ne s'est pas
imposé au sprint, mais au terme d'une échappée menée en
compagnie de son compatriote Marc Dierickx. Le Français
Vincent Barteau a conservé sans soucis son maillot de
leader.

Le Tour au féminin
Enfin... une Canadienne!

En remportant la huitième étape, la Canadienne Kelly-Ann Way est
enfin parvenue à battre en brèche la supériorité des Hollandaises, qui
ont tout de même conservé la tête du classement général du Tour de
France féminin avec Helen Hage. Les résultats:

7e étape, Blaye-Bordeaux (54,5 km): 1. Petra de Bruin (Ho) 1 h
29'18". 2. Corinne Lutz (Fr), même temps. 3. Connie Meyer (Ho) à 1".
4. Nieke Havik (Ho). 5. Rita Timpers (Ho), même temps.

8e étape, Aire sur Adour-Pau (70 km): 1. Kelly-Ann Way (Can) 1 h
52'39" (37,603 km/h). 2. Helen Hage (Ho). 3. Mary Nanne-Martin (EU).
4. Hilary Mate (Can). 5. Debra Schunway (EU), toutes même temps.

Classement général: 1. Helen Hage (Ho) 13 h 12'13". 2. Connie
Meyer (Ho) à 1"8". 3. Valérie Simonne! (Fr) à V33". 4. Mary Nanne-
Martin (EU) à 2'24". 5. Kelly-Ann Way (Can) à 2'36".

Crans-Montana sur la route du tour...
Dans deux semaines,

soit le jeudi 19 juillet, ia
grande boucle française ar-
rivera en Valais, plus pré-
cisément à Crans- Monta-
na. Depuis le début du Tour
de France un bus de la sta-
tion valaisanne sillonne le
parcours dans le cadre de
la caravane publicitaire. Ils
sont dix gars du Haut-Pla-
teau, qui ont accepté d'être
sur la route du tour et de
porter bien haut et fière-
ment les drapeaux suisse
et valaisan. A tous, nous
souhaitons bonne route,
dans l'attente de les revoir
le 19 Juillet. Notez bien cet-
te date, car il y aura du
monde sur le parcours va-
laisan pour encourager les
géants de la route... Nous
aurons l'occasion d'y re-
venir prochainement.

Ci-contre: de gauche à
droite, derrière, E. Mathieu,
A. Robyr, Jansen, R. Ja-
comelli. O. Bétrisey; de-
vant, Bouby Rombaldi, Jim-
my Rey et Ch. Cottlnl.

Une étape de transition
Cette étape de transition, au lendemain de l'étape

mammouth entre Nantes et Bordeaux et à la veille de la
première explication en montagne, dans les Pyrénées, a été
marquée par une longue échappée de quatre hommes.
Après 21 kilomètres de course déjà, les Hollandais Adri Van
der Poel et Théo de Rooy, le Belge Rudy Dhaenens et... le
Suisse Niki Ruttimann, coéquipier de Bernard Hinault,
sortaient du peloton. Au long d'une fugue de près de 150
kilomètres, les échappés allaient creuser une avance
maximale de 7 minutes.

Contrairement à ce qui s'était passé pour Barteau, Le
Guilloux et Ferreira entre Béthune et Cergy-Pontoise, les
«gros bras » ne les laissaient toutefois pas faire jusqu'au
bout. Van der Poel, le mieux placé au général, n'était il est
vrai qu'à trois minutes et demie de Fignon, et la réputation
de Rùttimanrï'au sein du peloton est déjà établie. A 21 km du
but, dans la côte d'Auga, la jonction s'opérait, après que les
fuyards ont été longtemps «tenus en laisse» par le peloton,
avec une soixantaine de secondes d'avance.

Peu après, Vanderaerden s'extrayait de la masse, flanqué
de Dierickx. Ce dernier, chargé essentiellement de préserver
les intérêts de son coéquipier Frank Hoste dans la lutte au
maillot vert, n'allait pas mener un centimètre jusqu'à
l'arrivée, se contentant de faire selon l'expression consacrée
du «porte-bagage » au dépens de son compatriote. Lequel,
certain d'imposer sa pointe de vitesse en fin de compte, ne
sollicita même pas l'aide de son compagnon de fugue.

Le peloton, bien contrôlé par les Panasonic, ne réagissant
pas, les deux hommes creusaient rapidement une avance
d'une minute, puis deux. A Pau, Vanderaeden n'éprouvait
comme prévu aucune peine à triompher de Dierickx, qui se
releva rapidement. Derrière, Kelly, qui avait déjà empoché 12
secondes de bonification en gagnant un rush, en grignotait
10 supplémentaires en réglant aisément le sprint du peloton.

Un peloton où ne figuraient pas Thierry Bolle et Marcel
Russenberger, relégués à 13 minutes, ni Gilbert Glaus, qui a
perdu plus de 20 minutes. Le Thounois, à cause d'une
infection à un orteil, a dû découper sa chaussure de course
afin de ne pas trop souffrir , mais il a néanmoins terriblement
peiné pour rallier l'arrivée. Ses jours dans ce Tour de France
semblent comptés, d'autant que les premières grosses
difficultés attendent maintenant les rescapés.

Le tour débute aujourd'hui
Aujourd'hui, entre Pau et Guzet-Neige, sur une étape de

250 km au cours de laquelle les coureurs auront à gravir les
cols d'Aspin, Peyresourde, Mente, Portet d'Aspet, Latrape
avant l'ascension finale, la bataille pour les secondes à en
effet de fortes chances de faire place à une lutte qui se
chiffrera par des écarts en minutes. Fignon passera-t-il à
l'offensive, Hinault tentera-t-il d'attaquer son compatriote,
quel sera le comportement des Colombiens, Barteau sera-t-il
en mesure de défendre son paletot or, autant de questions
dont on attend la réponse avec une certaine impatience.

10e étape, Bordeaux-Pau (198 km): 1. Eric Vanderaerden (Be) 4 h
51'2" (40,820 km/h , 30" de bonification). 2. Marc Dierickx (Be),
même temps (20"). 3. Sean Kelly (Irl) à 2'31" (10"). 4. Léo van Vliet
(Ho). 5. Franck Hoste (Be). 6. Jean-François Rault (Fr). 7. Francis
Castaing (Fr). 8. Yvan Frébert (Fr). 9. Ad Wijnants (Ho). 10. Jean-
René Bernaudeau (Fr). 11. Van den Brande (Be). 12. Dithurbide (Fr).
13. Lubberding (Ho). 14. Gallopin (Fr). 15. Peiper (Aus). 16. Clère
(Fr). 17. Rogiers (Be). 18. Sergeant (Be). 19. Vichot (Fr). 20. Peeters
(Be), tous même temps que Kelly.

Puis les Suisses: 78. Antonio Ferretti. 92. Beat Breu. 94. Erich
Mâchler. 96. Niki Ruttimann. 117. Jean-Mary Grezet. 120. Urs Zim-
mermann. 130. Bernard Gavillet. 137. Patrick Môrlen, tous m.t. 147.
Julius Thalmann, à 5' 53". 155. Thierry Bolle à 14' 13". 156. Marcel
Russenberger m.t. 159. Gilbert Glaus à 21 ' 28".

• Classement général: 1. Vincent Barteau (Fr) 44 h 28' 47". 2. Mau-
rice Le Guilloux (Fr) à 3' 07". 3. Laurent Fignon (Fr) à 12' 30". 4.
Paulo Ferreira (Por) à 13' 19". 5. Phil Anderson (Aus) à 13' 38". 6.
Bernard Hinault (Fr) à 13' 43". 7. Gérard Veldscholten (Hol) à 14'
33". 8. Greg Le Mond (EU) à 15' 03". 9. Ludo Peeters (Be) à 15' 19".
10. Sean Kelly (Irl) à 15' 36". 11. Kim Andersen (Dan) à 15' 39". 12.
Roberto Visentini (lt) à 15' 41". 13. Adri Van der Poel (Hol) à 15' 43".
14. Stephen Roche (Irl) à 15' 45". 15. Guy Nulens (Be) à 15' 48". 16.
Bruno Leali (lt) à 15' 49". 17. Gerrie Knetemann (Hol) à 15' 51". 18.
Joop Zoetemelk (Hol) à 16' 44". 19. Jacques Hanegraaf (Hol) à 16'
44". 20. Marc Madiot (Fr) à 17' 10". - Puis les Suisses: Grezet à
17'49". 32. Zimmermann à18'16". 43. Gavillet à 18'47". 46. Môrlen à
19'06". 50. Ruttimann à 19'57". 59. Breu à 20'10". 124. Mâchler à
25'18". 153. Bolle à 37'37". 156. Thalmann à 46'51". 158. Russen-
berger à 47'52". 159. Glaus à 49'16".

SAMEDI, LA PLUS LONGUE ETAPE

Jean Raas vainqueur
au sprint à Bordeaux

Jamais, depuis 17 ans, le Tour de France n'avait connu une étape
aussi longue. Nantes - Bordeaux (on n'avait plus relié ces deux villes
depuis 1953), 9e étape de la grande boucle 1984, comptait en effet
338 km. Couverte à un rythme néanmoins élevé (près de 35 km à l'heu-
re), elle est revenue au Hollandais Jan Raas, vainqueur au sprint de
l'Italien Bruno Leali et du Français Marc Madiot, l'Irlandais Sean Kelly
réglant le sprint du peloton quelques secondes plus tard. Le Français
Vincent Barteau conserve le maillot de leader.

Victime d'un accident qui le contraignit à porter une minerve durant
plusieurs semaines, Jan Raas fait en quelque sorte sa rentrée dans ce
Tour de France. Un retour à la compétition rendu possible par une
inébranlable volonté et un courage forçant l'admiration. Mais l'ancien
champion du monde a aussi démontré, à Bordeaux, qu'il n'avait rien
perdu de son flair, de sa pointe de vitesse et... de sa roublardise. Lors-
que Madiot démarra, à 3 km de l'arrivée, il sauta immédiatement dans
son sillage, mais refusa de collaborer.

Le coureur de l'équipe Renault commit alors l'erreur incompréhen-
sible de continuer à rouler, assumant tout le travail devant Raas et
Leali, revenu sur les deux échappés, trop heureux de l'aubaine. Le
Néerlandais, bien calé dans le sillage de sa « locomotive », attendit les
200 derniers mètres pour lancer le sprint et s'imposer aisément devant
Leali, alors que Madiot était complètement battu. La formation hollan-
daise Kwantum fait ainsi la pige à sa rivale Panasonic, qui a une nou-
velle fois beaucoup travaillé en pure perte.

Mais l'étape a surtout été marquée par la bras de fer auquel se sont
livrés Bernard Hinault et Laurent Fignon. Tous deux se sont engagés
dans les nombreux sprints à bonifications qui jalonnaient le parcours,
le Breton empochant ainsi 40" contre 12" au Parisien (et 24" à Sean
Kelly). Le «blaireau » a même failli jouer un mauvais tour à son rival,
puisqu'à l'occasion du 3e rush un groupe de tête se forma, où se figu-
raient notamment Hinault, Simon, Bernaudeau, Kelly, Andersen, mais
pas Fignon, ni ses coéquipiers Le Mond, Madiot et Barteau! L'avance
de ce groupe atteignit jusqu'à 40", mais l'équipe du champion de
France parvint à rétablir la situation après une chasse de 40 km.

Par la suite, l'étape sombra dans une monotonie troublée seulement
par les sprints intermédiaires. Peu avant le dernier de ceux-ci, un grou-
pe de cinq hommes parvint à prendre quelque avance avant d'être
réabsorbé. Parmi eux, Jean-Mary Grezet. Le Loclois fut le seul Suisse
à se manifester en tête du peloton. Les Cilo furent en effet une nouvel-
le fois d'une affligeante discrétion. Non seulement Gilbert Glaus fut in-
visible lors du sprint final, mais il termina attardé (V) en compagnie de
Ferretti, Mâchler et Russenberger concédant pour leur part deux mi-
nutes et demie. Et dire que l'on a reproché à Demierre de faire la cour-
se en queue de peloton...

9e étape, Nantes - Bordeaux (338 km): 1. Jan Raas (Hol) 9 h 40' 11"
(34,954 km/h , 30"de bonif.). 2. Bruno Leali (lt) m.t. (20"). 3. Marc Ma-
diot (Fr) à 3" (10"). 4. Sean Kelly (Irl) à 5" . 5. Eric Vanderaerden (Be).
6. Francis Castaing (Fr). 7. Noël Dejonckheere (Be). 8. Frank Hoste
(Be). 9. Jean-Philippe Vandenbrande (Be). 10. Léo Van Vliet (Hol). 11.
Hubert Linard (Fr). 12. Eddy Planckaert (Be). 13. Giancarlo Perini (lt).
14. Jean-François Rault (Fr). 15. Ad Wijnands (Hol). 16. Guy Gallopin
(Fr). 17. Kim Andersen (Dan). 18. Dominique Garde (Fr). 19. Pierre Le
Bigaut (Fr). 20. Pierre-Henry Menthéour (Fr), tous m.t. - Puis les Suis-
ses: 40. Niki Ruttimann. 80. Beat Breu. 91. Jean-Mary Grezet. 122. Ber-
nard Gavillet. 133. Urs Zimmermann. 138. Patrick Môrlen, tous même
temps que Kelly. 142. Antonio Ferretti à 54". 143. Gilbert Glaus, même
temps. 147. Thierry Bolle à 1 '43". 155. Erich Mâchler à 2'18". 156. Mar-
cel Russenberger à 2'20". 163. Julius Thalmann à 9'8".-164 coureurs
au départ, 163 classés.
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BAGNES (pag). - La com-
mune et le centre de recher-
ches historiques de Bagnes,
co-organisateurs de cette jour-
née de retrouvailles, avaient
voulu placer ces festivités sous
le signe de la simplicité. MM.
Willy Ferrez et Jean-Michel
Gard ont donc limité la partie
oratoire à sa portion congrue.
Après la visite de l'église, la re-
constitution du baptême et du
mariage de Joseph Brouchoud,
M. Willy Ferrez a invité Mme
Marthe Carron, l'une des che-
villes ouvrières de cette ren-
contre, à couper le ruban du
Musée bagnard. Un musée qui
abritera les œuvres de Brou-
choud jusqu'au 26 août pro-
chain (tous les jours de 14 à 18
heures, des visites commentées
étant prévues tous les vendre-
dis dès 20 heures).

Les nombreux invités (bravo
au passage à la population lo-
cale qui a fort bien entendu

r ; ; ;

L'AVIS DE M. GEORGE KRAUSE
MAIRE DE MISHICOT (WISCONSIN)
Unir Isa tmmmgs * ̂ â< âit f̂rac

Chef de la délégation améri- M. Krause : Mishicot est une conté ! Cependant, mis à part les
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de la ville de Mishicot (Wiscon- tuée dans l'Etat du Wisconsin. surtout l'extrême gentillesse de
sin), n'a pas caché sa satisfac- Paisible et accueillante, la com- l'accueil qui nous a le plus éton-
tion de voir enfin se concrétiser munauté de Mishicot tire ses né et enchanté. Malgré les obs-
l'amitié entre sa municipalité et principales ressources du touris- tacles linguistiques, jamais nous
celle de Bagnes. me et de l'agriculture maraîchè- n'avons rencontré le moindre

Ils étaient environ quatre- re. Terrains de golf, installations problème et nous avons ressenti
vingts, ces /américains venus ae apuruvc_ eu iuu_ genre:., _ m- poxiuui ia vuiuiue ue nus uuica
douze Etats différents pour visi- frastructure touristique de notre de lier contact et amitié.
ter l'Europe et bien sûr pour as- région est plus que suffisante.
sister à la cérémonie comme- Mais c'est cependant dans NF: Ce voyage à travers l'Eu-
morative qui s 'est déroulée sa- l'agriculture et l'élevage que se rope vous a certes dévoilé les
medi après-midi aux alentours situent nos principaux revenus. multip les facettes de notre con-
de l'ég lise paroissiale du Châble NF : Que représente pour vous tinent, mais quelle a été la réac-
et dans les locaux de l'ancienne le jumelage Mishicot - Bagnes ? tion première des descendants
cure. George Krause : C'est évi- américains de la famille Brou-

Conclu en mémoire de l'artis- demment un grand honneur choud, au contact de leur terre
te bagnard Pierre-Joseph Brou- pour notre communauté que de d'origine ?
choud, émigré vers les années concrétiser le souvenir de Pier-
1875 dans le Nouveau-Monde, re-Joseph Brouchoud par ce ju- M. George Krause : Oui, cer-

.. ce jumelage entre Bagnes et melage. J'en suis fort aise éga- tainement, ce merveilleux voya-
j$ Wishicot vient ainsi récompen- lement pour mes concitoyens, ge à travers l'Allemagne, l'Autri-
r ser des années de recherches et qui, à n'en point douter, tireront che, la France, l'Italie et bien sûr

d'efforts , efforts qui ont permis une grande fierté de cette asso- la Suisse nous a donné un aper-
aujourd'hui à la branche amé- dation. A voir l'énorme publi- çu élogieux des curiosités de ce
ricaine de la famille Brouchoud cité que notre visite a provoqué continent que nous ne connais-
se célébrer d'émouvantes re- dans nos journaux locaux là-bas sions, pour la plupart, que de ré-
trouvailles avec leurs parents et aux Etats-Unis, vous pouvez putation. Pour ce qui est des
cousins « restés » sur le Vieux- être sûrs que ce jumelage n'a « Brouchoud américains», je
Continent. laissé aucun des habitants de crois qu'ils désiraient venir ici

Au sujet de cette rencontre et Mishicot dans l'indifférence. surtout pour voir ce qu'ils ont
de ce périple européen, M. Krau- NF: Et de ce voyage en Eu- manqué et pour connaître enfin
se a bien voulu répondre à nos rope, quelle impression retirez- la terre de leurs ancêtres ! L'es-
questions : vous ? prit de famille en quelque sorte !

NF: Avant toutes choses, M. George Krause : Au-delà
pourriez-vous présenter en quel- de toutes nos espérances et de PROPOS RECUEILLIS PAR
ques mots votre ville. tout ce que l'on nous avait ra- GÉRALD MÉTROZ

! j

Exposition art et artisanat à Orsières

Le cure de la paroisse de Bagnes fu t  également l'une des « vedettes » de cette commémoration

ORSIÈRES (gué). - « Donnez-
nous quelques planches et
quelques spectateurs et... on
aura du génie » , voilà ce que
pourraient déclarer Liliane
Grégoire, Jacqueline Kunz ,
René Gabioud et René Darbel-
lay, à l'ouverture de cette ma-
nifestation. Domiciliés à Or-
sières, ces artistes ont accom-
pli de véritables chefs-d'œuvre

«̂d'habileté. Tableaux de 
laine ,

"peintures sur porcelaine ,
sculpture sur bois et huiles, tel-
les sont les différents travaux
présentés du 7 juillet au 26
août à l'Hôtel des Alpes à Or-
sières.

Mise sur pied par la société

l'appel lancé par les organisa-
teurs) se sont retrouvés sur la
place du village du Châble
pour partager un repas valai-
san. C'est cette même place
qui a vu ensuite se dérouler la
cérémonie du jumelage.

Satisfaction
réciproque...

Au même titre que le maire
de Mishicot, M. Georges Krau-
se (voir notre interview ci-des-
sous), le président de Bagnes
M. Willy Ferrez n'a pas caché
sa satisfaction, «en ouvrant
toutes grandes les portes de
ma commune, je me réjouis
avec mes collègues que nos
deux cités soient sœurs». M.
Ferrez a également tenu à sou-
ligner que «dans la perspective
d'un monde p l u s  humain, nous

de développement et la com-
mission culturelle de la com-
mune, cette exposition a attiré
la grande foule samedi pour
assister aux vernissages de ces
oeuvres. La beauté de ces réa-
lisations a prouvé que la com-
mune d'Orsères compte un
certain nombre de personnes
qui ont une activité très inten-
se dans le domaine des arts. La
richesse de ce patrimoine artis-
tique a donc incité la commis-
sion culturelle , présidée par
Jean-François Lattion, à or-
ganiser cette exposition. Pro-
fitez donc de l'aubaine et n'hé-
sitez pas à aller admirer ces
petites merveilles.

avons tous notre rôle à jouer,
de la plus petite à la plus gran-
de communauté; et c'est par
ce contact et cette rencontre,
même par-dessus le vaste
océan, que nous venons d'ap-
porter une parcelle précieuse,
si petite soit-elf e , à l'édif ica-
tion d'un monde plus humain.
La rencontre d'aujourd'hui et
les échanges qu'elle va permet-
tre créent et consolident les
liens essentiels pour garantir le
respect mutuel entre humains
dans la grande f amille occi-
dentale, dont l'épanouissement
est tant attendu pour la sages-
se du monde f utur. »

Echanges de cadeaux, poi-
gnées de mains et verres de
l'amitié ont clos cette partie
officielle. Quant aux festivités
proprement dites, il paraît
qu'elles se sont prolongées
bien après la tombée de la
nuit. Mais cela aussi fait partie
d'un jumelage bien vivant..

r " 1REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

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

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44
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LE CASTEL-NOTRE-DAME EN SORTIE
Merci au nom de l'amitié
MARTIGNY (gué). - Grâce au car
de l'amitié, offert par la Chaîne du
bonheur à la Croix-Rouge suisse,
trente-cinq pensionnaires du Cas-
tel de Martigny ont effectué une
magnifique promenade. Amenée
par sœur Patricia , cette délégation
s'est rendue à Vevey, afin d'em-
barquer sur un bateau jusqu 'à
Thonon, via Lausanne. Cette sortie
a, sans aucun doute, apporté beau-
coup de plaisir à nos aînés. Ce
n 'est en effet pas tous les jours
qu'une telle balade leur est offerte.

