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MASSACRES
AU NICARAGUA

« Les Indiens se battent
pour la terre. Pour eux, la
liberté , c'est la terre... » Un
combat dans lequel vient
s'inscrire au Nicaragua la
mort dimanche de plusieurs
membres de l'état-major.

Arrivés au pouvoir il y a
quatre ans à la suite de la
révolution populaire qui
jeta bas le dictateur Somo-
za , les sandinistes n'ont su
éviter les multiples chaus-
ses-trappes jalonnant la
gestion effective du pays.

Paranoïaque à l'excès, la
frange pro marxiste dd
mouvement imprime à la

La colère
des Indiens
société nicaraguayenne une
orientation douteuse. Où le
rigide idéologique le dis-
pute à une cécité politique
permanente. Des échecs
auraient pourtant dû dessil-
ler les nouveaux maîtres de
l'Etat . Ecœurement de la
classe moyenne trompée
dans ses espérances d'une
vraie démocratie , désertion
d'anciens camarades à la
probité reconnue, sous-dé-
veloppement chronique, in-
flation et instabilité géné-
ratrices de chaos... Mana-
gua, en des tentatives ma-
ladroites parce que déses-
pérées, s'efforce de pallier
le plus urgent. A rebours du
bon sens.

Resserrement des liens
Itvec Cuba et l'Union sovié-
tique , brigades internatio-
nales de travail volontaire -
réservées aux « cacochy-
mes » incurables du gau-
chisme tous azimuts - mo-
bilisation fanatique d'un
prolétariat sous-informé...
les sandinistes stigmatisent
à outrance la responsabilité
des Etats-Unis, de Ronald

Reagan et celle du sempi-
ternel bouc émissaire , la
CIA. Il est néanmoins un
drame qui démontre avec
éclat l'incurie pernicieuse et
le cruel borné des autorités
en place. De longues an-
nées vivant une quiétude au
quotidien sur la frange
atlantique du pays, les In-
diens miskitos, sumos et ra-
mas intéressent subitement
Managua. Dans le grandio-
se de la nature encore sau-
vage de l'est nicaraguayen ,
des massacres à vaste
échelle ponctuent cette
« sollicitude ». Forcés d'ap-
prendre l'espagnol - alors
qu 'ils ne parlent que leur
idiome propre et l'anglais
hérité des missions - inté-
grés sous la contrainte aux
compromis vénéneux de la
révolution , expropriés au ti-
tre de la réforme agraire ,
les Indiens exhument /"""N
la hache de guerre. ( 26 )

Antoine Gessler >—s
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Le FC Sion face à la furia espagnole de l'Atletico
Le tirage au sort du premier tour des coupes d'Eu- valeur à Tourbillon, que de jouer d'abord à Texte- Honved Budapest. Quant à Neuchâtel Xamax

rope (matches aller le 19 septembre, retour le 3 octo- rieur. Un Sion - Atletico Madrid attirera la grande (UEFA), il devra se rendre au Pirée face à Olympia-
bre) a eu lieu hier à Genève. Les clubs suisses enga- foule autour du stade valaisan. Selon l'entraîneur kos. En résumé, quatre rencontres importantes et in-
gés ont tiré des adversaires connus dans ce genre de Donzé : « Cela sera un grand truc... » En coupe des téressantes. Seul le FC Sion attirera tous les S~~~\
compétition. Le FC Sion est peut-être le plus mal loti, coupes, Servette sera opposé à Apoel Nicosie, alors regards de la Romandie pour le premier ( 7 )
mais mieux vaut rencontrer un adversaire de grande que Grasshopper (coupe des champions) affrontera match, le 19 septembre. \Ls
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Olympiakos Pirée
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Le président du FC Xamax, Gilbert Facchinetti, semble heureux d'avoir tiré l'équi-
pe grecque d'Olympiakos Pirée (son président à droite). (Bélino AP) FC Sion - Atletico Madrid vu par Casai

UN COUSINAGE ANDALOU ? UNE BLONDE SUÉDOISE DEVIENT
Une étrange ascendance andalouse donne au Valais ses airs cuivrés, ses teintes tranchées, ses M m m m  ^̂  ^fc m m m mlm Wm m" mm ^^vaches au p ort fier et à la combativité naturelle... f Ff § W Irflf B K0I V
D'une sierra aux lacs azurés, jusqu 'aux champs brûlés, c'est l'étonnante parenté que se donne la .

nature des deux pays. (Photo Fabienne Delaloye)

Miss Suède, Yvonne Ryding, yeux bleus et cheveux
blonds, a été couronnée miss Univers 1984 lundi soir à
Miami. Cette jeune infirmière de 21 ans, qui l'a emporté
face à des rivales de 81 pays, a reçu 175 000 dollars en es-
pèces, ainsi que des prix en nature comprenant la disposi-
tion d'un appartement à New York pendant un an et une
garde-robe d'une valeur de 5000 dollars.

Miss Afrique du Sud, Tisha Snyman, âgée de 20 ans ;
miss Venezuela, Carmen Maria Montiel, 19 ans ; miss Phi-
lipp ines, Dess Verdadero, 21 ans ; et miss Colombie, Su-
sqna Caldas, 20 ans, ont été désignées comme les dauphi-
nes de miss Univers.

Sur le vif... 7 Tél. 026/616 6.
-r jnqieL /r ****/r
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Les libres penseurs
enchaînés

133 ATHLÈTES
SUISSES
A LOS ANGELES!

Mouvement du 10 juin
« COMBY
DÉMISSION!»

Sympathique lieu de rencontre.
Nous ne nous contentons pas
de dire «Bon appétit»..., nous
sommes aux petits soins pour
satisfaire même les gourmets
les plus exigeants.
Café-restaurant-dancing.
Grande piscine couverte et
sauna publics, salles pour bar
quels.

Vis-à-vis de la télécabine
Fam. Ellyet Jan Mol
Les Marécottes



Les libres penseurs
enchaînés

J'ai abordé sans préjugé la
lecture du Libre penseur, pé-
riodique romand et franco-
suisse réellement laïque et in-
dépendant ; c'est du moins ain-
si que se présente cette publi-
cation trimestrielle. Mon atten-
tion avait été attirée par un ti-
tre de la première page : « Bien-
venue, amis Vaiaisans». Sous
ce titre figurait l'annonce de la
création d'un groupe de libres
penseurs dans notre, canton.

Naïvement, je croyais que
les membres d'un tel groupe-
ment étaient indépendants,
prêts à dialoguer avec les
croyants, philosophes respec-
tueux de leurs adversaires.
Leurs écrits révèlent un secta-
risme d'un gros calibre. Libres
au départ, ces penseurs ne le
sont pas demeurés et, à l'évi-
dence, ils trahissent leur propre
appellation.

Ils détestent les Eglises -
musulmane et catholi que en
particulier - et emploient des
arguments souvent vulgaires
pour tenter de les discréditer.
Penseurs-enchaînés, ils travail-
lent à une «émancipation pai-
sible et constructive de l'être
humain» à coups de slogans
suant l'intransigeance, de pro-
pos caricaturaux et intolérants.
Voici un échantillon de leur
prose insultante, renvoi aigre

Loterie romande
SAINT-AUBIN (FR) (ATS). - La
Loterie Romande a procédé au ti-
rage de sa 543e tranche à Saint-
Aubin (FR), dont voici les résul-
tats :

Premier tirage : 9600 lots de 10-
francs pour les billets se terminant
par : 78, 96, 40, 76, 64, 93, 68 et 10.
Deuxième tirage : 2400 lots de 20-
francs pour les billets se terminant
par 08 et 69. Troisième tirage : 360
lots de 50 francs pour les billets se
terminant par : 266, 900 et 028.
Quatrième tirage : 36 lingots d'or
de 20 g, pour les billets se termi-
nant par : 9819, 4290 et 9284. Cin-
quième tirage : 14 lingots d'or de
50 g, pour les billets portant les
numéros : 682055, 627599, 643949,

Hit parade - Enquête N° 27
1. Self Contrat, Raf/Laura Bra-

nigan.
2. Big in Japon, Alphaville.
3. Against ail Odds, Phil Collins.
4. On s 'embrasse on oublie tout,

Frédéric François.
5. Footloose , Kenny Loggins.
6. Jump, Van Halen.
7. The Kid 's american, Matthew

Wilder.
8. Plus jamais, Jean-Luc Lahaye.
9. To the Edge of Time, Francie

Conway.
10. Débranché, France Gall.
11. Sad Songs , Elton John.

Nouveauté mondiale : la
montre avec système telescopique

Pas évident, et pourtant il s 'agit
d'une nouveauté technique impor-
tante. La bague telescop ique en
matière synthétique légèrement
surélevée rempli plusieurs fonc-
tions. Cette bague se trouve située
entre le verre et la carrure du boî-
tier. Elle agit comme amortisseur
multi-directionnel.

Cette bague en nouvelle matière
donne un «p lus » considérable à la
résistance aux chocs et peut sup-
porter une compression jusqu 'à
2000 kilos. Ce réhaut préserve le
verre des chocs frontaux , il absor-
be les brusques différences de tem-
pérature et maintient l'étanchéité
à p lus de 100 mètres. Le verre mi-
néral biseauté extra-dur 600 Vic-
kers a une épaisseur de 1,4 milli-
mètre. L'emplacement de celui-ci
se trouve au milieu de ce joint, de
façon à ce que le verre soit p lus ré-
sistant que tout autre système.

La boîte, le fond vissé et le bra-
celet extensible sont en acier.

Le mouvement quartz de préci-
sion suisse avec p ile de longue du-
rée est suspendu dans une cage de
caoutchouc. Ce mouvement a été
transformé afin qu 'il puisse offrir

d'un penseur intoxi qué par ses
propres sécrétions.

Le baiser apostolique
Jean-Paul II, ce rusé réac,
Disait un jour à ses disciples :
« Si j'entreprends tant de périples,
C'est pour vous baiser le tarmac.
Mais le tarmac que je préfère
Au fond de mon cœur de polak,
C'est le tout beau du bout du lac,
Celui de Genève, mes frères.
Tout en le baisant, front à terre
Et croupe en l'air, Suisses amis
De Zwingli, Rousseau et Voltaire,
C'est vous tous que je baise aussi.
Et j 'éprouve un plaisir divin,
Baisant du même coup Calvin.
Car toi, Genève, ô mon amour,
Malgré ton Dunant, ton Dufour,
Tes parpaillots et tes métèques,
Tu accoucheras d'un évêque ! »

Dans mon jeune âge, j' ai
connu un authentique libre
penseur, personnalité politique
marquante de ce pays. Avant
de me faire une « révélation»
dont il craignait qu'elle blesse
ma foi et mes convictions, il
sollicitait une permission de
parole. Exquise politesse. Il est
vrai que ce Monsieur n'appar-
tenait pas à un groupe struc-
turé et militant. Sa propre li-
berté l'inclinait à respecter cel-
le de ses interlocuteurs.

Hermann Pellegrini

599863, 652944, 604234, 644095,
620118, 658997, 692488, 620531,
592584, 596881 et 605932. Sixième
tirage : 4 lingots d'or de 100 g,
pour les billets portant les numé-
ros : 672498, 672027, 615970 et
660344. Septième tirage : 5 gros
lots de 1 kg d'or, pour les billets
portant les numéros : 590050,
634877, 655554, 627899 et 615549.

Attribution des lots de consola-
tion : (10 lingots de 20 g d'or), pour
les billets portant les numéros :
590049, 590051, 634876, 634878,
655553, 655555, 627898, 627900,
615548 et 615550.

Sans garantie. Attention : seule
la liste officielle fait foi.

12. Don 't answer me, Alan Par-
sons Project.

13. Une Chanson italienne, Alain
Morisod.

14. Holding out for  a Hero, Bon-
nie Tyler.

15. Corne back and stay, Paul
Young.

16. Girls just want to hâve f un,
Cyndi Lauper.

17. Original sin, Inxs.
18. Danse moi, Rose Laurens *.
19. Happy Children, P. Lion.
20. High on Emotion, Chris de

Burgh *.
* Nouveaux venus.

aux chocs une résistance supérieu-
re.

De nuit, la lecture est excellen-
te, les aiguilles et les points sur le
cadran sont fluorescents. La ma-
tière radio-active tritium de pre-
mière qualité ne présente aucun
danger. La première fonction pour
une montre, donner l'heure aussi
bien de jour que de nuit, a été res-
pectée et la lecture parfaite qu 'of-
fre le modèle Stunt ne nuit pas à
l'esthétique générale.

Les immigres et
Le problème des immigrés est à l'ordre du jour. Les médias, les partis po-
litiques, les pouvoirs publics, les organisations charitables, les Eglises
s'en préoccupent ; le pape lui-même l'a abordé lors de son pèlerinage en
Suisse. Le sujet n'est pourtant pas nouveau, mais il est exacerbé par les
difficultés économiques et le chômage.

Les solutions à envisager doi-
vent être examinées avec lucidité
et charité , avec prudence et me-
sure. Si ces étrangers sont chez
nous, c'est qu'ils ont été attirés par
notre pays, soit qu 'ils aient été re-
crutés chez eux , soit qu 'ils aient
entendu parler par leurs parents
ou amis des avantages qu 'ils trou-
veraient en Suisse.

Les travaux qui leur ont été con-
fiés dès leur arrivée étaient géné-
ralement les plus pénibles et n'exi-
geaient que des qualifications in-
férieures, il s'agissait des travaux
que nos compatriotes souhaitaient
ne plus faire eux-mêmes. Cette be-
sogne correspondait d'ailleurs la
plupart du temps à leurs capacités.

Les conditions d'insertion dans
notre société n'ont souvent pas fait

EGLISE EN FETE
Commentant la visite de Jean Paul II en Suisse, un pasteur protestant dé-
clarait qu'un des aspects qui le frappait le plus était l'atmosphère de fête
qui se dégageait de ce grand rassemblement, de ce grand show catholi-
que. A l'opposé, le protestantisme s'affirme comme une religion sérieuse,
compassée, presque triste, centrée sur la vision d'une corruption irrémé-
diable de l'homme, ennemie des grandes et exubérantes manifestations
extérieures. En réalité, la fête devrait constituer la tonalité fondamentale
et permanente de toute vie religieuse, spécialement de la vie religieuse
chrétienne.

De façon incompréhensible et
presque scandaleuse, on insistait
autrefois à outrance sur la doc-
trine du péché originel et sur la
prédication de l'enfer. Le péché
originel paraissait la toile de
fond sur laquelle se déroulait
toute la vie chrétienne, dans la
peur, l'inquiétude, la méfiance,
l'angoisse. L'enfer prenait la for-
me d'un gouffre effrayant, ou-
vert devant les pas des hommes
qui devaient sans cesse se con-
torsionner pour ne pas y tomber.
La prédication cléricale présen-
tait essentiellement une religion
de la peur, de la négativité, com-
me si le baptême ne supprimait
pas le péché originel et comme lèles à celle des anciens prédi-
si le Christ n 'était pas puissance cateurs...
infinie capable de sauver les C'est vrai que le christianisme
hommes de l'enfer.

Par un saut à l'extrême, les
modernistes actuels ont prati-
quement éliminé la prédication
du péché originel et celle de l'en-
fer. Ils réduisent le récit biblique
à une aimable fable de signifi-
cation tout au plus symbolique ;
n'osant pas toujours nier ouver-
tement l'existence de l'enfer, ils
le dépeignent comme un lieu dé-
sert et vide, où personne ne peut
se plonger car ce serait contraire
à l'amour béat de Dieu...

Ces modernistes, cependant ,
ne présentent pas une religion
plus gaie. Le péché originel tra-
ditionnel s'est vu transformer en
péché de la société, des institu-
tions, de la politique, de l'éco-
nomie ; le fait même de partici-
per activement et positivement à
la vie politique et économique
de notre pays contribuerait à fai-
re accroître le poids du péché
originel dans l'humanité. L'enfer
s'est vu réduire à une réalité ter-
restre : c'est la situation d'injus-

première
¦ A

Le modèle Stunt a toutes les
qualités d'un produit de haut de
gamme. Il a été réalisé pour les
sportifs et les gens d'action. Sa
construction novatrice fait l'objet
d'un dép ôt de brevet international.
Il existe huit variantes de cadrans
hommes et dames et une garantie
internationale est jointe.

Cette montre, d'un prix modeste,
a été créée par Sicura S.A., à
Granges.

l'objet d'une préparation matériel-
le et psychologique suffisante. Ac-
cueillis avec beaucoup de réserve,
pour ne pas dire plus, ils ont été en
quelque manière conduits à vivre
entre eux, un peu comme des mar-
ginaux. Certes, ils n'ont pas été im-
portés de force. Ils sont venus pour
trouver une rémunération et des
conditions de vie meilleures que
celles que leur pays pouvait leur
offrir. En fait , ils ont obtenu ce
qu 'ils cherchaient. Au prix d'un
dépaysement géographique et so-
cial parfois douloureux , ils ont ga-
gné des salaires sans comparaison
avec ceux pratiqués dans leur
pays... quand ils en recevaient. Ils
ont été logés bien modestement,
parfois volontairement pour aug-
menter leurs économies, mais pas

tice, d'exploitation, de sous- dé-
veloppement, de pauvreté où se
trouve plongée une partie de
l'humanité.

A partir d'une telle vision pi-
toyablement sécularisée de l'en-
seignement chrétien authenti-
que, nos modernistes s'efforcent
de nous culpabiliser, d'inquiéter
les esprits et les consciences, de
susciter des attitudes de méfian-
ce et de révolte face à toutes les
institutions politiques et éco-
nomiques de notre pays. Ils prê-
chent une religion de l'indigna-
tion , de la révolte, du méconten-
tement. Ils s'efforcent d'imposer
leur autorité par des voies paral-

s'inscrit sur un certain fond de
tristesse presque insupportable.
Tristesse du péché, non pas tel-
lement originel mais de tous ces
péchés personnels auxquels
nous consentons soit par perver-
sité soit par faiblesse ; tristesse
de l'enfer , cette négativité abso-
lue à laquelle nous pouvons don-
ner sens et efficacité. Tristesse
d'une humanité disloquée, divi-
sée, si contradictoirement enfon-
cée dans la misère ou dans la
jouissance, injuste. Tristesse
d'une humanité qui se rend si
étrangère au message de Dieu, si
indifférente à la prédication du
salut.

Etre chrétien, c'est sentir ce
poids infini de tristesse, qui ris-
que à certains moments de se
transformer en chape de déses-
poir.

Et cependant être chrétien ,
c'est être protégé contre toutes
les tentations et tous les appels
du désespoir. C'est vivre dans la
joie d'un salut offert à tous et à

PROSE ET POESIE
Je nourrissais depuis quelques

semaines l'intention d'entretenir
le lecteur de l'étude qu'Yvonne
Preiswerck consacre aux rites
funéraires comparés du val
d'Anniviers, vaiaisans et catho-
liques et des Ormonts, vaudois
et protestants. Diverses circons-
tances sont cause que je me suis
laissée devancer par Elisabeth
Sola. Le lecteur ne s'en plaindra
pas, ni l'auteur, car le sujet est
magistralement traité.

Je n'ai pas, pour autant quitté
le val d'Anniviers dont le nom
seul évoque pour moi tant de
souvenirs ; depuis la chanson de
Jacques Dalcroze Quand j e  pen-
se à mon village, qu'enfant je
chantais avec autant de ferveur
dans le cœur que de fausseté
dans la voix, jusqu'aux Légen-
des des Alpes valaisannes de
Mario, en passant par les histo-
riens qui donnent aux Anni-
viards une origine hunique,
c'est-à-dire qui en font des des-
cendants des Huns, les hordes
d'Attila, toujours j'ai été fasci-
née par les habitants du val
d'Anniviers, dont je situe le plus
beau titre de gloire en 1835 lors-
que, leurs terres ravagées par les

plus mal qu 'ils ne l'étaient chez
eux. Ils ne sont d'ailleurs pas re-
parti s alors qu 'ils étaient libres de
le faire et qu 'ils en avaient les
moyens.

La situation est certes plus grave
en France que chez nous ; le nom-
bre et le comportement des im-
migrés a été jusqu 'à provoquer le
succès d'un parti d'extrême- droite
lors des élections au Parlement eu-
ropéen. Il n 'est pas trop tôt pour
contrôler les réactions helvétiques
face à ce problème. Même si c'est
pour profiter de certains avantages
qu 'ils sont venus chez nous, même
si nous les sentons terriblement
différents , même si nous n 'avons
pas à nous culpabiliser à leur
égard, nous devons les respecter ,
pour les travaux qu 'ils font et que
nous ne voulons pas faire, pour les
enfants qu 'ils ont et que les Suisses
ne veulent plus avoir.

Quand un pays décide de de-
venir un pôle d'immigration, il doit
être conscient des responsabilités

tous accessible. C'est savoir que
nous ne sommes pas des êtres je-
tés par hasard et pour un instant
ridicule dans l'univers, mais des
personnes authentiques, voulues
par une liberté d'amour et ap-
pelées à participer à un infini
d'amour au-delà de toutes nos
petitesses, de toutes nos faibles-
ses, de toutes nos insignifiances
actuelles. C'est savoir et c'est
voir Dieu lui-même à l'œuvre
dans la vie de chacun et dans la
vie de l'humanité, au service des
hommes pour les aider à réaliser
positivement toutes leurs tâches
terrestres et pour tous les entraî-
ner au-delà de leur horizon ter-
restre jusque dans l'infini de sa
propre existence.

Eglise en fête ?
Oui, l'Eglise est la grande

pourvoyeuse d'espérance et si-
multanément le grand rassem-
blement efficace de tous les es-
poirs des hommes, une espéran-
ce qui prend sa source et qui
trouve sa plénitude au-delà de

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
Tout sur les problèmes monétaires
La Revue économique et sociale N° 2 de mai 1984 aborde dans ses colon-
nes un sujet qui est toujours d'actualité, celui des problèmes monétaires.
Neuf articles de spécialistes traitent de cette question qui touche à la fois
l'économie internationale, nationale et régionale.

Jacques De Larosière nous parle de l'économie nationale et mondiale :
de leurs interactions, Jiirg Niehans de la politique monétaire nationale et
du marché international des capitaux.

Christian F. Duhr du franc suisse et du marché international des capi-
taux, Paul De Grauwe s'intéresse au système monétaire européen, à ses
problèmes et à ses perspectives, Jean-Pierre Béguelin nous offre ses
réflexions sur le système monétaire international, Marcel Çh. Heimo
nous entretient de l'endettement extérieur du tiers monde et de la situa-
tion économique mondiale, Jean-Pierre Roth nous fait part d'une théorie
et pratique de l'offre de monnaie pour la Suisse, Zuhayr Mikdashi nous
soumet un propos sur les risques bancaires et les créances transnationa-
les, René Chopard intitule son article : «Le DTS et l'ECU, deux réponses
à des problèmes internationaux, respectivement régionaux».

débordements de la Navizance,
ils ont refusé le produit d'une
collecte faite en leur faveur et à
laquelle la Confédération ajou-
tait sa propre subvention. Les
délégués désignés pour apporter
l'argent se heurtèrent au refus
poli mais . ferme des monta-
gnards. Les conflits entre eux et
les forces de la nature, cela les
regardaient. Que cet argent aille
à de plus infortunés qu'eux.
Tant de grandeur d'âme étonna
les délégués, qui luttant de gé-
nérosité firent exécuter un ca-
lice en or, haut de trente centi-
mètres, décoré de ciselures d'ar-
gent, lesquelles encadraient trois
médaillons en émail coloré re-
présentant les trois vertus théo-
logales. Trois autres médaillons
décoraient le pied du calice, l'un
où était peinte la Cène, l'autre
sainte Euphémie, patronne de
Vissoie et le troisième enfin por-
tant cette inscription : « Magna-
nimis Navizenciae accolis Hel-
vetorum munificentia. dispen-
satores 1835 » qu'on peut tradui-
re par : « Aux magnifiques rive-
rains de la Navizance, les dis-
pensateurs des libéralités de la
Confédération, 1835 ».

nous
qu 'il doit assumer tout de suite et
de celles qui l'attendent à longue
échéance. Les immigrants ont en
contrepartie le devoir d'accepter
les conséquences de leur libre
choix et de s'efforcer de réussir
leur réinsertion.

C'est ce qu 'en termes profonds
et éloquents Jean Paul II est venu
récemment nous rappeler. Dans ce
monde où la violence n'épargne
aucune communauté et guette tous
les hommes pour en faire des
bourreaux ou des victimes, les
chrétiens, catholiques ou protes-
tants, doivent se souvenir que les
Béatitudes sont les mêmes pour les
uns que pour les autres. Au-delà
des incompréhensions, des oppo-
sitions d'intérêt et des différences
de cultu re, nous devons vouloir le
bien de ceux qui ne sont pas nos
compatriotes et faire pour eux ce
que nous souhaiterions qu'ils fas-
sent pour nous dans les mêmes cir-
constances.

O. de Cry

tout horizon humain, au-delà de
tous les efforts des hommes.

Il ne s'agit aucunement de
l'espérance facile de ces optimis-
tes naïfs qui sont convaincus
que tout le monde est beau, gen-
til, innocent, bien disposé et qui
sont persuadés que tous leurs
actes ont valeur d'exploit.

Il s'agit d'une espérance qui
ne repose en aucune façon sur la
force ni sur la bonne volonté des
hommes. Il s'agit d'une espéran-
ce exigeante qui prend la forme
de la charité réelle, charité qui
s'inscrit dans le comportement
personnel et quotidien, charité
qui fouaille chacun jus qu'au
plus intime de sa conscience et
de sa volonté, l'empêchant cons-
tamment d'être béatement satis-
fait de soi.

Pourquoi l'Eglise officielle est-
elle si peu capable d'annoncer ce
message de fête ?

Pourquoi l'Eglise réelle don-
ne- t-elle si peu de place à la
fête ?

A. Fontannaz

Je tiens ces précisions de M. le
curé de Vissoie à qui je me suis
permis de téléphoner, il y a
quelques années. Ce geste est si
beau et si rare que j'aurais voulu
le célébrer en vers ou tout au
moins en poésie. Hélas, j'appar-
tiens à la grande catégorie des
poètes sans voix.

Fort heureusement j'ai pu pê-
cher dans le Portrait des Vaiai-
sans, de Chappaz, la version
poétique de l'événement. Je
m'en voudrais de ne pas la re-
lever ici : « Les Anniviards hé-
bergent ce brave garçon d'of-
frande, le tombent , le ramas-
sent , le mettent au lit et après le
réveillent pour le soûler encore.
Ils lui enfilent leurs devises dans
l'oreille : «Houille, Mathieu, la
femme qui fait des vents au lit
cause trois grands plaisirs. Elle
soulage ses intestins, chauffe le
lit et donne à son mari l'odeur
du tabac. » Mais ils allongèrent
un coup de pied à leur ami le
troisième jour , et bougonnèrent :
« Il faut remporter l'argent ».

O Pindare, ô Shakespeare,
voilez-vous la face !

Anne Troillet-Boven
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Une nouvelle prestation
de la SBS en matière de
prévoyance professionnelle
SAVE

¦BST-i Comment organiser
la prévoyance professionnelle volontaire?

m\mam Comment constituer
des réserves de cotisation?

mmam Où déposer la fortune libre de la fondation
¦¦H Comment gérer la prévoyance

pré-obligatoire?

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

ANNONCES DIVERSES

M INSTALLATION
 ̂DE CUV AGE

5  ̂
DU ROUGEv GLASSBOND

VINIFICATEUR
r AUTOMATIQUE

le démonstration, à examiner chez :

 ̂  ̂
Le Fenil - VEVEY

2 cuves polyesters GIMAR de 12000 I chacune
2 groupes automatique de pompage-arrosage avec

pompes inox , tube de remontage, réglage auto
matique de la fréquence et de la durée d'arro-
sage

Avec chapeau flottant peut être utilisée pour le
stockage.
Type 20 v 120 H. des cuves : 4130 mm j

H. de travail : 5610 mm \ I
Diam. extér. : 2120 mm \M

Capacité de fermentation : 9400 I par cuve V
Capacité de stockage : 12000 I. par cuve.
Prix : départ Vevey : Fr. 16.500.- soit 70 c. le I.

Téléphone : 021 35 38 35

ŒIMQ- CONSULT
CHARLES REVI .LIOD - OENOLOGUE - 4 CH DU CASARD - CH - 1023 CRISSIER

WêêêM La réponse: SAVE
(Fondation de la Société de Banque Suisse
pour la prévoyance professionnelle volontaire.)

SAVE est une fondation en faveur de la prévoyance profession-
nelle facultative qui ne donne pas seulement réponse
à toutes ces questions mais qui satisfait à tous vos besoins
de façon optimale dans la réalité.
Ainsi vous êtes déchargés de l'obligation de créer une fondation
supplémentaire et évitez d'avoir à en gérer l'administration.
Vous assurez donc simultanément gestion et placement
optimaux aux capitaux de votre institution de prévoyance.

Laissez-nous vous expliquer ce qu'est SAVE en détail.
Cette nouvelle prestation vous prouvera que l'expérience va
de pair avec les connaissances à la Société de Banque Suisse.

La prévoyance professionnelle selon la loi
et vos besoins

MOMECT S.A. vend à Collombey-le-
Grand un très bel excavateur hydr.

O.K. RH9 E
1978, comme neuf, garanties. Possible
reprise de matériel en échange.

Bureaux: 021/22 58 29.
22-3334

«Moins de frais
d'entretien»
Immeubles neufs ou rénovations:
Optez pour les fenêtres en plas-
tique EgoKiefer (système Combi-
dur) avec joint médian, vous ferez
de réelles économies et vous épar-
gnerez bien des soucis!
Informez-vous
auprès de votre spécialiste:

VIAenuisetie
artisanale
De Conte Luciano el Monte Giovanni
1896 Vouvry. Ch Les Bresoleys, Tel 025/8134 85

LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 
Rue: NPA, localité: 
Tél.: Date : Signature: 

N" de l'abonné: 
D Annonce gratuite (pour abonnés) * D Annonce payante*•Cochez ce qui convient
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Slon K
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// faudrait convaincre les hommes
du bonheur qu 'ils ignorent, lors
même qu 'ils en jouissent.

1 Montesquieu

Un menu
Crevettes
Sauté d'agneau
aux aubergines
Salade
Pudding à l'ananas

Le plat du jour
Sauté d'agneau aux aubergines

Faites rissoler 1 kg d'épaule en
morceaux dans 3

^ 
cuillerées à sou-

pe d'huile d'olive. Emincez 2 oi-
gnons et ajoutez-les dans la cocot-
te, lorsque la viande est bien dorée.
Ajoutez 1 cuillerée à café de poivre
et versez 2 dl de bouillon. Couvrez
et laissez mijoter à feu très doux
pendant 40 minutes. Coupez trois
aubergines en petits cubes. Dans
une poêle, faites chauffer
3 cuillerées à soupe d'huile d'ara-
chide et 2 cuillerées à soupe d'huile
d'olive; à feu assez vif , faites risso-
ler les dés d'aubergines pour les
colorer. Egouttez-les, ajoutez-les
dans la cocotte de la viande au
bout des 40 minutes et laissez mi-
joter encore pendant 20 minutes.

Recette du pudding
à l'ananas

Préparation : 15 minutes. Cuis-
son : 35 minutes.

Ingrédients : 250 g de brioche
rassise ; un demi-litre de lait,
3 œufs , 125 g de sucre , 40 g de
beurre, 1 cuillerée à café de poudre
de vanille, 2 cuillerées à soupe de
rhum, une demi-boîte d'ananas au
sirop, 1 sachet de caramel cristalli-
sé.

Enduisez de beurre le fond et les
bords d'un moule à bords hauts et
garnissez le fond d'une couche de
brioche coupée en petits dés; re-
couvrez-les de petits morceaux
d'ananas ; continuez ainsi : brioche,
ananas, etc. en terminant par une
couche d'ananas.

Faites chauffer le lait avec le su-
cre en poudre, la vanille et le rhum;
battez les œufs en omelette; dé-
layez-les avec le lait chaud sucré;
ajoutez le reste du beurre fondu;
versez dans le moule; frappez lé-
gèrement le fond du moule contre
le plan de travail pour faire tomber
le lait dans le fond du moule.

Mettez ce moule dans un réci-
pient plus grand contenant de l'eau
chaude; faites cuire 35 minutes au
four dans ce bain-marie; laissez re-
froidir avant de démouler et sau-
poudrez le dessus du pudding de

L'ambiance des soldes

Copyright by Sciaky-Presse

caramel cristallisé ; servez très froid
avec une sauce à la gelée de gro-
seille chaude.

Trucs pratiques
Les taches de sang

Tout comme pour les taches
d'œufs, n'essayez jamais d'enlever
des taches de sang avec de l'eau
chaude. Utilisez exclusivement de
l'eau froide, sinon, quel que soit le
procédé utilisé, vous ne réussiriez
jamais à les faire disparaître.

Sur du tissu grand teint: frottez la
tache avec du sérum physiologique
(vous l'achèterez en pharmacie, il
est utilisé habituellement en pulvé-
risations nasales). Tamponnez en-
suite avec de l'eau oxygénée à 10
volumes, puis rincez abondam-
ment.

Sur les autres tissus: délayez de
l'amidon en poudre avec un peu
d'eau. Frottez la tache avec la pâte
obtenue. Laissez sécher , puis bros-
sez la croûte d'amidon. Fouillez en-
core dans votre pharmacie, et pre-
nez un cachet d'aspirine. Faites-le
dissoudre dans un peu d'eau et im-
bibez la tache avec cette solution.

Sur les matelas: faites de nou-
veau appel à une pâte d'eau et
d'amidon. Laissez sécher et bros-
sez.

Sur les tissus d'ameublement:
imbibez d'eau froide, puis lavez à
l'eau savonneuse légèrement tiède
et rincez.

Sur les tapis ou la moquette: ab-
sorbez au maximum la tache avec
un buvard, puis tamponnez avec du
vinaigre blanc. Rincez ensuite
abondamment.

Nos amies les bêtes
Le point sur la nouvelle loi

Si vous abandonnez votre animal
dans la nature, vous devez savoir
que vous signez son arrêt de mort.

En effet , après un séjour de quel-
ques jours à la fourrière, sans col-
lier d'identification, votre compa-
gnon à quatre pattes, chien ou
chat , sera abattu. Le chat, en outre,
est la proie des chasseurs sitôt qu'il
s'éloigne des habitations.

La progression du spectre de la
rage a conduit à une application
stricte de la loi.

Les échos de la mode
Les barrettes

Vous en porterez de toutes les
formes, de toutes les couleurs, à
toutes les heures. Elles sont sou-
vent ornées de fruits, de fleurs plus
ou moins grosses que vous choisi-
rez selon votre humeur, votre ro-
mantisme ou l'heure de la journée
que vous avez choisie pour être la
«vôtre ».

Comme je me penchais nour étendre le couvre-pieds, je fus
frappée de voir que les taches sombres de sa robe étaient du
sang séché, et non de la poussière. De plus , du sang frais coulait
de dessous sa jupe. La jeune femme était gravement blessée et
exigeait une assistance immédiate. Son corps frêle ne devait pas
peser plus de quarante kilos, ce qui n'était rien pour moi après
des mois passés à aider Baptiste, mais je faillis la lâcher lorsque
son bras glissa de son visage. Je portais Seena.

L'ayant déposée sur le lit de l'ancienne nursery, je pris à la
hâte des draps et des serviettes afin d'absorber le sang qu'elle
perdait maintenant en abondance. D'une ou plusieurs blessures.
Dès que je l'eus débarrassée de sa robe, je compris. Elle souffrait
d'une hémorragie consécutive à une tentative d'avortement. Dieu
seul savait ce qu'elle avait bien pu utiliser pour cela : baguettes
de bois, fil de fer, couteau. Je constatai aussi que son visage était
tuméfié et que son corps portait des traces de coups. Je déchirai
un drap en petits carrés pour en faire des pansements, mais ce
fut inutile. Us se trempaient de sang en un rien de temps. Seena
avait percé au moins un grand vaisseau sanguin et atteint un ou
plusieurs organes vitaux. Elle se vidait de son sang. Personne n^
pouvait plus la sauver.

Alors que je bassinais son corps et m'apprêtais à lui passer

Et maintenant, appelez

Ces articles sont livrés d'usine à des prix
extrêmement avantageux. Toutes les
portes sont livrées avec cadre !

S 
mu uninorm tél. 021/37 37 12
¦¦ 1018 Lausanne, 124,route Aloys-Fauquez

TOP - Occasions
1 téléviseur couleur, récent modèle,

grand écran avec télécommande, 16
programmes, les marques Philips et
Grundig à Fr. 750.-(garantie),

1 téléviseur couleur, grand écran, très
bon état, transistor (sans lampes)
pour Fr. 350 -(garantie),

1 cuisinière à gaz (gaz de ville), état
de neuf , Bauknecht avec 3 plats et
fourneau (H-115, L 55 cm, P. 60 cm,
Fr. 75.-

1 machine à laver, 220 volts pour éta-
ge, 4 kg, Novamatic, mesures, H 65,
L 45, P 65 cm, parfait état, Fr. 345.-

1 bureau en chêne massif foncé, an-
cien modèle, 135 x 75 cm pour
Fr. 245.-

Livraison à domicile.
Tél. 031/51 55 78 de 7 à 19 h.
Samedi fermé.
D. Siegrist, Berne.
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nous!

ŜÉk, EDGAR NICOLAS Outi l lage
Ëpî S^SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES

vSJQP' ç. _Aautorisés du 4 au 21 juillet

^̂ Jjl̂ lP̂ Perceuses - Perceuses frappeuses

• Nos offres sur le nouveau programme : c%"**^3Jïy"_TjÉi
BOSCH électronic 300 W t69r- 145 - ^^<JBW~\ffl
BOSCH électronic frapp., 2 vit. 500 W 2£Gr- 225.- YEëI
BOSCH électronic frapp., 2 vit. 620 W 3G&-- 260.- YJ|

• Soldes
Perceuse BOSCH, 2 vit. 230 W 238— 155-
Marteau BOSCH électronic 450 W 36ft«- 238.-

Outillage soldé ou de démonstration
Taille herbe, lame 8 cm, batterie _-9&- 65-
Taille herbe, lame 14 cm 350 W 004:- 145.-
Taille haie, lame 66 cm 350 W 233.— 219-

*f?&* Polisseuse BOSCH 555̂ - 295.-
A7lrVim& Meuleuse droite £ê&.- 398.-
•TVâF̂  Meuleuse d'angle 535-- 355 -

_»_v-rjtë3||i Visseuse 400 W 83&- 586.-
.1̂ ^̂ 

Rabot 
600 W 

27ôr- 
220.-

Scie sauteuse 45 r' 320 W 304r- 198 - \)i-^mmmmmi
Scie sauteuse 320 W Am.- 298.- S«_^ "̂"
Scie sauteuse air -63-̂  380.- f»̂ "

RABAIS: 15% sur toute vente d'outillage Combi
1 20 à 30 % sur outillage soldé ou de démonstration

EDGAR NICOLAS SION §
Avenue de Tourbillon 43 Tél. 027/23 22 62 £

une chemise de nuit propre, elle sortit de son inconscience et me
reconnut.

— Je suis désolée, mademoiselle Leah. Désolée de vous causer
des ennuis comme cela.

Il ne faut pas, Seena. Je suis contente que tu sois revenue
à la maison. Mais tu es très malade.

Trop épuisée pour en dire plus, elle me gratifia d'un faible
sourire. Je voulais qu'elle parle, qu'elle raconte ce qui lui était
arrivé ; aussi la laissai-je reposer quelques minutes. Sa fièvre était
dangereusement élevée, et elle avait un pouls presque impercep-
tible. J'observai sa respiration comme le docteur Honoré m'avait
appris à faire lorsque je veillais Baptiste.

Lorsqu'elle s'agita sur le lit, je soulevai sa tête et lui fis avaler
quelques gorgées de vin. Elle ouvrit les yeux, et je compris que
c'était le moment ou jama is de lui poser mes questions. Lente-
ment , en cherchant ses mots avec peine, elle me raconta sa
sordide histoire.

Les deux soldats que j'avais vus avec elle l'avaient attirée par
des promesses de jolies choses et d'un appartement. Au début,
les cadeaux qu'elle reçut lui semblèrent généreux : vêtements,
bijoux de fantaisie, et soirées dans des bars populaires.

A suivre

Mercredi 11 juillet 1984 4



Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Les flics, les truands, les fjllés... tous veulent
sa peau dans
J'AURAI TA PEAU
Film très violent

Ce soir à 20 h 30 -14 ans - Dernier jour
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

_T n̂r^̂ "_B aHTiTl̂ nUTT l̂BBBBBB.
£^̂ ^̂ f̂l| ^Ki__G_i_cz_fe__l
Ce soir à 20 h 30 -12 ans
En grande première
FOOTLOOSE
La jeunesse américaine en folie dans un film
musical superrythmé et plein d'ambiance

Ce soir a 20 h 30-14ans
TO BE OR NOT TO BE
Venez vous délecter et vous amuser avec
Mel Brooks et Ann Bancroft

Ce soirà20 h 30-16ans
CHRISTINE
de John Carpenter, sélectionné au Festival
d'Avoriaz

Ce soir et dimanche à 20 h 30 et du jeudi au
samedi à 20 h-16 ans
Sur une musique super in! voici
BREAK DANCE SENSATION 84
Le «smurf », une danse à vous couper le
souffle!
Du jeudi au samedi à 22 h -18 ans
Klaus Kinski et Isabella llliers dans
LES FRUITS DE LA PASSION
d'après le roman de Pauline Réage, l'auteur
d'Histoire d'O
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Perdu à La Millière près de Granges

petite chienne
pékinois
répondant au nom de Cajoline.

Toutes personnes pouvant nous don-
ner des renseignements à ce sujet sont
priées de téléphoner au 027/58 22 85
ou 22 28 89.
Récompense.

36-59393
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22e Festival d'été
Ce soir à 20 h et 22 h 15 -16 ans
« Les grands classiques »
FURYO
de Nagysa Oshima avec David Bowie
Demain jeudi à 20 h et 22 h -16 ans
L'IDIOT
Première réédition du film de Georges Lam-
pin avec G. Philipe et E. Feuillère

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

Cesoir à 20 h 30-18ans
(Grand Prix Festival d'Avoriaz 1984)
L'ASCENSEUR
Deux heures de suspense et de terreur
Un des films-événements de l'année...

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
Superbe, émouvant, tendre, drôle, impudi
que...
Adjani, Souchon dans
L'ÉTÉ MEURTRIER
Le merveilleux film de Jean Becker

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain
LES DIX TIGRES DE SHAO-LIN
Karaté, kung-fu, suspense!
Interdit aux moins de 16 ans révolus

Déshabillez
vos loisirs
maillots de bain
ARENA - LAHCO - ADI-
DAS - TRIUMPH

Crettaz
Riddes-Saxon
® 027/86 29 91-026/6 33 22

Cause cessation du
dépôt d'échelles à
Ottiswil. nous ven-
dons la totalité de
notre stock Echelles
alu coulissantes 2
plans modèle Delta
10 m ca. 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

Mayens de Salins
adonner

fourrage
de 6000 mz.

Tél. 027/23 50 39
le soir.

36-302119

Avendre

radio-
téléphone
Zodiac 160 MHZ,
3 appareils complets.
Prix intéressant.

