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Collision en haute mer: cargo par le fond
MALMOE (ATS/AFP). - Un
cargo soviétique, le Vasja
Alexeiev (à gauche) (6400 ton-
nes) a coulé mercredi matin
dans l'Oeresund après être en-

. tré en collision avec le navire
de croisière grec Royal Odys-
sey (à droite) (18 000 tonnes),
ont annoncé les garde-côtes
suédois à Malmoe. Aucune
victime n'est à déplorer, ont-ils
précisé.

L'abordage a eu lieu dans
les eaux danoises au sud de
l'île de Ven, entre Copenhague
et Landskrona (Suède). Il s'est
produit par un léger brouillard
dans des circonstances encore

bâtiment soviétique a coulé en évacué par un bateau pilote
une trentaine de minutes, danois et par des chalutiers qui
L'équipage soviétique a été se trouvaient sur les lieux.

non précisées. Le navire grec a
été endommagé au-dessus de
la ligne de flottaison mais le

BANANA REPUBLIC
Le 23 juillet, les Israéliens se rendront aux urnes /'""N
pour élire leur premier ministre. Yitzhak Shamir et f 3 )
Shimon Pères se disputent le poste. \—S
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Shamir regarde un enregistrement du débat qui l'opposait à
Pères.

Pères prend des bains de foule pour glaner des voix.

Flirt avec le Daltschïedertal
Au pied du Bietschhorn, le Baltschiedertal : un long flirt avec les mélèzes, les rhododendrons et les

«
cades. Des sentiers hors du temps souvent léchés par quelque névé paresseux. Des essences qui
t oublier l'atmosphère étouffante de la plaine. Ici, le promeneur se trouve en p leine communion

avec la nature.
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( o ) détenu d'une prison de Diep-
,Q U V^î l"t v__y Pe a réussi à s 'évader dans la

nuit de lundi à mardi en
creusant un tunnel avec, se-

EtlldiantS SUiSSeS Ion les enquêteurs, des cuil-
_¦. r m m m lères et fourchettes.Président ^*¦ ¦ . (25 ) Alain Bouda rd, qui devait
SeQ II HOIS V_»/ passer devant les assises pour

un hold-up dans une banque,
avait descellé, avec un com-

OÙ nSJSSBIlt f ~ *\ pagnon de détention, le car-
IP«J mnrinnnPttPC ? V267 relaZe des toilettes de la P ri~
IGS mariOnneiieS .' \~S son et chaque jour les deux

hommes creusaient leur trou.

Selon les enquêteurs, les
LeS jeeDS f ~ \  deux détenus ont quotidien-
ne, lo Al ^r>nwAa ( 31)  mment grignoté 75 cm de sol
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Le
centre
mou

Dans les années 1970-
1980, cette formule inspirait
aux partis politiques euro-
péens, de droite surtout, de
nouvelles stratégies de con-
quête des électeurs. Valéry
Giscard d'Estaing se pro-
posait de vider le program-
me de la gauche de son con-
tenu en réalisant les réfor-
mes proposées par ses ad-
versaires. Helmut Schmidt,
exception notable dans son
camp, réhabilitait le profit,
l'esprit d'entreprise et louait
les bienfaits de l'autofinan-
cement pour les entreprises.

En Suisse, à la même épo-
que, le Parti démocrate-
chrétien affirmait sa vocation
centriste. Le Parti radical re-
centrait son image. Son slo-
gan, «moins d'Etat», résu-
mait habilement la nouvelle
orientation qui a séduit les
citoyens lors des dernières
élections fédérales.

En réalité, les bonnes in-
tentions des partis bour-
geois n'ont guère empêché
le développement de l'étati-
sation rampante et de la so-
cialisation douce. Chez
nous, l'homéopathie rempla-
ce les opérations chirurgi-
cales en faveur sous d'au-
tres cieux. Un exemple:

Faut-il corriger les effets
néfastes d'une concurrence
internationale acharnée?
Deux solutions s'offrent: ac-
corder des subventions, ga-
rantir certains risques, no-
tamment ceux que comporte
l'innovation, ou donner aux
entreprises des avantages
fiscaux, des possibilités sup-
plémentaires d'amortisse-
ment, toutes mesures qui fa-
vorisent l'autofinancement.
Dans le premier cas, l'Etat
accroît son emprise sur
l'économie. Dans le second,
il accepte de réduire ses res-
sources.

Face à une telle situation,
les partis du centre hésitent,
choisissent souvent un com-
promis qui n'est ni chair ni
poisson, un peu de libéralis-
me et un peu d'intervention-
nisme. Au bout du compte,
l'esprit d'entreprise, le goût
du risque s'étiolent.

Aujourd'hui, de nombreux
électeurs refusent ce centre
mou et se tournent vers des
formations politiques qui dé-
finissent des lignes de con-
duite claires, osent «choisir
entre de grands inconvé-
nients» - gouverner c'est
aussi cela - et respectent
leurs engagements.

Gouverner au centre n'est
plus une recette du succès
pour les partis.

Hermann Pellegrini

cuant les gravats par petites
doses.

Son compagnon n 'a pas
franchi le mur d'enceinte. Il
s 'est caché dans une poubel-
le où, l'alerte donnée, il a été
bientôt retrouvé.
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HISTOIRE <1)
Après l'économiste Jean Fou-

rastié et le p hysicien Louis Le-
prince-Ringuet , c'est l'historien
Arnold Toynbee qui va nous in-
former, le temps de quelques en-
tretiens, de son ample et péné-
trante vision du monde.

Sa pensée, nous l'extrairons
de la dernière version de son
œuvre monumentale, éditée en
1978 par Elsevier-Séquois sous
le titre de L'Histoire '.

Pour permettre à ceux de mes
lecteurs qui ne seraient pas fa-
miliers de se faire une idée du
célèbre historien, je crois utile
d'emprunter aux textes de pré-
sentation et de synthèse de la
couverture du livre, quelques
passages particulièrement éclai-
rants.

Commençons par le curricu-
lum vitae de l'auteur:

Arnold Toynbee est né en
1889 et il est mort en 1975. Pro-
fesseur d'histoire grecque et by-
zantine, puis d'histoire interna-
tionale à l'Université de Lon-
dres, il a occupé d 'importantes
fonctions au Foreign Office au
cours des deux guerres.

En 1919 comme en 1946, il a
siégé parmi la délégation britan-
nique aux conférences de la
paix à Paris.

Directeur de l'Institut royal
des affaires internationales à
Londres, il est reçu en 1968 à
l'Académie des sciences morales
et politiques (Institut de France),
où il succède à Churchill.

Son œuvre maîtresse, A Study
of History (12 volumes, 1934-
1961), lui a valu une célébrité
mondiale tout en suscitant des
débats passionnés. Depuis la pu-

Bonnes vacances!
Afin que les vacances commencent bien et se terminent aussi en

beauté, les automobilistes et les motocyclistes devront se plier à cer-
taines prescriptions et respecter certaines règles.

Les longs trajets qui mènent au lieu de vacances requièrent une at-
tention soutenue de tout instant et des réactions correctes et rapides.
Il est donc indispensable d'éliminer au maximum toute source de
surcharge supplémentaire. En période de vacances, on attache peu
d'importance à l'une des causes les plus fréquentes d'accidents : il
s'agit de la consommation d'alcool. Des quantités d'alcool relative-
ment minimes peuvent réduire dangereusement l'aptitude à condui-
re. Prendre un second verre, c'est peut-être déjà trop...

C'est pourquoi, toute une série de pays ont ratifié une loi selon la-
quelle tout automobiliste qui prend le volant doit avoir un taux d'al-
coolémie de 0,0 %o. La Suisse, qui a fixé le taux d'alcoolémie limite à
0,8 %o, se trouve dans le groupe des pays les plus tolérants.

Actuellement, les taux limites en vigueur en Europe sont les sui-
vants :

0,0 %o : Bulgarie, Hongrie, Pologne, République démocratique al-
lemande, Roumanie, Tchécosloaquie, URSS.

0,3 %o: Portugal.
0,5 %o: Finlande, Grèce, Islande, Norvège, Pays-Bas, Suède, You-

goslavie.
0,8 %o: Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grande-

Bretagne, Luxembourg, République fédérale allemande, Suisse.
Sans taux limite déterminé, mais néanmoins punissable : Italie,

Monaco. ISPA

blication d'une version françai-
se, abrégée et illustrée, dont le
présent volume reprend le texte,
Toynbee a définitivement p ris
place en France, à côté de Mal-
raux et de Lévi-Strauss, parmi
les maîtres à penser de notre
temps.

Voici maintenant quelques
éclairages globaux sur la pensée
de Toynbee et sa conception de
l'histoire :

L'homme a toujours tenté
d'exp liquer le présent par le pas-
sé. Dans cette perspective,
Toynbee a été le seul, depuis
Spengler, à penser «l'histoire to-
tale» de l'humanité. Il répond
enfin , et à un niveau inégalé, à
ces questions que nous nous po-
sons tous : comment dois-je, ou
comment puis-je, comprendre
l'histoire ? Comment l'histoire
peut-elle m'aider à comprendre
le temps présent? Comment
peut-elle entr 'ouvrir les portes
de l'avenir ? Au terme d'une vie
consacrée à l'histoire, Toynbee a
élaboré une extraordinaire syn-
thèse de ses connaissances, de
ses réflexions et de son érudi-
tion. Cette synthèse tient compte
des découvertes les plus récen-
tes. Elle nous invite à considérer
l'histoire d'un point de vue ex-
ceptionnellement élevé, le seul
d'où ses lignes de force appa-
raissent avec une remarquable
clarté.

Dépassant le cadre étroit dei
histoires nationales, Toynbee a
fondé son analyse sur les gran-
des civilisations, qu 'il considère
comme des expériences capita
les, révélatrices de l'homme. Let

France: le besoin d'un
Les Français sont en train de voir leurs certitudes de 1981 s'ef-
fondrer. Le philosophe Jean-Paul Sartre leur avait donné l'assu-
rance que le marxisme était «l'horizon indépassable de notre
époque » ; mais voilà que le Parti communiste tombe en déconfi-
ture, ainsi que viennent d'en témoigner les élections au Parle-
ment européen. Les groupes d'extrême-gauche, qui à un moment
donné confondaient bruit et dynamisme, sont retournés dans
l'ombre. Les espoirs se sont alors placés dans l'idée socialiste ; et
maintenant, trois ans après l'arrivée de la gauche au pouvoir, les
intellectuels qui s'en réclamaient s'en détournent les uns après
les autres, déçus ou inquiets ; les militants s'interrogent devant
une politique qui n'a plus rien à voir avec le programme prôné
avant les élections. Les dirigeants eux-mêmes sont dans la con-
fusion ; certains se mettent à miser sur les solutions qu'ils dénon-
çaient hier avec force.

En ce moment, plutôt que
l'incertitude, c'est la certitude né-
gative. La certitude que pour s'en
sortir, il ne faut pas compter sur
l'Etat. Les Français se tournent de
préférence vers leurs entreprises ;
ils ont le sentiment que ce sont el-
les qui seront en mesure d'amélio-
rer leur sort et de sortir le pays du
pétrin. Quel revirement ! Le patron
taxé hier de profiteur vivant sur le
dos des salariés est aujourd'hui ce-
lui duquel dépend la sécurité de
l'emploi. Des politiciens et des
syndicalistes, il y en a de droite et
de gauche ; mais ce n'est plus sur
eux que l'on mise.

Les jeunes de leur côté, avant de
franchir le seuil d'un atelier ou
d'une usine, découvrent l'esprit
d'entreprise ; déjà le spectacle
qu'ils ont sous les yeux leur a ap-
pris qu'il vaut mieux compter sur
soi que sur les services officiels. Il
faut savoir se débrouiller sans
frapper à la porte d'une adminis-

civilisations ne naissent qu 'en
réponse à un défi que le milieu
ou les épreuves opposent à l'ac-
tion créatrice de la volonté. Leur
avenir dépend d'une minorité
d'individus créateurs. L'inspira-
tion créatrice vient-elle à
s 'émousser, la civilisation
s 'écroule par l 'intérieur. La mort
d'une civilisation entraîne la
naissance d'une autre. Mais,
contrairement à Spengler, Toyn-
bee ne voit pas la mort d'une ci-
vilisation comme inévitable. A
l'heure où, pour la première fois
dans son histoire, l'homme se
trouve confronté avec un défi
global - démographique, éner-
gétique, alimentaire - Toynbee
est apparu comme le p lus actuel
de nos grands historiens et com-
me le meilleur maître à penser...

La richesse extraordinaire de
la pensée historique de Toynbee
contribuera à la réflexion de
l'homme cultivé sur la grande
aventure humaine. L'Histoire,
de Toynbee, est sans nul doute
le p lus grand ouvrage historique
du XXe siècle. C'est un ouvrage
clé pour tous ceux qui aspirent à
mieux comprendre et à interpré-
ter le présent à travers les grands
mouvements de l'histoire. A ce
titre il s 'adresse non seulement à
l'historien et à l'étudiant, mais
surtout à l'amateur d'histoire et
à l'honnête homme d'aujour-
d'hui.

Voilà qui nous donne la cer-
titude de nous mettre à l'écoute
de l'un des esprits de ce siècle
les p lus dignes d'être entendu.

Edgar Bavarel
1 Paris-Bruxelles, 712 p.

Aménagement
des eaux :
non aux initiatives
« énergétiques »
BERNE (ATS). - L'Associa-
tion suisse pour l'aménage-
ment des eaux recommande
le rejet des deux initiatives
« énergétiques » qui seront
soumises au peuple le 23 sep-
tembre prochain. Pour assu-
rer l'approvisionnement en
énergie, particulièrement en
électricité essentielle au
maintien de la qualité de la
vie , il faut utiliser toutes les
formes d'énergie disponibles,
y compris le nucléaire , qui ne
pollue pas et qui diminue la
dépendance de la Suisse à
l'égard des produits pétro-
liers, estime l'association,
dans un communiqué publié
mercredi.

(ration où les attend plus de pape-
rasses que d'efficacité.

Pas de doute, un extraordinaire
changement d'attitude est en cours
dans les rangs des travailleurs ; ils
n'acceptent plus les formes tradi-

POUR LES VACANCES D'ETE
• Du passe et du

Des oncles d'autrefois
Il y a des hommes, parfois tout

simples, qui incarnent l'esprit d'un
village ou d'une région, à une épo-
que déterminée.

Ce fut le cas de mes grands-on-
cles Joseph-Mathias et Jean. Ils
sont les plus anciens souvenirs de
mon enfance. Je me rappelle leur
regard plein de bonté et de dou-
ceur, les gestes accueillants qui
m'invitaient à m'approcher pour
recevoir des morceaux de sucre
roux , non raffiné ou des tranches
de pain frais avec du fromage.

Ils étaient restés célibataires,
non parce qu'ils manquaient de
cœur et de générosité moins en-
core de ressources matérielles. Ils
avaient voulu vivre seuls à cause
d'un esprit d'indépendance farou-
che et austère.

Joseph-Mathias était réputé
pour une force physique extraor-
dinaire. On raconte qu 'il enfonçait
une porte d'un coup d'épaule ou
qu'il portait facilement sur son dos
un gros génisson blessé au fond de
la vallée, au moment du dégel.

L'autre , Jean , plus jeune , était
aussi un beau luron avec lequel il
ne faisait pas bon se mesurer. Mais
doux et bon comme le pain de fro-
ment cuit au four banal du village,
que l'on mangeait comme une
gourmandise les jours de fête.

Leur nourriture était fruste : le
lait qu'ils produisaient en abon-
dance, le fromage, le sérac, la tom-
me dont la grillade emplissait la
cuisine de son parfum , le pain de
seigle dur et luisant comme du
métal, l'orge, le froment raffiné , le
beurre , la viande sèche et le lard

CANTON DU JURA
Statistique fiscale: moins de gagne-petit

Au sein de la jeune adminis-
tration jurassienne, le service
de la statistique est encore loin
de jouir de la considération
qui lui permettrait de remplir
pleinement son rôle. C'est ainsi
que la diffusion de données
statistiques est réduite à la
portion congrue, ce qui ne
rend que plus intéressantes les
rares informations fournies.

A cet égard, la comparaison
du produit fiscal, par catégorie
de contribuable, entre les an-
nées 1979 et 1983, fournit d'in-
téressantes données. On y
constate notamment que le
nombre des Jurassiens dont le
revenu fiscal est inférieur à
25000 francs par an, ce qui
équivaut grosso modo à un sa-
laire brut mensuel de 3000
francs par mois, est en nette
régression. Alors qu'il repré-
sentait 73% des Jurassiens en
1979, il est tombé à 62% en
1983. Cette diminution ne ré-
sulte pas uniquement des ef-
fets de la progression à froid,
mais aussi et notablement
d'une augmentation de la ré-
munération des travailleurs.
De trois sur quatre, la portion
des Jurassiens gagnant moins
de 3000 francs par mois est
tombée ainsi à 3 sur 5.

Simultanément, on constate
que les contribuables dispo-
sant d'un revenu aisé, soit su-
périeur à 80000 francs, restent
stationnaires et ne représen-
tent que 1,3% des citoyens. En

changement de cap
tionnelles d'organisation du tra-
vail. Il n'y a plus d'un côté ceux
qui décident, de l'autre ceux qui
exécutent ; chacun apporte sa con-
tribution à la décision qui finale-
ment sera prise. La hiérarchie se
trouve profondément bousculée;
l'autorité se fonde moins, désor-
mais, sur le diplôme ou sur l'an-
cienneté, que sur l'aptitude à ani-
mer une équipe de travail en te-
nant compte des apports de cha-
cun.

Il faudra évidemment toujours
respecter l'équilibre financier, pro-
mouvoir l'innovation technologi-
que, se saisir des meilleures oppor-
tunités commerciales, mais plus
que jamais la réussite dépend
d'une dynamique fondée sur la re-
connaissance et la stimulation des
qualités humaines. Pendant long-
temps, la façon de se montrer so-
cial a coûté très cher aux entrepri-
ses sans satisfaire vraiment les

fume qui emplissaient leur grenier ,
le vin du tonneau venu des vignes
qu'ils possédaient en plaine, les
pommes de terre, les fèves et les
choux qui poussaient dans leurs
champs et leurs jardins.

Les vêtements étaient faits avec
la laine des moutons et avec le
chanvre roui à l'étang près de la
maison. Les souliers fabriqués par
le cordonnier de passage avec le
cuir de la vache que l'on tuait cha-
que année, au moment des bou-
cheries.

Tout venait de chez eux, la
nourriture et le vêtement, sauf le
café, le sucre et le sel. C'était le
temps où les frontières n'étaient
pas ouvertes sur les autres pays.

Du travail, il n'y en avait pas, en
dehors de la culture des champs et
de l'exploitation des forêts. A part
les corvées et les réfections de bis-
se, de chemin, de maison ou de
grange.

Celui qui n'avait pas de terre
était à la merci de la disette, les
années de sécheresse.

L'argent était rare. On en avait
pour payer les impôts, quelquefois
pour grossir le bas de laine soi-
gneusement caché dans une ar-
moire.

Leur maison était belle. Ils
l'avaient construite eux-mêmes
avec des poutres de mélèze, cou-
pées dans leurs propriétés, débi-
tées et sciées avec les instruments
du moment, la hache du charpen-
tier et la «banbanne ».

Ils l'avaient ornée de bahuts ma-
gnifiques, qui ont fait la joie des
antiquaires.

revanche, dans la catégorie des
revenus moyens, entre 30000
et 60000 francs, la proportion
passe de 15 à 22%. L'impôt
payé par cette catégorie aug-
mente lui de 35 à 44% de l'en-
semble. Ce constat confirme la
justesse des récriminations
émises par les cadres moyens
et supérieurs qui ont reproché
au rabais fiscal, consenti par
les autorités en 1981, de ne
porter bénéfice qu'aux petits
revenus. Cette situation devrait
s'accentuer encore l'an pro-
chain, avec l'entrée en vigueur
de la révision fiscale récem-
ment adoptée par le Parlement
et qui fait la part belle aux dé-
ductions sociales et aux petits
revenus. Mais le ministre des
finances M. François Lâchât a
déjà répliqué à ces remarques
en faisant valoir que l'Etat ne
saurait augmenter sa pression
fiscale sur ceux qui ne dispo-
sent que de revenus égaux au
minimum vital et qu'il doit par
contre maintenir sa ponction
sur les revenus dépassant ce
seuil minimum.

U est indéniable aussi que le
rôle de l'Etat-employeur n'est
pas étranger à l'augmentation
des revenus moyens et du
nombre des contribuables qui
en profitent. Sans pratiquer
une politique des salaires véri-
tablement dispendieuse, il est
vrai que l'Etat a contribué à
faire augmenter les rémunéra-
tions allouées dans le secteur

destinataires ; leur contentement
est pourtant aussi fructueux que
les efforts accomplis dans le do-
maine technique ou commercial.

L'expérience de l'alternance po-
litique, avec son cortège de natio-
nalisations et de rigidités adminis-
tratives, suscitées par l'Etat tuté-
laire aura peut-être eu le mérite,
hélas onéreux, de provoquer une
modification de l'échelle des va-
leurs et une promotion de la liber-
té d'entreprendre. Dans un pays de
démocratie et de liberté, le bon-
heur de l'homme ne sera jamais
construit par les artifices de l'Etat
et de ses services, mais par sa pro-
pre capacité de réflexion, de déci-
sion et d'action.

Pour discerner le vrai du faux,
pour rester maître de son destin, il
est avantageux de ne pas s'enliser
dans la paperasse de l'administra-
tion ; le bordereau d'impôt devrait,
lui, suffire. O. de Cry
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Sur les meubles et les outils de
travail , ils gravaient leurs initiales,
comme un sceau de la personna-
lité du propriétaire .

Le célèbre peintre déserteur
s'arrêtait volontiers dans leur mai-
son. Il y trouvait des cœurs géné-
reux, délicats et discrets. Il a peint
pour eux quelques-uns de ses plus
beaux tableaux, en échange de
pain et de fromage. En particulier
un merveilleux Saint-Joseph et la
scène de Geneviève de Brabant ,
entourée de ses enfants qui avaient
les noms des fils de leur frère.

La foi et la piété de ces hommes
d'autrefois étaient simples et soli-
des. Faites de confiance en Dieu,
le maître tout puissant auquel on
associait la Vierge et les saints,
quelquefois aussi les génies pro-
tecteurs, hérités de lointaines tra-
ditions préchrétiennes.

On n'était pas très regardant
pour la messe et la confession.
Mais on priait. Une prière princi-
palement orale et mêlée à tous le
gestes de la vie quotidienne. Ug i'
grand espace restait en friche au
fond de l'âme pour la vie éternelle.

Si ces grands-oncles avaient vu
les changements de notre temps,
ils en auraient été heureux. Ils au-
raient dit que l'évolution était né-
cessaire. Ils auraient regretté
qu'elle se soit accomplie trop ra-
pidement et surtout, qu'elle se soit
accompagnée, chez beaucoup,
d'un abandon de la foi et de la fi-
délité qui étaient la raison d'être
de leur vie. J. Dayer

privé, particulièrement dans
des industries comme celles de
l'horlogerie, des machines ou
des textiles.

Enfin, il faut souligner que
les quelque 600 contribuables
dont le revenu est supérieur à
80000 francs, s'ils ne forment
que 1,3% des citoyens, acquit-
tent 15% de l'impôt prélevé sur
les personnes physiques.

De son côté, l'impôt sur la
fortune reste d'un rendement
relativement médiocre. U se
monte seulement à 4 millions
de francs, soit 4% à peine de
l'ensemble des rentrées fisca-
les. Les deux tiers des Juras-
siens ne paient d'ailleurs pas
d'impôt sur la fortune. Parmi
les 12000 qui y sont astreints,
plus de la moitié sont céliba-
taires ou mariés sans enfant.
La statistique permet incidem-
ment de remarquer que 5%
seulement des mariés qui ont
des enfants en ont 4 ou plus.
Sur les quelque 8000 contri-
buables avec enfant, plus de
3000 n'en ont qu'un, 3200
deux, 1300 trois et 433 quatre
et davantage.

Enfin, au sommet de la py-
ramide de la fortune, si l'on
dénombrait 105 millionnaires
dans le canton en 1979, leur
nombre s'est augmenté de 20
unités en 1983. Entre eux, ces
quelque 125 millionnaires ac-
quittent d'ailleurs plus de 35%
de l'impôt sur la fortune.

Victor Giordano



^Paradoxales relations de change
entre franc suisse et franc français

Le cours du dollar qui attei-
gnait lundi 2,40 francs suisses
sur le marché de Zurich vaut-il
déjà la réélection du président
Reagan? La très forte deman-
de de dollars tant sur le mar-
ché intérieur américain que
sur les marchés extérieurs
constitue en tout cas un test de

ELECTIONS EN ISRAËL (2)

Banana Republic
Yitzhak Shamir et Shimon Pères

se sont affrontés dans le plus pur
style américain : le débat télévisé.
En Israël, les médias n'ont certes
pas la puissance de la presse amé-
ricaine et les candidats au poste de
premier ministre préfèrent jouer
sur des actions fortes pour faire
grimper les sondages, comme par
exemple le coup de Begin contre la
centrale nucléaire irakienne juste
trois semaines avant les élections
de 1981. Cette fois-ci, les émotions
fortes varient au cours du shekel.
L'économie israélienne est deve-
nue le centre d'intérêt de la cam-
pagne électorale.

Tous les jours , à 13 heures, la
cote de la monnaie israélienne
perd de 0,5 % à 1,5 % de sa valeur.
Les commerçants commencent à
afficher leurs prix en dollars amé-
ricains, alors que le marché noir
de devises remplace presque le
cours légal. L'inflation en Israël at-
teint des records mondiaux :
400 %. Le déficit commercial dé-
passe les cinq milliards de dollars
et la dette extérieure affiche 22,5
milliards. En chiffres purs, Israël
est devenu le pays du monde le
plus endetté par tête d'habitant.
Selon le Times, chaque Israélien
porte une dette extérieure de 5350
dollars, alors que par comparai-
son, les Argentins ne doivent que...
1540 dollars.

Israël deviendrait-il une «ba-
nana republic»? Peut-être pas,
mais à ce rythme il faudra des
brouettes de billets de banque
pour s'offrir une orange de Jaffa.

première question à se poser :
iljaP paie la facture? Les Améri-
cains, depuis 1948, ont donné
quelque chose comme... 28 mil-
liards de dollars à l'Etat d'Israël.
Pour l'année 1984, le Congrès
américain a prêté à l'Etat juif 1,7
milliard en aide militaire, et 1,4
milliard en aide économique.
Après les Américains, c'est la dias-
pora juive répartie dans le monde
entier qui finance les déboires
d'Israël.

Pour Yitzhak Shamir, il est plus
facile de dire : «Qui paie la det-
te?» Plutôt que d'avouer : «D'où

CONFERENCE SUR LES REFUGIES EN AFRIQUE

«LA SUITE SERA PLUS IMPORTANTE
Trois jours de réunion au palais des Nations à même des zones de conflits afin de protéger et

Genève avec des représentants de 116 pays réu- d'assister les victimes et les personnes dépla-
nis à l'invitation du HCR , auront certainement cées, et rendre ainsi leur exil superflu. »
contribué à attirer l'attention du monde sur les Les délégués ont certes perçu ce besoin fon-
4 ou 5 millions de réfugiés africains. M. Léo damental du respect des droits de l'homme.
Tindemans, ministre des Affaires extérieures de Dans la déclaration finale, il est fait mention de
Belgique, qui présidait la conférence, ne cachait lois d'amnistie qui pourraient permettre aux ré-
pas sa satisfaction mercredi soir. En effet , les fugiés de rentrer chez eux. On y plaide pour que
participants se sont abstenus de pointer d'un les gouvernements africains signent la « Charte
doigt accusateur les « faiseurs de réfugiés » - qui africaine des droits de l'homme » que seuls un
n'étaient pas là - ils se sont montrés généreux quart d'entre eux ont signée. On souligne que le
puisque une somme de plus de cent millions de « rapatriement librement consenti » demeure la
dollars a été récoltée. Pour des solutions d'ur- solution idéale au problème des réfugiés, avec
gence tous les pays se sont félicités du travail une assistance à la réadaptation chaque fois que
préparatoire du programme des Nations Unies cela sera nécessaire. On y demande instamment
pour le développement (PNUD) afin de permet- de mettre en œuvre toutes les résolutions des
tre aux réfugiés de refaire leur vie sur des terres conférences tenues dans le cadre de l'OUA sur
qu'ils auront eux-mêmes cultivées. Cette appro- la protection juridique des réfugiés,
che à long terme du problème a été bien ac- Tout se passa bien jus qu'au moment où il fal-
cueillie, et il faut féliciter le HCR et le PNUD lut approuver cette déclaration patiemment
d'avoir travaillé pendant de longs mois avant la mise au point depuis des semaines par l'ambas-
conférence pour mettre sur pied un programme sadeur du Burundi. A ce moment-là, plusieurs
précis et pratique , qui vient s'ajouter à tout ce délégations voulurent proposer des amende-
qui est déjà accompli pour le développement. ments, notamment à propos de l'apartheid. Il y

Il faut néanmoins traiter le mal à la racine, eut aussi une dispute entre l'Algérie et le Maroc
Peu d'orateurs s'y sont attachés. L'ambassadeur à propos des Sarahouis. Mais M. Tindemans ,
de Suisse, M. Stahelin , pour sa part, a plaidé avec distinction , sut faire en sorte pour qu'il n 'y
pour que davantage de gouvernements ratifient ait aucun dérapage. En définitive, on peut soû-
les protocoles additionnels aux conventions de ligner que la collaboration et la solidarité entre
Genève relatifs à la protection des victimes des l'Occident - bien préparé - et les pays africains
conflits armés internationaux. Le CICR , de son sortent puissamment renforcées de ces jour-
côté, a publié dans son dernier bulletin consacré nées. La Chine a marqué des points en remet-
entièrement à l'Afrique un éditorial extrême- tant devant les caméras un chèque d'un million

î^ÉTient ferme intitulé : Soigner le mal à la racine - de dollars. Quant à l'Afrique, elle a évité de
nalte au nouveau nomadisme. « Il existe un re- tomber dans son vieux travers de se perdre en
mède, y lit-on , qui traite le problème de l'exode rhétorique inutile. Tout cela est encourageant,
à sa racine, une sorte de vaccin qui peut , lors- Mais comme le soulignait l'ambassadeur du Sé-
qu'il est bien administré, contribuer à enrayer négal , « c'est la suite qui sera encore plus impor-
une épidémie de départs massifs d'un pays en tante » ,
proie aux hostilités : l'intervention à l'intérieur P.-E. Dentan

confiance dans la gestion du
président sortant, même si elle
procède de causes objectives ,
qu'il s'agisse, sur le plan inté-
rieur américain de la hausse
des taux d'intérêt dénoncée
par... l'ambassadeur des Etats-
Unis à Paris, du déficit budgé-
taire - près de 200 milliards de

vient la dette?» La dette israélien-
ne provient en majeure partie de
l'armée. Plus de 40 % du budget
national est engloutis dans la dé-
fense du pays. Après la guerre de
1973, Israël a dû investir quelque
vingt milliards de dollars pour
remplacer l'équipement perdu lors
du Yom Kippour. En 1983, l'indus-
trie israélienne a exporté pour 1,5
milliard de dollars et l'année pro-
chaine, le nouveau char de com-
bat, le Merkava, et le dernier-né de
l'aviation militaire le Lavi, consti-
tueront les deux armes de combat
les plus perfectionnées dans leur
domaine.

Autre gouffre à shekel : l'occu-
pation du Sud-Liban, qui coûte
aux Israéliens la bagatelle de 1,2
million de dollars par jour, sans
compter la perte tragique pour cet-
te minuscule nation de 585 de ses
soldats. Shamir n'est pas prêt à
faire évacuer ses troupes du Sud-
Liban, avant d'avoir obtenu les ga-
ranties de sécurité totale à la fron-
tière nord. Shimon Pères se dit ca-
pable, s'il est élu, d'obtenir ces ga-
ranties et de retirer les troupes en
moins de six mois (?).

Les implantations dans les ter-
ritoires occupés constituent le troi-
sième chiffre rouge : selon Shimon
Pères, le Likoud de M. Shamir a
dépensé quelque 3,5 milliards de
dollars durant les sept dernières
années pour essayer d'amener les
Juifs à s'installer en Judée-Samarie
(Cisjordanie). Les disputes avec
les orthodoxes arrangent encore
moins les affaires financières du
pays. Les rabbins exigent que la
compagnie d'aviation El-Al sus-
pende ses vols le sabbat. La perte
annuelle serait de l'ordre de 30
millions de dollars...

L'économie israélienne est en
banqueroute totale, mais la faillite
de l'Etat ne sera pas prononcée.
Elle ne sera jamais prononcée, car
les Américains et la diaspora juive
sont là pour boucher les trous. Et
puis, parce qu'en Israël chacun est
conscient que la sécurité n'a pas
de prix.

De Washington, Hervé Valette

dollars - et de celui de la ba-
lance commerciale ou, sur le
plan extérieur, de la suppres-
sion du prélèvement à la sour-
ce de 30 % sur les intérêts des
obligations domestiques sous-
crites par les étrangers.

Il en faut moins pour pro-
voquer un effritement général
des devises occidentales face
au dollar, « meilleur que l'or»
et accessoirement, pour entraî-
ner certains effets seconds,
inattendus, comme la légère
réévaluation du franc français
face au franc suisse.

Difficultés
du franc suisse
plutôt que bonne santé
du franc français

Il est vrai que l'analyse con-
joncturelle militait en faveur
d'une évolution très exacte-
ment inverse, malgré quelques
indices favorables : réduction
du déficit commercial de la
France ef du taux d'inflation,
amélioration de la situation fi-
nancière des entreprises. Mais
au regard de ces quelques ré-
sultats encourageants, que de
zones d'ombre : 2,5 millions de
chômeurs à la fin de l'année,
une croissance nulle, un ser-
vice de la dette équivalant à 20
milliards de dollars. Et puis,
tous les observateurs s'accor-
daient pour attendre une repri-
se du cours ascendant du franc
suisse face au franc français
après la longue expectative
ayant précédé la votation sur
le secret bancaire.

Il n'en est rien aujourd'hui,
puisque le franc français s'est
réévalué en un mois d'environ
2 % face au franc suisse. En
fait, tout donne à penser que la
responsabilité de ce mouve-
ment inattendu incombe da-
vantage aux fluctuations in-
trinsèques du franc suisse qu 'à
une soudaine jouvence du
franc français. Car la formi-
dable attraction du dollar
constitue actuellement un re-
doutable handicap pour la pla-
ce financière suisse : à n'en pas
douter, les capitaux brûlants
ont déjà commencé à émigrer
vers les Etats-Unis, avec les
conséquences qui en résultent
pour la balance des paiements
suisses, alors même que la ré-
gulation conjoncturelle est ici

sans faille avec un renchéris-
sement maintenu au-dessous
de 3 %. Comment, dans ces
conditions, freiner l'hémorra-
gie des capitaux vers les Etats-
Unis? Sinon en relevant les
taux d'intérêt de la place fi-
nancière suisse, mesure irra-
tionnelle si l'on s'en tient au
taux d'inflation et surtout in-
juste pour les emprunteurs na-
tionaux.

La vérité, mais on le savait
depuis longtemps, c'est que la
vigueur du dollar s'exerce tou-
jours aux dépens des devises
fortes de la vieille Europe -
mark et franc suisse - ce qui
peut momentanément occulter
le jeu objectif des rapports de
changes.

Pierre Schâffer

ASSEMBLEE
DES ACTIONNAIRES DU F.O.B.
Un déficit moins conséquent
FIESCH (lt). - Les actionnaires du chemin de fer Furka-Oberalp
ont tenu leur assemblée générale annuelle, mercredi à Fiesch,
sous la présidence de M. Wolfgang Loretan, ancien conseiller
d'Etat. Le bilan de l'exercice boucle avec un solde passif de
7 878 249,27 francs soit 1 867 946,84 francs de moins qu'en 1982.
Pour la première fois, les comptes d'une année entière de l'ex-
ploitation du nouveau tunnel ferroviaire de base figurent dans ce
bilan.

Nous y reviendrons plus en détail dans une prochaine édition.

TRIBUNAL MILITAIRE

De la voie de fait au refus de servir
Hier matin, le Tribunal militaire de division 10 A, présidé par le major
François Pfefferlé, de Sion, avait à se prononcer sur plusieurs cas de
refus de servir, de voies de fait ou de désertion. L'accusation était soute-
nue par le capitaine Jean-Luc Spahr, auditeur du TM div 10 A à Mon-
they, et le défenseur d'office était le capitaine Pierre-A. Treyvaud,
d'Yverdon.

Le premier homme à comparaî-
tre, originaire de Châtel-Saint-
Denis, employé dans l'entreprise
familiale, était accusé de voie de
fait , menaces envers son comman-
dant et de désertion (il n'était pas
rentré de son congé du week-end).

Les faits remontent à octobre
1983 : quelques soldats, lors d'un
cours de répétition , sont surpris en
train de dormir alors qu 'ils de-
vraient se trouver au travail ; le
commandant leur donne l'ordre de
se lever et de se remettre à la tâ-
che, ce que tous font à part notre
homme qui ne répond pas aux in-
jonctions de son supérieur : « Nom
de..., il y a assez longtemps que
vous nous ... » , il fait le mouvement
de charge de son fusil (l'arme
n'était pas chargée) et braque le
canon contre son commandant ,
mais il est vite maîtrisé et pris en
charge. Le week-end suivant cet
incident , il ne rejoint pas la troupe,
malgré les conseils de ses proches.
Au civil , cet homme réservé, dis-
cret , a peu d'activités extra-profes-
sionnelles. «Je suis antisocial , j' ai
peur des gens, de la vie » , déclare-
£—11. Il avouera lors de sa déposi-
tion qu 'il ne sait pas ce qui s'est
passé au moment précis où il s'est
retourné contre son commandant.
«Je n'avais pas bu mais je n 'étais
pius moi-même. » L'expertise mé-
dicale a conclu à une exacerbation
de ses tendances impulsives et à
certains troubles passagers dans la
structure de sa personnalité. L'ac-
cusé fait preuve de bonne volonté
et exprime le désir de mieux se
prendre en charge. Il est condam-
né à une peine de prison de deux
mois avec sursis (délai d'épreuve
trois ans) et aux frais de la cause.