Relevons enfin que ce car de
l'amitié est à disposition de la
Croix-Rouge pour la Suisse ro-
mande et que des institutions sem-
blables peuvent profiter gratuite-
ment de ses services. Pour le réser-
ver , il suffit de prendre contact
avec la Croix-Rouge à Genève.

Lundi 9 juillet
07 h 00 RSR 1.
18 h 00 Informations interna-

tionales, régionales et
locales.

18 h 50 Mensuel des écrivains
valaisans : ce soir
Dany Revaz écrivain.

19 h 30 Rock t'es dur
20 h 45 Clôture.

Un magazine
culturel suisse
en langue
française

Depuis le mois d'octobre
1983 paraît un mensuel de
l'information sur la vie cul-
turelle en Suisse. Intitulé
Voir - lettres, arts et spec-
tacles, le magazine aborde
des thèmes divers comme la
danse, le mime, le cinéma,
la peinture, la musique et
l'architecture. Son , dernier
numéro est essentiellement
consacré aux festivals qui
animent les grands centres
artistiques de France, d'Al-
lemagne et de Suisse durant
l'été. Pour tous ceux qui dé-
sirent développer harmo-
nieusement leurs connais-
sances dans le domaine de
l'art et découvrir l'essentiel
de l'actualité culturelle en
Suisse, la lecture de ce
mensuel ne peut être que
recommandée.

Mensuel Voir - lettres,
arts et spectacles.

Même en chaise roulante, on embarque facilem ent.

VEUFS DE PAILLE...?
J%ffi*\. /4_A^"-'a meilleure /}/,
rff __^3^̂  ̂

formule: \ / / /M
L /^AfTxV 1 LE RESTAURANT

^Ç^

VC t4 îéL° SION̂ -__r_ _̂___  ̂li
7 ^̂ " ^̂  et environs

SION Restaurant La Channe
¦" «Au Coup de Fusil»

(m\ W\ SION Son entrecôte à toute heure
\W1%MM\ Av. de la Gare Service sur assiette
^Hm) 

027/22 
79 77 

- 
W. Sigmund

Son menu du jour Fr. 9.50 Tel. 027/22 32 71 
ainsi que ses spécialités __ - _ , _, r- __. «¦
Dès 17 heures rendez-vous Motel du Cerf - Sion
au BAR LE KID Rue des Remparts
Ouvert jusqu'à 1 heure Tél. 027/23 20 20

____________________________ «_^____^__ Assiette et plat du jour '
M _ ' n JL J. Fendant et Goron Fr. 1.30 le ballonCafe-ReStaUrant Café crème Fr. 1.30
DeS Chevaliers - Grande terrasse -
(Bâtiment̂ aiartM d^Midi) Café-Restaurant Elite

Tous les jours à midi, service de Slon
repas sur assiette Av. du Midi - 027/22 33 95
Deux menus à choix Assiette du jour Fr. 9.-
plus petite carte (Chaque jour légumes frais et salade)

- _̂_____________ _̂—_ m̂m__mm_ ^^^^^^  Tartelettes au citron « maison »
Spécialités de saison

Hotel-Restaurant — .
Continental P™.

C. Zufferey , chef de cuisine " ̂ neZ NanClO »
SION Assiette du jour avec potage Fr. 8-

Tél. 027/22 46 41 Toujours nos spécialités italiennes
et grillades au feu de bois

Assiettes du jour Fermé le lundiChoix d assiettes froides jél 027/22 24 54
et chaudes '

—: ; CONTHEYRestaurant ¦ 
La Grange - Sion Café
(sous-sol bât. Rentenanstalt) I __ Mônanà ra
Place du Midi - 027/23 19 64 Ld IVieilcigere

Menu du jour Fr. 10.- T^np̂ fi iT^Grillades, crudités '?} ¦ ,7 n,1 ' 37
Diverses assiettes froides contney-Piace

J.-C. Bourdeau A 
Menu du jour

Assiette valaisanne

1\# 1 Sion, 027/21 21 11, int. 33,
réserve votre espace publi-

votre publicité aurait été vue citaire pour cette rubrique
par nos qui paraît tous les lundis de

104 000 lecteurs juillet et août

Dernier délai : le vendredi à 10 heures
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Pendant les combats.
EVOLÈNE (fl). - L'alpage de Che- bien les touristes que les férus des coup de 9 h 30, le théâtre des ope
meuille, sur les hauts d'Evolène, a combats de reines... rations était clairement délimité
vu débarquer sarçiedi matin 118 tê- Du spectacle , il y en a eu durant « Les bêtes sont trop serrées ! » gri
tes de bétail appartenant à 24 pro- cette magnifique matinée, inhabi- maçaient certains connaisseurs
priétaires, et autant d'humains, si tuellement ensoleillée, car l'inalpe « Tu vas voir comment ça va dé
ce n'est davantage. C'est que le à Chemeuille se déroule rarement border d'ici un moment ! »
spectacle de l'inalpe attire aussi sans une petite averse... Sur le Pourtant , au départ , l'atmosphè

Le percement du Simplon
dans une vitrine
SION. - Le 24 février 1905, à 7 h
20 du matin, un dernier coup de
mine faisait brèche dans les ro-
chers qui séparaient encore les ga-
leries nord et sud du Simplon.

« Cette victoire de l'homme sur
la nature était l'aboutissement de
cinquante ans d'efforts longtemps
infructueux » , nous dit la chroni-
quer.

Un aventure ? Une épopée ? Cer-
tainement , une grande réussite.

r\.,;. A~ :,.,,-«_ :_.- -.l'afFr.»..- . leyUC UC ]UUUÎtL._ U - I U'l l_ ,  *l *.
joie mais aussi de deuil !

M. André Riva , ingénieur-géo-
mètre, fils de M. Louis Riva, un
des ingénieurs ayant appartenu au
groupe des hommes qui réalisèrent
le tunnel du Simplon, expose des
documents extraordinaires dans
les vitrines de la librairie Pfefferlé ,
à Sion.

On y voit la lampe de mineur du
colonel Ed. Locher, qui fut ingé-
nieur en chef lors de la percée du
tunnel , un théodolite pour la déter-
mination des trois coordonnées
rectangulaires d'un point, un con-
trat d'engagement , un certificat de
travail , le projet de décret propo-
sant une subvention, des souve-
nirs, des médailles, des plans , des
lettres, des revues, et, surtout , un
important lot de photographies il-
lustrant les étapes de cette œuvre
gigantesque qui a connu au moins
vingt-cinq projets mort-nés avant
d'obtenir le feu vert avec celui que
présentèrent en 1875 MM. Louis
Favre (du Gothard) et Clô ; un
projet étudié ensuite par MM.
Lommel et Jean Meyer, en fait
adopté en 1891 par le Jura-Sim-
plon et mis en œuvre en 1893
quand fut signé le contrat à forfait
avec MM. Brandt , Brandeau et Cie
avec le concours de la Banque de
Winterthour , de la maison Sulzer
Frères à Winterthour et de la mai-
son Locher et Cie, à Zurich.

M. Alfred Brandt , ingénieur, di-
recteur des travaux du tunnel du
Simplon est né. à Hambourg ; il est
mort à Brigue en 1899.

M. Sulzer-Ziegler, conseiller na
tional, fut entrepreneur de la cons
truction ; M. Karl Brandeau , in
génieur en chef , fut entrepreneur La rencontre des avancements dans le tunnel
comme le colonel Ed. Locher, tan-
dis que les ingénieurs en chef Her- /^^mann Haussier et Hugo von Kra- i__n____'^  ̂- '
ger furent directeurs des travaux Hl j fli tfeK^

Pendant les six années de fora-
ge, il a été extrait du tunnel
1 070 000 m3 de matériaux, pour
lesquels il a fallu percer 350 000
trous de mine à la machine et
3 600 000 à la main. A cette colos-
sale besogne, les ouvriers ont usé
1980 000 forets de machine et
25 950 000 forets à la main.

1 340 000 kilos de dynamite ont
été employés avec 4 millions
d'amorce et 5300 kilomètres de
mèche.

Les sources captées du 30 sep-
tembre 1901 à fin février 1905 ont
représenté 86 400 m3 d;eau par
jour , 104 millions et demi de m3 au
total.

Enfin , la liste noire indique 39
morts et 133 blessés, chiffre très

¦; '

inférieur aux 200 morts du Go-
thard.

Il n'est pas possible, dans le ca-
dre de cet article, de faire revivre
les épisodes de la construction.
Elle fourmille pourtant de faits po-
litiques, de palabres , d'études, de
controverses, de démonstrations
de la foi des hommes, de leur vo-
lonté et de leur génie. Les anecdo-
tes ne manquent pas davantage
que les critiques.

Les témoignages
rassemblés

Le mieux à faire est d'aller voir
l'exposition proposée et préparée
aec un grand souci du détail par
M. André Riva qui est , lui aussi,
un spécialiste. Il a travaillé au Ser-
vice topographique fédéral, puis a
ouvert un bureau à Sierre où il fut
occupé par l'Alusuisse et, en
même temps, a fait des levés to-
pographiques pour les barrages
d'Illsee, Moiry et Réchy. Pour le
compte de l'EOS, il a procédé à
des études d'hydro-glaciologie à
Cleuson, Salante , Dixence, Mau-
voisin, Gemmi, Raspille, etc. Il fut

Dernière pe rcée, le 24 février 1905

le chef du service hydrologie-gla-
ciologie de la Grande-Dixence. Il a
effectué des expertises glaciologi-
ques privées pour la Suisse, l'Au-
triche et la France avant d'être ap-
pelé au Service fédéral des eaux,
puis à l'Etat de Vaud comme chef
du laboratoire de recherches de
l'Institut du génie rural après avoir
été assistant de construction à
l'EPUL- Dès 1967, il était ingé-
nieur à l'Ecole polytechnique fé-
dérale (EPF), chef de section et
chef des laboratoires de l'Institut
de génie rural et fut vice-président
de l'Association nationale suisse
de génie rural , de l'irrigation et du
drainage. Il a fait partie de la Nou-
velle société helvétique des scien-
ces naturelles pendant 25 ans , ain-
si que de la Société académique
vaudoise et de l'Association inter-
nationale d'hydrologie scientifi-
que.

Ayant regroupé des pièces uni-
ques sur le percement du tunnel
du Simplon , M. André Riva a l'ex-
cellente idée de les rendre publi-
ques à travers son exposition à la
librairie Pfefferlé. A ne pas man-
quer ! F.-Gérard Gessler

La nouvelle étable avec la maison des bergers
re semblait à l'indifférence. Mais il
s'agissait plutôt d'un temps d'ob-
servation. Et puis, soudain, entre
quelques beuglements épars et
l'un ou l'autre rageur râclement de
terrain , une première prise de cor-
nes a donné le signal. Du coup,
l'humeur générale a viré au belli-
queux. Et dire que l'on qualifie la
,race bovine de ruminante... A voir
les plus faibles « prendre leurs
jambes à leur cou » avec d'autant
plus d'ardeur qu'elles étaient sou-
vent poursuivies, à admirer le
combat sans merci que se livraient
les bêtes de force égale - les égra-
tignures ont prouvé qu 'elles ne se
ménagent pas - on se dit qu 'il fau-
drait peut-être réviser le diction-
naire...

Comme il fallait s'y attendre , il y
eut quelques apartés en dehors de
l'enclos. Peut-être que certaines
habituées ont de vieux comptes à
régler, et qu 'elles estiment que leur
querelle ne regarde personne. Cel-
les-là réservaient un œil mauvais

«Audio 84», une invitation
a la reflexion
SION (fl). - Plusieurs tentes blan-
ches se dressent depuis quelques
jours en face des casernes. Un
écriteau indique qu 'une manifes-
tation intitulée « Audio 84 » y tient
ses assises du 8 au 22 juillet. Il
s'agit d'une réflexion religieuse as-
sortie de diverses animations. La
population est cordialement invi-
tée à se joindre au groupe de jeu-
nes qui organise cette quinzaine
d'échangs et de rencontre.

A la base, il y a un petit noyau
de Suisses alémaniques, membres
de l'Eglise apostolique évangéli-
que. Au nombre de neuf , ils par-
rourer.ï la Suisse durant tout l'été,
daiii l'espoir de communiquer leur
îxpérience et de faire partager leur
vie spirituelle. Leur programme in-
clut actuellement le Valais. Cen-
trés à Sion, ils entendent entrer en
contact avec les habitants de Mon-
they, Saint-Maurice, Martigny et
Sierre. Pour ce faire, ils sont aidés
par 120 jeunes Romands, lesquels
participeront à « Audio 84 » durant
toute son étape valaisanne.

La manifestation a débuté offi-
ciellement hier matin avec un cul-
te qui a bénéficié de la collabora-
tion de deux pasteurs, Jean-Claude
Chabloz et Willy Droz. A partir
d'aujourd'hui , une causerie sera
organisée chaque matin à 10 heu-
res, sous le chapiteau principal.
Dans l'après-midi , une animation
artistique ou spirituelle est prévue
dans la rue. Le soir, dès 20 heures,
des conférences alterneront avec
des productions musicales ou
théâtrales sous le chapiteau. Au
total , dix orateurs prendront la pa-
role, tandis qu'une dizaine de
groupes exprimeront leur foi au
travers de la danse, du mime, de
l'expression corporelle ou du
chant. Par « groupe » , il faut enten-
dre des chorales, des chanteurs ou
des ensembles venus de l'exté-
rieur, les membres d' « Audio 84»
étant également responsables de
l'animation , dans la rue notam-
ment.

Organisé en collaboration avec
l'Eglise évangélique du réveil et le
mouvement Jeunesse en mission,

Blessé
à Nendaz
NENDAZ. - Samedi, aux environs
de 17 h 20, M. Albert Mariéthoz
circulait au volant d'une moto sur
la route Basse-Nendaz - Fey. A la
hauteur de la décharge publique,
M. Mariéthoz perdit la maîtrise de
son véhicule dans une courbe à
droite et chuta. Blessé, il fut hos-
pitalisé. M. Mariéthoz est âgé de
43 ans et domicilié à Aproz.

au rabat-joie qui les priait de re-
joindre le troupeau à la force du
bâton. D'autres ont jugé que les
verts pâturages des alentours of-
fraient plus de quiétude pour
brouter quelque frais brin d'herbe.
Se faire bousculer sans cesse,
même quand on n'a rien à voir
avec toute cette mêlée, ce n'est pas
très drôle...

Tandis que le soleil montait , les
combats se raréfiaient , sans rien
perdre de leur intensité. Ici , deux
rivales reprenaient leur souffle,
d'un commun accord . Là, la plus
légère était littéralement soulevée
de terre . Ailleurs, une pauvrette se
demandait comment elle allait se
sortir de son inconfortable situa-
tion , une des cornes de son adver-
saire lui chatouillant désagréable-
ment le cou sous le collier...

Aux environs de midi, force fut
d'admettre le triomphe incontesté
de Farouk, souveraine de l'été une
fois de plus. Mais , le régime royal
est proche de la démocratie chez

« Audio 84» a certes une couleur
réformée, mais la manifestation ne
se rattache en fait à aucun cou-
rant. Ses adhérents sont des chré-
tiens qui tentent de réfléchir sur la

Le chapiteau et ses annexes près des casernes

Première du Festival
de l'orgue ancien

Kei Koto aux côtés de M. Carruzzo
SION (fl). - En l'honneur de l'ou- lt
verture du Festival international b
de l'orgue ancien , M. Félix Carruz- s
zo a présenté samedi tous les d
vœux de la commune de Sion, en C
évoquant le charme de cet instru- p
ment « unique dans son époque , sa d
facture et sa tonalité » . a

Il doit s'agir d'un charme très p
agissant , car la cathédrale de Va- p

les dames d'Hérens. La reine n 'a
aucun privilège particulier dans
l'étable toute neuve que le trou-
peau inaugurait hier. Il n'y a bien
que les hommes pour afficher leur
pouvoir de la plus voyante façon ,
les vaches, elles, ne s'y trompent
pas...

Il n 'arrive pas toujours que la
reine sorte gagnante le matin de
l'inalpe. Parfois , les combats re-
prennent dans l'après-midi, voire
le lendemain. En l'occurrence, tout
était rentré dans l'ordre lorsque le
troupeau , quittant l'enclos, a pris
le chemin d'une écurie dont le
consortage a tout lieu d'être fier.
Une écurie qui abrite également
quelque 80 génisses. A proximité,
une construction tout aussi ruti-
lante assurera aux bergers un con-
fort dont ils avaient oublié la no-
tion, dans leur vétusté ancien ha-
bitat... Ces deux réalisations, ter-
minées ce printemps, ont bénéficié
d'une aide du Service cantonal des
améliorations foncières.

Bible et d'établir une relation per-
sonnelle avec Dieu. Les témoigir-
ges de ces jeunes s'adressent dJf
à tous, sans aucune restriction
confessionnelle.

1ère était quasiment pleine. Un pu-
blic des plus attentifs a apprécié h
sa valeur la virtuosité et le talent
de l'organiste invitée, Kei Koto.
Celle-ci a démontré une aisance
particulière dans des « chansons et
danses » du XVe et XVIe siècle, et
a enchanté son auditoire en inter-
prétant une sonate de Scarlatti
pleine de gaieté.
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Le folklore en fête à Villars

VILLARS-SUR-OLLON (ml). - Trois jours durant, Villars-sur-Ollon à vécu à l'heu-
re du 14e «Rendez-vous folklorique» , une manifestation qui a connu, à nouveau,
un succès considérable après une année d'interruption. Cette manifestation a débuté
vendredi soir par un merveilleux concert donné par le Washington High School
Band. Samedi, une trentaine d'orchestres ont défilé sur la scène, suivis, le soir, par
p lusieurs productions des meilleurs ensembles. Le rire était aussi de la partie avec le
célèbre animateur Bob Barbey. Dimanche, les organisateurs avaient encore prévu
de nouveaux concerts.

Un club sain où règne
MURAZ (jbm). - La Maison du
village à Muraz a accueilli vendre-
di dernier les assises annuelles de
PUSCM (Union sportive Collom-
bey-Muraz). C'était une assemblée
importante puisque le président,
M. Ephrem Ecœur donnait sa dé-
mission après dix années passée à
la barre de la société. Tous les

, rTj embres présents l'ont chaleureu-
Jlment remercié pour tout ce qu 'il
a accompli, ainsi que son épouse.

Après délibérations, voici les
noms de ceux qui auront charge
des destinées de l'USCM : M.
Charly Zimmermann (président),
Frédy Donnet (vice-président),
Bruno Gianini (président des ju-
niors), Mlle Claire-Lise Turin (se-
crétaire), Mme Franca Terranova
(nouvelle caissière en remplace-
ment de Mme Rolande Donnet),
MM. Daniel Lacroix , Pierre-Alain
Cosandey, Eric Donnet et Emile
Bemelmans (membres).

Le moral est bon
Il faut souligner la franchise des

rapports présentés par le président
et les différents responsables
d'équipes. Aucune complaisance
ou nombrilisme n'a été de mise, ce
qui prouve le bon moral des mem-
bres et la santé et l'esprit de
l'USCM.

La première équipe, s'est vue re-
léguée en troisième ligue à l'issue
du championnat. En comparaison
de la saison précédente , il y a eu
25 buts de moins marqués. Il y a
eu un manque d'engagement de
quelques-uns. La première équipe

Le comité de l'Union sportive Collombey-Muraz, avec au premier
rang à droite, M. et Mme Ephrem Ecœur.

«Argile» en concert
MONTREUX. - Cet important
groupe montheysan jouera en effet
sur les bords du lac Léman, p lus
précisément sur la terrasse du

j&Hyatt Hôtel, les mercredis 11 et~18 juillet de 19 h 30 à 22 heures.
Pendant la période estivale, de
nombreux badauds flânent sur les
bords du lac et les neuf musiciens
qui composent Argile, s 'efforceront
de les transporter (en rêve seule-
ment) dans la chaude ambiance
des tropiques, avec la complicité

a manqué ses rendez-vous. Il fau-
dra serrer les rangs l'an prochain
avec le nouvel entraîneur-joueur,
Dominique Garonne.

La deuxième équipe est restée
en quatrième ligue, mais a manqué
de résultats positifs ; les efforts
n 'ont pas tous été couronnés de
succès. Malgré cela, elle s'est clas-
sée Se sur 12 au championnat. Le
nouvel entraîneur, René-Pierre
Giovanola maintiendra le niveau
l'an prochain avec des effectifs
supplémentaires.

Les vétérans ont acquis leurs
lettres de noblesse en remportant
de nombreux titres et coupes, mais
surtout en donnant de nombreux
coups de main à l'USCM. Ils ont
mis leurs véhicules à disposition
pour le transport des j uniors et se
sont dépensés sans compter lors
des lotos et autres tournois.

M. Bruno Gianini a relaté par le
menu les activités du mouvement
juniors . Durant la saison 1983-
1984, 155 juniors étaient inscrits.
Le prix de revient par jeune s'élève
à 150 francs. C'est peut-être beau-
coup dans le budget du club, mais
c'est peu pour la pratique d'un
sport sain. Des contacts plus
étroits devront être instaurés avec
le comité , afin qu 'il comprenne
mieux les besoins du mouvement
juniors . De plus , les équipes de-
vront jouer le jeu de l'ensemble et
non se confiner dans un «égoïs-
me » ; il en va de l'avenir du club.

Sur le plan des résultats, il faut
féliciter les juniors C qui sont
champions valaisans et ont rem-

du cadre accueillant de la Pro-
menade des Anglais et des vagues
du lac.

Des musiciens excellents, un
énorme travail d'ensemble, des
compositions originales teintées de
couleurs trop icales, ont permis à
ce groupe d'accéder à cette noto-
riété qui dépasse largement les
frontières du canton. Ces deux
concerts sont gratuits et auront
lieu par beau temps.

la franchise
porté la coupe valaisanne. Les ju-
niors Dl se sont classés vice-
champion valaisan.