Tél. 021 /93 88 58.
22-481683

Le seul nom de la
voyance non divina-
toire

Marie-
Danielle
affaires , sentiments,
chance et tous pro-
blèmes.
Maintenant à Sierre,
sur rendez-vous.
Tél. 027/55 66 34.

36-302129

Pour vos
petits
transports

Tél. 026/2 29 65. .̂miiiiiiiii»

36-400697 PRÊTS
Ecole prép. permis A à Fr 400 000fed./intern. en 3 sem.
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15.45 Tour de France 16.30 Wie man 18.20 Grand-mères 19.00 Flash Informations

12e étape: Dornrôschen wachkûsst 8 et fin. Madeleine 19.03 MoU en tête
Blagnac - Rodez 18.00 Tour de France _ „ _ «  £~ «!? ii.mel _u

î^ IL 
19.15 Actualités régionales

En Eurovision de Rodez 18.50 Gschichte-Chischte 19.15 TF1 Actualités régionale* 19.38 Lo micro d'or
17.00 Bulletin des manifestations 19.00 Mandara 19.40 Tour de France Avec Plastic Bertrand, Ber-

réglonales 19.30 Téléjournal 20 00 Jf1 ac*"3'"*» nard Menez, Valérie La-
17.25 Stations Actualités régionales 20-30 Tirage du loto grange, Nicolas Peyrac,
17.30 Téléjoumal Sports 20.35 Dallas Serge Guirao
17.35 II était une fols l'homme 20.00 Les joyaux 27. L échéance 19.55 Inspecteur Gadget

6. Le siècle de Périclès du 7e continent 21 -25 L hl?to _„.., la,unB 20.05 Jeux de 20 heures
18.00 Kerma, capitale de Koush Randonnée sous-marine Un été brûlant 20 35 R0Ck: US Festival 83

20.55 Jass du mercredi Historien: Georgette Egley Avec les groupes: Quiet
i a . , 21.55 Téléjournal 22-55 TF1 actualités Riot, Ozzy Osbourne, Ju-

_H_- '- __8Ë 22.05 Strumpet City das Priest, Triumph, Scor-
ÊÈÊ ¦'' Sfe 4mdËÈ ' s,adl der Verlorenen pions, Van Halen

\ %.. ^^WBï4 >%. 23-°° Téléjournal 21.35 Soir 3
B _,. -¦** </?-: &"&&¦¦¦ 21.55 Les yeux fermés

C' -jnB Bi__L___I___L_B sarthe , Lorraine Rainer ,

1 Ï̂ WÈ BHÏP _li »_14_ _ lj_ l'_lll_ _  MM II 103° A2An,l°Pe 23.55 Nostâ vlïïr''
6,C'

ŜK&vlBM *l* ¦II" lll'BII'IH'IH'l 11-15 A2 Antlope 24 00 préiude à la nuit
"̂̂ t» '̂' ! 15 45 Cvclisme 12.00 Midi informations __¦_¦_-¦»¦____

'"'a»?vg'55*i'fwi<«««_ECl; _-:-i_ _ _ _ „  '?,u[ 12.07 Les enquêteurs associés ĵJ21Jlll _̂_è_M__LJ_____l
&8&*Ç&mZZX%. #* m0° !etŒ"s.raliens- 8. Laq.atrièmeclé ALLEMAGNE 1.-15.00 Program-
19.00 Télérallye 1 a 30 Terres du bout 12.30 Tour de France mes d'été. 17.50 Téléjournal.

Première partie Hii n_.nri«. . :>7. 1335 Les envahisseurs 18.00 Programmes régionaux.
19.30 Téléjournal .„ .,„ ÏIIS„.„„-I 

; 8. L'innocent 20.00 Téléjoumal. 20.15 Die Fle-
20.00 Télérallye J _ ]ç T_„_1 ri" ho„. 14-25 Aujourd'hui la vie dermaus, film. 21.55 Point chaud.

Deuxième partie d_ ™rrf_ »fi. 15.25 Sports été 22.30 Le fait du jour. 23.00 Show
20.10 Le grand frisson 19.55 Magazine régional T r̂ l 'iTrîL» 

Bûhne. 0.35-0.40 Téléjournal.
L'enterré vivant 2015 Télélournal Tourde France ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
¦ Un film américain de Ro- ' j ^^ ĝ 

- Volleyball: finale de la tions 1505 pr0grammes d'été.
ger Corman (1962). Avec: 20 40 Storla dl una Raoazza coupe d'Europe 1700 informations régionales.
Ray Milland, Hazel Court, 20'40 

j l C?m_aQna 18'00 Récré A2 17-15 L'Illustré-Télé. 1800 Der
,.,n ^,

d N8y' e,C- Histoire d'une fille de fer- \̂ !ï!!lVSr
emBS lange Treck. 19.00 Informations.

21.30 Athlétisme m
_ 

té|é(i|m Avec Domi- cités d or 19.30 BAP in Concert. 20.15 ZDF-
Meeting international nio'ue Labourier Paul Le 18.30 C'est la vie ¦ Magazine. 21.00 Amicalement vô-

„ nn r
n
j r

éré 
T ^  ̂ Pe'rson, Oic°o "Lnoux etc J"-» Ẑ'f^T'" ,re 21 45 Journal du soir 221°22.00 Téléjournal Telestate 19-15 Actuall,és régionales Réponses du pasteur J. Kuhn.

22.15 Rencontre 22 00 Thème musical 19.40 Le théâtre de Bouvard 22.40 Tsiamelo: ailes guten Gei-
pour un soir d'été Meloloohi 20.00 Léjournal ster, téléfilm. 23.35 Es muss nicht

¦IF ttiElB_HW 22 25 Télélournal 20 35 Messieurs les lurés immer Kaviar sein. 0.35 Infcrma-

W I 
MeS-sports 

l̂aïïÎ SS^̂  ̂ ALLEMAGNE 3 -18 00 La Scala

Ce soir: Louise Nevelson 1335 Aux frontières du possible **¦ ¦¦¦ 11-55 ¦ Manner ohne Nerven.
23.15 Stations 8 Le dossier des mutations Téléfilm, avec: Victor Gar- 12.05 Gestaute Gefuhle. 13.00 ln-
> v 15.40 Monte-Carlo show rivier, Youri, Colette Auer, formations. 15.00 Freiheit unter
,_ Avec Ploum, Debby Boone, Jean-F. Garreaud, Julien vollen Segeln. 16.35 Les Pierra-
JEL Kraml's Bears, montreur Verdier , etc. feu. 17.00 Informations. 17.05 La

_¦ ,» =„ , d'ours, Ipi Tombi, David 22.40 Du teuf-teuf au turbo, cent Fête de l'été. 17.30 Maya I abeille.
 ̂Le jOUrnal Essex.etc ans d'automobile française 18.00 Buro, Buro. 18.30 Program-

de tOUS 16.30 Croque-vacances 2. Il était une fois l'industrie me familial. 19.00 L'Autriche au-
, . Barbapapa: le cirque, des- automobile jourd'hui. 19.30 Journal du soir.
165 SportS sin an[mé, bricolage, varié- 23.10 Edition de la nuit 20.15 Die Ohrfeige, film. 21.55-

v J tés 23.30 Bonsoir les clips 22.00 Informations.
-¦

r. ; ; : ; : ; ( i

HSJTTTTB B 20.02 Soir d'été 16.00 (s) Fréquence musique 14.30 Le coin musical
^̂ ^¦¦QataLLalaLHallllHaHi par Ricet Barrier Intégrales 15.00 Lecture
Informations à toutes les heures 22.30 Journal de nuit Beethoven, Bach par Heinz Rûhmann
(sauf à 22 00 et 23 00) et à 12 30 22.40 Témoins de notre temps 17.05 Archives 15.20 Nostalgie en musique
et 22 30 23.45 env. Chroniques des idées Ansermet-Rachmaninov 16.00 Typiquement...
Promotion à 7 58 1225 1858 et des hommes modernes 17.25 Disque compact 16.30 Le club des enfants
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Le siècle des blanches J. Rodrigo 17.00 Welle eins
6.00 Journal du matin lumières 18.10 Jazz-thèmes 17.45 Actualités sportives
6 00-7 00-8 00 Editions par Claude Jaquillard par Demètre loakimidis 18.00 Magazine régional

principales 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 19.20 Novltads 18.30 Actualités
avec rappel des titres à 19.30 Per i lavoratorl Italianl 19.15 Sports. Ma musique:
7 30 20.02 (s) Le concert Peter Baumgartner

6.25 Journal routier _ _̂____________________________ du mercredi 20.00 Spasspartout
et bulletin météorologique ¦ K-fl M )¦ ¦ l'Orchestre 22.00 Radio-music-box

6.30 Journal régional mmmmmm^milUMJI^mmm de la Suisse romande 24.00 Club de nuit
6.35 Journal des sports Informations à 6.00, 7.00, 8.00, F- A- Bonporti, W. A. Mo-
6.55 Minute œcuménique 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, zart' Jon- Brahms, I. Stra-
8.10 Revue de ta presse 20.00,22.30 et 24.00 vmskl

romande Promotion à 12.55,17.58 et 22.28 22-00 env- Les PO*»88
8.15 Spécial vacances 1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3 du Plano
8.50 Mémento 6.10 (s) Le cœur sur la 2 22-30 Journal de nuit

des spectacles par Rina Tordjman 22-40 env- W En direct du
et des concerts II était une fols... Festival International

9.00 Informations des contes et de jazz de Montreux
Plus bulletin de navigation leurs musiques 1 •00-6.00 (s) Relais de Couleur 3

9.05 Comme II vous plaira Musiques légères 
par Gil Caraman populaire et folklorique M HTTTTWTTT TTM H11.05 Où sont-ils donc 8.05 Les flots et les héros Si Bii.Ull.LlkUJ.UaLH B
par Jean-Charles Simon des pays nordiques _ _̂ _̂r--^i.iiii>_ _̂B__ _̂ _̂B .. .„ „ . . 
et Emile Gardaz 8.58 Minute œcuménique fr!TTTTiTTHM L"™™!0"!,!. _ ™ ' „4 °°' S'00 '

12.30 Journal de midi 9.05 Les soupirs et les sourires ¦̂*" ¦ ^ m̂ °.3°' 7;0.°An ?_'„„ ?i „„°A ] „„00'
12.45 env. Carnet de route du romantisme Informations à 5.30, 6.00, 6.30, I2.ou,i4.oo, i_ .oo,_\_ .oo, 24.00.
13.15 La radio buissonnlère 10100 Au micro de Jean Martel 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, « nn n i «

par Michel Desautels, SRC Florence Bacchetta 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, _•« rj™
1™

16.05 Les enfants terribles 11.00 Les fées et les fantômes 22.00,23.00,24.00 ».05 M lie voix
Avec les équipes des îles britanniques Club de nuit 12-00 !; , orm

f
lon ,

de Couleur 3 12-05 Les senteurs et les ardeurs 6.00 Bonjour „.._ de la ml-journêe
18.05 Journal du soir de l'Orient 7.00 Actualités ]i™ Rev ue de presse
18.15 Actualités régionales 13.00 Journal de 13 heures 8.45 Félicitations 12.30 Journal de midi
18.25 Sports 13.20 Actuel 9.00 Palette "•"» Ff"'"6,10"
18.30 Ecoutez voir Le quotidien social 11.30 Le club des enfants J3-3? «Inéralre populaire
19.00 Titres de l'actualité 14.05 (s) Suisse-musique 12.00 Rendez-vous ™°J „ °'° 2~*19.05 env. Les dossiers Production: 12.15 Magazine régional .„,„ _ . , _ ,

de l'actualité Radio suisse romande 12.30 Actualités J
3-30, Magazlne régional

Plus revue de la presse H. Alblcastro, J. S. Bach, J. 13.15 Revue de presse "-"J }¦ ejournial du soir
suisse alémanique Haydn, F. Liszt, C. Debus- 14.00 Mosaïque 2000 I Su onatutto

19.30 Ecoutez voir (suite) sy, W.A. Mozart 14.10 Pensées et histoires 22.15 I plu ascoltatl

L J
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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 â 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 13hà16h
et de 19 h à 20 h: en pédiatrie, de 15 h à 17 h: en
maternité de 12 h à 14 h. de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les lours do fête : tél. 111.
Centre médico-social régional. — Hôtel de ville ,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: .Soins à la mère et à
l'entant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Carltas Valais; Service
médico-pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h a 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 aîné*. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 a
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. .

Auto-secours pour panne* et accidents des ga-
ragistes vaiaisans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos. tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 heures et les
samedis de 14 à 17 heures. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. — Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot , tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 1261 .
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
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 de* taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 184
dont traités 123
en hausse 38
en baisse 48
inchangés 37
Cours payés 233

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

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

Métaux et mines à la baisse ,
chimiques, services et grands
magasins à la hausse.

FRANCFORT : soutenue.
Bonne tenue du secteur auto-
mobile ainsi que des valeurs
chimiques.

AMSTERDAM : irrégulière.
ABN +1 (315), Insure r Amev
-1.2 (155.8).

BRUXELLES : en hausse.
L'indice général au terme de la
commission de bourse gagne 02
à 327.61.

MILAN: baisse.
A contre-courant , les financiè-
res La Centrale et Bastogi.

LONDRES: baisse.
Le marché cède légèrement en
raison de la faiblesse de la livre.
Bonne tenue des pétrolières :
Shell +2 mais BP inchangé.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et têtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Lu 9, ma 10: Wuilloud 22 42 35, 22 41 68: me
11, je 12: Bonvin 23 55 88; ve 13. sa 14: Buchs
22 10 30.
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-mldl de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge -Soin* i la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et Inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociale*. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiale*. - Appel le
matin de 8 â 12 heures, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'entants. - 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.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratiforl 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 B h 30 au
38 20 81.
SOS futures mère*. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association de* parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
2213 13.
Garderie. - Lundi , mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation â disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30.
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. -Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Slon 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours de* garagistes vaiaisans , dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar S.A. 22 12 71
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes - funèbre*. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque de* jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi:9h30 à 11 h30 et14 hà 18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxi* de Slon. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
22 40 42.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

6%% Banque asiatique de dé-
veloppement 1984-1994 au prix
d'émission de 100%, délai de
souscription jusqu 'au 12 juillet à
midi , libération le 24 juillet ; .

614% Kanssalis Osakke Pankki,
Finlande , 1984-1994, au prix
d'émission de 99% plus Fr. 0.30
de timbre fédéral , souscription
jusqu 'au 12 juillet 1984 à midi, li-
bération le 25 juillet.

MARCHE DES CHANGES
Sous des vagues de prises de

bénéfices, le dollar a baissé de
2.3950 à 2.3650 à New York. Hier
en Europe il s'est traité à 2.38
dans un marché relativement cal-
me, les opérateurs attendant la
réouverture de New York pour
une nouvelle tendance.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les ventes « panique » des der-

niers jours ont provoqué hier un
léger redressement des cours.

Or: 345 - 348 dollars l'once,
soit 26 400 - 26 650 francs le kilo.

Argent : 8.57 - 7.60 dollars
l'once, soit 570 - 590 francs le
kilo.

MARCHÉ MOBILIER
La montée subite des cours en

fin de séance à Wall Street n 'a eu
qu 'un effet relatif sur l'ensemble
du marché suissse. Cette hausse
de dernière heure semble indi-
quer qu 'à New York les investis-
seurs manifestent de nouveau un
certain goût pour les actions.

En Suisse cependant les enga-
gements se font surtout en obli-
gations étrangères en francs suis-
ses, ceci en raison de la tendance
haussière des taux d'intérêts et du

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N ¦ 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Crolx , Bovemier,
Salvan et Finhaut : s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martlgny.
tél. 2 38 42. Tous les Jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser â Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martlgny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas 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 anonyme* «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30. SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18. Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Darbellay Philippe, Garage de la
Côte 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - 150 œuvres de
Rodln. musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer, les dessins de G. Németh, jus-
qu'au 7 octobre, tous les jours de 10 h à 20 h.
Par beau temps, entrée libre dans les jardins de
20 h à 22 h.
Disco Nlght «Sphinx». -Tél. (026) 2 88 18. ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS. - Assemblée mensuelle vendredi 6 juillet à
20 heures : Inscription pour la course de section
les 14 et 15 et la Grande Casse les 21 et 22 juil-
let.

5»AIN I •MAUHIbC r
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de tête, 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.

manque d'attrait pour les actions.

La majorité de la cote termine
sans grand changement, les varia-
tions de cours intervenues ne dé-
passsant pas +10 et — 75.

Les obligations convertibles ja-
ponaises ont par ailleurs réagi po-
sitivement à la fermeté du marché
nippon.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.34 2.42
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.50 75.50
Italie —.13 —.145
Allemagne 83.25 85.25
Autriche 11.90 12.15
Espagne 1.37 1.57
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.75 1.85
Suède 27.75 29.75
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.90 84.70
Autriche 11.96 12.08
Belgique 4.10 4.20
Espagne 1.47 1.51
USA 2.365 2.395
France 27.10 27.80
Angleterre 3.09 3.14
Italie 0.1365 0.139
Portugal 1.58 1.62
Suède 28.45 29.15

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 300.- 26 550
Plaquette (100 g) 2 630.- 2 670
Vreneli 157.- 167
Napoléon 153- 163
Souverain (Elis.) 188.- 198
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 565 - 585

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.
Pompe* funèbre*. - Albert Dirac, téléphone
651219. François Dirac. 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Fermé, sauf mercre-
dis, du 5 juillet au 19 août (ouvert les 11, 18,
25 juillet et les 1 et 8 août).

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
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes , tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. -Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 6. 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, téléphona
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 1484 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

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

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

VIÈGE
Pharmacie de service.-Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 23 1515.
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.

9.7.84 10.7.84
AKZO 64 63.75
Bull 9 5 8.75 d
Courtaulds 3.90 3.70 d
De Beers port. 14.75 15
ICI 17.75 17.50
Phili ps 34.75 35
Royal Dutch 111 112
Unilever 191.50 192.50
Hoogovens 36 36.75

BOURSES EUROPÉENNES
9.7.84 10.7.84

Air Liquide FF 527 525
Au Printemps 141.90 143.20
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 35.75 36.25
Montedison — —
Olivetti priv. 4175 4030
Pirelli 1675 1650
Karstadt DM 237 239
Gevaert FB 3115 3120 t

Bourse de Zurich
Suisse 9.7.84 10.7.84
Brigue-V.-Zerm. 99 98 d
Gornergratbahn 1110 d 1110 d
Swissair port. 930 930
Swissair nom. 790 790
UBS 3290 3280
SBS 323 325
Crédit Suisse 2090 2090
BPS 1350 1360
Elektrowatt 2350 2350
Holderb. port 740 737
Interfood port. 6200 6175
Motor-Colum. 750 755
Oerlik.-Bûhrle 1085 1080
C"Réass. p. 7475 7475
W'thur-Ass. p. 3170 3170
Zurich-Ass. p. 17025 16950
Brown-Bov. p. 1365 1355
Ciba-Geigy p. 2210 2210
Ciba-Geigy n. 987 1000
Fischer port. 612 615
Jelmoli 1740 1740
Héro 2775 d 2775
Landis & Gyr 1330 1350
Losinger 400 d 400 d
Globus port. 2975 2975 d
Nestlé port. 5075 50.70
Nestlé nom. 2965 2960
Sandoz port. 6725 6800
Sandoz nom. 2400 2395
Alusuisse port. 775 770
Alusuisse nom. 260 258
Sulzer nom. 1645 1630 d
Allemagne
AEG 77 78.25
BASF 129.50 130
Bayer 132.50 133.50
Daimler-Benz 450 453
Commerzbank 126.50 128.50
Deutsche Bank 277.50 278
Dresdner Bank 126 128
Hoechst 134.50 136
Siemens 322.50 327
VW 152.50 153.50
USA
Amer. Express 67.50 68.50
Béatrice Foods 165 64
Gillette . 112 112
MMM 179.50 182
Pacific Gas 32.25 32.25
Phili p Morris 166 166
Phillips Petr. 87.75 87
Schlumberger 102 101

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 458.50 468.50
Anfos 1 146.50 147.50
Anfos 2 117 117.50
Foncipars 1 " 2520 2540
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 67.25 68.25
Japan Portfolio 700 715
Swissvalor 250 253
Universal Bond 75 76
Universal Fund 95.25 96.25
Swissfonds 1 515 525
AMCA 32 32.50
Bond Invest 62.50 62.75
Canac 102.50 103.50
Espac 62.50 63.25
Eurit 154 155
Fonsa 116 116.50
Germac 104 105
Globinvest 82.75 83
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 164 165
Safit 510 512
Simma 198 198.50
Canada-Immob. — —Canasec 655 670
CS-Fonds-Bds 67.25 68.25
CS-Fonds-lnt. 86 88

Encore l'influence africaine
Situation générale

De l'air sec et chaud circule toujours de l'Afrique du Nord à
l'Europe centrale, tandis qu'une perturbation orageuse pénètre
lentement sur l'ouest du continent.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse : le temps, encore beau et chaud la

journée, deviendra plus orageux le soir à partir de l'ouest.
Températures cet après-midi entre 30 et 35 degrés. Zéro degré
vers 4200 mètres. Vent modéré du sud-ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à dimanche
Au nord : nébulosité variable au début, plus forte ensuite et

augmentation de la tendance aux averses, voire même aux
orages jeudi.

Au sud : partiellement ensoleillé et orages isolés. Lente
diminution de la température dans toute la Suisse.

GROS RABAIS
sur Mazda 323 CD et GT

jusqu'au 30 septembre 1984

chez
CLAUDE BOSON, GARAGE

1902 LA BALMAZ - 026/8 42 78
8 45 24

EXEMPLE
Modèle
323 1500 GT, 3 p.
323 1500 GT, 5 p.

1 323 CD 1300 GL
323 CD 1300 GLS
323 CD 1500 GLS

i 323 CD1500 GT

o <2

Prix Mazda Prix Boson
16 040.- 13 800.- M]
16 880.- 14 500.- i
13190.- 11 900.- '
14 700- 12 800.-
15 200.- 13100.-
16 620.- 14 300.-

36-2891

BOURSE DE NEW YORK
9.7.84 10.7.84

Alcan 26'/. 27
Amax 19% 19%
ATT 17% 17%
Black & Decker 18'/4 173/4
Boeing Co 46% 46
Burroughs 55M 53%
Canada Pac. 3014 3014
Carterpillar 3814 38
Coca Cola 58% 58%
Control Data 3014 29%
Down Chemical 28% 28
Du Pont Nem. 45% 45%
Eastman Kodak 70% 70%
Exxon 41 40%
Ford Motor 37% 38 V.
Gen. Electric 5214 51%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 671. 6714
Gen. Tel. 38 37%
Gulf Oil — —
Good Year 25% 25%
HoneyweU 5114 50%
IBM 10714 107
Int. Paper 47% 47%
ITT 30% 31
Litton 74% 74%
Mobil Oil 2614 26%
Nat. Distiller 27% 2714
NCR 23% 22%
Pepsi Cola 42% 41%
Sperry Rand 37% 36%
Standard Oil 57 56%
Texaco 3414 33%
US Steel 22% 23%
Technologies 33% 34
Xerox 39% 39

Utilities 125.87 (+0.05)
Transport 471.70 (-1.96)
Down Jones 1126.80 (-7.20)

Energie-Valor 131 133
Swissimmob. 1230 1235
Ussec . 726 740
Automat.-F. 103 104
Eurac 314.50 315.50
Intermobilf. 90.50 91.50
Pharmafonds 203.50 204.50
Poly-Bond int. 68.30 69.50
Siat 63 1265 1275
Valca 76 77.50



FOOTBALL : TIRAGE AU SORT DES COUPES D'EUROPE
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Les Vaiaisans les plus mal lotis?
Effectué par le Français

Jacques Georges, nouveau
président de l'UEFA, dans les
salons d'un hôtel genevois, le
tirage au sort du premier tour
des compétitions européen-
nes interclubs concernait
pour la première fois trois
clubs romands. En coupe des
coupes, le FC Servette a, pour
la troisième année consécu-
tive, hérité d'un adversaire
fort modeste, les Chypriotes
d'Apoel Nicosie. En coupe de
l'UEFA, Sion et Neuchâtel Xa-
max seront opposés à ('Atleti-
co de Madrid et à Olympiakos
Pirée. En coupe des cham-
pions, Grasshopper affrontera
Honved Budapest.

Sorti ces deux dernières
saisons au premier tour par
un club soviétique, Grasshop-
per se déplacera une nouvelle
fois en Europe de l'Est. Sacré
champion avec huit points
d'avance sur Raba Eto et Vie-
deoton, Honved Budapest de-
meure le plus prestigieux
'club hongrois. Dans les an-
nées cinquante, l'équipe de la
capitale formait l'ossature de
l'équipe nationale avec, à sa
tête, Ferenc Puskas.

Dirige par Imre Komora,
Honved compte dans ses
rangs la bagatelle de dix in-
ternationaux, Jozef Varga,
Imre Garaba, Antal Nagy,
Marion Esterhazy, Edzo Va-
gistvan, Kalman Kovacs,
Laszlo Gyimesi, Bêla Bodo-
nyi, Sandor Sallai et Lazlo
Dajka.

Apoel Nicosie, qui recevra
Servette le 19 septembre,
comptera sur les problèmes
d'adaptation que les Gene-
vois risquent de connaître,
pour obtenir un résultat posi-

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

tif. Vainqueur de la coupe à Ajax Amsterdam au premier
dix reprises depuis 1935 et tour.
sacré sept fois champion, Dirigé par l'Allemand Georg
Apoel a remporté son dernier Kessler, Olympiakos Pirée a
titre. Troisième en 1983, terminé au deuxième rang du
Apoel a été distancé par dernier championnat, à trois
Omonia Nicosie dans le der- points de Panathinaikos.
nier championnat. Olympiakos dispose d'un ef-

Le FC Sion a, sans doute, ,
^
ct.if d% qualitAéI: LS demi.n,0.-

.tiré. le plus g'ros morceau jfëH™.Roger Aibertsen e l'ai-
avec l'Atletico Madrid. Fort de 

^
a Ĵ£?£"£ r™ .£ses 52 000 socios, le club de f, ?" ,:na

.!le 
A
d,e l? "̂1!*™Vicente Calderon est le troi- S f̂S'

6
,!;sième «grand» d'Espagne n̂l é̂ tS"f°Sderrière le Real Madrid et le $r , s - M.algrV°1l,ieI

sa valeur-
FC Barcelona. Finaliste mal- S.̂ ™? !̂?i_ïï

l,,ï* "?£
heureux de la coupe des *"« ."̂ " "̂i,,,  ̂,Js?2
clubs champions en 1975 de- 

^
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h-l ï »"SSinnnlSvant le Bayern Munich (1-1 au 
^^̂ éb^ f̂XIpremier match, 4-0 dans le se- 8"p ™» *5_2_S__

bond), Atletico Madrid évolue c«ue le 23 septembre,
en première division depuis Moins de deux semaines
48 ans. après la finale du champion-

. . , „ . ., , . nat d'Europe des nations, ceLe demi allemand d origine „ au ,£_, a donné ,.̂  àtchécoslovaque Miroslav Vo- une doub|e confrontation
ifva' u?.

n,
î0vélan der!li?.r £ar franco-espagnole, avec Bor-Neuchàtel Xamax, et l'atta- HO_..,V.A.IÎ I__»I-.RIIU_I-> _>« -»«„.

quant mexicain Hugo San- des champions et Metz-chez sont les deux vedettes ^C Barcelona en coupe desdu club madrilène. Aucun es 0n note é^mentjoueur de l'Atletico n'a parti- deu£ affrontementslui s'an-cipe au dernier champ.onnat noncent «musc|és  ̂ entred Europe. Pressen . par le se- Roumains et liaHens> aveclectionneur Miguel Munoz, le steaua Bucarest.AS Roma endemi Quique a dû renoncer cou des cou e, s rt ,
en raison d une blessure à studentesc-lnter de Milan en
• épaule. coupe de l'UEFA.

Neuchâtel Xamax , trois ans
après une brillante accession
en quart de finale, reprendra
contact avec la coupe de
l'UEFA dans le cadre somp-
tueux du stade olympique
d'Athènes. Les Neuchâtelois,
à l'image du FC Sion, n'au-
ront pas une tâche facile de-
vant ('Olympiakos Pirée. L'an
dernier en coupe des cham-
pions, le club d'Athènes avait
réussi l'exploit d'éliminer

Parmi les soixante-quatre
matches proposés, les plus
intéressants opposeront en
coupe des champions Lech
Poznan à Liverpool, le tenant,
Aberdeen à Dynamo Berlin-
Est et Etoile Rouge Belgrade
à Benfica. En coupe de
l'UEFA, les rencontres Ander-
lecht-Werder Brème, Sou-
thampton-SV Hambourg et AS
Monaco-CSCA Sofia appa-
raissent les plus ouvertes.

JEAN-CLAUDE DONZE

«Un gros
C'est à l'heure du dîner , à

Auxerre, aux environs de
13 heures, que les Sédunois
apprirent la nouvelle: l'Atleti-
co Madrid sera l'hôte de Tour-
billon, le 19 septembre, pour
le compte de la coupe d'Euro-
pe de l'UEFA.

La joie d'affronter une gran-
de équipe espagnole tradui-
sait l'ambiance générale dans
le camp valaisan. L'entraîneur
Jean-Claude Donzé nous fit
part de ses premières impres-
sions: « C'est un gros truc, un
beau truc! Ce match promet
un engouement formidable en
Valais. Imaginez un stade de
Tourbillon plein à craquer
avec une prédominance valai-
sanne et une bonne dose de
supporters espagnols. Déjà
pour cet aspect populaire, ce
Sion - Atletico Madrid repré-
sente un rendez-vous extra-
ordinaire. Evidemment que
pour nous, la tâche s 'annonce
terriblement difficile. Le foot-
ball espagnol sort grandi de
l'Euro 84 et les démonstra-
tions de son équipe nationale
soulignent le renouveau ibé-
rique. L'Atletico Madrid n'a
pas échappé au phénomène.
Nous savons qu 'il s 'agira d'un
«super», d'une formation ex-
ceptionnelle ayant déjà rem-
porté la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe. »

J. M.

La furia
espagnole

Membre du comité du club,
l' ancien coach national Léon

Mercredi 11 juillet 1984 7

truc, un beau truc!»

Jean-Claude Donzé: mi-figue mi-raisin mais heureux
quand même.

Walker confiait après l'attri- rope en France, la venue
bution au FC Sion de ce club d'une équipe espagnole cons-
madrilène: «Nous aurons un titue une excellente affiche,
grand match à Sion dans une mais quant à la qualification,
ambiance folle en raison de la c 'est autre chose... dans une
présence en Valais et en Ro- compétition européenne,
mandie de nombreux Espa- même en UEFA avec 64 équi-
gnols. Ce sera très dur. Nous pes, toutes les équipes ont un
pouvions tomber mieux. Les certain niveau. Nous sommes
Espagnols sont les bienvenus tombés sur une formation de
en Valais, nous n'aurons pas niveau supérieur. »
de concurrence ce soir-là, Le vice-président du club
puisque tant Servette que sédunois, Bernard Spahr , et le
Neuchâtel Xamax joueront à trésorier Michel Schmid, ac-
l'étranger. Après ce que l'on a compagnaient Léon Walker.
vu lors du championnat d'Eu- Michel Bordier



ATHLETISME: SUCCES DU MEETING DE VIDY

Mavr et
Une heure d'éternité !

On a longuement cru que les trop nombreux
absents (9500 spectateurs payants...) n'avaient
pas eu tort, pour une fois, de faire la moue de-
vant la pourtant belle affiche proposée. Durant
nonante minutes, en effet, l'herbette dé Vidy
n'eut pas de quoi frémir. Ni sous le coup d'un
vent nul (beau temps pour l'athlétisme pour-
tant) ni sous les performances très moyennes
d'athlètes souvent seuls dans leur discipline
pour parvenir à faire trembler les «tabelles »,
fussent-elles simplement suisses ou européen-
nes. Une heure et demie d'attente donc, avant
que vraiment la soirée prenne de la hauteur. Et
que les absents, dès lors, plongent dans l'er-
reur de leur amour pantouflard.

Un record suisse
et deux nouveaux
«américains»

Au bout de cette 9e réunion internationale
de Lausanne, la dernière peut-être vu le relatif
insuccès populaire, quelques chiffres qui ont
fait vibrer et le public et le cœur des sportifs.
Disons, d'emblée, que Saïd Aouita a nettement
échoué dans sa tentative contre le record du
monde du 5000 m (plus de 12" de déficit). Le
Polonais Maminski ayant refusé de jouer les
lièvres pour le chasseur marocain, c'est un
Américain du nom de Reynold qui écarta ses
oreilles. Malheureusement, Aouita se retrouva
rapidement seul dans sa tentative (après 1800
m) et son rapide départ (2'35"67 aux 1000 m
contre 2'38 à Moorcroft) eut plutôt le don de
l'user prématurément. Dans cette même cour-
se, Markus Ryffel partait, lui, à la recherche de
sa limite olympique (13'28"). Pour son premier
essai de la saison sur cette distance, le Suisse
a pleinement convaincu. Non seulement il dit
bonjour à Los Angeles, mais encore taquina-t-il
son propre record national. Sans vouloir suivre
le rythme suicidaire du Marocain, Ryffel fit sa
propre course et se permit même le luxe de ter-
miner à la deuxième place.

Autre grande satisfaction pour le camp hel-
vétique: le record suisse de Marco Mayr
(1"45"75 contre V45"97 à Gyslin en... 1975).
Un record qui permet ainsi à son auteur d'aller
passer quelques jours dans le Coliseum amé-
ricain.

Pour en terminer avec les satisfactions natio-
nales, signalons les 20 m 61 de Gùnthôr au
poids, les 4'05"79 de Cornelia Burki sur 1500
mjes 49"59 de Meier sur 400 m haies (à six
centièmes du record suisse) et les 3'04"32 du
relais 4 x 400 m qui échoue de très peu dans sa
recherche de la limite olympique fixée à 3'04.
Roland Dalhâuser , lui, a confirmé qu'il sera un
de nos principaux atouts aux Etats-Unis en
franchissant la respectable hauteur de 2 m 30
(comme Trânhardt et l'increvable Wzola).

Schmid et Quinon: grandioses
Les points d'orgue de la soirée sont à mettre

COUPE DES ALPES: SEUL GRASSHOPPER SAUVE L'HONNEUR

Auxerre-Sion 3-0 (2-0) : le doute et l'impuissance

Auxerre: Loiseau; Janas ; Charles, Boli, Gomez ;
Danio, Barret, Fiard ; Garande, Szarmach, N'Gom.

Slon: Pittier; Karlen ; J.-Y. Valentini, Balet, Four-
nier; Asiz, Tachet, Lopez, Bonvin; Sarrasin, Cina.

Buts: 22e Danio; 45e Szarmach; 65e Garande.
Notes: stade de l'Abbé-Deschamps, 1200 spec-

tateurs. Chaleur torride. Arbitre : M. Rôthlisberger
(S)

Auxerre joue sans ses internationaux Bats et
Ferreri (vacances) et sans Perdriau (opération).
Sion doit encore se passer des services de Pierre-
Alain Valentini, qui souffre toujours de douleurs à
l'aine.

Corners: 5-1 (3-1).
Changements : 46e Mauron pour Cina; 60e Per-

rier pour Sarrasin; 65e Moret pour Tachet ; 66e
Geraldes pour Garande; 72e Monier pour N'Gom.

Avertissements: 52e à Boli ; 77e à Karlen.
Fait spécial: à la 21e minute, Charles tire sur

l'angle droit des buts sédunois.

Stade de l'Abbé-Deschamps:
le doute et l'impuissance

Le puzzle que l'entraîneur Jean-Claude Donzé
tente de rassembler ne veut pas prendre forme et
pour cause... Cette coupe des Alpes tombe vrai-
ment a faux dans des jambes qui se cherchent et
dans des esprits à la poursuite de la vérité.

Au FC Slon actuellement, la compétition ne fa-
vorise pas la préparation. Elle arrive trop tôt et le
muscle ne répond pas encore présent aux ordres
de la volonté. Ou alors comme cela s'est produit
hier à sept minutes de la fin, Asiz, à nouveau l'un
des meilleurs Sédunois, hérite pour toute conso-
lation d'une éiongation à la cuisse. Un démarrage

vire . Dons oour LOS Anne es
à l'actif de Harald Schmid et de Pierre Quinon.
Le premier , en avalant les haies de son 400 m
en 47"69, a tout bêtement réalisé la meilleure
performance européenne de la saison et le
deuxième «chrono» sur le plan mondial. Ha-
rald Schmid, ovationné, a d'ailleurs réussi à fai-
re oublier l'inénarable Edwin Moses. Presque
un exploit en soi. Seconde grosse vedette de la
réunion: le perchiste français Pierre Quinon.
Après avoir passé 5 m 80, il tenta l'« impossi-
ble» en demandant 5 m 90. Lorsqu'on sait que
le record du monde, détenu par le Soviétique
Bubka, est chiffré à 5 m 88, on imagine toute la
tension qui régnait autour d'un sautoir envahi
par le public. Vainement, c'est finalement vrai,
mais quel suspense !

On relèvera, enfin, la promenade d'Ovett sur
1500 m (normal , en l'absence très regrettée de
Pierre Délèze) et l'impressionnante puissance
de la Tchécoslovaque Kratochvilova, gagnante
en force d'un 200 m qu'elle a marqué de sa
musculature.

Bref. Une soirée au départ timide, mais à la
qualité grandissante au fil des minutes et des
épreuves. Au point que, finalement, les absents
ont eu encore une fois tort. Surtout qu'ils ont
peut-être décidé chez eux de la mort d'un mee-
ting qu'on adore. Et les athlètes aussi... Ah,
qu'on aurait aimé que la dernière heure s'éter-
nise! Ch. Michellod

Les principaux résultats
Messieurs. 4X400 m: 1. Suisse (Marcel Arnold,

Franco Fâhndrich, Arno Baumeler, Rolf Gisler)
3'04"32. 2. Hollande (Schulting, Kools, Brower, Ells-
worth) 3'05"53. 3. Sélection américaine 3"10"48. -
800 m: 1. James Robinson (EU) T45"05. 2. James
Mays (EU) 1'45"21. 3. Stanley Redwine (EU) V45"40.
4. Hans-Peter Ferner (RFA) 1'45"45. 5. Peter Braun
(RFA) V45"62. 6. Marco Mayr (S) 1'45"75. 7. Didier
Marquant (Fr) 1'46"46. 8. Christoph Ulmer (S)
V46"82. 9. Gilles Mutrux (S) 1'48"47. - 100 m: 1. Ro-
nald Desruelles (Bel) 10"38. 2. Dwayne Evans (EU)
10"43. 3. Albert Robinson (EU) 10"46. 4. Bruno Marie-
Rose (Fr) 10"47. 5. Steve Williams (EU) 10"59. - 400
m haies: 1. Harald Schmid (RFA) 47"69 (meilleure
performance européenne de la saison). 2. Bart Wil-
liams (EU) 48"63. 3. Amadou Ba (Sén) 48"80. 4. Tony
Rambo (EU) 49"13. 5. Franz Meier (S) 49"59. 6. Gé-
rard Brunel (Fr) 50"89. 7. Thomas Wild (S) 51 "24. -
Longueur: 1. Jason Grimes (EU) 7,79 m. 2. Yan Pang
(Chi) 7,74. 3. Claude Morinière (Fra) 7,70. 4. René
Gloor (S) 7,64. 5. Bernd Bieber (RFA) 7,54. - Poids: 1.
Werner Gùnthôr (S) 20,61 m. 2. Erwin Weitzel (Aut)
19,61. 3. Hans-Rudi Stâhli (S) 17,44. - 200 m: 1.
Dwayne Evans (EU) 20"38. 2. Brady Crâne (EU)
20"74. 3. Albert Robinson (EU) 20"76. 4. Jean-Jac-
ques Boussemart (Fr) 20"78. 5. Jacques Borlèe (Bel)
21 "28. 6. Vlto Anselmetti (S) 21"66. - 1500 m: 1. Ste-
ve Ovett (GB) 3'38"43. 2. Chuck Aragon (EU) 3'38"80.
3. Uwe Becker (RFA) 3'38"95. 4. Ray Flynn (Irl)
3'39"54. 5. Rudi de Wignaert (Bel) 3'40"63. 6. Domi-
nique Bouchart (Fr) 3'41"23. Puis: 8. Marcel Romer
(S) 3'42"68. 10. Thomas Wessinghage (RFA) 3'43"89.
- 3000 m steeple: 1. Graham Fell (GB) 8'20"59. 2.
Hans Kôleman (Hol) 8'23"73. 3. Kelly Jensen (EU)
8'27"69. 4. Frank Gerber (EU) 8'28"39. 5. Renato
Roschi (S) 8'41 "09. 6. Bruno Le Stum (Fra) 8'47"47. -
110 m haies: 1. Henry Andrade (EU) 13"57. 2. Frank

appuyé lui vaudra peut-être dix jours d'inactivité.
Pour lui, la courbe ascendante de la préparation
marquera, hélas, un temps d'arrêt.

Dans la chaleur torride (le soleil et 35 degrés)
du stade Abbé-Deschamps, l'équipe sédunoise
s'est liquéfiée en deuxième mi-temps... comme
samedi au stade Louis-ll de Monaco. La différen-
ce existe toutefois. L'association de Asiz et Ta-
chet dans la construction a fortifié la jouerie dans
le compartiment Intermédiaire. Il y avait complé-
mentarité mieux équilibrée avec Lopez et Bonvin.

Malheureusement, aussi bien en défense qu'en
attaque pour l'instant, le visage du but de Donzé
reste flou. Le nouveau forfait de Pierre-Alain Va-
lentini perturbe la stabilité défensive et le manque
total de coordination offensive (ies automatismes
avec Mauron et Sarrasin sont à trouver) rend
l'attaque muette.

Pour l'instant, le FC Sion n'offre que quelques
amuse-gueule. Les plats de résistance, les bons
desserts demeurent promesses d'avenir.

Dans l'immédiat, pris entre sa préparation, l'In-
tégration des nouveaux joueurs et la compétition,
les Vaiaisans «cultivent » bien involontairement le
doute et l'impuissance.

Des signes certains
Sion manque d'assise. Pressé, Il ne peut éviter

l'erreur: mauvaise passe de Fournier à l'origine
du 1-0, faute de Karlen pour arrêter Boli aux 18
mètres, suivie du coup-franc «à la Platini» de
Szarmach sur le 2-0, et, finalement, balle perdue
par Lopez sur Barret, offrant le 3-0 à Garande.