Le deuxième dossier traité était
plus compliqué. Les faits : l'accusé
accomplit en février 1984 une se-
maine d'école de recrues ; mais le
dimanche soir, il ne rentre pas au
cantonnement. Sa mère téléphone
au commandant de compagnie et
lui fait savoir dans un entretien qui
a lieu le lendemain que son fils dé-
sire être immédiatement incorporé
dans les troupes sanitaires non ar-
mées sinon il refuse de faire son
école de recrues. Dans une décla-
ration écrite qu 'il donne à son su-
périeur, l'accusé invoque trois mo-
tifs qui ne lui permettent pas d'ac-
complir un service arm é : l'éduca-
tion qu 'il a reçue (son père était
psychologue et professeur de
yoga) lui a toujours inculqué des
principes de non-violence , son ap-
partenance à la « religion univer-
selle » , sorte de condensé des élé-

SAINT-MA URICE (cg). -
Consternation au sein de la
population du chef-lieu du dis-
trict à l 'annonce, hier matin,
du décès subit de M. Roger
Morisod, survenu en Norvège,
où il passait quelques jours de
vacances avec son fi ls  Benoît.
C'est ce dernier qui a eu à in-
former sa famille de cette triste
nouvelle, Roger Morisod ayant
été découvert mort dans son
lit, probablement à la suite
d'une crise cardiaque.

Père de six enfants, il était
retraité de l'usine de Bois Ho-
mogen depuis le 2 décembre
1983, date à laquelle il était
entré dans sa 63e année.

M. Morisod était membre
des comités de la Caisse Raif-
feisen et du chœur mixte. Il fu t
conseiller général durant deux
périodes. C'était un homme
très ouvert, d'une affabilité qui
n 'avait d'égal que son dévoue-
ment à la collectivité. C'était

ments positifs qui se trouvent dans
chaque religion, va à rencontre de
la vie militaire, et troisièmement
sa conscience personnelle l'empê-
che de faire usage des armes. De-
vant la Cour , il éprouvera quelque
peine à développer ses motivations
profondes. Le témoin cité parle
des phases critiques traversées par
l'accusé qui a perdu son père subi-
tement alors qu'il n'était âgé que
de onze ans ; il n'a pas de maturité,
il est instable. La défense demande
un complément d'enquête car les
hésitations, les changements d'at-
titude de l'accusé exigent un exa-
men plus approfondi : le tribunal
accepte, une expertise psychiatri-
que viendra compléter le dossier et
l'affaire est suspendue pour l'ins-
tant.

•
«Je ne supporte pas ces habits, je
refuse de m'équiper et de me faire

A PROPOS DE VOTATIONS

Boulimie législative
C ¦¦!>«% *J#« l.à nrnia.iÀi>n n^naOUHC ws ia pi ciuid*. paye

Ainsi, la loi sur les expropriations se base essentiellement sur
trois critères : le souci de l'équilibre entre les expropriants et les
expropriés, l'application uniforme de cette loi dans tout le can-
ton , et la garantie d'experts véritablement compétents. Dès lors,
comment ne pas s'entendre sur un si louable projet?

De son côté, la loi sur l'encouragement à l'économie, très am-
bitieuse à l'origine, est devenue si modeste finalement qu'elle ne
justifie aucune opposition, en dehors de l'indifférence. D'ailleurs,
il serait littéralement insensé de combattre une volonté d'encou-
ragement.

Quant aux deux lois « policières » (dans le sens le moins péjo-
ratif du terme), elles prévoient tellement de dispositions restric-
tives, afin de protéger au mieux la sphère privée de chacun ,
qu'elles devraient rencontrer une large approbation.

En somme, ce 23 septembre n'aurait rien d'une échéance , mais
tout d'une quittance.

Il reste toutefois un élément volontiers mobilisateur de réticen-
ces : la boulimie législative. Aujourd'hui , les lois n'en finissent
plus de s'ajouter à des lois qui , à leur tour , n 'en finissent plus
d'accoucher d'une collection de règlements. Par ailleurs , une loi
n'est plus seulement appréciée en fonction de ses intentions ,
mais également en souvenir de son auteur présumé. Dans ce con-
texte, un vote prend l'allure d'une revanche, et les boulimies lé-
gislatives alimentent allègrement les rivalités « collégiales » . Com-
me si les urnes pouvaient distribuer de la science infuse à un per-
sonnage falot...

Mais il est trop tôt - et il fait trop chaud - pour risquer des
conclusions désabusées sur des politiques déconcertantes.

Roger Germanier

un inconditionnel de l 'aide bé-
névole, notamment aux en-
fants  du home La Castalie à
Monthey pour lesquels il don-
nait son temps libre en of frant
son dévouement fraternel , leur
apportant le rayonnement d'un
cœur généreux. Il f u t  un exem-
p le au sein des fraternités aux-
quelles il appartenait.

Roger Morisod trouvait le
bonheur dans la pratique de la
charité chrétienne agissante,
animée par l'esprit d'amour de
son prochain. i

Le défunt laissera à tous
ceux qui eurent le p laisir de le
côtoyer tant professionnelle-
ment que dans ses activités
culturelles et sociales, l 'image
d'un homme ouvert à tous les
problèmes, foncièrement hu-
maniste, toujours prêt à rendre
service à ceux qui sont dans la
peine ou dans la souffrance
tant morale que physique.

A son épouse et à ses en-
fants ainsi qu 'à tous ses pro -
ches dans la peine, le NF pré-
sente sa sympathie profondé-
ment attristée.

• Cycliste blessée
Hier après-midi , vers 16 h 40,

Mlle Anne-Marie De Dyne, née en
1961, domiciliée à Vétroz , circulait
au guidon d'un cyclomoteur de
Saint-Léonard en direction de
Sion.

Peu après le garage Hediger,
elle a voulu monter sur le trottoir.
Lors de cette manœuvre, la pédale
de son engin accrocha la bordure
et Mlle De Dyne chuta sur la
chaussée.

couper les cheveux », voua les
phrases qui ont amené un pâtis-
sier-confiseur de Fribourg devant
le tribunal. Il ne peut s'habituer à
« l'agression verbale » dont les mi-
litaires font preuve : il ne refuse
pas les ordres mais il y a la maniè-
re. L'expertise médicale parle
d'une personnalité insuffisamment
développée et proposé une suspen-
sion de deux ans des activités mi-
litaires.

Le Tribunal retient le refus de
servir puisque l'accusé n'a pas ac-
compli son ER et il le condamne à
six mois d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans plus les
frais de la cause. L'accusé s'est dé-
claré prêt à répondre à un éventuel
ordre de marche.

Le dernier cas concernait un
sommelier de Villeneuve qui n'a
pas effectué un cours. L'accusé
n'étant pas présent à l'audience, il
sera jugé par défaut. Celui-ci a
déjà fait l'objet de plusieurs con-
damnations. Le tribunal lui inflige
une peine de trois mois de prison
et la prise en charge des frais de la
cause. . ., _,. .J.-M. Theytaz



Les vraies études sont celles qui
apprennent les choses utiles à la
vie humaine. Bossuet

Un menu
Œufs coralie
Brochettes d'agneau
aux aromates
Pommes dauphine
Gâteau aux cerises

Le plat du jour
Œufs coralie

Préparation: 5 minutes. Cuisson;
10 minutes.

Ingrédients : 4 œufs, 100 g d'œufs
de saumon, 100 g de crème fraîche, le
jus d'un citron, ciboulette hachée,
quelques feuilles de laitue, poivre.

Faites durcir les œufs 8 minutes à
l'eau frémissante salée.

Mélangez délicatement les œufs de
saumon avec la crème fraîche, la ci-
boulette hachée, le jus de citron et un
peu de poivre fraîchement moulu; ne
salez pas (les œufs de saumon sont
spuvent très-salés) ; vérifiez et rectifiez
l'assaisonnement.

Coupez les œufs durs en rondelles
assez épaisses et disposez-les dans
un ravier tapissé de feuilles de laitue;
recouvrez complètement avec la pré-
paration aux œufs de saumon ; servez
frais.

Trucs pratiques
Pour démastiquer les vitres :

Si vous voulez changer une vitre
qui tient encore, il vous faut retirer le
mastic. Pour ce faire , il faut faire
chauffer une petite barre de fer et la
passer sur le vieux mastic. Celui-ci se
ramollira et il ne restera plus qu'à en-
lever avec un couteau.
Pour reconnaître de deux œufs celui
qui est cru:

Si vous avez un doute, pour savoir
si un œuf est cru ou cuit , il suffit de le
faire tourner à l'horizontal comme une
toupie. Celui qui tourne est cuit, celui
qui ne tourne pas est frais.
Pour donner plus de saveur à un en-
tremets au chocolat:

Si vous souhaitez donner beaucoup
plus de saveur à un entremets au cho-
colat, faites fondre du chocolat en
plaque dans un café très fort. Vous
serez ravie du résultat obtenu.
Doit-on arroser les plantes grasses
en hiver?

En hiver, les plantes se reposent.
La transpiration est donc pratique-
ment nulle. Il faut les arroser très peu
et en petite quantité, deux à trois fois
par mois seulement, afin de maintenir
un léger degré d'humidité dans la terre.
Pour redonner à vos bijoux en or
l'éclat du neuf:

Voici trois petits «trucs» de fabri-
cant qui vous rendront le plus grand
service. Trempez le bijou dans de
l'eau savonneuse et brossez-le avec
une brosse à dents très souple. Plon-
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Les secrétaires sont en vacances...
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gez-le ensuite dans de l'alcool à 90°
qui enlèvera toute trace de savon ou
de graisse. Séchez-le dans de la sciu-
re de bois tiède, si vous en avez, ou,
plus simplement , avec un chiffon très
doux.

Conseils de santé
Je suis, et ne suis pas la seule, à me

plaindre de ce que mon mari ronfle!
Quelle est l'origine du ronflement?

Existe-t-il quelques conseils «anti-
ronflette»?

Le ronflement n'est rien d'autre que
la vibration du nez, de la bouche et de
la gorge, sous l'influence de la respi-
ration.

Pendant notre sommeil , nos mus-
cles se relâchent, exception faite de
ceux de la cage thoracique qui assu-
rent la respiration. Il s'en suit que les
parties normalement soutenues lors-
que nous sommes éveillés s'apaisent
la nuit et sont prêtes à flptter, comme
par exemple la langue, le palais mou,
la luette. De même qu'une tente de
camping mal tendue se mettra à bat-
tre dans le courant d'air avec un bruit
d'enfer! Ce bruit moyen se situe entre
35 et 45 décibels, mais peut en attein-
dre 70! A titre de renseignement ,
l'oreille humaine en supporte diffici-
lement plus de 100...
- Eviter autant que possible le

chauffage excessif , l'air conditionné,
la poussière.
- Ne pas manger comme quatre

avant d'aller se coucher. Ne pas for-
cer sur les alcools à longueur de soi-
rée. Limiter ses cigarettes aux seules
qui fassent plaisir. Eviter les somnifè-
res ainsi que les tranquillisants.
- Perdre ses kilos en trop et s'oxy-

géner chaque jour un peu plus.
- Eviter à tout prix de dormir sur le

dos.
- Dormir la tête légèrement suré-

levée par un coussin en calant bien la
mâchoire ou, comme les Japonais,
sur un coussin de bois qui force à
garder la position de côté.
- Consulter un acupuncteur , il

existe un point d'acupuncture corres-
pondant au ronflement. Son nom est
«la barrière du souffle» (shenn-
kuann).
- Avoir un code avec son partenai-

re. Toujours le même (coup de pied
ou bourrade, par exemple). Condi-
tionné par ce signal, le ronfleur réalise
très vite, même en plein sommeil , et
change de position.

Les derniers échos de la
mode estivale

Les nouvelles jupes, généralement
rallongées, sont , ou droites plissées,
ou fendues ; elles sont les vedettes de
l'été :

Couleurs et matières
Une palette sobre: beige, brun,

blanc, kaki et gris réhaussé de cou-
leurs de terre chaudes et ensoleillées.

Côté matières : du naturel avec le lin
citadin, douceur et fluidité avec les
jerseys. Notons la nouveauté des mé-
langes : maille plus tissu, par exemple.

Son appartement se révéla être une chambre meublée,
mais Séena ne devait plus obéir à des ordres, et ses deux bienfai-
teurs lui apportaient à manger. C'étaient des soldats grossiers,
mais ils ne lui firent jamais de mal.

Bientôt , ils se mirent à amener leurs compagnons dans la
chambre et demandèrent à Seena de s'occuper d'eux aussi. Beau-
coup étaient brutaux, et certaines de leurs exigences lui faisaient
horreur, mais elle n'avait pas le pouvoir de résister.

Quelques jours auparavant, elle avait appris à ses deux pre-
miers amants qu'elle était enceinte. Leur réaction fut immédiate :
ils la battirent puis la jetèrent à la rue, disant que désormais
elle n'était plus bonne à rien pour eux. En dépit des mauvais trai-
tements qu'elle avait subis, elle était tombée amoureuse de l'un
d'eux, et pensa qu'il la reprendrait si elle se débarrassait du bébé.

Le visage de Seena était trempé de sueur, et j e savais qu'elle
devait souffrir beaucoup. Comme une enfant blessée, elle gémis-
sait à présent, moins de douleur que d'étonnement devant ce que
lui réservait la réalité du monde. Maintenant que j 'avais entendu
son histoire, la meilleure chose à faire était de la laisser mourir
en paix.

«Rénovation
judicieuse»
Les fenêtres en plastique EgoKiefer
(système Combidur) avec joint mé-
dian vous permettront de faire de
réelles économies et vous épar-
gneront bien des soucis! Les cadres
rapportés EgoKiefer peuvent même
être montés sur les anciens cadres
en bois, s'ils sont en bon état.
Informez-vous
auprès de votre spécialiste:

Ynenuisetie
artisanale
De Conle Luciano el Monte Giovanni
1896 Vouvry. Ch Les Bresoleys. Tel. 025/8134 85
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Bourg-Saint-Pierre
Samedi 14 juillet, à 20 h 30
au Bivouac Napoléon

GRAND LOTO
en faveur de l'église paroissiale.

Nombreux et beaux lots attendent les
participants. Le comité

A part, de
fr. 4500

Si vous trouvez un garage de béton
moins cher, achetez-le!

Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l'usine. 6 grandeurs normalisées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard .

|Hi uninorm tél. 021/37 37 12
Mmf M 1018 Lausanne . 124 . route Aloys-Fauquez
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Si j'avais pu la sauver, j'aurais tenté, malgré le couvre-feu, de
l'emmener dans un hôpital, mais elle saignait de plus en plus,
et je savais qu'il était impossible de remédier aux blessures qu'elle
s'était infligées. Je sentis émaner de son corps cette odeur de
mort que j'avais si bien appris à déceler du temps où je travaillais
à l'hôpital. Je lui donnai du vin auquel je mêlai une dose géné-
reuse de laudanum. Comme je l'avais espéré, elle expira sans
reprendre conscience. Pas de souffrances finales, pas d'implora-
tion d'un pardon , et pas de crainte d'un châtiment en punition
de ce qu'elle avait fait.

Pauvre Seena. Sa quête de liberté et d'amour l'avait conduite
à cette mort affreuse et inutile. Je songeai à porter son corps
mutilé tout droit au quartier général de l'Union , et à crier aux
militaires : « Regardez ! Voilà ce que vos soldats ont fait à une
personne que vous prétendez être venus libérer ! » Elle était une
victime de guerre, tout autant que Baptiste ou l'un quelconque
de ces soldats confédérés gisant dans des tombes anonymes, au
bord d'une centaine de champs de bataille. Mais je n'en fis rien.
Au matin, nous prîmes nos dispositions pour un enterrement dis-
cret, et Baptiste sculpta une planchette de bois pour la tombe
qui lui fut creusée parmi les gens de sa race, en lisière du bayou.

A suivre

ELLER 1er août SA

bord renforc é

au lieu QQ notre prospectus!
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cinémas

Ce soir à 20 h 30 -18 ans - Dernière séance
Les flics, les truands, les filles... tous veulent
sa peau dans
J'AURAI TA PEAU
Film très violent
A 22 h 30-18 ans
Entrez dans l'intimité des
VESTIAIRES POUR FILLES
La fin des tabous sexuels

Ce soir à 20 h-14 ans
John Travolta, Olivia Newton-John
SECONDE CHANCE
Dolby-stéréo
A 22 h-18 ans
QUARTIER DE FEMMES
La loi du plus fort dans le milieu du sexe
«faible»

Matinée à 17 h et soirée a 21 h-16 ans
SAHARA
avec Brooke Shields, Lambert Wiison
Elle a défié le désert, ses hommes, leurs pas
sions et déchaîné une incroyable aventure

Ce soirà20 h 30-12ans
En grande première
FOOTLOOSE
La jeunesse américaine en folie dans un film
musical superrythmé et plein d'ambiance

Ce soir à 20h30-14ans
TO BE OR NOT TO BE
Venez vous délecter et vous amuser avec
Mel Brooks et Ann Bancroft

Ce soir à 20 h-16 ans
HOT DOG
Du ski break-dance, un film super hot, une
musique envoûtante
A 22 h-16 ans
CHRISTINE
de John Carpenter , sélectionné au Festival
d'Avoriaz 1984

Jusqu'à dimanche à 20 h et dimanche a
14h30 et 20 h 30-16ans
Sur une musique super in! voici
BREAK DANCE SENSATION 84
Le « smurf » , une danse à vous couper le
souffle!
Jusqu'à 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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Q r~\ M P°ur une documentation vT C'est à Gobet , le fabricant de mobilier de style, qu'est due
LjQJIN sans engagement f la création de cette paroi par éléments Ls XIV en noyer,
Nom et rjrénom I réalisable selon les désirs de chacun (peut s'obtenir en style
Rue j Renaissance, Ls XIII , XV , XVI).
Localité i Aux amateurs de sièges de grande classe, une riche col-Je m intéresse a F lection habillée de cuir pleine fleur ou de tissus exclusifs ,
ra F vous est présentée dans notre villa et ferme exposition â

' j \  des prix fabricant.

GOBET . FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE SA
1630 BULLE, rue du Vieux-Pont 1 , e 029/2 90 25
Ouvert tous les jours sauf le dimanche
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22e Festival d'été
Ce soir jeudi à 20 h et 22 h -16 ans
« Les grands classiques »
L'IDIOT
Première réédition du film de Georges Lam
pin avec G. Philipe et E. Feuillère
Vendredi à 20 h et 22 h 15 -14 ans
HAÏR
de Milos Forman avec John Savage

Dès ce soir à 20 h 30 -14 ans
Cinq « oscars » 1984 pour le film le plus
émouvant de l'année
TENDRES PASSIONS
de James L. Brooks avec Shirley McLaine,
Debra Winger et Jack Nicholson

Ce soir à 20 h 30-18 ans
(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 à 20 h 30
Karaté, kung-fu, dans
LES DIX TIGRES DE SHAO-LIN
Interdit aux moins de 16 ans révolus

y  ê̂&AA ghop-~ &-
Windsurf - Tennis - Nautisme
Détaxe à l'exportation
Rue Nationale, 74500 Saint-Gingolph Fr
Tél. (50) 76 72 07. 47-21525
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SIERRE
Médecin de gard*. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierra, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les jours de fêta: tél. 111.
Centra 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 a
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grone - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 2B, entre 8 et 9 h.
Mites chefs de famille. -Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 a
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. -Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
slerrois, 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 1016.
Eggs & Fils, tél. 5519 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 B 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 el
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 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. â
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 184
dont traités 126
en hausse 23
en baisse 62
inchangés 41
Cours payés 266

Tendance générale faible
bancaires faibles
financières faibles
assurances faibles
industrielles faibles
chimiques faibles
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

Tendance suivie par les valeurs
internationales aussi bien que
les valeurs domestiques.

FRANCFORT : affaiblie.
Tous les secteurs sont en perte
de terrain , celui des automobi-
les plus particulièrement.

AMSTERDAM : en baisse.
Les investisseurs restent sur
leurs positions dans l'attente de
nouvelles favorables.

BRUXELLES : en baisse.
Après une séance plutôt favo-
rable, la tendance s'est à nou-
veau affaiblie.

MILAN : faible .
Dans des échanges calmes Ri-
nascente perd 9 lires à 420 et
Generali 600 lires à 33 100.

LONDRES : en baisse.
L'indice FT cède 14.4 points à
1000.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 â 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
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: Wullloud 22 42 35, 22 41 68; me
11, je 12: Bonvin 23 55 88; ve 13, sa 14: Buchs
2210 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-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et Inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. -Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, sl néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 6 à 10 h, 2212 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 221018.
Mères chefs de famille.-Tél. (027) 22 39 57.
Pro 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 AA. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, 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%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17: Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h30 et14hà18h.
SPIMA. - Service permanent d'Informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h â 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 :

6.4% 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 ;

Banque mondiale, 20 millions
de francs , 1984-1994, taux d'inté-
rêt et prix d'émission fixés le 18
juillet 1984, libération le 10 août
1984.

MARCHÉ DES CHANGES
Le dollar reste à un niveau très

élevé à 2.3980. En cours de jour-
née il a même atteint le « nouveau
sommet » de 2.4052. La perspec-
tive d'une hausse des taux et la
forte demande de dollars en sont
les raisons principales.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Suite à la récente baisse, le

marché des métaux reste nerveux
et vulnérable. Le cours le plus bas
de la journée est de 333.25 dollars
l'once et le plus haut 342 dollars
l'once.

Or: 340 - 343 dollars l'once,
soit 26 200 - 26 450 francs le kilo.

Argent : 7.239 - 7.33 dollars
l'once, soit 555 - 575 francs le
kilo.

MARCHÉ MOBILIER
Le volume peu important, la re-

tenue dont font preuve les inves-
tisseurs en attendant un «turn
around » sur le dollar et la faibles-
se de Wall Street reflètent bien la
période de vacances.

Dans presque tous les compar-
timents nous enregistrent des
baisses de cours mais dans des
proportions ne dépassant pas 1%
et ce spécialement dans les ban-
caires et les industrielles. Dans le

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 â 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco. place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi el
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 â 18 heures.
Piscine couverte. - Fermée.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N" I I I .
Pharmacie de service. - Tél. au N" 1 1 1 .
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-Vllle, 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-
§lon de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,

alvan et Finhaut : s'adresser à Mme Philippe
Marin, Infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 â 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. -Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 â 11 heures et sur rendez-vous.
Repas è domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
AA. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes •Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 22413 et 21552.
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 Pierre-Gianadda. - 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 8818. ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 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.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête. tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

secteur des financières Adia
avance à la suite d'ordres
d'achats.

En ce qui concerne les obliga-
tions le volume est pareil à celui
des actions, les investisseurs étant
dans l'attente de nouvelles impul-
sions leur permettant un enga-
gement éventuel. Les étrangères
sont à peine soutenues dans un
volume restreint.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.35 2.43
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.75 75.75
Italie —.13 -̂ .145
Allemagne 83.50 85.50
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 83.95 84.75
Autriche 11.97 12.09
Belgique 4.10 4.20
Espagne 1.47 1.51
USA 2.385 2.415
France 27.15 27.85
Angleterre 3.09 3.14
Italie 0.1365 0.139
Portugal 1.58 1.62
Suède 28.50 29.20

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 100.- 26 350
Plaquette (100 g) 2 610.- 2 650
Vreneli 157.- 167
Napoléon 152 - 162
Souverain (Elis.) 187.- 197
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 565.- 575

Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac. téléphone
6512 19. François Dirac, 65 1514.
Bibliothèque et ODIS. - Fermé, sauf mercre-
dis, du 5 juillet au 19 août (ouvert les 11, 18,
25 juillet et les 1 et 8 août).

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine; tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. -de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13h30à15h30, 18hà19h;  chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3. Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness 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. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIEGE
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 231515.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.

10.7.84 9.7.84
AKZO 63.75 61.75
Bull 8.75 d 8.75 d
Courtaulds 3.70 d 3.60
De Beers port. 15 15
ICI 17.50 17
Philips 35 34.25
Royal Dutch 112 110.50
Unilever 192.50 190
Hoogovens 36.75 35.50

BOURSES EUROPÉENNES
10.7.84 11.7.84

Air Liquide FF 525 522
Au Printemps 143.20 139.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 36.25 37
Montedison — —
Olivetti priv. 4030 4150
Pirelli 1650 1620
Karstadt DM 239 235
Gevaert FB 3120 3140

Bourse de Zurich
Suisse 10.7.84 11.7.84
Brigue-V.-Zerm. 98 d 98 d.
Gornergratbahn 1110 d 1110 d
Swissair port. 930 925
Swissair nom. 790 787
UBS 3280 3260
SBS 325 321
Crédit Suisse 2090 2075
BPS 1360 1345
Elektrowatt 2350 2350
Holderb. port 737 730
Interfood port. 6175 6100
Motor-Colum. 755 750
Oerlik.-Biihrle 1080 1060
Cie Réass. p. 7475 7450
W'thur-Ass. p. 3170 3150
Zurich-Ass. p. 16950 16800
Brown-Bov. p. 1355 1345
Ciba-Geigy p. 2210 2200
Ciba-Geigy n. 1000 990
Fischer port. 615 610
Jelmoli 1740 1730
Héro 2775 2800
Landis & Gyr 1350 1360
Losinger 400 d 400 d
Globus port. 2975 d 2975 d
Nestlé port. 5070 5070
Nestlé nom. 2960 2945
Sandoz port. 6800 6850
Sandoz nom. 2395 2390
AlusuissS ĵ ort. 770 770
Alusuisse nom. 258 256
Sulzer nom. 1630 d 1630
Allemagne
AEG 78.25 77
BASF 130 126.50
Bayer 133.50 131.50
Daimler-Benz 453 449
Commerzbank 128.50 125.50
Deutsche Bank 278 273.50
Dresdner Bank 128 125.50
Hoechst 136 131.50
Siemens 327 318
VW 153.50 149
USA
Amer. Express 68.50 68.25
Béatrice Foods 64 64.75
Gillette ' 112 110.50
MMM 182 183.50
Pacific Gas 32.25 32.25
Philip Morris 166 165.50
Phillips Petr. 87 87.75
Schlumberger 101 101.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 455.75 465.75
Anfos 1 147 147.50
Anfos 2 117 117.50
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 67.25 68.25
Japan Portfolio 704 719
Swissvalor 250 253
Universal Bond 75 76
Universal Fund 95.25 96.25
Swissfonds 1 515 525
AMCA 32 32.50
Bond Invest 62.75 63
Canac 103 104
Espac 63.25 64
Eurit 153.50 156.50
Fonsa 116 116.50
Germac 104 105
Globinvest 82.75 83
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 164.50 165
Safit 506 508
Simma 199.50 —
Canada-Immob. — —
Canasec 655 670
CS-Fonds-Bds 67.25 68.25
CS-Fonds-Int. 86.25 88.25
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Le plus souvent nuageux
Situation générale

Une faible dépression est située sur le sud-ouest de la Fran-
ce. La perturbation orageuse qui lui est associée traversera no-
tre pays cette nuit.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse : Le ciel sera le plus souvent nuageux

aujourd'hui et des averses à caractère orageux se produiront.
La température en plaine sera voisine de 28 degrés cet après-
midi: Les vents souffleront du sud-ouest, modérés à forts en
montagne et des rafales se produiront sous les orages. L'iso-
therme de zéro degré sera située vers 3600 mètres d'altitude.

Evolution probable jusqu'à lundi
Nord des Alpes : temps variable, avec des averses parfois

orageuses entrecoupées de brèves éclaircies. Aggravation plus
importante probable en fin de semaine. Températures peu à
peu inférieures à la normale saisonnière.

Sud des Alpes : assez ensoleillé, avec un faible risque d'aver-
ses ou d'orages.

e* ECOLE SAMOS
spécialisée dans la formation scientifique des étudiants

Préparation à
LA MATURITÉ FÉDÉRALE TYPE C
(rentrée le 27 août et le 24 septembre)I

L'EXAMEN D'ADMISSION
à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

(rentrée le 22 octobre)

Direction et renseignement assurés par des anciens
assistants de LEPFL.

Ecole SAMOS, Saint-Martin 9
1003 Lausanne - Tél. 021 /23 53 95
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BOURSE DE NEW YORK
10.7.84 11.7.84

Alcan 27 26%
Amax 19'/. 19V.
ATT 17% Wk
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 46 44%
Burroughs 53% 53'A
Canada Pac. 30V, 30%
Carterpillar 38 37%
Coca Cola 58% 58
Control Data 29% 29%
Down Chemical 28 27%
Du Pont Nem. 45% 44%
Eastman Kodak 70% 70%
Exxon 40% 40%
Ford Motor 38% 36'/.
Gen. Electric 51% 50
Gen. Foods — —
Gen. Motors 67% 65%
Gen. Tel. 37% 37 'A
Gulf Oil — —
Good Year 25 % 24%
Honeywell 50% 49'/.
IBM 107 105 W
Int. Paper 47% 46'/.
ITT 31 21
Litton 74% 74 V.
Mobil Oil 26% 26 W
Nat. Distiller 27% 27 V,
NCR 22% 22%
Pepsi Cola 41% 41%
Sperry Rand 36% 36VS
Standard Oil 56% 55 W
Texaco 33% 33%
US Steel 23% 22 V.
Technologies 34 33%
Xerox 39 38%

Utilities 125.05 (- 0.82)
Transport 466.87 (- 4.83)
Down Jones 1108.50 (-18.30)

Energie-Valor 131 133
Swissimmob. 1230 1235
Ussec 730 745
Automat.-F. 103 104
Eurac 314.50 315.50
Intermobilf. 90.50 91.50
Pharmafonds 204 205
Poly-Bond int. 68.50 69.70
Siat 63 1265 1275
Valca 76 77.50



TOUR DE FRANCE : LES JOURS SE SUIVENT ET...

Guimard et ses hommes récidivent !
 ̂ _^ J

Et de six! La formation Renault continue de truster les succès au
Tour de France. Hier, entre Blagnac et Rodez, sur 220,5 km, ce fut
au tour de Pierre-Henry Menthéour de s'adjuger une victoire d'éta-
pe, en battant au sprint ses deux compagnons d'échappée, son
compatriote Dominique Garde et le Danois Kim Andersen. Le sprint
du peloton, à 6' 56", a été réglé par l'Irlandais Sean Kelly. Le Fran-
çais Vincent Barteau conserve son maillot jaune.

Au 117e kilomètre d'une étape disputée par un temps très lourd et
sous un ciel plombé, trois hommes s'extrayaient du peloton: Garde,
Andersen et l'inévitable « Renault» de service, Menthéour. Aucun
des trois n'étant dangereux pour les ténors (le mieux classé au gé-
néral, Menthéour, était 27e à 21' 13"), le gros de la troupe laissait
faire, d'autant qu'il n'y avait pas de bonifications à empocher.
L'écart s'agrandissait donc régulièrement, pour atteindre un maxi-
mum de 8' 20" à quelque 25 km du but.

A une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, Andersen tentait, sur
un double démarrage, de fausser compagnie aux deux Français, su-
périeurs au sprint. Mais son action manquait de conviction et le Da-
nois était aussitôt mis à la raison. A 4 km de la banderole, c'était au
tour de Menthéour de tenter de finir seul à la faveur de la très longue
côte conduisant au Vieux-Rodez. Le vainqueur du Tour de l'Aude
était toutefois repris par Garde peu après le sommet, puis par Ander-
sen. A remballage final, le coéqupier de Fignon faisait triompher sa
plus grande fraîcheur pour distancer nettement ses rivaux.

Derrière, la course s'animait quelque peu, notamment sur un ten-
tative de Kuiper, Bourreau et De Vos, bientôt suivis par Clère et Vi-
chot, à une dizaine de kilomètres de Rodez. Les fuyards étaient
bientôt rejoints, mais leur action avait contribué à morceler le pelo-
ton. Dans la côte terminale, Pascal Simon, immédiatement accom-
pagné de quelques autres coureurs, s'efforçait de prendre quelques
secondes aux favoris, mais il était contré par Fignon en personne.
Une tentative de Pedro Delgado n'avait pas plus de succès.

Le sprint était massif pour la quatrième place, et Sean Kelly se
l'octroyait en devançant Hoste et Vanderaerden, à 6' 56" du vain-
queur. Lequel, grâce au temps ainsi repris, remonte au 7e rang du
général, à 14' 17" de Vincent Barteau, que l'on vit très fringant aux
premiers rangs du peloton. Plus fringant, en tous les cas, que les
Suisses, qui ont à nouveau brillé par leur discrétion...

13e étape, Blagnac - Rodez (220,5 km): 1. Pierre-Henry Men-

S

théour (Fr) 6h 03' 23" (36,407 km/h). 2. Dominique Garde (Fr) à 1".
Kim Andersen (Dan) à 3". 4. Sean Kelly (Irl) à 6' 55". 5. Frank Hos-
(Be). 6. Eric Vanderaerden (Be). 7. Jean-Philippe Vandenbrande

(Be). 8. Patrick Bonnet (Fr). 9. Léo Van Vliet (Hol). 10. Bernard Hi-
nault (Fr). 11. Bernard Vallet (Fr). 12. Phil Anderson (Aus). 13. Guy
Nulens (Be). 14. Celestino Prieto (Esp). 15. Bruno Leali (lt). 16. Mi-
chel Laurent (Fr). 17. Bernard Bourreau (Fr). 18. Pedro Delgado
(Esp). 19. Roberto Visentini (lt). 20. Federico Echave (Esp), tous m.t.
Puis les Suisses: 28. Urs Zimmermann. 34. Beat Breu. 39. Niki Rut-

Le Tour de France
féminin

La Hollandaise Henneke Lie-
verse a remporté, très légère-
ment détachée, la 10e étape du
Tour de France féminin, Villefran-
che de Rouergue - Rodez (60,5
km), la plus passionnante depuis
le départ. Sa compatriote Hélène
Hage a conservé la première pla-
ce du classement général.

10eme étape, Villefranche de
Rouergue - Rodez (60,500 km):
1. Henneke Lieverse (Hol) 1 h 52'
40" (32,218 km/h). 2. Hélène
Hage (Hol) à 1". 3. Nieke Havik
(Hol). 4. Kelly-Ann Way (Can). 5.
Debra Shunway (EU), toutes m.t.

Classement général: 1. Hage
17 h 13' 17". 2. Valérie Simonnet
(Fr) 17 h 15' 03". 3. Mary Nanne-
fvtartin (EU) 17 h 15' 51" . 4. Way
17 h 15' 56". 5. Hilary Marte (Can)
17 h 16' 06".

Bordeaux - Paris
Tinazzi « positif»,
Linard vainqueur

Le Français Marcel Tinazzi, qui
avait remporté le dernier Bor-
deaux - Paris, il y a un mois et
demi, a été « mis hors course
pour contrôle médical positif» , a
annoncé la Fédération française
de cyclisme. La victoire revient
de ce fait à Hubert Linard (Peu-
geot), qui avait terminé second.
Outre Tinazzi, un autre Français,
Philippe Poissonnier, a lui aussi
été reconnu positif.

Le classement définitif est
donc le suivant: 1. Hubert Linard
(Fr) 13 h 12' 37". 2. Maurice Le
Guilloux (Fr) à 3' 38". 3. Pierre
Bazzo (Fr) à 3' 472. 4. Guy Gai-
lopin (Fr) à 3' 49". 5. Patrick
Clerc (Fr) à 3' 57". 6. Pascal
Poisson (Fr) à 4' 53". 7. Gregor
Braun (RFA) à 7' 03". 8. René
Martens (Be) à 13' 31". 9. Kim
Andersen (Dan) à 14' 15". 10.
Marc Durant (Fr) à 17' 44".

CHAMPIONNAT
INTERNATIONAL D'ETE
Groupe 4, match en retard: Odense
BK - Go Ahead Eagles Deventer 3-0
(0-0). Le classement : 1. Odense BK
2/3 (3-0). 2. Eintracht Brunswick 2/3
(3-1). 3. Standard Liège 2/2 (5- 5). 4.
Go Ahead Eagles Deventer 2/0 (2-7).

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

No 118, porteur d'un maillot Cilo-Aufina-Crans-Montana, qui
est-ce ? Tout simplement la lanterne rouge du Tour, le Suis-
se Russenberger. Sera-t-il encore présent à Crans-Montana
jeudi prochain ? (Bélino AP

timann. 54. Antonio Ferretti. 67. Jean-Mary Grezet, tous m.t. que Kel-
ly. 86. Bernard Gavillet à 7' 15". 108. Patrick Môrlen à 7' 54". 116.
Erich Mâchler m.t. 117. Gilbert Glaus m.t. 143. Julius Thalmann à 8'
56".

Le classement général: 1. Vincent Barteau (Fr) 60 h 27' 39". 2.
Maurice Le Guilloux (Fr) à 8' 07". 3. Laurent Fignon (Fr) à 10' 25". 4.
Gérard Veldscholten (Hol) à 12' 28". 5. Bernard Hinault (Fr) à 12'
38". 6. Phil Anderson (Aus) à 13' 29". 7. Pierre-Henry Menthéour
(Fr) à 14' 18". 8. Greg Le Mond (EU) à 14' 23". 9. Sean Kelly (Irl) à
14' 31". 10. Pedro Delgado (Esp) à 14' 37". 11. Robert Millar (GB) à
14' 47". 12. Peter Winnen (Hol) à 16' 54". 13. Angel Arroyo (Esp) à
17' 10". 14. Marc Madiot (Fr) à 17' 34". 15. Roberto Visentini (lt) m.t.
16. Guy Nulens (Be) à 18' 22". 17. Niki Rûttlmann (S) à 18'25". 18.
Pascal Simon (Fr) à 19' 01". 19. Eric Caritoux (Fr) à 19' 16". 20.
Jean-René Bernaudeau (Fr) à 19' 35". Puis les autres Suisses: 25.
Breu à 20' 55". 26. Zimmermann à 21' 12". 37. Gavillet à 24' 51". 54.
Grezet à 29' 44". 75. Ferretti à 34' 43". 84. Machler à 41' 53". 99.
Môrlen à 43' 40". 145. Thalmann à 1 h 20' 57". 146. Glaus à 1 h 31'
30". 147. Russenberger 1 h 34' 58". 147 coureurs classés.

TENNIS: LE TOURNOI INTERNATIONAL DE GSTAAD

Gûnthardt en quarts de finale !
Heinz Gûnthardt s'est qualifié pour les quarts de finale du Swiss

Open à Gstaad, en battant le Luganais Claudio Mezzadri, 7-6 (7-3)
6-3 au cours de la troisième journée du tournoi.

Le jeune Italo-Tessinois donna une excellente réplique à Gûn-
thardt; il confirma des progrès évidents. En début de partie, le Zu-
richois fut même surpris par l'allant offensif de son adversaire qui
mena 5-2 dans la première manche. Doté d'un coup droit percu-
tant, Mezzadri ne parvint pas toutefois à maintenir la même pres-
sion. Quelques faiblesses à la volée et au service permirent à Gûn-
thardt de rétablir au neuvième jeu l'équilibre en reprenant le ser-
vice perdu au sixième. Dans le tie-break, le champion helvétique
se détacha 3-0 avant de l'emporter 7-3.