De nombreuses personnes ont
été félicitées et remerciées pour le
travail qu 'elles accomplissent pour
la bonne marche de l'USCM. Il
faudrait parler du masseur, du
caissier de terrain , des responsa-
bles de la buvette, des coaches, des
entraîneurs, sans oublier les arbi-
tres. A toutes ces bonnes volontés,
merci de votre soutien.

Fifres et tambours La Gougra de Saint-Jean
ou la magnifique réussite d'un 30e anniversaire

SAINT-JEAN (am). - Les fifres
et tambours de Saint-Jean , La
Gougra, vivaient, ce week-end, à
l'heure de leur trentième anni-
versaire. Une date importante
pour la société anniviarde qui
procédait , simultanément, à
l'inauguration de ses nouveaux
costumes ainsi qu'à la bénédic-
tion de sa nouvelle bannière.

Le programme des festivités,
imaginé pour la circonstance, se
déroula sans une fausse note. Et
pour rehausser encore la réussite
de ce rendez-vous anniviard , le
soleil se mettait à l'unisson !..

Plusieurs sociétés invitées
Pour fêter son trentième prin-

temps, la Gougra , composée au
total de vingt-huit membres,
avait fait appel à plusieurs socié-
tés, tant valaisannes qu 'helvéti-
que. Ainsi , les fifres et tambours
de Saint-Jean purent-ils compter
sur la présence de l'Audacieuse.
Les trente musiciens de la batte-
rie-fanfare biennoise se trou-
vaient donc ce week-end à Saint-
Jean , en compagnie des vingt
majorettes de la formation. Les
prestations de l'Audacieuse, di-
rigée par Hubert Prêtre et pré-
sidée par Roland Probst , ne pas-
sèrent d'ailleurs pas inaperçues
en Anniviers !

Au lendemain de la soirée vil-
lageoise , orchestrée le vendredi à
Mayoux , un concert de gala réu-
nissait la formation biennoise et
Jacky Lagger sur la place de fête
à Saint-Jean. Hier , dimanche ,
l'office divin célébré en l'église
du village voyait la bénédiction
du nouveau drapeau de la socié-
té des fifre s et tambours La Gou-
gra. Une bannière dont le parrai-
nage et le marrainage se trouve
respectivement confié à M. Mi-
chel Savioz de Sierre et à la
bourgeoisie de Saint-Jean. La
messe était suivie d'un vin
d'honneur , assorti de quelques

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DE L
LEYSIN

Appel a de nouveaux membres
LEYSIN (gué). - « L'office du tou-
risme ne concerne pas seulement
votre serviteur qui va se promener
trois semaines aux Etats-Unis,
mais tous les commerçants et hô-
teliers de Leysin » . Cet appel lancé
par M. Claude Petitpierre ne laisse
place à aucune équivoque.

Réunis vendredi soir à la Mai-
son de paroisse, le comité, présidé
par M. Paul Jotterand , et les mem-
bres de l'office du tourisme ont
donc tenu une assemblée extraor-
dinaire. Tour à tour, le président et
le directeur se sont prononcés sur
la baisse des nuitées enregistrées
ces dernières années à Leysin. Se-
lon eux, cette diminution n'est tou-
tefois pas catastrophique ; il suffit
de rester optimiste et de se serrer
les coudes, car Leysin dispose au-
jourd'hui d'une infrastructure so-
lidement établie et, par là même,
d'un potentiel d'accueil relative-
ment important.

Un budget équilibré
Les comptes de l'exercice 1982-

1983 bouclent avec un excédent de
dépenses de 5922 francs. Les dé-
penses se sont élevées à 413260
francs alors que les recettes se
montent à 407338 francs. Pour
1984-1985, le budget , semblable à
l'exercice précédent , paraît équi-
libré et se monte à 420000 francs.
Précisons encore en ce qui concer-
ne les rentrées, le geste apprécia-
ble de la Société des téléphériques,
qui contribue au fonds de propa-
gande en versant la coquette som-
me de 20000 francs.

Selon le rapport de la commis-
sion de vérification des comptes,
un des soucis majeurs de la direc-
tion de l'OTL est de respecter ce
budget. Cependant, il semble que
cette préoccupation freine les ac-
tivités indispensables de l'office,
spécialement en ce qui concerne la
publicité et la promotion. Il est
donc indispensable que le comité
étudie à fond la possibilité d'ob-
tenir de nouvelles recettes.

Un nouveau membre
Pour remplacer M. Robert Ro-

chat démissionnaire, l'assemblée à
nommé M. Jean-Rodolphe Herren.
Ce dernier occupera le poste de
président de la commission de
propagande. Représentant de la
municipalité, M. Herren s'est dé-
claré conscient de l'énorme travail

productions musicales, au de-
meurant fort appréciées.

Un cortège imposant
et coloré

En début d'après-midi hier , un
imposant cortège s'ébranlait à
Saint-Jean . Le défilé regroupait ,
outre les membres de la Gougra,
l'Audacieuse et ses majorettes :
l'Echo des Alpes de Vissoie, le
Muzot, les fifres et tambours
d'Ayer ainsi que ceux de Chan-
dolin, de Mission et de Saint-
Luc, Le Réchètte de Montana , le
chœur mixte de Vissoie, Lé

Les f i f res  et tambours de Saint-Jean fêtaient ce week-end leur trentième anniversaire. Un ren-
dez-vous magnifiquement orchestré qui voyait simultanément en Anniviers, l'inauguration de
la deuxième bannière et du troisième costume de la Gougra.

M. Paul jott erand, p résident de l 'OTL, entouré de deux membres
du comité.

à effectuer, mais il reste néan- lation dans la station et qu'une
moins confiant et certain que Ley- étude est en cours concernant le
sin peut, d'ici quelques années, fai- prolongement de la ligne ferroviai-
re le plein de nuitées. re Aigle-Leysin jusqu 'à Fabiollaz.

Relevons encore que la muni- Une demande de crédits pourrait
cipalité songe à diminuer la circu- être introduite en 1987.

Radio Sarine expulsée
du Festival de Montreux
FRIBOURG (ATS). - La radio lo-
cale. Radio Sarine a été expulsée
vendredi du Festival de Montreux.
Dans une lettre ouverte à
M. Claude Nobs, directeur du fes-
tival, envoyée également à la pres-
se, samedi, elle proteste «contre
les mesures arbitraires, mesquines
et discriminatoires » p rises à son
encontre.

Les deux journalistes de Radio
Sarine parcouraient les locaux du
Casino de Montreux, munis de leur
matériel d'enregistrement bien vi-
sible, quand, après 9 heures de tra-
vail, ils ont été apostrophés par
une attachée de presse du festival
qui leur a saisi les bandes, sous
prétexte de « violation des princi-
pes de droits sur l'exclusivité des
retransmissions en direct ». Same-
di, les journalistes se sont vu si-
gnifier leur expulsion du festival.

Radio Sarine affirme qu 'aucune
directive en matière de retransmis-

Mayintzon de Randogne, sans
omettre les nombreux invités
d'honneurs ainsi que les anciens
de la société de Saint-Jean , au-
trement dit MM. Edgar et Robert
Savioz, Henri et Albert Bonnard ,
René Caloz, Michel Antille, Sé-
raphin Massy, Victor Portmann
et Philibert Revey. Aux côtés des
pionniers de la Gougra , l'on re-
levait encore la présence des ac-
tuels dirigeants de la société, soit
MM. Martial Massy, Gérard
Monnet, Philippe Zufferey. Trois
personnes que l'on retrouvait en
outre au sein du comité d'orga-
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sion en diffère ne lui a ete remise.
De son côté, M. Michel Ferlât, di-
recteur administratif du festival ,
explique que les radios locales sa-
vent qu 'en raison des droits d'au-
teurs, elles ne peuvent enregistrer
des concerts. En revanche, elles
sont autorisées à faire des inter-
views d'artistes. M. Ferlât ajoute
que les enregistrements ont eu lieu
à l'insu des organisateurs et qu 'il
est par conséquent normal que les
bandes aient été confisquées.

AUTRES
INFORMATIONS

CHABLAISIENNES

, ®@ ,

nisation de ces festivités, présidé
par M. Simon Crettaz, et com-
plété de Mme Simone Zufferey
et de M. André Zufferey.

Les trois villages de Pinsec,
Mayoux et Saint-Jean , réunis
dans une même commune re-
groupant au total quelque deux
cents âmes, ont vécu ce week-
end des heures inoubliables.

Le trentième anniversaire des
fifres et tambours de Saint-Jean
s'est déroulé magnifiquement et
laisse augurer d'un futur promet-
teur!

Bon vent donc à la Gougra !



PREMIÈRE SOIRÉE SIERROISE
4vec la Fraternité
cfe Noës

Pour marquer le coup d'envoi des soirées sierroises 1984, la Société de développement de Sierre et
Salquenen avait fait appel à la fanfare La Fraternité de Noës.

SIERRE (am). - Le coup d'envoi
des traditionnelles soirées sierroi-
ses était donné, vendredi dernier,
dans les jardins de l'Hôtel de Ville.
Ce premier concert estival voyait
la participation de la fanfare de
Noës, La Fraternité, que dirige M.
Marcel Bornet.

Fondée en 1942, la Fraternité est
aujourd'hui présidée par M. Nar-
cisse Epiney. Et c'est l'an dernier,

AIDES EN MÉDECINE DENTAIRE '
21 nouvelles diplômées r
SIERRE (am). - Les 7, 14 et 15
juin dernier se déroulaient les exa-
mens de fin d'apprentissage des
cours professionnels aux aides en
médecine dentaire.

Au terme de ces épreuves, la So-
ciété valaisanne des médecins-
dentistes, dont le comité directeur
est présidé par le Dr Philippe Fur-
rer de Sierre, enregistre une nou-
velle volée de vingt et une diplô-
mées. Ainsi, ces prochains jours,
des certificats seront adressés à
Mlles Sylvia Bellon de Monthey,
Pascale Bétrisey de Saint-Léonard,
Carole Borne et Monique Dubos-
son de Monthey, Catherine Dupuis
de Massongex, Sonia Favre de
Martigny, Marie-Alice Fellay de
Versegères, Sandra Fellay de Bra-
mois, Fabienne Risse-Gorret de
Martigny, Claudia . Masserey de
Venthône, Françoise Mayoraz de
Riddes, Christine Millius de Con-
they, Raphaëlla Morard d'Ayent,
Sylviane Morard du Châble, Mar-
tine Oreiller de Massongex, Cathe-

Académie
Ce soir, aura lieu à 18 h 30 à la

chapelle du Conservatoire, la cé-
rémonie d'ouverture de l'Académie
de musique 1984, que préside M.
Georges Roten.

Cette soirée d'inauguration est
publique ; les amis de l'Académie
de musique de Sion (AMS) ainsi
que ceux du Festival Tibor Varga y
sont cordialement invités.

Avant d'aborder prochainement
le programme des activités de
l'AMS 1984, il est intéressant de
jeter un regard sur les réalisations
qui, en 1983, marquèrent avec suc-
cès le 20e anniversaire de cette
institution. Voici quelques extraits
du remarquable rapport sur l'acti-
vité de l'AMS en été 1983, présenté
par M. Hans Meier, président du
comité d'organisation de l'AMS,
lors de l'assemblée générale du
9 mars de cette année :

«L'A cadémie de musique de
Sion a connu, en 1983, un succès
remarquable avec une participa-
tion record de 375 jeunes musi-
ciens. »

«Le choix judicieux de profes-
seurs bénéficiant d'un renom inter-
national et la qualité de l'ensei-
gnement dispensé attirèrent à Sion
les meilleurs musiciens d 'Europe
et du monde. »

Sous la rubrique « Les cours
d'interprétation », M. Meier établit
une statistique d'où il ressort que
26 professeurs de renom interna-
tional assumèrent les cours de trei-
ze disciplines, soit une participa-
tion active de 318 musiciens et de

que la société de Noës inaugurait
ses nouveaux costumes.

Quelque quarante musiciens,
sur les cinquante-sept que regrou-
pe la formation, se trouvaient pré-
sents vendredi soir à Sierre. Une
participation magnifique en cette
période de vacances et que se p lai-
sait à relever le présentateur du
jour, M. Louis Pont.

La première soirée sierroise 1984

rine Pot de Monthey, Danièle Ra-
pillard de Châteauneuf-Conthey,
Martine Rausis de Sion, Corinne
Voide de Noës, Nathalie Wirthner
de Sion et Rose-Marie Zambaz de
Plan-Conthey.

A relever également que dix-
sept apprenties de première année

HAUT-PLATEAU
Course cyclosportive
CRANS-MONTANA. - En pleine
préparation de l'arrivée d'une éta-
pe du Tour de France, les amis du
sport cycliste du Haut-Plateau ont
eu l'idée de mettre sur pied une
course annuelle pour cyclo spor-
tifs , organisation présidée par M.
Bruno Loretan.

La départ sera donné le samedi ,
11 août à 15 h 30 à Aminona et un
parcours de 70 km sera couvert

de musique de Sion
57 instrumentistes auditeurs. On y
relève la présence de 76 musiciens
suisses dont 43 Valaisans, d'où
une augmentation de 73 élèves ou
de 20 % par rapport à l'année 1982.

«En parallèle avec les cours
d'interprétation , l'AMS a organisé
50 « heures musicales » , soit : 35
cours publics à la chapelle du
Conservatoire et 15 récitals et con-
certs de musique de chambre dans
les différentes villes et stations du
Valais. »

« Ce deuxième volet de l'activité
de l'Académie de musique a pris
une ampleur considérable. Il est
dommage que trop peu d'amateurs
de bonne musique profitent de ces
moments exceptionnels off erts
presque tous les soirs dans la cha-
pelle du Conservatoire de Sion et
dans les diverses stations. »

M. Hans Meier aborde le problè-
me financier en rappelant que
l'AMS vit exclusivement des dons
et subsides ainsi que de la partici-
pation des élèves : «Aucune autre
ressource nous garantit de couvrir
un budget qui tourne autour de
150 000 francs. »

Il remercie chaleureusement le
gouvernement de l 'Etat du Valais,
les organes responsables de la Lo-
terie romande, la SBS à Sion, pour
leur généreux soutien, ainsi que le
Rotary-Club Sion, M. Léon de
Barsy, Hug Musique Sion, la Lo-
terie romande, pour leurs dons des-
tinés exclusivement aux bourses
1983. Grâce à ces généreux dona-

rencontra un succès musical ré-
jouissant.

Vendredi soir prochain, 13 juil-
let, la Société de développement
de Sierre et Salquenen, qui orga-
nise gracieusement ces divertis-
sements estivaux, nous convie à
suivre les prestations des fifres et
tambours sierrois qu 'accompagne-
ra le groupe folklorique Le Parti-
chiou de Chermignon.

obtenaient une note suffisante lors
des examens intermédiaires.

Aux vingt et une nouvelles di-
plômées des cours professionnels
aux aides en médecine dentaire, le
NF adresse ses félicitations ainsi
que ses souhaits de satisfactions
dans l'exercice de leur profession.

avec l'arrivée au centre de Crans-
Montana.

L'équipe de ski alpin « B » de la
Fédération suisse de ski ainsi que
Rudi Altig ont déjà annoncé leur
participation.

Les formulaires d'inscription
peuvent être demandés aux offices
du tourisme de Crans et Montana
ainsi qu 'aux résidences Kandahar La station d'arrivée de Bendolla. Ici le restaurant d'altitude qui remplit de satisfaction les action
à Aminona. noires.

teurs, l'AMS a pu attribuer, sut
préavis des professeurs et de maî-
tre Varga, des bourses allant de
100 francs à 550 francs à 46 étu-
diants pour un montant total de
11 750 francs. Parmi les bénéficiai-
res figurent 11 élèves suisses dont
7 musiciens valaisans.

Et M. Meier de conclure : « Nous
voulons continuer dans la voie tra-
cée, améliorer sans cesse l'organi-
sation et la structure, veiller jalou-
sement à la qualité de l'enseigne-
ment dispensé et à celle des pres-
tations musicales. » J.B,

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

Valaisans
FRIBOURG-SION. - Deux facul-
tés de l'Université de Fribourg
viennent de publier les résultats
des examens d'été.

En lettres, M. Heinrich Imhof
(Bister) a obtenu un doctorat en
présentant une thèse portant sur
«Das Gottesbild , R.M. Rilkes als
Spielgelung des Unbewussten» .
De leur côté, Klaus Leiggener
(Ausserberg) et Bernard Wyder
(Saint-Pierre-de-Clages) ont ob-
tenu une licence. Enfin , Pierre-An-
dré Gattoni (Sion), Jean Ruberti
(Sion) et Jean-Daniel Vionnet ont
reçu leur diplôme d'enseignement
secondaire .

En faculté des sciences, Adrian
Schmid (Viège) a obtenu un diplô-

SOCIETE DES REMONTEES
MÉCANIQUES DE GRIMENTZ
# Résultats satisfaisants
# Attente de la télécabine

GRIMENTZ (a). - La Société des
remontées mécaniques de Gri-
mentz S.A. dont la présidence du
conseil d'administration est as-
sumée par M. François Ray a tenu
son assemblée générale samedi au
Restaurant d'altitude de Bendolla.
Le 16e exercice ne comporte que
peu de faits saillants. Dans l'atten-
te du feu vert de l'Office fédéral
des transports à Berne pour la
construction d'une nouvelle instal-
lation de base reliant Grimentz
aux champs de ski, le conseil d'ad-
ministration s'est contenté de pro-
céder à des investissements mi-
nimums dictés par les circonstan-
ces.

Les résultats de l'exercice 1983
sont satisfaisants. Cependant, la
faible progression des recettes et
l'augmentation rapide des charges
d'exploitation due à l'inflation
n'ont pas permis de confirmer les
excellents résultats de l'année
1982.

A court terme, la société va con-
centrer ses efforts sur l'obtention
de la concession pour la construc-
tion d'une télécabine à six places,
installation dont Grimentz a un
urgent besoin pour satisfaire les
désirs de sa clientèle et pour rester
compétitif dans un secteur où l'on
offre toujours d'avantage. Le coût
de l'installation qui a été appuyée
par les collectivités publiques
(commune, bourgeoisie et société
de développement) est devisé à
huit millions et demi.

Investissements limités
Au chapitre de l'administration,

Quatre mille étudiants, venus de
toutes les régions du pays, se sont
réunis ce week-end à Einsiedeln,
où a eu Ueu la 138e Fête centrale
de la Société suisse des étudiants.

De nombreuses manifestations
(assemblée générale, cortège, dis-
cours du conseiller fédéral Al-
phons Egli , etc.) ont transformé la
paisible commune schwytzoise en

SOCIÉTÉ DES ÉTUDIANTS SUISSES
Un Sédunois à l'honneur

A

diplômés
me d'enseignement gymnasial tan-
dis que Diego Schmidhalter (Na-
ters) a pour sa part décroché un
diplôme d'enseignement secondai-
re. Nous félicitons ces lauréats !

ISoIHÔlJTSA
• Isolation par

injection
• Isolation extérieure
• Traitement de charpentes

Conthey
Tél. 027/36 44 42

36-4931

la société prend part au Groupe-
ment des sociétés de remontées
mécaniques du val d'Anniviers où
toutes les propositions tarifaires et
titres de transport, action spécifi-
que sont discutés. Ainsi les tarifs
n'ont guère changé durant l'année
écoulée. Cependant l'augmenta-
tion des charges salariales et des
frais généraux obligera le grou-
pement a en débattre lors de lai
prochaine saison d'hiver. Il faut
noter l'introduction du forfait «re-
montées mécaniques - piscine»
qui a connu un vrai succès et la
campagne de publicité développée
un peu partout en Suisse et à
l'étranger.

Dans le cadre des installations,
il est intéressant de savoir que la
société occupe 23 personnes en hi-
ver et quelques auxiliaires et deux
employés en été, plus trois pour le
service d'entretien et deux à temps
partiel pour la direction et l'ad-
ministration. Quant au restaurant
d'altitude, la progression réjouis-
sante de cet établissement qui oc-
cupe treize personnes plus un gé-
rant a prouvé que la formule mise
en place par la société répond tout
à fait aux espérances du conseil
d'administration.

En effet, le chiffre d'affaires du
restaurant a atteint les 800000
francs soit une progression de
8,6 % par rapport à l'année écou-
lée. Les divers investissements
pour 1983 se sont principalement
concentrés sur l'installation d'une
centrale de radio aux Crêts, l'amé-
nagement d'une salle pour les
archives et le conseil d'administra-
tion, l'agrandissement de la terras-

un véritable champ de foire aussi
multicolore que pacifique. Grâce à
un temps splendide Einsiedeln
avait revêtu son plus bel habit de
fête.

Point important de cette réu-
nion estudiantine l'élection du
nouveau président central pour
l'année 1984-1985 : c'est par accla-

se du restaurant, la construction
d'une cave à vins, l'automatisation
du téléski des Becs-de-Bosson, le
déplacement de la station de dé-
part du téléski d'Orzival, l'amé-
nagement de la piste Lona, le gou-
dronnage des places au départ du
télésiège à Grimentz, le déplace-
ment de la station de départ du té-
léski des Becs-de-Boson.

Faible progression
Les investissements consentis

par la société depuis le début de
1968 se montent à plus de dix mil-
lions de francs. Les comptes d'ex-
ploitation font ressortir un total de
recettes de 2 115 016 francs pour
un total de charges de 1998 292,85
francs. Les produits n'ont augmen-
té que de 1,85 %. Cette faible pro-
gression trouve en partie son expli-
cation par le manque d'étalement
des vacances scolaires durant la
saison d'hiver 1982-1983. Le
compte de pertes et profits laisse
apparaître finalement un bénéfice
de l'excercice de 116 273,75 francs
ce qui permet la remise d'un divi-
dende de 5 %.