L'équilibre, malgré cette nette défaite, parais-
sait plus évident dans le compartiment Intermé-
diaire, toujours en première mi-temps. Durant les
45 minutes initiales, alors que l'équipe n'avait pas
encore fondu dans la fournaise d'Auxerre, l'or-
ganisation présenta des signes certains de pro-
messes. Tant et si bien que Slon, grâce à Bonvin
(débordements par la gauche aux 15e et 18e mi-
nutes) et à Cina (propulsé par Asiz à la 42e) se
créa de réelles occasions de but. Il ne lui man-
quait dans les vingt premières minutes que le

Steve Ovett (au centre) s 'est imposé sur 800 m, devant Chuck Aragon (380), Uwe Becker
(381) et Ray Flynn (384). (Bélino AP)

Chevalier (Fr) 14"07. 3. Jean-Marc Muster (S) 14"11.
4. Yu Zhicheng (Chi) 14"37. 5. Urs Rohner (S) 14"45.
- 400 m : 1. Aldo Canti (Fr) 45"66. 2. Mike Franks (EU)
45"69. 3. Jôrg Valhinger (RFA) 46"26. 4. Erwin Skam-
rahl (RFA) 46"45. 5. Eric Hugentobler (S) 47"43. 5000
m: 1. Saïd Aouita (Mar) 13'12"51. 2. Markus Ryffel (S)
13'16"20 (meilleure performance suisse de la saison).
3. Chris Fox (EU) 13'28"62. 4. Francis Gonzalès (Fr)
13'29"12. 5. Mark Nenow (EU) 13'29"81. 6. Bronislav
Maminski (Pol) 13'32"26. - Hauteur: 1. Jaczek Wzsola
(Pol) 2,30. 2. Roland Dalhâuser (Sui) 2,30. 3. Carlo
Thrânhadt (RFA) 2,30. - Perche: 1. Pierre Quinon (Fr)
5,80. 2. Thierry Vigneron (Fr) 5,70. 3. Wladislaw Ko-
zakiewicz (Pol) 5,50. Puis: Daniel Aebischer (S) 5,40.

Dames. 100 m haies: 1. Jorgana Donkova (Bul)
12"75. 2. Laurence Elloy (Fr) 12"96. 3. Ginua Zagor-
theva (Bul) 13"08. 4. Marie-Noëlle Savigny (Fr) 13"24.
6. Debby Smith (EU) 13"41. 7. Béatrice Alôss (S)
13"99. - 200 m : 1. Jarmila Kratochvilova (Tch) 22"71.
2. Mavgorzata Dunecka (Pol) 23"43. 3. Vroni
Werthmùller (S) 23"60. 4. Edith de Maertefaere (Bel)
24"34. 5. Françoise Philippe (Fr) 24"38. 6. Elisabeth
Hofstetter (S) 24"60. 7. Gaby Délèze (S) 24"63,- En-
Dames. 1500 m: 1. Cornelia Burki (S) 4'05"79. 2.
Claudette Grônendaal (EU) 4'08"13. 3. Elly van Hulst
(Hol) 4'08"70. 4. Jill Haworth (EU) 4'09"01. 5. Sandra
Gasser (S) 4'10"04. 6. Maggie Keyes (EU) 4'10"19. -
Hauteur: 1. Maryse Ewanje-Epée (Fr) 1,93 m. 2. Chris-
tine Soetewey (Bel) 1,85. 3. Olga Juha (Hon) 1,85. 4.
Ania Barelkowski (RFA) 1,80. 5. Charline Scaron (Fr)
1,80. 6. Katherin Lindemann (S) 1,75. - Javelot: 1.
Zsuzsanna Malovecz (Hon) 57,16 m. 2. Régula Egger
(S) 55,26. 3. Denise Thiémard (S) 55,24. 4. Nadine
Schôllkopf (Fr) 53,42. 5. Xueuing Yu (Chi) 53,26. 6.
Evelyne Giordano (Fr) 52,20.

souffle de la chance pour ouvrir la marque. Il lui
manqua par contre tout au long du parcours la
coordination entre le milieu du terrain et les nou-
veaux venus à la pointe de l'attaque, Sarrasin et
Mauron.
La revanche

Les joueurs de Guy Roux n'ont pas eu trop de
peine à prendre une revanche sur leur défaite de
Tourbillon (3-2). Slon leur facilita la tâche. Cepen-

LES TROIS AUTRES RENCONTRES
• LA CHAUX-DE-FONDS - MONACO 2-4 (2-1)
La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mundwiler; Laydu, Schleif-
fer, Hohl; Ripamonti (75e Guede), Zwygart, Nogués, Vera
(46e Capraro) Matthey, Pavoni.

Monaco: Ettori (46e Stambouli); Puel, Llégeon, Revelli
(83e Torreiles), Doucet; Recordier , Benoit, Bijotat; Ti-
bœuf (46e Platto), Anziani, Lopez (69e Rabat).

Buts: 10e Liégeon 0-1. 11e Zwygart 1-1. 25e Nogués
2-1.58e Anziani 2-2. 75e Anziani 2-3. 79e Anziani 2-4.

Notes: Charrière. 2100 spectateurs. Arbitre: Konrath
(Fr). La Chaux-de-Fonds sans Meyer ni Gianfreda (bles-
sés), Monaco sans ses internationaux Amoros, Bellone,
Bravo, Genghini et Bravo (vacances).

• BORDEAUX - LAUSANNE 4-1 (3-0)
Bordeaux: Dropsy ; Thouvenel, Specht, Rohr, Laver-

gne; Girard, Lopez, Martinez, Memmering; Hanini, Mùller.
Lausanne: Varquez; Zappa ; Geiger, Seramondi, Ryf;

Brodard, Pellegrini, Lei-Ravello (46e Bissig); Hertig, Mar-
chand, Duc.

Buts: 26e Hanini 1-0. 28e Seramondi (autogoal) 2-0.
35e Hanini 3-0. 79e Hertig 3-1. 81 e Hanini 4-1.

Notes: stade Robert-Rabal, Agen. 1500 spectateurs.
Arbitre: Sandoz (S). Bordeaux sans ses internationaux
Giresse, Tigana, Lacombe, Battiston et Tusseau. Lausan-
ne sans Biirren, Andrey et Sunesson.

• GRASSHOPPER - SOCHAUX 2-0 (2-0)
Grasshopper : Brunner; Wehrli; Ladner, Rueda, In-Albon;
Koller (51e Andracio), Jara (46e Sampedro). Schalli-
baum; Martin Mùïler (76e Grimm), Hermann (46e Sche-
pull). Lauscher (46e Piserchia).

Gaby Lindenthal-Meier
se retire de la compétition

Gaby Lindenthal-Meier, 25 ans, détentrice du
record de Suisse du saut en hauteur, a annoncé au
cours du meeting de Lausanne sa décision d'aban-
donner la compétition, et ce avec effet immédiat. La
Zurichoise (établie à Bâle), quatrième des champion-
nats d'Europe d'Athènes, ne se retire pas à la suite de
la décision du COS de ne pas la sélectionner définiti-
vement pour les Jeux, mais bien parce qu'elle souffre
d'arthrose au niveau de la cheville.

Les premiers signes du mal sont apparus il y a trois
ans, mais la situation s'est nettement détériorée ces
derniers temps. Il lui suffit de se tordre légèrement la
cheville au moment du blocage pour ne pas pouvoir
achever son saut. Ainsi, dimanche à Barcelone, la Bâ-
loise a été contrainte de mettre un terme à son con-
cours à 1,84 m, les douleurs étant réapparues.

De ce fait, elle avait décidé de se donner une der-
nière chance à Lausanne, indépendamment de la dé-
cision du COS. Mais, à réchauffement, son articula-
tion la fit de nouveau beaucoup souffrir , de sorte
qu'elle prit le parti de mettre un terme à une carrière
longue de treize ans. Elle' participera encore aux
championnats suisses, mais a renoncé définitivement
à s'entraîner.

Avec Gaby Lindenthal, six fois championne de Suis-
se sans interruption depuis 1978, et qui a porté le re-
cord national de 1,85 m à 1,94 m, l'athlétisme féminin
helvétique perd, à dix-huit jours des Jeux olympiques,
l'une des plus talentueuses et des plus charmantes de
ses représentantes.

dant, le tir de Charles qui fit trembler les buts de
Pittier (21e), le but de Danio (22e) et surtout le
coup-franc du fameux Szarmach (45e) sentaient
bon l'odeur de la forme et de la progression de
l'ensemble.

A Auxerre, Sion a connu une nouvelle décon-
venue en coupe des Alpes. Il ne doit pas rester
dans le doute pour autant. Qu'il poursuive son
programme sans attacher trop d'Importance aux
résultats immédiats.

Sochaux: Rust ; Bonnevay; Dreossi, Posca (51eCroci),
Zandona; Robin, Lucas, Colin (46e Fernier) ; Lada (46e
Agerbeck), Krause, Thomas.

Buts: 10e Hermann 1-0. 42e Hermann 2-0.
Notes: Wohlen. 1750 spectateurs. Arbitre: Biquet (Fr).

GC sans Sulser ni Ponte (blessés).

RÉSULTATS
• Groupe 1 : Grasshopper - Sochaux 2-0 (2-0). Bordeaux
- Lausanne 4-1 (3-0).
CLASSEMENT
1. Bordeaux 3 2 1 0  8-4 5
2. Grasshopper 3 2 1 0  6-2 5
3. Lausanne 3 1 0  2 3-6 2
4. Sochaux 0 0 0 3 0-5 0
RÉSULTATS
• Groupe 2: La Chaux-de-Fonds - Monaco 2-4 (2-1). Au-
xerre - Slon 3-0 (2-0).
CLASSEMENT
1. Monaco 3 3 0 0 9-3 6
2. Auxerre* 3 1 0  2 7-7 3
3. Sion 3 1 0  2 7-7 2
4. La Chaux-de-Fonds 3 1 0 2 6-8 2
• Point bonus (victoire par trois buts d'écart).

Résultats en Suisse
• Match amical: Wettingen - Cameroun 1-1 (0-1). Buts:
43e Milla 0-1.80e Michelberger 1-1. Le Cameroun alignait
huit joueurs ayant participé au Mundial 82 !



Ice Tea

Bière Kronen-
DOUrÇI 33 cl sixpack

Schweppes

berlingot 1 litre

ginger-bitter lemon et
orange 19 cl sixpack

Orangina
berlingot VA litre
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ANNONCES DIVERSES

A OFFRE ESTIVALE ?
Instruments de démonstration /

1 piano Concorde 3980.- net 3000.- •
1 orgue Farfisa Vip 205 R /avec pédalier 1900.- net 1395.-m
1 orgue Farfisa Windsor * .

double clavier Q
avec banquette 2450.- net 1695.- A,

1 pianotone 1390.- net 795.- «¦
1 orgue Eka Panda 890.- net 695.- i/
1 orgue Casio Mt 41 V

avec coffre 460.- net 400- %
1 orgue Elgam Ringo 695.- net 395.- '
1 accordéon Galotta Ô

avec coffre 890.- net 790.- A,
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Deux entrées : avenue du Marché 18 j

m., I rue Beausite /_
%t/ Tél. 027/55 21 51 ./
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Avantageusement votre
Nous vous présenterons votre partenaire pour

la rencontre, l'amitié, l'amour...
Un petit mot suffit , un téléphone aussi!

NOUVEAU A SION
Boutique - Atelier «La Chamotte »
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Poterie - Pyrogravure - Peinture sur sole - Bijoux -
Articles cadeaux
Place de la Cathédrale 15
(à coté boulangerie Gsponer)
SION Tél. 027/23 20 43
Fermé le lundi

L'objet artisanal : un plaisir qui dure!

Biscuits Q80 I Riz Uncle Ben's Q70
« Mélange Maxi 7 » ¦__¦_¦ le riz qui ne colle jamais 

^Wernli 250 g ^__r ¦ paquet 900 g _¦_¦ I

095 I Pêches jaunes 160 I Glace Apollo Fusée M 90
d'Italie* n « Lusso-Eldorado » ¦¦¦ i

lldllo kg multipack 10 pièces

3_ 5 Dans nos magasins avec patente liqueur ¦ fiant if PII"» Cl ClmOV ^̂ f^A

au fluorure d'aminés Àw
tube 94 g WÊÊÊk ¦

ROZES I Persil H95
PORTO lessive complète 30 à 95°

tambour 4 kg I

Offre d'échange
GASSER

pour bâtiments locatifs

t

__«______«_.

^BÇ/

r % m̂
Miele

capacité 6 kg
essorage 1000 t/mn
Sans fixation au sol

1 EXPOSITION
Grand-Pont 24

La Grenette
Tél. 027/22 80 29

¦ 36-261 1

A VENDRE

18 FENÊTRES 2,71.x 1,50 m h.
avec verres isolants à 2 ventaux,
ainsi que diverses autres dimen-
sions + volets et stores

9000 TUILES
plates anciennes, 17 x 38 cm
PORTES d'entrées et portes
d'intérieur toutes dimensions

CHALETS
ancien en madrier,
14x 13m
CHARPENTE pour villa
4 pans, 9 x 8 m
ainsi que 4 camions de
POUTRAISONS de toutes
dimensions

Tél. 027/31 11 80.
36-59214

Le groupement des clubs de ski du Bas-Valais or
ganise

un cours d'été
pour les 0J sélectionnés
à Montana (Plaine-Morte)
Entrée du cours : le lundi 16 juillet à 8 heures en te-
nue de ski, Restaurant Cisalpin
Licenciement : vendredi 20 juillet à 14 heures
Inscription : selon la sélection par le chef OJ du club
Renseignements : Maximin Gillioz, chef OJ, Bran-
son/Fully, tél. 5 36 21 (le soir) 36-59457

100 10 TV
occasions couleurs

Philips
Auto-école
Monay-
Michaud

dès Fr. 2 500.-
expertisées. Crédit
garanties : 3 mois,
à l'acc ^i' O rvtrtïr.

Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.Tél. 027/22 71 93

Sion
(le soir).

36-58801

Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

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

ESI

5e manche du championnat suisse des rallyes
REICHSTADT- RALLYE, 6-8 JUILLET 1984
1. J.-P. Balmer / D. Indermùhle OPEL MANTA 400

Vainqueur absolu
VAINQUEUR GROUPE A
W. Corboz / J.-Ph. Schenk OPEL ASCONA
VAINQUEUR GROUPE N
R. Minoggio / R. Meoli OPEL MANTA

f̂fl m AVIS

•** UETBI
C0RRENTI CARMEL0
machines de chantier à Roche, in-
forme sa fidèle clientèle que M.
Franco Fontanna, nouveau colla-
borateur aux services après vente
et réparations de toutes marques
de machines de chantier, se fera un
plaisir de résoudre tous vos problè-
mes mécaniques.
Pour tous renseignements télépho-
ner aux numéros suivants:
Tél. 021/6017 95 bureau
Tél. 020/22 83 05 natel
Franco Fontana:
Tél. 025/81 14 41 privé

22-166332

:-i lMRV-4

FIABILITE ET PROGRESi*



LE VOILE EST LEVE SUR LA PARTICIPATION OLYMPIQUE

La délégation suisse aux Jeux olympiques de Los Angeles sera
imposante: 133 athlètes ont en effet été retenus, sur proposition du
Comité national pour le sport d'élite, par le conseil exécutif du Co-
mité olympique suisse. En importance, cette sélection n'est en fait
que la sixième de l'histoire des Jeux d'été: les Suisses étaient en
effet 197 en 1948 à Londres, 179 en 1936 à Berlin, 167 en 1952 à
Helsinki, 163 en 1972 à Munich et 156 en 1960 à Rome. Mais, comp-
te tenu de l'éloignement de Los Angeles, ce nombre de 133 - qui
peut éventuellement devenir 137, quatre athlètes étant encore sur le
ballant - est considérable.

Présentées à la presse hier à Berne par Karl Erb, le «grand chef »
de ces choix toujours douloureux pour ceux qui sont écartés, ces
sélections ont réservé quelques surprises. C'est ainsi que quatre
sportifs romands qui avaient été présentés n'ont pas eu le plaisir
d'arracher la décision: l'haltérophile Jean-Marie Werro, le judoka
Jean Zinniker, le lutteur Alain Bifrare et le tireur valaisan Alain Mar-
tignoni!

En athlétisme, tous les athlètes qui avalent obtenu leurs minima
ont été logiquement retenus. Seul écarté, le hurdler Roberto
Schneider, qui a manqué son but à quatre reprises. La sélection du
décathlonien Stefan Niklaus a été soumise au passage d'une visite
médicale suite aux ennuis de santé que le Bâlois a connus ces der-
niers temps. Quant à Marcel Arnold, il lui est encore demandé de
confirmer avec un «chrono » de l'ordre de 46"50 sur 400 mètres.
Régula Egger (javelot), Gaby Lindenthal (hauteur) et Markus Ryffel
avaient également la possibilité de «conclure» hier à Lausanne.
Mais on leur demandait des performances dans les normes des mi-
nima de l'IAFF (fédération internationale), soit respectivement 59
mètres, 1 m 88 et 13'35" .

En escrime, avec une équipe à Cépée, le choix apparaît parfaite-
ment logique. En tir à l'arc aussi, avec trois sélectionnés. Dans ce
sport, on avait sollicité la présence de six tireurs surtout en fonction
du boycottage. Une norme qui n'a pas influé sur le choix des sélec-

DIX-SEPT DISCIPLINES REPRESENTEES
Tir à l'arc (3) Patrick Vetterli (décathlon), Pe- fan Maurer, Richard Trinkler , remplaçant petit calibre), Daniel

Thomas MarHmpipr vrenv ter Wirz (1500 m), Gaby Ander- Laurent Vial, Benno Wiss plus Nipkow (petit calibre), Ueli Sar-
R,,rr ._» i irciiia HoQB sen-Schiess (marathon), Corne- Hans Reis, de piquet en Suisse, bach (petit calibre et match po-Durger, ursuia ne_s>. |ia BUrkj (1500_3ooo m), Corinne Piste: Daniel Huwyler (poursui- sition couchée), Brida Beccarelli
Escrime (5) Schneider (heptathlon). Sous te), Heinz Isler (kilomètre et vi- (pistolet), Theres Manser (pisto-

niiwior rorrarH rianioi Rinor réserve: Régula Egger, Gaby tesse), Stephan Joho (poursuite let, sous réserve de confirmation
Ga? ë? NiSo Michel Porte.! Lindenthal-Meier, Markus Ryffel. et course aux points), Hans Le- médicale).
François sSchanecki. Un réser- Pentathlon moderne S^^urSTcoS 

M
aux Natation (17)

viste ae piquet en buisse. (3/individuellement et par points), Hansruedi Mârki (pour- Messieurs : Roger Birrer
Haltérophilie (1) équipes) : Andy Jung, Peter Min- suite). (4 x 100 m libre), Etienne Dagon

nonioi Tc-h_n ran _ n \ der, Peter Steinmann. • ... (100, 200 m brasse, 4 x 100 mDaniel Tschan (90 kg.) Lutte (2) v
quat're nages), François David

Handball (16) apons équestres (TU) Hugo Dietsche (gréco 62 kg), (4x100 m libre), Théophile Da-
„_ni Rarth inmon H_t-r-h Saut (individuellement et par René Neyer (lutte libre, 68 kg). vid (100, 200 m papillon, 4 x 100

ma„n M.Z 'BrT u_» w équipes): Bruno Candrian, Wal- _ .  / a . m quatre nages), Patrick Fer-
ïï 'Rnw rri nM^n ter Gabathuler , Philippe Guer- Aviron (8)  ̂ (100, 200 m dos, 4 x 100 m
r-fff.,.

1¦ ottor unrihTann, Potir dat, Willi Melliger, Heidi Robbia- Stefan Netzle, Hans-Konrad quatre nages), Dano Halsall
j ^ rX KmT ^'e Mal nL Trùmpler , Jôrg Weitnauer , Bru- (100 m papillon, 100 m libre,
MoJtTA ™ M«r.7,.n Pi_T«r Mar ' n no Saile (quatre sans barreur), 4 x 100 m libre et 4 x 100 m.
f nShP n̂ Thr Hi ;;  ̂ Dressage Alfred Fischer-Markus Wechsler quatre nages), Thierry Jacot
c^hM-nî 'hor ptto- w^hor (Individuellement et par équi- (deux sans barreur), Marc-Sven (200 m. libre, 4 x 100 m. libre),bcnumacner , reier vveoer. pes): Amy-Catherine de Bary, Nater-Daniel Winkler (double Félix Morf (100, 200 m brasse),
Judo (2)

Luc Chanson (65 kg), dé-
mens Jehle (open).

Canoë (4)
Peter Ammann (C2 500 + C4

1000), Félix Buser (C1 500 + C4
1000 ), Marcel Eichenberger (C4
1000), Helmut Lehmann (C2 500
+ C4 1000).

Athlétisme
(15 + éventuellement 3): Mar-

cel Arnold (400 m), Félix Bôhni
(perche), Roland Dalhâuser
(hauteur), Pierre Délèze
(1500 m), René Gloor (lon-
gueur), Werner Gùnthôr (poids),
Bruno Lafranchi (marathon),
Franz Meier (400 m haies), Ste-
fan Niklaus (décathlon, confir-
mation médicale demandée), Mi-
chèle Rufenacht (décathlon),

SPORT-TOTO
Tendances

1 X 2
1. Sion - Monaco 3 3 4
2. Auxerre - Chaux-de-Fonds 6 2 2
3. Bordeaux - Grasshopper 5 3 2
4. Sochaux-Lausanne 5 3 2
5. Lucerne - Karl-Marx-Stadt 3 3 4
6. Saint-Gall - B. M.-Gladbach 3 3 4
7. Wettingen - Maccabi 5 3 2
8. Ferencvaros - Zurich 6 3 1
9. F.Dusseldorf-Brôndby 7 2  1

10. SWInnsbruck - Osiers IF 4 3 3
11. 1. FC Numberg - Gornik Z. 4 3 3
12. S. Liège-E.Braunschweig 4 4  2
13. SturmGraz-Malmoe FF 3 4 3

TOTO-X
14. A. Wacker W. - B. Jérusalem 6 3 1
15. Aust. Klagenfurt-Sp.Trnava 5 3 2
16. Bohemians Prague -Lyngby 7 2 1
17. Deventer-OdenseBK 4 4  2
18. IFK Gôteborg - Videoton 6 3 1
19. Katowice - Valerengen 5 4 1
20. LASK Linz - Vitkovice 6 3 1
21. Lillestrôm - Banik Ostrava 4 3 3
22. Roda Kerkrade - RFC Liégeois 5 3 2
23. AIK Stockholm - Magdeburg 6 2 2
24. WismutAue-AGFAarhus 4 3 3
25. Sion - Monaco 2 3 5
26. Auxerre - Chaux-de-Fonds 4 4 2
27. Bordeaux - Grasshopper 4 4 2
28. Sochaux - Lausanne 3 4 3
29. Lucerne-Karl-Marx-Stadt 4 3 3
30. Saint-Gall - Bor. M'gladbach 3 2 5
31. Wettingen - Maccabi 4 4 1
32. Ferencvaros-Zurich 5 3 2
33. F. Dusseldorf - Brôndby 6 3 1
34. SWInnsbruck - OstersIF 5 3 2
35. 1.FC Numberg- Gornik Z. 4 4 2
36. S. Liège-E. Braunschweig 3 5 2

Otto Hofer, Daniel Ramseier ,
Christine Stuckelberger. Con-
cours complet : Hansueli
Schmutz.

Cyclisme (13)
Route: Alfred Achermann, Da-
niel Heggli, Heinz Imboden, Ste-

TENNIS: LE TOURNOI INTERNATIONAL DE GSTAAD
Heinz Gûnthardt
Frais têtes de

Battu en cinq sets (3-6 7-6 6-1
3-6 6-1) aux internationaux de Fran-
ce 1984, au 3e tour, par Jan Gun-
narsson, Heinz Gûnthardt a pris
une brillante revanche sur le Sué-
dois au Swiss Open de Gstaad en
l'emportant 6-4 7-5 pour le premier
tour du simple.

Cette rencontre a représenté le
moment le plus passionnant et le
plus attrayant aussi de la deuxième
journée du tournoi, qui s'est dérou-
lée par une chaleur caniculaire.
Gunnarsson ne s'est pas rendu
sans combattre. Le solide Scandi-
nave (1 m 83/75 kg.) a maintenu le
suspense jusqu'au bout grâce à
l'efficacité de son service et la puis-
sance de son coup droit. Pour vain-
cre, Gûnthardt a dû user avec une
virtuosité diabolique de l'amorti et
surtout ne trahir aucune faiblesse
sur son revers.

Le Zurichois a fait étalage de ses
ressources morales en rétablissant
au deuxième set une situation qui
apparaissait irrémédiablement com-
promise, ayant été mené 1-4 puis
2-5.

La manche se joua au neuvième
jeu lorsque le Suisse effaça une bal-
le de set pour Gunnarsson et qu'il
parvint à ravir le service du Suédois
à sa sixième balle de break. Revenu
a 4-5, Heinz prit alors un ascendant
décisif sur un rival décontenancé.

Dans la première manche, le Zu-
richois avait pris l'engagement ad-
verse à 3-2 mais Gunnarsson réus-
sissait le contre-break , Gûnthardt
commettant trois doubles fautes.
Heureusement, le Suisse se repre-
nait aussitôt, menait 4-3 grâce â
une nouvelle perte du service par
Gunnarsson et l'emportait 6-4 en 38
minutes. Au second set, Gûnthardt
donnait quelques signes de fatigue,
laissait filer son service au quatriè-

tionneurs helvétiques. En judo et en haltérophilie, tout comme en
lutte, le couperet est tombé à chaque fols pour un homme. Le canoë
alignera un quatre, dans lequel pourront être pris l'un ou l'autre
spécialiste pour les autres épreuves. Rien à dire non plus pour ce
qui concerne le pentathlon moderne, l'hippisme ou le dressage, où
une équipe sera alignée.

Les cyclistes eux aussi ont quasiment fait le a plein». A l'excep-
tion toutefois de l'un ou l'autre spécialiste de la piste. Tir et aviron
auront traditionnellement une forte délégation, même si le quatre
avec barreur n'a pas été retenu, ce qui était d'ailleurs prévisible. La
natation sera elle aussi bien représentée, mais on pouvait s'en dou-
ter depuis longtemps déjà, en raison de la nette progression enre-
gistrée ces deux dernières années. Quant à la voile, on connaissait
déjà les catégories dans lesquelles la Suisse serait représentée en
Californie. Une seule inconnue demeurait: elle concernait le spé-
cialiste de winglider Erzberger. Il a finalement été reconnu «éligi-
ble» malgré sa double nationalité helvético-brésilienne et sera bien
à Los Angeles.

Reste le cas des handballeurs et des gymnastes. Chez les mes-
sieurs, une équipe complète de gymnastique a été retenue, rien de
plus logique. Par contre, si six gymnastes féminines seront du
voyage, elles le devront avant tout au boycottage. Comme l'équipe
nationale de handball, qui a été repêchée par ia fédération Interna-
tionale pour un tournoi décapité par l'absence des pays de l'Est.
Cette double décision n'est d'ailleurs pas étrangère au gonflement
de la délégation helvétique. Aux athlètes sélectionnés, il faudra en
effet encore ajouter quelque 65 accompagnants. Un rapport de un à
deux envers les athlètes, ce qui apparaît comme parfaitement rai-
sonnable.

Enfin, ne sont pas compris dans ce nombre de sélectionnés les
deux joueurs de tennis Invités par la fédération internationale pour
le tournoi-exhibition de Los Angeles, et qui seront Jakub Hlasek et
Lilian Drescher.

Tir (9)
Rolf Beutler, Herbert Binder

(pistolet libre), Pierre-Alain Du-
faux (air comprimé), Toni Mùller
(match position couchée), Han-
sueli Minder (air comprimé et

série tombent
me jeu (1-3) avant d'esquisser un
redressement spectaculaire.

Vainqueur du tournoi l'an dernier,
Sandy Mayer (tête de série N°4) a
causé quelques frayeurs aux orga-
nisateurs dans son match contre le
Suédois Joergen Windahl , un
joueur sorti des qualifications.
L'Américain était mené 4-0 puis 5-1
dans la première manche qu'il per-
dait 6-4. Puis le service canon du
Scandinave se déréglait et Sandy
Mayer, grâce à son tennis plus
complet, faisait basculer le match
en sa faveur (4-6 6-3 6-3).

Au bénéfice d'une «wild card »,
l'Espagnol Manuel Orantes (35 ans)
a étéijne nouvelle fois trahi par ses
ennuis dorsaux. Il fut contraint à
l'abandon face au longiligne Amé-
ricain Steve Meister (1 m 93).

A l'issue du premier tour du
Swiss Open, trois têtes de série
sont déjà éliminées. Après Eliot
Teltscher (N°1) et Mel Purcell (N°6)
qui ont disparu le premier jour , un
troisième Américain, Gène Mayer
(N°3) a échoué dans son premier
match. Le New-Yorkais (21e au
classement ATP) n'a pas pesé lourd
devant l'Allemand Peter Elter (124e
ATP) vainqueur en deux sets, 6-1
6-3.

En 1 h 06, le joueur de Francfort
s'est débarrassé d'un adversaire
qui, depuis quatre ans, figurait par-
mi les dix meilleurs joueurs mon-
diaux. Gêné par le vent, le soleil, la
chaleur ou l'altitude, le tennisman
d'outre-Atlantique multiplia les er-
reurs. Il se révéla incapable de gar-
der la balle dans le court et rata un
nombre incroyable de volées. Il a
suffi à Elter d'être attentif , mobile
pour cueillir ainsi une victoire inat-
tendue.

Tête de série N°2 , Vitas Gerulaitis
était à l'abri d'un accident face au

Stéphane Volery (100, 200 m li-
bre, 4 x 100 m libre et 4 x 100 m
quatre nages). Dames: Marie-
Thérèse Armenteros (100 m li-
bre, 100 m dos, 4 x 100 m quatre
nages), Carole Brook (100, 200
m papillon), Patricia Brulhart
(100 m brasse, 4 x 100 m quatre

une éclatante revanche

Dès aujourd'hui débutent les huitièmes de finale avec Heinz Gûnthardt sur le court N°1
face à Mezzadri. (Photo ASL)

Bernois Marc Krippendorf (553e à
l'ATP) heureux bénéficiaire d'une
«wild card ». Le jeune Suisse limita
les dégâts puisqu'il prit tout de
même six jeux (6-4 6-2) à son pres-
tigieux adversaire qui ne pouvait rê-
ver mise en train plus agréable.

Résultats de la 2e journée
Simple messieurs, 1er tour: San-

dy Mayer (EU) bat Joergen Windahl
(Su) 4-6 6-3 6-3; Wojtek Fibak (Pol)
bat Zoltan Kuharsky (Hon) 6-3 5-7
6-3; José Higueras (Esp) bat José
Lopez-Maeso, 6-3 6-2; Heinz Gûn-
thardt (S) bat Jan Gunnarsson (Su)
6-4 7-5; Steve Meister (EU) bat Ma-
nuel Orantes (Esp) 6-1 1-0 aban-

Voici la tenue officielle de nos athlètes à Los Angeles, qui tut
présentée hier à Berne. (Bélino AP)

nages), Eva Gysling (100, 200 m I <_,c ovin_*oc
dos, 4x100 m quatre nages), ¦;, ** ,, ;.Nadia Krûger (400, 800 m libre). de la Sélection
Natation synchronisée

Edith Boss, Karin Singer, Ca- .. ParrTV les candidats à la sélec-
roline Sturzenegqer tl0n Présentes par les différen-

tes fédérations nationales, ont
Yachting (9) été évincés :

Josef Steinmayer-Reto Hei-
lig/star), Rolf Zwicky-Christoph Tir a l'arc: Romeo Frigo, Man-
Brùllmann (tornado), Rainer fred Schônberger, Lotti
Frôhlich-Bertrand Cardis (FD), Tschanz.
Charles Favre-Luc Du Bois Haltérophilie: Jean-Marie
(470), Marc Erzberger (windsur- Werro.
fing). Judo: Jean Zinniker.
r» mnaet'n Canoë: Andréas Fluckigergymnastique (prévu comme remplaçant).
(16/individuellement et par
équipes) : Bruno Cavelti, Markus
Lehmann, Urs Meister, Marco
Piatti, Daniel Wunderlin, Sepp
Zellweger. Remplaçant: Moritz
Gasser. Dames (individuelle-
ment et par équipes): Monika
Béer, Bettina Ernst, Romi Kess-
ler, Syrta Kôpfli, Susi Latantio,
Natalie Seiler. Remplaçante :
Marisa Jervella. — Gymnastique
rythmique: Suzanne Mùller,
Grazia Verzasconi.

Tennis
(Démonstration/2, sur invitation
de la Fédération Internationale) :
Liliane Drescher , Jakub Hlasek.

don; Peter Elter (RFA) bat Gène
Mayer (EU) 6-1 6-3; Vitas Gerulaitis
(EU) bat Marc Krippendorf (S) 6-4
6-2,
Premiers matches
en double

Associé au Polonais Wojtek Fi-
bak, le Suisse Jakub Hlasek a passé
le premier tour du double, aux dé-
pens de Gurfein-Whytecross (EU-
AUS) battus 6-3 3-6 6-2.

La journée d'aujourd'hui verra les
premiers matches du tournoi des
«vieilles gloires » avec Riessen-Pilic
et Emerson-Moore. Pour le tournoi
principal, les quatre huitièmes de fi-

Athlétisme: Roberto Schnei-
der.

Cyclisme: Andréas Hiestand,
Harald Mùller, Stefania Carminé,
Barbara Ganz, Jolanda Kalt,
Evelyne Mùller, Edith Schônen-
berger f

Lutte: Alain Bifrare.
Aviron: Daniel Homberger,

Peter Rahn, Franz Wyss, Philip-
pe Monteil, Karl Graf et un rem-
plaçant.

Tir: Alain Martignoni, Xavier
Bouvier, Hermann Glattli (Skeet
et trap), Otto Keller (tir de vites-
se au pistolet), Vreni Kôchli,
Vreni Ryter.

Yachting: Ivor Ganahl (finn).

nale prévus concernent le haut du
tableau (début à 11 heures). Heinz
Gûnthardt disputera le deuxième
match sur le court 1, face à Claudio
Mezzadri.

Résultats, double messieurs, pre-
mier tour: Meister-Teacher (EU)
battent Purcell-Teltscher (EU) 4-6
6-3 6-2; S. Mayer-Taygan (EU) bat-
tent Dowdeswell-Schapers (GB-
Hol) 7-6 7-6; Dyke-Kuharsky (Aus-
Hon) battent Birner-Fromm (Tch-
EU) 6-3 3-6 6-4; Fibak-HIasek (Pol-
S) battent Gurfein-Whytecross (EU-
Aus) 6-3 3-6 6-2; Barbosa-Soares
(Bre) battent Kohlberg-R. Meyer
(EU) 6-3 6-7 6-2.



TOUR DE FRANCE
Cinquième succès d'un Renault !
DANS HUIT JOURS EN VALAIS

Beat Breu, meilleur Suisse
de l'étape
Le Français Pascal Poisson a remporté la 12e étape du Tour de
France, menant les 149 rescapés de Saint-Girons à Blagnac, sur
111 km seulement, battant au sprint ses sept compagnons
d'échappée, dont Eric Vanderaerden (2e) et Léo Van Vliet (3e). Au
classement général, aucun changement notable n'est à enregistrer,
Vincent Barreau conservant son maillot Jaune avec 7'37" d'avance
sur Maurice Le Guilloux. La 2e étape par Marc Madiot, la 3e par
l'équipe toute entière, la 7e par Fignon, la 8e par Jules et, hier, la
12e étape par Poisson: voilà une équipe Renault qui fait figure
d'ogre plus que jamais, ajoutant à ses cinq succès partiels, un
sixième, tout aussi partiel, le maillot jaune actuel de Barteau. Pascal
Poisson, l'an dernier vainqueur de la 15e étape du Tour d'Espagne,
est un Breton de 26 ans. Son succès de Blagnac (qui est le nom de
l'aéroport de Toulouse) le récompense de son échec in extremis au
championnat de France, lorsque, échappé, il avait vu son propre
coéquipier Fignon contre-attaquer et le battre.

Duel Hinault-Fignon
intéressant

Le Tour de France a viré de
cap. Après les Pyrénées, la ca-
ravane reprend la direction du
nord, traversant le Massif cen-
tral pour rejoindre les Alpes. Le
vent a donc aussi tourné, étant
beaucoup plus souvent de face
ou de trois quarts face. Les con-
ditions devenaient favorables
aux « bordures », ces échappées
dues au fractionnement d'un pe-
loton s'échelonnant pour cou-
per le vent.

Lorsque les étapes sont cour-
tes, les coureurs ont souvent en-
vie de se battre. On risque, en
effet, moins la défaillance que
sur un long tronçon. L'étape
d'hier , entre Saint-Girons et Bla-
gnac, n'a pas manqué à la règle,
avec son kilométrage réduit de
111 km. Et ce sont tout simple-
ment , les deux « patrons» ac-
tuels du tour, Bernard Hinault et
Laurent Fignon, qui ont signé un
«mano a mano» intéressant.
Puis, un second duel, en fin
d'étape, mettait aux prises les
deux favoris au classement par
pjpte, les deux Belges Eric
Vanderaerden et Frank Hoste.

Au km 60, Bernard Hinault a
porté une estocade sérieuse. Le
Breton ne reste jamais sans réa-
gir après une défaite. Alors que
d'aucuns, comme les Suisses
Grezet et Zimmermann (insola-
tions) ou le Colombien Martin
Ramirez (chute dans la descen-

LE TOUR AU FEMININ
Les Hollandaises à nouveau

Au lendemain de la journée de repos, les Hollandaises ont repris
le cours de leurs succès, interrompu dimanche par la Canadienne
Kelly-Ann Way, dans le Tour de France féminin. Petra de Bruin a
remporté au sprint la 9e étape, Montesquieu Volvestre - Blagnac. Sa
compatriote Hélène Hage a conservé son maillot de leader.

9e étape, Montesquieu Volvestre - Blagnac (77,8 km.): 1. Petra de
Bruin (Ho) 2 h 08'33" (36,313). 2. Valérie Simonnet (Fr). 3. Nieke Ha-
vik (Ho). 4. Corinne Le Gai (Fr). 5. Jolanta Goral (EU). 6. Henneke
Lieverse (Ho), toutes même temps.

Classement général: 1. Hélène Hage (Ho) 15 h 20'46". 2. Connie
Meyer (Ho) à 1 '08". 3. Valérie Simonnet (Fr) à 1 '23". 4. Mary Nanne-
Martin (EU) à 2'24". 5. Kelly-Ann Way (Ca) à 2'29". 6. Christine Wal-
ler (Fr)à2'36".

Crans-Montana: arrivée le jeudi 19 juillet

On peut dès aujourd'hui
acheter son billet

Dans une semaine, le Tour de France fera halte en Valais,
plus spécialement à Crans-Montana. Une magnifique plaquet-
te-souvenir a été éditée à cette occasion et fera office de billet
d'entrée pour assister à l'arrivée du 19 juillet. Le prix a été fixé
à 10 francs.

D'autre part, il est précisé que le jour de la course, des fer-
metures de routes seront officialisées et les automobilistes
devront se conformer aux directives de la police.

Un stand de vente est prévu au centre Métropole dès le 16
jusqu'au 20 juillet. Déjà aujourd'hui, les points de vente sui-
vants sont opérationnels: Martlgny : kiosque Tabatière, Aosta,
boutique Renko-Sports ; Slon: Moix-pour-Moi , Radio-Télévi-
sion Steiner, kiosques Mexicain, Nain-Bleu, boutique Car-
toon ; Sierre: kiosques Winkler , du Rawyl, du Simplon, du
Centre, de la Gare, papeterie Amacker , Mélodisques, Boum-
Sports, bazar de la Poste, papeterie Gimmi , magasins Coop,
Gonset, Innnovation, Migros, Cycles Monnet, office du touris-
me; Miège: VéGé; Montana: kiosque Alibaba, Restaurant de
la Grange, office du tourisme, Zermatten-Sports ; Crans: ma-
gasin Grand-Place, kiosques Doit, Victoria, Magali, Aména-
gements modernes, La Tabatière, Chaussures-Sports Robyr,
Ski-Rinaldo, office du tourisme.

te du col de Core), ne son-
geaient qu'à soigner leurs bo-
bos, le quadruple vainqueur du
tour décidait de mettre en diffi-
culté Laurent Fignon. En quatre
kilomètres, il prit 26". L'équipe
Renault, Fignon et Lemond en
tête, fournirent un effort de
poursuite énorme sur près de 20
kilomètres, afin de reprendre le
« blaireau ». Finalement,, Fignon
réalisait la meilleure opération
comptable, prenant encore 8 se-
condes de bonification lors d'un
sprint intermédiaire.

Eddy Planckaert, le principal
aide de camp dans les sprints de
Vanderaerden, avait abandonné
après 20 km. Le sprinter belge
avait rejoint Guzet-Neige, la veil-
le, en avant-dernière position,
victime d'une chute dans la des-
cente du Portet- d'Aspet, avec
une fêlure d'une omoplate.

Cela a peut-être décidé Eric
Vanderaerden à ne pas attendre
une éventuelle arrivée massive.
Le champion de Belgique con-
trait une échappée de cinq hom-
mes (Vallet, Poisson, Gauthier,
Van Vliet et Nulens) avec le
Français Frédéric Brun dans sa
roue. Porteur du maillot vert ,
Frank Hoste était contraint de
réagir à une vingtaine de kilo-
mètres. Le sprinter d'Europe De-
cor sortait à son tour du pelo-
ton, rejoignait Vanderaerden à
qui il laissait tout le travail pour
faire la jonction avec le quatuor
de tête. Le champion de Belgi-
que avait beau compter sur son
coéquipier Nulens, il n'avait plus

Pascal Poisson, une nouvelle victoire des Renault au sprin t
sur la ligne à Blagnac. (Bélino AP)

assez de ressources pour con-
trer l'ultime démarrage, victo-
rieux celui-ci, signé Pascal Pois-
son. Le Breton de l'équipe Re-
nault avait agi intelligemment,
mais était aussi le seul des huit à
avoir ménagé totalement ses ef-
forts durant l'échappée, n'ayant
été envoyé là que comme «sur-
veillant» pour le compte de
l'équipe du maillot jaune.

Beat Breu, seul Suisse
dans
le premier peloton

Un seul Suisse a réussi, dans
les bordures, à rester dans le
premier peloton. Beat Breu a
montré qu'il restait actuellement
le seul Helvète capable de s'im-
miscer , même si, pour l'instant,
ce n'est pas dans les toutes pre-
mières positions, à la lutte des
meilleurs dans une course par
étapes demandant autant de for-
ces physiques et morales aux
coureurs que le Tour de France.
Rûttimann, qui perd ainsi une
place au classement général
(16e) au profit de Guy Nulens,
Ferretti et Môrlen ont fini dans
un second peloton à 13 secon-
des seulement , qui a lâché prise
lors des ultimes échauffourrés,
Gavillet, Zimmermann, Mâchler
et Glaus se trouvant dans un
troisième groupe à 21" du pelo-
ton principal.

Quant à Jean-Mary Grezet, lui,
il a encore perdu une minute
exactement sur le peloton prin-
cipal, terminant 136e de l'étape.
Après une crevaison, le Neuchâ-
telois s'est montré incapable de
revenir par ses propres moyens.
Le. moral tout comme les
moyens physiques ne semblent
plus tellement y être. Déjà, la
veille, Kelly estimait qu'il ne pou-
vait plus compter sur l'aide du
coureur suisse. «Il me reste,
néanmoins, Caritoux, Mas el
Boyer, en montagne pour me
soutenir. »

A noter que Gilbert Glaus ,
souffrant d'une infection à un
orteil, s'accroche et espère des
jours meilleurs pour réaliser cet-
te victoire d'étape qu'il désire
tant.