Au début de la seconde manche, Heinz Gûnthardt fit valoir son
métier. Résolu, lucide, il posa alors quelques problèmes insur-
montables à son jeune rival qui se retrouva distancé 3-0 après
avoir perdu son engagement à 2-0. Ce break suffit à décider de
l'issue de la manche, enlevée 6-3 par le Suisse. Cette rencontre,
jouée devant un nombreux public, fut de bonne qualité.

Dans le haut du tableau, Heinz Gûnthardt est la seule tête de sé-
rie à avoir survécu au massacre des favoris. Chris Lewis (tête de
série No 5) a disparu à son tour, après Teltscher et Gène Mayer. le
Néo-Zélandais a succombé en deux sets, 6-4 6-2, face à l'Améri-
cain Steve Meister qui fit de nombreux points gagnants au filet.

Résultats. - Simple messieurs, deuxième tour: Steve Meister
(EU) bat Chris Lewis (NZ) 6-4 6-2; Joakim Nystroem (Su) bat Peter
Elter (RFA) 3-6 6-4 6-1; Heinz Gûnthardt (S) bat Claudio Mezzadri
(lt) 7-6 6-3.

Vendredi, en quarts de finale, Heinz Gûnthardt affrontera l'Aus-
tralien de Marseille, Trevor Allan (106e ATP), qui a battu au
deuxième tour l'Allemand Andréas Maurer, 6-4 3-6 7-5.

Avant de s'imposer, le gaucher des antipodes a sauvé deux bal-
les de match alors qu'il était mené 5-3, 40-15 dans la dernière
manche.

En double, l'équipe Lewis-Gerulaitis e. déclaré forfait pour des
raisons assez embrouillées. Cette défection a permis le repêcha-
ge du tandem des frères Carlos et Alejandro Gattiker.

Résultats. - 2e tour, simple messieurs: Trevor Allan (Aus) bat
Andréas Maurer (RFA) 6-4 3-6 7-5.

A l'issue d'une rencontre riche en renversements de situation,
les frères Markus et Heinz Gûnthardt se sont qualifiés pour le se-
cond tour du double messieurs, en battant les Suédois Jan Gun-
narsson-Joakim Nystroem, 7-5 4-6 7-6 (7-3).

Résultats. - Double messieurs, premier tour: Gullikson-Walts
(EU) battent A. Gattiker-C. Gattiker (Arg) 6-2 3-6 6-3; Davis-Dunk
(EU) battent Elter-M. Lewis (RFA/NZ) 6-3 6-4; H. Gûnthardt-M.
Gûnthardt (S) battent Gunnarsson-nystroem (Su) 7-5 4-6
7-6 (7- 3).

Tournoi des «vieilles gloires», premier tour: Riessen (EU) bat
Pilic (You) 6-4 6-2; Moore (EU) bat Emerson (Aus) 6-4 6-1.
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Automobilisme
Alliot reste chez Ram Hart
Le pilote français Philippe Alliot sera, dès mardi prochain, à Brands Hatch, où il participera
au Grand Prix d'Angleterre de formule 1 le 22 juillet au volant d'une Ram Hart. En effet , Alliot
ne cédera pas sa place pour la fin de la saison à Eliseo Salazar, contrairement à ce que le
pilote chilien avait déclaré la semaine dernière à Santiago du Chili. « Des contacts sont
même pris pour l'année prochaine », a précisé Alliot.

b ; ; ; à

Heinz Gûnthardt a battu facilement son compatriote tessi-
nois Claudio Mezzadri, se qualifiant ainsi pour les quarts
de finale de ce matin. (Bélino AP)

Ce matin a 11 heures,
coup de tonnerre, match-exhibition
Navratilova-Jolissaint
Echos de coulisses
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL CHRISTIAN MICHELLOD
• La planche à dollars. - Au sortir d'un début d'été éprouvant (Roland-
Garros et Wimbledon), les tennismen apprécient le calme et le charme des
internationaux de Suisse. Cependant, il n'est pas question de venir à
Gstaad pour faire du tourisme. Le vainqueur du tournoi empoche en effet
125 points pour son compte du Grand Prix et une somme aussi coquette
que la station bernoise: 60 000 francs suisses. Tous les joueurs éliminés au
premier tour s'en vont avec deux mille de nos francs sous le bras. L'enve-
loppe vaut le détour, non?
• Les seize vainqueurs. - Dix-septième édition du Swiss Open, cette an-
née. En voici tous les vainqueurs! Entre parenthèses , les finalistes malheu-
reux. 1968: Drysdale (Okker); 1969: Emerson (Okker) ; 1970: Roche (Ok-
ker) ; 1971: Newcombe (Okker) ; 1972: Gimeno (Panatta) ; 1973: Nastase
(Emerson); 1974 : Vilas (Orantes) ; 1975: Rosewall (Meiler) ; 1976: Ramirez
(Panatta) ; 1977 : Borowiak (Caujolle) ; 1978: Vilas (Clerc); 1979: Pinner (Mc-
Namara); 1980: Gûnthardt (Warwick); 1981 : Fibak (Noah); 1982: Clerc (Vi-
las) ; 1983: Sandy Mayer (Smid). De là à dire que les Suisses ne sont pas
prophètes en leur pays...
• A guichets non fermés. - Gstaad se situe à une heure de voiture du Va-lais. Proche donc, de la Romandie entière. L'affiche, souvent superbe (c'estle cas cette année), n'attire cependant pas la grosse foule. Bizzare! L'année
record fut 1982: 14 021 entrées pour la semaine dont 3005 le samedi (demi-
finales) et 2916 le dimanche (finale). L'an dernier, 13 026 personnes ont
payé leur entrée. Autant vous dire qu'on ne joue pas à guichets fermés et
que places disponibles il y a. Alors? Ch. Michellod

Le championnat d'Europe
des juniors A

Les adversaires
des Suisses

Toutes les fédérations dépendantes de l'UEFA, à l'excep-
tion du Liechtenstein et de l'Albanie, se sont inscrites pour le
prochain championnat d'Europe des juniors A (moins de
18 ans), qui sera dorénavant mis sur pied tous les deux ans.
Les matches du tour éliminatoire devront être disputés d'ici à
la fin du mois de mai 1986. Le tour final, regroupant les huit
vainqueurs de poules, se déroulera en octobre de la même
année dans un pays à désigner. Les adversaires de la Suisse
dans le tour préliminaire seront la RFA, la Pologne et le Da-
nemark...

LES POULES DU TOUR ELIMINATOIRE

Groupe 1 : Islande, Ecosse, Angleterre et Eire. Groupe 2: Hol-
lande, Belgique, Galles et Irlande du Nord. Groupe 3: France,
Luxembourg, Yougoslavie et Espagne. Groupe 4: Malte, Italie,
Portugal et Autriche. Groupe 5: RFA, Suisse, Pologne et Da-
nemark. Groupe 6: Norvège, Finlande, Suède et RDA. Groupe
7: Grèce, Chypre, Hongrie et Bulgarie. Groupe 8: URSS, Tur-
quie, Tchécoslovaquie et Roumanie.

Le championnat d'Europe féminin
La commission du football féminin de l'UEFA a établi la ré-

partition des équipes pour le tour préliminaire du 2e cham-
pionnat d'Europe. Seize équipes se sont inscrites pour cette
compétition, qui s'étendra sur trois ans. Le tour de qualifica-
tion devra être terminé au plus tard le 31 décembre 1986. Les
quatre vainqueurs de groupe seront qualifiés pour le tour fi-
nal, qui se déroulera en 1987 en un lieu et selon une formule à
définir. Les Suissesses devront se mesurer à l'Italie, l'Espagne
et la Hongrie. ..nainoi

LES POULES DU TOUR ÉLIMINATOIRE

Groupe 1: Finlande, Danemark , Norvège, RFA. Groupe 2:
Irlande du Nord, Ecosse, Angleterre, Eire. Groupe 3: Suède,
Hollande, Belgique, France. Groupe 4: Espagne, Suisse, Ita-
lie, Hongrie.
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La 5e coupe «WEGA »
à l'échelle
internationale

Lancée cette année, à l'échelle in-
ternationale; la 5e édition de la cou-
pe WEGA déplace largement le ca-
ractère local. D'ailleurs, il y a une se-
maine, on avait dû procéder à une
tournée d'éliminatoires à l'occasion
de la coupe Matterhorn. Sur le plan
valaisan, quatre joueurs ont passé le
cap pour le prochain week-end, ce
sont: R. Kronig, A. Pfammatter , D.
Teysseire et J. Coulon. Chez les da-
mes, nous avons Pascale Wyer et Ur-
sula Schwestermann. Ceci illustre
clairement la formule que nous vou-
dra la prochaine coupe WEGA des
13 au 15 juillet avec la participation
de cinquante messieurs et de vingt-
cinq dames. Avec une élite d'étran-
gers en provenance d'Argentine, des
Philippines, d'Italie, d'Israël et des
USA, le TC Zermatt a reçu les ins-
criptions de 27 joueurs de promotion
(4 P1, 9 P2 et 14 P3). Chez les da-
mes, l'éventail vaut également la pei-
ne d'être relevé avec quinze partici-
pantes de promotion (1 P1, 4 P2 et 6
P3). Comme premier de lignée, nous
aurons chez les messieurs Marc
Krippendorf et chez les dames Si-
mona Becherini (N° 13, gagnante
l'année dernière).

Quant aux différentes rencontres,
elles se dérouleront sur les neuf
courts en polytan du centre de tennis
Obère Matten. La planche de prix est
de 10 000 francs (7000 francs pour
les messieurs et 3000 francs pour les
dames). Les demi-finales sont pré-
vues pour dimanche à 10 heures et
les finales pour l'après-midi à
14 heures. MM.

Les résultats
en Suisse

Vaduz (Lie). - Championnats suis-
ses juniors. Dames, quarts de finale.

Catégorie 1: Céline Cohen (Ge-
nève) bat Patricia Brand (Bàle) 6-0
6-1. Pascale Rochat (Genève) bat
Dominique Chabloz (Neuchâtel) 6-1
6-2. Chantai Gerber (Zurich) bat
Pascale Wyer (Viège) 6-1 3-6 8-6.
Eva Krapl (Berne) bat Franziska Hol-
dener (Lucerne) 6-0 6-0.

Catégorie 2: Andréa Martinelli
(Bassersdorf) bat Heidi Schildknecht
(Kilchberg) 6-0 6-1. Claudia Kohler
(Witikon) bat Nicole Riniker (Teufen-
thal) 6-3 6-1. Susanne Naf (Winter-
thour) bat Francine Oschwald (Ge-
nève) 6-7 6-4 7-5. Michèle Blondel
(Lausanne) bat Jasmin Christen
(Berne) 6-1 6-1.
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DÉPANNAGE ET INSTALLATION
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Pompes à chaleur
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Haut lieu touristique du Jura neuchâtelois
Visites des bassins et du Saut-du-Doubs

Départ toutes les 45 minutes dès 10 heures du
matin (horaire CFF 2204)
"\T T T) (Navigation sur le Lac des Brenets)
IN JL -D Tél. 039/321414

40e ANNIVERSAIRE DU FC CHÂTEL
Nouveau centre sportif du Lussy

Samedi 14 juillet
dès 8 h 30: grand tournoi à 6 joueurs (70 équipes)

à 17 heures SION - MONACO
Match comptant pour la coupe des Al-
pes, suivi du Super Show Lazer Radio
Thollon

Dimanche 15 juillet
dès 10 heures: tournoi de juniors ABC (30 équipes)
à 17 h 30: VEVEY - BULLE

17-62290
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Jean-Daniel Rey
Electroménager
Service et vente
3962 Montana
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GILBERT MABILLARD

PROMOTEUR
Vente de studios et d'appartements

Nous sommes à votre disposition pour
vous faire visiter nos appartements.

Accès direct au centre thermal
1913 Saillon (Valais), 026/6 24 19

VENEZ CHOISIR
VOS ROSIERS.
LA ROSERAIE EST
EN FLEUR!

"̂ 7̂ 7 Pépinière et¦ 
J></ roseraie

,-srC- V̂ de Regibus
\ 'fsf 1907 SAXON
l W <p 026/6 2519
™ 

"** 36-59266

Scierie-Raboterie André Cajeux-Golay
Le Sentier
Tél. 021 /85 55 31

A vendre

poussines
blanches et brunes.

Livraison à domicile.

Parc avicole
Zen Gaffinen, Noës
Tél. 027/55 01 8<h

36-8200

Livre rapidement
à un prix intéressant: charpente sur lis-
te brut ou rabotée; madriers, sur liste
brut ou rabotée épicéa ou pin; lambris,
lattes, coffrage, faux plancher, tête de
madriers, menuiserie du Risoud, etc.

Avendre

moisson
neuse-
batteuse
MF 206, barre de cou-
pe 2,50 m, année
1979, très bon état.

Prix avantageux.

Tél. 027/63 24 82 ou
028/42 31 43
le soir.

36-59449

Bibione-Plage
(Italie)
près de Venise
Hôtel
garni
Venezuela
Lires 20 000- par
personne de juin à
octobre.

0 0039.431 /43 6 94.
36-302135

A vendre superbe ni
chéede

cockers
roux
pedigree, vaccinés.

Fr. 550.-.

Tél. 032/97 54 38.
06-12716



DES ADVERSAIRES AUX J.O. DE LOS ANGELES

LA CHALEUR ET LE SMOG!
C : >

La chaleur et le smog seront
deux redoutables adversaires
pour les concurrents des Jeux
olympiques de Los Angeles,
l'une des villes les plus polluées
du monde.

Malgré la proximité rafraîchis-
sante de l'océan Pacifique, la
métropole sud-californienne, au
climat semi-tropical, connaît des
températures estivales de l'or-
dre de 30 à 35 degrés, pouvant
grimper en août jusqu'à 40 de-
grés. Elle a aussi le sérieux han-
dicap d'être entourée de colli-
nes, celles de Santa Monica et
de San Gabriel au nord, de San
Bernardino à l'ouest, qui empê-
chent les vents côtiers, généra-
lement faibles, de nettoyer l'at-
mosphère d'une agglomération
de 12,4 millions d'habitants,
comptant près de 6 millions de
véhicules à moteur et 40 000
sources de pollution industriel-
les recensées.

Aussi, selon un processus
photo-chimique découvert en
1952, la réaction des déchets de
combustion automobile et des
rayons ultra-violets du soleil
provoque, surtout pendant les
mois d'été, la formation au-des-
sus de la ville du célèbre smog,
une épaisse brume d'ozone très
dangereuse pour les systèmes
pulmonaires et cardio-vasculai-
res et peu propice à la pratique
du sport de haut niveau.

Selon les spécialistes califor-
niens de la santé et de l'environ-
nement, qui ont prévu 32 sta-
tions de contrôle antipollution
pendant les Jeux, dont une au
Coliseum, toute activité physi-
que prolongée doit ainsi être
proscrite lorsque la proportion
d'ozone dans l'air est supérieure
à 1 /5 000 000, soit le niveau de
première alerte, le plus fréquent
à Los Angeles, notamment à Pa-
sadena, Santa Anita, Monterey
Park, sites olympiques du foot-
ball, des sports équestres et du
hockey su terre.

Au-delà de ce seuil, toutes les
personnes exposées au smog
peuvent ressentir des troubles
tels que difficultés respiratoires,

IHHBHHH

Classement provisoire
du championnat romand

Après les épreuves qualificatives d'Hermance , Cheseaux, Marly,
Colombier, Signy, Apples et Yverdon-les-Bains, le classement provisoi-
re du championnat romand et du trophée de la Genevoise Assurances,
qui sponsorise cette compétition, a subi assez peu de changements.
Toutefois, c'est avec grand plaisir que l'on constate que le chef de
l'équipe nationale suisse, Fabio Cazzaniga, se trouve en tête de la
compétition à égalité de points avec Pierre Badoux, mais qu'il est net-
tement en tête avec son deuxième cheval, tandis que son concurrent
immédiat n'a que deux points avec sa deuxième monture. Nos repré-
sentants à Los Angeles ont un chef «de sorte », comme on dit en pays
vaudois, et qui agit vraiment dans l'intérêt national, la preuve étant
fournie avec la sélection de Walter Gabathuler, qui est actuellement
notre meilleur cavalier national.

Le classement provisoire s'établit ainsi qu'il suit: 1. ex aequo Fabio
Cazzaniga, Genolier, 49 points, avec Goldika, et 38 avec Athos VI, et
Pierre Badoux, Apples, 49 points, avec Dollar II et 2 avec Exquisit; 3.
Ruth Nrahier, Corminbceuf, 31; 4. Michel Brand, Saint-lmier, 29; 5.
Francis Menoud, Russin, 27; 6. Hervé Favre, Villeneuve, 24; 7. Ray-
mond Finger, La Chaux-de-Fonds, 22; Michel Pollien, Malapalud, et
Pierre Hofstettler, SéVery, 21, etc.

Le Chablaisien vaudois Hervé Favre, engagé comme nous l'avons
publié avec l'équipe suisse des jeunes cavaliers en Italie, n'a pas pu
augmenter son capital-points, ni le Martignerain René Crettex, en sé-
lection à Thoune, mais il reste encore quatre concours qualificatifs :
Tramelan (2 au 5 août), Bulle (3 au 5 août), Jussy (18 et 19 août), La
Tour-de-Peilz (1er et 2 septembre) et Poliez-Pittet (6 au 9 septembre),
cela avant la finale du samedi 15 septembre à Ecublens. Hug.

Communiqué AVCS
Cours de condition physique à Zermatt

Les membres de l'équipe valaisanne alpine juniors de ski sont con-
voqués au cours numéro 2 de ski et condition physique à Zermatt, du
16 au 21 juillet.

Lieu: Hôtel Silvana, Furri, Zermatt , tél. (028) 67 2012.
Entrée au cours: lundi 16 juillet 1984, à 17 heures à la gare de

Tâsch, ou à 17 h 30 à la gare de Zermatt.
Licenciement : samedi 21 juillet 1984 dans l'après-midi.
Matériel: skis de SL-RS, tenue de gymnastique, maillot de bain,

matériel de fartage.
Frais: 190 francs.
Excuses: seulement pour des causes importantes chez Didier Bon-

vin, tél. (027) 38 26 83.
Le chef alpin AVCS

Didier Bonvin

Club nordique du Bas-Valais
et Chablais

21 et 22 juillet: Brelthorn de Zermatt (4165 m). Randonnée à pied en
haute montagne, exclusivement sur glacier, environ six heures, et re-
tour depuis le Petit-Cervin.

Difficulté: facile pour alpinistes.
Matériel: bonnes chaussures, crampons, piolet (baudrier), habits

chauds, lunettes de soleil, thermos, etc.
Conditions: être familiarisé avec la haute montagne.
Inscriptions: délai 18 juillet, auprès du chef de course Roland

Tacchini, tél. (026) 2 55 92.
Le comité technique

¦ ¦laAJaj- lMl.IlLVct'.'iUla.M.nTêl '¦ 1-|l1ii..llkliki ¦iiiiiimri |- Finish Une
The winner s upper torso /5|§j \ j|
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Voilà comment la photo-finish définit le vainqueur dans les courses. Bélino AP

maux de tête, étourdissement ,
irritation des yeux, du nez et de
la gorge, douleurs à la poitrine
et vomissements.

Le comité d'organisation des
Jeux a essayé d'en tenir compte
pour établir son programme et
prévoir des horaires de rechan-
ge en cas d'annulation d'une
épreuve. Il a ainsi fixé les mat-
ches de football à 19 heures, au
moment où la pollution est net-
tement moins importante. Sous
la pression du prince Philipp
d'Angleterre, président de la Fé-
dération internationale des
sports équestres, il a également
déplacé l'une des épreuves
d'équitation à 140 km de Los
Angeles. K_JjilHiHIHHB9M

En revanche, malgré les in-

l Concours de

quiétudes de nombreux athlè-
tes, comme l'Australien Rob de
Castella, champion du monde
1983, il n'a pas voulu changer
l'heure de départ de l'épreuve
masculine du marathon (diman-
che 12 août à 17 h 15 locales),
pour satisfaire aux exigences de
la télévision. Les sélectionnés
américains ont, pour leur part,
pris leurs précautions, une cin-
quantaine d'entre eux ayant sui-
vi un traitement préventif à base
de médicaments anti-allergiques
non interdits par les règlements.

Le Club de pétanque de Verbier
que préside M. Antoine Sennhauser,
actuellement hospitalisé et auquel
les pétanqueurs valaisans présentent
leurs meilleurs vœux de guérison, a
mis sur pied son grand concours in-
ternational annuel dans la très sym-
pathique station bagnarde. Tant en
ce qui concerne la partie technique
dont la responsabilité était prise en
charge par Afro Colombari et son
équipe que sur le plan de l'accueil
assuré avec une gentillesse et une
amabilité exceptionnelles par Mme
Terrettaz-Sennhauser, les organisa-
teurs de cette importante compéti-
tion ont totalement rempli leur tâche
et garanti ainsi un déroulement par-
fait de ces joutes estivales.

Ces concours, bien que boudés à
tort par certains Valaisans, ont bé-
néficié tout de même d'une fréquen-
tation intéressante avec la participa-
tion de pétanqueurs vaudois et ge-
nevois en vacances et la visite du
club de Clarens en sortie estivale.

Arbitre: Florian Galloni, Riddes.
Jury: Pierre-André Forclaz, 4-Sai-
sons Sion.
RÉSULTATS
Samedi: participation 32 triplettes

Quarts de finale: Monti M. bat 13 à
8 Mérola Giovanni, mit.; Walther J.
bat 13 à 8 Finkel Harvey, Verbier; To-
masino P. bat 13 à 10 Maillard Pierre-
Alain, Martigny; Dubois W. bat 13 à
10 Piantini Ino, Patinoire Sion. Demi-
finales: Tomasino P. bat 13 à 12
Monti Marc, Koenzig Robert et Gros-
senbacher Eric, mit.; Dubois W. bat
13 à 8 Walther Joseph, Pernet Pierre
et Jeanneret Jacques, mit. Finale:
Tomasino Pascal, Favre Denis et Es-

Ils préparent
la saison d'hiver

les skieurs sont en stage de condi-
tion physique à Nottwil, où ils prépa-
rent la prochaine saison. Ici, Daniel
Mahrer (assis) et Peter Muller s 'amu-
sent au jeu des réactions.

(Photo Blld+New)

LA 3e COURSE DE ZERMATT-SCHWARZSEE

Victoire de Stefan Gmùnder
 ̂ : : J

«Quelle réussite, les amis», pou-
vaient déclarer les organisateurs de
la troisième édition de la Matterhorn-
lauf, entre Zermatt et le Schwarzsee.
Un temps idéal, un parcours en par-
fait état, et pas moins de 500 partici-
pants, dont une centaine de dames
pour les 12 km de grimpée jusqu'au
lac Noir.

Il était 10 h 30, lorsque le cham-
pion olympique Max Julen donna le
champ libre à l'imposante cohorte du
groupe principal. Dès le début de la
course, en direction de Winkelmat-
ten, rapidement un groupe de vingt
coureurs se porta à la tête de la co-
lonne qui était déjà «étirée » sur plus
d'un kilomètre. Au kilomètre 4, soit à
Z'mutt, une première sélection se fai-
sait avec un groupe de dix spécialis-
tes dans lesquels il était facile de re-
connaître la présence du futur vain-
queur. A mi-chemin, Stefan
Gmùnder , de Villars-sur-Glâne, pre-
nait plusieurs longueurs d'avance
sur Vigil et l'habitué de l'endroit
Thierry Jôrgensen. Sur le parcours
accidenté, donc sélectif dans toute
l'acception du terme, quelques cou-
reurs devaient connaître pas mal de
problèmes pour trouver le bon ryth-
me. Pablo Vigil, Moser, Tramonti et
Matter ne purent tenir le sillon de
Gmùnder (l'outsider de la journée)
pour finalement être nettement dis-
tancés. Dans sa foulée, le Fribour-
geois arrivait même à distancer Pa-
blo Vigil de 52" sans toutefois réussir
un nouveau record de parcours
(55'22" établi l'année dernière par
Peter Haid, de Teuffelen, BE). Quant
à Pablo Vigil, le fameux vainqueur de
Sierre-Zinal, il dut se contenter de la
seconde place, non sans avoir cares-
sé pendant plus de vingt minutes
l'espoir d'obtenir une victoire qui
semblait vraiment à sa portée. De
son côté, s'étant préparé depuis plu-
sieurs mois sur «son parcours », le
Zermattois Therry Jôrgensen se
montra quelque peu déçu en se trou-
vant relégué au 5e rang, notamment
derrière l'Anglais Mike Short, mais
réussit tout de même à prendre le
meilleur sur Albrecht Moser, ce qui
est quand même une référence. Ex-
cellente prestation de l'homme de
Bettmeralp Beat Imhof qui, avec
presque deux minutes de retard sur
Gmùnder, se classa en neuvième po-

Organisation: société de gymnastique La Gentiane, Mâche-Hérémence.
¦¦aUBaiiiiiiiHMHHliiiim Parcours: 16 km 350. Départ de Thyon 2000, à l'altitude 2200 m de moyenne

. traversant les pâturages d'Essertze, d'Orchera, de Métail et d'Allèves pour

8.  
... a arriver sur le couronnement du barrage de la Grande-Dixence. Dénivellation:

Il ©t 650 m de montée.
j  VI111 v» * Horaire: touristes, départ à 8 heures. Toutes les autres catégories : départ à

10 h 30. Clôture du contrôle d'arrivée à 13 h 30.

cudero Christian, Martigny battent 13
à 8 Dubois Willy, Clerc Jean-Paul et
Caretti Yvon, Onex. Complémentai-
re: Carcco Giovanni, Vuignier Ber-
nard et Héritier Pierre, Sion I battent
13 à 8 Clerc Jean-Luc, Agapidis Ni-
colas et Volery Avan, mit.
Dimanche:
participation 57 doublettes

Quarts de finale: Marro A. bat 13 à
8 Savicher Branko, Clarens; Escu-
dero Chr. bat 13 à 6 Petrucci Vin-
cent, Martigny; Koenzig R. bat 13 à 4
Pradegan Yvano, mit.; Cracco G. bat
13 à 2 Dubois Willy, Onex. Demi-fi-
nales: Escudero Ch. bat 13 à 5 Koen-
zig Robert et Grossenbacher Eric,
Falaises Genève; Marro A. bat 13 à 8
Cracco Giovanni t Granger René,
mit. Finale: Escudero Christian et
Tomasino Pascal, Martigny battent
13 à 12 Marro André et Angeretti Sil-
vano, mit. Complémentaire: Galloni
Georges et de Boni Pietro, Riddes
battent 13 à 12 Gillioz Marie-Claire et
Gillioz Claude, Patinoire Sion.

Prochains concours: à Nax par le
club Vieux-Chalet, samedi 14 juillet à
14 heures en triplettes et dimanche
15 juillet à 9 heures, 15 en doublet-
tes.
CLASSEMENTS ACVP

Hurlevent, Ch. Favre, vins Sion, in-
dividuel masculin: 1. Maillard P.-A.,
Martigny, 59 points; 2. Tomasino P.,
Martigny, 55; 3. Fabrizzi M., Veyras,
48; 4. Escudero Ch. et Nicolet R.,
Martigny, 46; 6. Colombari A., Ver-
bier, 41; 7. Colombari M., Verbier, 40;
8. Félix J., Monthey, 33; 9. Biollay St.,
Veyras, 31; 10. Clerc J.-L., Monthey
et Héritier P., Sion I, 29.

Dames de Sion, Ch. Favre, vins
Sion, individuel féminin: 1. Gillioz
Marie-Claire, Patinoire Sion, 36
points; 2. Morard Romaine, 4-Sai-
sons Sion, 32; 3. Ebener Isabelle,
4-Saisons Sion, 28; 4. Pellaz Hélène,
Robinson Granges, 19; 5. Gard Si-
mone, Bruson et Grand Ninette,
Monthey, 16; 7. Rebord Marie-Paule,
Veyras, 15; 8. Petrillo Luisa, Patinoire
Slon, 13.

Gold, Brasserie valalsanne Slon,
doublettes non mitigées: 1. Maillard
P.-A. et Nicolet R., Martigny, 22
points; 2. Petrucci V., Escudero Chr.
et Tomasino P., Martigny, 15; 4. Co-
lombari A. et Colombari M., Verbier,
14; 5. Galloni G. et de Boni P., Rid-
des, 13; 6. Gaspoz L. et Héritier P.,
Sion l, 10.

Michel Ebener, viandes séchées,
Bramois, triplettes non mitigées: 1.
Clerc J.-L., Félix J. et Maurer B.,
Monthey, 19 points; 2. Maillard P.-A.,
Nicolet R. et Tomasino P., Martigny,
18; 3. Colombari A., Colombari M. et
Balestieri M., Verbier , 17; 4. Fabrizzi
M., Zecchino E. et Giuffrida A., Vey-
ras, 9; 5. Cracco G., Gaspoz L. et Hé-
ritier P., Sion I, Nançoz P., Gillioz M.
et Cuccinelli V., Patinoire Sion, 8.

Chablais, Héritier, fromages, Slon,
clubs par équipes non mitigées : 1.
Martigny, 231 points; 2. Veyras, 207;
3. Montheysanne, 117; 4. Sion I, 72;
5. 4-Saisons Sion, 70; 6. Patinoire
Sion, 55; 7. Cadets Martigny-Combe,
44. paf.

sition. Relevons en passant que cette
course de Zermatt, en plus de l'évé-
nement sportif de la saison dans la
station au pied du Cervin, compte
pour la coupe d'Europe CIME-
BRAUN. MM.

Seniors: 1. Gmùnder Stefan, Vi-
lars-sur-Glâne, 58"00"; 2. Vigil Pa-
blo, New Mexico (USA), 58'52"; 3.
Rhyn Guido, Lieli, 59'07"; 4. Mike
Short, GB, 59'28"; 5. Jôrgensen Ter-
ry, Zermatt, 59'56"; 6. Moser Al-
brecht, Mùnchenbuchsee, 1 h
00'27"; 7. Tramonti Colombo, Erst-
feld, 1 h 00'47";' 8. Storchenegger
M., Ennet-Turgi, 1 h 01'33"; 9. Imhof
Beat, Bettmeralp, 1 h 01 '52"; 10. Rol-
li Rafaël, Bienne, 1 h 02'24".

Vétérans I: 1. Matter Gerhard,
Schônbuhl, 1 h 01'12"; 2. Blersch

Catégories: touristes, dames-une-seule catégorie, juniors 1965 et plus,
seniors-r964-t945,'vé.éi ans 1 1944-1935, .étéidiisll 1934 et avant.

Inscriptions: sur bulletin de versement, au c.c.p. 19-3719, Banque Canto-
nale du Valais, Hérémence.

Délai d'inscription: 15 juillet.
Finance: 15 francs y compris le transport des effets personnels du lieu de

départ à l'arrivée et le retour des participants à Thyon 2000.

Résultats
de la course pédestre
Lourtier - Mauvoisin

Cette compétition s'est disputée le
dimanche 8 juillet et fut organisée à
la perfection par le ski-club Grand-
Combin de Lourtier. Voici les princi-
paux résultats :

Ecoliers en dessous de 11 ans: 1.
Dubosson Frédéric, Troistorrents,
10'46"; 2. Claret Jean-Pascal, SC
Choëx, 11'02"; 3. Terrettaz Frédéric,
Sembrancher, 11 '10"; 4. Gagnebin
Philippe, Berne, 11 '28"; 5. Mignon
Emanuel, Belgique, 11'29".

Ecolier de 12 ans et plus: 1. Cail-
let-Bois Gilbert, SC Choëx, 10'04"; 2.
Theytaz Thierry, Haute-Nendaz,
10'13"; 3. Masserey J.-Daniel,
Grand-Combin, 10'42"; 4. Sierro
Christiane, Massongex, 11'02"; 5.
Délèze Rachel, Nendaz, 11 '56".

Dames: 1. Rappaz Sophie, Mas-
songex, 34'33"5; 2. Fellay Romaine,
Grand-Combin, 35'54"9; 3. Bruchez
Annie, Bruson, 40'12"3.

Juniors: 1. Paccolat Roger, Doré-
naz, 26'41"1; 2. Taramarcaz P.-Ma-
rie, Sembrancher, 27'26"0; 3. Lugon
Jean-Charles, CABV Martigny,
29'28"9.

Vétérans: 1. Ammann Hugo, Bos-

3e course du val des Dix

FVA S
Communique officiel N° 17
1. Match des six cantons romands

Comme nous l'avons déjà annoncé, le match des six cantons ro-
mands se déroulera le 9 septembre prochain, à Yverdon. Les discipli-
nes au programme seront les suivantes:
Actifs: 100, 1500, 5000, 400 m haies, perche, hauteur, javelot, poids,

relais suédois (400-300-200-100).
Cadets: 200,3000 triple, poids, 4 x 400.
Dames : 100, 3000, longueur, javelot, 4 x 100.

A noter que les cadets pourront participer hors concours au saut à
la perche.
2. Cours de la FSA
- Cours pour experts juges-arbitres : le 10 novembre.
- Cours de sprint: les 27 et 28 octobre, à Ovronnaz.
- Cours pour animateurs sport pour tous: les 13 et 14 octobre.
- Cours destiné aux chefs de presse des assocations et clubs (date à

déterminer). Pour d'éventuels renseignements, prendre contact
avec Béat Grossenbacher, route du Coteau 12,1700 Granges-Pac-
cot (037) 26 17 88, ou Ueli Scheidegger, Quartierweg 7, 3074 Mûri,
tél. privé (031) 52 33 75, tél. bureau (031) 64 40 91.

3. Meetings et courses hors stade: dates complémentaires
10 août: Grancher Stadtlauf; 5 septembre : Lausanne (Pierre de
Coubertin), soirée Rivella; 9 septembre: Vallorbe, mémorial Block;
12 septembre: Yverdon-les-Bains, soirée Rivella; 21 septembre :
Fribourg, soirée Rivella; 26 septembre : Berne (Neufeld), soirée Ri-
vella; 27 septembre : Genève (Champel), soirée Rivella.

Communiqué _̂
officiel m̂

Communiqué officiel N° 18
• Championnats suisses pour juniors, cadettes A et B 1984: samedi
et dimanche 1er et 2 septembre, stade Neufeld à Berne (GGB).
Inscriptions: par écrit (formulaires officiels) à GGB Sekretariat , Post-

fach 214, 3000 Berne 26.
Délai: 12 août.
Finances: juniors dames Fr. 5.-par discipline; cadettes Fr. 4-par dis-

cipline. Garantie de Fr. 10.- par discipline; c.c.p. 30-28603, GGB-
Veranstaltungen, 3000 Berne. Joindre un bulletin de versement pour
le remboursement des garanties.

Logement: outre la possibilité de dormir à l'hôtel (réservation directe),
des dortoirs peuvent être réservés auprès de Ruth Dietric , Postfach
214, 3000 Berne 26.

Informations: Stefan Koller, Fluhweg 5, 3004 Berne, tél. (031) 24 54 01
ou 25 58 11.

MINIMA
Juniors Cadettes A Cadettes B

100 m 12"90
200 26"60
400 61"
800 2'26"
1500 5'15"
1000
3000 11'40"
80 m haies
100 m haies 16"10
300 m haies
400 m haies 73"
hauteur 1 m 62
longueur 5 m 40
poids 10 m 40
disque 29 m
javelot 36 m

Kurt , Freudenstadt, 1 h 03'37"; 3.
Les Presland, GB, 1 h 03'59"; 4. So-
ler Stefan, Savognin, 1 h 04'40"; 5.
Probst Alain, Zurich, 1 h 05'17".

Vétérans II: 1. Schumacher Emil,
Gebenstorf, 1 h 10'49"; 2. Bliss Char-
ly, Zurich, 1 h 12'13"; 3. Christen
René, Mûri, 1 h 13'25".

Juniors: 1. Napflin Hans-Peter,
Emmeten, 1 h 04'35"; 2. Scheiwiler
Guy, Amriswil, 1 h 09'03"; 3. Aellig
Toni, Adelboden, 1 h 09'23".

Dames I: 1. Grûner Olivia, Lud-
wigshafen, 1 h 14'02"; 2. Stauden-
mann Erica, Turgi, 1 h 18'50"; 3.
Haas Hermine, Aegerten, 1 h 19'41".

Dames II: 1. Beck Kâthi, Mùn-
chenbuchsee, 1 h 16'17"; 2. Spiess
Ida, Turgi, 1 h 27'13"; 3. Capelli Ro-
seline, Carouge, 1 h 28'26".

wil, 1 h 07'13"5; 2. Perroud Jean, Sa-
vièse, 09'15"5; 3. Dupuis Jean,
Grand-Combin, 11 '34"8.

Seniors II: 1. Glannaz Michel, Far-
vagny, 53'51"5; 2. Herren Robert, CA
Aiglons, 55'32"4; 3. Lorke Fred, Sta-
de-Genève, 55'50"2; 4. Barbier Jean-
François, France, 57'03"4; 5. Cret-
tenand André, Bourg-Saint-Pierre,
58'29"3.

Seniors I: 1. Moulin Norbert, Vol-
lèges, 52'42"2; 2. Voutaz François,
Sembrancher, 53'40"1; 3. Rithner
Amédée, Choëx, 55'34"4; 4. Dumusc
Bertrand, CA Montreux, 56'29"1; 5.
Monnet Raymond, CABV Martigny,
56'41"7; 6. Barmaz Pascal, Saint-
Martin, 57'11"4; 7. Mayer René, CHP
Genève, 57'25"4; 8. Glannaz Marcel,
Farvagny, 57'40"5; 9. Fellay Fran-
çois, Sion, 57'59"1; 10. Nenta André,
Evian, 59'46"6.

Populaires: 1. Bourbon Jean-
Claude, Nendaz, 1 h 02'56"1; 2. Sau-
thir Daniel, SC Derborence, 05'47"1;
3. Défago Léon, Monthey, 06'12"8; 4.
Vionnet Claude, Monthey, 09'04"9; 5.
Roduit André-Marcel Trotteurs Fully,
10'52"6.

12"90 13"20
26"80 27"80
61 "40
2'26"
5'15"

3'17"
11'40" 11 '50"

13"40
16"20
51 "60

1 m 62 1 m 55
5 m 30 5 m
9 m 80 9 m 60
27 m 50 23 m
34 m 28 m



TRANSFERTS : NOUVEAUX VISAGES DES CLUBS DE LIGUE NATIONALE

Parvenue à son terme dans la nuit de mardi à
hier, la période des transferts en ligue nationale a
été marquée par le changement de club de sept
internationaux, qui ont tous porté le maillot à
croix blanche en 1983. Sans oublier le retrait de la
compétition de Roger Berbig.