Les perspectives pour 1983-1984
sont excellentes. Le chiffre d'affai-
res des installations a augmenté de
plus de 8 % alors que celui du res-
taurant a atteint la progression re-
cord de 16 %. Dans leur rapport,
les censeurs MM. René Salamin et
Jean-François Waser ont relevé le
bien-fondé des chiffres et l'excel-
lence de la comptabilité. L'assem-
blée a approuvé les comptes d'ex-
ploitation qui relèvent d'une excel-
lente gestion.

mation que le Sédunois Jean- Paul
Andenmatten a été élu. Le candi-
dat romand a obtenu davantage de
suffrages que son concurrent zu-
richois. Un deuxième poste très
important, celui de président des
anciens, est entre les mains d'un
Romand : Jean Babel (Confignon)
a en effet été réélu.

e.e.
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V^H VÉHICULES AUTOMOBILES

Avendre

Golf GLS
blanche, 5 portes, ra-
dio, 1983, 23 000 km,
expertisée.
Fr. 9750.- ou 312.-
par mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurlce-Trolllet 65

Slon
Alfa 33 SL 84 8 000 km
Alfa 33 4X4  84 3 000 km
Alfa 33 SL 83 30 000 km
Alfetta 2000 L 81 46 000 km
Giulietta 2000 81 48 000 km
Alfetta 2.0 80 80 000 km
Alfasud 1,5 80 72 000 km
Giulietta 1,8 79 80 000 km
Alfetta 2,0 GTV 79
Sprint Veoce 1,5 81 51 000 km
Daihatsu charmant 1,6 82 40 000 km
VW Golf 81 74 000 km
VW Golf 78 72 000 km
VW Golf cbr 81 45 000 km
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54 12-20
Privé 027/3611 42

Vacances annuelles
du 30 juillet au 13 août

A vendre

PATROL 4 X 4
1982, comme neuve, 30 000 km.
Garantie, expertisée.
Garage Occidental S.A.
Avenue de Morges 7
Tél. 021 /25 82 25, privé 28 61 07

I Renault 5 TS, jaune 1978
\ Renault 18 turbo 1983
| Volvo 144, bleue 1974 !
i Renault 20 TX, verte 1980 i
( Peugeot 304, beige 1978 !
» Peugeot 305, bleue 1981 i
| Renault 12 break 1981 ]
> Fourgon Master 1983 i
i i

! Garage du Nord S.A.
! Sion |
| Tél. 027/22 34 13. 36-2831
-.----- ---m--__ . __ __ __ __ __ __ __ J_.__ .__ J_

W
Occasion

Citroën CX
2400 Pallas
5 vitesses, climatisa-
tion, jantes alu,
50 000 km.

Fr. 8700.-.

Tél. 027/81 27 86
22 56 21.

36-302105

Volvo
break
145 GL
injection, 1974, ex-
pertisée, 95 000 km,
automatique ou ma-
nuelle, équipements
été-hiver montés sui
jantes.
Prix intéressant.

Tél. 025/71 69 68.

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

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

25% 30% SO°A

De particulier

Toyota
Tercel
4 x 4
année 1983, experti-
sée.

Tél. 022/64 31 88.
36-59362

Avendre

Renault
14 TL
mod. 78, 76 000 km,
expertisée.

Tél. 026/2 66 84
si non-réponse
2 88 40.

36-400720

A vendre
Toyota
Tercel
4 WD
1983,14 000 km,
état de neuf, toit élec-
trique ouvrant.
Fr. 13 500.-.

Tél. 027/38 26 64
heures des repas.

36-302102

A vendre

moto
faucheuse
légère, moteur 8 CV.

Tél. 027/23 31 43.
36-302100

•

Une européenne
.

Par exemple, une Audi 100. En 1984. elle a été élue <Voïture de la raison)!
Avec sa boîte à 5 vitesses. l'Audi 100 la' plus sobre se contente, selon les normes
US, de 5,2 litres aux 100 kilomètres en rase campagne et de 7,9 litres en cycle
urbain. C'est à son aérodynamisme exemplaire et à sa technique d'avant-garde
que l'Audi 100 doit d'être si économe. Cette belle grande routière à traction avant
ext rêmement confortable, dotée d'un équipement de série complet, vous pouvez
déjà l'avoir pour Fr.20950- .

Par exemple, une Audi 80 SC. Nouvelle venue dans la gamme ! Dotée d'un
attrayant équipement spécial: larges bandes de protection noires, glaces atherm
ques, volant à 4 branches, enjoliveurs de roue pleins, 2 rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur, siège du conducteur réglable en hauteur, etc. Qui plus est

Le. «-*¦ mm

mm.
la plus sobre des Audi 80 SC consomme à peine 5,0 litres aux 100 (normes US) en
rase campagne et 6,3 litres en cycle urbain. Elle peut déjà être à vous pour
Fr.17 890.-
(autres modèles Audi, deia pour Fr. 15950.-)

Importateur officiel des véhicules Audi et VW
5116 Schinznach-Bad
et les 560 partenaires VA.G

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR
• 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056/43 91 91 • le réseau de service le plus dense: plus de 560 partenaires

VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein.
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VERBANIA-BRIGUE. - Pour
la première fois dans les an-
nales de son histoire, Pro Sim-
plon a tenu ses assises extra
muros, à Verbania, sur lès
bords du lac Majeur sous la
présidence de Me Werner Per-
rig, président de la ville de Bri-
gue. Du même coup, on en a
profité pour porter sur les
fonts baptismaux le nouveau
groupement, qui battra pavil-
lon italo-suisse à l'avenir.

Prise à Rothwald en 1982,
d'entente avec les autorités in-
téressées de l'Italie voisine, la
décision de donner au mou-
vement un caractère interna-
tional a été entérinée à l'una-
nimité de la centaine des
membres présents. Réunis
pour la circonstance dans une
salle de la majestueuse villa
San Remigio, siège du parle-
ment de la zone du VÇO (Ver-
bano-Cusio-Ossola) que pré-
side Mme Franca Olmi, une
personnalité en vue du monde
politique et pédagogue de la
région.

L'imposante délégation va-
laisanne était notamment com-
posée de MM. Daniel Lauber,
conseiller aux Etats, Paul
Schmidhalter, conseiller natio-
nal, Pierre-Noël Julen, direc-
teur de la Fédération écono-
mique du Valais, Nicolas
Mayor, délégué du Départe-
ment cantonal des travaux pu-
blics, Gustave Michlig, rem-
plaçant le conseiller national

Le monde du sauvetage lemanique
à Saint-Gingolph

Fondée en 1885, la section de sauvetage de Saint- Gingolph a organisé la rencontre internationale
du sauvetage lemanique.

SAINT-GINGOLPH (jbm). -
Pour la 99e année consécutive , les
trente-trois sections de la Société
internationale de sauvetage du Lé-
man "se sont retrouvées pour un
grand rassemblement nautique et
administratif.

Hier, dès 7 heures, des groupes
se sont mesurés à la plonge au
mannequin , aux soins aux blessés
et à la rame. En effet , des canots
de sauvetage à six, huit et dix ra-
meurs se sont affrontés dans des
joutes fort sympathiques.

A l'occasion de cette fête inter-

SCOUTS SIERROIS

Camp de la joie
SIERRE. - Cette année, le camp
des scouts de Sierre s'est déroulé
aux Haudères du 22 juin au
1er juillet. Tentes, réfectoires et
cuisine de campagne étaient dis-
posés dans un site merveilleux,
près de la Borgne.

Un raid bien organisé a permis
aux scouts de mettre en valeur
leurs talents de topographes. Ainsi ,
avec carte et boussole, les éclai-
reurs et éclaireuses sierrois décou-
vrirent pendant deux jours cette
belle région d'Arolla.

Innocent Lehner occupé ail-
leurs, Claude Pittet, du Dépar-
tement cantonal de justice et
police, Walter Borter, prési-
dent de l'Office du tourisme
de Brigue et environs, Oswald
Borter, ancien président de
Pro Simplon et délégué de la
compagnie du chemin de fer
du BVZ, ainsi que de plusieurs
présidents de communes haut-
valaisannes, M. Franz Hild-
brand, syndic de Gampel no-
tamment.
En train de gagner
son pari...

Du côté italien, on a relevé
la présence de représentants
du monde politico-économi-
que régional. Tout particuliè-
rement celle de Mme Franca
Olmi, présidente du VCO, ain-
si que celle de M. Cerutti, as-
sesseur régional, qui a apporté
le salut du président de la jun-
te régionale et fait un exposé
sur l'état actuel des travaux
exécutés en vue d'améliorer les
voies routières de communi-
cation avec la frontière du
Simplon. A l'époque, on s'est
souvent posé la question de sa-
voir ce que fait l'Italie dans ce
domaine. En 1980 encore, il
était pratiquement impossible
d'avancer la moindre prévi-
sion. On en était alors au stade
de l'engagement politique. Au-
jourd'hui, affirme M. Cerutti,
le ministre Nicolazzi est en
train de gagner son pari : ainsi

nationale du sauvetage se sont dé-
roulées les assises de la Société in-
ternationale de sauvetage. Les
trente-trois sections françaises et
suisses comptent 1833 adhérents,
soit cinquante de plus que l'an
dernier. 474 bateaux ont été secou-
rus, dont 244 planches à voile, ce
qui a permis de porter assistance à
669 personnes. En comparaison à
1982, ces chiffres sont en constan-
te progression. Dans ces chiffres
ne sont pas comprises les interven-
tions de la police et d'autres ins-
tances.

Une soirée a été réservée à la
«promesse» , cérémonie très
émouvante au cours de laquelle les
scouts de deuxième année s'enga-
gent à servir leur prochain.

Samedi, c'était la journée des
parents qui , en grand nombre, ont
visité le camp après la messe en
plein air célébrée par l'abbé Sa-
lamolard.

Le soleil étant également au ren-
dez-vous, ce camp s'est déroulé
dans une ambiance de joie et de
camaraderie. P.A.F.

qu'il s'était promis, a part le
parcours Invorio-Feriolo qui
connaît encore des problèmes
d'intérêts régionaux, l'autorou-
te Stropiana- Sesto Calende se
construit a un rythme normal.
A un point tel que tout sera
terminé avant la fin de la dé-
cennie en cours.

Question plus importante
encore : la superstrada Gravel-
lona- Gondo avance a pas de
géant. D'Ornavasso à Domo-
dossola, l'artère s'édifie sur la
base de cinq lots. Alors que le
nouveau tunnel routier Ma-
sera-Varzo , qui aura notam-
ment pour effet d'éliminer le
dangereux virage de Crevola-
dossola, fait des progrès en di-
rection de la frontière, en dépit
de difficultés d'ordre géologi-
que. Quant au parcours Varzo-
Gondo, son projet est élaboré.
Tout ce complexe routier se
réalise du point de vue finan-
cement au niveau d'un plan
quinquennal dont le montant
du crédit alloué est égal pour
le Simplon et pour le Fréjus.
Une résolution
unanime

Après avoir rapidement li-
quidé son ordre du jour, dési-
gné les sept représentants ita-
liens désormais membres du
comité en compagnie des sept
personnalités helvétiques, dé-
signé le Simplon comme siège
de la nouvelle société interna-
tionale et dévoilé - enfin - son

Une bonne préparation
La flottille d'intervention sur le

lac compte à ce jour 70 embarca-
tions (36 canots à rames, 10 vedet-
tes rapides et 24 canots d'interven-
tion rapide). Ces chiffres ne com-
prennent que les unités des sec-
tions. Il y a lieu d'ajouter celles mi-
ses à1 disposition des sections de
Savoie par l'intermédiaire de l'As-
sociation communale pour la sé-
curité lérnanique.

Divers cours ont été organisés,
tant pour parfaire les connaissan-
ces en matière de secourisme que
de prévention des accidents sur le
lac. Cette prévention est une des
préoccupations majeures des sec-
tions de sauvetage (cours de nata-
tion pour enfants des écoles, etc.).

Nous reviendrons plus en détail
et en images sur les résultats des
concours et le déroulement de la
fête qui s'est terminée par un cor-
tège haut en couleur avec la par-
ticipation des sections de sauve-
tage du pourtour lemanique et de
sociétés invitées de Neuchâtel et
d'ailleurs.

Signalons encore que c'est la vil-
le de Thonon qui , en 1985, accueil-
lera la 100e assemblée générale de
la Société internationale de sauve-
tage du Léman. Cette ville a vu la
naissance de la SISL.

action promotionnelle qui sera
entreprise dans le cadre du
prochain comptoir de Marti-
gny, l'assemblée entendit en-
core plusieurs interventions.

Notons celle du conseiller
aux Etats, Daniel Lauber, qui
apporte le salut du peuple va-
laisan dans les trois langues
nationales, non sans féliciter
les promoteurs de l'organisa-
tion. Celle de M. Fornara, pré-
sident de l'Association des in-
dustriels de Novare, qui reven-
dique de meilleures relations
routières et ferroviaires avec la
Suisse voisine. Du directeur de
la Banque populaire d'Intra,
qui dit vouer une attention
particulière en ce qui concerne
l'amélioration des rapports
avec le peuple valaisan notam-
ment. Le conseiller national
Schmidhalter de son côté s'est
plu à mettre en exergue la va-

MM. Werner Perrig, Pierre-Noël Julen et Giuseppe Brocca en compagnie de Mme Franca Olmi, sur
la terrasse du merveilleux palais de San Remigio

STATISTIQUES DES PTT i

Des chiffres va faisans
SION (gt). - La publication de
l'annuaire statistique des PTT (pu-
blication que nous avions signalée
dans notre édition du 26 juin) don-
ne l'occasion d'examiner certaines
prestations de la grande régie fé-
dérale sur un plan plus régional.

L'Office de chèques de Sion
comptait ainsi en 1983 un total de
25 485 titulaires et a enregistré 9,9
millions d'ordres. L'office, qui oc-
cupait 44 personnes, toujours en
1983, a eu un mouvement total de
fonds portant sur 19 128,6 millions
de francs.

En ce qui concerne le trafic pos-
tal, le Valaisan a dépensé 119
francs pour l'achat de timbres-pos-
te et l'affranchissement en numé-
raire. Dans le même temps, selon
les statistiques, chaque habitant
du canton a déposé 223 envois à la
poste aux lettres (envois adressés
inscris et non inscrits) et en a reçu
497 (y compris les journaux). Ce
même habitant a également dé-
posé 10 colis pour la Suisse et 0,11
pour l'étranger, en recevant 26.
Enfin , en une année, le Valaisan
effectue 40 versements.

Pour sa part , la direction d'ar-
rondissement des télécommunica-
tions de Sion a enregistré l'an der-
nier un total de 36 935 385 conver-
sations locales, 139 171 514 con-
versations interurbaines et
12 203 790 conversations interna-
tionales. Selon les groupes de ré-
seaux, ces communications télé-
phoniques se décomposent de la
manière suivante :

Sion (027) : 19 703 318 locales,
67 056 890 interurbaines et
6 845 604 internationales.

Brigue (028) : 11 780 049 locales,

Les Zachéos a Noës
NOËS (am). - A la veille de leur départ pour Tarcento, près
d'Udine en Italie, où ils prendront part au traditionnel festival in-
ternational de l'endroit, les Zachéos se produisaient, samedi
après-midi, à Noës. Hôte du centre commercial Placette, le grou-
pe folklorique de Sierre effectua plusieurs productions que ne
manqua pas d'apprécier le nombreux public présent (notre pho-
to). Il est d'ailleurs toujours fort agréable de voir évoluer ces dan-
seurs et danseuses de la Cité du Soleil, soutenus avec rythme par
leurs musiciens.

Du 13 au 19 juillet prochains, les Zachéos représenteront la
Suisse au Festival international de Tarcento. D'ores et déjà , nous
leur souhaitons un inoubliable séjour italien !

lidité de la voie ferrée du Sim-
plon, avec ses liaisons vers le
nord et l'ouest de l'Europe, en-
core et toujours la plus courte
entre Paris et Milan. La seule
de l'Europe pouvant compter
sur un tunnel de base. Sur l'op-
portunité de mettre tout en
œuvre afin qu'elle retrouve
son lustre d'antan. H y a en ou-
tre lieu de rendre attentives les
autorités des deux pays con-
cernés sur l'inutilité d'une nou-
velle transversale à travers les
Alpes. Tant que la voie du
Simplon peut offrir d'innom-
brables services qui ne sont
pas encore judicieusement ex-
ploités. A partir du moment où
la rampe Domodossola-Iselle
sera améliorée, il y a fort à pa-
rier que la ligne du Simplon
pourrait être plus rapide en-
core, en ce qui concerne le tra-
fic des marchandises tout par-

45 799 892 interurbaines et
3 967 820 internationales.

Martigny (026) : 5 452 018 loca-
les, 26 314 732 interurbaines et
2 390 366 internationales.

Dans le domaine télégraphi-
ques, les bureaux valaisans ont en-
registré en 1983 les mouvements
suivants :

Brigue : 14 955 (3164 partants,
3367 arrivants, 8424 en transit).
Crans-sur-Sierre : 993 (983-10-).
Saas-Fee : 1236 (601-635-). Sion :
16 144 (4116-4818-8210).

Pour sa part, le trafic télex, Sion
compte sur le plan cantonal 603
raccordements, ceux-ci ayant en
1983 enregistré 227 000 commu-
nications à destination de la Suisse
et 110 000 à destination de l'étran-
ger.

A la fin de l'an dernier, la direc-
tion d'arrondissement des télé-
communications de Sion comptait
94 687 raccordements téléphoni-
ques (4560 de plus qu'en 1982), ce
qui représente un total de 144 295

Fruits et légumes
Fraises de plaine

La récolte touche à sa fin.
La production précoce obtient

un bon résultat.
Producteurs, expéditeurs, ache-

teurs sont satisfaits.

Fraises de montagne
Les apports augmentent sans

à-coup.

ticulièrement. C'est d'ailleurs
dans ce sens que l'assemblée
unanime a voté la résolution
en question. Quant à M. Giu-
seppe Brocca, président de Pro
Gothard, il a rompu une lance,
lui, en faveur d'une meilleure
collaboration.

La partie officielle terminée,
les participants ont visité les
merveilleux jardins fleuris et
arborisés entourant la villa San
Remigio, fait honneur à un gé-
néreux apéritif et apprécié un
délicieux repas. A notre tour
de féliciter la nouvelle organi-
sation internationale de Pro
Simplon, de souligner l'en-
thousiasme de son président
Me Werner Perrig, et de sou-
haiter à la nouvelle équipe ad-
ministrative plein succès dans
sa noble tâche.

De notre envoyé spécial
Louis Tissonnier

et appareils. Décomposés par re-
_ seaux, les données sont les suivan-

tes :
a-
et Sion (027) : 50 622 raccorde-

ments (plus 2332) et 75 813 appa-
,;_ reils.
n" Brigue (028) : 26 285 raccorde-
ts ments (plus 1286) et 43 617 appa-

reils.
s, Martigny (026) : 17 780 raccor-
:). déments (plus 942) et 24 865 ap-
). pareils.

L : La densité par cantons de rac-
cordements téléphoniques voit le

in Valais se situer pratiquement au
13 centre de la moyenne nationale
:n avec 47 raccordements pour 100
i- habitants , le maximum étant at-
;e teint à Bâle-Ville avec 62,4 et le
i- minimum en Appenzell Rhodes-

Intérieures avec 33,6.
:- Enfin , dans le domaine de la ra-
î- dio-télévision, les chif fres «valai-
it sans » sont les suivants : 73 187
i- concessions radio (32,6 pour 100
:e habitants) et 6823 concessions TV
15 (30,4 pour 100 habitants).

La prévision est de 80 à 90 ton-
nes.

Framboises
Les toutes premières ont été

cueillies le 1er j uillet. Nos produc-
teurs et nos expéditeurs se réjouis-
sent d'apporter bientôt aux con-
sommateurs cette petite merveille
de goût et de fraîcheur.

Prévision : selon la chaleur entre
12 et 20 tonnes.

Carottes et choux-fleurs
Nous pouvons sans autre répon-

dre à la demande.
Concombres : 25 000 pièces. -

Laitues pommées : 40 000 pièces. -
Oignons : 50 tonnes. - Tomates de
serre:Ta récolte se poursuit avec
une augmentation des quantités.
Nous prévoyons 160 tonnes pour,
la semaine de référence. L'écou-Î
lement est normal.

Temps
Changeant, plutôt beau.
Nuits encore fraîches pour la

saison. Office central



"kmmm
HfTI OFFRES ET
|iJJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J

—jwpQ «  ̂
q» 

/0$^On£&^

Rendez-vous a Manpower

ingénieur en électricité
dessinateur en électricité ra

m m _ __ _ _ _ _  _ - C .C

7p? dessinateurs en bâtiment
iUo monteurs électriciens

\r MANPOWER
LES PREMIERS À VOUS AIDER

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
9 

+ tél. 025/7122 12
1950 Sion, avenue Mayennets 5,

H 2 tél. 027/22 05 95

Café-Restaurant La Matze, Sion cher
che

Côtes de Montbenon 8 ^F'll î "__ ___. JflT

Nous cherchons

COLLABORATEUR
AU SERVICE DE VENTE
(service téléphonique à la clientèle spécialisée)
Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- une bonne rémunération
- les avantages d'une grande entreprise
En contrepartie nous souhaitons:
- bonnes connaissances du matériel électrique
- de la précision
- de bons contacts avec la clientèle
Si une telle activité vous intéresse, nous vous prions
d'adresser vos offres de service à la direction d'

^̂ |̂ "VA JV ELECTRO-
¦ I —l\fm MATERIEL 3JL

m%m\A AW_____L j j LAUSAfTNK

, VÊTEMENTS àmWÊk. SION

Frg^
cherche UAIVIt ^^̂ ^

pour les nettoyages, quelques heures par
semaine.