• 12e étape (Saint-Girons - Bla-
gnac, 111 km): : 1. Pascal Poisson
(Fr) 2h39'46" (moy. 41,675 km/h,
bonification 30"). 2. Eric Vanderaer-
den (Be) même temps (bonif. 20"). 3.
Léo Van Vliet (Ho, bonit. 10"). 4. Ber-
nard Vallet (Fr). 5. Frank Hoste (Be).
6. Jean-Louis Gauthier (Fr) à 8". 7.
Frédéric Brun (Fr) à 12". 8. Guy Nu-
lens (Be) 14". 9. Henrik Manders
(Ho) à 56". 10. Kim Andersen (Dan) à
57". 11. Jérôme Simon (Fr). 12.
Jean-Philippe Vandenbrande (Be).
13. Laurent Fignon (Fr). 14. Jean-
François Rault (Fr). 15. José Luis La-
guia (Esp). 16. Christian Seznec (Fr).
17. Luc Govaerts (Be). 18. Sean Kelly
(Irl). 19. Ad Wijnants (Ho). 20. Carlo
Tonon (lt). - Puis les Suisses: 54.
Beat Breu, même temps que Ander-
sen. 59. Niki Rûttimann à V10". 67.
Antonio Ferrettl. 84. Patrick Môrlen
m.t. 89. Bernard Gavillet à V18". 92.
Urs Zimmermann. 113. Erich

Mâchler. 129. Gilbert Glaus, m.t. 136.
Jean-Mary Grezet à 1'57". 144. Ju-
lius Thalmann à 5'57". 145. Marcel
Russenberger m.t.

• Classement général: 1. Vincent
Barteau (Fr) 54 h 17'21". 2. Maurice
Le Guilloux (Fr) à 7'47". 3. Laurent
Fignon (Fr) à 10'25". 4. Gérard
Veldscholten (Ho) à 12'28". 5. Ber-
nard Hinault (Fr) à 12'38". 6. Phil An- .
derson (Aus) à 13'29". 7. Greg Le-
mond (EU) à 14'23". 8. Searf Kelly
(Irl) à 14'31". 9. Pedro Delgado (Esp)
à 14'37". 10. Robert Millar (Ec) à
14'47". 11. Peter Winnen (Ho) à
16'54". 12. Angel Arroyo (Esp) à
17'10". 13. Marc Madiot (Fr) à
17'34". 14. Roberto Visentini (lt) m.t.
15. Guy Nulens (Be) à 18'22". 16.
Niki Rûttimann à 18'25". 17. Pascal
Simon (Fr) à 19'01". 18. Eric Cari-
toux (Fr) à 19'16". 19. Jean-René
Bernaudeau (Fr) à 19'35". 20. Pierre
Le Bigaut (Fr) à 19'38". - Puis, les
autres Suisses: 25. Breu à 20'55".
26. Zimmermann à 21 '12". 37. Gavil-
let à 24"31". 54. Grezet à 29'44". 74.
Ferretti à 34'43". 87. Mâchler à
40'54". 96. Môrlen à 42*41". 145.
Thalmann à 1 h 18*56". 146. Glaus à
1 h 30*31". 147. Russenberger à 1 h
33'46".

Dans les coulisses du sport automobile
Le championnat suisse de

vitesse a vécu, le week-end
passé en Allemagne, son der-
nier épisode en circuit, à
Hockenheim plus précisé-
ment, avec notamment les
succès de Zeller en formule 3,
de Mangia en formule Ford et
l'abandon de Bering (turbo
cassé) alors qu'il caracolait en
tête de sa catégorie. En for-
mule 3, c'est néanmoins le Ju-
rassien Bernard Leisi qui con-
serve la tête du classement
général, avant d'attaquer les
épreuves de montagne de cet
été (Oberhallau le 12 août,
puis successivement Les Ran-
giers, La Barra et Le Gurni-
gei).

A Hockenheim, l'autre jour ,
les pilotes vaiaisans se sont
fort bien défendus et en par-
ticulier Georges Darbellay, en-
gagé dans le trophée réservé
aux Fiat Uno. Darbellay s'est
brillamment imposé (face à
18 adversaires). Aux essais, il
avait réalisé le deuxième
«chrono » et après un départ
plutôt lent (6e au premier pas-
sage), le gars de Liddes effec-
tuait une ascension irrésisti-
ble: « Honnêtement , je dois re-
connaître que ma voiture n'est
pas la meilleure du lot, mais
sur des tracés techniques
comme le petit circuit de Hoc-
kenheim, on peut compenser
davantage», admet Georges,
sans fausse modestie. Après
ses exploits dans la coupe
Mazda, le voilà bien parti pour
s'illustrer - dès ce week-end
au slalom de Chamblon -
dans un nouveau trophée de
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TIRAGE AU SORT
DES COUPES EUROPÉENNES
Les adversaires des Suisses

Il n'y pas que les footballeurs qui ont procédé au tirage au sort du
premier tour des coupes d'Europe. Celui des volleyeurs a eu lieu à
Bruxelles. Si les clubs suisses passent le tour préliminaire, quel-
ques rencontres intéressantes pourraient figurer au programme.
Ainsi, le champion suisse, Chênois pourrait accueillir, en cas de
qualification aux dépens des Autrichiens Tyrolia (c'est possible), le
champion d'URSS Riga. Son rival local, le Servette-Star Onex pour-
rait accueillir les très forts Bulgare de Levskl-Spartak Sofia, en cas
de succès sur les Belges d'Ijsboerke, en coupe des vainqueurs de
coupe. Les championnes suisses du Lausanne Université-Club de-
vraient venir à bout des Luxembourgeoises d'Olympic, puis, pos-
sèdent même une chance de passer le cap suivant, Clamait (Fr).
Leysin, en coupe confédérale masculine aura fort à faire en Hollan-
de, le pays de son entraîneur-joueur Georges De Jong. Enfin, seule
équipe alémanique en coupe, Lucerne, en coupe des vainqueurs de
coupe féminine, pourrait battre les Autrichiennes d'Innsbruck,
avant de se rendre à Paris.

• COUPES D'EUROPE
Tirage au sort (éliminatoires : aller 3-4, retour 10-11 novembre ;

1er tour: aller 1-2, retour 8-9 décembre).

Les adversaires des clubs suisses:

MESSIEURS

• COUPE DES CLUBS CHAMPIONS
Eliminatoires : CS Chênois - Tyrolia (Aut). 1er tour: vainqueur CS

Chênois - Tyrolia contre Radio Tecnik Riga (URRS).

• COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
Eliminatoires : Ijsboerke (Be) - Servette Star Onex. 1er tour: vain-

queur de IjsboerkevSSO contre Levski-Spartak Sofia.

• COUPE CONFÉDÉRALE
1er tour: Deltalloyd (Ho) - Leysin.

DAMES

• COUPE DES CLUBS CHAMPIONS
Eliminatoires : Olympic Luxembourg - Lausanne Université-Club.

1er tour: vainqueur de Clamart (Fr) - Leixoes Porto (Por) contre
vainqueur d'Olympic Luxembourg - LUC.

• COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
Eliminatoires : BTV Lucerne - Kaufhaus Innsbruck. 1er tour:

CASG Paris contre vainqueur de Lucerne - Innsbruck.
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Les Vaiaisans bons
aux 20 kilomètres

Le championnat suisse 20 km a
été brillamment remporté par Sylves-
tre Marclay de Monthey. Le Valais
était bien représenté lors de cette
épeuve.

Voici donc les résultats des 20 km
et des 5 km dames.

Elite: 1. Sylvestre Marclay, CM
Monthey, 1 h 36'42". Puis: 4. Ray-
mond Buffet, 13 Etoiles Sion,
1 h 42'33". 11. Jean-Marie Métrailler,
CM Monthey, 1 h 50'59". 22. Ray-
mond Girod, CM Monthey,
2 h 01'44". 24. André Rouiller, CM
Monthey, 2 h 05'44". 25. Jean-Clau-
de Wàgli, CM Monthey, 2 h 07'28".
26. Michel Buffet, Treize Etoiles Sion,

marque puisque au classe-
ment général, il n'a désormais
que dix points de retard sur le
leader Bleker.

Dans la catégorie des «voi-
tures de compétition », Antoi-
ne Salamin a dû céder le com-
mandement - pour trois se-
condes - au Bâlois Edy Bran-
denberger (BMW M1). Mais,
les deux hommes se sont li-
vrés à une lutte sans merci et
dans leur « mano a mano»,
Antoine a eu la malchance de
casser une barre stabilisatrice
de sa Porsche 935, ce qui eut
pour conséquence d'en alté-
rer la tenue de route. Sans cet
incident, il est vraisemblable
que Salamin, qui termina
épuisé, pouvait prétendre
prendre le dessus sur son ri-
val.

En monoplaces, au niveau
de la F 3 d'abord, à relever le
modeste classement de Gé-
rard Vallat, neuvième sur sa
Ralt-Toyota qui tenait mal la
route, probablement à cause
de difficultés avec ses pneus.
En formule Renault, Domini-
que Salamin (Lola) et Louis
Berguerand (Lola) se sont
classés respectivement 2e et
3e (sur trois). Salamin avait
connu des ennuis de démar-
reur sur la grille et il avait dû
s'élancer en position de lan-
terne rouge. Après une re-
montée de derrière les fagots,
il paraissait en mesure de
l'emporter quand un tête-
à-queue vint tout ruiner.
Quant à Berguerand, son auto
souffrait d'une tenue de route
capricieuse et l'obligea ainsi
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ainsi à plusieurs tëte-à-queue.
Précisons encore qu'un

cours de pilotage était orga-
nisé dans le cadre de ce mee-
ting de Hockenheim. Parmi les
heureux élus figure le Sierrois
Jean-Claude Antille qui a
réussi son examen pour pilo-
ter à l'avenir des voitures de
formule 3. Alain Rey, fils de
Roger, souhaitait aussi y
prendre part, mais quelques
jours avant Hockenheim, il fut
victime d'un accident, chez lui
(ligaments déchirés au genou)
qui le contraignait à déclarer
forfait.

Jean-Marie Wyder

2 h 08'02". 30. Pierre Germanier, CM
Conthey, 2h08'15", à un tour. 31.
Aristide Derivaz, Treize Etoiles Sion,
2 h 08'39", à un tour. 35. Gabriel
Germanier, CM Conthey, 2 h 12'24",
à un tour.

Dames 5 km: 1. Edith Sappel, SA
Lugano, 26'50". Puis: 3. Corinne
Aviolat, CM Monthey, 29'17". 4. Suzy
Darbellay, CM Monthey, 29'48". 5.
Claudine Brouchoud, CM Monthey,
30'06". 6. Marika Bourgeois, CM
Monthey, 31'47". 7. Annick Aviolat,
CM Monthey, 32'08". 8. Corinne Zuf-
ferey, CM Monthey, 32'28". 9. Lucie
Pernatozzi, Treize Etoiles Sion,
32'37". 10. Sylviane Drapel, CM Mon-
they, 34'27".

Si votre chaudière a été installée
avant 1970. elle consomme 15 a 35"»
de plus de combustible qu'une chau-
dière Hoval moderne. C'est pourquoi il
vaut la peine de remplacer maintenant
votre vieille chaudière. Faites-vous
conseiller par votre installateur ou de-
mandez la documentation gratuite a
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-24 89 01.

Hoval
Systèmes adaptés a l'environnement

et â l'utilisation dênergie
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I MARIAGES
A deux tout va mieux I Déjà veuf
pense cet homme de 45 ans avec le
cœur qui pleure, car il n'a pas encore
trouvé l'âme sœur. C'est un ,homme
sportif , élégant et plein de charme. Ses
passe-temps favoris sont le tennis, la
pétanque, le ski, la cuisine et les voya-
ges. La femme qui aimerait se faire
choyer, aimer et gâter est ici à la bon-
ne place.
H 1198845 M63, Marital, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Attrayante dame
dans la cinquantaine
très jeune d'allure et d'esprit , d'une
personnalité harmonieuse et équili-
brée, d'une beauté classique, extrê-
mement soignée et d'une franchise ab-
solue, elle aime la vie d'intérieur, les
voyages, sortir et bien manger, mais sa
vie est incomplète, car il lui manque un
compagnon auquel elle voudrait don-
ner toute sa générosité et sa tendres-
se. Sa situation financière est excellen-
te et elle serait prête à changer de do-
micile en cas de nécessité.
H 1199059 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Simone
47 ans, cette femme séduisante, cha-
leureuse et souriante, ne paraissant
pas son âge, a supporté avec courage
et optimisme les épreuves de sa vie, ce
qui a fait d'elle une femme vraie sur qui
on peut compter. Sa situation matériel-
le est très bonne, cependant pour la
combler pleinement, il lui manque une
authentique vie de famille et un com-
pagnon honnête et sincère dont elle
accepterait volontiers les éventuels en-
fants. Elle n'est absolument pas liée à
son domicile. Répondez-vous à son at-
tente?
H 1200747 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12,00).

44-13713

Marina
est une fort jolie fille de 24 ans, céliba-
taire, réservée, alliant la sensibilité au
romantisme. Cette jeune infirmière qui
détient beaucoup de qualités serait
heureuse de rencontrer un homme
honnête et sincère, aspirant comme
elle à une vie au foyer sereine et har-
monieuse. Ses occupations préférées
sont la photo, la lecture, le cinéma, la
cuisine et la vie de famille. Voulez-vous
lui tendre la main pour une vie entière?
H 1200624 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

eur: vert. E

a 39 ans
Luc est un. attrayant homme, père de
deux charmants garçons en bas âge.
Possédant une magnifique villa et une
situation matérielle plus qu'enviable, la
solitude se fait malgré tout sentir à
chaque instant. Extrêmement chaleu-
reux et travailleur, il souhaiterait re-
créer un foyer uni et heureux en com-
pagnie d'une gentille femme et bonne
maman... Une petite sœur sera volon-
tiers acceptée!
G 1162338 M63, Marital, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Eric
28 ans, 187 cm, est un séduisant céli-
bataire bien bâti, sportif , jouissant
d'une très bonne situation. Homme de
cœur, très franc et honnête, il aime
surtout les contacts humains, les pro-
menades en voiture, le ski, la nature et
la vie de famille. Il serait ravi de ren-
contrer bientôt une jeune femme ai-
mante et naturelle qu'il désire rendre
heureuse et à laquelle il offrira une vie
sans soucis. Il vous attend dans sa bel-
le voiture de sport sous H 1197728
M63 , Marital, avenue Victor-Ruffy 2,
b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Un record déterminant
Profitez-en maintenant
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PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments.
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

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

22-14517
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Rabais
20 à 50%

' sur toutes ^
os chaussures
(vente spéciale
. du 4 au 21 juille

becf à
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 6

constructeurs
de chalets
100 m3 de madriers très secs,
11/21, sciés hors cœurs, longs
de 4, 5, 6 m, très belle marchan-
dise, au prix de Fr. 500.- le m3,
rendus franco.

S'adresser à A. Chappuis
1008 Prilly VD
Tél. 021/25 82 45. 22-303339

Psoriasis
Notre traitement spécialisé sous contrôle médical.
(Traitement métabolique par l'acide fumarique et
thérapie diététique) vous procure amélioration et
stabilisation.
Durée du séjour selon prescription médicale.
Week-ends d'Information à prix spécial.
Clinique Beau-Réveil, 1854 Leysin VD
autorisée et spécialisée pour le traitement du pso-
riasis.
Tél. 025/34 25 81.
Demandez notre documentation

Nom: Nf'

Prénom: .".

Rue: 

NPA/Lieu: 

antenne-mat TV
extérieure, env. 3 m, a enlever
caméra, enregistr., vidéo
en circuit fermé, Sony, noir-blanc, tous
access. + env. 12 bandes, convient
pour surveillance-sécurité
salon usage 3 fauteuils
1,2,3 pi. (chaque élément 500.-).

Ecrire sous chiffre G 22-56591 à Publi
citas, 1002 Lausanne, sinon tél
021 /76 64 65 (répondeur).

DLZZ]

Service-conseil par

Clément Savioz
Appareils ménagers

Grand-Pont 14
1950 SION

Tél. 027/2310 25
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Insatiable Martina

Martina Navratilova veut
bouleverser tous les palma-
rès

A 28 ans, une joueuse de
tennis songe généralement
déjà à la retraite, à la fin de
sa carrière, à sa vie privée, le
mariage peut être. Rien de
cela pour Martina Navratilo-
va, dont on affirme qu'elle ne
se mariera jamais, et qui est
toujours habitée par la même
soif de vaincre. Cette exilée
tchécoslovaque, qui choisit
de s'expatrier aux Etats-Unis,
voici neuf ans, affiche la fer-
me intention de devenir la
plus grande joueuse de ten-
nis de tous les temps.

Pour ce faire, la Texane
d'adoption doit, et veut, ga-
gner tout sur son passage.
En achevant, le «grand che-
lem », il y a trois mois, à Pa-
ris, Martina Navratilova est,
pourtant, déjà entrée dans
l'histoire. Mais, elle n'est pas
seule à l'avoir obtenu, ce fa-
meux «grand chelem »,
constitué par les victoires,
d'affilée, des Internationaux
d'Angleterre, des Etats-Unis,
de France et d'Australie.
Avant elle, l'Américaine Mau-
reen Connolly (en 1953) et
l'Australienne Margaret
Court-Smith (en 1970)
avaient déjà réalisé cet ex-
ploit. Mais, Martina tentera
donc d'être la première à
réaliser le deuxième exploit
du genre. Martina Navrati-
lova compte à son actif dix
victoires dans des tournois
dits majeurs : cinq fois Wim-
bledon, deux fois Paris et les
Internationaux d'Australie,
ainsi qu'une fois l'US Open.
Sans compter tous ses suc-
cès dans les autres tournois
tant en simple qu'en double.

Son objectif demeure donc
d'accumuler un maximum de
titres. Car, à ce point de vue-
là aussi, elle n'est pas encore
la première de la hiérarchie.
La précèdent encore trois
Américaines, Helen Wills-
Moody (19 victoires dans des
grands prix du «grand che-
lem»), Chris Lloyd-Evert (15),
sa dernière rivale actuelle, et
Billie-Jean King (12), ainsi
que la Française Suzanne
iLenglen, douze succès éga-
lement. Mais, surtout, une
Australienne, Margaret
Court-Smith, qui a glané
vingt-quatre succès impor-
tants dans sa carrière, dont,
il est vrai, 11 fois les Interna-
tionaux de chez elle, en Aus-
tralie. Mais l'ambition de
Martina Navratilova est bel et
bien «d'aller chercher»
l'Australienne au palmarès,
dût-elle jouer jusqu'à l'âge
de 40 ans.

Les progrès de Martina
Lorsqu'on gagne tout,

qu'on domine le tennis mon-
dial comme le fait actuelle-
ment Martina Navratilova, le
seul souci ne doit être que

TIR: derniers échos de Steg
Pour le moins qu'on puisse dire, on a été très actifs, ces

derniers mois, sur les bords de la Lonza, tant au point de vue
sportif que culturel. D'abord, nous avons eu, le premier sa-
medi de mai, la rencontre des juniors UEFA Suisse - Grande-
Bretagne ainsi que plusieurs manifestations pour marquer les
550 ans de la création du « Freigericht Benken », dont le haut
point est prévu pendant le deuxième week-end de septembre.
Le mois dernier , nous avons eu la bénédiction d'une bannière
et l'inauguration d'un nouveau stand de tir. Dans cet ordre
d'idée, pendant deux fins de semaines, un tir avait été orga-
nisé et pas moins de 800 participants mirent le cap sur Steg.

Samedi après-midi, s'est déroulée la sympathique cérémo-
nie de la proclamation des résultats et de la distribution d'une
planche de 50 500 francs de prix. De belles satisfactions pour
les organisateurs et de nombreuses poignées de mains pour
les « premiers de lignées», le tout en partageant le verre de
l'amitié, les paroles de félicitations du président de la com-
mune et rendez-vous pris entre les tireurs pour cet automne
après une saison bien remplie. Relevons en passant qu'au
concours de section, Viège-Sport l'a emporté de justesse de-
vant la Société militaire de tir de Lens qui a pris le meilleur sur
Glis et Visperterminen, d'où un fameux coup de chapeau aux
Lensards. MM.

HIPPISME: Putallaz en tête
A mi-parcours de la saison hippique, les classements des

cavaliers suisses sont les suivants :
S-Cup (après 3 concours) : 1. Philippe Putallaz (Lausen) 19

pts ; 2. Beat Grandjean (Guin) 17; 3. Markus Fuchs (St-Jose-
fen) 15; 4. Gerhard Etter (Monssemier) 13; 5. Bruno Candrian
(Biessenhofen) 11 ; 6. Gerda Frei (Abtwil) 10.

LM-Cup (après 8 concours): 1. Jean-Bernard Matthey (Le
Locle) 38; 2. Fritz Krahenbùhl (Elgg) et Arnold Riedo (Guin)
26; 4. Bernd Riewoldt (Siebnen) 24; 5. Carina Bucheli (Root),
Michel Pollien (Palapalud) et François Vorpe (Sombeval) 22.

R-Cup (après 6 concours): 1. René Amstutz (Affoltern a.A.)
47; 2. Andréa Fuchs (Effretikon) 43; 3. Jean-Pierre Schneider
(Fenin) 35.

la... progression. Trop vite,
on risque de «s 'endormir». Il
y a deux ans encore, l'Amé-
ricaine semblait devoir buter
toujours contre sa même li-
mite : sa fragilité nerveuse.
Elle quitta alors Renée Ri-
chards, le (la) tenhis(wo)man
transexuel(le) pour confier
son entraînement à Mike Es-
tep, 35 ans, qui fut , il y a qua-
tre ans encore, un joueur
moyen du circuit masculin.
Elle travailla beaucoup avec
lui, suivit également un ré-
gime alimentaire, perdant du
poids, et améliorant sa vites-
se sur le court .

Aujourd'hui, l'équilibre ap-
parent de la championne sur
un court est impressionnant.
Elle sait qu'elle est la plus
forte et que, désormais, plus
rien de fâcheux ne peut lui
arriver. Ainsi, samedi dernier ,
en finale de Wimbledon , elle
perdit deux fois son service
en début de partie et était
menée 3-0 par Chris Lloyd.
Elle n'en a pas moins con-
quis avec brio son 5e titre sur
le gazon anglais. Chris Lloyd,
30 ans, la «reine des années
70» , reste sa seule rivale vé-
ritable. La relève tarde. On
voit mal qui pourrait bien em-
pêcher l'ex-Tchécoslovaque
de bâtir , dans les années à
venir, parallèlement une pal-
marès inégalable et une for-
tune impressionnante (8 mil-
lions de dollars actuelle-
ment).

Beau succès
de la coupe
Matterhorn

Dans I optique de la fa-
meuse coupe «Wega» du
prochain week-end, un tourJ
noi de tennis avait été orga-
nisé à Zermatt pour les
joueurs des catégories C et
D. Pas moins de soixante-
huit participants (49 mes-
sieurs et 19 dames) se trou-
vèrent confrontés dans de
bonnes conditions au pied
du Cervin pour l'attribution
de la coupe du même nom.
Une surprise à enregistrer
avec l'hôte Joachim Gers-
dorf se hissant en finale alors
que le premier de lignée Wal-
ter Berchtold (un habitué de
ce genre de tournoi) ne pas-
sait pas le cap de la demi-fi-
nale face au futur vainqueur,
le Lausannois René Schlatter
qui connut quelques problè-
mes lors de la finale face à
l'Allemand Gersdorf. Chez
les dames, les sœurs de Max
Julen, Dariane et Annette se
retrouvèrent curieusement
opposées en une finale fort
intéressante que l'aînée finit
par emporter après avoir
donné le ton pendant le pre-
mier set. Cette coupe «Mat-
terhorn » avait comme critère
la qualification pour le pro-
chain week-end.

MM

30e MOTOCROSS DES MARCHES A BROC

La jeunesse et l'expérience
Taciturne, très concentré sur la

ligne de départ, son regard aigu
pointé au-delà de la herse, vers ce
goulet qui étrangle l'aire de dé-
part , et qui constitue le premier
obstacle décisif de ce circuit des
Marches, Fritz Graf sait que la
meute des jeunes loups l'attend
au coin du bois.

Depuis plusieurs années tête
d'affiche du motocross helvéti-
que, l'Argovien voit en ce moment
même qu'il n'a pas droit à l'er-
reur. Thévenaz, Bosshard et Hil-
fiker , dont i l -a surveillé les alter-
nances en tête de course lors de
la premièe manche pour mieux les
surprendre sur le fil , et gagner, ne
vont pas laisser passer leur chan-
ce et clouer son bec au numéro
un.

Le directeur de course montre
le panneau «30 sec ». Les trente-
trois pilotes alignés, face à la her-
se qui s'abaissera bientôt pour les
libérer, sont prêts à bondir, dres-
sés en avant. Fritz Graf est au mi-
lieu, encadré par ses dauphins de
la première manche. Il est prêt à
s'élancer! 5 sec , la tension est à
son paroxysme, les moteurs dé-
chaînés, et là-bas, 200 mètres
plus loin, la lisière de la forêt, l'on
sait le goulet et la montée, qui ont
déjà coûté cher à plusieurs pilo-
tes.

Ils sont partis! Et le champion
en titre se fait piéger, enfermer.
Sans franchement rater son dé-
part, le vieux briscard de 38 ans,
comprend qu'il doit passer sans
casser. Il bouclera le premier tour
en huitième position. Pour remon-
ter ce handicap sur un tracé dont
les dix-huit tours seront effectués
à près de 60 km/h de moyenne, il
lui faudra puiser tout au fond de
ses ressources et de son expé-
rience. Il n'y parviendra qu'à
demi, passant successivement
Gisler , le néo-promu Birrer, l'hé-
roïque Serge David, blessé, et le
malchanceux Walter Kalberer.

Pourtant tout avait bien com-
mencé pour le champion suisse
de motocross Inter. Il surveilla la
première manche de loin, en em-
buscade à une confortable qua-
trième place, laissant Hilfiker,
Bossard et Thévenaz en décou-
dre. Ils conduiront alternativement
la course jusqu'à quatre tours de
la fin, lorsque, sortant de son repli
stratégique, Graf doublera faci-
lement Bosshard, puis Hilfiker.
C'est vers la fin de l'ultime boucle,
à quelques cailloux de l'arrivée,

Los Angeles, hôte pour la
deuxième fois des Jeux olympi-
ques d'été après avoir déjà ac-
cueilli ceux de 1932, surprendra
plus d'un des 650000 visiteurs
attendus du 28 juillet au 12 août
par ses dimensions hors du
commun et ses mille et un visa-
ges.

« L.A.» ou «la Grosse oran-
ge» , comme on la surnomme
aussi, est en effet la cité de la
démesure et de la diversité. Et le
petit village indien, baptisé «El
Pueblo de la Nuestra Sefiora la
Reina de Los Angeles de Por-
ciuncula» le 4 septembre 1781
par le gouverneur mexicain de
la Californie, village qui comptait
seulement 44 citoyens à l'épo-
que, est devenu, avec 7,4 mil-
lions d'habitants, la deuxième
agglomération des Etats-Unis
derrière New York.

Le Grand Los Angeles, arc de
cercle de 100 km de rayon à par-
tir du Pacifique, qui englobe 140

LOS ANGELES OU «LA GROSSE ORANGE»

Démesure et diversité

«Open Browning »
de Neuchâtel

Du 13 au 15 juillet se déroulera au
Golf Club de Voëns-sur-Saint-Blaise,
le 3e « Open Browning » de Neuchâ-
tel, qui verra s'affronter quelque
soixante joueurs professionnels et
nonante amateurs.

Les principaux adversaires de l'Ita-
lien Molteni, vainqueur l'an dernier ,
devraient être son compatriote Lo-
catelli, ainsi que les... quatre frères
espagnols Gallardo, plus les inévi-
tables Britanniques, bien sûr. Côté
professionnels suisses, à mentionner
Salmina, Boillat, Cordonier et Kres-
sig, le « régional de l'étape» (puis-
qu'il enseigne au club organisateur).

Chez les amateurs, Jean-luc Mon-
tavon, vainqueur sortant, sera à nou-
veau de la partie. Le Français avait
établi, l'an dernier , le record absolu
du parcours avec une carte de 68,
soit deux sous le par.

La formule sera le «strokeplay »,
trois parcours sur les 18 trous du link
neuchâtelois.

A deux cents mètres du départ, à la lisière de la forêt , le goulet et la montée qui ont déjà coû-
té cher à plusieurs pilotes. (Photo NF-Mamiri)

qu'il passera André Thévenaz.
L'expérience et le métier s'étaient
pleinement exprimés. Nous vîmes
qu'il en fut autrement dans la
deuxième manche remportée de
belle manière par Adrien Boss-
hard devant ses compagnons de
la première demi-heure, Thévenaz
et Hilfiker; Fritz Graf devra se con-
tenter de cette quatrième place
d'observateur qu'il affectionne
quand elle débouche sur une vic-
toire.

Est-ce le début de la fin d'un
mythe?

C'est André Thévenaz du Bullet
qui sera proclamé vainqueur de la
journée, ses deux secondes pla-
ces lui valant 34 points, devant
Adrian Bosshard de Butigen sur
Honda, 33 points à égalité avec
Fritz Graf de Grànichen, sur Ya-
maha.
¦ Au classement intermédiaire du
championnat suisse, Bosshard
prend la tête avec 62 points de-
vant Fritz Graf , 61 points, et le-
Genevois Serge David avec 52.
Pour sa part, André Thévenaz
grâce à son excellente prestation

communes et 12,4 millions d'ha-
bitants, devrait même occuper le
premier rang d'ici à l'an 2010. Le
réseau routier est obligatoire-
ment à l'échelle d'une métro-
pole tentaculaire avec 820 km
d'autoroutes, «freeways» aux
fréquents ralentissements, em-
pruntés chaque année par 5 mil-
lions de véhicules et avec d'in-
terminables boulevards, Sunset,
Wilshire, Santa Monica ...

L'extraordinaire cosmopoli-
tanisme de la cité californienne
est également un grand sujet
d'étonnement. Los Angeles
1984, c'est aussi bien le quartier
d'affaires de Downtown, centre-
ville articifiel avec ses gratte-ciel
défiant les séïsmes, Santa Mo-
nica et sa place, Venice et ses
hippies, Westwood, le village
étudiant près de l'Université de
l'UCLA, qu'Hollywood, ex-pa-
radis des stars abandonné aux
voyous, Watts , la banlieue noire,
théâtre de sanglantes émeutes
en 1965, Little Tokyo, où se re-
trouve la communauté japonaise
la plus importante d'Amérique,
ou les abords d'Exposition Park,
l'un des fiefs des Latino- Amé-
ricains qui représenteront 40 %
des «Angelinos» à la fin du siè-
cle. Sans oublier la richissime el
indépendante commune de Be-
verly Hills.

Ce brassage des milieux et
des cultures n'a pas empêché
Los Angeles de profiter au ma-
ximum, comme toute la Califor-
nie, de son potentiel industriel
(pétrole, aéronautique, cinéma,
télévision, tourisme) et de de-
venir un véritable phare pour
l'économie américaine. Avec un
produit annuel brut de 166 mil-
liards de dollars, L.A. est, en fait ,
la quatorzième puissance du
monde.

Cette gigantesque métropole,
qui a élu à sa tête en 1973 le
premier maire noir de son histoi-
re, le démocrate Tom Bradley,
66 ans, un des principaux arti-
sans de la tenue des Jeux olym-
piques dans sa ville, attend sans

remonte de la huitième à la qua-
trième piace.

Nous retrouverons tous ses
sympathiques coureurs le 19 août
à Bagnes pour les cinquième et
sixième manche du championnat
suisse de motocross Inter. Cela
promet de belles empoignades.

Nationaux 250 et 500
Engagés dans la coupe FMS de

leur catégorie respective, les na-
tionaux nous ont offe rt un spec-
tacle de premier choix en quart de
litre, surtout où la moyenne gé-
nérale fut sensiblement plus éle-
vée. Si la lutte fut vive l'hécatom-
be n'en fut que plus grande: en
moyenne une moitié de rescapés
par manche. Parmi ses rescapés,
nous trouvons l'excellent Guy Da- drée. Le spectacle offert par ces
niel Bender, de Martigny, sur Ya- gamins, s'affrontant avec la fou-
maha, deux fois huitième, qui gue débridée et insouciante de la
prend ainsi 16 points au général, jeunesse fut d'une rare intensité,
ce qui le place au cinquième rang On les reverra peut-être au mo-
du classement intermédiaire en tocross de Bagnes, les 18 et 19
500 cm3. août prochain.

En catégorie 250 cm3, Nicolas Mamin

grande passion la fête olympi-
que. En espérant qu'elle ne sera
pas gâchée par le redoutable
«smog » (mot issu de «smoke »,
fumée , et de «fog» , brouillard),
l'un des soucis permanents,
avec la sécurité, des responsa-
bles municipaux.

Les footballeurs
chiliens présents

La FIFA a tenu a confirmer la
participation du Chili au tournoi
de football des Jeux olympiques
de Los Angeles. Elle a précisé
qu'à sa demande, l'Association
nationale chilienne de football et
le comité olympique du Chili
avaient confirmé la participation
de leur équipe de football, dont
certaines rumeurs avaient laissé
entendre qu'elle avait déclaré
forfait.

Une médaille
pour le... Tonga?

Le Tonga, il y a gros à parier
que personne parmi vos con-
naissances n'arrive à situer ce
pays. Il s'agit, en fait, d'un petit
archipel dans l'océan Pacifique
sud. Ce pays de quelque
107 000 habitants, plus exac-
tement cet archipel formé de
quelque 150 îles, a acquis son
indépendance en 1975, après
avoir été un royaume indépen-
dant au sein du Commonwealth.

Eh bien, à Los Angeles, on
s'attend à voir un Tongan sur
l'une des marches du podium.
Sani Fine, c'est le nom de ce
prétendant, est un pugiliste âgé
de 25 ans, dont on dit le plus
grand bien. Ce poids mi-lourd
évoque un palmarès de 33 vic-
toires, dont 24 par k.-o., contre 3
défaites seulement paraît lui-
même convaincu de ses capa-
cités. «La médaille sera proba-
blement d'or» , assure-t-il avec
la plus grande simplicité.

A Brisbane (Aus), en 1984, il a
remporté la médaille d'or des
Jeux du Commonwealth de la
catégorie des mi-lourds.

Ducommun de Champlan, sur
Honda-Libero ne renouvelle pas
son excellente prestation de Ta-
vannes. Victime d'ennuis divers,
ils terminera la première manche
dans les points avec un quatorziè-
me rang, puis sera contraint à
l'abandon.

Il perd ainsi deux places au
classement intermédiaire où il oc-
cupe désormais le treizième rang.

Mini-verts
Pour la première fois en Suisse

romande, nous avons pu assister
à deux manches réservées aux
mini-verts. Il s'agit d'épreuves de
motocross ouvertes aux jeunes de
10 à 14 ans, sur des machines
n'excédant pas 80 cm3 de cylin-
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Course de côte
Sion - Vercorin

La ronde des courses de cô-
tes dans le Valais romand dé-
butera cette année le diman-
che 15 juillet. La coquette sta-
tion de Vercorin aura l'honneur
d'ouvrir les feux.

Cette épreuve, mise sur pied
par le Cyclophile sédunois en
collaboration avec la Société
de développement et l'Office
du tourisme de Vercorin , en est
à sa 20e édition. Nul doute que
les dirigeants du club de la ca-
pitale mettront tout en œuvre
pour la parfaite réussite de cet-
te organisation du jubilé.

Nous vous donnons un plan
de détail.

Catégories : amateurs - se-
niors - juniors.

Départ: patinoire de Sion, à
11 heures pour les juniors et
11 h 02 pour les amateurs et
seniors.

Itinéraire: Sion - Saint-Léo-
nard - Sierre - Chippis - Chalais
- Vercorin, soit 30 kilomètres.

La lutte sera rude dès le dé-
part, car les amateurs et se-
niors auront le handicap de
deux minutes à combler. Il est
probable qu'ils le feront sur le
secteur plat.

Les organisateurs attendent
environ huitante coureurs. Par-
mi ceux-ci notons les juniors
Faganello, Zanichelli, Zufferey.
A ne .pas oublier le toujours
jeune et sympathique Ankli ,
inscrit dans la catégorie senior.

L'arrivée sera jugée un peu
avant midi à l'entrée de la sta-
tion.

Décès de
Renato Faccoli

A Lugano est décédé Re-
nato Faccoli, à l'âge de 79 ans.
Renato Faccoli , un fanatique
de la «petite reine » avait mis
sur pied, avec peu d'argent,
mais beaucoup d'idées, des
courses cyclistes au Tessin,
ainsi le «Cronometro Luga-
no» , la course contre la mon-
tre, aujourd'hui disparue du
calendrier international, ou en-
core , le Tour du Tessin.
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Une Honda Civic... parmi d'autres : la Shuttle

Une authentique
navette spacieuse!

La Shuttle appartient donc a
la vaste famille des nouvelles
Honda Civic, dont le modèle de
base est la DX (voir NF du 3 juil-
let). Mais à considérer l'ensem-
ble de cette gamme fort riche, il
saute aux yeux que c'est bien au
moment de dessiner cette Shut-
tle que les stylistes maison se
sont le moins auto-censurés... A
telle enseigne que c'est avec une
certaine stupeur que les agents
de la marque eux- mêmes ont
assisté à l'atterrissage de la nou-
velle venue sur le marché !

Pied-de-nez !
Par sa silhouette, la Shuttle

constitue un véritable pied-de-
nez aux familiales traditionnel-
les, qu'elle considère de toute sa
hauteur... Et 148 cm, ce n'est pas
rien ! Dans les autres dimen-
sions, elle s'avère, il est vrai , plus
conventionnelle : empattement
245 cm (le même que la Sedan) ;
voies AV et AR 140 et 141,5 cm
(les mêmes que toutes les autres
Civic) ; longueur 399 cm (15,5 de
moins que la Sedan, mais 18 de
plus que la DX) ; largeur 164,5
cm (pour quelques centimètres,
c'est la plus large des Civic).

Mais là s'arrêtent les conces-
sions qu'a bien voulu faire aux
« normes » cette carrosserie éton-
nante. Pour le reste, si la proue
reste celle de la gamme, elle s'in-
tègre à un capot super-plon-
geant , suivi d'un pare-brise ré-
solument incliné, leurs deux
plans formant un angle tout à
fait dérisoire. L'aile avant de-
vient carrément triangulaire
(quelque chose ne tourne pas
rond?) et vient s'appuyer sur le
retour du pare-chocs massif , in-
tégrant un joli spoiler. La partie
médiane de la carrosserie , for-
mée par les portières, reste rela-
tivement sage, mais les stylistes
ont à nouveau « craqué » au ni-
veau de l'aile arrière. Cette der-
nière est réduite à sa plus simple
expression, vu que la troisième
glace latérale plonge en dessous
de la ligne de ceinture ; dans la
lancée, d'ailleurs , elle grignote
également un bout de toit. L'ar-
rière de celui-ci se termine en un
spoiler intégré, selon le principe
déjà appliqué à la version hatch-
back (DX et Hot « S »). Enfin , la
poupe est mangée par un vaste
hayon dégageant l'accès au cof-
fre jusqu 'à auteur du pare-chocs.

L'audace n'excluant pas le
bon goût , le résultat d'ensemble
ne manque pas d'élégance. Et
tant pis pour ceux qui en notre
Shuttle blanche ont cru recon-
naître une « papamobile » !...

Un monde...
Si à l'évidence, les stylistes ja-

ponais se sont donc fait plaisir ,
leur but premier était d'obtenir
avant tout , pour un encombre-
ment extérieur réduit , un vo-
lume intérieur maximal. Et à ce
titre , la Shuttle est tout aussi im-
pressionnante. Sans même par-
ler de la hauteur , largeur et lon-
gueur sont là, dans toute leur
plénitude , à disposition des oc-
cupants et de leurs bagages.

L'espace étant ainsi créé, il
restait à l'aménager, dans l'op-
tique d'une exploitation optima-
le. Avec une belle ingéniosité, on
a conçu ainsi des sièges dont la
structure peut se moduler de dix

façons différentes , et toutes fort
pratiques (contrairement à ce
qu'on a pu voir dans certaines
réalisations plutôt désinvoltes).
Non seulement le dossier, mais
aussi les sièges arrière peuvent
se rabattre en plusieurs élé-
ments , permettant de partager
au mieux la place disponible en-
tre passagers et chargement ; les
sièges couchettes avant , combi-
nés avec les sièges arrière en po-
sition normale, donnent de con-
fortables chaises-longues ; alors
que tout aussi bien , la Shuttle
peut se transformer en un vaste
dortoir.

De la place partout
Il reste de la place ? Qu'à cela

ne tienne : on y a aussi pensé et
les petits volumes restés libres
ont été aménagés pour le ran-
gement de toutes sortes d'objets :
c'est ainsi que l'on trouve un ti-
roir sous le siège du passager
avant , des boîtes à gants dou-
blées de tablettes, des poches
dans les portières, etc., et même
des casiers installés sous le plan
de charge à l'arrière.

Véritablement , la Shuttle est
conçue pour qu'on y vive, et rien
n'a été négligé pour qu'on y vive
agréablement : tissus robustes
aux couleurs gaies, tableau de
bord pimpant , toit ouvrant
translucide à commande électri-
que, dispositifs d'aération effi-
caces, chauffage avec sortie
pour les passagers arrière, équi-
pement complet (si l'on fait ex-
ception , une nouvelle fois, de la
montre de bord qui brille par
son absence).

Autre omission : on souhaite-

rait pouvoir disposer d'un cou-
vercle sur le compartiment ba-
gages, ne serait-ce que pour
soustraire ceux- ci à la curiosité
du quidam. La Shuttle, nous a
fait remarquer un confrère, a
« une tendance assez désinvolte
à montrer ses dessous» ... Enfin ,
dernier détail à corriger, le
hayon devrait s'ouvrir plus haut,
afin qu'on ne risque pas de s'y
cogner la tête.

Sous le capot
Pour mouvoir ce biotope am-

bulant , on a opté pour le 1,5 litre
de 85 ch équipant par ailleurs les
modèles Hot « S » et Sedan. Rap-
pelons qu'il s'agit d'un moteur
tout en alliage léger, doté de
trois soupapes par cylindres,
commandées par un arbre à ca-
mes en tête. Notons que pour
passer des 1342 cm3 de la DX
aux 1488 cm3 de cette exécution,
on a allongé la course de 78 à
86,5 mm ; l'alésage, lui, reste in-
touché (74 mm).

Ainsi motorisée, la Shuttle
dispose d'un rapport poids/puis-
sance de 10,41 kg/ch ; malgré
tout , son brio nous a paru un
peu moindre que celui de la DX
- qui accuse 11,3 kg/ch - et ce en
dépit d'une transmission en par-
tie plus courte : on a légèrement
augmenté , en effet , le rapport
des trois premières vitesses, en
raison sans doute du poids maxi
qui passe des 1270 kg des hatch-
back à 1365 kg. Par ailleurs, cu-
rieusement, nous n 'avons pas re-
trouvé le même plaisir dans le
maniement de cette boîte, dont
la commande s'est avérée sen-
siblement moins précise.

Même suspensions...
autres effets !