Deux Suisses reviennent de l'étranger, un s'en
va chercher fortune au-delà des frontières natio-
nales: Lucien Favre, après une année à Toulouse,
retrouve Servette, et Hanspeter Zwicker défendra
les couleurs de Saint-Gall après son escale en
deuxième division autrichienne. André Egli par-
court le chemin inverse, puisqu'il tente sa chance
en Bundesliga, dans les rangs de Borussia Dort-
mund.

Les autres internationaux transférés sont Else-
ner de Zurich à Neuchâtel Xamax, Zappa, égale-
ment tombé en disgrâce au FCZ, à Lausanne, Bre-
gy (avec Ben Brahim) de Slon à Young Boys et
Bernaschina de Chiasso à Lucerne.

Plusieurs anciens joueurs de l'équipe nationale
changent également de cieux: Chapulsat, llbero
inamovible de Lausanne, s'en va terminer sa car-
rière à Vevey; von Wartburg, Stohler et Maradan,
remerciés par le FC Bâle, renforceront le FC
Granges en LNB; Rlsi entame pour sa part une
carrière d'entraîneur-joueur à Buochs (première
ligue), son club d'origine, tout comme Pfister à
Martigny (LNB).

Aarau
Entraîneur: Ottmar Hitzfeld (nouveau). Départs :

Brugger (Reiden), Fischer (stage à l'étranger),
Hegi (Lucerne), Muller (Grasshopper), Rietmann
(entraîneur-joueur à Allschwil), Staub (retraite),
Arrivées: Frego (Wettingen), Gloor (Baden), Iselin
(Zurich), Kung (Vevey), Zahner (SC Zoug), Zwah-
len (Lugano).

Baie
Entraîneur: Ernst Kiinnecke (depuis 1983). Dé-

parts: Dreher (Laufon), Geisser (retraite), Mara-
dan, Stohler et von Wartburg (Granges), Hans
Muller (Laufon). Arrivées: Livio Bordoli (Kassel/
RFA), Feigenwinter (Nordstern), Christian Gugler
(ex-Aarau), Van Kraay (Waterschei/Be), Domini-
que Leder et Erlan Jirizik (Concordia Bâle).

La Chaux-de-Fonds
Entraîneur: Marc Duvillard (depuis 1983). Dé-

parts: Hansruedi Baur (Granges), Frutiger (Locar-
no). Arrivées: Fracasso (Berne), Montandon (Le
Parc), Zwygart (Neuchâtel Xamax).

Grasshopper
Entraîneur: Miroslav Blazevic (depuis 1983).

Départs : Berbig (retraite), André Egli (Borussia
Dortmund, RFA), Marchand (Lausanne), Urs Meier
(SC Zoug). Arrivées: Andracchio (Red Star), Laus-
cher (Lucerne), Martin Muller (Aarau), Sampedro
(Renens).

Lausanne
Entraîneur: Radu Nunweiler (nouveau). Dé-

parts : Bamert (Young Boys), Batardon (SC Zoug),
Bizzini (retraite), Chapuisat (Vevey), Crescenzi
(SC Zoug), Kok (Servette), Mauron (Sion), Milani
(?), Parietti (retraite), Pfister (Martigny). Arrivées:
Bissig (Martigny), Brodard (Young Boys), Diserens
et Nicolas Geiger (Vevey), Marchand (Grasshop-
per), Sunesson (FF Malmoe, Su), Varquez (Re-
nens), Zappa (FC Zurich).

Lucerne
Entraîneur: Bruno Rahmen (depuis 1983). Dé-

parts : Bachmann (entraîneur-joueur à Baar), Kasa
(Chiasso), Lauscher (Grasshopper), Heinz Risi (re-
traite), Peter Risi (entraîneur-joueur à Buochs). Ar-
rivées : Baumann (Littau), Bernaschina (Chiasso),
Bizzotto (Mûri), Hegi (Aarau), Keller (Baden).

Neuchâtel Xamax
Entraîneur: Gilbert Gress (depuis 1981). Dé-

parts : Larios (Lyon, Fr), Mustapha (Wettingen), Ri-
chard (Bulle), Sarrasin (Sion). Arrivées: Elsener
(FC Zurich), Jacobacci (Vevey), Félix Schmidlin
(Laufon).

Saint-Gall
Entraîneur: Helmuth Johannsen (depuis 1981).

Départs : Allegretti (Baden), Hanspeter Bamert
(Tuggen), Sengôr (Vevey), Veh (Borussia Môn-
chengladbach, RFA). Arrivées: Jurkemik (Inter
Bratislava, Tch), Signer (Young Boys), Zwicker
(Lausanne, Bregenz).

Baden
Entraîneur: Erwin Hadewicz (depuis 1983). Dé-

parts : Gloor (Aarau), Keller (Lucerne), Merlo
(Briittisellen), Wurmli (Wettingen), Zimmermann
(Winterthour) . Arrivées: Allegretti (Saint-Gall),
Ceccaroni (Chiasso), Mullis (Bad Ragaz), Tillesen
(Turicum Zurich).

Bellinzone
Entraîneur: Josip Mohorovic (nouveau). Dé-

parts : Benzoni et Kurz (Locarno), Bevilacqua
(Winterthour), Hafner (Altstâtten), Lucchini (As-
cona). Arrivée: Dario Rossi (Locarno).

Huit nouveaux étrangers -
treize nouveaux entraîneurs!

Huit équipes sont allées chercher un renfort à
l'étranger. Slon a fait appel au Marocain Asiz Bou-
derbala, Saint-Gall au Tchécoslovaque Jurkemik,
Lausanne au Suédois Sunesson, Bâle au Hollan-
dais van Kraay, Wettingen à l'Allemand Kraus,
Chiasso et Lugano à ses compatriotes Neumann
et Vôge.

Cinq clubs de LNA entameront la saison 1984-
1985 avec un nouvel entraîneur: Ottmar Hitzfeld à
Aarau, Radu Nunweiler à Lausanne, Alexander
Manzdlara aux Young Boys, Vaclav Jezek à Zu-
rich et Konrad Holenstein à la tête du néo-promu
SC Zoug. En LNB, la moitié des 16 équipes ont
changé d'entraîneurl Ici aussi quelques nouveaux
à ce niveau, comme Claude Martin à Chênois,
Helmut Klssner à Laufon, Andrja Perde à Mendri-
sio, Dleter Schulte à Monthey et Pfister à Marti-
gny.

Aucun club ne peut être qualifié de véritable
«gagnant» à la bourse des transferts. Tout au
plus constatera-t-on que Servette semble en meil-
leure situation, avec les arrivées de Favre et Kok,
que son rival Grasshopper, qui perd Berbig et
Egli. Sion, malgré l'arrivée d'Asiz, semble affaibli
par les départ de Bregy, Ben Brahim et le retrait
de la compétiton de Luisier.

Servette
Entraîneur: Guy Mathez (depuis 1981). Départs:

Cacciapaglia (Vevey), Mattioli et Walder (Etoile-
Carouge), Navarro (CS Chênois). Arrivées: Favre
(Toulouse, Fr), Kok (Lausanne).

Sion
Entraîneur: Jean-Claude Donze (depuis 1981).

Départs : Ben Brahim et Bregy (Young Boys), Ber-
nard Karlen (Savièse), Luisier (retraite), Moulin et
Nançoz (Martigny), Roessli (CS Chênois), Arri-
vées: Asiz Bourdebala (Maroc), Mauron (Lausan-
ne), Régis Moret (Martigny), Jenelten et Perrier
(Leytron), Sarrasin (Neuchâtel Xamax).

Vevey
Entraîneur: Paul Garbani (depuis 1978). Dé-

parts : Diserens (Lausanne), Franz (Winterthour),
Nicolas Geiger (Lausanne), Guillaume (Locarno),
Jacobacci (Neuchâtel Xamax), Kùng (Aarau), Mo-
randi (?). Arrivées: Cacciapaglia (Servette), Cha-
puisat (Lausanne), Schurmaann (Chiasso),
Sengôr (Saint-Gall).

Wettingen
Entraîneur: Willy Sommer (depuis 1983). Dé-

parts : Danek (entraîneur à Stein am Rhein), Fehr
(?), Fregno (Aarau), Hâfliger (Bienne), Kramer (en
Belgique), Radakovic (Granges ou Yougoslavie),
Stadelmann (Sursee), Zanett i (Grasshopper (?).
Arrivées: Benz (Kreuzlingen), Brugger et Hachler
(SC Zoug), Michelberger (Kickers Offenbach,
RFA), Roth (Winterthour), Wurmli (Baden).

Winterthour
Entraîneur: Adi Noventa (depuis 1980). Dé-

parts : Bunkofer (stage à l'étranger), Coduti et
Dôbeli (Schaffhouse), Keller (Frauenfeld), Roth
(Wettingen). Arrivées: Daniel Bamert (Amriswil),
Bevilacqua (Bellinzone), Ricardo Chelos (Wulflin-
gen), Franz (Vevey), Zimmermann (Baden).

Young Boys
Entraîneur: Alexandre Mandziara (RFA, nou-

veau). Départs : Arm (Schaffhouse), Bircher
(Thoune), Brodard (Lausanne), Feuz et Jùrg
Schmidlin (Munsingen), Nickel (RFA), Reich
(Granges), Signer (Saint-Gall). Arrivées: Urs Ba-
mert (Lausanne), Ben Brahim et Bregy (Sion),
Brônnimann et Graf (Berne), Biitzer (Lerchenfeld),
Manfred Schmied (Bienne).

SC Zoug
Entraîneur: Konrad Holenstein (nouveau). Dé-

parts : Brugger et Hachler (Wettingen), Wieczorek
(Bregenz), Zahner (Aarau). Arrivées: Batardon et
Crescenzi (Lausanne), Kâser et Shane Rufer (Lu-
gano), Killmaier (Nordstern).

FC Zurich
Entraîneur: Vaclav Jezek (nouveau). Départs :

Bold (Kaiserslautern, RFA), Elsener (Neuchâtel
Xamax), Iselin (Aarau), Rufli (retraite), Zappa (Lau-
sanne). Arrivées: Kraus (Bayern Munich, RFA),
Krebs (Briittisellen).

Bienne
Entraîneur: Hansruedi Hasler (nouveau). Dé-

parts : Campiotti (Chiasso), Corpateaux (retraite),
Greub (Bulle), Lang (Moutier), Moritz (Granges),
Lùthi (Aurore), Uva (Malley). Arrivées : Bickel
(Aegerten), Hâfliger (Wettingen), Mennai (Soleu-
re), Santona (Berne), Andréas Schleiffer (Aar-
berg), Truffer (Grunstern Ipsach).

Bulle
Entraîneur: Roland Guillod (depuis 1983). Dé-

parts : Dorthe (entraîneur-joueur à Courtepin),
Reali (USA), Villoz (Payerne). Arrivées : Greub
(Bienne), Hartmann (Fribourg), Richard (Neuchâ-
tel Xamax).

Les nouveaux du Lausanne-Sports pour la saison 1984-1985: de gauche droite, Joseph
Varquez, l'entraîneur R. Nunweiler , Bernard Brodard, Thomas Sunesson, Stéphane Bissig,
Gian-Pietro Zappa, Gabriel Marchand et Nicolas Geiger. (Photo ASL)

CS Chênois
Entraîneur: Claude Martin (nouveau). Départs :

Coste (entraîneur à Paris Saint-Germain), Rohrer
(Vernier), Rotzer (Etoile-Carouge). Arrivées: Ber-
togliatti (Vevey), Navarro (Servette), Krebs (Dur-
renast), Roessli (Sion).

Chiasso
Entraîneur: Adriano Lombardi (depuis 1983).

Départs : Bernaschina (Lucerne), Ceccaroni (Ba-
den), Rehmann (Balzers), Schurmann (Vevey),
Tami (Locarno), Werner (Eintracht Brunswick,
RFA). Arrivées: Campiotti (Bienne), Kasa (Lucer-
ne), Leva (Verbano), Neumann (RFA/Olympiakos
Pirée), Riva (Locarno), von Gunten (Boudry).

Etoile-Carouge
Entraîneur: Gérard Castella (depuis 1983). Dé-

parts : Sautter (Meyrin), Lacheb (Grand-Lancy), Al-
varez (Etoile Espagnole), Sciarini (Plan-les-,Oua-
tes). Arrivées: Mattioli et Walder (Servette), Rotzer
(CS Chênois), Duronio (Renens), De Monte (Stade
nyonnais).

Granges
Entraîneur: Bert Theunissen (nouveau). Dé-

parts : Rudolf Bruder (Monthey), Ghisoni (lon-
geau), Tasic (Yougoslavie). Arrivées: Baur (La
Chaux-de-Fonds), De Almeida (Laufon), Maradan,
Stohler et von Wartburg (Bâle), Moritz (Bienne),
Reich (Young Boys), Rôthlisberger (Wettingen).

Laufon
Entraîneur: Helmuth Kissner (nouveau). Dé-

parts : Siegenthaler (à l'étranger), Coinçon (De-
lémont), Schnell (retraite), Genhart (Concordia),
De Almeida (Granges), Félix Schmidlin (Neuchâtel
Xamax). Arrivées: Dreher et Hans Muller (Bâle),
Leuthardt (Allschwil), Schâdler (Nordstern), Schri-
bertschnig (Moutier).

APRES LES SELECTIONS SUISSES AUX J.O.

Des billets sur le tapis vert !
• Il y a quatre ans, ceux qui étaient contre une parti-
cipation aux Jeux de Moscou, en raison du boycot-
tage décrété par le président Jimmy Carter, arguaient
notamment du fait que certaines disciplines seraient
complètement dévaluées dans la capitale soviétique.
Non sans raison d'ailleurs. Cette fois, le revirement
est étonnant. Le boycottage par les pays de l'Est aura
provoqué une réaction complètement inverse: en ef-
fet , l'équipe de handball ira à Los Angeles pour un
tournoi dévalué alors qu'elle n'aurait pas eu sa place
dans le tournoi californien en temps normal !

On peut argumenter longtemps sur les mérites des
handballeurs helvétiques. Une chose est sûre pour-
tant: leur présence aux Jeux étonne. D'autant qu'ils
n'ont guère été brillants dernièrement, au tournoi des
Six Nations, où ils ont même perdu contre l'Algérie.
La différence de traitement en quatre ans est indénia-
ble. Pour être clair, on demandait en 1980 à des athlè-
tes régulièrement qualifiés de ne pas se rendre aux
Jeux. Cette année, on envoie à Los Angeles d'autres
athlètes qui n'ont obtenu leur billet que sur le tapis

LE MEETING INTERNATIONAL DE VIDY

Trois nouvelles sélections
Les responsables de la sélection pour les Jeux

olympiques ont décidé, au lendemain du meeting in-
ternational de Lausanne, de sélectionner trois nou-
veaux athlètes pour Los Angeles. Il s'agit de:

Marco Mayr, qui a battu le record suisse du 800 m
en V45"74 alors que la limite de qualification était de
I'46"00;

Markus Ryffel, qui a couru le 5000 m en 13'16"20
alors qu'un temps de 13'35" lui était demandé:

Marcel Arnold, crédité de 46"50 sur 400 m dans le
relais (chronométrage manuel) et qui a ainsi réussi la
confirmation demandée.

Par ailleurs, avec son temps de 4'05"79 (limite

Locarno
Entraîneur: Antonio Chiandussi (depuis 1983).

Départs : Carminati (Solduno), Dario Rossi (Bellin-
zone), Marconi et Reimer (retraite), Riva (Chias-
so). Arrivées: Alini (Morobbia), Benzoni et Kurz
(Bellinzone), Frutiger (La Chaux-de-Fonds), Gilar-
di (Ascona), Tami (Chiasso).

Lugano
Entraîneur: Otto Luttrop (depuis 1983). Dé-

parts : Kâser et Shane Rufer (SC Zoug), Murabet,
Quattropani et Triaca (Mendrisio), Wiggemansen
(Hollande), Zwahlen (Aarau). Arrivées: Ambroggi
(Mendrisio), Vôge (Bayer Leverkusen, RFA).

Martigny
Entraîneur: Hansjôrg Pfister (nouveau). Dé-

parts : Bissig (Lausanne), Bochatay (retraite), Ré-
gis Moret (Sion), Payot (Lausanne ?). Arrivées:
Moulin et Nançoz (Sion), Panigas (Sierre).

Mendrisioivienansio
Entraîneur: Andrja Percic (nouveau). Départs

Ambroggi (Lugano), Moghini (Rapid Lugano), MU>
horovic (Bellinzone). Arrivées: Murabet, Quattro-
pani et Triaca (Lugano), Trombetta (Como, lt).

Monthey
Entraîneur: Dieter Schulte (nouveau). Départs

Latt (Châtel-Saint-Denis). Arrivées: Bressan (Col
lombey-Muraz), Rudolf Bruder (Granges).

Schaffhouse
Entraîneur: Karl Berger (depuis 1983). Départs

Zahnd (Neuhausen), Keller (Thayngen). Arrivées
Arm (Young Boys), Coduti et Dôbeli (Winterthour)
Heidecker (SVS Schaffhouse), Madôrin (Bremgar
ten), Medenica (VfB Stuttgart, RFA).

Yverdon
Entraîneur: Daniel Debrot (depuis 1978). Dé-

parts : Péguiron (Donneloye), Manganiello (Grand-
son). Arrivées: Pascal Baud (Malley), Cédric Mar-
tin (Lausanne), Leuba (Boudry), Saugy (Champ-
vent).

vert.
De plus, il faut savoir qu'une équipe de handball se

compose de quinze joueurs. Et que la présence d'un
athlète suisse à Los Angeles est généralement chif-
frée à 10 000 francs suisses. Soit une somme de
150 000 francs qui aurait pu, semble-t-il, être investie
différemment. Avec le quinzième de cette somme, on
aurait pu en effet sélectionner l'haltérophile Jean-Ma-
rie Werro, ou le judoka Jean Zinniker, ou encore les
Valaisans Alain Martignoni (tireur à l'arc) ou le lutteur
martignerain Alain Bifrare.

Pour Martignoni, rappelons simplement qu'il a réa-
lisé l'exploit à deux points du record mondial. Donc la
limitie de qualification était largement atteinte. Quant
à Alain Bifrare, avec un peu de chance au tirage au
sort , il pouvait se retrouver sur le podium. Dommage,
mais il y a effectivement deux poids et deux mesures,
à la seule différence que les athlètes sus-mentionnés
ont le désavantge d'être « Romands» . L'exemple est
de taille avec la sélection des handballeurs, mais eux,
ils sont tous «Alémaniques»! PEB.

4'06"00), Cornelia Biirki a également obtenu son billet
pour le 1500 mètres olympique. Elle pourra choisir de
s'aligner sur 1500 ou sur 3000 m, ou éventuellement
sur les deux distances.

Régula Egger (javelot) et Gaby Lindenthal- Meier
(hauteur), dont la décision d'abandonner la compéti-
tion ne semble pas être définitive, ont obtenu un délai
jusqu'aux championnats suisses de Zofingue pour
réussir la performance demandée: 59 m pour Régula
Egger, 1,88 m pour Gaby Lindenthal-Meier.

En revanche, le relais 4 x 400 m a laissé passer sa
dernière chance au stade de Vidy en obtenant
3'04"32 alors qu'on lui demandait 3'04"00.
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MEUBLES - TAPIS - DUVETS
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Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils ^W9 *m\W ^̂ l̂ k.™«̂doivent être en notre possession 5 jours ouvrables a l'avance. *&/ \JÊ^MÉf ^̂ MmmWt^̂ m ê mmm\ é\ ^̂ 1̂ .̂
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦ L̂ agglf Âm^F ^ Ẑ Mmlï mJAm% ̂ ê A0 JW ^^̂ "
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos , -î pSES/-' J*̂ àm r̂ f̂ ^ ^r w W r*̂^̂ m. ^^abonnés dès leur retour en Suisse. J s~Fy^gr ĵ= J3 

^
L̂W  ̂ ^̂  M ~ £t 

^Pour les changements internes les tarifs sont les suivants : '"̂ —̂ -/-J-Jj i' 
 ̂

AT 
A f A*\̂  A\% M mm^LX Lw A49 Jm\

changement d'adresse définitif Fr. 1.50 CQRATIIFRMF ALTÂW A Art0AT*W fjÊWJÊrj L J
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— '""" %} —W \̂ £^̂ %\mf ŷ\rl

1*WWmW^r^

n̂ S ̂ : £"<̂ - •# 

** 

autorisées du 4 au 21 juillet 84

Adresse habituelle CZoPaitaa A B .rf-liîCV  ̂*J$F *
Nom/prénom 1615 B0SS0HNINS £ M ém&^ cfi' ErtO/ COStUITieS, VeStOnS,
Rue et N Tt^pu M Q* rp* ;) |J "/Q chemises, pulls, polo
N" postal et localité : ! ^S^̂ ^̂ S  ̂ é| V*
Pays

T ! Philippe £¦ OflO/ blousons cuir et daim
D Changement définitif rr 

f ¦ ^1 I /(TI Ul^ncnnc nr.r.plinPD Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont | Humble serviteur du &¦ "W m̂W / U DlOUSOrlb pupcimc
obligatoires) i dlvln- ™m

(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
y compris

Parution
25 juillet 1984

Délai :
16 juillet 1984

des renseignements complémentaires?
Appelez le 027/21 21 11, int. 32.

Duvet 160/210 -299  ̂ 220
Duvet 160/210 double

oie blanche 90% j685 -̂ 490
Duvet 200/210

oie blanche 90% J876T- 650
Tapis 170/240 J9&<- 100
Tabouret de bar cuir jL39r- 59
plus une quantité de petits meubles isolés cédés à moitié prix Voltaire Ĵ I ?39

MARCHÉ DU MEUBLE -̂
,hi°" =.™ ™ ^̂  ' ¦ ^kW WWW ¦¦ WmmW en face He l'HAtol du Qh»na no7 /nn r>-r oo

(autorisés du 4 au 21 juillet)

en face de l'Hôtel du Rhône 027/22 07 36

Canapé Ls-Philipe
.£80.- 490.-

COUVERT URES
PISCINES

30Humble serviteur du
divin.

En cas d'envoûte-
ment, perte d'affec-
tion.

Travail à distance.
Sur rendez-vous.

Chez

Tél. 021 /52 66 56
dès 14 h 30.

22-165063

A vendre

us les artteteS
•*S •••••••••*g à cueillir ou cueillies.¦

¦. Tél. 027/22 3714.¦
¦ 36-59234

cerises

Société des remontées mécaniques de Grimentz S.A.

PAIEMENT DIVIDENDE
A partir du 9 juillet 1984, selon décision de l'assemblée générale des actionnaires du 7 juil-
let 1984, il est versé, par action, sur présentation du coupon N° 12:

- dividende5% brut Fr. 25.—
- moins impôt anticipé Fr. 8.75

net Fr. 16.25

Domiciles de paiement
Union de Banques Suisses, à Sierre ainsi que les agences et succursales de cet établis-
sement en Suisse.

Grimentz, le 9 juillet 1984. Le Conseil d'aministration
36-59508

-"~""7\a B'N .e* V__ 

^̂̂ -̂
^̂

Cadte^^ ŵu^̂ -̂-

•^ •̂̂z^̂ S î
Sauna,
massage
californien

(FB) 021 /22 80 43.
22-3842

)ois massif Lit pin 140/200 pin massif i496r- 790
0390.- 890.- sommier latte jS3tT- 380.- Banc d'angle massif

avec table _Z90^- 490
Chaise _89 -̂ 50

Chambre à coucher
Salon cuir .27607- 1600- chêne rustique .29007- 1900.-
Salon tissus 4-496-- 690- Chambre à coucher

TJïïïïSSWSê SE T€sr1t Z:Miroir style JA*r.- 69.- Tapis berbère
iw^ A .,.* -..„ 200/300 _396r- 250.-

Salon bois massif
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Pour obtenir des surfaces ultra-blanches et
lavables, il suffit d'une seule opération de

Dispersion unicouche.

,;* 7.1 o-*'«*̂
iVsptwW* ¦?'¦ - ;.;

¦

René Héritier

<

Glace Polar
• vanille

Dans les points de vente Do it yourselt

Oui, à MIGROS
• fraise
• mocca

825 g A 85
bac de 825 g (151)
Vin rouge français

Cotes du Rhône
Villages
des Campaniers>
Q. C.1983 Ê̂mmW' I mw n..rmp>.<, dp hlé fit

ïmf ^ ]
TAPIS MACHINE
TAPIS D'ORIENT

ancien et moderne
env. 2000 tapis

dans tous les genres, toutes grandeurs

AVEC RABAIS

40%jusqu a ^W ^m f 9*mmT

Votre spécialiste

Tapis Sullam
Place Centrale 7 - Tél. 026/2 23 52

MARTIGNY

s_,,„ 
 ̂wmr_ 3^1.906»;**—

75 cl
appareils ménagers

1965 Savièse
Tél. 027/25 11 76

302-60°
5 avec bon

Bon de Fr ""i"»

LE MARCHE 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, c.c.p. 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.
Délai: - Annonce payante: lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Rubrique: A vendre, à louer, on cherche, autos-motos-vélos, demandes d'emploi, divers

3

1?J,?K-JL 3 il
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FOOTBJASSOCIATI

Communiqué officiel N° 1
Formation des groupes - Saison 1984-1985
Deuxième ligue tar'
Groupe 16 2
1. Ayent 3
2. Bagnes 4
3. Bramois 5
4. Brig 6
5. Conthey 7
6. Fully 8
7.. Grimisuat 9
8. La Combe 10
9. Raron 

^10. Salgesch 12
11. Sierre Gr
12. Visp 1
Troisième ligue 2
Groupe 1 41. Chalais 52. Granges 63. Hérémence 74. Leuk-Susten g
5. Montana-Crans g
6. Naters 107. Raron 2 -1
8. Sion 3 12
9. Steg

10. Termen A>
11. Varen
12. Visp 2 Gf
Groupe 2 1
1. Châteauneuf 2
2. USCM 3
3. Erde 4.
4. Martigny 2 5
5. Massongex 6
6. ES Nendaz 7
7. Riddes 8
8. Saint-Gingolph 9
9. Saillon 10

10. Saxon Gr
11. Vétroz 1
12. Vouvry 2

Quatrième ligue 4
Groupe 1 5
1. Agarn 6
2. Anniviers 7
3. Brig 2 '8
4. Chalais 2 9
5. Chippis 10
6. Lalden 2 G'
7. Loc-Corin
8. St. Niklaus 2
9. Salgesch 2 3

10. Steg 2
11. Turtmann 5
12. Visp 3 6
Groupe 2 7
1. Agarn 2 8

• 
Ardon 9
Ayent 2 Gi

4. Bramois 2 1
5. Chermignon 2
6. Evolène
7. Grimisuat 2 4
8. Grône 5
9. Lens 6

10. Saint-Léonard 7
11. Savièse 2 8
12. Sion 4 9

Groupe 3 Seniors
î- US ASV rv«-.—i
2. Aproz G«»upe 

J3. Ardon 2 J' g?*"1

4. Chamoson % ?[ 9 n
5. Châteauneuf 2 * 1 f li, c..e»„„
6. Conthey 2 J 

Leuk
j
Susten

7. Isérables %¦ ™°n

8- Leytron 2 7 TlrLn
9- Riddes 2 J. Termen

10. Troistorrents §. Turtmann

12 Vex Groupe 2
Groupe 4 \ fe

is
1. Bagnes 2 £ Grone
2- USCM 2 3- "I™™"06

3. Evionnaz-Cononges J; gjgg,"*
s! Monthey 2 «• 

|g
esch

6. Orsières £ ^'eY
rre

7. US Port-Valais r™.™*8. Saint-Maurice 1 ïEf A <S./
9. Troistorrents 2 1' rtSZl.™..*

10. Vernayaz f £"eul

11. Vionnaz f- Conthey

J Son
Cinquième ligue ?! ffi-Léonard
Groupe 1 8. Sion
1. Chalais 3 Groupe 4
2. Chippis 2 1. USCM
3. Leuk-Susten 2 2. La Combe
4. Montana-Crans 3 3. Martigny
5. Naters 2 4. Massongex
6. St. Niklaus 2 5. Saint-Maurice
7. Saas-Fee 6. Troistorrents
8. Termen 2 7. Vionnaz
9. Turtmann 2 8. Vouvry

10. Varen 2
Groupe 2 Juniors A
1. Arbaz 1er degré
2. Evolène 2 /»«.,«/ .
3. Granges 2 <*«>«£ 1

4- Grône 2 J' 5";L„,
5. Lens 2 J 

gjhey
6- M'ège f r" lmha,
7. Montana-Crans 2 £ L™,hT„-8 N 5. Monthey
I ES Nendaz 6. Naters

^
htoble-Contrte J; ££•

Groupe 3 -, „.

\ S
z
2

2 ia vSayaz
3 Fuliv 3 11- Vétroz '
4: Sc

y
ombe 2 12' VisP

5. Martigny 3 Juniors A6. Massongex 3 i"JSlzr
7. Saint-Léonard 2 2e degré
8. Saillon 2 Groupe 1
9. Saxon 3 1. Agarn

Groupe 4 2. Bramois
1. Bagnes 3 3. Brig 2
2. Massongex 2 4. Lalden
3. Orsières 2 5. Lens
4. Saint-Gingolph 2 6. Leuk-Susten
5. Saint-Maurice 2 7. Naters 2
6. Saxon 2 8. Saint-Léonard
7. Vernayaz 2 i 9. Salgesch
8. Verossaz 10. Sierre 2
9. Vouvry 2 11. Varen

SÉLECTIONS JUNIORS NATIONALES

Quatre Valaisans retenus
Le Département technique de

l'ASF a publié les listes des ca-
dres des différentes sélections
juniors nationales pour la saison
1984-1985.

• Juniors UEFA (nés après le
1.8.1966). Gardiens: Thomas
Grùter (Emmenbrûcke/66), Eric
Pédat (Servette/67), Daniel Stei-
ner (Young Boys/66), Philippe
Walker (Granges). Défenseurs :
Patrick Bûhler (Griinstern/66),
Claudio Cattani (Lugano/67),
Daniel Jâggi (Young Boys/66),
François Rey (Sion/66), Rolf
Rôôsli (Concordia Bâle/66),
Stefan Schlumpf (Wallisel-
len/67), Andréa Spiniello (Lu-
gano/67), Alexandre Stefanovic
(Servette/67). Demis: Reto
Baumgartner (Wettingen/67),
André Hirschi (Young Boys/66),
Heinz Reichen (Oensingen/66),
Arne Stiel (Grasshopper/66),
Jùrg Studer (Soleure/66), Willi
von Bergen (Reconvilier/67),
Thomas Wyss (Lucerne/66). At-
taquants : Markus Bischof (Bâ-
le/66), Guido Gastaldi (Grass-
hopper/66), Christophe Godel
(Chênois/66>, Thomas Hart-
mann (Spiez/67), Stefan Moran-
duzzo (Longeau/66), Jean-Luc
Schafer (Fribour/67).

• Juniors A (nés après le
1.8.1967). Gardiens: Stefan
Bruschi (Soleure/68), Alfio Chi-
ni (Schaffhouse/68), Markus

ëappert (Grasshopper/67), Jôrg
tiel (Wettingen/68). Défen-

seurs : Jean-Pierre Amstutz (La
Chaux-de-Fonds/68), Martin
Beeler (Flums/68), René Giulia-
ni (Aarau/67), Cyril Grange
(Chênois/68), Alain Keller (Chê-
nois/68), Markus Kratzer (Zu-

rich/67), Olivier Manetsch (Lit-
tau/68), Philippe Truffer (Bri-
gue/67). Demis: Christophe
Brulhart (Fribourg/67), Chris-
tian Colombo (Lugano/68), Da-
niel Gianoli (Servette/67), Reto
Hofstetter (SC Zoug/67), Marcel
Stoob (Rapperswil-Jona), Eric
Vouilloz (Sion/68), Michel Wits-
chi (Mett/67), Heinz Zurcher
(Lerchenfeld/67). Attaquants :
René Fluri (Granges/68), Chris-
tian Hedinger (Munich
1860/67), Philippe Mancinelli
(Etoile-Carouge/68), Roberto
Pedrotti (Lugano/68), Patrick
Rimann (Delémont/67), Christo-
phe Sollberger (Bienne/67),
Alain Sutter (Bûmplitz 78/68),
Alfred Zurkinden (Guin/67).

• Juniors B (nés après le
1.8.1968). Gardiens: Daaniel Lo-
cher (Steg/68), Patrice Muller
(Neuchâtel Xamax /69), Patrick
Pfrunder (Hochdorf/68), An-
dréas Saxer (Bienne/69). Défen-
seurs : Santino Basile (Ver-
nier/68), Christoph Braunsch-
weig (Dubetidorf/68), Renato
Brugnoli (Red Star/69), Daniel
Burkhart (Concordia Bâle/68),
Jean- Philippe Gigon (Bure/69),
Patrick Hotz (Grasshopper/68),
Peter Huber (Wetzikon/68), Fa-
bian Kummli (Soleure/69), Ro-
ger Lehner (Grasshopper/68),
Beat Theiler (Thoune/68), Tho-
mas Wild (Soleure/68). Demis:
Flavio Bezzola (Lucerne/68),
Oliver Bossi (Embrach/ 69), Ma-
rio Buscetto (Grânichen/68),
Massimo Ceccaroni (Bâle/68),
Steven Eichelberger (Zu-
rich/68), Andréas Giger (Ebnat-
Kappel/68), Roman Hengartner
(Steinach/68), Beat Studer (Red
Star/68). Attaquants : René Ba-

VALA

Groupe 2
1. US ASV
2. Aproz
3. Ardon
4. Bramois 2
5. Chamoson
6. Conthey 2
7. Grimisuat
8. Isérables
9. Leytron

10. Riddes
11. Saxon

Groupe 3
1. Bagnes
2. USCM
3. Martigny 2
4. Monthey 2
5. US Port-Valais
6. Saint-Maurice
7. Saillon
8. Troistorrents
9. Vionnaz

10. Vollèges

Juniors B
1er degré
Groupe 1
1. Brig
2. Châteauneuf
3. Leuk-Susten
4. Monthey 2
5. Naters
6. Raron
7. Saillon
8. Savièse
9. Sierre

10. Steg
11. Vernayaz
12. Vétroz

Juniors B
2e degré
Groupe 1

1. Brig 2
2. Chermignon
3. Chippis
4. Montana-Crans
5. St. Niklaus
6. Saas-Fee
7. Salgesch
8. Sierre 2
9. Termen

10. Visp

Groupe 2
1. Anniviers
2. Arbaz
3. Ayent
4. Chalais
5. Evolène
6. Granges
7. Grimisuat
8. Grône
9. Hérémence

10. Miège
11. Noble-Contrée

mert (Grasshopper/68), Stépha-
ne Chapuisat (Lausanne/69),
Gilbert Epars (City GE/69), Ni-
colas Schmid (Concordia Bâ-
le/68), Patrick Sylvestre (Bu-
re/68), Daniel Walder (Old Boys
Bâle/68), Emmanuel Zaza
(Monthey/68).

Les résultats à l'étranger
VILLENEUVE D'ASCQ. - Tournoi in-
ternational : Legia Varsovie - Lille 2-2,
4-2 aux penalties: Lens - Standard de
Liège 2-1. Legia Varsovie et Lens dis-
puteront la finale.

Les résultats à l'étranger
BUCAREST. - Championnats de
Roumanie, 1ère journée, principaux
résultats: Dames, 3000 m : 1. Mari-
cica Puica 8'33"57. 800 m : 1. Fita
Lovin V58"00. Poids : 1. Mihaela
Loghin 20,34 m.

Woronln:
record homologué

L'Association européenne
d'athlétisme (AEA) annonce
l'homologation comme record
d'Europe du 100 m masculin de
la performance de 10"00 ac-
complie par Marian Woronin
(Pologne) le 9 juin 1984 à Var-
sovie. Il s'agit du premier record
d'Europe pour lequel sont con-
nus les résultats négatifs du
contrôle anti-dopage effectué
conformément à la nouvelle ré-
glementation adoptée par le
congrès de l'AEA en novembre
1983 à Madrid.

Groupe 3 Groupe 4
Aproz
USCM
Conthey 2
Evionnaz-Collonges
Leytron
Martigny 2
Massongex
Saint-Maurice
Sion 3
Troistorrents Groupe 5

1. ChamosonGroupe 4
US ASV
Bagnes
Erde
Fully
La Combe
Lens
ES Nendaz
Orsières
Orsières 2
Vollèges
Vouvry

Groupe 6

Juniors C
1er degré
Groupe 1

Bramois
Châteauneuf
USCM
Conthey
Fully ,
Leuk-Susten
Monthey
Naters
Saillon
Savièse
Steg
Vétroz

Juniors D
Groupe 1

Groupe 2

Juniors C
2e degré
Groupe 1

Brig 2
Lalden
Naters 2
Raron
St. Niklaus
Saas-Fee
Termen
Turtmann
Visp 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 2
Agarn
Chermignon
Chippis
Miège
Raron 2
Salgesch

Groupe 5

7. Sierre 3
8. Varen
9. Visp

Groupe 3

4. Salgesch
5. Sierre 2

Groupe 6
1. US ASV
2. Evolène
3. ES Nendaz
4. Sierre 3
5. Sion 2

Groupe 7
1. Arbaz
2. Ayent
3. Châteauneuf
4. Grimisuat
5. Savièse

Ayent 2
Chalais
Grimisuat
Grône
Hérémence
Lens
Loc-Corin
Montana-Crans
ES Nendaz 2
Sierre 2

Les vedettes du tournoi de
Wimbledon, John McEnroe, Jim-
my Connors, Pat Cash et Ivan
Lendl, pour ne citer que ces qua-
tre joueurs, seront encore sollici-
tées à l'occasion des quarts de fi-
nale de la Coupe Davis (tableau
mondial) disputés de vendredi à
dimanche. Seul le Français Yan-
nick Noah, blessé, sera absent à
ce rendez-vous.

Le jeune Cash, demi-finaliste à
Wimbledon, conduira l'Australie,
tenante du trophée, à Brisbane,
pour rencontrer l'Italie. Cash aura
à ses côtés d'autres excellents
spécialistes du jeu sur herbe avec
Mark Edmondson, John Fitzge-
rald et Paul McNamee. L'Italie, qui
sera représentée, notamment , par
Gianni Ocleppo, Claudio Panatta
et Francesco Cancellotti, devrait
passer un moment bien inconfor-
table. Ses joueurs ne se sont ja-
mais vraiment illustrés sur herbe
et, en outre, ils occupent des
rangs inférieurs aux Australiens
dans la hiérarchie mondiale.