Les intéressées sont priées de se présen-
ter ou téléphoner à
M. L. RECROSIO
Vêtements Frey - Sion
Tél. 027/22 54 92.

36-59377

E

™7T^̂ ^̂ ^ S D A V E T  — 1891 Vionnaz

A__L_^__E___i____ ll TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche

décolleteurs
aides-décolleteurs
5 chauffeurs P.-L.
2 machinistes
Excellent salaire.
M. J.-P. Mariaux attend votre visite ou votre appel au
025/81 3219. 36-2031

sommeliere
connaissant les deux services
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/22 33 08.
36-121 2

L TREMPLIN
__________* TRAAL TEMPORAIRE

I 

cherche
ferblantiers
dessinateurs en bâtiment
dessinateur en génie civil I
peintres en bâtiment

Rue de Lausanne 10
1950 Sion
Tél. 027/22 74 54

____ _____PP4PV ppmmpi niiii!___mr̂ B
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PUBLICITAS
0027/21 21 11

Cause cessation du
dépôt d'échelles à
Ottiswil, nous ven-
dons la totalité de
notre stock Echelles
alu coulissantes 2
plans modèle Delta
10 mca. 40% réduc-
tion maintenant seu-
lement Fr. 293-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3. -31.8 1984
Dépôt Interal Ottiswil
Tél. 031/43 19 71

Raucher-
und Naschlust-Entwôhnung
(fur besonders starke Raucher, Intensiv-Behandlung)
Montag, 9. Jull, 20 Uhr, Hôtel Bristol, Visp
Hilfe und Beratung auch bei anderen Lebensproblemen
(Einzel-Behandlung).

Praxis M. Frommherz
Guntershausen/Aadort - Tel. 052/47 12 58

cherche pour compléter l'effectif du personnel de
sa succursale du centre commercial Métropole à
Slon une

hôtesse d'accueil bilingue
(français-allemand)

pour une activité à mi-temps, à son service-clients.

Age idéal: 30 à 40 ans.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.

Les candidates sont invitées à prendre directement
contact avec la direction du magasin de Sion, tél.
027/22 03 83 ou adresser les offres par écrit au ser-
vice du personnel de la

AISA - VOUVRY
Nous sommes une entreprise dynamique et fabri-
quons des machines pour emballages distribuées
dans le monde entier et cherchons

MONTEUR
Nous demandons une personne qualifiée avec for-
mation de mécanicien et expérience en montage de
machines. Connaissances des langues allemande et
anglaise souhaitées. Possibilité de montages à
l'étranger suivant vos capacités.

Nous offrons un emploi stable, avantages sociaux,
usine moderne avec restaurant d'entreprise.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae à:
AISA, AUTOMATION INDUSTRIELLE S.A.
1896 VOUVRY - Tél. 025/81 10 41

22-16791

fall ! AFFAIRES IMMOBILIÈRES *\wA

A louer
Privé à Haute-Nendaz
cherche

grand
VieUX studio
mayen meublé

avec piscine, sauna,
à rénover. solarium dans l'im-

meuble.
Ecrire sous chiffre Libre immédiatement.
P 36-100450 à Publi-
citas, 1870 Monthey. Tél. 027/22 66 23

36-100450 (heures de bureau).
36-702

A louer à Vétroz 
2-pièceS A vendre
pour 1 personne, à mayens de Saxon
proximité de l'arrêt du
bus. t@rr£_ in
Comprenant: salle à ; V-V.
manger avec cuisine, â Dâtir
chambre à coucher,
bains - W.-C, terras- 800 m2,
se, cave, place de
parc. Fr. 14 000.-.
Libre dès le 1" sep-
tembre. Hugo Lattion
S'adresser sous chif- Saxon
fre V 36-59365 à Pu- Tél. 026/6 25 62.
blicitas, 1951 Sion. 36-400710

O
ri_n_T>rmation ^ M̂

en Valais ¦̂̂ r

Commerce de vins à Sion en
gagerait

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

électriciens CFC
serruriers
chaudronniers
Région Chablais
Tél. 025/71 76 86.

36-4410

un apprenti employé
de commerce G

Entrée courant août.

Faire offres manuscrites sous
chiffre Z 36-561368 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Ormône, Avendre
Savièse, très grand région Potence

studio deux
meublé
cheminée: galerie
Fr. 800.-.
Libre dès le 1" sep-
tembre.

Tél. 027/23 41 32
dès 19 heures.

36-302094

table
rustique
style Louis XIII, ceri-
sier massif clair.

Exécution artisanale.

Tél. 021/36 32 25
de 11 h 30 à 12 h 30
et dès 19 h 30.

22-352962

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

^̂ ^
fg^

Capacité: 4,5 kg.
Vitesse d'essorage: 850 t/min.
Cuve et tambour: acier inox.
Sélecteur de température pro-
gressif. Cran d'économie d'éner
gie à 60°C Consommation
d'énergie seulement 2.8 kWh.
Venez voir cette merveille de
Zanker.
Votre revendeur spécialisé:

Jean-Paul Schmidt
Appareils ménagers

3958 UVRIER (VS)
Tél. 027/31 26 50

_ r 4 _ i _ _ _ : i .ki.a
Le spécialiste du lavage.

Prêts
jusqu'à Fr. 30 000.-
sans garantie
toutes personnes solvables, rem-
boursements mensuels.
Ecrire à case postale 3016,
1951 Sion. 36-1220

appartements
4Vz pièces
Prix à discuter.

Pour traiter:
Tél. 027/22 31 69.

36-302110

Même si vous
avez un lion
à vendre,
le Nouvelliste.
vous mettra .
en contact avec
l'acheteur.

A vendre

Suzuki
SJ 410
4 x 4 , été 83,
10 500 km, état de
neuf.
Fr. 10 800.-.

Tél. 027/22 44 49
heures des repas.

36-59171

Voitures
avantageuses
à vendre
Suzuki 4x4 1000 cm3,
bâchée, jaune, 29 000
km, 1982, Fr. 8800.-
Opel Kadett Carava-
ne, 1982, 39 000 km,
brun métallisé, radio,
Fr. 8500.-
Alfa Romeo Giulietta
1800, bleu nuit,
38 000 km, 1981,
Fr. 9200.-
Ford Granada Cara-
vane 2300, mécani-
que 43 000 km, cro-
chet de remorque,
1979, automatique,
Fr. 7500.-
Audi 80 Quattro,
1984, 18 000 km, gris
métall. + roues d'hi-
ver, Fr. 26 200.-
BMW 323 i, noir, tou-
tes options,
Fr.17 000.-
Golf GTi, 1981, gris
métall., 80 000 km
Fr. 9800.-
Peugeot 504 blanche
+ roues d'hiver, ex-
pertisée, Fr. 2800-
pour bricoleur: Re-
nault 5, Fr. 400.-.

Tél. 027/23 48 84
31 18 53
(le soir).

36-2944

¦3__ _̂___ _________lH

^T Service-conseil par: ^^

René Héritier
appareils ménagers

1965 Savièse\_ifz_y
MAIGRIR!
NT" Riard vous propose un moyen
efficace de résoudre votre problè-
me de poids. Perte de 5 à 8 kilos en
13 jours. Stabilité garantie.
Tél. 021 /36 23 81 - 26 03 45.

22-1220

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. \j*
I Je rembourserai par mois Fr. I

* Nom
¦ Prénom
I Rue No.

| NP/localité

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

| Tél. 027-23 50 23 ,2 7 M_ |
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A se demander comment le chauffeur en est sorti vivant. On remarque l'intérieur de la cabine com
plètement abîmée.

Quarante-sept
blessés

RIED-BRIGUE-TERMEN. - Hier matin, peu après onze heures,
un autocar portant plaques de police britanniques, transportant
une cinquantaine de personnes, circulait en provenance de Flo-
rence, du col du Simplon en direction de Brigue. Parvenu au-des-
sus de Ried-Brigue, dans une courbe à gauche très prononcée, le
véhicule a quitté la chaussée pour une cause indéterminée. Après
avoir mordu la banquette, écrasé la glissière et dévalé le talus à
forte pente sur la distance d'une vingtaine de mètres, le véhicule
devait s'arrêter le nez de la cabine planté dans le rebord d'une
route agricole, le reste de la machine suspendu par-dessus cette

Deux morts dans les eaux vaudoises
dont un pontonnier bellerin
LAUSANNE (ATS). - Les eaux
vaudoises ne se sont révélées que
trop hospitalières ce week-end. En
effet , les deux accidents mortels
qui se sont produits samedi ont
pour cadre, l'un le nouveau Rhô-
ne, et l'autre le barrage de l'Hon-
grin, indique la police cantonale
vaudoise. Par ailleurs, deux acci-
dents de la circulation survenus le
1er et le 6 juillet dernier ont eu une
issue fatale pour deux des victimes
grièvement blessées à cette occa-
sion, ajoute la police.

Le premier accident mortel s'est
produit samedi vers 14 h 30 sur le

as>
MARTIGNY

Restaurant Sur-le-Scex
NOUVEAU, sur notre terrasse

jouissant d'une vue
exceptionnelle

GRILLADES-SALADES
Toujours : carte variée

Tél. 026/211 53
RESTAURANT

tenanciers du _ D*6116V U6
Myriam Petoud, 026/226 19

Sommet-des- Vignes
vous proposent, dans un cadre ac-
cueillant, l'assiette du jour et leurs
spécialités de saison.
Juillet et août, ouvert tous les jours

i
Hôtel de Ravoire
sur Martigny, 026/2 23 02

• Carte variée
• Spécialités de saison
• Du 13|uillet au17août

chaque vendredi soir
Buffet froid campagnard

Salle pour banquets, noces et sociétés

Kléber Giroud

Veufs
de paill

voici
pour
vous

CHARRAT

nouveau Rhône, au heu dit Le
Fort, sur la commune de Noville.
Une embarcation transportant
trois passagers remontait le cours
d'eau lorsque le moteur a vraisem-
blablement heurté un tronc. Sous
l'effet du choc, le pilote et un des
passagers ont été projetés par-des-
sus bord. Le pilote est resté accro-
ché aux cordages, mais le passa-
ger, M. Jean-Pierre Guignet, 34
ans, domicilié à Bex, a été emporté
par les eaux. Les recherches im-
médiatement entreprises par plu-
sieurs sociétés de sauvetage de la
région et la gendarmerie française

Hôtel de la Gare
Relais du Vignoble

Fam. Dany Crettaz, Charrat
Le rendez-vous d'affaires
• Spécialités à la carte ou sur com-

mande
• Menu du jour Fr. 9.-
• Salles pour banquets et mariages

de 60 à 120 personnes
• Ouvert chaque jour jusqu'à 24 h
Tél. 026/5 36 98

104 000 LECTEURS
auraient lu votre annonce.

Vous êtes intéressés par cet-
te rubrique? " Elle paraît tous
les lundis de juillet et août.

Dernier délai le vendredi
à 10 heures.

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

même artère.
Les secours s'organisèrent aussitôt : alertés par des témoins,

plusieurs secouristes se trouvèrent bientôt sur les lieux pour pro-
diguer les premiers secours aux blessés. Ceux-ci furent ensuite
conduits par des ambulances dans les hôpitaux de Brigue et de
Viège. Au moment où nous écrivons ces lignes, on en comptait
quarante-sept atteints de blessures plus ou moins graves. Quel;
ques-uns d'entre eux faisaient encore l'objet de soins particuliers
de la part du corps médical. Plusieurs agents de la police canto-
nale se trouvaient également sur les lieux, pour procéder aux
opérations d'usage sous les ordres du commissaire Walter
Meichtry et du brigadier Hans Eyer.

La police a ouvert une enquête afin de déterminer les causes
de cet accident qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup
plus graves. Il aurait suffi de quelques mètres d'écart seulement
pour que l'autocar poursuive sa course le long de la pente raide
en direction du village de Termen, sis en aval. Selon les affirma-
tions d'un spécialiste en la matière rencontré sur place, il semble

de Saint- Gingolph n'ont pas en-
core permis de retrouver son
corps.

La même journée , peu après 20
heures, un accident mortel de la
circulation s'est produit au barrage
de l'Hongrin. Un automobiliste
vaudois effectuait une marche ar-
rière sur un chemin de terre battue
lorsque le terrain a cédé sous le
poids du véhicule. Ce dernier a fait
un tonneau, puis a plongé dans le
lac de l'Hongrin. Le conducteur et
un passager ont pu s'extraire de
l'habitacle et regagner la rive à la
nage. Quant au troisième passager,
M. Abilio Carvalho, 32 ans, ressor-
tissant portugais , il n'a pas reparu
à la surface. Son corps n'a pas en-
core été retrouvé.

La police cantonale indique en-
core que M. Jean-Francois Car-
rard , 19 ans, domicilié à L'Orient,
est décédé au Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV) ven-
dredi. M. Carrard avait été griè-
vement blessé lors d'un accident
de la circulation survenu le 1er
juillet à Montricher. Issue identi-
que pour Mme Marie-Louise
Wuillemin , 78 ans, domiciliée à
Saint-Aubin (FR), qui avait été
grièvement blessée lors d'un acci-
dent de la circulation survenu ven-
dredi dernier sur la route princi-
pale Villars-le-Grand - Salayaux.
Mme Wuillemin est décédée di-
manche au CHUV.

Fondation de prévoyance professionnelle PREVAL: les délégués en
SION (dl). - C'est une assemblée
générale inhabituelle par sa durée
en raison des objets importants
inscrits à l'ordre du jour qui s'est
tenue à Sion.

Rappelons que PREVAL est une
fondation commune de prévoyan-
ce professionnelle ayant son do-
micile à Sion ; elle est ouverte aux
entreprises et indépendants de
toutes les branches économiques
de notre canton.

Comme chaque année, les dé-
légués des entreprises affiliées à la
fondation ont pris tout d'abord
connaissance du rapport de ges-
tion présenté par Me Louis Dallè-
ves, président. Sur le plan des af-
filiations , PREVAL a enregistré en
1983 l'adhésion de cinq nouvelles
entreprises. Pendant la même pé-
riode, les capitaux de retraite gérés
augmentaient de 508 000 francs et
atteignaint presque deux millions

Les rescapés devant le véhicule accidenté attendant l'arrivée du car postal devant les amener à Zer
matt.

JURISPRUDENCE

Tro ttoir
Pol Z. est propriétaire de locaux
commerciaux et d'un appartement
dans un immeuble où il exploite
en outre un magasin donnant sur
le trottoir. Celui-ci est large de
4 m 92 et chevauche la parcelle de
l'immeuble sur une profondeur de
2 m 60. Un double signal d'inter-
diction de parquer interdit le sta-
tionnement sur la chaussée à la
hauteur de l'immeuble en cause.

A plusieurs reprises, Pol Z. a
laissé sa voiture en stationnement
sur la partie de la parcelle de l'im-
meuble qui est chevauchée par le
trottoir , devant la vitrine de son
magasin, et cela pendant une du-
rée supérieure à celle de trente à
soixante minutes qui est tolérée
par la police. Pour ces faits, le pré-
sident du Tribunal de Sierre l'a
condamné à 20 francs d'amende
pour chaque contravention. Il a
fait opposition à ce prononcé et il
a alors été condamné par le Tri-
bunal de police à une amende de
80 francs , cela pour quatre contra-
ventions.

Après avoir vainement recouru
sur le plan cantonal, Pol Z. a dé-
posé un recours en cassation au-
près du Tribunal fédéral. Ce tri-
bunal a constaté que ce qui est en
jeu dans le cas particulier, c'est
l'application de la législation rou-
tière à un domaine privé jouxtant
sans séparation un trottoir , qui est
large de 2 m 32, compte tenu de la
parcelle de l'immeuble qu'il che-
vauche.

au 31 décembre 1983, chiffre ra-
pidement dépassé au premier se-
mestre 1984.

Le résultat des placements opé-
rés par l'intermédiaire de la Socié-
té de Banque Suisse, organe de
gestion de la fondation , a permis
d'effectuer une attribution sur les
comptes individuels de 4,5%, alors
qu 'un surplus de 11965 francs
était viré au compte de capital de
dotation.

Le rendement global de la for-
tune placée par la fondation s'éle-
vait à la fin de l'année à 5,2% con-
tre 5,5% une année auparavant.
Cette régression s'explique, d'une
part , par le recul des taux en 1983
et, d'autre part, par un investis-
sement mesuré en actions suisses,
dont le rendement immédiat est,
comme on le sait , plus faible que
d'autres formes de placement.

que l'accident serait du a une défectuosité des freins. Avant
d'amorcer le virage, le chauffeur n'aurait pu réduire la vitesse du
mastodonte. Les traces, particulières, sur la chaussée le prouve-
raient.

Composés en majeure partie de jeunes étudiants américains,
les passagers du car auraient dû se rendre à Zermatt. Ceux qui
s'en sont sortis indemnes ont été conduits à destination par un
véhicule des PTT. L'un d'entre eux nous a déclaré avoir eu ter-
riblement peur avant de s'évanouir. Il s'est retrouvé sans mal, gi-
sant à côté du véhicule fou. Victime d'une crise de nerfs, une jeu-
ne fille sanglotait et s'efforçait d'expliquer ce qui s'était passé.
Une troisième personne se déclarait heureuse de s'en tirer à si
bon compte.

Notons que la courbe en question est fréquemment témoin
d'accidents. Est-ce à dire que la vitesse qui y est permise soit en-
core trop élevée?

Louis Tissonnier

FEDERALE

« prive» ou pas ?
Savoir - poursuit le Tribunal fé-

déral - si une portion du domaine
privé relève de l'application de la
législation routière dépend de l'in-
terprétation de l'art. 1er de la loi
fédérale sur la circulation routière
(LCR). Le terrain considéré est-il
une « voie publique » ? Autrement
dit, est-il affecté à la circulation
d'un nombre indéterminé de per-
sonnes ? Tel est évidemment le cas
de l'avenue en cause et du trottoir
qui la borde sur tout l'espace né-
cessaire au passage des piétons.

On peut toutefois se demander
si, du seul fait que ledit trottoir
chevauche une propriété privée
que rien (barrière ou écriteau) ne
distingue du domaine public, il est
entièrement soumis à l'application
de loi sur la circulation routière ,
quelle que puisse en être la largeur
et alors même que, si les piétons
peuvent passer sur sa partie pri-
vée, celle-ci ne leur est d'aucune
utilité. Le Tribunal fédéral déclare
que répondre à cette question par
l'affirmative reviendrait à soumet-
tre de grandes portions du territoi-
re à l'application de la loi sur la
circulation routière et constituerait
une atteinte à la propriété privée
en empêchant , sans contrepartie,
les propriétaires d'user de leur
bien, sauf à engager auparavant
les frais d'une barrière ou d'une si-
gnalisation et conduirait à une flo-
raison intempestive et disgracieuse
de signaux et de clôtures aux
abords des voies publiques.

Adaptation à la LPP
Les organes dirigeants de la fon-

dation ayant décidé d'inscrire
PREVAL au Registre cantonal des
institutions autorisées à réaliser la
prévoyance professionnelle obli-
gatoire, l'assemblée avait de ce fait
à se prononcer sur l'adaptation des
statuts et du règlement actuels à la
LPP.

Les nouveaux textes ont fait
l'objet d'une présentation précise
de la part de M. Daniel Châble , ex-
pert actuaire auprès de la Société
fiduciaire suisse à Lausanne. Ils
ont été ensuite approuvés en bloc
et à l'unanimité par les délégués
présents.

M. Edouard Delalay
au conseil de fondation

En remplacement de M. Mel-
chior Kuntschen , décédé au cours

Plus loin, le Tribunal fédéral
rappelle qu'il est tenu de respecter
la Constitution et notamment son
art. 22 ter qui garantit la propriété :
il a en outre posé la règle générale
selon laquelle les relations entre
ceux qui exercent et ceux qui su-
bissent le pouvoir sont dominées
par le principe de la proportion-
nalité. Il en découle tout naturel-
lement que le Tribunal fédéral ne
saurait s'abstenir de respecter le
principe de la proportionnalité que
si une loi ou un arrêté de portée
générale le commande impérati-
vement. Tel n'est pas le cas ici, où
aucune disposition claire de la
LCR n'oblige les propriétaires ri-
verains de la voie publique à re-
noncer sans expropriation à user
de leur bien même s'ils n 'en ont
pas expressément interdit l'accès
aux tiers. En occupant ladite pro-
priété par le dépôt d'objets tels que
des tables ou des chaises, des bacs
à fleurs , voire des véhicules à mo-
teur, les propriétaires manifestent
leur volonté de disposer de leur
bien et ne sauraient être privés de
l'exercice de leur droit , sauf expro-
priation, par une décision unilaté-
rale de l'autorité.

Fondé sur ces considérants, le
Tribunal fédéral a admis le re-
cours et annulé la condamnation
prononcée contre Pol Z. par le Tri-
bunal de police de Sierre. (Arrêt
du Trib. Féd. du 18.7.1983).

G.Jt.
C.P.S.

assemblée générale
de son mandat, l'assemblée a élu
au conseil de fondation M.
Edouard Delalay, président de la
commune de Saint-Léonard .

M. Delalay, dont la compétence
en matière d'économie et de ges-
tion est reconnue dans notre can-
ton, est également secrétaire de
l'Association valaisanne des trans-
porteurs , qui compte à ce jour trqis
entreprises importantes affiliées à
la fondation PREVAL.

Le nouveau conseil se compose
ainsi de cinq membres, soit : Me
Louis Dallèves, président ; M. Ger-
main Veuthey, vice-président ;
MM. Jean-Charles Duc, Sigismonj
Brandalise et Edouard Delalay "
membres.