D'un autre côté, les suspen-
sions - qui sont identiques - se
révèlent moins fermes que celles
de la DX , ce qui contribue à un
confort accru. Mais comme de
son côté le centre de gravité se
situe plus haut , il en résulte que
la Shuttle ne se conduit pas du
tout comme la DX. C'est une au-
tre voiture : le contact avec le sol
est moins précis, les trajectoires
plus aléatoires, les changements
d'appui moins bien acceptés.
C'est dire que tout en restant
parfaitement saine, la Shuttle af-
firme sa personnalité de routière
confortable, face à une hatch-
back au comportement plutôt
sportif.

Il est assez impressionnant, en
tout cas, de constater à quel
point une même suspension peut
donner des résultats différents ,
en fonction de l'empattement ,
du poids , du niveau du centre de
gravité et de la consistance de
l'amortissement.

Si peu !
Si donc notre Shuttle nous a

incité à une conduite assez cal-
me en montagne, nous avons
bien apprécié ses qualités d'ava-
leuse de kilomètres. Sans doute
est-ce pour cela que notre con-
sommation est descendue à 8 li-
tres aux 100 km , et que nous
n'avons jamais atteint les 11 li-
tres. L'usine, quant à elle, an-
nonce 5,9 / 8,0 / 8,5 litres à 90,
120 km/h et en cycle urbain , ce
qui paraît non seulement remar-
quable , mais aussi absolument
conforme à la réalité.

Un obstacle ?
Familiale au plein sens du ter-

me, la Honda Civic Shuttle
s'adresse à une clientèle extrê-
mement vaste. Et pourtant , force
est d'admettre que ses débuts
s'avèrent plutôt timides. Bien
sûr, il y a cette ligne ; d'aucuns
évoquent le compromis entre
berline et minibus ; et « on
n'achète pas un minibus ».

Or la Shuttle est bien plus que
cela, de par son confort notam-
ment, de par son élégance et ses
performances également. Lors-
qu 'on circule en ville, une voi-
ture est toujours trop grande : et
à l'intérieur, c'est comme un ré-
frigérateur : elle est toujours trop
petite. Le concept Shuttle -
qu'ont adopté aussi deux autre s
marques japonaises et qu 'étu-
dient de près maints construc-
teurs et carrossiers - permet de
réduire cette contradiction à sa
portion congrue. L'obstacle , si
obstacle il y a, est donc avant
tout d'ordre psychologique, et le
phénomène « mode » tendra for-
cément à le renverser ; surtout à
une époque où d'aucuns esti-
ment que c'est péché mortel que
de ne pas considérer en priorité
l'aspect pratique d'une voiture.

Quant à nous, vieux pilier de
la voiture-objet , qui entretenons
avec elle des rapports surtout
passionnels , nous n 'avons pas
été déçu - bien au contraire -
par notre Shuttle. Et ce n 'est cer-
tes pas le moindre de ses mérites
que de se présenter comme une
voiture résolument pratique ,
mais aussi comme une voiture
que l'on peut aimer.

Jean-Paul Riondel

Gymnastique : camps fédéraux à Macolin.
Quatre Vaiaisans sélectionnés

Nous venons de prendre con-
naissance de la liste des qualifi-
cations pour les camps fédéraux.
Ces semaines d'entraînement
sont réservées aux cent vingt
meilleurs gymnastes suisses de
18 ans et plus jeunes. Ceux-ci
sont répartis en trois cours de
quarante places chacun. Le
camp I a lieu à Interlaken du 16
au 21 juillet.

La même semaine, se déroule
à Macolin, le camp II pour lequel
trois Vaiaisans ont été sélection-
nés. Il s'agit de Roland Streit, Na-
ters (15 ans) Boris Siegenthaler,
Sion (13 ans) et Pierre-Alain Mo-
rand, Sion (16 ans).

Pour le camp lll qui se tient
également à Macolin, du 24 au
29 juillet, seuls quatre Romands
ont été retenus. Parmi ceux-ci, fi-
gure le Sédunois Silvio Boralla
(14 ans).

A la fin de chacune de ces se-
maines ont lieu les examens pour
le passage dans une catégorie
supérieure.

Boris et Roland tenteront d'ob-
tenir l'insigne du test V.

Tandis que Pierre-Alain et Sil-
vio se lancent dans l'aventure de
la performance VI qui représente
le plus haut niveau possible dans
l'échelon des tests en gymnasti-
que artistique.

Bonne chance à ces quatre
jeunes Vaiaisans. Boris et Silvio Borella aux anneaux

TIRAL'ARC A THONON
Excellents résultats vaiaisans

Une délégation d'ar-
chers sédunois a participé
dimanche au tir fédéral de
Thonon, 36 flèches à 50 m,
36 flèches à 30 m. D'excel-
lents résultats récompen-
sent les tireurs engagés.

Nous trouvons au dé-
compte final des points,
Cécile Loutan, de Grône
(notre photo) en tête chez
les dames, Frédéric Taug-
walder de Sion, quatrième
chez les juniors et d'autres
bons résultats pour la com-
pagnie des Archers de la
Tour , de Sion.
Les résultats:

Dames: 1. Cécile Loutan,
Sion, 594; 2. P. Baudran,
Annecy, 536; 3. Christine
Evain, Paris, 521. Puis: 5.
Yolande Hediger, Sion,
469; 6. Rosemary Keller,
Sion, 464.

Hommes: 1. Denis Mat-
tel, Combloux, 616; 2. Ma-
rio Gonder, Bassens, 616;
3. J. Chazarian, Annecy,
597. Puis: 9. Martin Atta-
nasio, Sion, 564; 10. Pa-
trick Keller. Sion. 560.

Juniors: 1. J.-M. Favre,
Chambésy, 640; 2. Xavier
Moronale, 605; 3. Sylvain
Mondallaz, Bassens, 596;
4. Frédéric Taugwalder,
Sion. 538. B.L.
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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU FC MONTHEY

«Veut<on une équipe en ligue nationale B?»

Une partie du comité du FC Monthey avec les nouveaux et anciens membres

MONTHEY (jbm). - Lors de l'as-
semblée générale du FC Monthey,
le président , M. Jean-Rodolphe
Wassmer a relaté les différentes
activités de la saison 1983-1984.
Les discussions qui ont suivi ont
toutes tourné autour de la ques-
tion : « Veut-on une équipe en
LNB?» .

Le déficit d'exploitation s'élève
à 89 340 fr. 40 pour un total de re-
cettes de 487 777 fr. 20 et des dé-
penses se montant à 577 117 fr. 60.
Un des points importants des dé-
penses est celui des salaires et in-
demnités ; ils se décomposent
comme suit : salaires première
équipe 176 114 francs ; entraîneur
première équipe 23 544 francs ;
masseur 4833 francs ; chef de la
commission technique 7000
francs ; autres entraîneurs 55 000
francs ; charges sociales, 30 000
francs. Le FC Monthey devient
une grande entreprise qu'il con-
vient de gérer comme telle. Des
objectifs ont été fixés pour quatre
ans et de nouvelles structures se-

Flûte et harpe a vercorin
CHA MPÉR Y. - Le 16 juillet à
l'église catholique, à 20 h 45,
aura lieu un récital de flûte et
harpe donné par Jean-Jacques
Vuilloud et Christine Fleisch -
mann.

jean-facques Vuilloud est né
à Saint-Maurice où il suivit ses
études classiques avant d'entre-
prendre la carrière musicale qui
le voit obtenir sa licence d'ensei-
gnement au Conservatoire de
musique de Genève dans la
classe d'André Pépin. En 1981 il
obtient son prix de virtuosité
dans la classe du mahre français
Maxence Larrieu. Titulaire

A cheval, les vacances...

Petit arrêt par la capitale, le temps d'acheter les croissants...

SION (fl) .  - Il paraît que dans le équitation, qu 'on aime les petites
Jura on peut se balader à cheval routes et la vie bohème et qu 'on a
ou en attelage, avec des relais de l 'imagination, les formules de
prêts à accueillir montures et ca- vacances équestres varient à l'infi-
valiers. En Valais, à notre connais- ni.
sance, il n 'existe rien de tel, à part
les safaris-mulets. Mais quand on On a la possibilité, par exemple,
a de solides connaissances en de louer des chevaux à l'armée. Eh
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ront mises en place. Ceci devient
impératif , puisque la dette du club
s'élève aujourd'hui à 279 920 fr. 55
et que le déficit de 1982 s'est élevé
à près de 100 000 francs.

A l'avenir, il faudra compresser
les dépenses au maximum , surtout
les salaires ; les autres dépenses
sont inhérantes à la pratique du
football (arbitres , déplacements,
etc.).

Les recettes devront augmenter.
La moyenne de spectateurs par
match a été de 786 payants et, sans
compter le derby contre Martigny,
cette moyenne descend à 584. Or,
pour subvenir aux besoins d'un
club de LNB, une moyenne de
1400 spectateurs doit être assurée.
Mais , n 'y a-t-il pas eu 300 specta-
teurs lors du match contre le lea-
der Winterthour?

Bonne saison sportive
Le résultat de la saison 1983-

1984 est marqué par le sauvetage
in extremis de la première équipe
qui se maintient en LN B. L'entraî-

d'une classe de flûte au Conser-
vatoire de musique de Genève
cet artiste participe à de nom-
breux concerts en qualité de so-
liste ou dans différentes forma-
tions de musique de chambre.

Cet artiste vient en outre de
participer récemment à plusieurs
enregistrements à la Télévision
suisse romande.

Christine Fleischmann, née à
Strasbourg, obtient dans le Con-
servatoire de cette ville une pre-
mière médaille dans la classe de
Dominique Demogeot; elle
réussit ensuite son premier p rix
au Conservatoire national su-

neur Bernard Frochaux a bien tra-
vaillé, de même que tous les
joueurs.

Les nombreux départs ont pro-
voqué un affaiblissement, surtout
à cause du manque d'expérience
en LNB. Pour la saison prochaine ,
le FC Monthey s'est assuré la pré-
sence de M. Peter Schulte qui sera
entraîneur professionnel. Il pourra
s'occuper de la première équipe,
mais aussi des juniors qui sont les
espoirs de demain.

La deuxième équipe n'est pas
montée en troisième ligue. Cette
ascension devient impérative pour
que la deuxième puisse servir de
réserve à la première équipe.

La saison des juniors peut être
qualifiée de moyenne. Quinze
équipes, plus l'école de football,
représentent trois cents jeunes de
huit à dix-huit ans. Le budget du
mouvement juniors s'élève à
80 000 francs. Ces jeunes sont le
réservoir des équipes futures. Les
résultats sont satisfaisants, malgré

perieur de Paris dans la classe
de Jacqueline Borot. Actuelle-
ment professeur aux Conserva-
toires de Neuchâtel et Lausan-
ne, Christine Fleischmann par-
ticipe régulièrement aux con-
certs de l'Orchestre de chambre
de Lausanne. Ce duo flûte et
harpe va prochainement parti-
ciper à une croisière musicale à
travers les îles grecques.

C'est à une évasion pleine de
rêve que vous convient ces deux
artistes dans des œuvres de
Jean-Sébastien Bach, Gabriel
Foré, Frédéric Chopin notam-
ment.

oui, pourquoi pas ? Ça coûte pas
très cher, vu que ces chevaux-là
sont habitués à se nourrir de l'her-
be des champs. Et ça permet de dé-
couvrir à un rythme de croisière
coteaux et fonds de vallée. Pas de
souci d'horaire, bannie la hantise
de la panne ou du bouchon, pas de
pollution , ni de réservation, puis-
que l'on peut dormir à la belle
étoile avec une garde montée... Un
jeune couple a tenté l'expérience
l'an dernier. Ça lui a surtout donné
envie de recommencer. Et il n 'était
pas question de laisser le compa-
gnon à quatre pattes à la maison :
lui aussi, il a apprécié cette incom-
parable liberté. Quant aux che-
vaux, originaires de Viège pour
tout vous dire, ils avaient tout à
fait l 'impression d'être en vacan-
ces...

la chute de deux équipes inter en
régionaux. Il faut souligner le tra-
vail de tous ceux qui œuvrent pour
le mouvement juniors sans comp-
ter leur temps et leur dévouement.

Et les vétérans ?
Ils ont terminé leur champion-

nat premiers de leur groupe.
L'équipe est forte de vingt-neuf
membres dont vingt joueurs . Le
tournoi qu 'ils ont organisé derniè-
rement a eu un vif succès. Mais il
semble que l'an prochain, le cham-
pionnat et la coupe valaisanne,
ainsi que le tournoi se feront sans
l'équipe de Monthey. C'est l'As-
sociation valaisanne de football
qui en a décidé ainsi puisque le
club de Monthey n 'a pas envoyé

'de représentant au dernier cours
d'arbitres à Sion. Le président des
vétérans reproche au comité de
n'avoir pas averti plus tôt les vété-
rans qu 'il fallait envoyer une per-
sonne au cours d'arbitres. Les vé-
térans discuteront avec le nouveau
comité et prendront la décision de
quitter ou de rester au FC Mon-
they.

Le visage du comité est le sui-
vant, après le départ de MM. Mi-
chel Flury, Gérard Robert-Tissot
et Guy Reynard : Jean-Rodolphe
Wassmer (président), Bernard
Martin et Gaby Monay (vice-pré-
sidents), Jean Emery (caissier ter-
rain), Roger Rouiller (directeur
technique), auxquels viennent
s'ajouter MM. Jean-Marc de La-
vallaz, Michel Scher, Dominique
Giovanola et Mlle Marie-Claude
Coutaz.

Signalons que la proposition du
comité d'augmenter les cotisations
de 60 à 100 francs pour les mem-
bres actifs et à 80 francs pour les
juniors, a été refusée. De nom-
breuses personnes qui se sont ex-
primées pensent qu'il faut donner
la possibilité à tout le monde, sur-
tout aux jeunes , de jouer au foot-
ball.

La saison prochaine sera mar-
quée par le 75e anniversaire du FC
Monthey et le 15e Tournoi inter-
national juniors . De nombreuses
manifestations marqueront cet
événement. Le 8 septembre pro-
chain , le FC Monthey organise un
grand gala avec la vedette Enrico
Macias. En première partie, une
revue retracera les trois quarts de
siècle du club montheysan. Ces
spectacles se dérouleront sous cha-
piteau.

18e FESTIVAL DE JAZZ DE MONTREUX
Le retour du Miles Davis l'enchanteur

Casquette blanche a visière noi-
re , veste blanche et lunettes noires,
c'est Miles Davis de retour sur la
scène du Casino de Montreux
après onze ans d'absence. Aucun
doute, le trompettiste légendaire
est bien vivant. Dimanche, après-
midi et soir, pendant deux heures,
du bout de ses lèvres il a tenu en
haleine un public attentif au moin-
dre son échappé de la trompette
d'or du maître.

La salle du Casino de Montreux
a fait le plein dimanche soir pour
accueillir Miles Davis et son or-
chestre, actuellement en tournée
en Europe. Une halte dans la ca-
pitale helvétique du jazz s'impo-
sait après une aussi longue absen-
ce. Dès son entrée sur scène, il
était évident que le trompettiste
noir américain avait retrouvé le
plaisir de jouer , d'émerveiller et
d'enchanter.

A petits pas, le visage anguleux
et amaigri plongé vers le sol, Miles
Davis arpente la scène trompette à
la main. Dans le public , c'est le si-
lence. Ce silence qui consacre gé-
néralement les moments de gran-
des émotions et dont Miles Davis
sait tirer parti. Tantôt jazz , tantôt
jazz-rock , il balade son public
dans son univers musical sans ces-
se renouvelé. C'est l'évolution per-
manente malgré ses 58 ans. Sur
scène, Miles n 'est pas seul. Le
groupe qui l'accompagne ,' formé
de Bob Berg au saxophone , Bobby
Irving aux claviers, John Scofield à
la guitare , Darryl Jones à la basse,
Al Poster à la batterie et Steve
Thornton aux percussions , n 'a rien
à envier aux plus grandes forma-
tions de jazz. Précision , «feeling»
et un swing terrible sont les prin-
cipales qualités de cette formation
qui suit Miles Davis depuis quel-
ques années.

Tel un m aître d'école, Miles Da-
vis écoute ses musiciens , approu-
vant d'un petit geste de la tête la
performance de ses compagnons
de route. Chaque morceau est un
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d'obstacles

Essayez donc de marcher une fois sur des échasses

NAX (fl). - Le quartier de
l'école à Nax se recycle en co-
lonie chaque année. Les salles
de classe se transforment en
dortoir l'été, à l'usage d'éco-
liers belges principalement.

A l'heure actuelle, ils sont
une soixantaine entre 13 et
16 ans à séjourner dans la ré-
gion. Ça change un peu, le Va-
lais, quand on vient des envi-
rons de Liège et que le plus
haut sommet de son pays arrive
péniblement aux 600 mètres...

Promenades, excursions,
jeux et après-midi à la p iscine
agrémentent ces vacances
d'une dizaine de jours. Il y a
aussi des activités p lus ponc-
tuelles, telles la course d'obs-
tacles organisée en f in de se-
maine dernière par les moni-

Assad et son hot reggae.

plaisir partagé par toute la salle ,
suspendue aux lèvres d'or du
trompettiste noir américain. Re-
cueillement.

Comme toutes les bonnes cho-
ses ont une fin , d'un petit geste de

Miles Davis

course

leurs. Tous ces jeunes, par
groupes de deux, avaient à af-
fronter un parcours balisé de
huit kilomètres. En chemin, ils
devaient venir à bout de toute
une série d'épreuves, du genre :
effectuer une certaine distance
sur des échasses, creuser un
trou avec une cuillère à café,
transporter de l'eau dans un sa-
chet p lastique, retrouver des
objets disséminés dans la na-
ture, se débrouiller pour ra-
mener cuit un œuf qui était cru
au départ... Ça a l'air amusant,
vu de l'extérieur. Mais les par-
ticipants ont appris à leur corps
défendant que ce n'est pas sim-
ple de réunir tout à la fois du
muscle, de l'adresse et de l'en-
durance au soleil...

la main gauche , Miles Davis prend
congé du public. Après deux rap-
pels (chose rare à Montreux cette
année), la légende vivante du jazz
quitte définitivement la scène du
Casino. Cette soire de dimanche
est à marquer d'une pierre blanche
et restera dans toutes les mémoires
de ceux qui étaient au rendez-
vous. Longue vie à toi , Miles Da-
vis !

Fabrice Moeckli

Echos du Festival
Montreux J azz Festival? Une

machine bien rodée sous la houlet-
te de l'infatigable Claude Nobs.
Un «plateau » magistralement
composé depuis dix-huit ans.

Les premiers cocktails servis ?
Assad et son hot reggae, un groupe
passionné. Téléphone : des rockers
assoiffés de rythme. Johny Winter :
le blues dans toute l'acception du
terme, mais le musicien s 'enferme
dans de décevants clichés.

On attendait avec fébrilité la
soirée brésilienne : elle fu t  intégra -
le. Par contre, Casiopea rallia les
suffrages.

Fred
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Tél. 025/71 76 86.
36-4410

IPfTI OFFRES ET
H I 1 I x J neuiuncc n>euoi rueM Vk Un quotidien valaisan

% pour les Vaiaisans

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Salon de coiffure dame cherche

Vr S'y

• _fc_W____i HOTEL
_^KM_ -̂_- RESTAURANT

Hk DE LA GARE

^P̂ BAXDN

cherche

cuisinier
pour le 1e' août ou à convenir.

Place à l'année. Congé le diman-
che. Bonnes références exigées.

Tél. 026/6 28 78
36-59101

jeune fille
n'ayant pas réussi ses examens de fin
d'apprentissage, désireuse de terminer
sa formation par une 4e année. Bon
salaire.

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

¦ 36-59101 Tél. 025/71 41 08 le soirI I 
^^^^^^^_^_ _̂ _̂^__^__ _̂_^__^___^_ _̂^_^_ _̂ _̂^_l____ -.- ----OT—

Avez-vous aussi JlHhk T°"s-2?.™scredls
U_-__%««.-_-_ _JV_ :JO Jl ^1 à Hôtel du Grand-Quaibesoin d aider m 1920 Marti gny

Ê ÉÉt. aai!» ! (avec ou sans rendez-vous)

Je c
T™>

m?tière de:ia 
t̂
uli" Renseignements:mie, la nervosité, les maux de tête m, 3

de toutes sortes, les problèmes con- Lu - ve 09 -12 h 15 -19 h. , .. " ... .. . ĝ vm Sa 09-12 h, di +jeu fermejugaux et sexuels, les inhibitions, les ^W ^Bangoisses, la crainte des examens, ^̂ ^ jllfe. ~"®'" 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. l||lli| k lÉi l H.U. Gerber, Magnétopathe
Le conseil à distance est aussi fliw  ̂ • ifflilË Aarburgstrasse 147
possible (sur photo). i || 4600 Olten

%

On demande

installateur
sanitaire
monteur
en chauffage
Travail assuré.

f"
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

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

e
simple
discret S'adreserà:

Entreprise B. Bugna
Av. de la Plantaud 36
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 55.

| Tél. 027-23 50 23 ,27 mf

Mercredi 11 juillet 1984 16

Autorisée du 4 au 21 juillet

4 JOURS
EXCEPTIONNELS
11-12 - 13 - 14 juillet

M

\i/ sur tout
lt\  le stock
/ I (robes, jupes, tail-

/ %p leurs, pantalons, etc.)

WMW3BËÊÊ
ft_al Ĥ VrflBTgrciâîj^n

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers
02336 26 j

GLCo
Brûleurs à mazout et à gaz S.A., Sierre

cherche, pour son service après vente
rayon Valais central

monteur de service
domicilié à Sierre ou environs.

Electriciens ou mécaniciens seront for-
més par nos soins.
Permis cat. A indispensable.

Veuillez nos téléphoner au 027/55 09 45
pour fixer un rendez-vous.

ELCO - Brûleurs à mazout et à gaz S.A.
Maison-Rouge 28
SIERRE

36-110.520

~2fa(A *a£ ** lf^& \̂
apMté®

§ ° Rendezvous à Manpower

dessinateur ou
technicien en bâtiment

0m serruriers
Jr menuisiers

(Jo maçons

Y; MANPOWER
LES PREMIERS A VOUS AIDER

 ̂
1870 Monthey, rue du Midi 2,

® 
 ̂

tél. 025/712212
 ̂ 1950 Sion, avenue Mayennets 5,

R 2 tél..027/2205 95
© D <°°r~>—^- ĉ^̂ Ao * °

Importante société d'affichage cher
che région Sion-Sierre

poseur d'affiches
expérimenté, peintre indépendant de
préférence, pour travail partiel , bonne
rémunération, voiture indispensable.

Faire offres sous chiffre 1 L 22-56605 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Machines
à laver
d'exposition, neuves,

A vendre cause départ bas prix.
Nos occasions:

chaîne Hifi 2 x 75 W SSÏÏTSS.. __ _ .£
. _ _ i . _ Siemens, Indesit dèsune année, état de neuf , valeur a neuf Fr 490 _

3200- cédée à 2200.- ainsi que 70 dis- Réparations de toutes
ques à 33- et 10.-; un compresseur 380 marques sans frais de
W 16 AT 1" mise en main. Prix Fr. 1500- déplacement.
à discuter, ainsi que diverses machines _ f-
portatives de menuiserie à bon prix. ÇS' Q25/71 6K 38
-... „_ ,,__ -_ . -- .. _, . DOM EIektro
Tel. 027/55 05 26 (heure des repas). Bulle

36-435741 Tél. 029/2 65 79
4 73 13.
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SAILLON : STADE REMIS A NEUF

La lumière venue du ciel

Stade Saint-Laurent à Saillon : la lumière est venue du ciel grâce
à l 'hélicoptère d'Air-Glaciers.

SAILLON (pag). - II avait subi les La remise à neuf du stade Saint-
outrages du temps. Grâce aux ef- Laurent va coûter près de
forts du FC Saillon, le stade Saint- 140 000 francs. Elle prendra donc
Laurent va vivre une seconde jeu- fin les 10-11 et 12 août prochain ,
nesse. Les 10, 11 et 12 août pro- date de l'inauguration officielle de
chain , le club saillonain , fraîche- ces nouvelles installations. Une
ment promu en 3e ligue, inaugu- inauguration à laquelle le prési-
rera en effet de nouvelles installa- dent du comité d'organisation
tions : un éclairage et un système Maurice-André Cheseaux et son
d'arrosage automatique flambant . comité convient tous les sportifs
neufs , une pelouse réaménagée, le de la région,
tout entouré de 52 arbres qui ser-
viront de coupe-vent. Un centre ^—————
sportif qui aura donc fière allure 

^^^^pour accueillir les équipes du FC feîv
Sion et du Vevey-Sports - le sa- m
medi 11 août dès 17 heures - ainsi t-£v .fëV
que les joueurs participant au
grand tournoi populaire du diman- L^* 1%

W e' _rj l'- 4ii.Tr yWW
Hier, le stade Saint-Laurent a l _i| [f] É I ¦touche son éclairage. Six mâts UllJLyJ ^̂ JJ Û

portant chacun deux projecteurs
d'une puissance de 2000 watts.
Quatre autres projecteurs , destinés
à éclairer les terrains d'entraîne-
ment , ont pris place sur ces mêmes
mâts porteurs. L'installation de cet Mercredi 11 juillet 1984
éclairage, qui sera homologué 7.00 RSR 1
pour des rencontres de première li- 18.00 Informations internationa-
gue , a été grandement facilitée par les, régionales et locales.
l'apport d'un hélicoptère d'Air- 18.50 Magazine : la colo de Ravoi-
Glaciers. Cet engin, piloté par Je- re en visite.
rôme Pouget , a mis à peine une 19.15 Cinéma : festival d'été.
demi-heure pour poser délicate- 19.30 Rock t'es dur : Cosay suite
ment les six mâts dans leur « ni- et fin.
che » . 20.45 Clôture.

fïudio '84
Audio *'84 est une action de sensibilisation à l'Evangi-
le et ses réalités au travers de diverses animations de
rues et en salles: mimes, théâtres, chants, danses, in-
terprétés par différents groupes de jeunes en Valais et
en Suisse romande.

JEUDI 12
De 16 à 18 h animation dans les rues. Théâtre, mimes,

chants, musique à Sion, Saint-Maurice et
Monthey

à 20 heures à Sion, sous tente, route des Casernes, jardin
public
Concert : chorale « One Accord » Janz Team

à 20 heures à Saint-Maurice, place du Parvis plein air
Concert : groupe « Jude 25 » (NE)

à 20 heures à Monthey, place du Marché
Concert : chorale « Harmony» (GE)

VENDREDI 13
De 16 à 18 h animation dans les rues à Sion, Saint-Mau-

rice
à 20 heures à Sion, sous tente, route des Casernes, jardin

public
Vivre ou survivre ! H. Hartnagel (pasteur de
l'Eglise luthérienne de France)

à 20 heures à Saint-Maurice, place des Parvis, plein air
Chorale «Harmony» (GE)
Aujourd'hui, je viens chez toi, Y. Cailloux
(diacre permanent de l'Eglise catholique de
France)

Organisation Comité Audio <r '84
Jeunesse en Mission
Eglise apostolique évangélique
Eglise évangélique du Réveil
Membres de la Fédération romande
des Eglises et œuvres évangéliques

36-59342

Mercredi 11 juillet 1984
7.00 RSR 1
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H BisIÈ-. .J_EËli accueille Narcisse Cachât

MARTIGNY (gué). - « Garde-
à-vous ! rompez , vous êtes licen-
ciés. » En ces termes, le chef de
l'instruction libérait les nouveaux
sergents, au terme de cinq semai-
nes d'école à Thoune. Il leur reste
maintenant quatre mois à accom-
plir, au sein d'une école de recrue,
afin de payer leur galon de sergent

Demain sur la place Centrale
Productions du Vieux-Salvan
MARTIGNY. - Après la musique
de fanfare avec les concerts de la
Persévérance de Martigny-Combe
et de la Pharateuse de Leytron ,
place au folklore. Demain soir en
effet , le Kiosque à musique de la
place Centrale accueillera les mu-
siciens et les danseurs du Vieux-

LE CLUB DU CHIEN D'UTILITE PUBLIQUE DE BEX A L'HONNEUR

Le titre de
MENDRISIO. - Le Club du
chien d'utilité de Bex-Riviera a
prouvé sa valeur ce week-end à
Mendrisio. A l'occasion des 42es
championnats suisses de grou-
pes, les Bellerins ont manqué le
podium pour cinq petits points,
et la plus haute marche pour
douze points ; autant dire que la
lutte fut chaude. Pour les socié-
taires du club de Bex, quatrième,
l'épreuve fut particulièrement
réussie. Onzième groupe à pas-
ser devant les quatre juges (sur
dix-huit équipes inscrites), l'im-
pression laissée fut excellente ;
preuve en est les tonnerres d'ap-
plaudissements qui sanctionnè-
rent le parcours imposé. A ce
moment-là, la victoire, et par-là
le titre envié de champion suisse
pouvait être envisagé. Certes,
quelques équipes avaient elles
aussi laissé une impression des
plus favorables. Nous pensons à
Basel Sissach I, les futurs vain-
queurs, ou encore au groupe du
berger belge Fribourg. A «l'ap-
plaudimètre», les Bellerins ve-
naient toutefois en tête. Il faut
dire à cet égard que la forte dé-
légation chablaisienne qui avait
fait le déplacement n'y était pas
étrangère.

La délégation bellerine à Mendrisio. Devant, on reconnaît notamment MM. Marc Perret (chef de groupe), Jean-Daniel Curchod,
Bernard Chetelat, Patrick Stettler et Bernard Wittwer.

major. Courage et bonne chance
aux nouveaux « biquets » de l'ar-
mée suisse. Voici les nouveaux
sergents : devant , de gauche à
droite : Nicolas Gex, Daniel Ber-
thousoz, Christian Bourgeois ; der-
rière : Johny Bourgeois , Fernand
Gillioz , Philippe Roh.

Salvan. Un groupe bien connu et
apprécié dans la région qui débu-
tera ses productions à 20 h 30.

Avis donc aux touristes actuel-
lement hôtes de la cité des bords
de la Dranse et aux Martignerains ,
amateurs de ses danses tradition-
nelles.

champion suisse manque de peu
Recompense

Pour le Club du chien d'utilité
de Bex-Riviera, la quatrième
place remportée à Mendrisio
n'est pas due au hasard. Depuis
six mois, le groupe travaillait fer-
me, ne voulant pas se contenter
de participer, mais bel et bien de
gagner. Il y a une vingtaine d'an-
nées, les Bellerins rappelons-le,
avaient déjà remporté l'épreuve
à trois reprises. La quatrième
place glanée au Tessin par les
conducteurs Jean-Daniel Cur-
chod, Bernard Chetelat et Pa-
trick Stettler, sans oublier
M. Marc Perret, cheville ouvriè-
re du club et chef de groupe au
Tessin, ainsi que Bernard Witt-
wer, remplaçant, fait ainsi hon-
neur à leurs prédécesseurs.

BA et belge...
A l'occasion de ces épreuves

nationales, ce sont à nouveau les
berger allemands et les berger
belges qui se sont mis en éviden-
ce. Les quatre premières places
furent en effet glanées par ces
deux races ; Ire et 3e pour les
Belges (Sissach 1 et Fribourg) ;
2e et 4e pour les berger alle-

GAMES. - Sanguines, f u -
sains, Bellcolors... telles
sont les moyens, les tech-
niques utilisés par Narcisse
Cachât pour exprimer ses
états d'âme, son attache-
ment aux choses anciennes,
aux choses de «sa » ville,
Martigny.

Sans doute Narcisse Ca-
chât n 'aurait jamais prati-
qué cet art qu 'est le dessin
s 'il n 'avait été confronté à
quelques problèmes de san-
té. Ainsi, depuis quatre ans,
l 'artiste du bord de la Dran-
se met à profit ses longues
journées de tranquilité im-
mortalisant, sur toiles, sur
cartons et autres supports
les sites, les « coins » sym-
pathiques et typ iques d 'Oc-
todure. D'autres thèmes en
rapport avec l'expression

mands (Mendrisio 1 et Bex).
Pour les ex-champions suisses, le
Beauceronclub d'Heerbrugg I,
les points perdus en garde et sur
le parcours furent finalement
lourds de conséquence. Le grou-
pe termine à la treizième place, à
36 points des vainqueurs.

Bonne performance
des Montheysans

Un deuxième groupe chablai-
siens avait fait le déplacement
du Tessin: Monthey. Le groupe,
formé de Jean-Claude Chervaz,
Jean-Claude Maret et Jacques
Bussien (remplaçant Alain Tor-
renté), s'est classé à la dixième
place, à seulement 23 points des
Bellerins, et à 35 points de Sis-
sach, sur un total notons-le, de
1500 points. Sans quelques en-
huis à l'épreuve du mannequin,
nul doute que les Montheysans
se seraient rapprochés de la tête
du classement ; à la décharge de
Jean-Claude Chervaz, choisi
pour le mannequin, il faut dire
que le piqueur était gaucher et
que ce fait n'a pas particulière-
ment avantagé certains chiens,
peu habitués à mordre le bras

corporelle humaine et ani-
male sont en outre traités
avec bonheur par l'artiste.

Narcisse Cachât fait
œuvre utile. Il vous permet
de découvrir de manière
inédite et personnalisée ce
Martigny qui vous est cher
tout en offrant  à l 'acqué-
reur la possibilité de pos-
séder une pièce unique re-
celant toute la sensibilité
du dessinateur.

Narcisse Cachât expose à
la Galerie Supersaxon du
13 juillet au 15 août 1984.
Son exposition est ouverte
tous les jours de 15 à
18 h 30. Vous aurez bien
évidemment à cœur d 'ho-
norer de votre présence la
cérémonie de vernissage,
vendredi 13 juillet, dès 18
heures.

gauche. Quoi qu'il en soit, tant la
quatrième place des Bellerins
que la dixième des Montheysans
furent accueillies avec conten-
tement, tant les places sont chè-
res à ce stade de la compétition.

Classement final
1. SKBS O.G. Basel Sissach 1,

1466 points ; 2. SC Monte Gene-
roso 1, 1463 ; 3. Groupe berger
belge Fribourg, 1459 ; 4. Club du
chien d'utilité de Bex-Riviera,
1454 ; 5. SC Monte Generoso 2,
1453 ; 6. Schweiz Schafferhund
O.G. Emmenbrucke, 1446 ; 7.
CSCBB, groupe de Lausanne,
1439; 8. Les amis du chien,
Payerne 1, 1438 ; 9. SKBS O.G.
Basel Sissach 2, 1435 ; 10. Club
cynologique de Monthey, 1431;
11. Société cynologique d'Yver-
don 2, 1430 ; 12. Société cynolo-
gique d'Yverdon 1, 1430 ; 13.
Beauceronclub O.G. Heerbrugg
1, 1430 ; 14. Les amis du chien
Payerne 2, 1412 ; 15. Beauceron-
club O.G. Heerbrugg 2, 1394 ;
16. SKBS O.G. Basel Sissach 3,
1365 ; 17. SC Locarno, 1362 ; 18.
Schweiz. Schafferhund-Club
Ortsgruppe, Bern, 1314.

G. Ruchet
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ILU/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Jeune fille, 20 ans, en possession du cer-
tificat fédéral de capacité et du diplôme
de secrétaire commerciale cherche place
comme

G 

GRANGES
GRAVIÈRE DU

JjHÔNE

*?R:FULLY

0 026 2 13 96
cherchons
chauffeurs de camion
et serrurier
Entrée tout de suite ou à convenir.

employée de commerce
G ou secrétaire
Maria-Pia Gillioz, Saint-Léonard
Tél. 027/31 28 16. 36-302109

Barmaid
est cherchée pour le King's Bar
à Conthey
Tél. 027/36 11 89
de 19 à 20 h.

36-59458

Bureau d'ingénieurs à Sion cherche

secrétaire qualifiée
italien et anglais indispensables, no-
tions d'allemand.

Prière de faire offre sous chiffre P 36-
110513 à Publicitas, 3960 Sierre.

jeune aide
de mi-juillet à fin août, pour la cabane
Mont-Fort .

Tél. 026/7 93 84. 36-59409

Etude d'avocats et notaires de
Monthey engage, pour le 1er
septembre

apprentie
de commerce S

Faire offres avec curriculum vi-
tae et notes sous chiffre P 36-
100454 à Publicitas, 1870 Mon-
they.

Région Montreux
Cherche à Veytaux-Chillon,
pour s'occuper d'un ménage
avec 2 fillettes de 12 et 10 ans

jeune fille
si possible avec permis de con-
duire.
Conditions agréables, vie de fa-
mille.

Tél. 026/2 24 01 (interne 216) ou
le soir 2 30 59.

36-5004
Café-Restaurant de la Piscine,
Sion
cherche

sommelière
remplaçante

du 15 juillet au 30 août.
Connaissance des deux servi-
ces.

Se présenter directement au
restaurant ou téléphoner au
027/22 92 38.

36-131 1

" ©IHAVAII  II  '.'( " : 1' .-.1II F J *_fc- ' ÇMI.V. .'. ;. ' i ' .l- ' H.V H! J Aku
^ecco ' É I ecco ' j  I

Urgent, nous cherchons ' , Urgent, nous cherchons f

• 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 Perelro se tient à votre entière disposition. Tony Perelro 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.

4__La Bâloise
^̂ T Assurances

Voulez-vous devenir

commerçant indépendant
avec comme seule mise de fonds votre décision de changer d'emploi ?

Alors, prenez l'initiative de nous rendre visite. Nous pourrons vous en dire plus sur la pro-
fession d'expert en assurance de la Bâloise.

Peu importe l'activité que vous exercez actuellement; vos qualités personnelles seront dé-
cisives.

Nous vous inviterons à faire un test d'aptitude qui vous dira si vous avez de bonnes chan-
ces de succès dans cette fonction. Ensuite, vous déciderez en toute liberté de changer de
profession ou au contraire de rester à votre place. Faites ce pas décisif vers un avenir pas-
sionnant.

La Bâloise Assurances
Agence générale du Valais¦ Avenue de la Gare 16
1950 SION

• Tél. 027/21 11 31 36-423

Sion, cherche URGENT

jeune employélVMI,v de commerce
fille de détail
pour garder un enfant cherche à reprendre
de 2 ans gérance d'un maga-

sin (alimentation).

Tél. 027/31 28 01
dès 18 h. Tél. 027/36 20 92.

38-302121 36-302128
Cherchons

.Mage Dessinateur
à plein temps 11130.111.65
Condition: habiter _
dans l'immeuble, ap- A
parlement à disposi-
tion, cherche emploi,
Pour renseigne- région Valais central,
ments :
7__'i 1° h

7
i.

2
i
2
c
9
i -7°h. Faire offres sous chif-(9-11 h et 15-17 h). Ue j  36.302122 à P(J.

blicitas, 1951 Sion.
Magasin de la place
de Sion, cherche 

apprenti(e) Coiffeusevendeur ou damevendeuse
avec expérience
crierche emploi.

Travail intéressant et
varié. Région Sion et envi-

rons.

__&_?-&U__$iW_,e L Tél. 027/31 32 31W 36-561332 à Publi- neures des repas,
citas, 1951 Sion. 36-302115

programmeur Cobol
0RGESTIC S.A., 1950 Sion
Rue du Mont 7. Tél. 027/23 25 70

Mise au concours
La Municipalité de Montana met au
concours le poste de concierge et res-
ponsable d'entretien du centre scolaire
de Montana-Village.

Le cahier des charges peut être ob-
tenu auprès du greffe communal de
Montana où les offres écrites doivent
parvenir avant le 20 juillet prochain.

36-59428

une vendeuse
Place à l'année. Entrée tout de suite.

S'adresser à: Boulangerie-Pâtisserie
Taillens, Montana.
Tél. 027/41 41 44. 36-59465

HÔPITAL D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE

Mise au concours
Le conseil d'administration met au concours le
poste de directeur de l'Hôpital d'arrondissement de
Sierre.
Le candidat doit avoir une formation supérieure,
universitaire ou jugée équivalente, et une expérien-
ce en matière de gestion administrative et du per-
sonnel ainsi qu'en informatique.
Le cahier des charges est à disposition auprès de la
direction de l'hôpital.
Délai de postulation: 31 juillet 1984.
Entrée en fonctions: fin 1984 ou à convenir.
Les intéressés sont invités à soumettre leur offre
sous pli fermé, accompagnée du curriculum vitae,
des références et des prétentions de salaire à
M. André Zufferey, président du conseil d'adminis-
tration de l'Hôpital d'arrondissement de Sierre,
3960 Sierre.

^ 36-3214

La Commune de Sierre
met au concours

1 poste de maîtresse
ACM primaire

1 poste de maitre
de religion au G.O.
(horaire partiel)

Conditions d'engagement: selon règlement du
20.6.1963 concernant les conditions d'engagement
du P.E.
Durée de scolarité : 42 semaines.
Entrée: 3 septembre 1984.

Les offres de service avec certificats et curriculum
vitae doivent être adressées jusqu'au 25 juillet 1984
à M. Victor Berclaz, président, Hôtel de Ville,'3960
Sierre, avec mention « personnel enseignant».

L'Administration communale de Sierre

On cherche

apprenti(e) fille „r r  * ' _ _ _  Une annonce
ou garçon de salle signée

9 T PUBLICITAS
S'adresser à l'Auberge de la
Fontaine
1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 12 52.

36-100451

se détache

&
et frappe

ïijforJjPL... __ ^gfc*..

LE COMITE
INTERNATIONAL
DELACROIX-ROUGE

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

comptable
expérimenté, pour assurer la responsabilité du sec-
teur « trésorerie et fournisseurs».

Ce collaborateur occupera ultérieurement un poste
à responsabilités plus importantes pour lequel il
sera formé.

Conditions requises:
- comptable diplômé avec quelques années d'ex-

périence professionnelle
- expérience de la révision et de l'informatique sou-

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

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

Les personnes répondant à ces critères voudront
bien adresser leurs offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae détaillé, des copies de
leurs certificats et diplômes, d'une photographie et
de leurs prétentions de salaire, au

Comité international de la Croix-Rouge
Division du personnel - Siège
Avenue de la Paix 17
1202 Genève.

18-1808

on engage Cherchons
--____ ..*- -i_ a Sionchauffeur de car
pour service de ligne comme rempla- CUiSÎnÎBr
çant à temps complet ou à mi-temps.
Entrée tout de suite.

Faire offre sous chiffre P 36-110519 à TéL 027/j| ?2 _8 °u

Publicitas, 3960 Sierre.
36-59405

—" _̂? «^^/ è̂^̂ m -̂fc

o° ° Rendez-vous à Manpower

mécanicien diesel
(expérience, longue durée)

T U°
chauffeur poids lourds
(chantiers)

MANPOWER
LES PREMIERS À VOUS AIDER

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
~ a _ tél. 025/7122 12

1950 Sion, avenue Mayennets 5,
8s „ .  tél. 027/2205 95

/_BSr _T_ Ĥ_y/ Depuis plus de 70 ans au service
_|B WÊmmWmY/àe 'a collectivité, les Laiteries Réunies

ï&JWÊf&w/ occupent 600 collaborateurs
tmmmmlm/ ei offrent quotidiennement

___v plus de 1800 produits naturels.

GLACES PIERROT • PRODUITS SURGELÉS
CHARCUTERIE DU PAYSAN

engagement pour leur dépôt de Charrat

vendeur chauffeur
Nous offrons à notre futur collaborateur:
- une activité intéressante dans la vente
- un travail indépendant dans une ambiance agréa-

ble
- de bonnes prestations sociales.