TENNIS: COUPE DAVIS

Tous les «grands» sauf Noah!

McEnroe et Connors
à Atlanta

Quelques jours après son ra-
pide triomphe à Wimbledon,
McEnroe sera à Atlanta, avec sa
victime, Connors, et aussi Jimmy
Arias et Peter Fleming, pour re-
présenter les Etats-Unis contre
l'Argentine. L'équipe latino-amé-
ricaine sera privée de Guillermo
Vilas, blessé, mais elle aura dans
ses rangs Jose-Luis Clerc et Mar-
tin Jaite, qui effectuera ses débuts
après avoir obtenu l'autorisation
de la fédération internationale. Né
à Buenos Aires, mais habitant
l'Espagne, il avait joué pour cette
dernière dans les compétitions
européennes juniors.

Groupe 8
1. Ardon
2. Conthey
3. Erde
4. ES Nendaz 2
5. Savièse 2
6. Sion 3

Aproz
Ardon
Ayent
Bramois 2
Chalais 2
Conthey 2
ES Nendaz
Saint-Léonard
Savièse 2

Groupe 9
1. Chamoson
2. Conthey 2
3. Isérables
4. Martigny 5
5. Riddes
6. Vétroz

Groupe 10
1. Fully
2. Leytron
3. Martigny 2
4. Orsières
5. Saxon
6. Vollèges

Groupe 11
1. Bagnes
2. Fully 2
3. La Combe
4. Martigny 3
5. Orsières 2
6. Saillon

Groupe 12

Fully 2
La Combe
Leytron
Martigny 2
Riddes
Saint-Maurice
Saxon
Vernayaz

Bagnes
Monthey 2
Orsières
US Port-Valais
Saint-Gingolph
Troistorrents
Vionnaz
Vollèges.
Vouvry

Evionnaz-Collonges
Martigny 4
Massongex
Monthey 3
Saint-Maurice
Vernayaz

Brig
Naters 2
Raron
St. Niklaus
Steg
Visp

Groupe 13
1. USCM

jpe2 2- Monthey 2
Agarn 3. Saint-Gingolph
Bng 2 4. Saint-Maurice 2
Leuk-Susten 5- Troistorrents
Naters 6- Vionnaz
Varen
Visp 2

Juniors E
Groupe 1Anniviers

Chalais
Chippis
Granges
Grône

Brig
Lalden
Naters 2
Raron 3
St. Niklaus 2
Saas-FeeChermignon

Lens
Montana-Crans
Noble-Contrée
Sierre

Groupe 2
Brig 2
Naters
Raron 2
St. Niklaus
Steg 2
Visp

Bramois 5 steg 2

^

ie
9e, - , 6. Visp

Saint-Léonard
Groupe 3

Brig 3
Leuk-Susten 2
Raron
Steg
Turtmann
Visp 2

Groupe 4
1. Anniviers
2. Chalais
3. Chippis
4. Leuk-Susten
5. Sierre

Pour sa part, la Tchécoslova-
quie bénéficiera du retour de son
numéro un, Ivan Lendl, vainqueur
à Roland- Garros, pour recevoir la
France. Suspendu une année par
sa fédération pour avoir participé
à une exhibition dans un Etat sa-
tellite de l'Afrique du Sud (le Bo-
phutatswana), il a finalement été
autorisé à rejouer après bien des
hésitations des autorités de Pra-
gue.

En revanche, la France sera pri-
vée de Yannick Noah, son meil-
leur joueur , qui souffre actuelle-
ment d'une pubalgie. Le leader de
l'équipe sera donc Henri Leconte,
qui, lui aussi, était blessé à une
épaule, il y a encore quelques se-
maines. Il aura à ses côtés Guy
Forget, Thierry Tulasne et un «re-
venant», Pascal Portes. La ren-
contre se jouera à Hradec Kralo-
ve, une petite ville située à une
centaine de kilomètres de Prague,
dans un stade couvert , sur un
«suprême court ». Avec l'absence
de Noah, la formation tchécoslo-
vaque n'a guère de souci à se fai-
re.

La Suède, avec ses jeunes pro-
diges, Mats Wilander , Stefan Ed-
berg, Anders Jarryd et Henrik
Sundstrôm, recevra sur terre bat-
tue, à Bastad, le Paraguay, sans la
moindre appréhension. Victor
Pecci et Francisco Gonzalez ont
certes réussi l'exploit d'aller vain-
cre au premier tour la Nouvelle-
Zélande, sur gazon, mais, cette
fols, une nouvelle performance de
leur part parait hors de portée.

Enfin, les demi-finales des zo-
nes européennes auront égale-
ment lieu. Dans le groupe A,
l'URSS jouera à domicile contre
l'Autriche, alors que le match Is-
raël- Suisse a été renvoyé d'une
semaine en raison du tournoi de
Gstaad. Dans le groupe B, l'Es-

Groupe 5
1. Bramois 2
2. Evolène
3. Granges
4. Grône
5. Hérémence
6. Sion 3

Groupe 6
1. Ayent
2. Grimisuat
3. Lens
4. Montana-Crans
5. Savièse
6. Sierre 2

Groupe 7
1. Ardon
2. Bramois
3. Conthey 2
4. Erde
5. Fully
6. Sion 4

Groupe 8
1. Chamoson
2. Châteauneuf 2
3. Conthey
4. Fully 2
5. Riddes
6. Vétroz

Groupe 9
li Chamoson 2
2. Châteauneuf
3. Conthey 3
4. Fully 3
5. Saxon
6. Vétroz 2

Groupe 10
1. Conthey 4
2. Fully 4
3. Saillon
4. Sion 5
5. Vétroz 3

Groupe 11
1. Bagnes
2. La Combe
3. Martigny 3
4. Orsières 2
5. Saxon 2
6. Vollèges

Groupe 12
1. Bagnes 2
2. Fully 5
3. Leytron
4. Martigny 4
5. Monthey 5
6. Orsières

Groupe 13
1. USCM
2. Evionnaz-Collonges
3. Martigny 5
4. Monthey 3
5. Saint-Maurice
6. Vouvry

Groupe 14
1. USCM 2
2. Monthey 4
3. Saint-Gingolph
4. Troistorrents
5. Vionnaz
6. Vouvry 2

AVF, comité central
Le président:

Marcel Mathier
Le secrétaire:
Michel Favre

pagne, avec Juan Aguillera, re-
cevra l'Irlande, alors que la Bel-
gique jouera chez elle contre la
Hongrie.

• Newport (Rhode Island). Tournoi
du Grand Prix, 100000 dollars. Sim-
ple, 1er tour: Russell Simpson (N-Z)
bat Mike Bauer (EU) 6-4 7-6. Vijay
Amritraj (Inde) bat Danie Visser (AfS)
6-3 6-7 6-3. Tim Mayotte (EU) bat Ro-
bert Seguso (EU) 6-4 6-1. John Sadri
(EU) bat Marc Slur (EU) 7-6 2-6 6-3.
Scott Davis (EU) bat David Mustard
(N-Z) 6-4 7-5. Tom Gullikson (EU) bat
Glen Layendecker (EU) 6-3 6-3.

Jeriova arrête
la compétition

Kvetoslava Jeriova, la meilleure
skieuse de fond tchécoslovaque, a
décidé de mettre un terme à sa car-
rière sportive, à l'âge de 27 ans, a an-
noncé le quotidien sportif pragois
« Ceskoslovensky Sport».

Née le 10 octobre 1956 à Jilemni-
ce, «Kveta » Jeriova était l'une des
plus sympathiques «tondeuses » du
circuit international. La brune Tché-
coslovaque a couru plusieurs hivers
après une grande victoire. Elle a col-
lectionné un nombre impressionnant
de succès dans des épreuves Coupe
du monde, sans parvenir toutefois à
terminer en tête du classement gé-
néral, où elle se classa trois fois troi-
sième (1981,1982,1983).

Kveta Jeriova a participé aux Jeux
olympiques d'hiver de Lake Placid en
1980, où elle obtint notamment la
médaille de bronze sur 5 km. Aux
jeux de Sarajevo (Yougoslavie), en
février dernier, elle récidiva sur la
même distance, en s'adjugeant la
médaille de bronze, obtenant éga-
lement une médaille d'argent en re-
lais.
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Un très beau spectacle
pour un

Le match-retour de la Coupe
des Alpes contre l'AS Monaco
aura lieu samedi 14 juillet à
Châtel-Saint-Denis. Pourquoi
avoir déplacé cette rencontre
intéressante en pays fribou-
geois? La réponse est simple.
Depuis plus d'une année, le FC
Sion a échangé une correspon-
dance avec le club de Châtel-
Saint-Denis, en espérant que le
club valaisan puisse donner
une réponse favorable pour cet-
te date afin de disputer un
match amical face à une bonne
équipe de LNA ou étrangère. A
cette époque, nous ne connais-
sions pas encore, la participa-
tion sedunoise à la Coupe des

Le FC Châtel « hier et aujourd'hui »
Quarante ans de football, c'est

toute une histoire.
En regardant en arrière, en cher-

chant des souvenirs précis, en écou-
tant les copains footballeurs, ce qui
frappe avant tout, ce sont les amitiés
réelles que le football a forgées et
qui demeurent vivantes, bien au-delà
d'une simple activité sportive.

Pourtant, si l'on essaie de se re-
mémorer ce qu'ont été les faits mar-
quants de la vie des 40 ans d'âge du
FC Châtel, on constate que les trous
de mémoire sont nombreux et c'est
bien dommage.

D'abord, pour éviter que les sou-
venirs - heures de gloire ou mo-
ments difficiles - se perdent dans la
nuit des temps, alors qu'ils méritent
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bel anniversaire
Alpes, ni les dates de cette com-
pétition et encore moins le ti-
rage au sort des adversaires.
Les dirigeants sédunois ont
voulu honorer leur parole et voi-
là, cette rencontre aura lieu sa-
medi au nouveau centre sportif
Lussy, qui sera inauguré à cette
occasion. L'AS Monaco, qui est
actuellement en stage à Vouvry,
se présentera dans la même for-
mation que lors du match-aller
de samedi dernier. Le FC Sion a
une revanche à prendre, en évi-
tant les blessures. Espérons
que la formation française ne
pratiquera pas un jeu aussi
agressif et méchant, car cette
confrontation doit être un beau

de passer dans l'histoire de notre pe-
tite cité, ensuite pour que les jeunes
d'aujourd'hui et de demain se rap-
pellent qu'il fut un temps, un peu hé-
roïque, où des «mordus du foot » ont
monté une équipe pour qui le sport
était un moyen de se divertir, mais
surtout aussi, de créer de véritables
amitiés.

A vous, amis, invités, d'ici et d'ail-
leurs, le FC Châtel vous souhaite de
passer, avec lui, des journées agréa-
bles dans le cadre d'une cordiale
ambiance d'anniversaire.

André Currat
Premier président

Joueur
Entraîneur

I B '

spectacle pour un bel anniver-
saire (le 40') du FC Châtel-
Saint-Denis.

Alors acceptons-en l'augure
et que la fête soit belle!

FC Châtel
la première équipe

La première équipe d'un club de
football est celle qui a la responsabi-
lité de la bonne marche de la société.
C'est à travers ses résultats que les
supporters viennent et s'en vont et
que le club se développe ou s'enlise.

La première équipe est la locomo-
tive d'un train dont les wagons repré-
sentent toutes les autres équipes du
club. C'est dans ce contexte que je
vois le développement de la section
des juniors et l'animation apportée
par la deuxième équipe et les vété-
rans.

Le FC Châtel a vécu depuis trois
années une aventure formidable. A
travers des transferts d'éléments de
ligue nationale, les joueurs du cru se
sont énormément améliorés techni-
quement et notre jeunesse s'est in-
téressée de plus près au football.

Le jeu présenté par la «une» est
devenu un spectacle et les specta-
teurs l'apprécient.

Nos juniors essaient de s'impré-
gner de cette façon de jouer en vou-
lant se mettre dans la peau des «Chi-
cho», «Doudou », «Cola», et j'en
passe.

Notre promotion en deuxième li-
gue est un nouveau ballon d'oxygè-
ne qui profitera à l'ensemble de la
société.

Gérard Vauthey, président.

Filr
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Programme des festivités
Samedi 14 juillet Dimanc
08 h 30 Grand tournoi avec plus de 70 équipes 09 h 00

inscrites.

12 h 00 Partie officielle pour tous les anciens -i. h nn
du FC Châtel. nnuu

17 h 00 Match SION - MONACO, rencontre qui
a lieu dans le cadre de la Coupe des „-, . ori
Alpes. 17h30

Ces manifestations se dérouleront au nouveau centre sportif du lac de Lussy
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Messe qui sera célébrée sous la can-
tine avec la participation de la Fanfare
de Châtel-Saint-Denis.
Tournoi des juniors.
Partie officielle qui sera animée entre
autres par M. Gavillet, le Groupe fol-
klorique et la Fanfare de Châtel-Saint-
Denis.
Match VEVEY-BULLE.
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LA MITSUBISHI PAJERO
CÔTÉ ROUTE... CÔTÉ JARDIN...

Entre les deux
son cœur balance*..

Le moteur Mitsubishi est un
4-cylindres de 91,1X90 mm, de
2346 cm3. Son rapport de com-
pression atteint 21:1, ce qui reste
tout à fait dans la norme, les va-
leurs relevées parmi la concurren-
ce oscillant entre 21:1 et 23:1
(sans suralimentation). Le moteur
de la Pajero , lui , est doté d'un tur-
bocompresseur Mitsubishi qui lui
permet de développer 84 ch à

x rigide; ressorts t
ortisseurs télesco

4200/mn. Cela représente une
puissance spécifique de 35,8 ch/1,
donc sensiblement supérieure à
celle des 4x4 à diesel atmosphé-
rique de la concurrence.

Voici, à titre de comparaison,
quelques-unes de ces puissances
spécifiques : Mercedes G 30 ch/1 ;
Jeep CJ 27,8 ch/1 ; Land Rover
26,7 ch/1 ; Daihatsu Rocky 26,4
ch/1; Toyota Landcruiser 25,4
ch/1. Seul le diesel de la Nissan
Patrol , avec 33,9, passe aussi la
barre des 30 ch/1, ce qui nous
amène à préciser que chez elle, au
Japon , la Pajero turbo-diesel affi-
che 95 ch, donc 40,5 ch/1.

Pour en revenir à la version eu-
ropéenne, tout cela nous montre ,
au vu de la puissance spécifique
moyenne de la concurrence , que la
Pajero sans turbo devrait avoir une
cylindrée accrue de quelque 26%,
soit 2958 cm3, pour développer ses
84 ch.

cnnnlaccaV^VIV iatVUlSAVaaaJV

Pour ce qui est du couple maxi ,
celui de la Pajero atteint 17,9 mkg
à 2500/mn. Là encore, on s'aper-
çoit que le turbo permet d'attein-
dre des valeurs égales à celles de
cylindrées plus fortes. Renonçons
à de nouvelles comparaisons fas-
tidieuses, tout en précisant que de
brefs calculs placent à nouveau la
Mitsubishi en tête avec un couple
spécifique de 7,62 mkg/1, la con-
currence oscillant entre 5,84 et
6,77 mkg/1. Tout au plus notera-
ton que ce couple maxi intervient
à un régime légèrement plus élevé,
soit 2500/mn , alors que les autres
moteurs cités le fournissent entre
1800 et 2400/mn.

Quant à la courbe de couple,
nous ne la connaissons pas, mais
elle est probablement moins plate
que celle d'un diesel classique, ce
qu'on ne ressent pas du tout en
transmission courte, mais un peu
tout de même au démarrage sur
route.

Des surprises...
Nos excursions dans le terrain

nous ont permis d'apprécier le
charm e d'un diesel plein de souffle
et de souplesse, parfaitement des-
servi par une transmission bien
étudiée. Une fois de plus, on no-
tera l'apport intéressant de la 5e
vitesse, tout aussi agréable en évo-
lutions rustiques que sur route.
Mais c'est sur cette dernière que la
Pajero s'avère la plus étonnante.

Après un démarrage bien tran-
quille, on arrive , à 2000-2500

it/mn , non seulement dans la zone-
couple, mais aussi dans celle où,
pied au plancher, le turbo com-
mence à déployer ses effets. Tout
dès lors va très vite ! Si l'on monte
suffisamment les tours - au-dessus
de 4000/mn - on parvient , au mo-
ment de changer de vitesse, à sup-
primer presque totalement le léger
temps de réponse, malgré le trou
relatif séparant Ire et 2e. On passe
ensuite tous les rapports sans au-

cun problème, jusqu 'à la 5e qui
s'accommode même de belles cô-
tes... Les accélérations s'avèrent
franches , le moteur dévoilant un
tempérament aussi brillant -
quand ce n'est pas davantage -
que bien des berlines de catégorie
moyenne. Ce qui ne va pas sans
causer quelques surprises aux au-
tres usagers...

Suspension AV :
on ne se refuse rien !

Restons sur la route pour jeter
un coup d'oeil au châssis, qui ré-
vèle à l'arrière un essieu rigide,
tout à fait classique sur ce genre
de véhicule, avec ressorts à lames.
A l'avant , en revanche , on décou-
vre une très belle suspension à
roues indépendantes : triangles su-
perposés, barre de torsion et sta-
bilisateur transversal ; on est paré
pour tourner en circuit !

De fait , si une telle solution est
susceptible d'améliorer le confort
en terrain , elle permet surtout de
conférer au véhicule un compor-
tement routier remarquable. La di-
rection assistée aidant encore, la
Pajero se conduit véritablement
comme une berline - correction
faite du poids plus important (une
tonne et demie) et du centre de
gravité situé plus haut.

D'autres atouts
ïl est indéniable , en tous les cas,

que c'est principalement à la con-
jugaison d'un diesel étonnamment
brillant et d'une suspension avant
aussi raffinée que la Pajero doit
son charme et sa superbe person-
nalité. Le reste est à l'avenant , la
Mitsubishi apparaissant à tous
égards comme un tout-terrain
sympathique et sérieux , qui ne
doit nullement au hasard la répu-
tation enviable qu 'il a su se tailler
en moins de deux ans.

Parmi les autres atouts de ce
4X4 désormais bien connu rele-
vons donc rapidement sa ligne
équilibrée et élégante ; sa porte ar-
rière vaste et intelligemment con-
çue ; son confort au-dessus de la
moyenne (avec notamment un siè-
ge hydraulique pour le conduc-
teur; un excellent niveau de fini-
tion ; son équipement complet (on
y trouve entre autres montre digi-
tale , chauffage pour les occupants
arrière , essuie-glace arrière , comp-
te-tours , etc., mais il y manque un
manomètre d'huile).

En plus de tout cela , la Pajero
sait se montrer peu gourmande.
Notre consommation a oscillé en-
tre 12 et 13 litres aux 100 km sur
route , et l'on nous assure que la
plupart des utilisateurs valaisans
se contentent de 10-11 litres ; ce
qui nous paraît tout fait réaliste ,
vu que jamais nous n 'avons été ca-
pable de résister aux avances agui-
cheuses du turbo (on ne se refait
pas...) et que nous avons roulé le
plus clair du temps en montagne.
Mais au vu des performances et du

poids du véhicule, même notre nieurs de Mitsubishi, en mettant performant de se trouver mal à
propre consommation n'avait rien au point un 4X4 aux qualités rou- l'aise sur l'asphalte : on pardonne
d'excessif , bien au contraire. tières très poussées, sans pour au- moins facilement à un tout-terrain

tant qu'aucune concession n 'ait été de s'être embourgeoisé au point de
Pas de Dardon... ^a'

te touchant à ses aptitudes en perdre de ses capacités en utilisa-
" *" __ terrain , où la Pajero figure parmi tion rustique ; mais à la Pajero , il

C'est véritablement un « zéro les meilleures. On pardonne faci- n'y a rien à pardonner...
faute » qu'ont réalisé là les ingé- lement à un tout-terrain super- Jean-Paul Riondel

POST TEKEBRAS...
Suite a une erreur technique, nos photos couleurs parues hier présentaient une Honda Cwic Shuttle
carrément méconnaissable. Afin  donc de rendre justice à cette voiture originale et attachante, voici
de quoi contempler une nouvelle fois - ou une première fois... - cette silhouette caractéristique, où
se rencontrent audace, fonctionnalité et bon goût.



"f r i!iWF!imrmammm_  

Avec les colons des dettes

LES GIETTES (jbm). _ Depuis le
vendredi 6 juillet et jusqu 'au lundi
30, une cinquantaine de jeunes de
Monthey sont en colonie aux det-
tes. C'est la même équipe de mo-
niteurs qui, depuis de nombreuses
années, entoure les enfants et leur
propose un programme alléchant.

Une deuxième «volée» d'en-
fants sera aux Giettes du 3 au 27
août, à la colonie Barman. Il est
possible que ce soit la dernière an-
née que la colonie séjourne dans

«Vive le fromage, le chocolat et l'accueil des Suisses!»

*> 
«pom-pom girls» , des jeunes filles qui allient la danse et le

niement du bâton de majorette avec aisance.

iM/ coptere
MONTHEY (jbm). - Lors du der-
nier Conseil de district, le Dr Mi-
chel Rigo , chef du service chirur-
gie et urgences de l'hôpital de dis-
trict de Monthey a fait un exposé
sur les interventions héliportées.

Un peu d'histoire
C'est le 22 décembre 1952 que

Bauer a effectué le premier sau-
vetage héliporté à Davos. En Va-
lais , c'est le regretté Hermann Gei-
ger qui intervint dès le 28 février
1957 avec un Bell 47, donné à la
Garde aérienne suisse de sauve-
tage par une organisation.

Moyen de transport rapide et
permettant l'accès à des terrains
difficiles , on se rendit compte que
l'hélicoptère pouvait assumer de
nombreuses tâches , en particulier
celle d'amener des moyens de se-
cours sur les lieux d'accidents.
Ceci a permis de « médicaliser » le
sauvetage.

L'adjonction de systèmes de
treuillage a permis de sortir des
patients d'endroits très difficile-
ment accessibles. Enfin , grâce aux
moyens de liaisons radio, l'hôpital
de réception peut être prévenu et
se préparer en conséquence. Ce
type d'intervention est appelé pri-
maire par rapport aux interven-
tions secondaires qui sont repré-
sentées par le transfert d'un pa-
tient d'un hôpital à un autre lors-
que les premiers soins ont été ad-
ministrés.

Avec un hélicoptère équipé d'un treuil, il est possible de porter
rapidement secours à un blessé se trouvant dans une région dif-
ficile d'accès.

ces locaux, le chalet de la paroisse
étant rénové, de même qu'une dé-
pendance qui le sera prochaine-
ment.

La première journée
Alexandra Selva nous a décrit sa

première journée passée à la co-
lonie.

«Arrivés à la colonie, nous
avons déchargé nos bagages. Nous
les avons déballés et rangés. Mais

un moyen de $Bm$fapide
L'avantage de ce type de trans-

port réside essentiellement dans la
diminution du temps pendant le-
quel le patient est en dehors de
l'hôpital. Enfin , les encombre-
ments des routes et autoroutes ain-
si que les cahots des trajets et les
sinuosités de la chaussée sont évi-
tés.

Les inconvénients de l'hélicop-
tère sont le bruit pour le voisinage
et le coût. Ce dernier point n'est
pas un obstacle puisque certaines
assurances couvrent ce mode de
transport.

L'héliport de l'hôpital
de Monthey

Il y a déjà dix ans qu'un héliport
a été construit à l'hôpital de dis-
trict de Monthey. A l'occasion des
travaux de restructuration, cette
place a été aménagée aux pres-
criptions actuelles de l'Office fé-
déral de l'air. La surface d'atterris-
sage est de 9x9 mètres, balisée
d'une croix et d'un H, et, depuis
peu, autorisée pour des atterrissa-
ges nocturnes. Ceci explique l'in-
tensité lumineuse que l'on aperçoit
de nuit lors d'interventions.

La nécessité d'un tel aménage-
ment avait été reconnue à la suite
d'un atterrissage nocturne très dif-
ficile par neige et vent, du regretté
Fernand Martignoni , alors qu 'il re-
venait transportant un jeune tou-
riste allemand blessé dans une

avant cela, les monitrices nous ont
montré les chambres. Nous avons
choisi un lit. Après, nous sommes
descendus dans la cour pour les
quatre- heures. Le directeur nous a
donné quatre petits gâteaux, très
bons, à chacun, et du thé, déli-
cieux. Puis, nous nous sommes
amusés dans la cour. Vers 5 h 30,
nous sommes allés nous promener
dans la forêt. Nous nous sommes
arrêtés pour nous amuser. Puis
nous sommes rentrés. Nous avons

MORGINS (jbm). - C'est en ces
termes que M. Mahaffy, organisa-
teur de voyages en Europe pour
jeunes musiciens américains a ré-
sumé ses impressions de notre
pays. En effet , depuis cinq ans à
Morgins et depuis onze ans un peu
partout en Europe, de jeunes col-
légiens américains se font les am-
bassadeurs de leurs Etats en se
produisant dans des concerts de
musique ou de chant.

Mardi soir, ce sont les Pennsyl-
vania Ambassadors of Music, au
nombre de 170 qui ont charmé les
hôtes et habitants de Morgins.

L'orchestre est dirigé par M. Ar-
lington P. Kahley et le chœur par
Mlle Katryn A. Heckard. Le direc-
teur assistant est M. Paul D. Grill.

Un des moments forts du pro-
gramme qu 'ils ont présenté a été
une interprétation de Flash Dance
animée par des «pom-pom girls »

coulée de neige près de la cabane
de Susanfe .

Les missions primaires
L'alerte est donnée par des té-

moins, des gardiens de cabanes ,
des patrouilleurs de pistes, etc. au
bureau des liaisons de la police
cantonale à Sion. Ce bureau oc-
cupé en permanence par des gen-
darmes-guides, prend le maximum
de renseignements et décide des
moyens à mettre en action. Il faut
pouvoir déterminer avec précision
le lieu, le nombre de blessés, la
gravité, les conditions météorolo-
giques.

Selon les indications obtenues,
un des médecins du GRIMM
(Groupement romand d'interven-
tion médicale en montagne) peut
être appelé à accompagner l'action
en cours, au même titre que des
chiens d'avalanche avec leurs con-
ducteurs ou d'autres spécialistes
(plongeurs, etc.). Cette médicali-
sation est ainsi un service rendu au
patient et pas spécifiquement à
l'une ou l'autre compagnie de
transport aérien.

Les missions secondaires
Le transfert par hélicoptère est

décidé par l'interne ou le chirur-
gien , en fonction de l'état du ma-
lade, du lieu de destination, de
l'encombrement des routes, etc.

Comme cela s'est passé une fois
à Monthey, l'hélicoptère a pu ame-
ner rapidement un spécialiste du
CHUV de Lausanne pour aider à
une intervention compliquée.

Des chiffres
L'hiver dernier , trente interven-

tions primaires ont été réalisées
dans la région des Portes-du-So-
leil. Sur ces trente patients, huit
ont été retransférés dans l'immé-
diat au CHUV à Lausanne vu la
gravité de leur état. Seize de ces
missions ont été médicalisées dont
treize justifiaient cet accompagne-
ment. Les quatorze autres mis-
sions primaires étaient justifiées
par la difficulté du transport. On
compte que pour un sauvetage
conventionnel d'une heure et de-
mie , l'hélicoptère ne met que
dix minutes !

Il y a eu six-sept transferts se-
condaires au CHUV de patients
amenés à l'hôpital de Monthey par

soupe en abondance, de la soupe,
des spagetti à la bolognaise et pour
le dessert, de la salade de fruits.
Après avoir soupe, nous sommes
allés nous coucher. Nous avons pu
lire un moment, puis vers 9 h 30, la
surveillante nous a éteint la lumiè-
re. Les garçons qui étaient dans le
dortoir d'à côté, criaient et riaient
et ne nous laissaient pas dormir,
c'est pourquoi nous avons discuté
un moment et nous nous sommes
endormies. Bonne nuit !

ou si vous préférez des majorettes
dansant, chantant et exécutant des
acrobaties surprenantes.

Les morceaux de musique et les
chants étaient teintés de blues et
de jazz du plus bel effet et typique-
ment américains.

Ces jeunes qui restent 22 jours
en Europe font le voyage à leurs
frais, mais se produisent gratuite-
ment dans les villes qu'ils visitent.
Leur itinéraire cette année a été le
suivant: Londres, Paris, Chartres,
Strasbourg, Munich Dachau, Un-
terwassen, Salzbourg, Vaduz, Mor-
gins, Gruyères, Zermatt, Gênes et
Rome.

« Venez en Pennsylvanie, vous y
avez des amis», a annoncé la pré-
sentatrice; nous sommes sûrs que
ces jeunes en ont connu de nom-
breux en Suisse et qu 'ils reparti-
ront en Amérique le cœur rempli
de souvenirs.

et confortable
d'autres moyens que l'hélicoptère
(deux fois deux grands brûlés par
exemple).

Sachez encore que la base de
Collombey d'Air-Glaciers a été en-
gagé lors de soixante-neuf mis-
sions de sauvetage, ce qui montre
que plus de la moitié des interven-
tions ont été faites au bénéfice de
l'hôpital de Monthey, les autres
compagnies n'étant pas oubliées.

Enfin, ont a tendance à croire
que les interventions héliportées
sont très nombreuses à Monthey.
Il faut savoir qu'elles ont eu lieu
durant des périodes de quelques
jours. Ainsi, entre les 16 et
19 mars, l'hélicoptère est intervenu
dix fois ! Ceci est dû à la fréquen-
tation des pistes de ski. Et pour ce
qui est du bruit , une nouvelle pro-
cédure d'approche évitant le sur-
vol de la ville cause moins de nui-
sances.

Une première pierre a Loye

La paroisse de Grône était en fête (voir NF du 10) dimanche à l'occasion de la pose et de la
bénédiction de la première p ierre de la nouvelle chapelle de Loye. Celle-ci sera consacrée en juin
prochain par Mgr Schwery. La population se réjouit d'une telle réalisation qui maintiendra
vivante la grande famille paroissiale.

Ariette Zola
à Radio Chablais

Invitée de Philippe Orient (à gauche), la chanteuse fri-
bourgeoise Ariette Zola (à droite) a été heureuse de son
passage à Radio Chablais.

MONTHE Y (jbm). - La chan- paroles et ].-]. Eg li qui les a mi-
teuse fribourgeoise Ariette ses en musique.
Zola était l'invitée de Philippe .... „ , .,. ,
Orient mardi dernier sur les on- . Ar\et!e Zola % ete heureuse
des de Radio Chablais. de ." f alre une ™dl° " en Valals<.

Ariette Zola a présenté son
tout dernier disque Hasta Ma-
iïana, une chanson chantée en
français et en italien.

Après sa troisième place à la
finale de l'Eurovision de la
chanson en Angleterre en 1982,
la chanteuse cherchait un bon
titre pour réapparaître sur la
scène internationale. C'est
Alain Morisod qui a signé les

Marionnettes valaisannes

Où naissent les marionnettes ? Que d'enfants ont déjà S~\.
posé cette question. Une réponse leur est apportée ( 26 Jaujourd'hui en page \̂s

puisque c'est dans ce canton, à
Riddes qu 'a eu lieu son premier
gala.

Hasta Manana remporte un
succès fou puisqu 'en quinze
jours plus de 5000 disques ont
été vendus en Suisse romande.
Ariette Zola prévoit une tour-
née en Europe ainsi que de
nombreuses émissions de télé-
vision.
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d-ffcr83, expertisée
avec auvent, en bon Facilités de paiement,
état, expertisée, mod. 82, 4

pneus d'été + 6 Cédée à Fr. 4000.-.
place au Camping pneus d'hiver, radio-
des Arts à Pont-de- cassettes. Tél. 026/5 45 66.
la-Morge. Très bon état. 36-2824

Prix : à discuter. 
Tél. 027/36 26 53
heures des repas. Tél. 025/71 71 03.

36-302149 36-243 A vendre

Fromage A A en
à raclette I4I
Marenda le kg

dans tous les magasins UsegO et laC^pWCe 
du 

Valais

L mJ

A vendre
Porsche
Carrera 2,7
A remonter
Prix à discuter

Yamaha
50 cm3
Prix à discuter.

Tél. 025/26 23 62.
36-425534

A vendre

VW COMBI
1982,40 000 km.
Etat impeccable, garantie,
expertisée.

Tél. 021 /28 61 07 privé
021 /25 82 25 bureau

22-1562

 ̂ \

A vendre

superbe Volvo
66 DL
break, variomatic ,
1976, 39 000 km, ex-
pertisée.

Tél. 025/71 32 96
71 3017

la journée.
36-425533

A vendre
bus
camping
Dodge, 5,7 I, V8,
1981, 30 000 km, ex-
pertisé, garanti, équi-
pement luxe, pour
toutes saisons.
Prix neuf:
Fr. 65 000.- laissé
pour Fr. 36 000.-.

Gilliand Frères
Yverdon
Tél. 024/24 37 87
(repas).

OCCASIONS
Toyota Corolla! 600 LB 1984 11000 km
Toyota Carina 1800 GL 1984 1 500 km
Toyota Starlet 1300 1982 33 000 km
Toyota Cressida DL 1982 65 000 km
Toyota Celica 2000 GT 1981 46000 km
Toyota Celica 2000 ST 1978 79 000 km
Toyota Corolla 1600 LB 1977 60 000 km
Toyota Corolla 1300 LB 1977 59 000 km
Toyota Cressida DL aut. 1977 108 000 km
Toyota Crown 2600 DL 1976 60100 km
Ford Escort 1600 1984 12 000 km
Vauxhall coupé 1978 46000 km
Volvo 244 1977 135000 km
Land-Rover 88 cab. 1980 35000 km
Land-Rover 109 long 1979 130 000 km
Land-Rover 88 1964
Mercedes 208 1979 69 000 km
Opel Rekord Kasten 1973 130 000 km

TOVOIA
GARAGE MONTANI
3956 SALGESCH - SIERRE
Route de la Gemmi - Tél. 027/55 63 62

 ̂ GIUIAGE "*!
ÏSTATSJD]
RENAULT IT
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

Renault 4 GTL, bleue 5 400.-
Garage 4 GTL, blanche 6 800.-
Renault 4 GTL, bleue 8 900 -
Renault 9 TSE, grise 12 300.-
Renault 9 TSE, beige 13 000 -
Renault 18 GTS, autom. 8 200.-
Renault 18 break GTL 13 800 -
Renault30 TX, brune 8 800 -
Lancla Trevi, blanche 9 900.-
Colt GT, noire 9 800.-
VW Passât GLS, blanche 8 900.-
Mitsubishi Gallant 2000 3 900.-

• Garantie • Crédit • Reprise

Direction :
R. Morisod 025/71 40 62
Vente :
F. Michaud 026/ 2 64 08

36-2831

VALCARAVANË
oo

vous offre

CARAVANES OCCAS.
• ERKA, pliante 4-5 lits 1400 -
• BOHEME, pliante 4-5 lits 1300 -
• ACE, 5 lits 1400.-
• WILK, 3-4 lits 4500.-
• DETHLEFS, 5 lits 5900.-
• ADRIA, 4-5 lits 1000 -
Expo: Saxon, ouvert week-end
Tél. 026/5 39 39-6 28 43. 

NOS OCCASIONS
CBX 550
rouge 94 000 km 1982
GL 650D2
rouge 20 000 km 1983
CB 900 FC
noire 4 000 km 1984
VF 750 C
bleue 8 000 km 1982
FT 500
rouge 6 000 km 1982
CB 250 RS
bleue 12 400 km 1981

r Garage ^
J.-J. CHERIX S.A.

Avenue de la Gare -1880 BEX

k Tél. (025) 63 23 38 Ali if loi» rA
OCCASION UNIQUE!
JEEP CJ 6
carrossée 8 places
39 000 km garantis d'origine
Nombreuses options
Expertisée et garantie

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires

Route Finges2-SIERRE
Tél. 027/55 46 91

36-2927

Véhicules utilitaires

5 VW pick-up
5 bus VW
3 VW double cabines
Expertisés. Dès Fr. 3800.-.
GARAGE AUTOCCA AG
3941 Eyholz
Tél. 028 /46 56 86. 36-12439

A vendre superbe

,iS .eZ /7J

A vendreOpel
Kadett

1300 80-81
5 portes, 57 000 km

Moteur neuf (facture)
Comme neuve

Expertisée et garantie

ED. REYNARD
2, Rte Finges, Sierre
Tél. (027) 55 46 91

Avendre

Renault
20 TS
B2, 56 000 km

Datsun
180 B
Peugeot
104
Land Rover
88
carrossée

Volvo 144
1973 Fr. 3000

Haflinger
Puch 4x4
mod. 71

VW Golf
1976, Fr. 3500.-

Garage du Relais,
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

36-302141

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
Fr. 8500.-
fourgon Fiat
238 E
Fr. 6800.-
Landrover 88
Fr. 4800.-
Opel
Commodore
GS
Fr. 1800.-.
L. Planchamps
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 1516.

Restez
dans le vent,

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30TJ00.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
»¦-- ¦¦¦¦¦¦¦¦ — ¦'¦¦*-'-- — -¦
nuimm m̂ m u m  j aimerdi*
un crédit de

I Nom 
' Rue/No 
I domicilié
¦ ICI depuis 
' nationa-
| lité 

I employeur 
I salaire
, mensuel Fr. 
¦ nombre
¦ d'enfams mineurs

ij-Jl 
iî 101 Banque Rohner
¦ en ¦

S § 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

L....-..-- ----.-- — . .. . -J

Honda
Custom
125
modèle 1982.

Tél. 027/55 76 25.
36-59472

bus
Ford
15 places, 1982
53 000 km, expertisé.

Fr. 14 900-,

Tél. 027/55 30 41.
36-764

BMW 3,0 CSi
coupé, pour amateur
1976, 50 000 km
peinture neuve, ex
pertisée.
Prix à discuter.
Tél. 021/20 41 28

privé
27 47 42
prof.