En outre, M. Daniel Lambiel ,
fondé de pouvoirs auprès de la So-
ciété de Banque Suisse à Sion, a
été nommé gérant de la fondation.
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Après un massage

californien
on est toujours bien!
Tél. 021/22 80 43
Miss Barbara, Sylvia
et France prennent
vos rendez-vous.

22-3842
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Q / Moquettes
70 Programme rouleaux
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20 % Tapis d'Orient
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OU 70 de tapis et plastique (PVC)

Gérant:
Walter Biaggi
Fermé le lundi
A votre disposition
pour la pose
de vos tapis
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Provisoirement
à court d'argent

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
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Votre magasin spécialisé en vidéo

Arnold Grand BH Ĵ^'"'^,
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Vidéo recorder à Fr. 1500- Possibilité de paiements
TV couleurs à Fr. 690.- P  ̂mensualités
Vidéo caméras autofocus ... . , ,. ...Atelier de réparations spécia-
Location cassettes video |isé p0ljr vidéo-recorder
Surveillance TV et TV

^ 
SIERRE, rue de Sion 6 Tél. 027/55 16 79

Emmaùs
récupère

meubles
bibelots
Téléphone

Profitez!, nous liquidons
machines à coudre
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Modèles de démonstrations

RABAIS INTÉRESSANTS
Garantie de 3 ans

Vente spéciale autorisée
du 4 au 21 juillet

Rue des Remparts 21
36-3006

?

D 587 I

_»___-=_

Auto-école
Monay-
Michaud

Tél. 027/22 71 93
Sion
(le soir).

36-58801

A vendre

Analysez rationnellement-agissez
vite!

Fourni d'usine en kit et livré franco chantier .
ce garage préfa briqué possède un toit à 2
pans. Montage sur demande. 2,8 x 6,3 m:
seulement fr. 5100.-. Livrable du stock en
version double.
Lancez-nous sans tarder un coup de fil:

I- uninorm tél. 021/37 37 12
¦ _¦_ 1018 Lausanne , 124, route Aloys-Fauquez

pavillon démontable
nar élément
selon normes, construction bois, conviendrai!
pour écoles ou ateliers de fabrication.
1 pavillon 350 m2 seulement Fr. 15 000.-;
1 pavillon de 700 m2 Fr. 25 000. -.
Possibilité de visiter ces pavillons à Genève,
Aréal PTT, rue du Montbrellant.
Tél. 071/35 40 70 (s'exprimer en allemand
s.v.p.).

L'une de ces 4 voitures
fera peut-être
votre affaire :
- Peugeot 505 Break GL
- Peugeot 305 Break SR
- Talbot Solara SX, 5 vitesses
- Rancho
Voitures neuves d'exposition cédées à
prix spécial. Garantie anti-rouille 6 ans.

GARAGE HEDIGER - SION
Tél. 027/22 01 31

36-2818

sur toute la lustrerie
en stock non soldée

Pour vos
petits
transports

Tél. 026/2 29 65.
36-400697

2,8 x 5 m
fr. 4200.-

SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
SIERRE: Garage International, J. Triverio S.A.
CHAMPLAN: Aymon Frères, Garage de la Côte
VISSOIE: Garage International, J. Triverio S.A.
MONTANA: Garage du Nord, M. Bagnoud
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de production artisanale
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RABAIS SPÉCIAL
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t
L'Etemel est mon berger
Je ne manquerai de rien.

Nous avons la grande douleur 
^^^^de faire part du décès de

notre très cher fils , frère , beau- ^
frère , oncle, cousin, parrain et
ami, décédé accidentellement
le 8 juillet 1984, dans sa 29e an-

Wpi-I
_i_ _ _\Font part de leur peine : 1 ¦ Jf

Ses parents :
Marcel et Berthe GLASSEY-PRAZ, à Baar-Nendaz ;

Ses frères et sœurs :
Joseph et Marinette GLASSEY-MARIÉTHOZ et leurs enfants , à

Basse-Nendaz ;
Cécile et Georgy FAVRE-GLASSEY et leurs enfants, à Bex ;
Emile GLASSEY, à Baar-Nendaz ;
Angèle et Michel GLASSEY-GLASSEY et leurs enfants, à Baar-

Nendaz ;
Michel et Odette GLASSEY-PRAZ et leurs enfants, à Baar-

Nendaz ;
Bernadette et Jean-Michel VOIDE-GLASSEY et leurs enfants, à

Martigny ;
Marie-Paule PANNATIER-GLASSEY et ses enfants , à Baar-

Nendaz ;

Ses oncles et tantes :
Familles Joseph GLASSEY-MARIÉTHOZ ;
Monsieur Henri GLASSEY ;
Famille Alfred PRAZ-BRUCHEZ ;
Famille Denis ROSSINI-PRAZ ;
Famille Raymond PRAZ-DÉLÈZE ;

Son parrain :
Gaby GLASSEY ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le mardi 10 juillet 1984", à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Baar-Nendaz où une veillée de
prières aura lieu aujourd'hui lundi 9 juillet, à 20 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Garages 13 Etoiles
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Basile CLAVIEN

père de M. Serge Clavien, directeur.

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

t "
La direction et le personnel

de l'entreprise Sida S.A., à Conthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Basile CLAVIEN

père de M. Serge Clavien, directeur.

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

t
La Municipalité de Miège

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Basile CLAVIEN

ancien conseiller et membre du conseil de fabrique.

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle servi-
teur

Monsieur
Joseph MOTTIER

décédé le 7 juillet 1984, à l'âge de 78 ans, à l'Hôpital de Martigny,
après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Amélie MOTTIER-BENDER , à Fully ;

Son beau-frère :
Joseph BENDER , à Fully ;

Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs :
Famille de feu Léonce GRANGES-MOTTIER , ses enfants et

petits-enfants, à Fully, aux Evouettes et à Pont-de-la-Morge ;
Monsieur et Madame Léonce MOTTIER-BISELX et leurs petits-

enfants , à Martigny ;
Famille de feu Paul MOTTIER-CARRON , ses enfants et petits-

enfants, à Fully, Collombey et Nendaz ;
Famille de feu Gratien MOTTIER-MALBOIS, ses enfants et

petits-enfants, à Fully, Saint-Triphon, Villeneuve, Genève,
Monthey et Amsterdam (Hollande) ;

Famille André MOTTIER-DARBELLAY, ses enfants et petits-
enfants, à Fully et Riccione (Italie) ;

Famille de feu Martial MOTTIER-MALBOIS, ses enfants et
petits-enfants, à Martigny et Fully ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies BENDER ,
RODUIT, MOTTIER , CARRON et MALBOIS.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mardi 10 juillet 1984,
à 10 heures, à l'église de Fully.

Le défunt repose à la crypte de Fully où la .famille sera présente
aujourd'hui lundi 9 juillet 1984, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Cave Saint-Georges a Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Basile CLAVIEN

père de son collaborateur Serge.

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

Monsieur Alberto Reverberi et famille
s'associent au chagrin de la parenté de

Monsieur
Basile CLAVIEN

dans la cruelle épreuve qu'elle traverse

La Caisse Raiffeisen de Miège
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Basile CLAVIEN

ancien président du comité de surveillance, et papa de Serge,
président du comité de direction.

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

La famille de

Monsieur Edmond BARMAN
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 reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement :
- la Chorale de Massongex ;
- le Parti socialiste ;
- La Solidarité ;
- et tous ses amis.

Massongex, juillet 1984.

t
Madame Gisèle VUILLERMOZ-BERNEY , à Aigle ;
Madame et Monsieur Marcel MOREL-VUILLERMOZ et leur

fils Daniel , à Montricher ;
Monsieur et Madame Gilbert VUILLERMOZ-ANTILLE et leurs

enfants Pascal et Nadine , à Sierre ;
Madame et Monsieur Jean-Luc BÉTRISEY-MOREL et leur fille

Virginie, à Lens ;
Madame Isabelle TYPALDOS-VUILLERMOZ et ses enfants , à

Athènes et au Canada ;
Madame Marie VUILLERMOZ et Marcel , à Genève ;
La famille de feu Hélène BUFFONI-VUILLERMOZ , ses enfants

et petits-enfants, à Villeneuve ;

ainsi que les familles BERNEY , CLERC, CHEVALLEY,
GÉTAZ, parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph VUILLERMOZ

dit Jef f

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frè re, beau-frère , oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le 6 juillet 1984, dans sa 77e année.

L'incinération aura lieu à Vevey aujourd'hui lundi 9 juillet 1984.

Messe de sépulture à l'église catholique d'Aigle, à 14 heures.

Départ et honneurs à 14 h 45.

Chapelle du crématoire de Vevey à 16 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : Place A, Mes 2, 1860 Aigle.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la Ligue
contre le cancer, c.c.p. 10-22260.

Repose en paix papy, tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Bernard BRESSOUD ;
Denis et Jocelyne BRESSOUD ;
Daniel BRESSOUD et sa fiancée Emmanuelle ;
Jacqueline et Christian BEVILACQUA ;

ainsi que les familles COMMAND, BRESSOUD, parentes,
alliées et amies en Suisse et à l'étranger ont la douleur de fain£.
part du décès de

Madame
Renée BRESSOUD

née COMMAND

enlevée à leur tendre affection le 7 juillet 1984, dans sa 51e année.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges, à Genève, où la défunte repose, mar-
di 10 juillet 1984, à 10 h 45.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.

Domicile : rue des Maraîchers 2, 1205 Genève.

R. I. P.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part. .

Touchée par votre présence et les nombreux témoignages
d'amitié et de chaleureuse sympathie, dont vous l'avez entourée
dans son épreuve, la famille de

Monsieur Jules MOULIN
vous dit de tout cœur sa vive gratitude et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- au clergé des paroisses d'Orsieres et de Sembrancher ;
- à la direction et au personnel de la maison de la Providence à

Montagnier ;
- à l'administration communale de Sembrancher ;
- au personnel enseignant de Sembrancher ;
- au personnel du service automobile de la compagnie Martigny-

Orsières ;
- au chœur mixte Saint-Nicolas ;
- à la fanfare Edelweiss ;
- au Ski-Club Grand-Saint-Bernard.

Orsières, juillet 1984.
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t
EN SOUVENIR DE

Célia ZUFFEREY-
DILL

8 juillet 1974
8 juillet 1984

Déjà dix ans que tu nous as
quittés pour un monde où il
n 'y a ni souffrance ni tour-
ment.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Chippis
aujourd'hui lundi 9 juillet
1984, à 19 heures.

t
La classe 1943

de Saint-Léonard et Uvrier
a le regret de faire part du
décès de son cher contempo-
rain

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

t
Les contemporains

H de la classe 1906
de Fully et environs

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph MOTTIER-

BENDER
leur cher collègue et ami.

Pour les obsèques, auxquelles
les membres sont priés d'assis-
ter, se référer à l'avis de la
famille.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BITZ

survenu accidentellement le

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Christiane et Daniel BITZ, à Saint-Léonard et Thoune ;

Son papa : Denis BITZ, à Saint-Léonard ;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Michel et Jacqueline BITZ-GILLIOZ et leurs enfants, à Saint-

Léonard et Lausanne ;
André et Denyse BITZ-CLAVIEN et leurs enfants , à Saint-

Léonard ;
Denise et Jean-Claude MUDRY-BITZ et leurs enfants, à Saint-

Léonard et Sion ;
Les enfants de feu Ginette CHESEAUX-BITZ, à Martigny et

Lavey ;
Paul BITZ et Fabienne GILLIOZ, à Saint-Léonard ;
Madeleine et Lucien FERRARI-BITZ et leurs enfants, à Saint-

Léonard ;
Gérard BITZ et sa fille, à Saint-Léonard ;
Patricia et Philippe GENOT-BITZ , à Chailly, Lausanne ;

Ses parrain et marraine ;

wnsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Léonard ,
aujourd'hui lundi 9 juillet 1984, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

PERSPECTIVE
« La société dominante - cel-

le de l'Europe occidentale -
s'organise désormais autour
des principes de la science et
du progrès industriel. En même
temps, sont mises au point les

La Société
du congélateur collectif

à Miège
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Basile CLAVIEN

son fondateur et président.

Les obsèques auront lieu
aujourd'hui lundi 9 juillet
1984, à Miège.

Monsieur et Madame Camille
FARQUET-THEYTAZ et
leur fils Alain, au Levron ;

Madame et Monsieur Roger
HIROZ-FARQUET, au Le-
vron ;

Monsieur et Madame Jean
FARQUET-PELLAUD et
leurs enfants ;

Famille de feu Eloi MARET ;
Madame Rose FARQUET-

TERRETTAZ et ses en-
fants ;

Madame et Monsieur René
FUMEAUX-TERRETTAZ
et leurs enfants ;

Famille de feu Jean-Joseph
TERRETTAZ ;

ainsi que les familles parentes
et alliées ont la douleur de fai-
re part du décès de

Monsieur
Emmanuel
FARQUET

leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin, enlevé à leur
tendre affection le 8 juillet
1984, à l'âge de 75 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église du Levron,
le mardi 10 juillet 1984, à
10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

doctrines qui vont prendre le
relais de l'ordre spirituel. Les
pouvoirs, en effet , ne peuvent
plus guère compter sur les re-
ligions, tant elles sont caduques
quand elles sont traditionalis-
tes, dangereuses quand elles
sont novatrices. »

Cette citation est tirée d'une
remarquable Histoire de la phi-
losophie du monde scientif ique
et industriel, publiée en 1973.
S'il écrivait aujourd'hui, l'au-
teur modif ie-
rait-il sans doute la première
partie de son aff irmation.

Il reste vrai que la société
moderne s'organise autour de
la science et du progrès indus-
triel. Ce sont les deux mamelles
capables d'apporter à la société
bien- être, progrès, expansion,
cette expansion continue qui
devient une obsession généra-
lisée et aboslument délirante.
Ainsi la micro- électronique
est- elle souvent présentée
comme la panacée capable de
f aire sortir la Suisse de sa mo-
rosité actuelle et de lui redon-
ner son dynamsime économi-
que conquérant. Dans l'ordre
économique, il ne peut être
question de s'arrêter et de se
satisf aire de l'acquis, il f aut
sans cesse progresser sous pei-
ne de sombrer dans une néga-
tivité f atale.

Et le progrès industriel ne se
limite aucunement à produire
plus de choses, il consiste à im-
poser ces choses aux individus
et par là à transf ormer ceux-ci
en consommateurs dociles et
généreux. L'industrie électro-
nique ne se contente pas de
produire des machines remar-
quables, que l'on va admirer
dans des expositions ou dans
des centres particuliers; elle
f ait  entrer ses produits dans la
vie la plus banale des individus
les plus ordinaires. Bientôt, ce-

ltes touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Accident avec blessé • ZURICH-LUGANO (AP>. -
Hier aDrès-midi vers 17 h 35 Neuf associations, suisses et régio-

M TI„Ï r ™ h lt looK H„ nates, de protection de la nature
ïdUé à Ch2ol "«fi au enjoignent^ autorités tessinoises

nord de l'autoroute, de Riddes en £5°'* de 
T . TA ¥ l*j. „4. ._ M__ri ' , Doettra, sur le versant sud du Luk-

t.T™™XLé «„n „«__ mani<" (TI). La Protection suisseA un moment donne, son vehi- j„ * .__ . . ,. , .. *
cule se mit à tanguer, probable- du patnmoine a indique samedi a
ment à la suite d'une défectuosité Z

^
que

c 
le

f
s,Pr<"f °*urS f  <"?"'

de la roue arrière. Le conducteur «det™«e systématiquement» l'un
en perdit la maîtrise, quitta l'auto- dff '0I.ns de "ah»reles plus aimes
.__..«_, a .!.. _ .____ _.* «. .-._ .__ .._. __¦____ et >es P'us nches du Tessin.route a droite et fit encore quel- r
ques mètres dans le caniveau
avant de s'immobilier.

Sa passagère, Mme Annick
Ozon, 1934, domiciliée à Chamo-
nix, fut éjectée et blessée. EUe a
été hospitalisée.

Le rendez- vous
folklorique
sur Radio
Chablais
MONTHEY (jbm). - Lorsque la
radio ne vient pas à la manifesta-
tion, c'est la manifestation qui
vient à elle. Ce fu t  le cas pour le
Rendez-vous folklorique de Villars
qui a « envoyé » des groupes cham-
p êtres aux studios de Radio Cha-
blais.

Quand le temps est clément, les
émissions sont produites depuis le
jardin des studios à la rue des
Fours 11 à Monthey. De nombreux
spectateurs étaient présents sa-
medi après-midi pour mettre de
l'ambiance et app laudir les grou-
pes qui se sont produits.

Monsieur Hector JORDAN
remercie toutes les personnes qui par leurs visites, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances,
ont pris part à sa peine.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance!

Un merci particulier :
- au docteur Roggo à Riddes ;
- au docteur Cuntschen à Gravelone ;
- au révérend curé Cornus à Riddes ;
- aux infirmiers et infirmières de Gravelone ;
- au chœur mixte Saint-Laurent à Riddes.

Riddes, juillet 1984.

L'avenir des religions?
lui qui ne se sera pas f amilia-
risé avec les machines électro-
niques f era f igure d'un attardé
à la Hulot, objet d'une admira-
tion méprisante... Il n'est sans
doute pas éloigné le temps où
les ménagères pourront se con-
tenter de sélectionner le pro-
gramme de préparation des re-
pas, exactement comme on le
f ait maintenant pour le lavage
du linge.

Il n 'est pas loin le temps où la
presque totalité de la popula-
tion n'aura plus besoin de pen-
ser, de réf léchir, où elle sera li-
bérée de la dure obligation
d'apprendre pour comprendre.
Il lui suff ira d'être capable
d'appliquer le mode d'emploi
des machines que quelques
spécialistes auront imaginées,
construites, programmées. Ce
f utur tout proche est déjà réa-
lisé dans la conduite automo-
bile: savoir conduire ne com-
porte absolument aucun savoir
sur l'auto elle-même. Le savoir
de la plupart des automobilis-
tes ne va pas au- delà du chan-
gement de roues; le change-
ment de bougies devient pres-
que une aff aire de spécialistes
que Ton admire avec vénéra-
tion respectueuse...

Il y  a là une évolution extrê-
mement inquiétante pour l'ave-
nir de l'humanité. Le dévelop-
pement industriel et l'expan-
sion économique, inspirés par
la science, suscitent des men-
talités d'esclaves et f abriquent
des esclaves. Ils déshumanisent
les hommes en les transf ormant
en utilisateurs-consommateurs.

Cette évolution négative est
largement ressentie quoiqu'en-
core obscurément par de gran-
des couches de la population.

• BUBENDORF (ATS). - L'en-
treprise de manufacture de mon-
tres Lapanouse S.A., à Bubendorf
(BL), abandonnera cet automne la
fabrication des pièces pour mon-
tres à mouvement. Cinquante-cinq
collaborateurs des sections Ebau-
ches et Metanic seront ainsi tou-
chés par cette mesure.

• ZURICH (AP). - La Confédé-
ration et les cantons devraient in-
tensifier les mesures de nature à
prévenir les maladies dites «de la
civilisation», de l'avis de l'Associa-
tion suisse de sociétés suisses
d'abstinents (ASA). L'ASA a ex-
primé, samedi à Zurich, sa décep-
tion devant le refus de la Confé-
dération d'édicter une loi de pré-
voyance sanitaire.

Pro Juventute
Mme Anita Locatelli a été

nommée récemment secrétaire
du district Pro Juventute de
Sion. Adresse du secrétariat :
rue du Vieux-Moulin 50, 1950
Sion. Tél. (027) 22 22 70.

Elle suscite une attitude géné-
rale de méf ian ce et d'inquiétu- ~
de. Ele inspire ces réactions re-
marquables mais hélas ! un peu
d'arrière-garde qui luttent pour
sauvegarder la qualité de la vie
menacée par l'envahissement
dominateur des techniques in-
dustrielles et scientif iques.
Obscurément, les hommes sen-
tent que la société ne peut pas
s'organiser autour des seuls
principes de la science et du
progrès industriel.

Ils découvrent que la vie a
d'autres exigences que ¦ celles
du seul bien-être f abriqué par
la technique. Us découvrent
que la vie humaine authentique
est liée à d'autres valeurs
qu 'aux seules valeurs industria-
lisables; ils acquièrent toujours
plus vivement la conviction que
la promotion des seules valeurs
matérielles ne peut que trans-
f ormer toute la société en une
immense prison sans j o i e  et
sans espérance.

L'exemple de tous les pays
communistes, dominés par la
seule préoccupation du déve-
loppement économique, vient
largement conf irmer cette
crainte.

Une autre application inquié-
tante de l'évolution industrielle
actuelle concerne directement
l'homme lui-même. Il y  a quel-
ques années, l'ensemble des
gens normaux considéraient

« Penser juste »
L'un de mes amis, Eric Werner,

publia dans la Gazette de Lausan-
ne un article dont le titre pourrait
surprendre : « Des femmes et des
cailloux » (1). Il y traitait de la lut-
te systématique que mène Lévia-
than contre l'image modèle de la
femme au foyer et des rapports en-
tre cette destruction programmée
du rôle social traditionnel de la
femme - qui n 'a, cependant , ja-
mais comporté d'exclusive avant
le siècle dernier - et la fatale
expansion du pouvoir étatique sur
nos sociétés.