Nous demandons:
- la possession d'un permis de conduire poids

lourd (cat. C)
- de l'initiative et le sens des responsabilités
- une bonne présentation et un contact agréable
- si possible, le bénéfice de quelques années d'ex-

périence de la vente de produits alimentaires.
Des connaissances d'allemand pourraient être un
avantage.

Adresser offres écrites au service du personnel des
LAITERIES RÉUNIES
Case postale 387
1211 Genève.
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Prochaine ouverture d'un centre
d'artisanat valaisan à Sion
SION (aw). - Installé au rez-de-
chaussée de la maison Penau-
dier, le Centre d'artisanat valai-
san va s 'ouvrir la semaine pro-
chaine à Sion. L'inauguration de
cette boutique d'un genre un peu
particulier, qui met en vente les
œuvres et objets réalisés par des
personnes affiliées à l'Associa-
tion des artisans vaiaisans, est
prévue pour lundi 16 juillet.

Ce centre est le deuxième à
s 'ouvrir en Valais. Il en existe
un autre à Brigue, dont le succès
n'a jamais enregistré de défail-
lance ces cinq dernières années.
Les artisans qui y exposent sont
inscrits à la Walliser Heimat-
werk.

En ce qui concerne la maison
Penaudier, elle est sise au 2 de
la rue des Châteaux. Elle date
de 1593, mais fu t  surélevée d'un
étage au XIXe  siècle. Ce bâti-
ment est en fait la juxtaposition
de deux édifices.

Restaurée par les soins de la
commune de Sion (les travaux
ont débuté en 1977), la maison

Quarante ans a l'aérodrome de Sion
SION. - Jean Kaestli termine au-
jourd'hui sa quarantième année de
service à l'aérodrome militaire de
Sion.

Né à Mordes en 1922, il y fit
toutes les classes primaires au vil-
lage puis trois ans d'école de com-
merce à l'abbaye de Saint-Mauri-
ce.

Peu avant le début de la guerre,
il entra comme apprenti mécani-
cien dans une entreprise de Suisse

Penaudier fu t  mise, par la suite,
à la disposition des sociétés à la
recherche de locaux, ceci sur
l'initiative personnelle de
M. Carruzzo, président. La mai-

alemanique, à Reinach.
Son certificat en poche, il con-

tinua de travailler chez le même
employeur avant d'entrer en 1944
à l'aérodrome de Sion.

Il débuta au montage puis il fut
détaché à Buochs pour être formé
sur les hélices, domaine où il s'oc-
cupa des avions Bùcker , Mes-
serschmitt, Morane, C-5, C-35,
P51, P-2, ATT6 et Taïfun .

En 1957, il fut transféré au bu-
reau technique pour s'occuper des
catalogues, rapports et autres rè-
glements concernant l'avion C-36
dont Sion était le centre spécialisé.

Dès 1960, il reçut d'autres fonc-

DECISIONS COMMUNALES DE MARTIGNY
«D» COMME DÉCORATION
Après les fleurs, les drapeaux
MARTIGNY (gram). - Carrefour des Alpes, Martigny se doit de
présenter une image de marque à la fois sympathique et at-
trayante. Jardiniers et paysagistes de la commune s'y emploient
d'ailleurs habilement. La décoration florale n'étant qu'une des
facettes de l'embellissement de la cité, les édiles ont donc ima-
giné renforcer ce support publicitaire à l'aide de drapeaux. Dra-
peaux qui seront, cet été encore, installés sur des mâts et groupés
aux principaux points stratégiques de la ville : cent quarante et
une bannières représentant les couleurs et blasons de pays, de
cantons suisses, de districts et de communes valaisannes. Coût de
l'opération : 100 000 francs environ qui figurent soitdit en pas-
sant au budget 1984 de la Municipalité.

D'autre part , toujours au chapi- plus un jour à disposition des clas-
tre de la décoration , les responsa- ses
blés du Comptoir de Martigny ont
décidé en collaboration avec les
enfants des écoles de faire cette
année un effort tout particulier ,
puisque la Foire du Valais fête son
quart de siècle d'existence. S'ins-
pirant de l'affiche de cette 25e édi-
tion , les gosses réaliseront des mo-
tifs colorés et chatoyants - des sor-
tes de grappes - destinés à être
suspendus sur le parcours qu 'em-
prunteront les différents cortèges.

Au cours de ses séances du
5 avril au 27 juin 1984, le Conseil
municipal de Martigny a notam-
ment :
- reçu une délégation de dix jeu-
nes gens et jeunes filles accompa-
gnés officiellement d'autorités de
la ville de Turin qui organise cette
année le meeting international de
la jeunesse ;
- désigné l'architecte et l'ingé-
nieur pour les travaux d'aména-
gement de vestiaires et tribunes du
stade d'Octodure ; accepté le pro-
gramme de construction s'y rap-
portant avec les compléments et
modifications requis par le Marti-
gny-Sports et le Club athlétique ;
- approuvé le plan de scolarité
1984-1985 suivant :
Début de l'année scolaire : lundi 3
septembre. ; clôture de l'année
scolaire : samedi 22 juin 1985.
Toussaint : du samedi 27 octobre à
midi au lundi 5 novembre , le ma-
tin 4 jours
Noël: du samedi 22 décembre, à
midi au lundi 7 janvier 1985, le
matin 8 jours
Carnaval : du samedi 16 février
1985, à midi au lundi 25 février, le
matin 5 jours
Pâques : du samedi 30 mars, à
midi au lundi 15 avri l , le matin

10 jours
Pentecôte : lundi 27 mai 1985

1 jour

son abrite actuellement un club
d'échecs, les Artistes Associés,
l'administration de l'Harmonie
sédunoise et le Centre des ma-
nifestations artistiques.

tions et il s'occupe aujourd'hui de
la sécurité et assume diverse au-
tres tâches comme celle de traduc-
teur, préparatif M0G6, etc.

Homme consciencieux, M.
Kaestli fut et reste un grand défen-
seur de l'ouvrier par ses activités
syndicales.

Marié et père de deux filles , il
passe ses loisirs dans la lecture et
les grandes promenades dans la
nature en grand mycologue qu 'il
est.

Que M. Kaestli soit félicité pour
ce long travail accompli à l'aéro-
drome militaire , et tous les bons
vœux l'acompagnent dans l'avenir.

1 jour
29 jours

mise au concours,
Total 29 jours
- ensuite de mise au concours,
confirmé les engagements suivants
dans le cadre des postes à repour-
voir dans les classes enfantines et
primaires : Mlle Florine May, Mlle
Marie-Claire Epiney, Mlle Mary-
noël Dubois , Mme Brigitte De-
muth , Mme Gladys Paccolat , Mlle
Emmanuelle Guex, M. Dominique
Formaz , Mme Samine Theux-Ben-
der, Mme Marylise Corthey ;
- approuvé les statuts de la Fon-
dation Bellanger et signé l'acte de
fondation relatif à l'acceptation de
l'inventaire et à la mise à disposi-
tion des locaux nécessaires par la
Commune de Martigny permettant
à l'institution le début de son ac-
tivité ;
- soutenu l'organisation d' un con-
cours d'artistes ayant pour thème
Le château de La Bâtiaz en col-
laboration avec la Bourgeoisie de
Martigny, la Société de dévelop-
pement et Radio Martigny;
- participé à Vaison-la-Rornaine
à l'inauguration d'une avenue de
Martigny s'inscrivant dans le ca-
dre d'un témoignage permanent
du jumelage ;
- favorisé l'organisation du ma-
rathon-relais Martigny - Vaison-
la-Romaine en collaboration avec
la Société de développement dans
le cadre de la course retour orga-
nisée l'an dernier par des athlètes
vaisonnais;
- nommé à titre définitif M. Al-
bert Alter, employé en qualité
d'agent de la police municipale;
- confirmé dans ses fonctions M.
Jean-Pascal Volluz, dessinateur
au sein des services industriels et
technique de la ville;
- fixé au 10 août l'ouverture de la
patinoire afin de permettre l'or-
ganisation de camps d'entraîne-
ments;

Les animations
de la piscine
sédunoise
SION (fl). - Deux manifestations
particulièrement joyeuses sont
prévues cette semaine à la piscine
de Sion. L'une est destinée aux en-
fants , l'autre au sexe féminin...

Divers jeux aquatiques sont
donc organisés cet après-midi dès
13 h 30 pour les jeunes entre 5 et
15 ans, qu 'ils soient nageurs ou
non-nageurs . Les meilleurs seront
récompensés, mais il va de soi que
l'effort fourni par chaque partici-
pant méritera une compensation
liquide.

D'autre part , le vendredi 13 juil-
let, dès 14 heures, l'élection de
miss Piscine 84 sera accompagnée
de concours divertissants , avec la
participation du groupe Black Si-
ren. Toutes les dames et demoisel-
les de la région pourront tenter
leur chance, si elles ont entre 7 et
77 ans...

Motocycliste blessé
BOTYRE. - Un accident de la cir-
culation s'est produit lundi en dé-
but de soirée à l'entrée de Botyre.
Un motocycliste, M. Roland Mo-
rard, 19 ans, domicilié à Luc-
Ayent, circulait de Grimisuat en
direction de Saint-Romain. A l'en-
trée de Botyre, une collision se
produisit avec la voiture conduite
par Mme Lucie Dussex, 23 ans,
domiciliée à Blignoud. Blessé, le
motocycliste a été hospitalisé.

r - 
RÉDACTION

DE SION

Fabienne Luisier
TéLprot.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 23.52 57

Norbert Wicky
Tél. prof, r \̂
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

- pris connaissance des investis-
sements urgents à consentir à la
colonie de vacances à Ravoire et
relatifs à la pose de sécurités in-
cendie ainsi qu'à la modification
des installations des douches et
entériné la répercussion financière
de l'annuité qui en résultera ;
- arrêté les dispositions voulues
relatives à la vente d'articles py-
rotechniques conformément à la
loi fédérale sur les explosifs et in-
formé les commerces concernés
des conditions à respecter en la
matière dans la perspective du 1er
Août ;
- soutenu l'organisation des feux
d'artifice du 1er Août 1984;
- constitué une commission ad
hoc chargée de l'étude d'un plan
comptable harmonisé applicable à
l'administration ;
- appuyé la réalisation d'une pla-
quette industrielle de la région de
Martigny à étudier dans le cadre
de l'ARM et des Arts et métiers ;
- pris connaissance du rapport
concernant l'exercice 1983 de la
S.A. des autobus et que la société
envisage le remplacement du bus
et la révision de l'horaire ;
- entendu un rapport relatif aux
activités de la commission de loi-
sirs et jeunesse traitant notam-
ment:
- du passeport-vacances 1984
- de l'organisation cet automne

de la manifestation annuelle de
la promotion civique

- de la constitution officielle du
comité de la maison des jeunes
et de l'engagement d'un ani-
mateur ensuite de mise au con-
cours ;

- traité les problèmes particuliers
des gravières et relatifs aux con-
ditions d'exploitation ;
- constitué un plan d'aménage-

ment (exploitation des graviè-
res-agriculture) ;

- écouté un compte rendu sur les
XVes Etats généraux du Conseil
des communes d'Europe déroulé à
Turin;
- pris acte de l'ouverture cet au-
tomne à Martigny d'une école pri-
maire privée autorisée par le Dé-
partement de l'instruction publi-
que ;
- ouvert un concours d'architec-
ture pour la construction à la rue
des Finettes d'un immeuble d'ex-
ploi tation pour les services indus-
triels et techniques ;

Le terrain d aventure...

SION. - Situé à la rue de la Dixence, le terrain d'aventure
est ouvert depuis lundi. H sera à la disposition des enfants
jusqu 'au 20 juillet, de même qu 'entre le 20 et le 31 août.
Heures d'ouverture : tous les après-midi de 14 à 17 heures.

Pendant ces périodes, il y a un animateur responsable
ainsi que deux moniteurs pour s 'occuper des enfants.
Ceux-ci ont la possibilité de construire des cabanes avec
du matériel récupéré sur les chantiers.

Pour tout renseignement, prière de s'adresser à Rencan-
tres-Loisirs-Culture, tél. 22 60 60. Les animateurs respon-
sables, Bruno Hofmann et Monique Gattlen, sont prêts à
accueillir tous les enfants qui restent à Sion durant l'été.
Ils sont également reconnaissants envers toutes les person-
nes qui voudront bien leur apporter du matériel tel que dé-
chets de bois, cartons, peinture, costume, ou qui seraient
disponibles pour certaines activités.

Les conseils de la
Station cantonale
ARBORICULTURE
Araignée rouge. - Les populations
de l'araignée rouge augmentent ,
cependant , la situation est très va-
riable d'une parcelle à l'autre el
dépend également des mesures de
lutte prises au printemps. Une sur-
veillance des pommiers et poiriers
est importante dès maintenant

- ensuite du concours d'idées lan-
cé pour l'aménagement de la place
et du quartier du Manoir, pris
connaissance des six projets pri-
més par le jury et organisé l'ex-
position publique à la salle com-
munale ;
- pris connaissance d'un projet
de plan de quartier à réaliser dans
la région des Meillerettes ;
- adhéré à la Fondation Pro
Saint-Bernard dont le but est de
promouvoir les intérêts généraux
économiques et touristiques de la
région située de part et d'autre du
col alpin ;
- organisé une. séance d'informa-
tion publique à La Bâtiaz relative
au projet d'aménagement des
lieux consécutivement à l'acqui-
sition par la commune des im-
meubles de M. Willy Carron à La
Bâtiaz ;

adjugé :
la fourniture de tapis de récep-
tion pour saut en hauteur,
l'installation d'impact de balles
au stand de tir,
la fourniture de 4000 bonnets
de bains,
les travaux de divers enrobés à
la rue de la Fusion et du Fo-
rum, au chemin des Follatères
et des Fumeaux,
l'achat d'un véhicule de travail
Meili VM 3500 turbo et d'une
lame à neige,
la fourniture de trente barrières
métalliques et de douze corbeil-
les à papier,
les travaux de réfection de pein-
ture à l'école de ville et de re-
vêtement de sol de la nouvelle
salle de gymnastique ville,
les travaux de maçonnerie, de
peinture, de chauffage et de
couverture, à la maison des jeu-
nes aux Vorziers,
les travaux de climatisation du
premier étage de l'Hôtel de Vil-
le,
la pose de plafonds et travaux
de peinture au poste de police,
les travaux de réfection de la
toiture de la salle communale,
les travaux de réfection du par-
quet de la grande salle du Ma-
noir de la ville,
les travaux de génie civil et
d'appareillage au chemin de
Surfrête ainsi qu'au chemin de
Martigny,
de multiples travaux préconisés
par les Services industriels.

de Châteauneuf
pour pouvoir intervenir , si néces-
saire , avant que les dégâts se ma-
nifestent.
Produits : Cropotex , Dorvert , Mi-
taxan, Mitrazon , Neoron (seule-
ment a. rouge), Plictran , Mitacide ,
Acarstine, Acrisol, Remacid , Pe-
ropal , Torque.
Psylles du poirier. - A l'heure ac-
tuelle (le 5 j uillet), nous observons
les vieilles larves de la 2e généra-
tion , les pontes et les jeunes larves
d'une 3e génération. La situation
est très variable d'un verger à l'au-
tre, même à l'intérieur d'une ré-
gion. Un contrôle préalable est
donc important pour la juger. Le
traitement devrait être fait lors des
fortes éclosions des larves, avant la
grande production de miellat. S'il
y a du miellat , un arrosage juste
avant le traitement est conseillé.
Produits : Acarac, à appliquer par
temps chaud.
PUCERONS sur pommiers et poi-
riers : à surveiller !
CULTURES MARAÎCHÈRES
Oignons
Botrytis - Mildiou. - Pour les cul-
tures d'oignons de semis arrivant
maintenant au stade début bulbai-
son , il faut envisager une protec-
tion contre :

Le mildiou : produits : Manco-
zèbe, Dithane Ukra, Fitorex , Po-
licar, Sandozèbe, Vondozèbe , Ma-
nèbe, Zinèbe, Propinèbe ;

La pourriture grise (Botrytis
sp) : produit : Ronilan.
Trips de l'oignon. - A surveiller,
les populations augmentent for-
tement.
Produits : voir communiqué pré-
cédent.
Carottes
Alternaria. - Les carottes de garde
peuvent être protégées contre l'al-
ternaria avec l'un des produits sui-
vants : Rovral , Daconil 500, Man-
cozèbe, Macozèbe-cuivre, Propi-
nèbe , Propinèbe-cuivre , Manèbe-
cuivre ou un produit à base de
Captafol.

Le premier traitement est à ef-
fectuer avant que le feuillage se
touche. L'adjonction d'un insecti-
cide est inutile s'il n 'y a pas de pu-
cerons ou de psylles (feuilles en-
roulées, recroquevillées).
Asperges -
Stemphylium ou maladie de la
chute des aiguilles. - Dans les as-
pergeraies, où le feuillage est ac-
tuellement très dense (plantation
2e année et 3e année et culture s
dont la récolte a été terminée dé-
but mai), les premières taches de
Semphylium sont apparues. Pour
ces cas-là , la protection est à pré-
voir dès maintenant. Trois à qua-
tre applications au cours de la sai-
son sont nécessaires. Pour les cul-
tures , dont le feuillage est encore
très clairsemé, les premiers trai-
tements ne sont pas nécessaires ,
deux applications faites lorsque la
végétation devient dense devraient
suffire .
Produits : Daconil 500, Rovral ,
Mancozèbe , organo-cuprique.

Station cantonale
protection des plantes

A. Schmid

Animation a Anzère
ANZERE. - Le calendrier des ren-
dez-vous folkloriques propose ce
jeudi : Les Bletzettes à 20 heures ,
sur la place du village.
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Ford Dexta Fr. 4500- à discuter ,
expertisée.

Tél. 026/6 33 60. Tél. 027/31 1 n 6
de 19 h 30 à 20 h.
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à 10 heures

Tél. 027/55 19 44

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 , 
¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
H (mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom -

Rue et N° 

N° postal et localité

Pays 

Changement valable

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

SuPerbe Avendre
bus

PUBLICITAS
0 027/21 2111

B¦

Persil
4 kg

rons des prix bas permanents

BMW 320
Camping année 77, 97 000 km

Fr. 5600.-
mod. 83, 78 ch.,
20 000 km, nombreux T_-_«.-__ -_
accessoires. ¦ OyOla
Hiti aow. StarlettValeur a neuf -.«no
Fr. 37 200 - cédé à loUU
29 400.-.

année 82, 24 000 km
Tél. 022/21 57 90 Fr. 7500.-.
heures de bureaux.

Tél. 027/38 37 47.
36-59441

Fiat
Panda 4x4
4 roues motrices, neu
ve, avec important ra
bais
Bus VW
9 places, Fr. 5800.-
Citroën GSA
Club 1300
Fr. 5800.-
VW Golf GLS
Fr. 6800.-
BMW 316
Fr. 8800.-
coupé Ford
Ferlaine

_ Al Fr. 8500.-
(JL-C Àtl fourgon Fiat ¦
Y^S LfJ 238 E
W^W» rO Fr. 6800-
L___ / Landrover SS
"̂̂  / Fr. 4800.-

/ Opel
k / Commodore

GS
Fr. 1800.-.
L. Planchamps
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 1516

Nescore
j 0 0tg § Sachets

de
remplissage

2 x 200 g

Thomy
moutarde
ml-forte
«que tout le
monde apprécie »

200 g

140
• ne-

- '.'..I

Amselfelder AQQ Quanto AQO
4X SuPer Concentrât £±W

7 dl T̂O revitalisant textile 1 lt ^ W •

Beefsteak haché Q25 So,° c'tron 095
; ROCO 310 g %5^

% 
liquide vaisselle 820 g #̂ j

\ (100 g = 1.048) (100 g = 0.360) /

\&Q VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Simca Talbot Horizon

Simca 1307 GLS
avec crochet de remorque.

Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/58 11 22. 36-2207

Je vends ma
Porsche 911 SC coupé
39 000 km, bleu Pacifique métall., vitres
teintées, 4 jantes vec 4 pneus neige, équi-
pée d'un appareil natel (option), mise en
circulation le 21 juillet 1982.
Prix Fr. 43 500.-.

Tél. 021 /25 68 08 heures de bureau.

| Renault 18 GTS, verte 1979 t
| Renault 20 TS, bleue 1980 Z
i Fiat Mirafiori, bleue 1977 t
t Fourgon Trafic , blanc 1983 Z
[ Mazda 626, beige 1979 i
I Peugeot 505, brune 1980 I
l Jeep Portaro, verte 1983 S
I Opel Commodore 1977 f

Garage du Nord S.A
Tél. 027/22 34 13 - SION

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

par exemple

Landrover
cabine + bâche,
60 000 km, bon état,
Fr. 9500.-
Golf GLS
81, 63 000 km, jantes
spéciales, vitres tein-
tées, radio-cassettes,
très bien entretenue,
Fr. 8500.-
VW Polo
57 000 km, très bon
état, Fr. 5500.-
Golf GTi
83, 1800 cm3, 24 000
km, ordinateur de
bord, état de neuf,
Fr. 14 900-
Peugeot 505
année 80, toit ou-
vrant, vitres électri-
ques, vitres teintées,
première main,
79 000 km, Fr. 6500.-
Peugeot 305
bleu métall., toit ou-
vrant, première main,
93 000 km, Fr. 4900.-
Talbot
Solara GLS
rouge, année 80, ra-
dio-cassettes, équi-
pement d'hiver, pre-
mière main, 50 000
km, Fr. 6900.-
Tél. 027/38 32 44

38 32 60.

Avendre

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons
VW - Toyota
et divers
+ double cabine
Marché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis et ex-
pertisés. Samedi ouvert
jusqu'à 16 heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

moto SMW
125 TF3
mod. 83, état de neuf,
expertisée du jour.

Cédée à Fr. 3900.-
acompte possible.

Tél. 026/5 45 66.
36-2824

Goif GLS
blanche, 5 portes, ra-
dio, 1983, 23 000 km,
expertisée.
Fr. 9.750- ou 312.-
par mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

A vendre

Chevrolet
Caprice Classic,
1979, noire et grise,
expertisée.
Parfait état.
Fr. 9500-à discuter.

Tél. 021 /93 88 58.
22-481684

Avendre

Opel GT
1900
1973,27 000 km,
excellent état.
Prix à discuter

Alfa 1800
1977,80 000 km
toit ouvrant.
Prix à discuter.

Tél. 037/26 20 47
le soir.

36-59238

Pepsodent

Tube économique

Hakle
3-couches
6 rouleaux

4 X 4
Jeep

Daihatsu
2,5 L diesel

1982, 15 800 km

Jeep Suzuki
SJ 410 bâchée

1983,14 000 km

Toyota Hilux
châssis long

mod. 80, 60 000 km

Véhicules très soi-
gnés, en partait état,
expertisés et garantis

ED. REYNARD
2, Rte Finges, Sierre
Tél. 1027155 46 91

A vendre
Fiat Ritmo
85 S
année 84, brun mé-
tall., accessoires.
Rabais - Reprise.
Facilités de paiement.

tél. 027/2510 47.

A vendre
Porsche
911 SC
1979, brun métall.,
toutes options (spoi-
ler...), état de neuf.
Prix Fr. 31 000.-
à discuter.

Tél. 027/55 42 33 ou
55 40 26
le soir.

36-435743

A vendre

camion
Volvo F 85
pont fixe, expertisé
Fr. 12 000.-

remorque
Moser
bâchée' TIR, 3 es-
sieux, 24 T.
Fr. 10 000.-.

Tél. 029/2 57 09
dès 19 heures.

17-460991

BMW 316
année 80, 38 000 km
Fr. 9000.-

Talbot
Zamba LS
bleu métall., année 84
3500 km, Fr. 7900.-.

Tél. 027/31 37 89.
36-59451

Ne vous tourmen-
tez donc plus.
Une annonce
dans le «NF» vous
apportera la
bonne solution
à votre problème.



^

cole Ardevaz

Remise des diplômes
SION. - C'est dans une ambiance examens a Annemasse, treize ont
de détente et de sympathie que le réussi , Ce diplôme leur ouvre les
directeur de l'Ecole Ardevaz, portes de l'université. On leur sou-
M. Philippe Moulin , a remis les haite à tous un brillant avenir, de
certificats de baccalauréat français bonnes études et une totale réus-
aux étudiants. Sur quatorze can- site,
didats qui se sont présentés aux Voici la liste des heureux bache-

Lors de la remise des prix

LA TOUR D'ANNIVIERS A VISSOIE

A quelques jours de

i -_. - ¦ ¦ : • ¦
. .  

¦ ,rm. . - . - .-;8->J

En août 1983, la restauration extérieure de la Tour d'Anniviers à
Vissoie s'achevait. Ce week-end, l'édifice ouvrira officiellement
ses portes. Un nouveau centre culturel est né !

Les DIJOUX Cartier sonl e
s les joailleries Cartier et le
i certificat attestant leur au!

l : 7- 1f boutique le/ mu/t de ( artie/ •
Ibril

Crans-sur-Sierre

liers : Jean-Maurice Bayard , Saint-
Maurice ; Alexandre Ducrey, Con-
they; Martine Ducrey, Conthey;
Gabrielle Dussex , Sion; Laurent
Fellay, Monthey; Anne Giroud ,
Saint-Pierre-de-Clages ; Pilippe
Loretan , Sion; Luisa Lustti, Mon-
they; Bastian Michaud , Sion; Ni-
colas Raboud , Martigny ; Déborah
Ricci , Crans; Christine Roduit ,
Fully; Pascale Wirthner, Sion.

Meilleure moyenne avec men-
tion « bien » : Philippe Loretan,
Sion. Il reçoit le prix de l'école.

Hommage
Grand-maman chérie,
Votre départ a brisé nos cœurs et

nos espoirs.
Vous avez accepté la mort sans

murmure.
Votre récompense sera grande

car vous rejoindrez grand-papa
que vous avez tant aimé.

Nous regrettons que le temps ne
nous ait pas permis de vous aimer
p lus longtemps.

Il nous reste votre sourire qui est
pour nous une source de vie.

Au revoir grand-maman
Michel et Steve Gay

l'ouverture officielle
VISSOIE (am). - Après plu-
sieurs mois de travaux de ré-
novations, tant extérieures
qu'intérieures, la Tour d'Anni-
viers à Vissoie vivra, les 14 et
15 juillet prochains, des jour-
nées placées sous le signe de
l'inauguration et de la bénédic- tions temporelles qui se sont
tion. succédé au gré des événements

L'ouverture officielle des (Evêque de Sion, maison de
portes de la tour restaurée est Rarogne, etc.)
fixée à 15 heures ce samedi.
L'événement coïncidant avec la Un nouveau centre
traditionnelle foire agricole et culturel ?
artisanale, plusieurs produc- A j  ̂ fe . Qu,tions, animations et ventes de ,_„,. _ _.:_+_ . /_,„-„„.._ * -r
spécialités anniviardes pour- 
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détaillée sur le programme ^.véritable prolongement de
comolet de ces nrochaines fes la. CooPera tive artisanale d'An-compiet de ces prochaines tes- nivierSj présidée par M

. Edouard Florey. Le bureau
Une première exposition d'état civil du val d'Anniviers

La nremière aynnsitinr. nr- trouve également asile dans leLa première exposition or-
ganisée à la Tour de Vissoie est
placée sur le thème d' « Anni-
viers, hier, aujourd'hui et de-
main ». Cette thématique, ima-
ginée par Bernard Crettaz et
réalisée par un groupe d'Anni-
viards , durera une année.

Ce remarquable édifice que
tous les historiens s'accordent à
reconnaître comme apparte-
nant au patrimoine culturel de
toute la vallée , était érigé vers
la fin du XHIe siècle. A des-
sein, à l'époque , d'abriter une

TRAVAIL AU NOIR A ORMONT-DESSUS

Pas de plainte déposée
Le jeudi 28 juin dernier, nous

avons publié un article faisant
état des griefs de l'agent de po-
lice de la commune d'Ormont-
Dessus contre un journaliste du
Matin. . ,. .Le policier avait en outre
déclaré qu 'il allait porter plainte
contre le journaliste du. quoti-
dien lausannois, qui le mettait
en cause. «Le foncti onnaire a
poussé le zèle jusqu 'à demander
des permis de travail aux clients

CONSEIL MUNICIPAL DE SION

Dernières décisions
SION. - Dans sa dernière séance
du 28 juin , le Conseil municipal a,
entre autre s :
- délivré des autorisations de

construire , de transformer et de
démolir des bâtiments ;

- examiné divers projets édilitai-
res ;

- adjugé des mandats d'architec-
tes et d'ingénieurs concernant
les travaux d'avant-projet et de
projet d'agrandissement du sta-
de de Tourbillon ;

- octroyé un congé d'une année à
Mlle Marie-Hélène Jordan , maî-
tresse spécialisée ;

- nommé pour l'année scolaire
1984-1985 les enseignants sui-
vants :

a) dans les classes primaires : Mlle
Pascale Vairoli , MM. Didier
Mouton et Bernhard Meichtry ;

b) au cycle d'orientation des fil-
les : Mlle Anne-Lucie Métrailler ,
et repourvu deux postes à mi-
temps ;

- pris connaissance du succès
considérable remporté par l'ani-
mation théâtrale en 1983-1984 et
autorisé la direction des écoles à
poursuivre cette expérience du-
rant l'année scolaire 1984-1985 ;

- décidé, étant donné le nombre

demeure de notables. La tour
était exhaussée entre le XVe et
le XVIe siècle en vue d'aug-
menter l'aire habitable. Au
cours de son histoire, ce pres-
tigieux bâtiment a servi de siè-
ge aux différentes administra-

baillos.
Le quartier de la tour à Vis-

soie a fait peau neuve ! Et le
défi relevé avec superbe par la
population anniviarde trouve
actuellement sa concrétisation.
La Tour d'Anniviers est d'ores
et déjà en passe d'être sacrée
nouveau centre culturel.

L'inauguration et la bénédic-
tion de l'édifice s'annonce
grandiose. Un rendez-vous an-
niviard , en conséquence, à ne
manquer sous aucun prétexte...

des cafés », relevait notamment
le journaliste du Matin. Le po-
licier démentait formelle ment
ces propos, les qualifiant d'er-
ronés et de calomnieux ; il se
proposait même de porter plain-
te. Or, contrairement à ce que
nous laissions supposer, le po-
licier n 'a pas déposé plainte
pour calomnie et tort moral con-
tre le jour naliste; les deux inté-
ressés ne se retrouveront donc
pas devant le juge.

d'inscriptions nouvelles, d'ou-
vri r une classe supplémentaire
de Ire année à l'Ecole supé-
rieure de commerce ;
accepté l'admision dans les clas-
ses de Sion d'une élève non do-
miciliée dans la commune ;
adopté le rapport mensuel de
mai 1984 des Services indus-
triels ;
adjugé des travaux de réfection
relatifs à l'étanchéité du toit de
l'immeuble des Services indus-
triels de Montana ;
pris acte de l'adjudication par le
comité de direction des SI de
travaux à la station de pompage
de Grand-Champsec ;
adjugé des travaux : de répara-
tion de la couche d'usure sur les
chaussées, de réfection des trot-
toirs en ville, de réfection des
routes de campagne ;
accepté les modifications pro-
posées par le Service cantonal
des ponts et chaussées au projet
de la route des Ecussons en re-
lation avec la route de débord
sur de l'autoroute ;
désigné M. Jean-Laurent Che-
seaux de Saillon, comme repré-
sentant de la commune au sein
de la commission de révision

Au revoir
Juliette Schlegel
SION. - A l'aube du 4 juillet , Ju-
liette Schlegel nous a quittées,
après quelques semaines d'une
maladie qui s'est rapidement agra-
vée.

La nouvelle est tombée comme
un couperet , avec des mots qui pi-
quent les yeux de celles qui ont eu
la chance d'être ses collègues de
travail depuis des années. Juliette
travaillait à l'Unip depuis 1965.

Unanimement appréciée par
tous, elle était de ces employées
qui font bien plus que simplement
leur travail. Qui n'a pas profité de

ACADEMIE DE MUSIQUE

Marina Horak, piano
L'Académie de musique reçoit

ce soir une piani ste yougoslave,
Marina Horak.

Après des études en Yougosla-
vie, cette artiste réussit brillam-
ment ses examens finals à la
Hochschule fur  Musste de
Munich. En 1971, elle obtint la li-
cence de concert à l'Ecole normale
de musique de Paris. Elle y eut
comme profess eurs, entre autres,
Huguette Dreyf us (clavecin) et
Nadia Boulanger.

Marina Horak est lauréate de
plusieurs concours, dont le Con-
cours international G.B. Viotti à
Vercelli en 1970, et celui de Mu-
nich en 1974.

Coup d'Etat a l'alpage de Chemeuille
EVOLENE (fl). - Dans notre édi-
tion d'avant-hier , nous avons com-
mis une impardonnable erreur en
relatant l'inalpe sur les hauts
d'Evolène. Il est exact que la va-
che Farouk a triomphé le matin à
l'alpage de Chemeuille. Il est par
contre tout à fait faux de prétendre
que cette reine va régner durant
tout l'été. Pour la bonne raison
qu 'elle était détrônée le soir même

Le temps qu'il fera?
LAUSANNE (ATS). - Montagnard
ou jardinier , paysan ou marin,
aviateur ou simple randonneur ,
chacun aime connaître , de maniè-
re plus ou moins détaillée , le
temps qu 'il fera aujourd'hui , de-
main , après-demain. Les facteurs
conditionnant celui-ci sont très
nombreux et l'on peut seulement
prévoir les tendances probables ,
rappelle Guenther Roth dans le
« Guide de la Météorologie », qui
vient de paraître (Editions Dela-
chaux et Niestlé, Lausanne).

pour les expropriations de ter-
rains à la rue de l'Alambic et
raccordement sur la route de la
Plaine et sur la rue de la Chapel-
le à Uvrier ;
rendu hommage à la mémoire
de : M. Joseph Spahr , décédé en
juin , qui fut conseiller municipal
de 1929 à 1949 et administrateur
de l'hôpital régional ; de M.
Louis Pralong, décédé en juin ,
qui fut par sa brillante carrière
politique l'une des figures mar-
quantes du canton et présenté
ses condoléances émues aux fa-
milles des deux disparus et spé-
cialement au conseiller Roger
Pralong ;
félicité le comité d'organisation
et les fonctionnaires qui par leur
dévouement et leur travail ont
permis la réussite parfaite de la
visite de Sa Sainteté le pape
Jean Paul II ;
complimenté M. René Bornet ,
directeur de l'Hôpital régional ,
pour sa nomination à la prési-
dence de l'Association suisse
des établissements hospitaliers ;
désigné les délégués de la com-
mune aux assises 1984 de
l'Union des villes suisses.

L'administration

sa gentillesse, de sa bonne hu-
meur, de son sourire ou de ses
conseils, ou encore de ces mots
qu'elle trouvait toujours pour
«mettre l'ambiance» ou redonner
le moral.

Débordante de vitalité qu 'elle
transmettait généreusement à nous
toutes, Juliette laisse une très gran-
de place dans le personnel du ma-
gasin.

Juliette...
Nous sommes forcées d'accep-

ter la réalité, même si nos cœurs
crient à la révolte devant cette bru-
tale séparation. Elle a tant aimé la
vie et le rire qu 'elle doit nous en
vouloir d'être aussi tristes aujour-
d'hui. Mais nous refusons de croire
que désormais nous devrons nous
passer de sa présence et de ses
plaisanteries. ,.„

Avec elle, connaître et aimer de-
venaient synonymes, tant il est que
ceux qui l'ont approchée ne pou-
vaient que l'estimer. Toutes ses
qualités nous ont beaucoup mar-
quées et nous garderons d'elle un
souvenir qui ne pourra pas mourir.

A ceux qu 'elle a tant aimés, à sa
famille et à son ami, nous présen-
tons ici nos condoléances émues.

Ses collègues de l'Unip

Outre de nombreux concerts et
enregistrements, Marian Horak se
consacre actuellement à l'ensei-
gnement à la Harlaxton Summet
School of music.

Le programme de ce soir com-
prend des œuvres de Karol Szy-
manowski (Prélude op. X), Frédé-
ric Chopin (Mazurka , Nocturne et
BarcarolleJ et le deuxième livre
des Préludes de Claude Debussy.

Ce récital impressionnant de-
vrait intéresser tous les pianistes et
musiciens du bassin sédunois.
Qu 'ils n 'hésitent pas à se rendre ce
soir, à 18 h 30, à la chapelle du
Conservatoire.

Ch.-H. Combe

par une rivale prénommée Pinson.
Il semblerait bien qu 'à l'heure

actuelle le troupeau soit livré à lui-
même, la monarchie ayant été
décapitée. On savait la race d'Hé-
rens combative , on ne la connais-
sait pas anarchique... Avec la chu-
te de Farouk disparaît une longue
tradition , cette vache ayant jus-
qu 'ici la réputation d'être invinci-
ble.

Prévoir le temps avec précision :
une étude actuellement encore dif-
ficile, mal gré l'aide des ordina-
teurs, relève l'agence CRIA. Les
prédictions de 24 à 48 heures sont
faites avec 85 % de certitude. Un
pourcentage qui tombe , à moyen
terme, à 70 et même 60 %. Pour
celles s'étendant sur un mois , les
météorologues ont coutume de
dire qu 'elles présentent une pro-
babilité de certitude de 55 à 60 %
au maximum.
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Document botanique exceptionnel
VERCORIN (a). - C'est une ini-
tiative intéressante que vient

mz-m f̂ '^J&'&t&m̂

d'avoir Mlle Romaine Perraudin
botaniste , qui vient de créer à
l'usage du profane un guide
pour la connaissance des plantes
les plus courantes de la région
de Vercorin. Son document de
30 pages , présente vingt plantes
avec leur fiche signalétique et
offre la possibilité de coller la
fleur ou la plante correspondan-
te à l'intérieur du recueil. Ce do-
cument intitulé L'Herbier ba-
vard est un guide pratique qui
initiera le profane à la connais-
sance du monde botanique qui
l'entoure .

- «Mon objectif est de vous
permettre une approche de la
botanique, au moyen de quel-
ques plantes des alentours, et de
vous donner un but de prome-
nade , un souvenir de la station.

PROCHAINEMENT A VERCORIN
Le folklore à la « une »
VERCORIN (am). - La station de
Vercorin s'apprête à vivre sa 3e
Fête au village. Cette grande ani-
mation folklorique , toujours très
attendue par les hôtes vercori-
nards, se déroulera les 27, 28 et 29
juillet prochains.

L'édition 84 sera placée sous
l'égide des trois sociétés sportives
de la station anniviarde , autrement
dit, le Ski-Club La Brentaz que
préside M. Edmond Rudaz , le Cur-
Îing-Club de Vercorin, présidé par
M. Jean-Claude Renggli , ainsi que
le tennis-club placé sous la prési-
dence de Mme Marie-Christine
Renggli.

Un comité ad hoc a été mis sur
pied et œuvre depuis des mois déjà
à la réussite de ces trois jours de
festivités.

Les 27, 28 et 29 juillet prochains ,
le folklore trouvera tous ses droits
dans le cadre combien attachant
du vieux village de Vercorin. Nous
reviendrons d'ailleurs, dans une
édition ultérieure, sur cette pro-
metteuse fête de l'amitié 1984 !

Une artiste
LOÈCHE-LES-BAINS. - La nou-
velle et merveilleuse Galerie
Saint-Laurent de Loèche-les-Bains
abrite actuellement et jusqu 'au 24
juillet prochain une exposition peu
ordinaire : Théa Pfenniger-Sch -
midtsdorf y présen te toute une sé-

Théa Pfenniger-Schmidtsdorf avec ses œuvres préférées

Succès d'une
intervention
de M. Lauber
ZERMATT-BERNE (lt). - A
l'issue de la dernière session
des Chambres fédérales, le
conseiller aux Etats Daniel
Lauber a pris la parole, devant
la commission appropriée, tout
d'abord devant la Chambre
Haute, pour défendre, dans le
cadre de la répartition des
droits encaissés sur les carbu-
rants, les chemins de fer de
montagne, il estime que ceux-
ci devraient bénéficier d'une
subvention pour l'édification
d'ouvrages contre les avalan-
ches. L'avis du sénateur valai-
san a été partagé par la majo-
rité de ses collègues.
Bien que devant encore être
traitée par le Conseil national,
la question est d'importance,
notamment en ce qui concerne
le chemin de fer de la Furka
dont le parcours n'est pas com-
plètement à l'abri des avalan-
ches.

De gauche à droite, les trois présidents des sociétés sportives de
Vercorin, organisatrices de la troisième fête au village 1984,
M. Edmond Rudaz, Mme Marie-Christine Renggli et M. Jean-
Claude Rengg li.

pas comme les autres
rie de poupées de sa propre créa-
tion. Pour réaliser ses œuvres, l'ar-
tiste s'inspire des personnages
d'opéras, ceux dont la musique
portent l'empreinte de Mozart tout
particulièrement.

Mais qui est Théa Pfenniger-

Radio
Matterhorn
fort bien écoutée
ZERMATT (lt). - Selon une récen-
te enquête menée par la Société
suisse de radio, les émissions de
Radio Matterhorn sont fort bien
écoutées. 79% de la population
sont touchés par les émissions
d'écoute de la radio locale. C'est
un des taux les plus élevés de Suis-
se.

D'une rédaction sportive
au secrétariat de 'office du tourisme
LOTSCHENTAL (lt). - En remplacement de M. Hans-Anton Kalbermat-
ten, appelé à coUaborer à l'avenir avec l'administration de la société des
Forces motrices valaisannes, M. Franz Eyer vient d'être désigné comme
nouveau secrétaire de l'Office du tourisme du Lotschental. Le nouvel élu
n'est pas un inconnu dans la maison du journalisme. Pendant plusieurs
années, il a fait partie de l'équipe rédactionnelle du Volksf reùnd en qua-
lité de rédacteur sportif à l'époque où ce quotidien était encore imprimé
à Sion. Félicitations à notre ancien confrère et nombreux succès dans sa
nouvelle fonction.

Le choix des plantes s'est fait
non sans moult réflexions ! Il a
fallu tenir compte de leur rareté ,
de leur représentativité , de la di-
versité de leurs habitats. Ce
choix m'a permis de vous parler
botanique d'une manière un peu
décousue mais, comment vous
inciter à aller plus loin dans cet-
te découverte sans être incom-
plète ? »

L'Office du tourisme de Ver-
corin met ce document à la dis-
position des personnes que cela
intéresse.

Mais le plus simple est de par-
ticiper aux journées botaniques
qui se dérouleront les 12 juillet
et 3 août , avec le guide du jour
Mlle Romaine Perraudin. Ins-
criptions à l'Office du tourisme.

Schmidtsdorf ? Une Berlinoise de
naissance, qui a vu le jour pendant
la Seconde Guerre mondiale. Mère
de trois enfants , épouse d'un juris-
te lucernois, Théa s 'est découvert
des qualités d'artiste dès son p lus
jeune âge. Fortement influencée
par des séjours prolongés sur la
Côte d'Azur, à Paris et à Barcelo-
ne, elle s 'est mise à fabriquer ses
poupées de toutes p ièces. Leurs
mains et leurs têtes sont de p lâtre
spécial; elles sont façonnées avec
une rare habileté.