A vendre

bus Renault
Estafette
toit surélevé, experti-
sé, idéal pour cam-
ping.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 88 22.
36-400727

Suzuki
SJ 410

4x4 bâchée
1983,14 000 km

Superbe occasion
Expertisée
et garantie

ED. REYNARD
2, Rte Finges, Sierre
Tél. (027) 55 46 91

Occasions avec garantie «OK»
Facilités de paiement

1 Opel Monza 2800, aut. 34 000 km 1981
Chevrolet Monza coupé 2+2 26 000 km 1979
Record Caravan 2000 S 80 000 km 1979
Subaru 1600 SRX 37 000 km 1981
Fiat Argenta 2000 i 55 000 km 1982
Tal bot 1600 G LS 53 000 km 1980
Fiat Panda 45 21 000 km 1981
Toyota Carina 1600 57 000 km 1979
Peugeot 305 34 000 km 1979
Mazda 323 GLS 1300 36 000 km 1981
Ford Escort 1600 GL 42 000 km 1981

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

domicile
précédent
proies-
sion 

revenu
cqnjointf r

signature

Occasions
1 téléviseur couleur

grand écran Fr. 285-
1 machine à coudre

électrique, portative
Elnazig-zag Fr. 225 -

1 machine à coudre
à pédale
tête rentrante Helvétia Fr. 135-

1 machine à écrire
portative, valise
Hermès Baby Fr. 75-

1 paire jumelles prismatiques
10 x 50 avec étui Fr. 65-

1 guitare avec housse
état de neuf Fr. 85-

1 machine à laver autom.
Indesit , 5 kg Fr. ?45.-

1 vélo de sport pour homme
10 vitesses
état de neuf Fr. 285 -

1 mini-vélo, 3 vitesses
parfait état Fr. 145-

1 vélomoteur Cilo
2 vitesses autom.
état de neuf Fr. 650-

1 accordéon chromatique
touches boutons, 117 basses
4 voix Fr. 795-

1 mini-accordéon chroma-
tique, 12 basses
touches piano Fr. 105 -

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60

05-304826

Cours professionnel de

programmeur cobol
ORGESTIC S.A. - 1950 SION
Rue du Mont 7
Tél. 027/23 25 70 36-2253

Avendre
Opel ASCOna Garage du Canal
Berlina 2000 S ££*?£?
mod. 80, 40 000 km, "ères a J».
soignée + radio et slon
pneus clous Occasions
Datsun Sunny scirocco GTI, 82

coupé 140 Y And^Vri s 7amod r80, 25 000 km. *ud'8r0GL
rt
SJ8onétat de neuf, vert met. Ford Escort bk, 80

...„,- Ascona 1,6, 77
AUStin Golf GTi, 79
Mini 1000 Garanties. Facilités
soignée, mod. 76 Réparations et ventes
48 000 km, parfait état. toutes marques.
Véhicules expertisés du Route de Chandoline
jour. Ouvert le samedi ma-
Garage de Muzot tin
Agence Nissan Tel 027/31 33 41.
3964 Veyras 36-002933
Tél. 027/55 12 25. 

36-2890

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

Mensualité
désirée

env.Fr 

Prénom

NPA/Lieu 

né le 
éiai
civil 

depuis?.,
loyer
mensuel Fi

«î
B 587 I

r-J



I MAYENS-DE-RIDDES - LA TSOUMAZ

C'est partig|^a va glisser

Mayens-de-Riddes - La Tsoumaz, la société de développement n 'a pas chômé, les touristes
n 'ont qu 'à se frotter les mains.

MA YENS-DE-RIDDES (gmz). -
Tennis, marche à pied, p étan-
que, course au renard, musique,
champignons, le programme es-
tival mis sur pied par la Société
de développement Riddes-La
Tsoumaz ne manque pas de va-
riété cette saison encore.

A insi, tout au long de l'été,
des manifestations en tout genre
égayeront la station et surtout,
contribueront au bien-être des
touristes et, pourquoi pas, des
indigènes.

Sport et culture
Du sport bien sûr avec deux

tournois de tennis, une sortie p é-
destre et un concours de pétan-
que, de la musique avec des
concerts apéritifs et enfin de la
culture générale avec la «sortie
champignons », le menu est va-i

Mme DENISE PRALONG DE DORENAZ

La doyenne fête ses 90 ans
DORENAZ (gué). - Samedi après-
midi, Mme Denise Pralong, née le
8 juillet 1894, a reçu le traditionnel
fauteuil Voltaire. Ce dernier lui a
été remis par le président Laurent
Veuthey, au nom de toute la po-
pulation. Relevons la participation
de la société de musique La Villa-
geoise qui s'est fait un plaisir d'of-
frir fleurs et musique à la doyenne,
soœr de feu Rémy Biollay, mem-
bre fondateur de la fanfare.

Mme Denise Pralong, entourée des autorités communales et du
curé Brouchoud.

Club des aînés
Sortie d'été
le 19 juillet
MARTIGNY. - La prochaine sor-
tie d'été organisée par le Club des
aînés de Martigny aura lieu le jeu-
di 19 juillet prochain. But de cette
randonnée : Champéry et le
Grand-Paradis. Départ du Pré-de-
Foire à 13 h 15 ; de la Place du
Manoir à 13 h 30. Inscriptions et
renseignements chez Mme Dirren-
Vaudan , tél. (026) 2 26 68, jus-

:jgui'au mardi 17 juillet.

* nouvelliste
Ẑ^ "̂̂ '""

rié, c'est le moins que l'on puisse
dire. Un menu qui reflète bien
l'excellent travail accompli par
la société de développement lo-
cale.

En p lus de cela, les visiteurs
pourront naturellement profiter
des installations de tennis et de
la piscine couverte. Enfin , les
Mayens-de- Riddes peuvent
s 'enorgueillir de posséder un
manège couvert en fonction tou-
te l'année.

Sans oublier bien sûr que, du
26 juin au 2 septembre, la sta-
tion est desservie à heures régu-
lières par la télécabine Tsou-
maz-Savoleyres. Alors, ne man-
quez pas les rendez-vous fixés
par les instances touristiques de
la sympathique station des
Mayens-de-Riddes. Voici le mé-
mento des manifestations :

Lors de son allocution, le prési-
dent de la commune a retracé avec
un brin d'humour, les principales
périodes de la vie de Mme Pra-
long: Dès l'âge de seize ans, elle
quitta le village pour travailler
dans l'hôtellerie. A Champex tout
d'abord , puis pendant quatre ans à
l'hôtel Victoria à Vernayaz pour
suivre une formation de fille de
salle. Elle exercera cette fonction à
Nice, Genève, Montre ux et au pa-

Concours d'ete
de la Gazette de Martigny
MARTIGNY (gmz). - Dans son
édition de cette semaine, la GA-
MES présentera la première
épreuve de son traditionnel con-
cours d'été. Cette année, un sujet
qui ne manquera pas d'intéresser
tout un chacun puisque le thème
de ces joutes s'intitule : «La vigne,
le vin, la cave».

Le concours se déroulera en six
manches dotées chacune de tren-
te-six bouteilles distribuées aux
gagnants. En plus de cela, une
épreuve « royale» réunira à la fin
août , tout le gratin des gagnants
qui se mesureront pour le titre su-
prême.

Alors dès demain, ne manquez
surtout pas la première manche du
concours organisé par la GAMES\

14-15 juillet : tournoi de ten-
nis pour les hôtes.
19 juillet : sortie p édestre.
22 juillet : tournoi de pétan-
que pour les hôtes.
26 juillet : sortie des hôtes
avec course au renard, grilla-
de, raclette, etc.
ler août : feux d'artifice , fan-
fare Abeille de Riddes. Ora-
teur: Me Gérard Gillioz, juge
de commune, Riddes.
11-12 août: tournoi de tennis.
15 août : Concert apéritif
chœur mixte Saint-Laurent,
Riddes.
19 août : concert apéritif grou-
pe folklorique «Mon Pays »
de Fribourg.
8 septembre : sortie champi-
gnons suivie de commentaires
sur la récolte et d'une confé-
rence.

lace à Villars. Elle conserve un
souvenir particulier de sa vie pro-
fessionnelle : le repas qu'elle a ser-
vi en compagnie de trente em-
ployés au maréchal Joffre en 1919.

Sa vie affective à malheureu-
sement été moins heureuse. Ma-
riée en 1923 à Sion avec M. Louis
Pralong, elle devait le perdre en
1942.

Pour conclure la partie officiel-
le, M. Veuthey a souhaité à Mme
Pralong de pouvoir garder encore
longtemps cette dignité mélangée
à une coquetterie qui fait toujours
plaisir à voir.

CHAMPEX : SUS A LA TRUITE!
CHAMPEX (gram). - La So-
ciété du lac de Champex met
sur pied, le samedi 14 juillet
prochain, de 9 heures à
12 h30 « non stop » un con-
cours de pêche à la truite.
But de l'opération: relancer
une saison estivale qui cette
année éprouve de la peine à
trouver son rythme de croi-
sière, tout en garnissant le
bas de laine affecté au déva-
sage du plan d'eau. Un plan
d'eau dont la toilette du fond
ne devrait pas trop tarder,
sous peine de voir le lac
transformé à court terme en
un vaste marécage.

Cela étant, cette onzième
édition ne devra rien aux
précédentes. Les organisa-
teurs ont en effet prévu la
mise à l'eau de quatre kilos
de vigoureuses « farios» et
« arc-en- ciel » par pêcheur.
Et comme on attend une cen-
taine de concurrents, c'est
donc un millier de « belles»
qui seront immergées la veil-
le et l'avant- veille de la com-
pétition.

Sans vouloir par trop dé-
tailler le règlement du con-
cours, précisons tout de
même que les disciples de
saint Pierre se verront inter-
dire la pratique de la cuiller
et de la dandinette, tout com-

CENTRE POLYSPORTIF DE VERBIER

On n'a pas lésiné sur les moyens pou r couler ces 500 m?

VERBIER (gué). - Patineurs et hockeyeurs, vous pou-
vez déjà aiguiser les lames de vos patins. On vient en
effet de bétonner la patinoire du centre polysportif.
Camions, pompes à béton , vibreuses, dameuses et pas
moins de cinquante ouvriers ont été nécessaires pour
couler la bagatelle de 500 m3 de béton. Dès le 20 août
déjà , la nouvelle patinoire de Verbier sera fonction-
nelle. Voilà une bonne nouvelle pour les équipes de

DEPART DE LA FAMILLE BROUCHOUD

Musique et cadeaux en guise d'au revoir

La fête mardi soir a Verbier.

VERBIER (gué). - Mémorable soirée hier pour la famille Brouchoud et ses accompagnants. Réunis
dans un magnifique jardin , les émigrés d'Amérique ont réservé un accueil triomphal à la société de
musique La Fleur des Neiges. Celle-ci avait en effet répondu favorablement à l'appel du directeur
de l'office du tourisme, M. Edy Peter. Après le concert de la fanfare, un livre dédicacé a été remis à
tous les participants. Ce souvenir, offert par la commune de Bagnes, a été très apprécié par la fa-
mille Brouchoud qui s'est envolée mercredi matin à Zurich.

Relevons la présence du conseil communal in corpore, ainsi que celle du président des ASTV, M.
Raymond Fellay qui en compagnie du président Ferret , a répondu aux questions du journaliste de
la radio suisse romande, Jean-Charles Simon.

me le recours a la barque.
Par contre, ils auront le

loisir de capturer autant de
truites qu'ils voudront (ou
pourront) jusqu'à l'heure de
la pesée (12 h 30 à 13 h 30 au
Garage du Lac).

Un mot encore : cette
épreuve dotée d'une superbe
planche de prix est évidem-
ment ouverte à tous, adeptes
patentés et simples profanes,
jeunes et moins jeunes, da-
mes et messieurs.

hockey qui désirent effe ctuer une préparation dans
des conditions idéales.

Autre satisfaction pour les amoureux du soleil , la
piscine communale ouvrira ses portes ce week-end.
Piscine et patinoire à votre disposition au mois d'août.
Il y a peu, cette affirmation tenait de la fiction , au-
jourd'hui grâce à la réalisation du centre polysportif ,
elle est devenue réalité.

Mentionnons pour conclu-
re que la Société du lac de
Champex remettra l'ouvrage
sur le métier dans un mois.

Histoire de faire également
profiter les aoûtiens.
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RABAIS Dl
des rayons ci-dessous

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

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

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

PROFITEZ DE CETTE OFFRE EXCEPTIONNELLE - NE MANQUEZ PAS CES GRANDS JOURS DE VENTE

ffl^ OFFRES 
ET DEMANDES D'EMPLOIS frjflj

GETAZ ROMANG S.A
Rue de la Dixence 33 - SION

¦LGETAZ
UROMANO

Nous désirons engager un

ILFORD AG
une société CIBA-GEIGY

17-1500
URGENT
Cherche

¦"" cherche pour son bureau de ven
te de la branche appareils sanitai
res et robinetterie un

employé de commerce
appréciant le contact avec les clients :

- renseignements techniques, prises de comman-
des

- conseils et choix à l'exposition
- élaboration et calcul des offres.

Possibilités intéressantes convenant à candidat per-
sévérant et sachant prendre ses responsabilités.

Adresser une offre manuscrite avec curriculum vitae
et certificats à Gétaz Romang S.A., case postale

0 SUR TOUT LE STOCK

DE SION

chef d'équipe
pour notre installation de production de papiers photographiques et
films implantée à Marly.
Le cadre d'activité comprend la conduite d'une équipe de travail en col-
laboration avec un collègue, l'établissement du programme de travail, le
pilotage de l'installation partiellement à l'aide de l'ordinateur, la condui-
te du personnel ainsi que l'établissement de rapports.
Nous souhaitons attribuer ce poste, imposant un rythme de travail en
équipes, à un laborant ou jeune ETS qui dispose déjà de quelques an-
nées d'expérience professionnelle et qui manifeste un intérêt soutenu
pour nos produits et pour leur procédé de fabrication. Nous attendons
également de notre collaborateur une aptitude à œuvrer dans le cadre
d'un team tout comme à imposer le respect de prescriptions de travail
strictes.
Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leur offre de ser-
vices détaillée à ILFORD AG, service du personnel, rue de l'Industrie
15, 1701 Fribourg.

sommelière
Entrée tout de suite.

Hôtel des Glaciers, La Fouly
Tél. 026/4 11 71. 36-59479

Café Beaux-Sites à Fully
cherche

sommelière
Congé lundi et mardi

Tél. 026/5 31 41.
36-59477

Nous cherchons, pour domaine
viticole du Vully

ouvrier-
vigneron

à plein temps. Entrée 1er août ou
à convenir.

Renseignements et offres à l'Ad-
ministration des vignobles de
l'Etat de Fribourg, case postale
23,1700 Fribourg 5
Tél. 037/24 02 61 ou 24 02 62.

17-1006

i

Cadre moyen, 43 ans, longue expé-
rience dans le commerce, occupant
actuellement un poste à responsabili-
tés dans le domaine administratif cher-
che
emploi
région Chablais ou Est vaudois, dans
le commerce ou à convenir. Libre tout
de suite. Etudie toute proposition.
Ecrire sous chiffre P 36-425522 à Pu-
blicitas, 1870 Monthey.

Entreprise de maçonnerie de La Côte
cherche

contremaître
Entrée tout de suite ou à convenir pour
personne capable, suisse ou permis C.

Faire offre avec curriculum vitae, réfé-
rences, certificats et prétentions de sa-
laire à:
PELLEGRINO S.A. Morges
Tél. 021/71 3812. 22-2329

î ^m Ĥ
Engageons pour succursale
Monthey

garçon de plot
qualifié, travaillant seul.

Salaire + % vente.

Semaine de 5 jours.

Ecrire ou téléphoner à:
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fcér *1»* , V CornkhoBï Matt ^( T̂ïf»*6 ' 
cuWes \

liffi-j 9ïi **" rfTïJ
L 4

Biscuits
Petit Beurre Arni
2 paquets |M

de 100 a A'MO

Midi
Sweet Corn
Boîte de 340 g
poids éqoutté: 285 g

i boîtes
Biscuits
Gaufrettes Jura
Wernli AI
Paquet de 150 g

Biscuits
Rouleau Prince
choco
de Beukelaer i
Rouleau de 110 ai

Biscuits
Roulade aux abricotsAPI,i l?t
Jloulade de MO 9 ¦t'"i'.95

Mélange
de charcuterie
6 sortes .̂ ÉEremballée sous vide
ou à la coupe

100 g 1»
Papier hygiénique I lîBftfiïïï18 F|a"s Tarn Tant
UAMA «-Hi.nlA âHIîCCAIIH SIclWC «91(151 aT chocolat, vanille et caramel
H3KIG 

Iri"ie ePa|SSeiir vanille, fra se et noisette

200 feuilles au rouleau 990 11 'TlOéflflh i DOtS au "eud
Paquet de 6 rouleaux 3• Tiï J lia pièce, 70g "80 . de 115g ',

de MARTIGNY à BRIG
CANAP

n et au rôti de porc
u de 1.

CHES DE TERRIN
ac. au îoie ou au poivre
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Oui a une station
d'épuration collective
EVIONNAZ (pag). - Les villages de Vernayaz, Dorénaz et Evionnaz pourront bientôt - en 1987, si
tout va bien - disposer d'une station d'épuration commune. En acceptant à l'unanimité la demande
de subvention présentée par l'Association de la STEP d'Evionnaz et des environs, le Gouvernement
valaisan a en effet donné le véritable feu vert à ce projet. Un projet qui va passer au stade de la
réalité au printemps 1985 (début des travaux) et dont le coût total va dépasser les 5 millions de
francs.

Ce projet ne date pas d'hier. Il y
a plusieurs années déjà que les
communes de Vernayaz, Dorénaz
et Evionnaz se sont penchées sur
le problème du traitement de leurs
eaux usées. Deux variantes ont fait
l'objet d'une étude comparative :
trois stations d'épuration auto-
nomes d'une part ou une STEP in-
tercommunale d'autre part. Les
conclusions de cette étude ont dé-
montré que la solution de la sta-
tion d'épuration intercommunale
était la plus rationnelle. En octo-
bre 1983, l'Association pour la
STEP d'Evionnaz et environs a
alors présenté à l'Etat du Valais
une demande de participation fi-
nancière aux frais de construction.
Requête qui, grâce à une procé-
dure accélérée, a été acceptée lors
de la dernière session de juin.

Dans le Rhône !
Jusqu 'à ce jour, les eaux usées

de trois communes membres de
l'association allaient directement

FIORI MUSICALI DE VERS-L'EGLISE
A peine entamé, le festival d'orgue
atteint des sommets

«Nul n'est prophète en son
pays ». Ce n'est ni la carrière ni la
renommée de Lionel Rogg qui dé-
mentira cette parole biblique de-
venue dicton universel. Quand à
Paris, Hambourg, Moscou, Lon-
dres, Chicago ou Tokyo vous pro-
noncez le nom de Lionel Rogg, on
vous dit : «Ah oui ! le célèbre or-
ganiste suisse!». Mais si vous ten-
tez la même expérience à Lausan-
ne, Zurich, Beme, Aigle ou Leysin,
le connaisseur éclairé vous rétor-
quera qu 'il doit s 'agir de quelque
organiste genevois ! Depuis samedi
soir prochain, personne, dans la
vallée des Ormonts et - espèrent

TENNIS
Découvrez vous aussi ce
sport fabuleux 1

Cours d'initiation
Raquettes et balles mises à
disposition
6 x 1 heure Fr. 80.-

Cours de renforcement
6x 1 heure- Fr. 105.-
Cours dans tout le Valais.
Inscrivez-vous maintenant!
Monthey 025/71 3313
Martigny 026/ 2 72 71
Sion 027/2213 81

école-club
migros

 ̂ . j

se jeter dans le Rhône. Solution de
fortune et qui ne pouvait durer. La
construction d'une STEP répon-
dait donc à un besoin urgent.

Cette station intercommunale va
trouver place à Evionnaz en bor-
dure de l'autoroute, côté voies
CCF. Elle sera dimensionnée pour
une capacité de 4600 équivalents-
habitants , alors que les trois villa-
ges en comptent 4270. Les ouvra-
ges d'entrée étant pour leur part
prévus pour 7000 équivalents-ha-
bitants.

La réalisation de cette STEP in-
tercommunale va naturellement
nécessiter la construction de sta-
tions de pompage et de collecteurs
de concentration, notamment à
Vernayaz et à Dorénaz. Quant à
Evionnaz, la commune devra ter-
miner son réseau d'égout d'ici à
1987.

Plus de 5 millions de francs
Le coût total de cette réalisation

va dépasser les 5 millions de

les organisateurs des Fiori musicali
- dans tous les environs, ne devrait
p lus pouvoir avouer son ignorance
ou faire quelque moue lorsque sera
prononcé le nom de celui qui est
aux oreilles de la plupart des spé-
cialistes, le p lus grand organiste
suisse vivant !

Double premier p rix de virtuo-
sité du Conservatoire de Genève à
l'âge de vingt ans (orgue et piano),
connu et reconnu loin à la ronde
pour ses enregistrements des inté-
grales de Bach, Couperin, Grigny,
Haendel et Brahms, invité de tous
les grands festivals voulant bien
honorer l'orgue, sollicité pour des
«masters-classes » dans les gran-
des universités des pays toujours
plus nombreux où on l'invite com-
me soliste, Lionel Rogg fait un in-
signe honneur au petit village de
Vers-L'Eglise et à la station des
Diablerets en acceptant d'y donner
un récital! Notons encore que
L. Rogg poursuit au Conservatoire
de Genève une activité p édagogi-
que intense attirant dans la cité de
Calvin de jeunes organistes du
monde entier et que par ailleurs il
consacre le peu de temps qu 'il lui
reste à la composition.

Son programme se terminera du
reste ce samedi par l'une de ses

' " ^

R A  r\|iÉïik 'euc** 12 I^Uet
/AL/ V V  6-0° à 8-30 Croissant s|î°w :

iaB-_-^lvt_ réveil en musiqueUuDI 11 h 30 à 12 h 45 Apéro-bic
¦<* 1711 DaLjaT 11 L3 16 •> 00 à 18 h 00 Musique live
mj Êd" "*,-.'V l * 18 h 00 à 19 h OOJournal du
^BM..MA RADIO ,926 soir

^BMH 19 h 00 à 20 h 00 Dernière
page musicale.

L d

francs. Un montant qui englobe la
réalisation de stations de refou-
lement (800 000 francs), la cons-
truction de collecteurs de concen-
tration (1 360 000 francs), celle de
la station d'épuration proprement
dite ainsi que celle d'ouvrages an-
nexes (3 070 000 francs).

Collonges en retrait !
Suite au vote favorable du

Grand Conseil, les trois communes
vont bénéficier des subventions
dont les taux ont été définis com-
me suit : Dorénaz (38), Vernayaz
(34) et Evionnaz (34).

Seule ombre au tableau : l'ab-
sence de la commune de Collonges
dans cette association. Une abs-
tention qui n 'a pas échappé à no-
tre Gouvernement. Dans son mes-
sage, le Conseil d'Etat a en effet
dû « malheureusement relever que
la commune de Collonges n'a pas
adhéré à cette association, malgré
la proximité de la STEP régiona-
le» .

Jeudi 12 juillet
7.00 RSR I

18.00 Informations internationa-
les, régionales et locales

18.50 Magazine : le concours
d'idées pour l'aménagement
de la place du Manoir vu
par les architectes de Mar-
tigny.

19.30 Rock t'es dur : spécial fé-
minin avec Lélé.

20.45 Clôture.

propres œuvres : «Variations sur
une mélodie de Claude Goudimel.
L'une de ces variations porte le ti-
tre d' improvisation ; gageons que
le professeur «d'orgue et d'impro-
visation » du Conservatoire de Ge-
nève saura faire montre de ses
qualités p hénoménales en la ma-
tière. Avant ce qui pourrait être ca-
ractérisé de dessert, L. Rogg mon-
trera toute sa maîtrise de l'inter-
prétation de J.-S. Bach dont cinq
œuvres constitueront le plat de ré-
sistance de ce récital. Outre trois
chorals, on retiendra La Fantaisie
en sol majeur (BWV 572) ainsi que
la Toccata et Fugue dorienne
(BWV 538). L'apéritif et l'entrée
seront offerts sous forme de la cé-
lèbre Passacaille en ré mineur de
D. Buxtehude et de la non moins
connue Bergamasca de Girolamo
Frescobaldi.

Le programme proposé est d'un
abord facile ; le maître est à écou-
ter absolument; l'entrée du con-
cert est libre; les excuses seront
encore plus difficiles à trouver
pour ne pas avoir fait le dép lace-
ment de Vers-l'Eglise ce samedi à
21 heures y compris pour les Fran-
çais qui auront eu toute la journée
pour célébrer aux accents de Rou-
get de Lisle la prise de la Bastille.

C'est ici dans la p laine d'Evionnaz, en bordure de l'autoroute, côté voies CFF, que va se construire
la station d'épuration intercommunale d'Evionnaz et environs.

90 ans pour Mme Adèle Pierroz
MARTIGNY (gmz). - Née au
sixième mois et nonante ans au-
jourd'hui. Bel exploit à mettre à
l'actif de Mme Adèle Pierroz qui a
dignement fêté cet anniversaire di-
manche dernier.

Le 6 juillet 1894, Aâèle Pierroz
naissait prématurément à six mois.
La sage-femme la langea soigneu-
sement et la déposa dans un car-
ton de chaussures. C'est un four-
neau de Bagnes qui allait faire of-
fice de couveuse jusqu'à ce que la
petite Adèle « reprenne du poil de
la bête ! » Pendant tout ce temps
de précoce convalescence, elle fut
nourrie avec les franges d'un châle
trempées dans du lait-

Mais ce «départ » laborieux
n'allait pas atténuer l'enthousias-
me et la vigueur d'une femme dont
l'attachement au travail reste un
des traits de caractère dominants.

Sommelière et fille de salle à
l'Hôtel Paris de Chamonix pen-
dant dix ans, Adèle Pierroz rentra
définitivement au pays pour se
marier en 1920 à M. Alphonse
Pierroz dont elle eut un fils, tragi-
quement décédé en 1958.

COMMUNE D'OLLON
Une prudence plus que
jamais indispensable
OLLON, (ml). - « Nous constatons,
avec satisfaction, que le résultat de
nos comptes 1983 est très favora-
ble. Une des raisons principales de
cette conclusion est à chercher
dans la prudence dont fait preuve
la Municipalité lors de l'élabora-
tion du budget » , commente l'exé-
cutif de la commune d'Ollon dans
son rapport de gestion qu 'elle a re-
mis aux membres du Conseil com-
munal lors de sa séance de la se-
maine dernière.

La politique suivie, année après
année, par les dirigeants de cette
localité comptant près de 5000 ha-
bitants, a ainsi permis de procéder,
une nouvelle fois, à des amortis-
sements supplémentaires et de
constituer des réserves jugées « ap-
préciables» .

Il faut toutefois être vigilants et
s'attendre à quelques nuages noirs
préjudiciables au bon fonction-
nement des affaires de la collecti-
vité. La Municipalité ajoute , en ef-
fet , qu '«un ralentissement, qui ris-
que même de s'aggraver dans les
années à venir, s'est fait sentir
dans le secteur de la construction.
Par ailleurs, la lutte que nous en-
gageons contre les projets de la
CEDRA aura des incidences sur
nos dépenses ».

Ce dernier sujet - qui fera beau-
coup parler de lui après les vacan-
ces, puisque le peuple vaudois sera
appelé , le 23 septembre , à donner
son avis sur la demande de la CE-
DRA de procéder aux travaux de
sondages dans le Bois de la Glai-
vaz - a incité les responsables
communaux à augmenter les ré-
serves financières en vue de cette
campagne. Les comptes de 1983
ont ainsi permis de réserver une

« On a travaillé la campagne de-
puis que l'on a su marcher, nous a
confié l'élue du jour, et je puis
vous promettre que le travaÛ, à
cette époque, n'était pas de tout

somme de 100000 francs à cet ef-
fet.

Notons encore que les chiffres
globaux de l'exercice 1983 font ap-
paraître un léger bénéfice de
24094 francs pour un montant de
dépenses s'étant élevé à 14262052
francs, représentant ainsi une
amélioration de 377000 francs par
rapport aux prévisions budgétai-
res.

S.O.S. de touristes suisses
bloqués à l'étranger.

Il ne se passe pas de jour sans que
les consulats de Suisse à l'étranger
enregistrent le cas de touristes en
grand désarroi: ils sont hospitalisés,
loin de leur famille; victimes d'un
voleur qui ne leur a même pas laissé
de quoi payer leur hôtel; bloqués
dans un aéroport par une grève;
dans l'incapacité de conduire leur
voiture pour rentrer au pays.
Et comme si ce n'était pas assez,
l'argent manque très souvent.

Etant donné le nombre croissant
de touristes suisses en détresse à
l'étranger, le Touring Club Suisse
invite les personnes sur le point de
partir en vacances, à faire un inven-
taire précis des assurances-voyages
qui leur sont offertes, et à se ren-
seigner sur les prestations qu'elles
comportent.

Pour sa part , le Touring Club
Suisse offre une assurance-voyages
- le Livret ETT, Europe ou monde
entier - qui est valable pour tous
les moyens de transport. Plusieurs
de ses prestations permettent de

Sion, av. de la Gare 20, tél. 027/23 13 21

repos et exigeait des dépenses phy-
siques considérables; aujourd'hui ,
avec la mécanisation, ce n'est plus
la même chose ; on est né trop tôt
en quelque sorte ! »

Travaillant toute la journée aux
côtés des hommes, Mme Pierroz
en a parcouru des kilomètres hotte
au dos, râteau sur l'épaule ou en-
core attaches de vigne à la ceintu-
re. « A l'époque, nous devions faire
nous-mêmes office de bourriques
et tout porter sur notre dos, ajoute
Mme Pierroz, et même les femmes
enceintes travaillaient sans privi-
lège aucun. »

Et ce rythme effréné, Mme Adè-
le Pierrot l'a gardé jusqu 'à sa 81e
année, moment où les époux Pier-
roz furent surpris par une grippe
qui obligea l'épouse à se retirer de
la vie active.

Depuis ce temps-là, Mme Pier-
roz coule des jours paisibles i,"
heureux au Castel Notre-Dame or.
elle partage son temps entre la lec-
ture (sans lunettes s'il vous plaît)
et la prière.

Alors, bon anniversaire Mme
Pierroz et en route pour les cent
ans !

Ouvrier blessé
par une grue
FRENIÈRES (ml). - Un accident
de chantier s'est produit, hier ma-
tin, vers 8 h 35, sur la route Bex -
Les ' Plans, sous les Véneresses,
avant d'arriver à Frenières.

Le personnel de l'entreprise pro-
cédant au rélargissement de cette
chaussée était occupé au démon-
tage d'une grue lorsqu'un des élé-
ments de cet engin se détacha et
s'acrasa sur le pied de M. Antonio
Crocce, provoquant une fracture
ouverte de la malléole avec déchi-
rure de ligaments. Le blessé a été
transporté à Aigle par les soins de
l'ambulance municipale de Bex.

faire face aux problèmes exposés
plus haut: assurer le rapatriement
par avion sanitaire du malade;
î'aider à régler ses frais de séjour
prolongé; payer le voyage d'un
membre de sa famille à son chevet,
à l'hôpital; soutenir financièrement
les voyageurs immobilisés par une
grève. Couverture de dépannage,
transport en Suisse du véhicule et
de ses occupais, envoi sur place
d'un patrouilleur spécialisé pour
ramener le véhicule, complètent
un programme d'assistance bien
au point.

Le Touring Club Suisse signale
également qu'il met à la disposition
de ses sociétaires, titulaires d'un
Livret ETI Monde, la carte de crédit
Diners Club, a un prix préférentiel
(Fr. 28- par an). Leur sécurité
financière à l'étranger s'en trouve
ainsi renforcée et leur permet de
solutionner des situations parfois
dramatiques.

Pour tout renseignement,
s'adresser au TCS à
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—A LOUER—

I Centre ville dans immeuble neuf

locaux
commerciaux
6 pièces, 99 m2.

Conviendraient pour bureaux ou
cabinet médical.
Loyer Fr. 1250.-.

A^ i
GéranceT^^ A T O

p,é

'
Fleu

'i B
I IV! An I i~CH-1951 Sion

Locallpn *̂' — 027 , 22 33 55
Vente Télex: Imalp38898

^̂ ^% Fiduciaire
X^̂ L André FOURNIER
\ m". Rue du Rhône 29
k/̂ P* 1950 SION
W Tél. 027 • 23 36 84

• agent immobilier patenté
• agent d'affaires patenté

A VENDRE
A La Tour, Evolène
terrain à bâtir, équipé, d'environ
3000 m2, parcelle éventuellement
divisible
1 chalet 4 pièces
A La Sage, Evolène
1 chalet d'un appartement de 5 piè-

ces
1 studio, 2 pièces dans chalet

de 2 appartements
A Evolène
dans chalet résidentiel, 6 apparte-
ments de 3 et 4 pièces
A Charrat
7000 m2, terrain arboricole de Gol-
den et Williams
A Andorre
1 bar-restaurant
1 appartement meublé
1 local commercial
A Haute-Nendaz
Terrain à construire 750 m2
En Espagne
1 villa meublée près de Tarraaone

A LOUER
dans le val d'Hérens
divers appartements de 2, 3, 4 et 5
pièces
1 colonie de vacances
A la semaine, au mois ou à l'année
I 89-3

«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
?J 025/71 17 61 le matin.

36-59382

MARTIGNY
V Maladlère 8

Locaux spacieux de 114 m2 env. à
louer comme bureaux ou à d'autres
destinations dans immeuble locatif
proche de la gare et d'un parking.
Fr. 1000-plus charges.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre rue de Lausanne 54,
Sion

143 m2 de bureaux
en rez-de-chaussée à Fr. 1950
le m2
ainsi que

143 m2 de locaux
commerciaux bruts

avec vitrines à Fr. 1800.- le m2.
Places de parc à disposition.

Pour traiter , tél. 23 32 21 (heu-
res de bureau). 36-59445

^Centre de Sierre, à vendre
appartement 4V2 pièces
120 m2 environ
conviendrait également pour cabinet
bureau, etc. évent. échange contre ter
raln à bâtir ou vigne. Prix demandé:
Fr. 310 000.-.
Tél. 027/55 64 92 ou 58 23 95.

salon de coiffure
dames-messieurs, 8 places.

Régie Kramer, Nicole Schoni,
place de la Gare 2, 1950 Sion,
tél. 027/22 85 77. 36-273

A louer à Slon
rue des Mayennets

local de 210 m2
Possibilité de louer au mètre
carré.
Libre tout de suite.

Régie Kramer , Nicole Schoni,
place de la Gare 2, 1950 Sion,
tél. 027/22 85 77. 36-273

A louer à Slon pour la rentrée
des classes /

appartement
(style villa à étages)

Surface 121 m2 + 21 m2 terrasse
abritée, 2 pièces d'eau, 3 gran-
des chambres, salon avec sortie
sur terrasse, jardin potager, pla-
ce de parc.
Fr. 1000.- + charges.

Tél. 027/22 88 88 Mlle Turin.
36-240

local de 60 m2
avec sanitaires.
Conviendrait pour bureau ou magasin.
Libre tout de suite.

Pour visiter s'adresser au magasin
Coop de Saint-Maurice.
Pour traiter: Coop Lausanne-Chablais,
service des gérances
Tél. 021 /34 97 91 interne 344.

3-pièces
niveau, jardin, étages, appartement neuf,
tout confort.
Fr. 750.- par mois avec charges.
Libre juin. Garage Fr. 55.-.

Tél. 027/22 02 89. 36-58017

A vendre à Rando-
gne-Montana dans
petit manoir extérieur
rénové de style villa-
geois, construction
en pierres apparentes
appartement
3 pièces
à rénover
uniquement à l'inté-
rieur, cave et jardin,
Fr. 88 000.-
appartement
5 à 6 pièces
à rénover
uniquement à l'inté-
rieur avec cave et jar-
din, Fr. 178000.-.
Tél. 027/55 18 88 le
soir ou aux heures
des repas.

MARTIGNY
Immeuble
résidentiel
à louer

On cherche à acheter
ou à louer, région
Martigny-Slon

SaiOn des repa
de
coiffure A vendre
Ecrire sous chiffre Sliperbe
p 36-100455 à Publi- chalet
citas, 1870 Monthey.

à Nax (VS) (station
été-hiver).

n,,^.,.  ̂ Comprenant: séjour ,On cherche cheminée, cuisine, Aa louer chambres, 2 salles
d'eau.

3'/2-pièces Terrain 7oo m2 -
à SION 

Prix: Fr. 280 000.-.
ou GRIMISUAT. Ecrire sous chiffre

F 36-561195 à Publi-
Loyer modéré. citas, 1951 Sion.

Tél. 022/46 79 37 dès
19 heures. A louer à Sion

36-302140

studio
Avendre ¦ ¦ «-meuble
à Uvrier-Slon

entièrement équipé.

tOM'alînC Ecrire sous chiffre
1GIICIIIID S 36-59473 à Publici

tas, 1951 Sion.
à construire
(zone villa).

A vendre
à Martigny

Tél. 027/55 42 42.
36.201 appartement

3 pièces
Je cherche à louer ., .situé au rez supe-
a_ |_ a_ |_ .jL rieur, env. 93 m2, 1
CndlGI séi°ur ' 1 cu|sine

agencée, 1 hall, 2
/-%¦ ¦ w îl l o  chambres, balcon, 1
ViU VII ICI cave, garage,
dans Valais cenral. Très bien situé.

S'adresser : Prix : Fr. 180 000.-.
Laurent Zufferey,
Chemex, 1872 Trois- Tél. 025/71 42 84.
torrents. 36-243
Tél. 025/71 73 45. " 

36-59497 Ayent
A vendre ou à louer

VERBIER dans petit immeuble
Alouer

41A-beau .2
chalet P,eces
libre du 16 juillet à la Libre le 1 " sePtembre
fin août.

Tél. 027/38 22 33 ou
Tél. 027/31 17 20. 3812 03.

36-59494 36-302104

A vendre
à Ayenl

vigne
4000 m2
deuxième zone
A Savièse

vignes
de 780 m2 et 950 m2,
deuxième zone.

Tél. 027/25 17 55.
36-302146

Cause départ, à louer à
Gravelone, Slon (route
du Sanetsch), dès le 1"
septembre luxueux et
moderne appartement

31/2 pièces
belle vue sur la ville,
les châteaux et vers les
montagnes, grand bal-
con, salle de bain-
W.- C, douche-W.-C.
Fr. 790.- + charges et
garage.
Veuillez contacter: tél.
22 24 44, int. 14 (heures
de bureau) ou 22 94 33
(le soir).

36-302137

PUBLICITAS
£ 027/21 2111

PfT P OFFRES ET
mV /̂A DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous cherchons pour le 1" oc
tobre ou à convenir

i

B Coop Valcentre
^^ B̂ WWw \ t ,

cherche pour sa succursale
de Chamoson

vendeuse et
apprenti vendeur
Entrée en fonctions : à convenir.
Prestations sociales d'une grande entre-
prise.