Il est bien évident que tout ce
qui échappe à l'Etat est suscepti-
ble de lui résister et qu 'il faut
donc, de son point de vue, tout
Uniformiser, tout atomiser, afin de
tout contrôler et de tout enrégi-
menter. Il y a deux manières de
considérer la politique à l'égard de
la famille, et ces deux manières
sont radicalement inconciliables.
La première consiste à reconnaître
que la famille est une institution
préétatique, et même présociale, ce
p rivilège d'antériorité indiquant
très fondamentalement que l'origi-
ne des sociétés est aussi l'une des
causes finales de la société et de
l'Etat. En effet , sociétés politiques
et Etats existent non seulement
pour assurer leur vie propre dans
la réalisation d'un ordre de justice
particulier (lui aussi dénué
d'exclusive contre les autres ordres
de justice des nations et Etats
étrangers), mais pour assurer, dans
cet ordre particulier, la prospérité
des familles, car sans les familles,
aucune société et aucun Etat ne
peuvent subsister. Joseph de Mai-
tre pensait qu 'il fallait juger la
santé des institutions d'un pays au
bonheur moyen des générations.
Nous pensons, contre la raison,
que ce bonheur moyen doit être re-

CEE
L'acier de la discorde
BRUXELLES (ATS/Reuter) . - Un
conflit transatlantique risque
d'éclater une fois de plus si la
Communauté économique euro-
péenne tente de résister au projet
des Etats-Unis d'imposer de nou-
velles restrictions sur l'importation
d'acier. L'éventuelle limitation des
importations d'acier communau-
taire envisagée par l'administra-
tion Reagan pourrait compromet-
tre l'accord en vigueur qui régit le
commerce de l'acier et donner lieu
à des mesures de représailles con-
tre les exportations américaines en
Europe.

La Commission américaine pour
le commerce international (ITC)
doit présenter d'ici aujourd'hui à
la Maison-Blanche ses recomman-
dations sur les nouvelles mesures
de protection de l'industrie sidé-
rurgique. Au mois de juin , l'ITC a
approuvé la plupart des protesta-
tions de la « Bethlenem Steel Cor-
poration » , l'un des principaux fa-
bricants d'acier, et de l' « United
Steel Workers of America» , syn-
cicat des sidérurgistes, qui affir-
ment que les importations provo-

Tavortement comme un crime
ou du moins comme un acte ré-
préhensible, extrêmement re-
grettable. Actuellement, beau-
coup de consciences ont bana-
lisé l'avortement : une simple
opération extirpant un corps
étranger.

Un pas de plus vers la déli-
quescence et la déshumanisa-
tion vient d'être f ranchi par les
médecins, les scientif iques, les
industriels : l'utilisation des f oe-
tus à des f ins  industrielles, spé-
cialement pour la f abrication
de poudres à lessive et de pro-
duits de beauté. L 'utilisation
des f oetus comme cobayes de
laboratoire.

Ainsi cette expérience f roi-
dement et simultanément réa-
lisée par des «savants» améri-
cains et f inlandais. Par césa-
rienne, ils ont prélevé douze
f oetus humains entre la 12e et
21e semaine de gestation. Ils les
ont décapités, puis, pendant
nonante minutes, perf usé les
cerveaux par l'artère carotide
interne à l'aide de solutions de
glucose, af in d'étudier «le mé-
tabolisme cérébral des gluci-
des ».

Face à cet univers mons-
trueux de la science et du pro-
grès industriel, les f orces spiri-
tuelles sont- elles condamnées
à perdre toute eff icacité? Les
religions vont-elles se réduire à
des superstructures caduques
ou dangereuses ? A. Fontannaz

cherché non dans les familles et
sur plusieurs générations, mais
dans l'individu et sur une tranche
de vie insignifiante au regard de
l'histoire des peup les. Selon cette
seconde manière de considérer les
rapports de la politique avec la fa-
mille, celle-ci est en quelque sorte
l'un des droits fondamentaux de
l'individu, reconnu par l'Etat et ga-
ranti par lui.

Les pragmatistes nous diront
que ces différences de conception
ne portent pas à conséquence si,
dans les deux cas, l'institution est
admise et appréciée à sa juste va-
leur. Or précisément, c'est là que
se trouve, à sa racine, l'erreur con-
temporaine : dans le fait que le lé-
gisateur moderne fait dépendre
cette institution à la fois des droits
individuels et du droit étatique. Ce
législateur n'apprécie donc pas la
famille à sa juste valeur dans la
mesure où il la subordonne dou-
blement, à l'individu d'abord, qui
peut en user et en abuser à son gré,
comme de chacun de ses droits, à
la collectivité ensuite, qui peut li-
brement légiférer sur elle, sans te-
nir compte de sa nature intrinsè-
que et objective.

Est-il besoin de préciser que cet-
te nouvelle conception des rap-
ports de la politique avec la famil-
le est en opposition flagrante non
seulement avec la tradition chré-
tienne, par quoi nous entendons la
doctrine catholique, mais aussi
avec le droit naturel. Le premier
devoir du législateur est de penser
juste. Nul n'est tenu d'obéir à des
lois qui violent si ouvertement la
conscience morale universelle et
c'est, de la part des magistrats de
l'ordre judiciaire un devoir imp é-
ratif de conscience de refuser de
les appliquer.

Michel de Preux

quent des pertes financières à l'in-
dustrie sidérurgique nationale.

Bien que ces protestations visent
surtout des pays comme le Brésil
et la Corée du Sud, les entreprises
sidérurgiques de la CEE craignent
que leur fragile relance ne soit a
nouveau frappée par les mesures
protectionnistes globales adoptées
par Washington , telles que l'aug-
mentaion des tai its.

Selon les diplomates, le prési-
dent Ronald Reagan sera soumis à
de fortes pressions pour accorder
de nouvelles garanties de protec-
tion aux sidérurgistes, afin de ga-
gner des voix au sein des syndi-
cats, généralement favorables à
son rival démocrate, M. Walter
Mondale.

Les responsables communautai-
res ont mis en garde Washington ,
déclarant que l'accord signé en
1982, qui couvre 80 % des expor-
tations annuelles de la CEE vers
les Etats-Unis , dont le montant est
de quatre milliards de dollars ,
pourrait être abrogé si l'adminis-
tration américaine imposait de
nouvelles barrières tarifaires con-
tre les aciers au carbone.
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fll}  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS MjJ

Pour la vente de notre produit, cher-
chons pour régions Riviera vaudoise et
Chablais vaudois

T^ f̂&'ET
CH 1950 SION ^̂ ^
cherche pour son exposition de Monthey

dessinateui (trïce) en bâtiment ou

employé(e) technico-commercial ou

employé(e) de commerce
pour conseils à la clientèle et démonstrations à l'exposition (carrelages,
appareils sanitaires, agencement de cuisine).

Nous offrons:
- travail stable et indépendant
- ambiance jeune et dynamique
- salaire adapté aux compétences.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à la direction de Ferd. Lietti
S.A., case postale 220,1951 Sion.

ecco SJ- 8 ecco' -tI
Urgent, nous cherchons / Urgent, nous cherchons /

• 4 mécaniciens • 1 technicien
mécanique générale génie civil

• 4 serruriers • 2 menuisiers
• 3 soudeurs • 2 charpentiers
• 2 monteurs électriciens • 2 maçons
• 3 monteurs en chauffage • 1 peintre
• 2 installateurs sanitaire • 2 ferblantiers
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition. Tony Pereiro se tient à votre entière disposition.
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37. Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

\

MODISHOP SION
engage pour fin juillet 1984, afin
de constituer notre nouvelle
équipe de vente

VENDEUSE
à mi-temps

pour tous les après-midi et
éventuellement quelques rem-
placements le matin.
Préférence sera donnée à per-
sonne dynamique ayant de l'ex-
périence dans la mode, âge
idéal 25-35 ans.

Faire offres avenue du Midi 10,
Sion.

36-4660

agents
(âge 22 à 35 ans, hommes ou femmes).
Fixe garanti + commissions. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/81 32 27

fl ini
" OFFRES ET

^UJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J
Famille a Athènes
avec un garçon de un
an cherche une
jeune fille
au pair, sérieuse, non
fumeuse, dès août.

Ecrire à:
Dr Karagouni-Kirtsos
c/o 9 Maryport
St. USK.
Gwent NPS 1 AB
Wales , G.-B.

£. 027/21 2111

Adia Intérim S.A.
Avenue J.-J.-Rousseau
Vevey AoS P1***

iS0â

Magasin de la place
de Sion, cherche

apprenti(e)
vendeur ou
vendeuse

Travail intéressant el
varié.

Ecrire sous chiffre
W 36-561332 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune fille
une année d'expé-
rience, bilingue fran-
çais-anglais, cherche
emploi

secrétaire
réception-
niste
Région Sion-Bex.

Libre mi-septembre.

Faire offre sous chif
fre T 36-59237 à Pu
blicitas. 1951 Sion.

Montana, cherchons
à l'année

vendeuse
qualifiée
(français-allemand)
pour librairie-tabac,
journaux.
Entrée 1" septembre
ou à convenir.

Tél. 027/41 24 26.
36-59260

ICITAS

Nous cherchons pour entrée immédia
te ou à convenir

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

Cherchons gentille jeune fille
comme

serveuse
pour le deuxième service. Date
d'entrée: le 1" août.
Etrangère sans permis exclue.

Café-Restaurant La Chaumière
1675 Ursy
Tél. 021 /93 50 74. 17-122177

Nous engageons

apprenti
vendeur

en pièces détachées automobi-
les, de langue allemande.

Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae à Maison Edgar Ni-
colas, avenue de Tourbillon 43,
1950 Sion.

Cours professionnel de

programmeur Cobol
0RGESTIC S.A., 1950 Sion
Rue du Mont 7. Tél. 027/23 25 70.

On cherche

apprenti(e) fille
ou garçon de salle

S'adresser à l'Auberge de la
Fontaine
1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 12 52.

36-100451
Cadre moyen, 43 ans, longue expé-
rience dans le commerce, occupant
actuellement un poste à responsabili-
tés dans le domaine administratif cher-
che

emploi
région Chablais ou Est vaudois, dans
le commerce ou à convenir. Libre tout
de suite. Etudie toute proposition.
Ecrire sous chiffre P 36-425522 à Pu-
blicitas, 1870 Monthey.
Je cherche

2 serruriers
de construction
Bon salaire.
Robert Mariétan, montages métalli-
ques, 1896 Vouvry
Tél. 025/81 17 69 dès 20 h.

HOPITAL mmT̂ hlMARTIGNY ENTREMONT
RÉGIONAL ¦ $M& SALVAN FINHAUT

Nous souhaitons nous assurer la collaboration de

1 infirmière responsable
(ICUS)
d'un service de chirurgie générale

2 infirmières SG
1 infirmière HMP

pour notre service de pédiatrie et dé néonatologie

2 laborantines médicales
(option bactériologie)

Nous offrons des postes à responsabilités, au sein
d'équipes dynamiques, des conditions salariales et so-
ciales adaptées aux normes du Groupement des établis-
sements hospitaliers valaisans.

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leurs
offres accompagnées des documents usuels à M. Bacci,
infirmier-chef général.

Adresse : HÔPITAL RÉGIONAL DE MARTIGNY
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 53 01.

36-3225

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

ferblantiers
apprentis ferblantiers
apprentis monteurs
en chauffage

S'adressera:
Entreprise Christinat & Courtine
Rue Saint-Hubert, 1950 Sion
Tél. 027/2217 82.

36-59233

Nous cherchons pour entreprise
automobile

mécanicien en automobile
employé de commerce
apprenti de commerce
de détail

(sera formé sur informatique).

Renseignements au
027/22 34 13.

36-2831

Nous engageons pour notre dé-
partement « agencements de
cuisines »

dessinatrice
à mi-temps. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae à Maison Edgar Ni-
colas, avenue de Tourbillon 43,
1950 Sion.

Le Tennis-Club de Valère a Sion
cherche pour son centre de Wissigen
pour le 1" septembre ou date à con
venir

dames
pour:
- service de la buvette
- petite restauration
- entretien clubhouse et ves-

tiaires.
Horaire pendant la semaine et le week-
end selon entente.

Faire offres au Tennis-Club Valère
case postale 3361,1951 Sion.

Si vous cherchez non pas un
travail quelconque mais une vé-
ritable mission

infirmières en SG
infirmières assistantes

N'hésitez pas.
Appelez Michèle Fux
Tél. 021/52 86 07
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Un week-end
sous le signe du soleil
LUCERNE-BÂLE (AP). - Après le
bitume torride , qui a pris au piège
de ses bouchons nombre d'auto-
mobilistes, vendredi et samedi ,
c'était au tour de l'eau fraîche des
piscines, des lacs et des rivières de
décrocher les records d'affluence ,
hier. A noter que les voitures en-
colonnées portaient souvent des
plaques étrangères : le plus impor-
tant week-end de migration nord-
sud viendrait de s'écouler, de l'avis
d'un porte-parole de la centrale
suisse de circulation routière. Di-
manche, les citadins ont déserté
les villes pour goûter aux plaisirs
de l'eau. La Société de navigation
du lac des Quatre-Cantons (SBV)
a connu le premier «bon diman-
che » de la saison, de l'avis d'un de
ses employés. Les bateaux de la
compagnie ont fait le plein de pas-
sagers.

En proie à l'exubérance estivale,
le mercure a taquiné la barre des
30 degrés, invitant les Helvètes à
faire trempette. Les bassins des
piscines n'ont pas seuls attiré les
baigneurs comme des mouches.
Les lacs se sont également taillé un
beau succès, tant en Romandie
que sur les rives du lac des Qua-
tre-Cantons. Les locations de bar-
ques et de pédalos ont fait recette ,
comme l'a confirmé un loueur de
bateaux sur le lac de Zurich.

La saison de la varappe s'est ou-
verte, et l'activité de la GAS s'est
concentrée du même coup en
montagne. Une douzaine des tren-
te interventions des hélicoptères
de la Garde ont concerné des chu-
tes et des attaques cardiaques en
montagne. Aucun décès n'a heu-
reusement été déploré.

Des drames plus terre à terre se

ÉTUDIANTS SUISSES

Pas de
EINSIEDELN (ATS). - L'Associa-
tion suisse des étudiants (ASE)
3' sit choisi samedi et hier un su-
(jk'be week-end d'été pour se réu-

iar à Einsiedeln et célébrer sa fête
annuelle. Quelque 4000 étudiants,
anciens étudiants et leur famille
étaient au rendez-vous. Le conseil-
ler fédéral Alphons Egli, membre
de l'ASE, a rappelé qu'il était con-
tre l'introduction du numerus
clausus dans les universités et a
exhorté les étudiants à ne pas lais-
ser s'échapper la chance qui s'of-
frait de dialoguer entre les géné-
rations.

«Nous ne permettrons pas que
l'Etat intervienne dans le choix des
études de la jeune fille ou du jeune
homme» , déclarait hier le chef du
Département de l'intérieur. Cette
politique n 'est pas sans coûter par-

Succès de la fête
des paysans

La 6e fête des paysans a connu
un très vif succès à Aile, où elle
s'est déroulée samedi soir et hier,
notamment grâce à une très forte
participation populaire favorisée
évidemment par un temps très
propice.

Les spectateurs ont particuliè-
rement pu apprécier l'exposition
de chevaux et la farandole donnée
par la société de cavalerie d'Ajoie
dans l'après-midi. L'exposition du
menu bétail a également obtenu
un vif succès.

Il en a été de même du cortège
folklorique qui , sous le thème
« Une journée de travail dans la fa-
mille paysanne jurassienne , hier et
aujourd'hui» , a présenté , parmi
une cinquantaine d'attelages et
avec plus de 300 figurants , ce qui
fait l'efficacité du travail paysan

Attaqu
à main
MENDRISIO (AP). - Deux incon-
nus ont abattu un pompiste de
58 ans , lors de la mise mise à sac
d'une station d'essence, dans le

_*gud du Tessin , dans la localité
Wrontière de Genestrerio. La police

cantonale tessinoise a précisé sa-
medi que la victime avait été em-
menée à l'hôpital , grièvement bles-
sée au ve"tre. Cinq coups ont été
tirés au cours de la fusillade.

Les deux auteurs de l'attaque se

La route des vacances

sont joués sur le réseau routier. A
Schiers (GR), un jeune conducteur
de 23 ans , Peter Jakob Gasner, de
Fanas (GR), est mort, samedi soir,
à la suite de la perte du contrôle de
son véhicule. Un automobiliste de
62 ans, Rudolf Sutter, de Wil (SG)
a été mortellement accidenté dans
une collision avec un motocycliste.
La femme de l'infortuné, assise à
ses côtés, souffre de contusions et
d'un état de choc.

« numerus clausus »
fois cher au contribuable. Mais no-
tre petit pays , dépourvu de matiè-
res premières, ne survit que grâce
aux efforts mis à la science et à la
recherche.

Le conseiller fédéral Egli cons-
tatait en outre au cours de cette
réunion d'étudiants combien notre
société, en ces temps d'incertitude,
se devait de rechercher des sujets
mobilisateurs.

A l'occasion de l'assemblée des
délégués, un thème a été choisi
pour la discussion de l'année pro-
chaine : un problème éthique et
moral, soit la valeur de la vie hu-
maine. Une commission a en outre
été chargée, au cours des deux
prochaines années, de trouver un
centre adéquat et valable pour
l'ASE.

aujourd'hui et ce qui en faisait le
charme jadis.

Au cours de la journée , la fan-
fare La Montagnarde d'Epauvillers
a donné une aubade, alors que le
ministre de l'Agriculture, M. Jean-
Pierre Beuret, apportait le salut
des autorités cantonales et assurait
les paysans de la sollicitude du
gouvernement et du sérieux qu 'il
met à l'étude de tous les dossiers
relatifs à l'activité agricole dans le
canton du Jura.

Pour le président du comité
d'organisation , Martin Œuvray,
tout comme pour son secrétaire
générl , Bernard Varrin, l'édition
1984 de la fête des paysans aura
connu un succès encore plus vif
que toutes les éditions précéden-
tes, v. g.

e
armée

sont arrêtés au poste d'essence à
bord d'une moto immatriculée à
Milan. Le pompiste a tenté d'em-
pêcher le vol et a barré le chemin
des malfrats vers la caisse. Les in-
connus ont alors brandi leurs ar-
mes et fait feu sur l'employé, le
touchant grièvement. Les agres-
seurs ont quitté le local les mains
vides, non sans tire r encore quel-
ques coups de feu , abandonnant
leur victime, réfugiée dans l'arriè-
re-boutique.

Les vingt trains spéciaux qui
sont venus grossir le trafic ferro-
viaire, hier, n'ont pas perturbé ce
dernier. Les quelques retards en-
registrés n 'ont pas dépassé dix mi-
nutes.

La deuxième vague de vacan-
ciers a déferlé sur les routes suis-
ses de vendredi après-midi à sa-
medi soir, provoquant des embar-
ras de voitures pratiquement

• L'ASE compte pour l'heure 1500
membres actifs (dont 100 femmes)
réunis dans 53 groupes, et 7000 an-
ciens étudiants (présidés pour trois

Incendie en Argovie
SEON (ATS). - Réveillée diman-
che matin à 5 heures par des pas-
sants qui avaient observé de la fu-
mée s'échappant de l'étage supé-
rieur d'un restaurant , une famille
de Seon, dans le canton d'Argovie,
a échappé aux flammes qui ont
causé des dégâts pour près de
100 000 francs.

Grâce à la rapidité des secours ,

EXPLOSION A DELEMONT

Maison ravagée par le gaz
DELÉMONT (AP). - En négli-
geant de fermer le gaz avant de se
coucher, une octogénaire de De-
lémont (JU) a bien failli entraîner
les habitants de son immeuble
dans une véritable catastrophe.
L'explosion violente qui s'ensuivit,
samedi matin, à 9 h 05, a disloqué
toute la maison, détruisant com-
plètement deux des six apparte-
ments, selon les informations four-
nies par un porte-parole de la po-
lice locale, M. Eric Bianchi. Seule
Mlle Ella Raccordon-Duplain ,
âgée de 78 ans, chez qui a eu lieu
la fuite de gaz, a été brûlée au se-
cond degré. Les locataires du se-
cond logement réduit à l'état de
ruine en ont été quittes pour la
peur. Les dégâts pourraient attein-
dre le million de francs, la moitié
de la bâtisse de la rue des Prime-
vères étant vraisemblablement
condamnée à la démolition.

La terrible déflagration est par-
tie du second étage de l'immeuble
qui en compte trois, soufflant
complètement les deux apparte-
ments du palier. Mme Raccordon,
qui avait oublié de tourner la ma-
nette du gaz la veille du drame, se-
lon la police, a été retrouvée dans
les décombres, les vêtements et les
cheveux en flammes. Par une
chance inouïe, elle s'est trouvée au
centre de l'onde de choc et a
échappé ainsi à une mort certaine.
Souffrant de brûlures au second
degré au visage et sur le corps, elle
a été emmenée à l'hôpital où son
état a été jugé satisfaisant. Les lo-
cataires de l'appartement voisin
venaient de quitter la chambre à

(Photo B + N)

24 heures sur 24. Des ralentisse-
ments qui se sont concentrés sur le
début du week-end aux postes-
frontière et sur l'axe nord-sud de
Bâle vers Chiasso. Seuls deux bou-
chons étaient signalés hier : un ser-
pent de deux kilomètres s'est for-
mé à midi sur la N 2, entre Sursee
et Sempach, alors qu'une colonne
de deux kilomètres patientait hier
après-midi à la hauteur d'un chan-
tier, sur la N 3, avant Bilten (BL).

ans encore par Jean Babel, de
Confignon). C'est la plus s~>*
importante association ( |O  )
d'étudiants en Suisse. \__V

les trois enfants qui dormaient à
l'étage ont pu être évacués à temps
par un balcon. Leur père, qui avait
d'abord tenté de les réveiller lui-
même, a dû être hospitalisé hier,
souffrant de brûlures à la tête, de
même que son épouse et les trois
enfants , intoxiqués par la fumée.
La cause exacte du sinistre n'a pas
pu encore être établie.

coucher qui a été hachée par l'ex-
plosion et s'en sont sortis indem-
nes.