Ses personnages sont vêtus
d'éblouissantes parures, que l'ar-
tiste taille dans la dentelle et les
tissus de l'époque. A travers ses
œuvres se reconnaissent notam-
ment : la reine de Saba, la diva, la
reine des neiges, Ninotschka, la
reine de la nuit, Madame de... et
j' en passe.

Lucerne, Monte-Carlo, Cologne,
Munich, Zurich, Gandria-Lugano
ont déjà affiché à leur programme
culturel les poupées de Théa Pf en-
niger-Schmidtsdorf. Nous pouvons
donc que recommander la visite de
cette merveilleuse exposition et fé-
liciter l'artiste.

Les apprentis
en action
BRA TSCH (lt). - Pour la cinquiè-
me année consécutive, une cin-
quantaine d'apprentis des Ateliers
Schindler d'outre-Sarine ont monté
leurs tentes dans le village de
Bratsch. Ces jeunes sont engagés
dans la réfection du chemin mule-
tier conduisant à Niedergampel :
ils procèdent à l'édification d'un
mur de soutènement et font des
travaux de voirie à travers les ruel-
les de la localité.

Voilà une riche idée pour se ren-
dre serviable.

Sur les traces du grand-pere Martin --
GRONE (a). - La Radio romande
qui est à la recherche du grand-
père de Maria Pilar dans le cadre
de son émission «Où sont-ils?» a
conduit son enquête à Grône où ce
légionnaire prénommé Martin au-
rait travaillé dans la mine d'an-
thracite.

Pour ce faire Jean-Charles Si-
mon et Aline Virdaz ont interrogé
M. Pierre Ravaz, un authentique
mineur. M. Ravaz a conté le tra-
vail ¦ de la mine, ses bons et ses
mauvais moments. Il a parlé des
souvenirs «du trou» où des jeunes
gens de 15 ans travaillaient dans
des conditions d'hygiène invrai-
semblables. M. Ravaz s'est aussi
souvenu d'un légionnaire qui a tra- I , Wf
vaille à la mine de Grône, il a don- I L ¦¦ tg^̂ ^̂  

' Wm^̂ " '"'' \ "W _̂_______ jfc_J^Mné nombre de détaUs qui peut- être
apporteront une réponse à Maria De gauche à droite : Jean-Charles Simon, Aline Virdaz et Pierre
Pilar. Ravaz lors de l'enregistrement de cette émission.

«LE CREUX » PAR L'EDELWEISS DE CHALAIS
Supplémentaire au programme
CHALAIS (am). - La troupe théâtrale de ry Mabillard, Didier Siggen et Marie-Hélène
Chalais nous présentait la semaine dernière Loye.
une pièce de l'auteur genevois Michel Viala,
intitulée Le creux, ou la fosse à purin. Un dernier lever de rideau à Chalais

Comédie en deux actes, cette pièce était La mi
_
e en scène du c étajt . éinterprétée en plein air, sur l'ancien terrain olivie_ MhM  ̂  ̂ h d.aiUeurs l'ande football de Chalais. Une originalité que dernier une autre

4
pièce de Viala, Est-ce querenforçait encore le choix du manuscrit rea- les fous • f _ j *? Les déco

__ 'natuiels \é _
dap e par 1 auteur en version catholique. né{/ciaient d-un éclairage ad hoc. Mais tioisDrôle, piquante terriblement rythmée et non représentationS n'ont pas suffi. Bon nombredépourvue de tendresse

 ̂
cette œuvre était de%ectateurs sont r/stés sur leur faim. Lesmagistralement interpetree par les corne- la<£_ étaient Umhées Aus_ . ,a fr . f.diens du cru. Des interprètes amateurs que £Ue déddé de programmer me suppIémen-1 on retrouve fréquemment sur les planches taire CeU_.ci  ̂&

ée a demain ££ jeudiet dont le talent ne cesse de se confirmer. u juiUet La représentarion débuIera V21 .Ainsi, dans cette dermere prestation, nous heures,
trouvons Christian Rouvinez, succulent dans _ , '
son rôle de Conrad, Manuella Perruchoud, Relevons encore que trois autres « noctur-
alias Agathe l'orageuse propriétaire, Nicole n?s .y sont prévues les 17, 18 et 19 juillet pro-
Zufferey, pétulante dans la peau d'Aline, Al- I*3™8 a yerSonn> a l entree de  ̂station, sur
bert Métrailler, sous la soutane de Fernand la PlaÇe des eçunes communautaires. Les re-
le curé, Philippe de Marchi dont le couvre- servations s effectuent auprès de M Habit a
chef inspire respect et obéissance... Sans g_e™ a«»si 1».»» 

^
zwc des galeries et a

omettre le régent Firmin, interprété à tour de i 1̂™6 du tourisme de Verconn, a la Coop a
rôle (et au gré des disponibilités) par Fran- Chalais et a 1 épicerie de Rechy.
çois Salamin et Christian Ballestraz, et tous Ne manquez dès lors pas, à Chalais, le
les autres comédiens apportant sel et vigueur dernier lever de rideau de l'Edelweiss , super-
au Creux de Viala : Richard Fellay, Nicole be et pétillant dans cette pièce de Michel
Corvasce, Serge et Sébastien Heymoz, Thier- Viala, Le creux ou la fosse à purin !

Randonnée à l'intention des jeunes
L'Association valaisanne de tou- Chef de course : Victor Glassey,

risme pédestre organise, à l'inten- Haute-Nendaz.
tion des jeunes, une randonnée le Temps de marche : 6 h 30 envi-
samedi 14 juillet avec le program-
me suivant :
Autout du Mont-la-Chaux

Parcours pédestre : Montana ,
col du Pochet, bisse du Ro, Mon-
tana.

/Hjy\ SAVOIR
f^TJWj PRÉVENIR
\%£/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

De Bangkok à Laxpour découvrir
les secrets de l'hôtellerie suisse
LAX. - Depuis l'installation de
l'école hôtelière Consult dans la
localité, le village de Lax attire
l'attention de certains pays d'ou-
tre-mer. Les élèves de l'établis-
sement, suivant actuellement
leur stage pratique et des profes-
sionnels de la branche désireux
de compléter leur formation se
trouvent à Lax.

Parmi les participants, on
note la présence d'un couple
thaïlandais de Bangkok. Il s'agit
de Mme et M. Sa Ngiam Na-
kornchai , propriétaires du Silom
Plaza Hôtel de la capitale thaï-
landaise. Grâce au directeur de
l'école, M. Heinz Burki , j' ai fait
la connaissance de ce couple
thaïlandais.

«Je cherche un chef de
cuisine helvétique... »

M. Nakornchai s'est plu à ex-
pliquer les raisons de sa présen-
ce en terre valaisanne : « Hôte-
lier de profession , j'entends do-
ter mon nouvel établissement
d'un personnel trié sur le volet.
On m'a dit beaucoup de bien de
cette école. J'ai tenu à la fré-
quenter moi-même avant d'y en-
voyer mes collaborateurs. Je sais
que le personnel formé à l'école
helvétique est apte à affronter
toutes les situations. Ma femme
est de mon avis. S'ils le désirent,
mes quatre enfants feront un

ron.
Départ : place de la Télécabine,

Crans-Cry-d'Err à 9 heures.
Retour : à Crans à 17 h 30.
Inscriptions et renseignements:

auprès de l'Association valaisanne
de tourisme pédestre à Sion, pen-
dant les heures de bureau , télépho-
ne (027) 22 20 17, jusqu'au vendre-
di 13 juillet à 12 heures.

En cas de temps incertain , la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le N° 180 renseignera le sa-
medi matin.

stage dans votre pays. Comme
elles sont belles vos montagnes.
Les gens de chez vous sont ad-
mirables. Je connais beaucoup
de Suisses qui travaillent à
Bangkok , en qualité de cuisi-
niers notamment. Je cherche
d'ailleurs moi-même un chef de
cuisine suisse, avec une certaine
expérience. Il serait appelé à di-
riger une brigade fort intéres-
sante..En Thaïlande, il n 'y a pas
de problèmes pour les travail-
leurs étrangers. On les reçoit à
bras ouverts... »

Une vue des participants , on reconnaît (assis) le couple thaï
landais et Hon, la charmante hôtesse de la soirée.

Reine
de Tracuit

Plus de 1200 personnes ont
accompagné le troupeau de
huilante bêtes à l'alpage de
Tracuit au-dessus de Vercorin.
Sous un soleil éclatant, les
combats ont fait rage toute la
journée. Le public a découvert
une nouvelle reine, Parade, ap-
partenant à Raymond Mathieu
de Vercorin. Hélas, le soir
venu, le sceptre de la gloire a
été remis à la vache de Jean
Bétrisey de Saint-Léonard qui
l'a emporté sur celles de Mar-
cel Zuber et des frères Clivaz.

Puis, Mme et M. Sa Ngiam
Narkornchai me font l'honneur
de leur table. Quel spectacle cu-
linaire mes amis ! Le repas est
servi dans les règles de l'art par
la séduisante Hon , une Thaïlan-
daise aussi, ancienne élève de
l'école Consult, qui ira parfaire
ses connaissances pratiques au
Schweizerhof de Berne, à partir
du 1er août prochain. «Ce sera
ma façon à moi de participer à
la Fête nationale suisse» , me
dit-elle dans son allemand à
elle... Louis Tissonnier
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Preimmobi VALAIS
vous propose

RÉSIDENCE SOUS-MAISON

dès le 1er juin

magnifiques appartements
de 3-4 pièces

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

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

villa de 61/2 pièces
sur plan; excavée; 2 salles d' eau; situa-
tion tranquille et ensoleillée sur par-
celle d'env. 750 m2.
Une villa témoin peut être visitée.
Possibilité de financement avec aide
fédérale.
Prix et conditions sur demande.

HOME+FOYER
HAUS+HERD/HOME + FOYER

30, Av. Gén. Guisan, 3960 Sierre
Téléphone 027 / 55 90 85 (bureau)

Téléphone 027 / 36 41 74
(privé: A. Lerjen dès 19.00 h)

A louer à Sion, centre ville, rue

*!ocaux à l'étage
à l'usage de: bureaux , cabinets
médicaux , cabinets dentaires,
salons de coiffure, etc.

Disponibles : à convenir.

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

appartement «v/z pièces
2 chambres à coucher, salon, salle à
manger.
Loyer Fr. 740.- garage compris, plus
charges.
Libre dès le 1or septembre.

Tél. 027/81 26 61.
36-59453

Devenez propriétaire d'un appartement dans une résidence soignée avec confort
et finition complète au gré de chacun. Possibilité d'obtenir l'aide fédérale, cons-
truction en cours

Résidence « Joiival A - B», Sion (Ouest)
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Surface de 117 m2, de Fr. 1965.- à 2150.- le m2
Jugez Comparez
Vente et renseignements : 027/41 37 51, heures de bureau. 36-52180

A vendre à 15 minu-
tes de Sion, rive droi-
te

chalet
sur 1000 m2 terrain
aménagé.
Habitable toute l'an-
née.

Ecrire sous chiffre
G 36-58797 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer dans l'immeu-
ble du Café d'Aproz

appartement
21/2 pièces
rénové, avec balcon,
téléréseau 9 chaînes.
Libre dès le 1.10.

Fr. 540.- par mois
tout compris.

Tél. 027/23 27 88 OU
36 42 43.

36-59395

MARTIGNY
Zone
industrielle
à vendre
terrain
environ
2000 m2.

A louer
au centre de Crans

joli
studio
au troisième,
entièrement meublé.

Tél. 027/41 13 34.

36-59420

—A LOUER—

I Centre ville dans immeuble neuf I

locaux
commerciaux
6 pièces, 99 m2.

Conviendraient pour bureaux ou
cabinet médical.
Loyer Fr. 1250.-. I

âA^S: i
GéranceT^^ A T _̂)Pré-Fleuri 8
__._,ion_JLVJL_r_X_r CH-1951 SionU°C"° Tél. 027 / 22 33 55

vante Télex: lmalp38 89S

Anniviers - à proximité de Zinal
A vendre ou à louer

café-restaurant
rénové et agencé

+ appartement 5 pces
terrain compris (terrasse et pla-
ces de parc).
Renseignements, visites:
Agence Margelisch, Sierre
Tél. 027/55 57 80.

36-296

«Villa pour tous»
Oui, grâce à notre nouvelle promo-
tion, nous pouvons réaliser votre
rêve en construisant, sur votre ter-
rain, la villa de votre choix.

De 4 à 6 pièces.

Fr. 130 000.-/
Fr. 180 000.-

Pour une charge financière de
Fr. 850.- à Fr. 1200.-/mois.

Contactez-nous sans tarder.

MAP S.A., 1871 Monthey
qs 025/71 17 61 le matin.

36-59382

J \ MARTIGNY
™ ̂ F Maladière 8

2-plèces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 590.- + charges.
3-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
séparés, Fr. 700.- + charges.
Immeuble relié au téléréseau. Trans-
ports proches.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

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.

Xr%**W f̂c.f i  4fe£c&UeâX\
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Particulier cherche

terrain
à bâtir

Région Sion - Sierre - Martigny.

Offres sous chiffre 17-570408 à
Publicitas S.A., 1001 Lausanne.

Châteauneuf-Conthey
A vendre

terrain
env. 2700 m2

zone résidentielle, forte densité,
complètement viabilisé.
S'adressera:
Arval S.A.
Tél. 027/361515.

36-39

appartement ZV2 pièces
appartement 2 pièces

Libres tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser au 027/22 04 88.
36-3021 20

appartements
21/2 et 31/2 pièces
dans maison villageoise d'époque
1791, rénovée.

Pour tous renseignements écrire sous
chiffre 9059 à Ofa Orell Fussli Publicité
S.A., case postale 110,1920 Martigny.

villa a terminer
Région Branson.

Pour tous renseignements écri-
re sous chiffre 9060 à ofa Orell
Fussli Publicité S.A., case pos-
tale 110, 1920 Martigny.

A louer à Martlgny,
avenue de la Gare 50

appartement 4V_ pièces
Fr. 900.- par mois charges comprises.
Libre début septembre ou à convenir.

Tél. 026/2 79 51
2 28 54 (de 7 h 30 à 15 h).

36-90530

Chalet
près d'une importante station touristique
avec une vue imprenable sur la plaine du
Rhône et les Alpes valaisannes. A proxi-
mité immédiate de Sion. Accès facile tou-
te l'année. A vendre avec possibilité de fi-
nancement. Libre tout de suite.

René Dubuis, Chanoine-Berchtold 31
1950 Sion. Tél. 027/22 48 84. 36-59348

3

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14.- par personne. Libres de-
puis le 18 août.
S'adresser à M.D. Beltramini, via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. 091 /22 01 80 ou
71 41 77.

Sierre, à vendre

appartement 414 pièces
avec garage. Prix de vente Fr. 170 000.-
environ. Conviendrait comme place-
ment évent. bail pour un à deux ans
payable d'avance.
Faire offre sous chiffre P 36-435744 à
Publicitas, 3960 Sierre.

ARBAZ A vendre à Slon
A louer (Maragnenaz)

appartement maison
meublé d'habitation
. .  . . 2 appartementset équipe, au mois ou rr

à l'année, vue Impre- 2 garages avec ter-nable Alpes sud, si- rain de500 m*.tuation très calme.

Tél. 027/38 24 21 ^"̂ V̂ n 2heures des repas. Vigne 1500 m'
36-59461

Pinot, en bordure de
route.

A louer à Sion
Pour tous renseigne-

yn
a
£

ent 
^£.7/55 33 55

o /2 pièces heures de bureau.
36-110512

Libre 1,r août. 

A vendre à Slon
Tél. 027/22 39 53 rue des Petits-Chas-
heures des repas. ' seurs

36-302126 ___ .:zr.__ appartement
HAUTE-NENDAZ 31/2 pièCGS

A louer avec P|ace de parc.

_ . Fr. 158 000.-.
studio
-... .UU Tél. 027/22 80 52.
meuble 36-239

2-4 personnes, dans
immeuble résidentiel , A louer a Sion
au mois ou à l'année. C8ntre Vllle

appartement
Ecrire sous chiffre <_ !/ _ ___ ___
M 36-59448 à Publi- 3 72 piêCCS
citas, 1951 Sion.

rénové, Fr. 860.- plus
charges.

A louer ™. 027/22 80 50
à Châteauneuf- 36~239
Conthey

3n i__PDC Cherche à louer
piCOCO région Sion-Sierre

Libre tout de suite. 2-pÏ8C8S

Tél. 027/36 38 13 Tél. 027/58 12 28.
heures des repas.

36-302124 36-302132

Châteauneuf-Conthey
et Vétroz à vendre A louer à Château-
VJIIaS neuves neuf-Conthey
et 2 terrains 3i/,.Dièc__-_à bâtir, 883 m2 3/2-pieces
Châteauneuf: villa 61/.
pièces + garage pour 2 Té| Q27/36 46 80voitures, caves et abris. ..loi,
Vétroz : villa 5 pièces + ¦*-'<sn>
garage et caves. Prix ,.m„,nFr. 255 000.-. J b-._0_130
Châteauneuf: 2 terrains
bien ensoleillés de 883
m" chacun, complète- _________-_________^
ment équipés.
Pour tous renseigne- DIIDI IPITACments et visites: rUoLIlil I Ao
Tél. 027/86 42 79 _ ___ ,_ , -, . .de 10 à 14 h et de 18 à 0 027/21 2111
22 h. r

•

A vendre au Bouveret

villa
style provençal, 6 piè-
ces, 2 W.-C, salle de
bains, douche, gran-
de cheminée de sa-
lon.
Prix Fr. 320 000.-.

Tél. 025/81 25 55
63 31 91
le soir
631638.

36-100446
A vendre à Maren-
deux-Monthey, en
zone villas
différentes
parcelles
équipées
Situation de premier
ordre.
Prix Fr. 120.-à 130.-
le mètre carré.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

Je cherche à louer
du Bouveret
à Vionnaz

appartement
2 ou 3 pièces
dès le 1" octobre.

Tél. 025/81 14 51.

36-425526

A louer éventuelle-
ment à vendre

café
restaurant
dans la vallée d'Illiez.

Faire offre sous chif
fre P 36-425528 à Pu
blicitas, 1870 Mon
they.

OVRONNAZ

A louer du 3 au 18
août

luxueux
chalet
pour 6-7 personnes.
Prix Fr. 1500.-.

Tél. 027/8618 38.
36-59392

Luc-Ayent
A louer à l'année

grand
3-pièces
meublé, confort.
Libre tout de suite.

Tél. 027/23 37 82.
36-302117

Bricoleur
Economisez 40 à 50%
en construisant

votre chalet,
bungalow ou autres
petite construction
vous-même avec SK,
système Kit constr. en
bois.

Renseignements
sous chiffre 36-
302125 à Publicitas,
1951 Sion.



t
La fiduciaire Bernard Dorsaz, à Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André DORSAZ

père de son collaborateur Yves-André .

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

t
La fanfare L'Avenir de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André DORSAZ

ancien membre de la société, papa d'Yves-André et de Laurent ,
frère de Conrad , beau-frère de Raymond, oncle de Nicolas, Paul-
Marie, Léonard et Philippe , membres de la société, oncle de
Marie-Claude, Evelyne et Martine , filles d'honneur.

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

t "
Le groupe scout Symphorien de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André DORSAZ

père de Laurent , chef éclaireur , Raphaël , pionnier, Elisabeth , an-
cienne cheftaine , Samuel, Yves-André scouts.

Rendez-vous en costume devant l'église, mercredi 11 juillet 1984,
à 15 h 30.

a_»- . ' f _. l̂ sL-L-̂ ^ -̂̂ jtt _—

t
Le FC Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André DORSAZ-

CARRON
papa de nos joueurs Samuel et Raphaël.

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

' t
La direction et le personnel

de la menuiserie Les Fils d'Adrien Maret
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André DORSAZ-

CARRON
père de Raphaël leur employé et collègue de travail.

t
La Jeunesse démocrate-chrétienne de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André DORSAZ

papa de Laurent , Raphaël , Samuel , Yves-André, Elisabeth et
oncle d'André Mettaz.

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

t
Les gardiens de la cabane du Fénestral, à Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André DORSAZ

papa de Raphaël.

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

t ""
La direction et le personnel

de la Clinique La Colline à Genève
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André DORSAZ-

CARRON
frère de leur chère employée et amie, M"e Marcelline Dorsaz.

T
Son épouse :
Cécile PREMAND-DORSAZ-CARRUPT, à Chenarlier, Troistorrents ;

Son frère, sa belle-sœur, ses neveux , nièces et familles :
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Claude

DONNET-DESCARTES-PREMAND ;
Monsieur et Madame Lucien PREMAND-ROSSIER , à Chenar-

lier, leurs enfants et petits-enfants ;

Ses beaux-frères , belles-sœurs , neveux, nièces et familles :
Monsieur et Madame Henri DORSAZ-ANÇAY, à Fully, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Joseph DORSAZ-RODUIT , à Fully, ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marcel

TERRETTAZ-DORSAZ ;
Sœur Marie-Bernard , à Sion ;
Sœur Marie-Louise en Guadeloupe ;
Monsieur et Madame Jules DORSAZ-BENDER; à Fully, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Eloi ARLETTAZ-DQRSAZ, à Fully, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel DORSAZ-DEL-RIO, à Fully, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marc DARBELLAY-DORSAZ, à Fully,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Félicien SEYDOUX-DORSAZ, à Fully,

leurs enfants et petits-enfants ;

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

__rv*__

retraité Ciba-Geigy Ŵ  à
^Ê  ̂ ._____?„ rÉÊ ŷ. nn^T

' ''* Ê _̂Ï_ __
survenu à Troistorrents , le mardi 10 juillet 1984, à l'âge de 60 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents , demain jeudi 12 juillet 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Troistorrents , où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mercredi 11 juillet 1984, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : 1872 Chenarlier , Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"1
Les familles , les parents et les amis,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles WUEST

enlevé à leur tendre affection , dans sa 65e année , après une cour-
te maladie.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Skt. Michael à
Lucerne, le vendredi 13 juillet 1984.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Parti démocrate-chrétien de Saint-Maurice
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre MICOTTI

ancien conseiller communal

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Maurice , aujourd'hui mercredi 11 juillet 1984, à 15 h 30.

La direction et le personnel
de l'entreprise GGR S.A. Gravière du Rhône

à Fully
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre MICOTTI

frè re de leur employé et collègue, M. Jacques Micotti.

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

La fanfare municipale
L'Agaunoise

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre
MICOTTI

membre d'honneur

La société participera en corps
aux obsèques.

Le Club Padminton
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre
MICOTTI

père, beau-père et beau-frère
de Michèle, Claude et Anne-
Marie , membres de la société.

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

La classe 1921
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre
MICOTTI

son contemporain.

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

t
Le comité

du ski-club Chavalard
à Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André DORSAZ

papa d'Yves-André, son mem-
bre et ami.

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

La classe 1929 de Fully
a le pénible regret de faire part
du décès de

Monsieur
André DORSAZ

Les membres sont priés d'as-
sister à l'ensevelissement.

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

t
Le ski-club Chavalard

Fully
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
André DORSAZ

papa de son dévoué caissier et
moniteur OJ, Yves-André.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Casimir PRAZ

Juillet 1983 - Juillet 1984

Ensemble nous avons fait un
long parcours sur les sentiers
de la vie.
Comme par le passé, tu restes
notre guide.
Ton souvenir demeure tou-
jours vivant dans nos cœurs.

Tes enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Haute-Nendaz , le
vendredi 13 juillet 1984, à
19 h 30.
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Le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude PREMAND
membre fondateur de la so-
ciété.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis.

La classe 1924
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude PREMAND
leur contemporain et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
Madame

Elisa
CRETTENAND

BURRIN

6 juillet 1983

 ̂
6 juillet 1984

L* messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Leytron,
le vendredi 13 juillet 1984, à
19 heures.

Seigneur, que ta volonté soit faite

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa servante

Bertha TORNAY
NAMBRIDE

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée le 10 juillet
1984, à l'âge de 73 ans.

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Madame et Monsieur Marcel COUTAZ-TORNAY, à Sion ;
Monsieur et Madame Fernand TORNAY-FAVRE , à Branson ;

Son frère :
Monsieur Ulysse NAMBRIDE-BARMASSE et ses enfants, à

Martigny et Fully ;

Ses petits-enfants :
Monsieur et Madame Bernard COUTAZ-PANNATIER et leurs

enfants, à Collombey ;
Monsieur Gérald COUTAZ et sa fiancée Marie-Odile

FOURNIER , à Genève ;
Mademoiselle Claudine COUTAZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Frédy DARBELLAY-TORNAY et leur fil-

le, à Branson ;
Monsieur Laurent TORNAY et sa fiancée Monique FLEUTRY, à

Branson ;
Monsieur Christian TORNAY , à Branson ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Evariste NAMBRIDE-GRANGES ;

Les enfants, petits-enfants et arrièVe-petits-enfants de feu Joseph
TORNAY-VAUDAN :

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Fully, le
^udi 

12 
juillet 1984, à 16 heures.

La défunte repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 11 juillet , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Lucien BRUCHEZ

11 juillet 1983
11 juillet 1984

Déjà une année que tu nous as
quittés pour un monde où il
n'y a ni souffrance, ni tour-
ment.
L'exemple de ta bonté demeu-
re à jamais gravé dans nos
cœurs. Ton épouse,

tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée, en l'église du Châble,
le vendredi 13 juillet 1984, à
20 heures.

La classe 1962 de Fully
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
André DORSAZ

père de notre contemporain
Yves-André.

Le FC Châteauneuf
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre
MICOTTI

père de Jean-Jacques , entrai
neur des juniors.

Du 9 au 17 février 1985
Sierre et sa région
hôtes d'honneur
de la Foire de Liège
SIERRE (am). - La traditionnelle foire annuelle liégeoise,
dont la prochaine édition se tiendra du 9 au 17 février 1985,
vient de nommer Sierre et sa région, « invités d'honneur verts
1985 ». L'identification des stations qui seront présentes en
Belgique l'an prochain a précisément été arrêtée à « VALAIS-
SIERRE »

En fait , cette invitation trouve sa
source au sein de la communauté
de travail du tourisme régional. Ce
groupe était créé, il y a six ans, par
M. Simon Derivaz qui en assume,
depuis, la présidence. La commu-
nauté regroupe ainsi les offices du
tourisme de Sierre et Salquenen ,
Crans-Montana et Aminona , Ver-
corin , Loèche-les-Bains, Loye-Itra-
vers, ainsi que les OT de Gri-
mentz , Zinal, Chandolin , Saint-
Luc et Vissoie. Tous les directeurs
des offices concernés se retrouvent
ainsi tous les trois mois afin de
fixer une répartition harmonieuse
des tâches, coordonner les actions,
compléter les diverses promotions,
etc.

Pour la deuxième fois
à Liège

Il y a six ans, la ville de Sierre
était invitée par la ville de Liège à
dessein d'animer certaines rues
piétpnnières. Le succès rencontré
en Belgique se révélait spectacu-
laire. 125 commerces liégeois van-
taient les attributs de la région
sierroise. A l'époque, le budget
établi pour cette opération s'éle-
vait à 18 000 francs. Il comprenait
notamment la réalisation de nom-
breux ciels de rue, des panneaux
mesurant 3 m 50 de large et entre-
posés, depuis, à Liège, à disposi-
tion des Vaiaisans.

Ces panneaux promotionnels
pourront donc être réutilisés l'an
prochain lors de la foire liégeoise.

Quant au budget 1985, il se chif-
fre pour l'heure à 20 000 francs.
Un montant qui se répartira en
fonction des lits disponibles dans
chaque station concernée.

200 m2 à disposition !
Organisée annuellement, la Foi-

re de Liège est dédiée essentiel-
lement au tourisme, au commerce
ainsi qu'à l'agriculture. Sierre et sa
région disposeront , en 1985, de
200 m 2 d'exposition. Une surface

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Maurice-Albert CRETTENAND
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs visites,
leurs dons de messes, leurs messages de condoléances, ont pris
part à sa peine.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier :
- au révérend père Nibelle ;
- à la direction et au personnel de Télé-Verbier ;
- à la classe 1947 d'Isérables ;
- au chœur mixte La Thérésia , Isérables ;
- à la société de jeunesse L'Idéal, Isérables.

Isérables, juillet 1984

Madame veuve
Germaine LOESCH-MOOS

remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à son
chagrin , par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons ou
leur participation aux obsèques.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle remercie tout particulièrement
- le vicaire Affentranger ;
- le curé Jean-Pierre Dayer ;
- le docteur Bernard Jecker ;
- la classe 1912 d'Ayent ;
- la classe 1939 de Sion ;
- l'entreprise ATRA à Ardon ;
- M. et Mme Joseph Imboden-Charvet à Genève
- les amis des SI de Sion ;
- les personnes qui ont chanté la messe ;
- les pompes funèbres Voeffray.

Sion , juillet 1984.

qui permettra de créer une vision
de notre environnement. Dans cet-
te optique, le groupe de travail
vient de lancer une invite aux mar-
chands de vins de la région sierroi-
se, aux hôteliers, aux homes, éco-
les ainsi qu'aux agents immobi-
liers. Une importante animation
folklorique est également prévue.

Les organisateurs belges met-
tront en outre sur pied des « carre-
fours » , autrement dit de petits dé-
bats-forums, durant lesquels' se-
ront examinées et comparées les
possiblités socio-économiques de
chaque région , tant valaisanne que
liégeoise.

Des échanges
journalistiques

En Belgique, plusieurs requêtes
étaient avancées en vue de cette
promotion. Et, notamment , une
rencontre au niveau des médias.
Les journalistes belges expri-
maient en effet récemment leur
désir de rencontrer des représen-
tants de la presse valaisanne.

D'ores et déjà , cette présence
«Valais-Sierre » .à Liège en février
pcohain s'annonce d'importance.
Ce genre de promotion ne manque
jamais d'engendrer des répercu-
tions positives au niveau du touris-
me. D'autant que la ville de Liège
compte aujourd'hui un million
d'habitants !

Relevons encore que lors de la
séance du groupe de travail du
tourisme régional, tenue hier
après-midi à Vissoie, les représen-
tants des offices de tourisme con-
cernés se penchaient sur deux au-
tres sujets promotionnels, à savoir
le prochain comptoir suisse à Lau-
sanne ainsi que la Mouba 85 à
Bâle.

A cette séance, dont le cadre
n'était autre que la tour d'Anni-
viers, prenaient également part le
directeur de la Foire de Liège, M.
Berode , ainsi que le délégué au
tourisme de la cité liégeoise, M.
Fourré.

t

Il y a six ans, la ville de Sierre animait des rues pietonnieres a
Liège. Les ciels de rue utilisés lors de cette promotion serviront
une nouvelle fois en février 1985, puisque Sierre et sa région se-
ront les hôtes d'honneur « verts » de la Foire de Liège.

MOUVEMENT DU 10 JUIN
« Comby démission ! »

On nous prie de publier :
Par la pétition ainsi que par

le vote du 10 juin 1984, notre
population s'est massivement
exprimée contre la fusion des
deux établissements hospita-
liers sierrois.

Malgré ce vote clair et net,
MM. Bernard Comby, conseil-
ler d'Etat , chef du Départe-
ment de la santé et André Zuf-
ferey, président du CA de l'Hô-
pital de Sierre, ont réussi à im-
poser le 9 juillet 1984 par une
convention la solution refusée
par le peuple.

En passant outre à la déci-

L'information
c'est... Bonnard (Jean)

Etant donné l'agressivité d'une
série d'articles de M. J. Bonnard
(Le Matin 28.6 et 7.7.1984), je me
vois dans l'obligation d'apporter
certains commentaires.

En effet, certains pourraient
s'étonner de l'unilatéralité de l'in-
formation du quotidien Le Matin
sur l'affaire de la Clinique Sainte-
Claire à Sierre. L'explication en est
simple. La voici. Mlle M. Métrail-
ler, correspondante locale, est
l'heureuse future belle-fille de
M. A. Zufferey, président du con-
seil d'administration de l'hôpital,
et M. Jean Bonnard, correspon-
dant cantonal, est, comme il me l'a
affirmé, un ami personnel de M.
Comby. Vous voyez à quoi tient
l'Histoire. Après tout... chacun est
libre de choisir son ami ou son
beau-père mais vouloir les imposer
également à ses lecteurs me parait
excessif , même si cela part d'un
bon naturel.

M. Bonnard était pourtant un
homme informé. Je lui ai proposé
et accordé une entrevue, de trois
heures pleines, où je lui ai soumis
les arguments contre l'étatisation
de la clinique en lui présentant
tous les documents désirés. Or rien
n'a transpiré de tout ceci dans son
«information ». «Je suis décidé
pour permettre le rétablissement
et la compréhension de la réalité
de cette histoire politique exem-
plaire à publier ultérieurement
tous les documents et toute la cor-
respondance en ma possession. Ce
qui permettra en outre d'éclairer
certain procès en autocanonisa-
tion, à mon avis nettement pré-
maturé !» U ne cite aucun des ar-
guments développés. Il n'en réfute
donc aucun non plus. Sa métho-
dologie est plus classique. Elle est
basée sur un postulat totalitaire
très en faveur actuellement et qui
peut s'exprimer ainsi : les oppo-
sants à l'étatisation de la clinique
ont tort parce que le pouvoir a dé-
cidé cette étatisation. A partir de
là, n'importe quoi devient un ar-
gument.

Ils ont tort parce que, dit-il, je
suis un médecin ultra-conserva-
teur et un extrémiste de droite. Ils
ont tort parce que, dit-il, le peuple
?|ui en a ras le bol de l'Etat a re-
usé la loi scolaire, la loi fiscale et

le rachat de la clinique. Ils ont tort
parce que, dit-il, le procureur du
Bas-Valais a été photographié en
discussion avec un député euro-
péen élu sur la liste Le Pen. Ils ont
tort parce que, dit-il, dans certai-
nes cellules d'Ecône le portrait de
la Vierge côtoie celui du maréchal
Pétain. Ils ont tort parce que, dit-il
enfin, Franco ne serait pas tout à
fait mort...

Il omet cependant un argument

sion démocratique des Sierrois,
ces hommes politiques violent
un principe de notre démocra-
tie.

Cet abus de pouvoir insulte
notre population .

Nous exigeons que notre
conseil communal fasse res-
pecter la décision du 10 juin.

En outre, nous demandons la
démission de MM. Bernard
Comby et André Zufferey de
leur fonction respective.

Mouvement du 10 juin
Section de Sierre

Case postale
3960 Sierre

essentiel que je ne dissimulerai pas
plus longtemps et que je préfère
avouer spontanément, avant que
quelqu'un ne le dénonce pour ma
plus grande honte ; j'écris de la
main droite. Ce qui, je le conçois à
ma profonde confusion , pour un
travailleur de la plume qui, comme
lui, est à l'évidence gaucher des
deux mains, doit probablement
être considéré comme la faute ca-
pitale des opposants.

M. Bonnard me déclare ennemi
juré de M. Comby. Allons donc...
Je lui laisse choisir ses amis, qu'il
me laisse le choix de mes ennemis.
M. Comby m'est parfaitement in-
différent et ne m'intéresse pas en
tant que tel. C'est à sa néfaste et
malfaisante politique que j'en ai.
Tant à sa politique de santé qu'à
sa politique scolaire. Je n'accepte-
rai jamais que le médecin doive
soigner son malade non pas selon
ses besoins propres mais selon les
impératifs des bureaucrates de
l'Etat ou des caisses-maladie. Pas
plus que je n'accepte que mon en-
fant ' puisse être abruti en servant
de cobaye dans les incessantes in-
novations des fumistes de la psy-
chologie et la pédagogie orientée
qu'il soutient. Je dois préciser ici
que cette politique n'a pas été ins-
taurée mais simplement accentuée
par M. Comby. Aussi les représen-
tants de la dynastie des «Comby-
kassa» ne m'intéressent pas plus
les uns que les autres. Je leur re-
proche simplement d'avoir fait des
domaines de la santé et de l'ins-
truction publique un royaume nè-
gre style 1900, une satrapie idéo-
logique.

Je termine. Mais non sans dire à
M. Bonnard qu'on ne peut pas dé-
cemment le classer dans le jour-
nalisme d'information. Il serait
tout au plus un journaliste de mai-
son. Dans le sens qu'on l'entendait
jadis lorsqu'on disait d'un larbin
qu'il appartenait à telle ou telle
maison. M. Bonnard appartient
sans conteste à la maison « Com-
by kassa». Et il en porte la livrée
comme il porte la moustache.
Avantageusement. Ce qui m'éton-
ne car son journal, qui se flatte
d'être un journal d'information, ne
le paie certainement pas pour être
le porte-coton de M. Comby.

Mais tout ceci est son affaire. Et
je me moque finalement autant de
ses relations avec son journal que
M. Comby se moque des citoyens
sierrois et du résultat de la vota-
tion du 10 juin 1984.

Ce qui n'est pas peu dire...
E. Truffer

' Son école est une école familiale ,
non pas « écônarde » (Bonnard dixit). Et
je reste à la disposition de tous les pa-
rents qui s'y intéressent.



Entre le fauteuil
et la chaise à traire...
La convention signée entre
l'Hôpital de Sierre, la Cli-
nique Sainte-Claire et le
Département de la santé
publique voue les signatai-
res à la complémentarité
des tâches. Une complé-
mentarité qui réserve à la
clinique, très rapidement,
l'exclusivité de la géria-
trie...

En e f f e t , la clinique cesse
l'an prochain toute activité
dans le secteur ORL, ortho-
p édie, p édiatrie (art. 3) et
s 'engage à supprimer à ter-
me son secteur gynécologie
et obstétrique (art. 4). Pour
ne pas concurrencer l'Hôpi-
tal de Sierre, elle renonce
expressément à développer
des activités en soins aigus,
dès que l'hôp ital aura cons-
truit un bâtiment af fecté à
cela. (art. 5)

Ce n'est pas un achat,
certes. C'est mieux que ça.

L 'hôpital a réussi à rédui-
re la clinique à un établis-
sement de seconde zone qui
n'offrira plus de concurren-

Vélideltiste blessé
De son côté, Air-Zermatt a procédé au transfert d'un malade de Zer-

matt à l'Hôpital de Viège, avant de se rendre à Oberwald pour prendre
en charge un vélideltiste accidenté.

M. John Green, 54 ans, habitant Monte-Carlo, avait décollé de l'Eggis-
horn dans l'intention de se poser à Geschinen. Surpris soudain par une
rafale de vent contraire, l'engin fut déséquilibré et M. Green fit une chute
d'une cinquantaine de mètres, à proximité du restaurant Rhonequelle, à
Oberwald. Atteint de diverses blessures, il a été transporté à l'Hôpital de
Viège.

Un jeune Hollandais
déroche a
SION. - Hier, Air-Glaciers s'est
déplacé à quatre reprises, le matin ,
pour rechercher un touriste qui
s'était égaré dans la région des
Monts-de-Sion, au fond du vallon
de Tortin. La seconde intervention
devait se dérouler à Ferpècle , pour
prendre en charge une femme
souffrante.

La compagnie devait encore se
déplacer dans la région de l'Eve- Enfin, la dernière intervention
que, dans le val d'Hérens égale- fut entreprise à la cabane Panos-
ment, où un alpiniste hollandais sière où un promeneur s'était cassé
avaient déroché alors qu'avec un une jambe.

Myriam Bros
CHAMPÉRY. - Exposition inté-
ressante puisqu 'il s'agit de pan-
neaux émaillés. La provenance de
ces dalles est en général de Vovic ,
blocs de lave extrait des carrières
et sciés sur place. Les couleurs ap-
posées sont des émaux céramiques
cuisant à 970 degrés.

Myriam Bros qui vit à Lyon , tra-
vaille ces émaux à la manière du
peintre abstrait , composant avec
les seules poudres colorées et trou-
vant en elles les mouvements et les
rythmes. On respire , devant ses
œuvres, un air de vérité , les teintes

MASSACRE AU NICARAGUA
La colère des Indiens
Suite de la première page

Fondant l'organisation Mi-
sura, un front de guérilla
qui ira grossir les opposants
armés hostiles aux sandi-
nistes. Les conseils des an-
ciens floués, émasculés par
le pouvoir, invitent en l'oc-
currence à la rébellion ou-
verte.

Pillages, déplacements
massifs de populations ,
viols, meurtres... des mil-
liers de Miskitos, de Ramas
et de Sumos ont - hélas ! -
désormais leurs martyrs.
Un sang injustement répan-
du qui sanctifie d'autant
plus cette terre si précieuse,
berceau des ancêtres...

ce et cela sans rachat.
On a voulu dire ou écrire

que le choix n 'était pas sup-
primé. Existe-t-il un choix à
Sion entre Gravelone et
Champsec ? Il faut rester
sérieux. On ne peut choisir
qu 'entre deux services sem-
blables celui qui nous ap-
paraît le meilleur.

Les Sierrois, c'est un fait
désormais, auront toujours
le choix de quitter Sierre
s 'ils veulent aller se faire
soigner ailleurs. Mais, sur
place, ils n'auront plus à
balancer. La convention si-
gnée leur supprime le choix
qu 'ils avaient voulu se gar-
der par votation. Car il n 'y
a pas de choix réel entre le
fauteuil et la chaise à
traire.

Ce sera, au pays du so-
leil, l 'hôpital ou rien. A
moins que d'être d'un âge
suffisant pour que le mé-
decin conventionné vous ai-
guille obligatoirement sur
l'hôpital gériatrique. Belle
promesse...

l'Eveque
compatriote il escaladait l'arête
sud-ouest de cette montagne. Bien
que retenu par son camarade, le
jeune Y ann Mulder, 22 ans, do-
micilié à Amsterdam, fit tout de
même une chute d'une trentaine
de mètres. Assez grièvement bles-
sé, il a été emmené à l'hôpital de
Sion.

a Champéry
saines et le lyrisme de la nature , le
ciel.

Plusieurs œuvres de Myriam
Bros sont aux musées de Lyon et
de Saint-Etienne et également au
musée international de Faenza
(Italie). Ses œuvres officielles sont
nombreuses et acquises par la mu-
nicipalité de Lyon , les affaires cul-
turelles région Rhône-Alpes , le
Conseil général du Rhône , le mu-
sée des Beaux-Arts de Lyon.

A la galerie l'Ecurie , cette ex-
position est ouverte jusqu 'au 21
août prochain , tous les jours de
16 à 19 heures.

Dans ce contexte, les
élections agitées comme un
cadeau par les technocrates
de la capitale n'affectent
guère la détermination in-
dienne. Pas plus que les sté-
riles tentatives du gouver-
nement pour procéder à des
répartitions cadastrales fort
peu judicieuses.

Depuis trop de siècles
bafoués dans leur dignité ,
méprisés et rejetés , spoliés
et brisés, les Indiens
d'Amérique latine relèvent
la tête. Au Nicaragua , me-
nacés dans leur existence,
ils laissent exploser leur co-
lère. Pour, au nom de leur
culture millénaire, préser-
ver l'inaliénable de leur in-
dépendance.