Faire offres à :
COOP VALCENTRE ou
MARTIGNY COOP CHAMOSON
Avenue de la Gare 10
1920 MARTIGNY 1915 CHAMOSON

LUNION SUISSE

Sion
engage, tout de suite ou à convenir

un(e) apprenti(e)
employe(e) de commerce
Connaissances de la langue allemande
indispensables.
Faire offres écrites à
Union Suisse, compagnie d'assurances,
à l'art, de M. Dayen, av. de la Gare 32,
1950 Sion. 36-426

un(e) vendeur(se)
qualifié(e)

Place à l'année. Travail et con-
ditions intéressantes.

Librairie-Papeterie du Haut-Pla-
teau S.A., route de Crans
3962 Montana.
Tél. 027/41 79 34.

36-1040

Au sud du Tessin
à 15 km de Lugano
Dans un immeuble de bon standing

derniers appartements
à vendre
de 1, 2, 3,4 pièces
A partir de Fr. 97 050.-.
Plans et prix détaillés sur demande.
Visites sur place possibles tous les
jours.

WBBSSsmss&mmËmmmm.

URGENT
Cherche à louer
à l'année

villa ou
maison
évent.
attique
Région de Sierre

Tél. 027/43 32 76.
36-435746

A vendre
aux Mayens-de-Mase

terrain
848 m2
Fr. 60.-
le mètre carré.

Tél. 027/81 11 06.
36-59513

Le Châble
A louer à l'année

apparte-
ment
2Ï4 pièces
Fr. 400.- par mois ¦+
charges.

Tél. 026/7 76 68.
36-59514

Perdu à Saxon

chat angora
brun, gris et blanc
répondant au nom
de Pataud.

Tél. 026/6 31 78.
Récompense

Occasions

botteleuse
haute densité

2 auto-
chargeuses

P. Brandalise
Machines agricoles
Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 79 79.

36-686

Je cherche à acheter
région du Valais ro-
mand
petit chalet
ou maison
de village
ait. max. 1250 m, de
préférence avec jar-
din.
Prix modéré.
S'adresser sous chif-
fre B 22-561528 à Pu-
blicitas, 1002 Lausan-
ne.

On cherche

cuisinier
ou
cuisinière
tél. 027/5512 92
après 20 h et deman-
der M. Grand.

36-1356

Restaurant
Relais Fleuri
à Chermignon
cherche

fille
uc ouiauiG
Entrée tout de suite.

Tél. 027/43 24 41.
36-59499

personnes
pour la cueillette des
abricots

dans la région de
Sion-Salins.

Tél. 027/2215 94
(heures des repas).

36-301147

Nurse
cherche place-

région Sierre et envi
rons.

Faire offre sous chif
fre R 36-59470 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Pressing Martigny
cherche pour fin août
ou 1" septembre

repasseuse
expérimentée
pour l'après-midi.

Ecrire sous chiffre
P 36-90548 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

———————^

c'est moins cher
•mmmmmVmmKmammmmimmmmmmimm ^tmml m M

Spaghetti |70
La Chinoise 500 g ¦¦
Fromage à raclette M non
du pays Marenda IX

Vinaigre du Patron 120
Thomy litre la

Chocolat Cailler Q90
Rayon 3 x100 g 0«
Biscuits Ghocoly O90
Oulevay 2 x 250 g %3m

Mars mini 135
250 g II

Bio-Birchermùesii E70
Familia iek 9 Va

Mousse à raser A on
Protect, Gillette A*u

200 g %w m

A nos boucheries :

Steak \/ k
de bœuf soo g Î Fa™

120
CerVelaS la paire IB

Saucisse de veau 110
de St-Gall la pièce I ¦
Les articles boucherie sont aussi valables dans
les Superdiscount PAM Martigny (avenue du
Grand-Saint-Bernard, rue de la Poste), Saxon,
Sierre (Casino), Nendaz-Station et Superdis-
count PAM Viège (Kantonsstrasse 14).

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

M

rapide
simple
discret

Un quotidien valaisan
pour les Valaisans

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- «j
¦ Veuillez me verser Fr. V
I Je rembourserai par mois Fr. I
9 Nom

I Prénom
I Rue No.
| NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I.
. 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 5023 127 M3|



Fromage gras 1O90
du Valais \tm*
Fromage à raclette f Q50
Marenda ie kg lu.

Sinalco. Coca Cola, - _
Fanta, Sprite m 4R
24 x 33 cl la bte ¦ M̂ W

k̂ _ i

Ventes spéciales autorisées du 4 au 21 juillet

Lave-linge ARISTONAR sis
Capacité 5 kg, 15 programmes
touche économique ¦¦ !!
Prix cat. 1390 - # *%X m
soldé Fr. f vOi

AUT#-SH0P
qjPWWW^̂ ^aJ f̂t. .̂̂ ^

Sm H llflllPCCO pour toutes marques de
M W nUUOOCO voitures.

%| ï||t Confection sur mesure, dans 50 tissus différents.

• Housses imitation peau
de mOUtOn, pour sièges avant et ar-

rière , très belle qualité

1QA .j î - -^mmill*»̂ m pose comprise

^%. Tél. 027/31 27 36
Ouvert le samedi

k» k̂Yw*" J

Après les Samba LS, GL et GLS, découvrez le lève-vitres électrique avant, banquette arrière
Cabriole! Samba - dessiné par Pininlarina. rabattable en 2 parties, compte-tours élec-
Avec ses 4 vraies places, son adresse en ville, Ironique.
son tonus sur la route. Vous découvrirez un nouveau plaisir de con-
72 ch DIN, 1360 cm3,5 vitesses, vitres teintées, duire.

SION: GARAGE HEDIGER. BATASSE
Sierre: Garage International, J. Triverio S.A.
Champlan: Aymon Frères, Garage de la Côte
Vissoie: Garage International, J. Triverio S.A.
Ayent: Garage du Rawyl, Fr. Bridai
Montana: Garage du Nord, M. Bagnoud

PEUGEOT TALBOT daSafes»»-. 
VOILÀ DES AUTOMOBILES mi- ^~ 

—¦ 
—^—JBS——^

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

ffï Jf OFFRES ET
W r̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS J

Valaisanne cherche
Monsieur avec emP'°!comme

expérience commerciale femme
et connaissances mécaniques cherche Je chambre
emploi à mi-temps de tous genres, ré-
gion Sion-Martigny. dans pension ou petit

Ecrire sous chiffre S 36-302096 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. Tél. 026/41386

——— le soir.
36-59471

Le Centre médico-social subrégional
de Martigny

met au concours un poste à mi-temps d'

infirmière diplômée HMP
ou soins généraux.

Conditions:
- formation en santé publique souhaitée
- être en possession d'une voiture.

Traitement :
- selon l'échelle des salaires du Grou-

pement valaisan des centres médico-
sociaux.

Entrée en fonctions:
- le 1er octobre 1984 ou à une date à con-

venir.

Pour tous renseignements complémen-
taires s'adresser au secrétariat du Centre
médico-social subrégional (télépho-
ne 026/2 36 03).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et co-
pies de certificats, seront adressées au secrétariat
du Centre médico-social subrégional de Martigny,
avenue de la Gare 50, 1920 Martigny, jusqu'au
25 juillet 1984.

36-90554

Commerce de bols et panneaux cherche un

employé de commerce
(place stable)

pour: réception de la clientèle, organisation du ser-
vice de livraisons, gestion du stock, établis-
sement des bulletins de livraisons, télépho-
nes.

Entrée en service : début septerribre ou à convenir.

Nous demandons:
- français-allemand
- âge: 28 à 35 ans
- homme de bon contact avec la clientèle et le per-

sonnel.

Nous offrons:
- salaire selon capacités
- avantages sociaux.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions
à Valbois S.A., bois et panneaux, case postale,
1964 Conthey.

36-7400

©T H A V A i l  ttUPORAIRE J Nnto " © TRAVAIL  TEMPORAIRE - t9 f̂cV

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

l̂l̂ î ̂JmJ ov® ôi
Rendez-vous à Manpower

grutiers
machinistes
mécaniciens

?y°

mécanique générale

mécaniciens autos

f? MANPOWER
LES PREMIERS A VOUS AIDER

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

1950 Sion, avenue Mayennets 5,
R 2 tél.,027/2205 95

l iMM il .MI MOLECDLAR
Société de distribution sur le marché suisse de produits de
renommée mondiale intéressant les milieux de l'industrie,
cherche

conseiller technique
Nous offrons:
- une situation stable
- un salaire intéressant
- des prestations sociales actuelles
- ambiance de travail agréable dans une équipe

jeune et dynamique.
Nous demandons:
- CFC mécanicien auto, agricole ou équivalence
- responsable, ambitieux, habile et ingénieux
- désirant se créer une situation d'avenir dans une

branche en plein développement
- un candidat avec de l'intérêt pour la vente, si pos-

sible parlant français et allemand aurait la préfé-
rence.

Les candidats intéressés voudront bien adresser
leurs offres manuscrites, curriculum vitae et copies
de certificats et photo.
Pour tout renseignements complémentaires
s'adresser à M. Marmier, téléphone 021 /35 77 22.
MEGAPOL S.A. 22-56683

N'hésitez plus! Venez travailler à Genève, nous cherchons
pour des missions temporaires de longue durée plusieurs

monteur électricien CFC
serrurier CFC
plombier qualifié
installateurs sanitaire
vitrier qualifié
menuisier
aide-menuisier
chauffeur PL -

Suisse ou permis C, contactez au plus vite J.-P. von Burg
qui vous informera sur ces différentes missions.

™°̂ °̂ biSsGPVicG
I 4, pl.Cornavin, 1201 Genève
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SOCIÉTÉ DES ÉTUDIANTS SUISSES

Un président sédunois
SION (sm). - Chaque année, la
Société des étudiants suisses
(SES) élit, au cours de son as-
semblée générale, un nouveau
président.

Formée d'étudiants chrétiens,
dont 1500 figurent au rang des
actifs et 7500 participent sous
l'appellation d'« anciens» , la
SES a nommé, pour succéder à
M. Eduard Brogli, de Brigue, M.
Jean-Paul Andenmatten, de
Sion.

Fondé le 31 août 1841 à
Schwytz, ce groupe siège actuel-
lement à Zurich et se divise en
53 sections, réparties dans les
différentes places universitaires
de Suisse.

Vertu, science
et amitié

La SES a pour but la vertu, la
science et l'amitié, représentées
symboliquement par trois cou-
leurs, le blanc, le vert et le rou-
ge. Les membres de la société
portent casquettes et rubans
ayant trait à ces coloris.

Les objectifs de l'association
sont poursuivis en fonction des
« mœurs et croyances de nos an-
cêtres, selon l'esprit de la
croyance chrétienne, pour le
bien de la patrie. »

Des commissions de travail
ont été créées et traitent de su-
jets tels la foi et la vie, la politi-
que, la politique de formation.

Fruits et légumes: prévisions
pour la semaine du 14 au 20 ju i l i e
FRAISES

Le Valais a trouvé sa voie.
Profiter de la précocité d'un cli-

mat exceptionnel pour une pro-
duction avancée.

Travailler nos terres de monta-
gne pour offrir un beau fruit après
le gros de la production des autres
régions.

Utiliser nos compétences tech-
niques pour retarder plus encore
une production de plaine.
¦fcNous entrons dans le dernier
^i?rs de la récolte des fraises de
montagne avec environ 60000 ki-
los.
FRAMBOISES

Avec 40000 à 50000 kilos de
prévisions, l'offre est en hausse.

La Bourse du 9 juillet a décidé
d'uniformiser l'offre en cadre de 5
kg net comprenant dix paniers de
500 g.

Les expéditeurs renseigneront
leurs fournisseurs.
ABRICOTS

Dès la semaine prochaine, ils
prendront la tête de notre bulletin
d'information.

£.ieTBAIIAIllE«HJinvnvmiEj

! Café-Restaurant
\ de l'Aviation
[ SION «Chez Eddy» !

Tél. 027/22 21 19 «

| NOUVEAU: tous les vendredis 'i dès 20 h concours de pétan- j1 que «doublettes formées » (
> Fermeture annuelle !

29 juillet-19 août. <
36-1384 J

VEUFS DE PAILLE:
JMW?̂ ~ J$%, ia meilleure n///j
YTi J»̂ S2  ̂ à 1 solution i ///£,
\ //tîwL j iLE RESTAURANT M%\

RESTAURATEURS!
Epargnez-leur vaisselle et solitude en
leur proposant vos menus et spécialités
Cette rubrique est à votre disposition :

chaque lundi des mois de juillet et août
Dernier délai : le vendredi précédent à 10 heures.

Publicitas SION, 027/21 21 11, int.33, vous renseigne volon-
tiers et réserve votre espace publicitaire.-̂ 

La SES étudie des questions
d'ordre religieux, culturel, éco-
nomique, social et politique.

M. Andenmatten, le nouveau
président en hauteur.

Des contacts avec d'autres
groupes d'étudiants, notamment
en Allemagne et en Autriche,
ont été établis .

Un président
dynamique

Originaire d'Eisten en Valais,
domicilié à Sion, M. Jean-Paul
Andenmatten , surnommé « Bi-

La récolte devrait se situer entre
6 et 8 millions de kilos, plus près
de 7 que de 8.
POMMES ET POIRES
PRÉCOCES

Chaque jour un peu plus, elles
prennent de l'embonpoint.

Elles seront bientôt prêtes à en-
tre r en scène.

Quelques centaines de kilos an-
nonceront les livraisons déjà im-
portantes de la fin du mois. En p,eine terre_ les premières t0.
CAROTTES mates commenceront à se colorer.

Les prix sont bas. LE TEMPS
Il faut cependant continuer à Ou'il est beau !vendre pour limiter, dans la me- g yous  ̂ fati é très oc.

sure du possible, les apports d'au- cupéi kissez tQut e* pkn et yeneztomne' deux jours en Valais.
CHOUX-FLEURS Nous sommes à votre disposi-

Les efforts d'exportation des ex- tion pour vous faciliter un court
péditeurs valaisans portent leurs séjour,
fruits. Office central

11e marche des montagnes
à Evolène
EVOLÈNE (fl). - Le club sportif
Les pionniers du val d'Hérens or-
ganise les 14 et 15 juillet la lie
Marche des montagnes du Valais.
Deux parcours à choix, de 10 ou
20 km, sont ouverts à une partici-
pation individuelle pu en groupe.
Les marcheurs peuvent s'inscrire
soit pour le samedi , soit pour le di-
manche. ?•

Le trajet le plus court, celui de
10 km , suit à peu près le tracé de
la piste de fond entre Evolène et
Les Haudères. Ce parcours, dit
«populaire », inclue falcutative-
ment une petite varappe. Le par-
cours « sportif » de 20 km rend cet-
te varappe obligatoire. L'itinéraire

beron » au sein de la société, ac-
complit actuellement son sixiè-
me semestre à la faculté de droit
de l'université de Fribourg et y
prépare ses examens de licence.

Depuis décembre 1982, il oc-
cupe le poste de président de la
Fédération romande.

Convaincue de ses qualités , la
SES l'a désigné aujourd'hui
comme nouveau président de la
société.

M. Andenmatten ne manque
pas de projets pour cette année.
Œuvrant avec le comité central,
composé de cinq membres, il
poursuit des buts bien précis.
Une révision du manifeste de
Fribourg, rédigé en 1968 et trai-
tant des principes de la SES en
matière de politique universitai-
re et l'étude et la modification
éventuelle de l'image directrice
socio-politique de la société, fi-
gurent au rang de ses objectifs.

De plus, M. Andenmatten dé-
sire fonder un centre propice à
des séminaires pour la forma-
tion des membres et au dépôt
des archives de la société. Cet
endroit deviendrait, peut-être, le
nouveau siège de la SES.

Enfin , un accroissement de
l'influence du groupe sur le plan
politique - tendance démocrate
chrétiennne - fait encore l'objet
des préoccupations du nouveau
président.

Parler de fruit pour un légume :
heureuse alliance !

Les stocks ont ainsi fortement
diminué et les prix sont à la hausse
pour une belle qualité.
CONCOMBRES : 20000 pièces.

LAITUES POMMÉES : 60000
kilos.
TOMATES DE SERRE

Notre offre s'élèvera à environ
180 tonnes.

prévu comprend Evolène, Les
Haudères, Ferpècle, Forclaz , La
Sage, Evolène.

Les départs du samedi sont
échelonnés entre 7 h et 15 heures ,
ceux du dimanche entre 7 h et 13
heures. Les participants choisiront
leur horaire en sachant que la fin
de la course est fixée à 18 heures le
samedi, et à 16 heures le diman-
che.

Les inscriptions peuvent se faire
au départ. Le ravitaillement sera
distribué à chaque poste de con-
trôle. Outre les médailles récom-
pensant les meilleurs temps de
chaque catégorie, deux prix spé-
ciaux seront distribués, l'un au
participant le plus âgé, l'autre au
groupe le plus nombreux. La mar-
che aura lieu par n'importe quel
temps. Pour tout renseignement,
prière de s'adresser à M. Michel
Follonier (tél. 027/83 13 26) ou à
M. Jean-Pierre Gaspoz (tél.
027/83 10 66).

Valaisan diplômé
Nos félicitations à Stany Moos

qui a obtenu son diplôme de mé-
canicien - électronicien à l'école
technique de Neuchâtel ainsi que
le prix de la Maison Witschi de
Bevaix pour le meilleur résultat.

' - ^RÉDACTION
DE SION

e Luisier

J 

Tél. prof. .̂(027) 23^043/23 30 51
Tél. privé (027) 3 3 52 57

Norbert Wicky
Tél. pro». ~ \̂
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

Arbaz retrouve Paul-Emile Wyss
ARBAZ (fl). - Décédé il y a
quelques années à Corseaux/
Vevey, l'artiste zurichois Paul-
Emile Wyss a résidé à plu-
sieurs reprises à Arbaz, où il
avait du reste construit un cha-
let. L'initiative de la commune
et de la société de développe-
ment d'Arbaz d'organiser une
exposition donnera certaine-
ment lieu à d'émouvantes ré-
miniscences. Le vernissage
aura lieu vendredi de 18 à 20
heures à la salle de chant et
musique.

Né à Zurich en 1888, Paul-
Emile Wyss a étudié à l 'Ecole
des Arts et Métiers en sa ville
natale de 1904 à 1908. Il s 'est
ensuite perfectionné aux Aca-
démies des Beaux-Arts de
Carlsruhe et Munich. Des
voyages d'études l'ont conduit
en Italie, à Paris, dans le Midi
de la France, en Autriche, en
Pologne et en Allemagne.

Séjournant à Sion, où il tra-
vaille à la restauration de l'en-
trée de la cathédrale, le peintre
se met à la recherche d'un coin
qui l'incite à la création. C'est
ainsi qu 'il découvre Arbaz, vil-
lage suffisamment haut et en-
soleillé pour que l'artiste puis-
se s'adonner au genre qu 'il a f -
fectionne: les contrastes de la
lumière sur les paysages ennei-
gés. Une chambre est louée
pour cinq semaines. Bientôt, le
couple Wyss acquiert un ter-
rain pour y construire le « ma-
zot du Bragy ».

Les habitants d 'Arbaz ont
donc souvent côtoyé cet hom-
me qui, pour être resté simple,

Résultats de la 11e édition
du concours «semaine PAM»
Pour sa 11e année, le concours «semaine PAM » a connu une affluence
record ; en effet , plus de 10000 personnes ont participé au tirage au sort
journalier.

C'est donc un encouragement pour les marchés PAM à poursuivre leur ef-
fort en offrant à tous les consommateurs avisés non seulement des prix im-
battables mais également la possibilité de gagner un chariot de marchan-
dises, valeur Fr. 550 -

¦ 
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Gagnantes du PAM 1 Martigny de gauche à droite Mme Patricia Vouillamoz,
Martigny-Croix; M™ Nelly Roduit, Martigny; Mme Colette Venturi, Saxon ; Mma

Madeleine Micheli, Fully; Mme Eléonore Rouiller, Evionnaz ; Mme Françoise
Borgeat-Ruchet, Vernayaz ; M. Jean-Michel Grobety, gérant.
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mm\T f '  .?- -' ' ' ^'̂ f^-ail  ̂ '-' ' B̂Ê kàlaV ¦ J^^^ mTÊbSw  ̂ ^L^ÉaËmmV̂ mW ' " '4

Gagnants du PAM 2 Sion: de gauche à droite : Mme Irène Logean, Mâche;
Mme Fernande Meyer-Bovier, Sion ; Mme Louiselle Héritier, Saint-Germain,
Savièse ; M. Victor Roux, Champlan ; Mme Iracema Bérard, Sion; M. Jean-
Michel Bonvin, Flanthey ; M. Jean-Luc Baiet, gérant.

36-7407

li

Une gravure sur bois de l'artiste.
n'en a pas moins connu une chesse et une atmosp hère qui
notoriété certaine à l'échelon p lairont certainement aux vi-
national et à l'étranger, aux siteurs. L'exposition sera ou-
Etats-Unis notamment. verte du 13 juillet au 19 août

Les paysages valaisans de tous les jours de 15 à 19 heu-
Paul-Emile Wyss ont une ri- res.
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RENCONTRE DE L'ÉTÉ
Où naissent les marionnettes?

L'assemblage des divers membres exécutés par le sculpteur ,
Mme Yvonne Desf ours.

ITRAVERS (a). - On nous avait
dit un jour : connaissez-vous la fa-
brique de marionnettes d'Itravers ?
Une fabrique valaisanne de ma-
rionnettes ? Etonnement, scepticis-
me ! Alors, nous sommes monté à
Itravers. Un petit chalet planté
tout proche d'un champ de cassis,
devant la porte un couple de
chiens et leur nichée. C'est ici,
dans le calme de la montagne, que
naissent les marionnettes. Leurs
«mères créatrices» sont deux da-
mes, Yvonne Desfours , et Mariane
Muller. Voilà dix ans qu 'elles ha-
bitent cette région. Elles ont voulu
la quitter , mais à chaque fois elles
sont revenues.

« C'est donc ici la maternité des
marionnettes?» Sourires des da-
mes ! En fait , c'est une maternité
qui s'apparente d'avantage à un
atelier. Ici l'on scie, sculpte, ponce
et coud, parfois fort tard dans la
nuit. Yvonne Desfours et Marian-
ne Muller fabriquent des marion-
nettes, les exposent , les vendent.

Leur particularité : elles occupent
le créneau le plus difficile de l'art
des marionnettes ; celles à fils.

APRES L'INCIDENT DE LA S.S.E.

La situation se rétablit
GAMSEN (lt). - Une enquête a été
ouverte à la suite de l'incident sur-
venu la semaine dernière dans une
halte de la Société suisse des ex-
plosifs (SSE) à Gamsen. Quelque
50 kg de désherbants sélectifs
s'étaient répandus dans la cam-
pagne en causant des dégâts aux
cultures.

Les enquêteurs ont classé la ré-
gion sinistrée en trois zones. Dans
la première, l'herbe ne peut être
fauchée qu'après arrosage intensif.
En ce qui concerne les fruits et lé-
gumes, ceux-ci devront être bien
lavés avant leur consommation,
Dans la seconde zone, la fenaison

LIGNE DU GOTHARD

Une voiture pullman convoitée
BERNE (ap).- La voiture pullman
que les spécialistes appellent
« Côte d'Azur» et qui faisait partie
du légendaire Orient-Express, rou-
le à nouveau sur la ligne du Go-
thard. En service jusqu'au 28 oc-
tobre, ce wagon rétro circule entre
Bâle et Chiasso. Il a déjà remporté
un vif succès durant les mois
d'avril et de juin, ont annoncé
mercredi à Berne les CFF. Tous les
titres de transport de première
classe sont valables pour voyager
dans cette voiture. Il est pourtant
indispensable de réserver sa place.
Pour la somme de 20 francs, tou-
tes les gares et les agences de
voyages se chargeront des réser-
vations.

Du 10 avril au 8 juin dernier, un
premier essai a été tenté par les
CFF qui ont remis en service cette

W- <
Au cœur de Sierre - Chaque vendredi
du 13 juillet au 10 août
,iââJ LE MARCHÉ DE L'ÉTÉ
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Marionnettes à fils en bois
La technique de la marionnette

à fils est certainement la plus dif-
ficile de toutes les techniques
d'animation. Les fils, au maximum
une dizaine, commandent les
mouvements que la poupée doit
exécuter. Ils sont tous rattachés à
un appareil appelé «croix » ou
« contrôle » que le manipulateur
actionne d'une main. Certains
mouvements sont obtenus direc-
tement par la croix. D'autres né-
cessitent l'intervention de la
deuxième main du marionnettiste,
qui tire simultanément sur les fils
correspondants. Cette technique
existe depuis des millénaires, puis-
que Hérodote en parle déjà dans
sa descrption des Fêtes d'Osiris
(Egypte ancienne). A l'heure ac-
tuelle, on trouve des théâtres de
marionnettes à fils de bois dans le
monde entier, mais plus spécia-
lement dans les pays de culture
germanique. C'est du moins ce
qu'explique Serges Kaplun dans
un récent livre consacré aux ma-
rionnettes.

Marianne et Yvonne ont cha-
cune leur tâche. Voyez plutôt.

peut se faire normalement. Enfin,
dans la troisième zone, il est re-
commandé d'appliquer les dispo-
sitions arrêtées pour la zone pré-
cédente. En ce qui concerne l'ar-
rosage, le service du feu est prêt à
apporter son aide pour ne pas dé-
séquilibrer l'approvisionnement en
eau potable.

Par ailleurs, l'expertise souhai-
tée de l'animal retrouvé mort dans
la zone sinistrée n'a pas pu être
réalisée. Aujourd'hui, on peut
avancer que la situation se rétablit
normalement. L'événement avait
provoqué les commentaires plus
ou moins virulents. Ainsi, pour no-

ancienne voiture. Elle a rencontré
un succès qui a dépassé toute at-
tente, a indiqué la régie fédérale.
Pas moins de 1864 voyageurs ont
testé son confort. En direction du
sud, le taux de réservation a atteint
85%. Dans l'autre sens, il s'est éle-
vé à 71%.

De 1927 à 1931, les CFF avaient
déjà mis en service une composi-
tion « Pullman-Express-Gothard »
en collaboration avec la Compa-
gnie internationale des wagons-
lits. Elle était composée d'un wa-
gon de deuxième classe avec une
cuisine et d'un wagon de première
classe. De cette époque, il reste
une voiture originale de type
«Côte-d'Azur » qui faisait partie
des trains qui autrefois reliaient
Bâle à Milan. Comme elle est en
bon état, les CFF ont décidé de lui
faire reprendre du service.

Yvonne Desfours :
elle donne vie
aux marionnettes

Yvonne Desfours est l'âme de
ces marionnettes. Elle les sculpte
de la tête au pied. Comment et
conçue une marionnette?

«Il y a tout d'abord le choix du
bois à sculpter. J 'utilise l'arole
sans nœud - ce qui occasionne
beaucoup de perte ; c'est un bois
qui se laisse sculpter sans se rom-
pre sous le ciseau. On peut utiliser
également du tilleul ou de l'aca-
jou. »

Le premier travail consiste à dé-
biter Parole selon des gabarits qui
deviendront la tête, le thorax , le
bassin , les mains ou les jambes.
Dès cet instant , Mme Desfours
sculpte tous les membres du corps
qui seront reliés entre eux par des
lacets de cuir, à l'exception des ge-
noux qui - comme ceux de l'hom-
me - s'articulent dans un même
sens. Au moment où la marionnet-
te est assemblée, son articulation
et ses manipulations sont totales.
Reste alors le polissage de tous les
membres et spécialement des
membres exposés à la vue comme
la tête, les mains ou les jambes.
Mme Desfours afine son polissage
manuellement. Le corps de la ma-
rionnette est ainsi achevé. Il est so-
lide et supporte une utilisation du-
rable.

Quelqu'un a dit un jour: pour
tailler ces bonshommes, pas be-
soin de génie ; il ne faut que de
l'adresse. Rien de plus faux. Non
seulement le sculpteur de figure
doit demeurer dans les dimensions
choisies, mais encore il doit trans-
poser le sujet ou le dessin sur un
morceau de bois et lui donner une
expression vraie et forte et cela
avec tact et finesse.

La réussite d'une marionnette
s'établit sur la capacité de traduire
du réalisme et de la stylisation , de
vie et de vision, de nature et de co-
pie. La réussite c'est le parfait
équilibre des deux éléments. Les
marionnettes ne doivent pas être à

tre part, nous avions parlé d'un
« mini-Seveso». Il fallait évidem-
ment attribuer cette qualification à
l'incident lui-même et non pas à
ses conséquences.

L'AMOUR
c'est...
y^ ,
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... compter les jours
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Mme Avondo,
dite
«Mamma Lasagne»

 ̂ dès vendredi 13 juillet au

K JH Café de la Poste
m A Erde-Conthey

sur la route de Derborence
Tél. 027/36 13 26

Demain, vendredi, un apéritif vous sera offert de
18 à 20 heures.

Spécialités italiennes et valaisannes,
plat du jour, petite carte

36-59518

la ressemblance des humains, mais
ne doivent pas être trop dépouil-
lées de l'humain. C'est à cet art
particulier de la mobilité de l'im-
mobile que Mme Desfours s'appli-
que en créant de ses mains les ma-
rionnettes dont elle signe l'acte de
naissance.

Marianne Muller :
belle pour aller danser

De l'atelier de sculpture, nous
voici maintenant dans la salle de
couture. Partout des coupons, des
tissus pleins de couleurs, des ru-
bans et des cheveux (véritables)
plein les cartons. Ici c'est l'univers
de Marianne Muller. Sa maman
était déjà couturière. Cette réfé-
rence lui permet de tenir le haut
du pavé de la mode pour le prêt-
à-porter vestimentaire des marion-
nettes. Dans ce domaine, Marian-
ne excelle. Elle sait tout faire : les
chapeaux, les ceintures, les des-
sous, les frou-frou de la marquise
ou la tenue d'aviateur de Mermoz
ou de Saint-Ex. Elle tricote éga-
lement et déshabille du regrd les
danseuses espagnoles pour mieux
habiller ses marionnettes. Tout un
travail et sans patron.

«Avec l'habitude, je connais les
proportions. L'habit doit être am-
ple afin de permettre la mobilité
des membres. »

La mission la plus périlleuse de
Marianne, c'est la peinture des vi-
sages. Dans une vraie marionnette,
il ne faut pas de figure qui seule-
ment pleure .ou seulement jubile.
Car avec ses gestes, il faudra
qu'elle parcourt tout le clavier, de
la tristesse à la joie. D'où l'impor-
tance capitale du sculpteur, du
créateur de marionnette qui don-
neront à la poupée son expression
unique et inimitable, en gravant
les traits de son visage, la forme de
ses mains. A voir l'immense travail
de minutie et de précision, on se
dit qu'il faut vraiment aimer les
marionnettes pour se donner avec
un tel élan dans cet amour dont le
destin n'est que ficelles, amour de
l'art populaire qui pousse à la vé-
ritable renaissance des marionnet-
tes, mimiques des gestes humains.
Peut-être. Mais dans ce cas qui de
l'homme ou de la marionnette est
le mieux manipulé ? décor est peint par Marianne qui
Un théâtre choisit également la musique.
de leurs mains Chaque soir elles s'entraînent avec

Créer des marionnettes c'est un
art. Les faire parler en est un au-
tre. Sur ce point , Marianne et
Yvonne s'entendent comme deux
sœurs. L'une écrit les textes, l'au-

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu le dimanche 15 juil-
Ietl984 avec le programme sui-
vant :
Avec nos amis vaudois

Parcours pédestre : Grimentz
1572 m, Tracuit 1898, Vercorin
1341.

Chef de course : Jean-Jacques
Zuber, Vercorin.

Temps de marche : 4 h 30.
Départ : gare de Sierre à 9 h 15.
Retour : Sierre à 17 h 30.
Inscriptions : auprès de l'Asso-

ciation valaisanne de tourisme pé-
destre, à Sion, tél. (027) 22 20 17,
pendant les heures de bureau , jus-
qu'au vendredi 13 juillet 1984 à
17 heures.

En cas de temps incertain la
course à lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le numéro 180 renseignera
le dimanche matin.

La couturière, Mme Marianne Muller, avec une robe de
flamenco.

tre fait la mise en onde. L'une et
l'autre s'occupent de la régie, de
l'éclairage et de la sonorisation.
Car, en plus de leur création, Ma-
rianne Muller et Yvonne Desfours
ont un théâtre de marionnettes. El-
les donnent spectacle, comme ce
fut le cas il y a quelque temps à
Nyon ou en plus d'une exposition,
elles ont animés le marché.

Yvonne a écrit des pièces Le
vieil antiquaire, L'enfant et le ma-
gicien et les Santons valaisans. Le

ces acteurs et leur harpe de ficel-
les. L'arc d'où partent tant de fi-
celles, elles le portent à la hauteur
de leur poitrine, comme on porte
une étoile. Et ces ficelles, elles les
tiennent enroulées autour d'un
doigt, tout comme ma mère quand
elle commençait à tricoter. De cet

Snack-Restaurant

PtA^A
Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 20 83

Un «cinq à sept »
en toute détente!

Ce soir, de 17 à 19 heures,
venez déguster gratuitement,

à gogo et tout en finesse
la fameuse bière internationale

J The famous béer ail over the world. *-

fraîche du fût !

Nos spécialités:
• filets de perches
• steak Tartare
• fondue au fromage et à la tomate
• fondue Bourguignonne

Parking à disposition
Ouvert tous les jours de l'année de 7 h 30 à 1 heure

arc de bois, pendent parfois plus
de dix ficelles. Il n'y a pas ici de
technique, pas de méthode éprou-
vée, comme celle du pianiste. Tout
réside dans le tact du bout des
doigts. On lève un peu, on penche
légèrement l'arc de bois, et en bas
c'est une poupée qui fait sa gra-
cieuse révérence. Un régisseur
peut bien vous prescrire tel ou tel
mouvement mais, pour réussir à
chaque fois l'accord parfait , cela
tient du miracle. Et quand cet ac-
cord ne tient qu 'à une ficelle, il est
difficile de faire de la corde raide !
Le public pourra les voir

Pour la première fois en Valaii; '
Marianne Muller et Yvonne Des-
fours exposeront leurs marionnet-
tes à fils, en bois, à la galerie de
l'école de Loye en compagnie du
peintre anniviard Roger Theytaz,
du 27 juillet au 12 août.
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TOYOTA VOUS FAIT UNE OFFRE EN OR
HIACE À ESSENCE OU DIESEL POUR LE MÊME PRIX
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Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/5563 62 -Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier,Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air,Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz,Tél. 026/416 27 -Saillon:Ch. Bertholet,Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Bal mer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916
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TOYOTA

- -

LA NOUVELLE TOYOTA HIACE
2000: UN MOTEUR À ESSENCE
PLUS PUISSANT ENCORE, LE MEIL
LEUR COUPLE DE SA CATÉGORIE
ET UN DIFFÉRENTIEL AUTOBLO-
QUANT DE SÉRIE.
Toyota Hiace 2000: en fourgonnette ou en
commerciale, à nouveau moteur à essence
plus puissant et différentiel autobloquant de
série. Elle se contente d'essence ordinaire

^même sans plomb!) et vous offre des per-
formances dont d'autres osent à peine

rêver: 65 kW (88 ch) DIN à 4600/min;
couple maxi. de 165 Nm (16,8 mkg) déjà à
2600/min. Et quelle sobriété! Sa consomma
tion, mesurée selon les normes ECE: 13,31/

E 

MARTIGNY
A louer ou à vendre
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
* V / ' 3 V. - 4 V. et 6 pièces
Il / Places de parc et dépôts.
Il s Léonard Gianadda
II) Avenue de la Gare 40
j l> 1920 Martigny 0 026/2 31 13

cafe-
restaurant

dans la région de Monthey ou
Aigle.

Ecrire sous chiffre 9175 PU à
ofa Genève, Orell Fussli Publi-
cité S.A., case postale, 1211 Ge-
nève 1.BEX

Dans immeuble neuf, plein centre, à
louer pour tout de suite ou date à con-
venir, appartements spacieux dotés du
confort moderne:
4 pièces, 96 m2 env.
4 pièces, 120 m2 env.
Cuisine aménagée, frigo 262 I avec con-
gélateur de 82 I, cuisinière à gaz 4 feux ,
hotte de ventilation, bains, W.-C. sépa-
rés.
Pour visiter: M™ Bocherens, concier-
ge, 0025/631529.
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

100 km en ville et 8,8 1/100 km à 90 km/h.
Même économie côté entretien, grâce au
rattrapage automatique (par poussoirs
hydrauliques) du jeu des soupapes. Charge
utile: 1220 kg. Volume utile: 5,1 m3. Longueur
utile: 2970 mm. Nombreuses combinaisons
de sièges (commerciale) : 3 à 16 places (car
scolaire: 2 adultes et 23 enfants). A quoi
s'ajoute la proverbiale qualité Toyota, com-
prenant une finition soignée et un équipe-
ment hors du commun. Le tout, à un prix
qui ne vous facilitera pas le choix puisque, à
partir de fr. 20150.- déjà, il y a à la fois une
Toyota Hiace 2000 et une Toyota Hiace
2200 diesel.