Les façades de l'immeuble mon-
trent de profondes lézardes et les
différentes dalles de la construc-
tion ont été déplacées par l'impact.
Un volet a été projeté sur un toit
distant d'une cinquantaine de mè-
tres. Les fenêtres des maisons de
tout le quartier ont volé en éclats.

Drame
de la jalousie
LOSONE (AP). - Un homme
jaloux a grièvement blessé son
épouse avant de retourner son
fusil d'assaut contre lui. Selon
les indications de la police tes-
sinoise, la femme, âgée de 21
ans et séparée de son mari,
était revenue au domicile con-
jugal en compagnie d'un ami
pour y prendre des effets per-
sonnels. Une discussion violen-
te a éclaté entre les deux con-
joints, durant laquelle l'homme
âgé de 28 ans a frappé plu-
sieurs fois sa femme à la tête
avec le manche d'une carabine.

DIRECTEURS DE POLICE
Limitation
de la vitesse : non
ZURICH (ATS). - La Commission
intercantonale de circulation rou-
tière, un organe de consultation de
la conférence des directeurs de po-
lice, s'est déclarée samedi à Zurich
contre l'introduction des limita-
tions générales de la vitesse à 80 et
100 km/h. Les directeurs de police
proposeraient au Conseil fédéral
en revanche que les vitesses soient
« conseillées», mais non obligatoi-
res, si l'on en croit l'édition de sa-
medi du quotidien zurichois Tages
Anzeiger.

Toujours selon le Tages Anzei-
ger, les directeurs de police des
cantons d'Argovie, Baie-Ville, Ber-
ne, Grisons, Lucerne, Saint-Gall ,
Vaud, Zoug et Zurich étaient pré-
sents à la réunion. Les membres de

Fête du yodel
SAINT-GALL (ATS). - Un cor-
tège tout en couleurs et musique a
entraîné des milliers de specta-
teurs enthousiastes à travers les
rues de Saint-Gall, hier après-
midi, mettant ainsi un terme aux
nuis JUUI& uc ici icic icuciai. uu
vnriel Cette manifestation oui a
lieu tous les trois ans, a réuni en
un concours pacifique 8400 yo-
dleurs, joueurs de cor des Alpes et
lanceurs de drapeau. Le conseiller
fédéral Otto Stich, invité d'hon-
neur, s'est montré très impression-
né lors de la cérémonie du matin.

Le chef du Département des fi-
nances a dit dans son allocution
que «si les politiciens chantaient
volontiers à voix haute, parfois, ils
yodelaient rarement aussi bien que
les concurrents de la fête fédéra-
le» . La tradition maintenue vive
est, selon lui, enracinée dans l'his-
toire, dans la patrie, mais aussi
dans la nature , la création. Elle est

Explosion à la STEP d'Ins
• INS (ATS). - Une violente ex-
plosion s'est produite samedi dans
une station d'épuration des eaux à
Ins (BE), a indiqué dimanche la
police bernoise qui estime les dé-
gâts à environ un million de
francs. Par bonheur , personne ne
se trouvait dans la station au mo-
ment de l'accident. Les causes de

Le mari jaloux a menacé en-
suite l'ami qui s'est réfugié
dans une maison voisine pour
avertir la police. Alors que la
femme blessée tentait de fuir,
l'homme a empoigné son fusil
d'assaut. Accrochant sa vic-
time dans l'escalier, il l'a at-
teinte d'un coup de feu avant
de retourner son arme contre
lui et de se tirer une balle sous
le menton. Les deux blessés
ont été conduits à l'Hôpital de
Locarno. La jeune femme était
toujours en danger de mort
dans la journée d'hier.

la commission ont exprime leur
avis personnel, non celui du gou-
vernement de leur canton. La dis-
cussion a été très animée avant
que le consensus soit trouvé.

Que craignent les directeurs de
police? La limitation de vitesse
pourrait entraîner un report du
trafic des autoroutes sur les routes
cantonales. Mais les tenants de la
limitation font valoir les expérien-
ces positives faites à l'étranger et
le recul du nombre d'accidents.

Quant aux réponses des gouver-
nements cantonaux à la consulta-
tion déjà parvenues, seuls trois
sont connues. Berne, les Grisons et
Lucerne se sont tous trois pronon-
cés en faveur de la réduction de la
vitesse.

*
l'expression de la foi dans la patrie
et dans notre espace vital, a souli-
gné M. Stich.

Pour M. Stich, on devrait pren-
dre exemple sur les yodleurs. En
effet , le conseiller fédéral a remar-
qué à quel point les femmes , yo-
dlers solistes, ont su occuper une
position de premier plan et donner
le ton. A tout le moins, elles ont su
occuper une meilleure place dans
cette discipline que dans l'éco-
nomie et l'Etat. Car la valeur du
yodleur se compte à ses résultats,
ses capacités et son engagement
personnel. Le sexe du yodleur, lui,
ne joue apparemment aucun rôle.

Sous la direction de M. Urs
Fliickiger, président du comité
d'organisation de la fête fédérale ,
le drapeau central de l'Association
fédérale des yodleurs a passé des
mains de Berthoud , organisateur
de la fête en 1981, à celles de
Saint-Gall.

cette explosion n 'ont pas encore
pu être éclaircies, mais les autori-
' tés excluent l'hypothèse d'une er-
reur humaine ou d'un acte crimi-
nel. La station d'Ins , qui a coûté 7
millions de francs, fonctionnait
parfaitement depuis 1980, date de
sa mise en service.
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PARENTS DE PERSONNES DISPARUES

Beyrouth : la colère explose
BEYROUTH (ATS/AFP). - Plu-
sieurs centaines de parents de per-
sonnes disparues depuis le début
de la guerre au Liban ont poursui-
vi hier leur blocus des voies de
passage entre Beyrouth-Ouest . et
Beyrouth-Est pour obtenir la libé-
ration de toutes les personnes dé-
tenues par des milices ou par
l'armée.

Laissant exploser leur colère
après des années de silence et
d'oubli, ces parents, qui empê-
chaient depuis samedi toute circu-
lation au passage du musée, ont
bloqué hier matin l'entrée ouest
des trois nouveaux passages qui
venaient juste d'être rouverts entre
les deux secteurs de Beyrouth
dans le cadre du plan de sécurité
ppur la capitale libanaise.

Ni la 6e brigade de l'armée (à
majorité chiite) qui contrôle le
côté ouest de ces passages, ni la
police n'ont reçu d'ordres pour
empêcher les manifestants d'arrê-
ter le trafic par des barricades.

A la suite d'intenses négocia-
tions et sous la pression du mou-
vement politico-militaire chiite
Amal - qui demeure très puissant
à Beyrouth-Ouest - les manifes-
tants avaient accepté hier en début
d'après-midi de rouvrir pour quel-
ques heures l'un des passages, ce-
lui du port.

Les dirigeants d'Amal, dont le
chef Nabih Berri partici pe au
« gouvernement d'union nationa-
le», ont souligné au cours de ces
négociations la nécessité de ne pas
bloquer le processus de pacifica-
tion en cours en empêchant la
réouverture des voies de passage,
qui en est une étape importante.

Ces manifestations, d'une am-
pleur et d'une détermination sans

PRES DE NEW YORK

MEURTRE «
H A U P P A U G E  ( A P /
ATS/AFP). - Deux adoles-
cents ont été inculpés ven-
dredi à Hauppauge, près de
New York, du meurtre d'un
garçon de 17 ans. Le procu-
reur a qualifié ce meutre,
exécuté selon un rituel par-
ticulièrement atroce, de «sa-
tanique et sadique ».

Richard Kasso, 17 ans, et
James Troiano, 18 ans, ont
été écroués pour meurtre
sans possibilité de libération
sous caution. Ils avaient été
arrêtés la veille après la dé.

N CARAGUA

La guérilla antisandiniste Fin de la 9reve
f̂c^̂  T A P A T- . A T C / A P D .  ____ T r. ront̂ io m.wn^_> uniï,>i__ nn_i (r r \u \  o mir f_ r.

accroît sa pression
MANAGUA (ATS/AFP). -
Plusieurs membres de l'armée
sandiniste ont été tués, samedi,
dans une embuscade tendue
par la guérilla lors d'une tour-
née du ministre sandiniste de
la Défense dans le nord-est du
Nicaragua , a annoncé diman-
che le ministre de la Défense,
M. Humberto Ortega.

M. Ortega, qui n'a pas dit s'il

RECORD DU MONDE

Une douche c
ALBUQUERQUE (AP). - Ste-
ve Gutierrez, 37 ans, a battu
un record du monde : il est res-
té vingt-trois jours, du 8 au
20 juin, sous la douche.

Il s 'était recouvert le corps
d'huile pour se protéger la
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• ROME (AP). - Au terme d'un
procès qui durait depuis six mois,
trente militants de l'organisation
d'extrême gauche Prima Linea et
de groupes affiliés ont été con-
damnés samedi soir à Rome à des
peines allant d' un à vingt et un ans
de prison , pour attaques et vols à
mains armée , au cours desquels
trois carabiniers ont été tués, en
1981 et 1982.

A quand un retour à la paix ?

précédent depuis le début du con-
flit libanais, ont surpris et embar-
rassé les dirigeants politiques de
tous bords qui se sont cantonnés
dans l'expectative.

Responsable «de facto» avec le
leader druze Walid Joumblatt de
la sécurité à Beyrouth-Ouest, M.
Berri se trouve dans une position
particulièrement délicate, estiment
les observateurs. II peut difficile-
ment accepter une intervention

couverte par la police mer-
credi du corps sauvagement
mutilé de Gary Lauwers, au
fond d'un bois dans cette vil-
le de Long Island.

«C'est un meurtre qui pré-
sente tous les aspects d'un
sacrifice », a-t-il déclaré. « Ils
ont allumé un bûcher sur le-
quel ils ont brûlé, en chan-
tant, les manches de chemise
et les chaussettes » de Gary
Lauwers.

«Après avoir forcé l'ado-
lescent à dire «j'aime Sa-
tan», ils lui ont arraché les

faisait partie du groupe tombe
dans l'embuscade, n'a pas pré-
cisé le nombre des victimes ni
leur identité.

Dans un communiqué dif-
fusé par la Voix du Nicaragua
(radio officielle du régime san-
diniste), le ministre a attribué
cette attaque aux « bandes
mercenaires que finance et or-
ganise la CIA» , expression uti-

prolongée...
peau, mais, a-t-il dit, la paume
de ses mains n 'est pas encore
complètement sèche.

Le précédent record, trois
cent trente-six heures, appar-
tenait à un Australien depuis
1978.

• HUNTSVILLE (Alabama)
(ATS/Reuter) . - Onze personnes,
dont plusieurs enfants, ont trouvé
la mort samedi dans le chavire-
ment d'un bateau à aubes de 30 m
de long, lors d'une croisière sur le
Tennessee.

• SAINT-DOMINGUE (ATS/
Reuter). - Les forces armées de la
République dominicaine ont été
placées en état d'alerte pour faire
face à toute agitation consécutive
à l'augmentation probable du prix
de l'essence, a-t-on appris samedi
de source autorisée.

par la force contre les manifes-
tants, mais attache en même
temps une grande importance au
bon déroulement du plan de paci-
fication de Beyrouth.

Cela s'est traduit par une décla-
ration extrêmement nuancée sa-
medi soir. Le leader chiite, tout en
affirmant qu'il « comprenait» la
colère des parents de disparus, a
souligné qu'il fallait «agir avec sa-
gesse même si cela nécessite une

SATANIQUE »
yeux avant de le tuer de plu-
sieurs coups de couteau », a
révélé le policier, qui a ajouté
que l'on recherchait une dou-
zaine d'autres jeunes gens
qui auraient pu être présents
ou savoir que le meurtre al-
lait être commis.

« Il s'agit de toute une sec-
te qui voue un culte à Sa-
tan », a affirmé un policier.
Selon lui, deux autres adoles-
cents au moins auraient as-
sisté au « sacrifice». Ce poli-
cier a indiqué par ailleurs
qu'une troisième personne

lisée par les autorites de Ma-
nagua pour décrire les mou-
vements de guérilla antisandi-
nistes.

Selon M. Ortega, l'embusca-
de s'est produie dans le dépar-
tement de Zelaya Norte, dans
le secteur de Siuna, sur la route
reliant Waslala à Siuna. Le
cortège d'officiels se rendait à
une cérémonie où des titres de
propriété devaient être remis à
des Indiens miskitos.

ENLEVEMENT ROCAMBOLESQUE A LONDRES

Le Nigeria embarrassé
LONDRES (ATS/AFP). - Le
NSO (National Security Orga-
nisation), service de renseigne-
ments nigérian, aurait organisé
et contrôlé la tentative d'enlè-
vement jeudi dernier à Londres
de l'ancien ministre nigérian des
Transports, M. Umaru Dikko,
selon des informations concor-
dantes circulant hier dans la ca-
pitale britannique.

L'un des responsables de ce
service, qui serait «très proche»
du général Mohammed Buhari,
chef de l'Etat nigérian, fait partie
des quatre personnes toujours
retenues par la police depuis que
l'ancien ministre a été découvert
jeudi soir, drogué, dans une cais-
se prête à être embarquée pour
Lagos, sur un petit aéroport du
nord-est de Londres, a-t-on in-

(Bélino AP)

semaine ou deux pour régler ce
douloureux problème».

Si les manifestants n'obtenaient
pas satisfaction, la réouverture du
port et de l'aéroport de Beyrouth,
prévue officiellement pour aujour-
d'ui, pourrait être retardée. Selon
le plan de pacification du gouver-
nement, cette réouverture doit suc-
céder à celle des voies de passages
entre Beyrouth-Est et Beyrouth-
Ouest.

apparie nant à cette secte
avait été arrêtée pour profa-
nation de tombe. Elle est ac-
cusée d'avoir déterré un mort
en octobre 1983 et d'en avoir
prélevé le crâne et une main.

Richard Kasso, un des
deux adolescents écroués
vendredi pour le meurtre
«satanique» du jeune gar-
çon, s'est pendu dans sa cel-
lule dans la nuit de vendredi
à samedi, a annoncé la police
de Northport (Etat de New
York).

Habité par environ 50 000
Indiens miskitos, le départe-
ment de Zelaya Norte a été le
théâtre, au cours des derniers
mois, de nombreuses attaques
de la guérilla contre l'armée
gouvernementale. La force dé-
mocratique nicaraguayenne
(FDN), le principal des mou-
vements de guérilla antisandi-
niste, est particulièrement ac-
tive dans tout le nord du Nica-
ragua, rappelle- t-on.

diqué de bonne source.
Les trois autres sont les hom-

mes que la police a trouvés en
même temps que M. Dikko dans
cette cargaison peu ordinaire. Un
Israélien qui était dans la même
caisse que l'ancien ministre avec
des seringues, dont le rôle était
visiblement de tenir le prisonnier
en état de léthargie pendant le
voyage. Dans la deuxième caisse
se trouvaient un deuxième Israé-
lien et un Nigérian.

Les deux Israéliens, dont l'un
est né en URSS et l'autre en Tu-
nisie, selon l'hebdomadaire bri-
tannique Observer, seraient
d'anciens membres du Mossad,
le service de renseignements is-
raélien.

Officiellement, le Gouverne-

INDE

Vague d'arrestations
SRINAGAR (ATS/REUTER) . -
Les mesures de sécurité ont été
renforcées dans tous les aéro-
ports indiens tandis que plus de
250 personnes étaient arrêtées
dans le Jammu-Cachemire à la
suite du détournement d'un
avion indien sur le Pakistan par
des sikhs, a déclaré dimanche la
police.

Certaines des personnes arrê-
tées depuis deux jours sont soup-
çonnées d'être des extrémistes
sikhs, a ajouté la police, préci-
sant que le calme régnait sur la
frontière contestée qui sépare
l'Inde du Pakistan.

Par contre les violences ont re-
pris au Pendjab, où une femme a
été tuée par des extrémistes dans

AUTRICHE

Complot déjoué
VIENNE (ATS/REUTER). - Les
forces de sécurité autrichiennes
ont déjoué samedi un projet d'at-
tentat à Vienne, arrêtant neuf per-
sonnes et saisissant un lot impor-
tant d'armes et d'explosifs, a an-
noncé le Ministère de l'intérieur.

Selon des sources informées, les
neuf suspects ont été arrêtés dans
un petit hôtel et l'on a trouvé sur
eux des plans correspondant à
ceux de l'ambassade du Pakistan.

Un porte-parole du ministère a
déclaré que les individus arrêtés
semblaient être de nationalités pa-

OPEP: à la recherche
d'une unité

VIENNE (AP). - Les ministres de
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) doivent se
réunir demain pour tenter de trou-
ver une unité à un moment où les
cours mondiaux du brut sont en
baisse et où la guerre s'intensifie
dans le Golfe.

Il y a peu de chances que les mi-
nistres parviennent à un accord
pour modifier les taux de produc-
tion ou le prix de référence du ba-
ril, actuellement fixé à 29 dollars,
bien que l'Iran cherche à obtenir
une augmentation des prix, décla-
rent des experts proches de
l'OPEP.

Ils soulignent que l'excédent
mondial de brut , estimé à 800 000
barils par jour, a entraîné un prix
inférieur à celui de l'OPEP de
deux dollars par baril sur le mar-
ché libre .

BOLIVIE

LA PAZ (ATS/AFP). - La Centrale ouvrière bolivienne (COB) a mis fin
hier à la grève générale illimitée qu'elle avait déclenchée jeudi dernier en
Bolivie, à la suite de la conclusion d'un accord avec le gouvernement, a
annoncé un dirigeant de la centrale.

Au terme de cet accord, le gouvernement demandera un moratoire
pour le paiement de sa dette extérieure de 4,3 milliards de dollars, oc-
troiera une augmentation salariale de 30 % en juin , a indiqué M. Filemon
Escobar, membre du comité exécutif de la COB.

• BANKGOG (AP). - Des artil-
leurs vietnamiens en territoire
cambodgien ont blessé samedi le
pilote et un membre d'équipage
d'un avion de reconnaissance thaï-
landais L-19, obligeant l'appareil à
se poser en catastrophe à la fron-
tière khméro-thaïlandaise , annon-
cent les autorités.

ment britannique restait encore
très discret hier sur ses soupçons
et sur le déroulement de l'enquê-
te, alors que M. Dikko était tou-
jours hospitalisé et se remettait
«doucement», selon des sources
médicales, du choc qu'il a subi
pendant son aventure.

Selon le responsable de la po-
lice antiterroriste britannique, le
commandant William Huckles-
by, M. Dikko, l'un des hommes
les plus recherchés par le régime
au pouvoir au Nigeria depuis dé-
cembre 1983, a eu « beaucoup de
chance»: immédiatement après
son enlèvement devant son do-
micile, jeudi peu après midi en
plein centre de Londres, l'ancien
ministre a été puissamment dro-
gué.

Dans le domaine diplomati-

un village proche du sanctuaire
sikh d'Amritsar, rapporte l'agen-
ce PTI.

Deux personnes ont également
été tuées et plusieurs autres bles-
sées dans l'Etat de Tripura, situé
dans le nord-est de l'Inde, où la
police a ouvert le feu samedi
pour faire cesser un affronte-
ment entre des partisans du pre-
mier ministre Mme Indira Gan-
dhi et ceux du Parti marxiste lo-
cal, ajoute l'agence.

Un dirigeant local du congrès
de Mme Gandhi a été griève-
ment blessé à l'estomac par un
tireur non identifié dans l'Etat
voisin d'Assam, rapporte enfin
PTI.

kistanaise et afghane, sans donner
plus de précisions. Il a dit que des
difficultés linguistiques compli-
quaient leur interrogatoire et que
d'autres détails seraient fournis ul-
térieurement.

Le Pakistan entretient des rap-
ports tendus avec l'Inde, qui l'ac-
cuse d'attiser l'extrémisme sikh
dans l'Etat du Pendjab. Le Gou-
vernement pro-soviétique de
l'Afghanistan reproche également
à Islamabad de mettre son territoi-
re à la disposition des résistants
afghans.

L'excédent doit se poursuivre
malgré la guerre irano-irakienne
qui affecte maintenant les voies
maritimes internationales avec les
attaques, des deux belligérants, de
pétroliers dans le Golfe.

Téhéran a cherché à accroître
son influence au sein de l'OFEP et
le président Ali Khameini a récem-
ment fait part au ministre du Pé-
trole, Mohammad Gharazi de son
intention de «participer active-
ment » à la réunion, selon l'agence
de l'OPEP.

Ceci pourrait entraîner Q6_.
heurts avec l'Arabie Saoudite, le
plus gros exportateur de l'OPEP.
Les Saoudiens sont officiellement
neutres dans la guerre du Golfe ,
bien qu'eux-mêmes et d'autres
producteurs arabes de la région
soutiennent l'Irak contre ce qu 'ils
reçoivent comme une menace ira-
nienne.

• SEOUL (ATS/Reuter). - Qua-
torze personnes ont trouvé la mort
et vingt-cinq autres ont été portées
disparues en Corée du Sud lors de
glissements de terrain et d'inon-
dations causés par des pluies tor-
rentielles lors des quatre derniers
jours , ont annoncé samedi des res-
ponsables des secours.

que, la Grande-Bretagne a sim-
plement «pris note», pour le mo-
ment, des démentis de Lagos sur
son éventuelle participation à
cette affaire. Dans les milieux
proches de l'enquête, on ne ca-
che cependant pas qu'ils sont
difficiles à croire, face à de nom-
breux éléments «troublants».

La presse dominicale britan-
nique souligne d'ailleurs le côté
«amateur» de l'équipe chargée
de l'enlèvement de l'ancien mi-
nistre, qui ne jouissait d'aucune
protection particulière. Les trois
hommes l'ont ainsi empoigné de-
vant chez lui au lieu d'attendre
qu'il s'éloigne, permettant ainsi à
sa secrétaire de tout voir et
d'alerter la police.