Antoine Gessler

ELECTIONS
EN ISRAËL

Le 23 juillet prochain, le
peuple israélien va peut-être
modifier le destin politique de
son pays. Yitzhak Shamir
pour le Likoud et Shimon Pè-
res pour le Labour représen-
tent les deux têtes du corps
électoral juif. Mais derrière les
deux grands, vingt-cinq autres
partis politiques se sont ins-
crits pour les prochaines élec-
tions nationales. Israël est ri-
che en diversité d'opinions et
avare en récompenses politi-
ques : il n'a jamais donné la
majorité des 120 sièges de la
Knesseth à un seul parti.

On dit de ces élections
qu'elles seront peut-être les
plus importantes pour l'Etat-
Nation israélien depuis 1948.
Pourquoi? Parce que l'enjeu
du scrutin du lundi 23 juillet
1984 ne sera pas seulement de
nommer une nouvelle figure
au rang de premier ministre.
La bataille politique qui en-
flamme déjà Israël porte,
comme l'a affirmé l'ancien
vice-maire de Jérusalem Me-
ron Benvenishi, sur le genre
de société que devra choisir
Israël dans dix ou vingt ans.
Les thèmes de la campagne
électorale israélienne démon-
trent assez clairement que
l'âme de la nation juive est en
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QUI EST JUIF?
jeu et que la principale ques-
tion posée par les 3,5 millions
d'Israéliens soulève des va-
leurs fondamentales : « Que
faire avec notre pouvoir, notre
territoire et notre peuple?»...

Depuis onze ans, Israël n'a
plus connu de menace directe
sous la forme d'une guerre
contre le monde arabe qui
l'entoure. Jamais Israël ne
s'est senti aussi physiquement
fort que maintenant. Pour-
tant, cette supériorité militaire
qui l'a même poussé à détrui-
re les installations nucléaires
irakiennes et à envahir le Li-
ban ne s'est jamais traduite en
une sécurité psychologique in-
térieure. Israël, après trente-
six ans d'existence, reste une
nation anxieuse, angoissée et
méfiante.

Jusqu'à maintenant, Israël
doutait. Il doutait de tous les
autres, même de son plus fi-
dèle ami, les Etats-Unis. Au-
jourd'hui, Israël doute tou-
jours, mais en plus il doute de
lui-même. Aux questions de
savoir ce qu'il faut faire avec
les implantations en Judée-
Samarie (Cisjordanie) et dans
la bande de Gaza ; avec son
armée au Liban ; avec le ter-
rorisme palestinien ; avec les
130 millions d'Arabes qui l'en-

tourent ; Israël se demande ce
qu'il faut faire avec lui-
même, avec son propre terro-
risme juif dans les territoires
occupés, avec sa propre guer-
re religieuse, avec son propre
conflit ethnique entre Séfa-
rade et Ashkénaze, avec son
propre effondrement écono-
mique.

Shamir et Pères et les vingt-
cinq autres chefs de parti po-
litique israéliens se retrouvent
avec la même question que
David Ben Gourion avait sur
les bras trente-six ans plus
tôt : quelle société pour Is-
raël ? religieuse ou séculaire?
nationaliste ou pluraliste? oc-
cidentale ou orientale ? mili-
taire ou politique ?

Comme l'a dit l'ambassa-
deur israélien à Washington
Meir Rosenn, « l'intense débat
politique de la démocratie is-
raélienne est la meilleure ga-
rantie pour la survie de la na-
tion». La société israélienne a
franchi déjà le pas qui amène
du débat politique à la violen-
ce politique. Pour la première
fois de son histoire, Israël a
assisté en février 1983 à l'as-
sassinat d'un Israélien par un
autre Israélien, lors de la ma-
nifestation du mouvement
Paix maintenant, contre Me-

nahem Begin et sa guerre au
Liban. Le peuple israélien a
été traumatisé comme il l'a été
lors de l'arrestation, en avril
dernier, de vingt-sept Israé-
liens membres du groupe
clandestin Gurh Emunim, ac-
cusés de complot terroriste
contre la population arabe
installée dans les territoires
occupés.

L'ambivalence de la société
multi-ethnique israélienne
n'empêche pas un profond
courant social et politique de
diviser la nation en orthodo-
xes et séculaires, en faucons
et colombes, en Séfarade
(Orientaux) et Ashkénaze
(Occidentaux), entre extré-
mistes de gauche et de droite.

Un seul consensus tient de-
bout dans l'arène : le sionisme
et la notion de «l'Etat israé-
lien ». La société juive n'existe
pas. Le judaïsme n'a plus la
force de souder les juifs d'Is-
raël. Le juif ne sait plus qui il
est et Israël ne sait plus qui est
juif. Il n'y a que la dévotion à
l'élément territorial qui pour
l'instant sauve la paix et l'uni-
té israéliennes.

De Washington, Hervé Valette
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Perez de Cuellar rencontre Yasser Arafat
LE RÉSULTAT ONUSIEN HABITUEL

«Très utile»... mais absolument vide
Qualifiées de « très utiles » par

le porte-parole des Nations Unies,
les conversations qui ont eu lieu
hier à Genève entre M. Perez de
Cuellar , secrétaire général de
l'ONU, et Yasser Arafat , prési-
dent de l'OLP, lors d'un déjeuner
de travail , ne semblent en réalité
pas avoir débouché sur quoi que
ce soit de concret. Elles auront
servi à M. de Cuellar de précieux
alibi avant de partir ce matin
pour une visite de trois jours en
URSS, à l'invitation de M. Tcher-
nenko. Elles auront complété les
informations qu'il a pu recueillir
au cours de sa visite dans cinq
pays du Proche-Orient - Egypte,
Syrie, Liban, Jordanie et Israël.
M. de Cuellar ayant reçu mandat
de l'assemblée générale pour réa-
liser le vieux projet soviétique de
conférence générale sur le Pro-
che-Orient pour un règlement
«g lobal » , essaie de concilier les
inconciliables et se trouve tota-
lement prisonnier de sa fonction.
N'aurait-il pas vu M. Arafat qu'il
se serait fait critiquer ; maitenant
qu'il l'a vu, il le sera également,
en tout cas par la Syrie qui a exi-
gé récemment le départ de M.
Arafat de la direction de l'OLP.
Or la Syrie détient l'une des clefs,
avec la Jordanie, du règlement du
problème palestinien.

L'ONU a offert après le déjeu-
ner de travail un fantastique coup
de publicité à M. Arafat en invi-
tant les journalistes à assister à
une conférence de presse donnée
par le chef de l'OLP au keffieh
toujours aussi légendaire que le
sourire. Mais que de platitudes.
En plus des affirmations mille
fois répétées pour les droits du
________________________________________________ pays.

Dans son ordonnance, la Cham-
-^fACCQÎl1 IMAMI-PA -ril__ |'| A T A  bre d'accusation a réfuté point par
VI vwwflll nCïl IDl V Uv I l _ M_ I m\ point les arguments développés il

y a une semaine par les avocats de
ZURICH (ATS). - La compagnie Crossair est devenue lundi membre de la défense. Les juges ont en pre-
1TATA (International Air Transport Association). Comme elle le fait mier lieu considéré que suite à
savoir dans un communiqué publié hier, elle est ainsi, au monde, la l'arrangement avec les autorités
première compagnie d'aviation à caractère régional à devenir membre à américaines («p lea pargaining»)
part entière de P1ATA, dont toutes les autres compagnies affiliées sont qui a conduit au démentèlement
purement internationales. Grâce à cette adhésion, Crossair ambitionne de la « French Connection», les
de défendre au plus haut niveau les intérêts spécifiques de la nouvelle frères S. n'ont pas été condamnés
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«varonéens. Elle fleure, de son oroore aveu, dans le oeloton de tête des pour une infraction aux lois doua-
ijfïnpagnies aériennes régionales en Europe. Sa flotte compte nières américaines.
actuellement neuf avions de type Fairchild Super Metroliner III , d'une En second lieu, et suivant ce rai-
capacité de 18 places chacun, et un appareil Saab Fairchild 340 Cityliner sonnement, les juges ont estimé
de 33 à 35 places. Crossair a d'ailleurs l'intention d'acquérir neuf autres
avions du type Cityliner d'ici deux ans.

Le fait qu'elle soit devenue le 133e membre de 1TATA n 'empêchera
pas Crossair de continuer à œuvrer au sein de l'European Régional
Airlines Organisation, une association qui défend les intérêts des petites
compagnies européennes et qui fut fondée, notamment, à l'initiative de
Crossair elle-même.

DROGUE: pilote italien arrêté
CHIASSO (ATS). - Les douaniers
italiens ont arrêté lundi soir à la
douane de Chiasso-Brogeda le pi-
lote de course de moto italien
Walter Migliorati, âgé de 37 ans.
Dans le véhicule du coureur , qui
rentrait à son domicile à Brescia
après avoir participé le week-end
dernier au Grand Prix de Belgi-
que, les douaniers ont découvert
20 kg de haschish et 500 grammes
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• ROMANSHORN (ATS). - Un
homme de 46 ans, Niklaus Schu-
biger, de Romanshorn (TG), a été
tué lors d'un accident de bateau
dans le lac de Constance. La vic-
time nageait à quelque 500 mètres
de la côte à proximité d'une bar-
que à rames qu'il venait de quitter,
a indiqué hier la police cantonale.
C'est alors qu'un bateau à moteur
occupé par trois personnes, qui
tentait d'éviter la barque, a griè-
vement blessé le malheureux na-
geur. Ce dernier devait succomber
à ses blessures avant l'arrivée des
secours.

• ZURICH (AP). - Les dépenses
des sept universités cantonales et
des deux écoles polytechniques fé-
dérales ont augmenté de 6,6% en
1982 par rapport à 1981, s'élevant
au total à 2,13 milliards de francs.
Les frais de fonctionnement ont
représenté le 88,6 % de cette som-
me. Le reste, soit 11,4 %, a été con-
sacré à l'investissement, a annoncé
hier à Zurich la Société pour le dé-
veloppement de l'économie suisse

jWSDES)

• LAUSANNE (ATS). - La So-
ciété de Banque Suisse a ouvert
hier, à Lausanne, une « zone-con-
seil» - la première de la place -
c'est-à-dire un nouveau service à
la clientèle permettant un certain

peuple palestinien, nous avons
noté au fil du crayon l'appui de
l'OLP à la liste judéo-arabe aux
élections israéliennes (soutenue
par les communistes) et son affir-
mation qu'entre le Likoud et les
travaillistes il n'y avait « aucune
différence sinon celle qui sépare
la main de fer et le gant de ve-
lours » . M. Arafat éluda toute
question précise sur la guerre du
Golfe et le conflit entre l'Irak et
l'Iran ; il se refusa , une nouvelle
fois, à dire qu'il reconnaissait le
droit d'Israël à l'existence ; il se
déclara prêt à rencontrer M. Rif-
fat el Assad, frère du président
syrien, qui se trouve aussi à Ge-
nève ces jours-ci , l'un de ses plus
farouches opposants qui ordonna
l'assaut contre la ville de Tripoli
(Liban) où le carré des fidèles
d'Arafat était retranché. «Nous
sommes des frères séparés par
quelques problèmes» , dit-il. Au
lieu de cela, on entendit des pro-
phéties sinistres sur «l'éruption
du volcan » qui atteindrait la Mai-
son-Blanche et le monde entier
tant que le problème palestinien
ne serait pas résolu.

En fin de journée, M. Arafat
devait se rendre au siège du CICR
se plaindre notamment de la
réouverture du camp de prison-
niers d'Al Ansar, fermé en 1983,
mais rouvert récemment pour y
incarcérer selon lui plus de 2000
de ses adeptes. Cette information
a été partiellement confirmée par
la Croix-Rouge puisque le camp a
été effectivement rouvert un mois
après sa fermeture ; mais le CICR
n'y a dénombré que 600 person-
nes détenues. (dn)

de cocaïne.
La drogue était cachée dans le

fourgon du coureur (qui s'est clas-
se lie dans la catégorie des 500
cm3). Elle a été découverte par' des
chiens dressés spécialement à la
recherche de drogue. Lors de son
arrestation, le pilote a déclaré
d'être complètement étranger à ce
trafic. Walter Migliorati a été in-
carcéré à Côme.

nombre d'opérations bancaires en
un minimum de temps et auprès
d'une seule personne, sans l'obs-
tacle de la vitre blindée et dans des
conditions optimales de discrétion.

• ZURICH (ATS). - Un Argentin
de 30 ans, éleveur de bétail, aura
tenté, en vain , de devenir trafi-
quant d'héroïne. L'homme a été
arrêté par le contrôle douanier de
l'aéroport de Zurich-Kloten, alors
qu'il essayait de passer en contre-
bande 700 grammes de cocaïne.
En provenance d'Amérique du
Sud , le trafiquant est arrivé en
Suisse via le Portugal. Il a avoué
avoir acheté la drogue pour l'écou-
ler dans notre pays. Actuellement,
la cocaïne se vend 200 à 300 francs
le gramme sur le marché zuri-
chois.

• ANET (ATS). - C'est une er-
reur de manipulation qui est à
l'origine de l'explosion qui a for-
tement endommagé, samedi der-
nier, la station d'épuration d'Anet,
dans le Seeland bernois. Selon le
communiqué publié hier par la po-
lice cantonale bernoise, l'enquête a
permis d'établir qu'en raison de
cette erreur et d'un « concours
malheureux de circonstances», du
biogaz s'est répandu dans la salle
des machines de la station avant
d'exploser.

Yasser Arafat , entouré de deux conseillers de l 'OLP, pendant sa confe
rence de presse.

«FRENCH CONNECTION»

Les frères S. restent en prison
GENÈVE (ATS). - Impliqués il y
a dix ans dans un important trafic
de drogue, dit de la «French Con-
nection», portant sur plus d'une
tonne d'héroïne, les frères Maurice
et Claude S., « vaiaisans », se sont
vus refuser hier par la Chambre
d'accusation de Genève leur mise
en liberté provisoire. L'ordonnan-
ce rendue par les juges de la
Chambre a pris en considération la
gravité de l'affaire, ainsi que le ris-
que de voir les frères S. quitter le

que la peine que pourraient subir
les frères S. en Suisse n'est pas ad-
ditionnelle, mais bien une peine

CONFERENCE SUR L'AIDE AUX REFUGIES EN AFRIQUE
Concordance avec la politique suisse
GENÈVE (ATS). - L'accent que la
deuxième Conférence sur l'aide
aux réfugiés en Afrique (CIARA
II) met sur la recherche de solu-
tions durables « concorde avec les
efforts que nous déployons nous-
mêmes dans le domaine de l'aide
aux réfugiés » , a déclaré hier à Ge-
nève l'ambassadeur Fritz Stâhelin,
chef de la délégation suisse.

M. Stâhelin a annoncé devant la
conférence que la Confédération
accorderait une aide supplémen-
taire au continent africain par une pays ils se réaliseront en Ethiopie
contribution d'un million de francs et au Soudan. Ils ont pour but
à un programme d'urgence du d'aménager les terres cultivables,

Les «verts» cimetières
SAINT-GALL (ATS). - Les «verts » du canton de Saint-Gall ont
clairement rejeté, lors de l'assemblée de leurs délégués, hier, le
projet d'élargissement à quatre voies de la N13 dans le Rheintal.
En dépit des décisions du Conseil fédéral et du Conseil d'Etat, il
faut s'opposer à ce projet qui ne fera qu'accroître la pollution at-
mosphérique et la mort des forêts, et n'évitera aucun des accidents
que la N13 a déjà provoqués, ont souligné les «verts» .

Les « verts» demandent au contraire que la .route à deux voies
soit maintenue et qu'une réduction de la vitesse à 80 km/h soit in-
troduite dans un délai de sept jours. (Réd. - Après le Gouverne-
ment grison, les « verts» saint-gallois préfèrent eux aussi l'illusion
de sauver des forêts à la réalité de la préservation des vies humai-
nes.)

TESSIN CAMBRIOLAGE, FUSILLADE ET GROS BUTIN
LOCARNO (ATS). - Une bijouterie, située à une centaine de mètres de
la gare de Locarno, a été cambriolée hier matin à l'aube par deux indivi-
dus. Malgré l'intervention de la police, les malfaiteurs sont parvenus à
s'enfuir en emportant un gros butin.

Peu avant 2 h 10, la police cantonale de Locarno a été alertée par le si-
gnal d'alarme d'une bijouterie du centre de la ville. Arrivés sur place, les
agents ont surpris devant la bijoute rie les voleurs qui s'apprêtaient à s'en-
fuir. Ces derniers , malgré les menaces de la police, ont pu monter dans
une voiture . La police a alors ouvert le feu, sans toutefois toucher person-
ne. Une poursuite s'est engagée, mais la police a perdu toute trace des
cambrioleurs dans la plaine de Magadino.

Selon les premières informations , les voleurs se sont emparés de bijoux
et de montres d'une valeur de quelques centaines de milliers de francs.

pouvant atteindre sept ans et demi
de réclusion. Ce dernier élément
entraîne un important risque de
fuite ont estimé les juges.

Les juges de la Chambre d'ac-
cusation ont enfin déclaré, contrai-

CLINIQUE AMERICAINE EN THURGOVIE

OUF! UNE RÉACTION SAINE...
FRAUENFELD (TG) (ATS). - La décision annoncée Invoquer à chaque fois l'argument de la liberté du
lundi du groupe d'hôpitaux privés American Médical commerce et de l'industrie pour exiger des limitations
International, Inc. (AMI) de construire une clinique à quand surgit une concurrence, n'est pas possible. Les
Kreuzlingen (TG), n'a pas tardé à susciter des réac- autres cliniques privées thurgoviennes ne voient pour
tions plus ou moins vives en Thurgovie. Contraire- ainsi dire aucune menace dans la clinique AMI, a
ment aux réactions qu'a suscité l'arrivée d'un AMI poursuivi M. Wohnlich.
ailleurs en Suisse, en Thurgovie, elles ont été plutôt Au Département de la santé, la possibilité d'une
positives. coopération avec les hôpitaux publics, a été évoquée.

Interrogé par l'ATS, le secrétaire du Département Les cliniques AMI se sont révélées très ouvertes dans
thurgovien de la santé , M. Konrad Wohnlich , a répon- le domaine. A Lausanne par exemple, de bonnes ex-
du que les conséquences sur lès hôpitaux de la région périences ont été faites dans l'acquisition et l'utilisa-
de l'implantation de ce nouvel établissement n'étaient tion de certaines installations.
pas encore mesurables. Il est par exemple impossible Sur le plan légal, le canton seul est habilité à déci-
de connaître son incidence sur le nombre de départs der d'une autorisation de fonctionnement. Au Dépar-
de patients des autres hôpitaux. La clinique AMI se- tement de la santé, a expliqué M. Wohnlich, on exa-
rait plutôt une concurrence bénéfique. Elle pousserait mine en ce moment si certaines dispositions concer-
tes hôpitaux publics à améliorer certaines de leurs nant les cliniques privées doivent être adoptées dans
prestations ou à mieux s'adapter. la nouvelle loi sur la santé.

Haut-Commissariat pour les réfu-
giés (HCR) et par la réalisation de
quatre projets de développement.

Sur le plan de l'aide d'urgence le
programme spécial du HCR au-
quel la Suisse a l'intention d'ap-
porter son soutien comprend des
actions médicales et d'approvi-
sionnement en faveur de réfugiés
angolais au Zaïre. Quant aux qua-
tre projets - parmi les 128 soumis
à CIARA II par 14 pays africains -
qui ont retenu l'attention de notre
pays ils se réaliseront en Ethiopie

La Suisse sue
BERNE (ATS). - Une vague de
chaleur déferle actuellement
sur la Suisse et serait à impu-
ter, selon l'Institut suisse de
météorologie, à un courant
d'air sec et chaud en provenan-
ce du Sahara. Hier, le ther-
momètre est monté jusqu 'à 34,8
degrés à Bâle et 34,9 à Genève,
ce qui représente le record de
chaleur pour l'année en cours.

A Lucerne et Sion, des tem-
pératures p lus élevées que dans
le reste de la Suisse ont aussi

Faux dollars: 6000 billets saisis
ZURICH (ATS). - 6000 faux « billets verts », d'une valeur de près de 1,4
million de francs ont été découverts par des détectives de la police can-
tonale zurichoise dans le coffre de la voiture d'un commerçant suisse de
41 ans. Peu avant cette découverte, l'homme avait été arrêté à un bureau
de change de la gare de Zurich, au moment où il tentait de changer deux
faux « billets verts ».

La facture des faux billets n'était pas très bonne. L'employé de banque
du bureau de change les avait lui-même immédiatement identifiés com-
me faux , la qualité du papier étant très mauvaise. Le commerçant arrêté
n 'a pas encore révélé la provenance des faux dollars.

rement à la défense, que la con-
damnation le 4 juillet 1978 en
France des frères S. à 20 ans de ré-
clusion n'était pas prescrite et que
de ce fait la poursuite n'était pas
stoppée.

d'améliorer l'infrastructure routiè-
re et l'adduction en eau potable, a
précisé l'ambassadeur Stâhelin.

Le chef de la délégation suisse a
relevé que de 1981 à 1983, la Con-
fédération avait accordé près de 80

Pour pénétrer à l'intérieur de la bijouterie, les voleurs ont forcé la porte
d'entrée. Les recherches se poursuivent.

Couple dévalisé en Italie
BUSTO ARSIZIO (AP). - Un couple d'automobilistes suisses en vacan-
ces a été stoppé hier à l'aube sur la route Côme - Milan par deux jeunes
gens armés qui se sont emparés sous la menace de leurs armes d'argent ,
de bijoux et d'appareils photographiques.

Les malfaiteurs ont emporté 1,85 million de lires et environ 1000 francs
suisses.

Les victimes du vol sont M. Giuseppe Gorla et sa femme, demeurant à
Ascona. Ils ont raconté aux policiers avoir été contraints à s'arrêter par
leurs agresseurs qui circulaient également en voiture.

Le HCR optimiste
GENÈVE (ATS). - La deuxième
Conférence sur l'aide aux réfugiés
en Afrique, CIARA II , s'achemine
vers un succès, a déclaré le Haut-
Commissariat pour les réfugiés
(HCR). Un porte-parole du HCR a
certifié hier après-midi que tous
les Etats participants avaient ex-
primé leur accord pour une stra-
tégie à long^ terme, et que bon
nombre de projets débattus
avaient été acceptés par les pays
donateurs .

« La situation est réjouissante :
la conférence a actuellement déjà
atteint son but. » C'est en ces ter-
mes que le HCR , un des organisa-
teurs de CIARA II , tire un premier
bilan de la rencontre qui doit pren-
dre fin aujourd'hui. Les partici-
pants ont pu se mettre d'accord
sur les stratégies à adopter , déclare

pu être enregistrées, avec 31,9
et 33,7 degrés respectivement.
Dans le Tessin, les températu-
res étaient un peu plus basses
avec 29 degrés à Locarno et
28,5 degrés à Lugano.

La vague de chaleur actuelle
est apparue p lus tôt qu 'en 1983
mais durera vraisemblablement
moins longtemps, pronostique
l'Institut de météorologie. Les
températures devraient déjà
baisser jeudi mais le beau
temps devrait persister.

Rappelons que mardi dernier, la
Chambre d'accusation avait pro-
longé pour la troisième fois la dé-
tention provisoire des frères S. de
trois mois, soit jusqu'au 3 octobre
1984.

millions de francs aux program-
mes d'aide d'urgence aux réfugiés.
Il a souligné que 25 millions de
cette somme avaient été attribués
à l'Afrique. «En 1984 le pourcen-
tage destiné a l'Afrique sera en-
core plus grand» , a-t-il déclaré.

encore le HCR, qui indique que les
pays donateurs se sont engagés à
une coopération plus concrète et à
plus long terme, en soutenant plus
de 40% des projets présentés.

Par ailleurs, la somme de 100
millions de dollars , nécessaire
pour une aide à court terme, est
« apparemment » déjà dépassée. Le
porte-parole du HCR a souligné
que plusieurs Etats ont fait part de
leur adhésion à certains projets
sans indiquer le montant exact de
leurs dons.

En ce moment, 112 pays pren-
nent part à la conférence, tandis
que quatre autres ont désiré assis-
ter aux débats à titre d'observa-
teurs seulement. Enfin , en raison
du nombre élevé d'orateurs qui se
pressaient à la tribune , une séance
nocturne a dû être prévue pour
hier soir.
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Enlèvement Dikko: INCULPATIONS
LONDRES (ATS/AFP). - Un Ni-
gérian et trois Israéliens ont été in-
culpés hier soir dans l'affaire de la
tentative d'enlèvement jeudi der-
nier à Londres de l'ancien ministre
des Transports du Nigeria , M.
Umaru Dikko, a annoncé Scotland
Yard.

Il s'agit de M. Mohammed Yu-
sufu , 40 ans, un Nigérian qui se
présente, selon la police britanni-
que, comme « diplomate » habitant
Lagos, d'Alexander Barak , 27 ans,
homme d'affaires israélien , du Di
Lev-Arie Shapiro, 46 ans, né en
Union soviétique et de nationalité
israélienne, et de Félix Messoud
Abitbol, 31 ans, né en Tunisie et

Cote d'Azur: peu ragoûtant...
SAINT-TROPEZ (France) (ATS/
AFP). - Les méduses ont envahi
les plages de la Côte d'Azur, no-
tamment celles, célèbres entre tou-
tes, de Saint-Tropez où un film en
cours de tournage mêle involontai-
rement fiction et réalité. Son titre :
L'été des méduses...

Cette invasion ne fait pas le
bonheur des figurants qui répu-
gnent à se mettre à l'eau, tandis
que sur les plages voisines les en-
fants rapportent de pleines épui-
settes d'animaux peu ragoûtants.
Le réalisateur Christopher Frank ,
qui en a fait fabriquer tout un lot
en matière plastique pour une scè-
ne où un personnage meurt fou-
droyé par les méduses, pourra , s'il
veut faire plus vrai , les ranger au
magasin des accessoires.

Mais les plages de Saint-Tropez
ne sont pas les seules à recevoir
ces visiteuses indésirables. Appor-
tées par le courant ligure en pro-
venance du golfe de Gênes, elles
se répandent tout le long de la
côte, retenues par les filets que

TARKOVSKI
MILAN (AP). - Le cinéaste sovié-
tique Andrei Tarkovski a annoncé
hier qu'il avait décidé de rester en
Occident et de demander l'asile
politique.

Tarkovski et son épouse Larissa

FRANCE: L'IDEE FIXE DE L'OPPOSITION, 1988...
L'Assemblée nationale a rejeté hier en fin d'après- celle des chefs. Les premiers brûlent d'en découdre et

midi la motion de censure déposée par l'opposition : tout leur est bon , même l'obstruction parlementaire ,
le projet de loi sur la presse est donc adopté ipso pour dénoncer et freiner l'action gouvernementale,
facto. Les chevau-légers des groupes parlementaire s UDF et

Ce vote ne constitue pas une surprise. En revanche , RPR excellent dans ce rôle, même s'il leur vaut d'être
et c'est là le fait marquant de la vie parlementaire traités de « trublions » par Pierre Mauroy qui , dans ce
française , le climat des travaux dans les assemblées domaine, a la mémoire courte,
politiques ne cesse de se dégrader : hier au palais Les chefs de parti semblent peu concernés par cette
Bourbon , lès porte-parole de l'opposition , tant UDF guerre d'usure. Valéry Giscard d'Estaing est revenu
que RPR , ont repris leur argumentation forgée au len- brutalement sur l'avant-scène politique après l'entre-
demain des élections européennes et de la manifesta- tien demandé par François Mitterrand , en mal de con-
tion du 24 juin : un gouvernement qui a perdu la con- firmation de sa fonction de chef légal et légitime de
fiance du pays ne peut engager des réformes mettant l'Etat. Raymond Barre poursuit sa marche en crabe ,
en cause les grandes libertés publiques. La réponse de saluant un jour le bilan de la présidence française des
Pierre Mauroy a provoqué le départ des députés d'op- institutions communautaires, dénonçant le lendemain
position , à l'exception remarquée de Raymond Bar- «la désinvolture cynique» de François Mitterrand,
re... Quant à Jacques Chirac, il n 'en finit pas d'infléchir

Au Sénat, la tension est plus vive encore, même si son image et celle de son parti pour récupérer les voix
les éclats de voix y sont moins fréquents : la majorité de Jean-Marie Le Pen, tout en récusant le principe
d'opposition a repoussé à septembre l'examen du pro- d'un accord avec le leader du Front national,
jet de loi sur l'enseignement privé , bien qu 'elle en fut Et tous ces hommes n 'ont qu 'une idée fixe : les élec-
destinataire depuis le 25 mai... tions présidentielles de 1988 ! Dans les rangs de

L'opposition parlementaire se mobilise, mais la l'UDF, la guerre est ouverte entre partisans de Ray-
stratégie des députés de base n 'est manifestement pas mond Barre , groupés derrière les centristes et quel-

egalement de nationalité israélien-
ne, a-t-on indiqué de même
source.

• TAÏPEH (ATS/AFP). - Cent
vingt-trois mineurs sont bloqués
au fond d'une mine située dans le
district de Taïpeh, où un incendie
s'est déclaré à la suite du mauvais
fonctionnement du système d'aé-
ration, a annoncé la police. Cinq
mineurs, a préciée la police , ont pu
remonter à la surface, et les pom-
piers s'efforçaient de sauver les
cent vingt-trois autres bloqués
dans les galeries, en y envoyant de
l'eau et de l'air.

constituent les caps de Saint-Jean-
Cap-Ferrat , d'Antibes et plus loin
celui de Saint-Tropez.

D'où une affluence particulière
sur les plages de Villefranche,
d'Antibes et de Monaco.

ESSENCE: les Français râlent
PARIS (ATS/AFP). - La décision du Gouvernement res gouvernementales, qui portent à 5,43 FF le prix
français d'augmenter les prix des carburants de 5,4% maximum du litre d'essence super, dont 57% pour la
à compter de mercredi a déchaîné une vague de pro- seule fiscalité, l'une des plus fortes d'Europe, sont
testations des transporteurs routiers et des syndicats destinées à limiter les importations de produits éner-
qui accusent le gouvernement de vouloir compenser gétiques.
la baisse obligatoire des prix du tabac. Les premières à manifester leur mécontentement

En mars 1983, le gouvernement avait instauré une ont été les organisations de transporteurs routiers qui
taxe sur les tabacs, récemment déclarée non conforme avaient obtenu en février des allégements fiscaux au
aux règles communautaires par la Commission euro- terme de manifestations spectaculaires sur les routes
péenne. Cette taxe disparaît mercredi , entraînant une et aux frontières.
diminution moyenne de 10% des prix du tabac , soit Le syndicat CFDT (socialisant) considère qu 'il
un manque à gagner de 5,5 milliards de francs. s'agit là d'une « manœuvre sournoise » . Force ouvrière

(modéré) et CGT (à direction communiste) mettent
Pour les syndicats et les associations d'automobilis- l'accent sur la perte de pouvoir d'achat pour des mil-

les, l'augmentation des prix des carburants qui doit lions de familles au moment de partir en vacances,
avoir lieu le même jour est destinée à compenser cette Enfin , les organisations d'automobilistes parlent de
perte de bénéfices. Même si, officiellement , les mesu- «provocation ».

pourquoi
Le metteur en scène a précisé au

cours d'une conférence de presse
organisée à Milan qu'il allait aban-
donner la citoyenneté soviétique et
qu'il vivrait désormais en exil afin

EXPLOSIONS
• 200 morts! • les deux tiers des missiles
de la flotte du Nord détruits • la marine paralysée

UNE «NEGLIGENCE
LONDRES (AP). - La série d'ex-
plosions qui se sont produites le
13 mai dernier à la base navale de
Severomorsk ont fait «au moins
200 morts» et détruit les deux tiers
des missiles sol-air et mer-mer de
la flotte du Nord, selon le dernier
numéro publié hier à Londres de
Jane's Weeldy, un hebdomadaire
spécialisé dans les problèmes de
défense.

« Cette destruction représente le
plus grand désastre jamais sur-
venu dans la flotte soviétique de-
puis la Seconde Guerre mondia-
le.» La perte de tant de missiles si-
gnifie que la flotte du Nord «sera
inopérante pendant les six pro-
chains mois», affirme la revue,
ajoutant qu'il faudra au moins
deux ans avant que la base soit à
nouveauu totalement opération-
nelle.

La flotte du Nord, basée non
loin de Mourmansk, est la plus
puissante des quatre flottes sovié-
tiques. Elle comprend notamment
un porte- avions et 148 croiseurs,
contre-torpilleurs et autres ba-
teaux de guerre ainsi que 190 des
371 sous-marins soviétiques.

Jane's Weeldy  affirme disposer
d'informations exclusives concer-
nant les missiles : les explosions
ont détruit 580 des 900 missiles
sol-air Sa-N-1 et SA-N-3, près de

je choisis l'Occident
de « poursuivre son activité artis-
tique».

Les autorités soviétiques «n'ont
jamais répondu à mes demandes»,
a-t-il dit. Le cinéaste a demadé à
plusieurs reprises une prolonga-
tion de trois ans de son permis de
travailler à l'étranger.

« Chez moi, je suis devenu un
metteur en scène au chômage, un
artiste sans existence, c'est pour-
quoi j'ai pris la grave décision de
rester en Occident. »

Le fils du cinéaste, Andrei, 13
ans, et la mère de sa femme, Anna
Semenovna Egorkina , 81 ans, se,
touvent toujours en URSS. Tar-
kovski a expliqué que son fils et sa
belle-mère étaient tous les deux
malades et avaient besoin de soins
médicaux.

«J'espère qu'ils seront autorisés
à nous rejoindre... autrement je
suis prêt à prendre les mesures les
plus radicales », a-t-il dit sans pré-
ciser davantage sa pensée.

Deux autres artistes soviétiques
vivant en exil participaient à la
conférence de presse : le directeur
de théâtre Youri Lioubimov et le
violoncellise Mstislav Rostropo-

A LA BASE NAVALE DE SEVEROMORSK

320 des 400 missiles sol-sol à lon-
gue portée SS-N-3 et SS-N-12. Les
SS-N-12 sont des missiles Cruise
qui peuvent porter une ogive nu-
cléaire.

Selon le Jane's Weekly, «l'arse-
nal complet» d'environ 80 missiles
SS-N-22 , qui peuvent également
être équipés de têtes nucléaires et
«un nombre indéterminé» de mis-
siles SS-N-19 ont été détruits.

Citant des sources navales oc-
cidentales ayant accès aux services
de renseignements, la revue décla-
re qu'au moins 200 membres du
personnel soviétique ont été tués
et un nombre similaire blessés.

L'hebdomadaire a affirmé que
les détonations avaient été si vio-
lentes qu'elles avaient été enregis-
trées par les sismographes.

Des experts occidentaux au-
raient même cru qu'une «ou plu-
sieurs ogives nucléaires avaient été
accidentellement mises à feu ».

C'est la septième fois en sept
mois que des munitions explosent
accidentellement dans une base
soviétique. Selon Jane's, les explo-
sions du 13 mai dernier se sont
produites dans un dépôt «où sont
stockées des munitions prêtes à
l'emploi ».

Selon certaines informations re-
prises par le Jane's, « les munitions
étaient stockées en trop grand

vitch.
Tarkovski a longuement expli-

qué qu'il avait eu énormément de
difficultés à travailler dans son
pays.

«On m'a empêché de produire
des films, de travailler et de sub-
venir aux besoins de ma famille. A
une époque, j'ai dû frapper aux
portes des diverses administrations
parce que je n'avais même . pas
cinq kopecks pour prendre le
bus. »

« Quand j'ai eu des problèmes
cardiaques il y a quelques années,
je n'ai reçu aucune aide et on a re-
fusé de m'hospitaliser... Pour faire
des films il faut de l'argent et l'or-
ganisme soviétique chargé du ci-
néma a refusé tous mes projets.
Quand j'ai compris que rentrer
chez moi cela reviendrait à devenir
un artiste au chômage, j'ai décidé
avec ma femme de rester en Oc-
cident. »

Tarkovski a précisé qu'il avait
adressé plusieurs appels, restés
sans réponse, aux présidents Youri
Andropov et Constantin Tcher-
nenko avant de prendre la décision
de s'installer à l'Ouest.

ques individualités autrefois giscardiennes, comme son image correspond à une stratégie de deuxième
l'ancien ministre Soissons. En face , campent les fe r- tour , mais que pour la mettre en œuvre, il faut être
vents de la Restauration , groupés derrière le secrétaire premier au premier tour dans les rangs de l'opposition
général du Parti républicain François Léotard et Jean et donc ne pas nourrir une candidature Le Pen sur sa
Lecanuet , président de l'UDF. droite.
Les erreurs de Jacques Chirac . Pan .doxe W% le ie" de Fe? leaders de, l'opposition

_p**»'»l—*"° —¦«**¦»»' française qui , a force d avoir les yeux nves sur la ligne
L'obsession n 'est pas moindre à la mairie de Paris , d'horizon 1988, perdent de vue les accidents de ter-

où l'on commence à pressenti r l'erreur stratégique de rain , pourtant de taille avec l'augmentation draco-
Jacques Chirac qui , pour être sûr de bénéficier du dé- nienne des carburants , alors même que François Mit-
sistement de l'électorat centriste au deuxième tour des terrand annonçait une baisse des prélèvements obli-
présidentielles , ne cesse depuis deux ans de corriger gatoires.
son image de chef « agité » pour se forger une réputa- Par-delà les tumultes de la vie parlementaire fran-
tion de leader pondéré et responsable. Fini les coups ; çaise, trois observations s'imposent : il n 'y aura pas
vient le temps des stratégies à long terme... d'élection présidentielle avant quatre ans et François

Cette option pâtit de deux erreurs : l'électorat de Mitterrand vient de rappeler en Auvergne « qu'il as-
Jacques Chirac, les 18% de suffrages de 1981, était sumerait sa tâche sans se laisser intimider» ; les divi-v
avant tout constitué des futurs opposants, les plus ré- sions virtuelles de l'opposition donnent à la majorité' -
solus, au régime de gauche ; or, ceux-ci trouvent au- toute latitude pour entretenir la guerre des chefs ; tou-
jourd'hui plus d'écho à leurs préoccupations dans le tefois, avant les présidentielles de 1988, il y a les iégis-
parti de Jean-Marie Le Pen. Perdant à droite , Jacques latives de 1986 et c'est là la grande chance de Jacques
Chirac ne récupère rien au centre-gauche où l'on n 'a Chirac. Mais dans l'immédiat , le jeu politique est plus
pas oublié « sa trahison » de 1981. Finalement , le mai- brouillé que jamais ,
re de Paris découvre tardivement que le recentrage de Pierre Schâffe r

A LA SOVIETIQUE
nombre et trop près les unes des
autres » . La première explosion au-
rait déclenché «d'autres explo-
sions dans tout le complexe».

De sources proches des services
de renseignements occidentaux,

Starfighter: le 220
HAMBOURG (ATS/AFP). - Un Starfighter de l'armée ouest-al-
lemande s'est écrasé lundi sur une maison dans le nord de la RFA,
provoquant la mort d'une femme et blessant deux autres person-
nes, a indiqué hier un porte-parole de l'armée.

Un deuxième Starfighter s'est écrasé hier matin , dans le nord de
la RFA, également (près de Flensbourg), a annoncé la police loca-
le. Le pilote a pu faire fonctionner son siège éjectable et l'accident
n 'a pas fait de victime.

L'accident de lundi s'est produit dans le village de Gross Ster-
neberg, (à l'ouest de Hambourg). Selon les premières indications,
le pilote de l'appareil a pu utiliser son siège éjectable et a eu la vie
sauve.

« Joli coup » a Nice
NICE (AP). - Un touriste brésilien,
M. Fernando Kroeff , 29 ans, ori-
ginaire de Porto Alegre a été dé-
pouillé, lundi, sur un parking de
l'aéroport de Nice, d'une somme
de 110 000 francs environ.

M. Kroeff , qui avait emporté un
véritable trésor, dans le but de dé-
couvrir la France sans se priver,
avait à sa descente d'avion changé
une partie de la somme en dollars
américains et en francs français ,
ne conservant que quelques cen-
taines de milliers de cruzeiros.
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• NAPLES (AP). - Deux hom-
mes armés se sont emparés d'un
car avec des dizaines de touristes
américains, les ont obligés à re-
mettre leurs objets précieux et se
sont enfuis à bord d'une voiture
volée hier, a annoncé la police. Un
Américain a été légèrement blessé
à la jambe par une balle après
s'être colleté avec les malfaiteurs.

• MANAMA (AP). - Un appareil
non identifié, mais probablement
de nationalité iranienne, a attaqué
un pétrolier immatriculé en Gran-
de-Bretagne dans les eaux inter-
nationales au sud de la zone de
guerre Iran-Irak, hier. Le « Re-
nown», jaugeant 261 011 tonnes,
croisait à 115 kilomètres au nord-
est de Bahrein lorsque «un avion
d'observation iranien» l'a survolé,
déclarait-on dans les milieux ma-
ritimes. Quelques instants plus

«FAMILLES, JE VOUS HAIS»...

6 morts -16 blessés
ZAMBOANGA (Philippines)
(ATS/Reuter) . - On a compté six
morts et 16 blessés à l'issue d'une
querelle de famille , qui a spécia-
lement mal tourné à Jolo sur l'île
de Sulu, dans les Philippines , a-
t-on appris hier de source policiè-
re.

Les Montaigus et les Capulets
philippins se sont affrontés à l'aide
de grenades et de fusils automati-

on écarte l'hypothèse d'un sabo-
tage.

Selon ces mêmes sources, il
est très vraisemblable que l'explo-
sion a été provoquée par une «né-
gligence».

ques pour mettre fin a une dispute
vieille de plusieurs années.

Mais les morts et les blessés sont
pour la plupart des passants inno-
cents , pris entre deux feux. La po-
lice n 'est parvenue a ramener le
calme qu 'à l'issue de trente minu-
tes. Parmi les morts se trouve un
responsable du gouvernement, qui
assistait à un séminaire du Minis-
tère de la santé.

C'est probablement dans le bu-
reau de change qu 'il fut repéré par
un inconnu qui le suivit jusque sur
l'un des parkings de l'aéroport. Au
moment où le touriste brésilien
s'apprêtait à démarrer au volant
d'une voiture de location, un re-
volver fut braqué sur sa tempe.

L'inconnu armé se fit alors re-
mettre la sacoche contenant les
liasses de billets et les clés de con-
tact de la voiture. Après quoi il
disparut tranquillement à pied
dans la foule.

tard, un chasseur a effectué un
passage à basse altitude au-dessus
du bateau et a tiré deux missiles.
Le premier a rebondi sur le pont
tandis que l'autre atteignait le ma-
tériel de chargement du pétroh. .
provoquant un petit incendie que
l'équipage a réussi à éteindre.
• NEW DELHI (AP). - Le minis-
tre afghan de la Défense, M. Abdul
Qadel aurait blessé par balles son
collègue des Communications, M.
Mohamed Watanjar la semaine
dernière au cours d'une discussion
politique entre membres de frac-
tions du parti, a-t-on appris hier de
sources diplomatiques occidenta-
les. L'incident, qui est survenu à
Kaboul, met au grand jour une sé-
rie de violentes disputes récentes
entre membres des deux principa-
les fractions du Parti démocrate
du peuple afghan, le khalq et le
parcham.