A vendre dans la région Je cherche à Sion

avec une magnifique vue, une pGllt IN1I1181IDIG lOCStlf
belle villa neuf ou ancien
5V4 pièces, cuisine, 2 salles d'eau,
buanderie, cave, garage sép. Faire offre en précisant la situa-
Driv Pr AQtl t\(\(\ ti°n' Prix et rendement sousrnx rr. iso uuu.-. cniffre g060 à ofa 0reM fuss [[
Tél. 031/41 44 04 (H. Darder, ï̂r^ny.
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r|̂ C0"0mbey"le"Grand (Z°ne ln" A louer à Slon dans immeuble récent.dustne,le> à la rue des Remparts

locaux 60 et 300 m2 .n . . .
Libres tout de suite 40 lfl2 (fe DUreaUX

Tél. 025/71 47 34 ou 71 63 04. 
 ̂

Fr" 40°-Par mois P|us charges.
36'100459 Tél. 027/2218 21. 36-302123

A remettre à Monthey centre ville Crans-Montana 
café (70 places) êÏÏ n̂d
avec petite restauration. _ ^Affaire intéressante appartement 3 pièces
Ecrire sous chiffre 4275 à My ofa Orell ^^^S^JtaSi^»̂  °°

0"
Fussli Publicité S.A., case postale, 50% d hypothèque à disposition.
1870 Monthey- Tél. 027/43 12 42. 36-59442

BEX
mmW Ch. Albert-de-Haller

A l'entrée ouest de Bex, appartement
spacieux de
3 PIÈCES, cuisine, frigo, cuisinière élec-
trique, bains/W.-C, Fr. 625.- + charges
Tout confort. Situation dégagée, calme,
proche de la route nationale et de l'auto-
route. Immeuble raccordé au téléréseau.
Pour visiter: tél. 025/63 25 68.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

L'AVANTAGEUSE TOYOTA HIACE
2200 DIESEL: DE PUISSANTES
REPRISES, UNE GRANDE SOBRIÉTÉ
ET UNE CINQUIÈME PORTE DE
SÉRIE.
Toyota Hiace 2200 diesel: en fourgonnette
ou en commerciale, équipée, sans supplé-
ment, du moteur diesel économe et éprouvé
et d'une cinquième porte en version stan-
dard. Les véhicules au gazole consomment
moins, ce n'est pas nouveau. La nouveauté,
en revanche, c'est que la Hiace à moteur
diesel de 2,2 litres et 49 kW (67 ch) DIN à
4200/min ne coûte pas plus qu'en v
essence. C'est un modèle de sobrié
notamment en ville: 10,8 1/100 km f:

~~~\7\ : .rr "

Ŝ6&-
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. N° 1 des utilitaires en Suisse

normes ECE) et tout juste 8,6 1/100 km à
90 km/h. Charge utile: 1120 kg. Volume utile:
5,1 m3. Longueur utile: 2970 mm.
Nombreuses combinaisons de sièges
(commerciale^: 3 à 14 places (car scolaire:
2adultes et 2i enfants). Son équipement
complet n'a rien à envier à celui de la ver-
sion à essence: boîte à 5 vitesses, radio à 3
gammes d'ondes et décodeur pour informa-
tions routières, aération au niveau des pieds,
etc. Comme il se doit pour une Toyota. Et il
y a déjà une de ces avantageuses Toyota
Hiace 2200 diesel pour fr. 20150.-, soit
exactement au même prix que la Toyota
Hiace 2000. ^—

A louer à Châteauneuf-Conthey,
immeuble neuf

appartement 4Vz pièces
tout confort. Loyer Fr. 830.- +
charges.
Date d'entrée à convenir.

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

Grône, au village, en plaine, à
vendre dans petit immeuble au
3e étage

ravissant appartement
4'/2 pièces

+ cuisine, 2 vérandas 120 m2
Fr. 178 000.-.
Hall d'entrée, armoires, vestiai-
re, grande cuisine avec coin à
manger, séjour, 3 chambres à
coucher , W.-C, salle de bains,
2 balcons, cave, galetas.
Possibilité achat garage
Fr. 20 000.-.

Pour traiter Fr. 30 000.-.
Tél. 027/8317 59. 36-240
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UN AVANT-GOÛT DE TGV?

175 km/h
entre Brigue et Loèche
BRIGUE (lt). - Au cours de ces derniers jours, à bord d'un
convoi tracté par deux motrices et composé de quelques
voitures, des spécialistes examinent les diverses réactions
de la voie et du matériel roulant lorsque la vitesse dépasse
celle qui est actuellement autorisée sur les différents par-
cours du réseau de la Régie fédérale des transports. Le tra-
jet qui s'étend entre Brigue et Loèche a servi de cobaye
pour la circonstance.

Selon nos renseignements, le plafond des 175 km/h au-
rait été facilement atteint, avec des pointes mêmes supé-
rieures. Les experts en sauront d'ailleurs plus à la lecture
des résultats enregistrés par les appareils sophistiqués, mis
à contribution pour l'occasion.

De là à croire que l'on se trouve en face d'un avant-goût
de TGV, il n'y a qu'un pas facile à franchir. Dans la réalité
pourtant, il n'en serait absolument rien. D'autant que les
cheminots de la SNCF ne manifesteraient pas grand intérêt
à voir leur « supertrain» traverser le tunnel du Simplon.
Les Helvètes, eux - ceux du triangle d'or en tout cas - le
verraient volontiers circuler en direction de Berne et Zu-
rich, évidemment.

Ces réflexions viennent précisément à l'esprit au mo-
ment où les gens de Pro Simplon entendent se battre sur le
plan international en faveur d'une relance des voies de
communication simploniennes, tant ferrées que routières.
Pour ne parler que de la ligne du Simplon, le fait est évi-
dent : au cours de ces dernières décennies, son trafic a af-
fiché une sensible perte de vitesse. Et ce n'est pas en di-
minuant le nombre de ses trains que l'inquiétante situation
pourra être résolue. II ne faut donc pas s'étonner si Pro
Simplon revendique à hauts cris la remise en service des
trains internationaux directs entre Milan et Paris tout
d'abord.

Panorama d'outre
HALLUCINANT. - Lé trafic auto- exemple , un pompier d'origine na-
mobile est singulièrement perturbé politaine a empoché 11 500 000 li-
en raison de travaux exécutés sur res, après avoir misé sur les nu-
le pont de Sesto Calende. Les vé- méros de Maradona. Soit le 5, jour
hicules forment des colonnes de sa présentation à Naples, le 24
s'étendant sur plusieurs kilomè- égal au nombre d'années du cham-
tres. pion et le 60, année de sa naissan-

ce. Le vainqueur se déclare d'ores
MARADONA PORTE FORTU- et déjà convaincu que Maradona
NE. - La fièvre Maradona se pro- lui portera encore chance,
page dans toute l'Italie. La semai-
ne dernière , le jeu de la loterie à INQUIETANTE INVASION DE
numéros a fait des affaires d'or SAUTERELLES. - A Pella, dans
dans la Péninsule. A Novare, par la région du lac d'Orta, la campa-
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ffUj OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Cherchons région Bas-Valais

Respectez
la nature!

Haute-Nendaz-Village on cherche pour entrée tout de suite SetVGUSGCherchons, pour entrée immédiate ou à convenir
• ¦j i cherche emploi danssommelière sommelière bar tea room bar à

Connaissance des deux services. , nermis B ou CEtrangère avec permis acceptée. s
™̂ Pg™'̂ stations selon Nourrie' to°ée-

Faire offres au: CCTN' Région Chablais.
Café-Restaurant de la Place _ __„, ... . -, . . .
Haute-Nendaz Auberge du Grutll, 1148 L Isle Tél. 025/7918 30.
Tél. 027/88 27 86 ou 88 27 10. Ko?V«?'l. o* 99 R9*A 36-42553136-59314 Tél. 021 /87 51 93. ...--6254 

1 standardiste
1 aide comptable
ou employé(e) de commerce G.
Connaissance d'une machine compta-
ble exigée.

Faire offre sous chiffre P 36-925020 à
Publicitas, 1870 Monthey.

Où que vous soyez

Cherche pour tout de suite

aimable sommelière
connaissant les deux services.

Restaurant Mazot (entre Sierre et Sal-
quenen)
Demander M. Roland Dalliard
Tél. 027/55 29 25.

36-59521

Remontées mécaniques
et revendications syndicales
BRIGUE. - Dans une lettre,
qui ne manque pas d'intérêt
d'ailleurs, un correspondant
occasionnel revient sur la
question relative au litige qui
sépare les dirigeants des re-
montées mécaniques de chez
nous aux syndicalistes. A la
fois employé et actionnaire
d'un moyen de transport du
genre, l'homme estime qu'il y
aurait lieu de ne pas mettre
toutes les entreprises dans le
même « panier» . Selon leur si-
tuation économique respecti-
ve, il admet que certaines d'en-
tre elles - extrêmement rares
d'ailleurs - pourraient mieux
rétribuer leur personnel. Mais
il se demande comment fait la
grande majorité pour nouer les
deux bouts.

Pour notre informateur, en
d'autres termes, le salaire de la
main- d'oeuvre ne peut être
établi qu'en fonction de l'état
économique de l'entreprise. Ce
serait donc folie que de vouloir
classer tout ce personnel aux
mêmes conditions que celles
des cheminots, par exemple.
Le correspondant avance éga-
lement qu'il vaut mieux avoir
de l'occupation avec un salaire
plus ou moins convenable que
de se trouver sans travail. Le

-Simplon
gne est actuellement envahie par
des millions de sauterelles dévo-
rant tout sur leur passage. A cer-
tains endroits, la chaussée est
complètement recouverte d'insec-
tes. Il s'agit d'une espèce inconnue
dans les parages. Les responsables
du service concerné se trouvent
sur les lieux afin de prendre des
mesures pour chasser les intruses.
Dans le secteur de la culture ma-
raîchère, par exemple, les dégâts
sont considérables, mais ne peu-
vent pas encore être évalués. (lt)

Discothèque Jockey-Club,
Couvaloup 13,1110 Morges
cherche

une jeune barmaid
responsable du bar. Bon salaire. Date
d'entrée à convenir.

Téléphonez pour prendre rendez-vous
au numéro 021/71 1013 dès 21 h.

22-56641

fait est évident : c'est préci-
sément en période de plus fort
chômage que les entreprises
mécaniques des sports d'hiver
occupent le plus grand nombre
de personnes. Cette situation
devrait être prise en considé-
ration, dans une équitable pro-
portion par les autorités com-
pétentes et ne devrait pas
échapper aux syndicalistes
conscients de leurs responsa-
bilités, affirme l'intervenant
qui conclut en rappelant que
les employés des sociétés va-
laisannes occupent encore une
place enviable au niveau suis-
se. Ils gagnent en moyenne 500
francs par mois de plus que
leurs autres collègues suisses.

A la fois actionnaire et em-
ployé, notre correspondant
jouit probablement d'une si-
tuation enviable. Elle ne peut
certainement pas être compa-
rée à celle de la majorité de ses
collègues de travail. Ses ar-
guments n'en suscitent pas
moins la réflexion. On ne peut
pas seulement revendiquer ,
encore faut-il savoir les possi-
bilités matérielles de celui qui
est sollicité. Il ne sert en effet à
rien d'espérer une meilleure
rétribution de la part d'un em-
ployeur qui doit faire face à de
sérieuses difficultés financiè-
res. En ce qui concerne la si-
tuation des cheminots de la
Confédération, elle ne peut
non plus en aucun cas être
comparée à celle des employés
des remontées mécaniques.
Ces dernières ne peuvent pas
compter sur l'aide de la Con-
fédération lorsqu'elles nagent
dans les chiffrs rouges. Bien
sûr, il serait logique que leurs
collaborateurs puissent béné-
ficier d'une meilleure sécurité
de l'emploi. Mais à l'impossi- la victime faisait partie d'un
ble nul n'est toutefois tenu. groupe de scouts venu de la

Louis Tissonnier capitale lombarde pour cam-

Hôtel Terminus, Orsières
Tél. 026/4 20 40

cherche

serveuse
Tout de suite ou à convenir.

36-90555

Non, le Schwarzsee ne changera
pas de couleur!

Promenade en famille pour M. Lauber. _^
VERBANIA. - Dernièrement, le conseiller aux Etats Da-
niel Lauber a été invité à participer à une importante jour-
née internationale concernant l'avenir des régions de mon-
tagne sur les bords du lac Majeur.

A l'issue de cette séance de travail, M. Lauber a retrouvé
sa famille sur les eaux du lac grâce à l'amabilité d'un Na-
tersois, M. Willy Kraft.

La vue du syndic zermattois « mené en bateau » a valu à
quelques joyeux drilles de laisser entendre que les eaux du
lac Noir pourraient être ouvertes à des balades de ce genre.
Que les « écolos » se rassurent : ce n 'est pas demain que le
Schwarzsee changera de couleur. M. Lauber non p lus !

VERSANT SUD DU MONT-ROSE

Un scout se noie
dans un cours d'eau
BRIGUE-MACUGNAGA (lt).
- Porté disparu depuis 24 heu-
res, le jeune Maurizio Guida,
15 ans, domicilié à Milan, a été
retrouvé sans vie dans les eaux
tumultueuses de la rivière Mo-
riana, qui prend sa source au
glacier du Mont-Rose.

On apprend par ailleurs que

Fromage
Fleur
de Gruyère
100 g

Pêches
jaunes

Escalope
de porc
1er choix
100 g

Cuisinier
(46 ans)
cherche emploi pour
début décembre.

Région Sion-
Martigny. i,

Ecrire sous chiffre
Z 36-59167 à Publici-
tas, 1951 Sion.

per a proximité de Macugna-
ga. Au cours d'une excursion
en altitude, Maurizio se serait
détaché de la compagnie pour
aborder les rives du torrent. A
un moment donné, il aurait
perdu pied et fait une chute de
plusieurs mètres dans le cours
d'eau. II a fallu avoir recours
aux plongeurs de Verbania
pour retrouver la dépouille
mortelle, qui a été transporté
dans le fond de la vallée.

Jl
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JEUNE HOMME %%&**"*
cherche notions d'anglais

cherche

^l--.  ̂ emploi
DI C.Ce dans hôtellerie
à la campagne (agri- 0U BUtreS
culture, etc.) sans prétentions.
du 16 au 29 juillet. Pu '*" août à ,in seP-

tembre.

^"Ter.vTrSn'T Tél. 026/2 58 46.et environs. 36-400725

Tél. 027/41 88 09 le

36-301143 Jeune
Polonaise

Ctravail
"¦ KJ JL. f le mois d'août.

Ol'oi Il Tél. 026/2 22 59
>• I  ̂I 

(heures des repas).
36-400726



Madame et Monsieur Jean GIACHINO-STUPF et leurs enfants
Martine et Philippe, à Sierre ;

Madame veuve Ewald STUPF-FELDSCHER et ses enfants
Benno, Raoul et Rita , à Sierre ;

Monsieur et Madame Rodolphe STUPF-BROUCHOUD et leurs
enfants Anne-Michèle et Thierry, à Genève ;

Madame et Monsieur Klaus PACHMANN-STUPF et leurs
enfants Christine et Michael , à Oberursel (RFA) ;

Monsieur et Madame Karl STUPF-JENELTEN , leurs enfants et
petits-enfants, à Naters ;

Monsieur Emmanuel STUPF, à La Souste ;
Madame veuve Félix ZUBER-STUPF, ses enfants et petits-

enfants, à Mund ;
La famille de feu Louis SCHNEITER-KAUFMANN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean

STUPF
employé Alusuisse retraité

leur bien cher père, beau-père,
grand-père , frère , beau-frère , .Bk ^^^^ïoncle, cousin et parrain , **%m
survenu à Sierre dans sa ^L ĴS T|
83' année , muni des sacre- IH^J9éIments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Catherine à
Sierre, le vendredi 13 juillet 1984, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 12 juillet 1984, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame

Le Seigneur a rappelé à Lui

Christiane
MABILLARD

— née CLEMENZO

décédée le 11 juillet 1984 à l'Hôpital de Sion, munie des sacre-
ments de l'Eglise, dans sa 38e année, après une pénible maladie
courageusement supportée.

Font part de leur peine :

Son époux et sa fille :
Monsieur Joseph MABILLARD et Jicky, à Leytron ;

Sa tante :
Madame Germaine GAILLARD-CLEMENZO, à Ardon ;

Monsieur et Madame Pierre et Claude CLEMENZO-BROC-
CARD et leurs filles Nathalie et Véronique, à Adligenswil ;

Madame et Monsieur Marie-Hélène et Jean-Pierre JOHR-
CLEMENZO, à Magnot ;

Monsieur et Madame Joseph et Marthe MABILLARD-MOULIN,
à Leytron ;

Madame et Monsieur Marie-Rose et Camille CRITTIN-MABIL-
LARD et leurs enfants Stéphane et Marie-France, à
Chamoson ;

Monsieur et Madame Michel et Brigitte MABILLARD-PEDRON1
et leurs enfants Romaine, Floriane, Daphné et Marc-André,
à Leytron ;

La famille de feu Alexis MAILLARD ;
La famille de feu Fabien MABILLARD-MASSON ;
La famille de feu Joseph MOULIN-CHESEAUX ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ardon , le
vendredi 13 juillet 1984, à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte d'Ardon , où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 12 juillet 1984, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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
• Louis GUÉRIN

beau-frère de MM. Evariste et Joseph Granges.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Que ton repos soit doux.
Tes souffrances sont finies

Dieu a accueilli dans la vie éternelle, après une courte maladie

Madame
Rosalie BOURDIN

décédée le 11 juillet 1984, dans sa 67e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son époux :
Félicien BOURDIN , à Hérémence ;

Ses enfants et petits-enfants :
Jules et Hélène BOURDIN et leurs enfants, à Sion ;
Marie-Thérèse et Michel SIERRO et leurs enfants, à Héré-

mence ;
Josiane et Georges MAYORAZ et leur fils, à Hérémence ;
Gisèle et Joseph CARAVAGLIO et leur fils , à Genève ;
Jean-Jacques et Annelyse BOURDIN et leurs enfants, à Genève ;

Ses frères , sœur, beaux-frères et belle-sœurs :
Monsieur Joseph BOURDIN , à Hérémence ;
Madame Mélanie THÉODULOZ, à Hérémence, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Camille et Philippine BOURDIN , à

Hérémence, et leurs enfants ;
Madame Ida BOURDIN et sa fille, à Hérémence ;
Madame et Monsieur Virginie et Emile GENOLET, à Euseigne,

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jules et Olga BOURDIN, à Genève, et

leurs enfants ;
Madame Cécile BOURDIN et les enfants de feu Camille

BOURDIN , à Sierre ;
Madame Antoinette MAYORAZ et son ami Walti , à Zurich ; *
Madame Alba BOURDIN , à Sion, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Delphine et Pierre DURUZ, à Lausanne, et

leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Hérémence, le vendredi 13 juillet 1984, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte d'Hérémence où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 12 juillet 1984, de 19 à 21 heures. Une
veillée de prière aura lieu à l'église paroissiale à 19 h 30.

Le deuil ne sera pas porté.

Un car partira d'Euseigne à 9 heures.

Pensez au centre missionnaire d'Hérémence.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de Carbona
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Rosalie BOURDIN

maman de Jules , leur collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Parti démocrate-chrétien de Saint-Maurice
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger MORISOD

conseiller gênerai.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

Le Chœur mixte de Saint-Maurice
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger MORISOD

membre dévoué du comité.

Pour les obsèques, auxquelles les membres de la société sont
priés d'assister , se référer à l'avis de la famille.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Madame et Monsieur Jules LOGEAN-GENOLET, leurs enfants
et petits-enfants, à Mâche et Sion ;

Monsieur et Madame Cyrille GENOLET-GENOLET et leurs
enfants, à Mâche ;

Madame et Monsieur Edouard HUTTER-GENOLET et leurs
enfants, à Zuchwil ;

Monsieur et Madame Robert GENOLET-BOURDIN et leur fille,
à Mâche ;

Madame et Monsieur Hubert CHASSOT-GENOLET et leurs
enfants , à Bienne ;

Monsieur et Madame Armand GENOLET-SEPPEY et leur fille,
à Mâche ;

Mademoiselle Huguette GENOLET et son ami Henri
MANCINI , à Sion ;

Sa marraine Caroline OGGIER , à Uvrier;

' ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie GENOLET

1909

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-sœur, tante, marraine et cousine, survenu le
11 juillet 1984, à l'Hôpital de Sion, dans sa 75' année, après une
courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura heu à l'église paroissiale d'Héré-
mence, le vendredi 13 juillet 1984, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église d'Hérémence où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 12 juillet , de 20 à 21 heures.

Une veillée de prières aura heu à la chapelle de Mâche aujour-
d'hui jeudi 11 juillet , à 18 h 45.

En lieu et place de fleurs et couronnes, prière de penser à
une œuvre pour handicapés.

Selon le désir de la défunte le deuil ne sera pas porté.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise R.-A. Dayer & Cie
à Hérémence

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie GENOLET

belle-mère de Jules Logean et grand-maman de Jean-Marc,
Meinrad et Gérald, leurs collègues de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile de Saint-Guérin

à Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame
Bertha TORNAY-

NAMBRIDE
belle-mère de son dévoué directeur M. Marcel Coutaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la maison Bois Homogen S.A.
à Saint-Maurice

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roger MORISOD

leur très estimé collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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t
Monsieur et Madame Fredy BORGEAT-ALBINI et leurs enfants

Natal et Pierre-Joseph ;
Monsieur Hubert BORGEAT ;
Madame Claudine BORGEAT son fils et sa petite-fille ;
Madame veuve Max BORGEAT ;
Révérende sœur Marthe BARRAS ;
Monsieur René LAROCHE et famille ;
Famille feu Henri BORGEAT ;
Famille feu Frédéric BARRAS ;

ainsi que les familles BORGEAT, ALBINI , BARRAS,
BAGNOUD, CORDONIER, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien BORGEAT

leur cher père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin et ami,
survenu après une longue maladie chrétiennement supportée.

Le corps repose à la chapelle Saint-André à Chermignon-
Dessous, où la famille est présente aujourd'hui jeudi 12 juillet
1984, de 18 à 20 heures.

La messe de sépulture aura lieu à Chermignon-Dessous, le
vendredi 13 juillet 1984, à 10 heures.

Je mets mon espoir dans le Seigneur.
Je suis sûr de sa parole.

t
La Municipalité de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien BORGEAT

ancien employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis GUÉRIN

décédé le 11 juillet 1984, à l'âge de 74 ans, à l'Hôpital de Marti-
gny, après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Bernard et Rosita GUÉRIN , à Fully ;

Sa sœur, son frère , ses neveux, nièces et familles :
Mademoiselle Marie GUÉRIN , à Monthey ;
Monsieur Augustin GUÉRIN , à Torgon ;

Les enfants et petits-enfants de feu Henri CHATELET, à
Monthey ;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et familles :
Madame veuve Céline RODUIT, ses enfants et petits-enfants, à

Fully ;
Madame veuve Yvonne GRANGES, ses enfants et petits-enfants,

à Fully ;
Monsieur et Madame Joseph GRANGES, leurs enfants et petits-

enfants, à Fully et Conthey ;
Monsieur et Madame Evariste GRANGES, leurs enfants et

petits-enfants, à Fùlly et Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée, le vendredi 13 juillet
1984 à 10 heures, à l'église de Fully.

Le défunt repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 12 juillet 1984, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les employés
des Forces motrices du Mauvoisin S.A. Riddes

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Christiane

MABILLARD
épouse de leur collègue et ami Joseph.

Priez pour elle.

t
Les contemporaines

et contemporains
de la classe 1910 de Fully

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Louis GUÉRIN-

GRANGES
leur cher collègue et ami.

Pour les obsèques, auxquelles
les membres sont priés d'assis-
ter, se référer à l'avis de la
famille.

t
La classe 1911 de Fully

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Bertha TORNAY

leur chère contemporaine et
amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La paroisse de Chermignon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien BORGEAT
ancien sacristain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les
témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Michel-Bernard WITSCHARD

sa famille remercie toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse
épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude.

Sion, juillet 1984.

t
Ouvrons nos cœurs aux signes de l'espérance.

La famille de

Madame Hélène FOLLONIER-
VOUILLAMOZ

très touchée par l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ses jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa profonde reconnaissance et ses remerciements
sincères.

Nendaz , juillet 1984.— —
La famille de

Madame
Agathe DINI-

PFAMMATTER
exprime sa reconnaissance ML ^mémue à toutes les personnes 1ER,,qui ont pris part à son grand ni
deuil. I^̂ BÉFLes très nombreux témoigna-
ges de sympathie, les dons de
messes, les couronnes et fleurs,
ont exprimé toute l'affection et
l'estime dont jouissait leur l̂ fl
chère disparue.
La famille tient à vous dire de
tout cœur combien votre geste
lui a apporté courage et récon- Jk
fort , dans la douloureuse JE
épreuve de la séparation. i * AM

t
La société de chant

de Branson
L'Echo des Follaterres

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Louis GUÉRIN

beau-frère d'Evariste et Paula ,
et oncle de Martia, Françoise
et Yves Granges, membres
actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Amicale
du Vieux-Chablais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bertha TORNAY

belle-mère de M. Marcel Cou-
taz , président du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1949
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger MORISOD

père de son contemporain
Claude.

SOUS LA PRESIDENCE DE Mgr LOVEY

Congrès de chanoines
de Saint-Augustin à Rome

Quelque 130 chanoines réguliers
de Saint-Augustin sont actuelle-
ment réunis à Rome, en provenan-
ce de huit pays d'Europe, ainsi que
des Etats-Unis, du Canada, du Pé-
rou et de la Tanzanie, sous la pré-
sidence de Mgr Angelin Lovey.
Martigny, depuis quatre ans abbé
primat de la Confédération des
chanoines réguliers de Saint-Au-
gustin. Parmi les partici pai™ , fi-
gurent entre autres Mgr Henri Sa-
tina, abbé de Saint-Maurice, le
chanoine Marcel Michelet, le cha-
noine Joseph Vaudan, directeur de
l'Ecole régionale d'agriculture
d'Aoste, le chanoine Benoit Vouil-
loz, d'Orsières, le chanoine Hilaire
Dornet, procureur général à
Rome, etc. Avec le chanoine Ro-
dolphe Thétaz, maître des novices,
deux jeunes Valaisans, étudiants
en théologie, participent égale-
ment aux travaux du congrès:
MM. Jean-Pascal Genoud et Ra-
phaël Duchoud.
Un anniversaire

Les congressistes se sont réunis
pour la célébration du 25e anni-
versaire de la Confédération des
chanoines réguliers, qui groupe ac-
tuellement six congrégations auto-
nomes (Latran , Autriche, Grand-
Saint-Bernard, Saint-Maurice,
Windesheim (Aut), Immaculée
Conception (Fr). Le congrès étudie
«les rapports entre la communauté
des chanoines et le clergé sécu-
lier».

Mardi dernier, les participants
furent reçus en audience par le
Saint-Père, qui prononça une al-
locution en latin. Il souligna la va-
leur de la vie religieuse et com-
munautaire, ainsi que le rôle es-
sentiel de la célébration de l'eu-
charistie et de l'office divin (litur-
gie des heures), pour relever ensui-
te quelques exigences du service
pastoral dans le monde moderne.
Associer les laïcs

A l'heure présente, nombre de
religieux s'interrogent sur leur
identité, affirma le pape, et sont
disposés à la tentation de préférer

t
La cagnotte Les Choucas

d'Hérémence
a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Marie GENOLET

maman de son membre Ro-
bert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Joseph FAVRE
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Il y a un an , tu nous quittais
pour un monde meilleur.
Le vide que tu as laissé est dif-
ficile à combler, mais l'exem-
ple de ta bonté et de ton cou-
rage restera à jamais gravé
dans nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants ,

tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Savièse,
le vendredi 13 juillet 1984, à
19 h 30.
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les activités extérieures à une vie
spirituelle profonde. Il convient
que les chanoines réguliers réflé-
chissent eux aussi aux traits carac-
téristiques de leur mission dans
l'Eglise. Voués tout spécialement à
la prière liturgique, ils auront à
cœur d'associer les fidèles à la cé-
lébration de la liturgie des heures,
au moins dans une certaine me-
sure.
Au milieu du vacarme

A la prière liturgique, poursuivit
le pape, les chanoines sauront unir
une prière personnelle intense.
Celle-ci est d'autant plus nécessai-
re de nos jours que le vacarme et
l'agitation du monde menacent
continuellement de détourner l'at-
tention de «la seule chose néces-
saire» et de détourner la vie reli-
gieuse de ses sources profondes. A
ce propos, le pape cita l'exemple
stimulant d'un chanoine régulier
de Saint-Augustin du XVIIe siècle,
Alain de Solminihac , devenu évê-
que de Cahors, restaurateur de la
vie chrétienne, récemment béati-
fié.

Jean Paul II souligna pareille-
ment le rôle de la vie commune
dans la mission des chanoines ré-
guliers : «La vie commune, qui est
une des principales caractéristi-
ques de votre ordre... procure aux
différentes familles canoniales la
force de mieux accomplir leurs tâ-
ches et de parvenir ainsi à la per-
fection de la charité. La vie com-
mune favorise l'épanouissement
de chaque personne et la protège
contre les dangers.»

Votre père...
Votre mère

Le pape termina son allocution
sur une vigoureuse exhortation de
saint Augustin, père spirituel des
religieux qui portent son nom :
«Aimons notre Seigneur Dieu, ai-
mons son Eglise : aimons celui-là
comme notre père, celle-ci comme
notre mère. Aimons celui-là com-
me notre maître, celle-ci comme sa
servante... Soyez tous unanimes à
tenir Dieu pour votre père et
l'Eglise pour votre mère. »

Parmi les rapports faits au cours
de ce congrès, signalons, à côté
d'un exposé de Mgr Angelin Lo-
vey, abbé primat, une conférence
du chanoine Marcel Michelet sur
Geert Groote, mystique hollandai
du XlVe siècle.

Aux travaux qui se déroulent à
la Domus Mariae , assiste un grou-
pe de chanoinesses de Saint-Au-
gustin. Georges Huber

• REIMS (AP). - Depuis une se-
maine, Yves Monnoyer, 28 ans, est
le premier homme «sage- fem-
me» . Il a obtenu, en effet , son di-
plôme d'Etat le 29 juin , profitant
en 1982 du décret d'un conseil des
ministres ouvrant la profession
aux hommes.

t
La société de musique

La Dixence
Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosalie BOURDIN
belle-mère et grand-mère de
Michel et Pierre Sierro, mem-
bres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame Aline
VERMOT-PETIT-
OUTHENIN-REY

très touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, remer-
cie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver iciV
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Le Locle, juillet 1984.
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LES JEEPS DE LA DISCORDE
BERNE (AP). - Après les remous
suscités par l'acquisition de nou-
veaux chars de combat Léopard,
une nouvelle controverse a surgi
mercredi à propos du remplace-
ment des jeeps de l'armée par des
Land Rover. Dans son édition
d'hier, le quotidien saint-gallois
Die Ostschweiz révèle en effet que
sur proposition du Département
militaire fédéral (DMF), le Conseil
fédéral a décidé de remplacer les
jeeps de l'armée par des Land Ro-
ver. C'est grâce à une indiscrétion
qu'a été rendu public le nom de la
marque (Land Rover) des véhicu-
les tout-terrain et des engins des-
tinés à tirer des lignes téléphoni-
ques qui remplaceront les jeeps et
les Unimog de l'armée a commu-
niqué hier à Berne le DMF. Le ré-
dactur en chef du journal saint-
gallois qui a révélé l'affaire est en
effet le conseiller national démo-
crate-chrétien Edgar Oehler, qui
est membre de la commission mi-
litaire du Conseil national.

Selon Die Ostschweiz, la mar-
que anglaise était en concurrence
avec un modèle fabriqué par
Daimler Benz-Steyr Puch. La
Land Rover anglaise est meilleur
marché que son concurrent autri-
chien mais le choix a été très serré,
précise de son côté le DMF. Le
Conseil fédéral a pris connaissan-
ce du choix de la marque des nou-
veaux engins le 4 juillet dernier.
Selon le DMF, il était prévu d'in-
former les deux commissions mi-
litaires du Parlement au cours de
leur prochaine séance. En aucune
façon le droit de décision des
Chambres n'a été réduit, poursuit
le DMF.

Le « sadique » de Lausanne arrêté
LAUSANNE (AP). - Un récidivis-
te de 21 ans, auteur de très nom-
breux attentats à la pudeur sur des
enfants dans le canton de Vaud a
été arrêté mardi à Genève. La po-
lice cantonale vaudoise a com-
muniqué hier qu'il s'agit d'un res-
sortissant suisse. Il a pu être con-
fondu pour plusieurs cas, notam-
ment dans le quartier Sous-Gare à
Lausanne, à Yverdon et à Morges.

DU PLOMBillarepos : l'Etat de Fribourg DANS L'AILE
attaque par Franz Weber
FRIBOURG (ATS). - Villa- par la voix de Gérard Bourga-
repos, ça n'est pas encore ter- rel , ont présenté à la presse des
miné. Hier matin, Franz We- éléments qui apportent un as-
ber, président de l'organisation pect nouveau à l'affaire de la
Helvétia Nostra, la Société fri- démolition de la vieille église,
bourgeoise d'arts publics (Hei- En effet , des colonnes et une
matschutz) et Pro Fribourg, poutre - pourtant mises sous

ZOO DE BÂLE
DE NOUVEAUX
PENSIONNAIRES
BÂLE (ATS). - Une girafe femelle ,
dénommée Gusa, est venue au
monde hier au zoo de Bâle. C'est
la 32e naissance de girafe dans le
zoo de la cité rhénane. De p lus,
toute une série de jeunes fauves
ont également été présentés hier.

Le zoo avait annoncé p lusieurs
naissances de fauves au printemps.
L'élevage d'un lionceau, né à la
f in  mai, n 'a pas été sans poser
quelques problèmes. En effet , sa
mère, âgée de 16 ans, ne disposait
pas de lait en suffisance. Il a donc

FUITES A L'U.B.S.
Lourdes peines

LAUSANNE (AP). - Le Tri-
bunal correctionnel de Lau-
sanne a condamné hier Michel
Cerutti et Jacques Pfersych à
respectivement trois et quatre
ans de réclusion. Ces deux ex-
employés de l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) avaient

«urni aux douanes françaises
i début 1983 des bandes in-

formatiques subtilisées au cen-
tre romand d'informatique de
la première banque suisse.

Ils avaient agi contre la pro-
messe d'une récompense d'un
demi-million de francs fran-

BERNE

et ceci dans le cadre du budget
1985, souligne le DMF. Dans un
premier temps, 600 véhicules des-
tinés à la pose de lignes télépho-
niques seront achetés pour un
montant de 35 millions de francs
environ. Le prix d'un véhicule est
de quelque 34 000 francs. Par la
suite, 300 autres véhicules tout-ter-
rain seront acquis chaque année.
Ils remplaceront progressivement
les anciennes jeeps de l'armée qui

L'engin désiré p ar notre armée.

Dans son éditorial, Edgar Oeh-
ler critique la manière dont le
DMF a opéré son choix. Il déplore
notamment que les commissions
militaires des Chambres n'aient
pas été préalablement averti de
cette importante décision qui con-
cerne «toute une génération de vé-
hicules militaires».

L'acquisition des nouveaux vé-
hicules sera proposée aux parle-
mentaires lors de la session d'hiver

Celui qu'on appelait à Lausanne
«le sadique du quartier Sous-
Gare» s'attaquait aux très petites
filles. Il avait provoqué une psy-
chose parmi les habitants des
quartiers où il opérait. Le 22 juin
dernier, il avait attiré une fillette
de sept ans dans les sous-sols d'un
immeuble proche d'un collège et
avait commis sur elle un attentat à
la pudeur avec violence.

fallu donner au nouveau-né plu-
sieurs biberons de lait de chèvre
par jour. Alors qu 'à la naissance il
ne pesait que 1 kg 200, il en pèse
quatre aujourd 'hui. Moins de pro-
blèmes toutefois pour les jeunes ti-
gres nés à la mi-mai, les trois petits
servals et les deux panthères noi-
res.

La petite girafe née hier, qui me-
sure déjà 1 m 80, est venue au
monde après une période de ges-
tation de 460 jours. On pourra la
voir dès samedi.

çais. Plus sévère que le procu-
reur qui avait requis deux ans
fermes, le tribunal a considéré
que Michel Cerutti s'était ren-
du coupable d'un cas grave de
service de renseignement éco-
nomique (article 243 alinéa 2
du Code pénal), de vol et de
violation de l'article 47 de la
loi fédérale sur les banques.
Jacques Pfersych, le «cer-
veau » de l'opération, actuel-
lement en fuite, a été condam-
né pour les mêmes motifs. Mi-
chel Cerutti a été immédiate-
ment arrêté.

A la police judiciaire de Lausan-
ne, on a appris « avec satisfaction»
l'arrestation de cet homme recher-
ché depuis plusieurs semaines. Les
policiers lausannois soulignent la
difficulté de leur travail dans ce
genre d'affaires. Les témoignages
des enfants permettent en effet ra-
rement de dresser un portrait-ro-
bot efficace du sadique. La plu-
part des petites victimes du réci-

protection du Conseil d'Etat -
ont pu être rachetées, après
marchandage, pour la somme
de quatre mille francs au total.

Gérard Bourgarel et Franz
Weber détiennent un reçu por-
tant signature du président de
la paroisse de Villarepos, René
Pittet. Alors, ils accusent :
d'une part, le Conseil d'Etat
fribourgeois partage la respon-
sabilité de cette vente puisqu'il
n'intervient pas, d'autre part il
a toléré la démolition de l'édi-
fice alors que le délai dé re-
cours n'était pas encore échu.

En conséquence, les associa-
tions de défense du patrimoi-
ne, qui seront consultées ces
prochains jours , pourraient se
grouper pour la rédaction du
texte définitif de l'initiative lé-
gislative dite de Villarepos,
proposée par le président
d'Helvetia Nostra. L'initiative
sera déposée le 6 août, les si-
gnatures récoltées à partir du
18. Elle demande notamment
que toutes les églises et cha-
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• RHEINFELDEN (ATS). - Le
jeune Napoli Leoluca , 17 ans, de
Rheinfelden, s'est noyé mardi soir
dans le Rhin. En compagnie de
quatre camarades , il voulait rejoin-
dre à la nage , depuis Rhytôrli , la
piscine de Rheinfelden (1,5 km).
Ses trois camarades ont pu passer
le pont en contournant un îlot par
la gauche. Leoluca et un camara-
des ont en revanche passé à droite
de l'îlot. Ils ont été projetés contre
le pilier du pont et entraînés dans
un tourbillon. Le malheureux Leo-
luca s'est noyé alors que son ami a
pu s'en tirer.

• SAINT-GALL (ATS). - Le Tri-
bunal cantonal de Saint-Gall a
condamné hier un ressortissant
pakistanais de 34 ans à dix ans de
réclusion et à 15 ans d'expulsion
du territoire suisse. En avril 1983.

(Bélino AP)

datent de la Deuxième Guerre
mondiale, précise le DMF.

Le remplacement des anciens
véhicules, dont une partie n'est
plus en état de marche, s'inscrit au
compte de crédits réservés à
l'équipement personnel et au re-
nouvellement du matériel. Il est
indépendant du programme d'ar-
mement parce qu'il s'agit en défi-
nitive de remplacer du matériel
usagé et ancien, conclut le DMF.

diviste qui vient d'être arrêté
l'avaient décrit comme un homme
d'environ 35 ans.

Il y a un mois, la police lausan-
noise avait déjà appréhendé un
homme qui avait entraîné, puis
déshabillé une quinzaine de fillet-
tes dans le quartier de Montolieu.
L'une de ses victimes l'avait recon-
nu dans la rue et ainsi permis son
arrestation.

pelles du canton vieilles de
plus de 100 ans soient classées
monuments historiques. Elle
devra recueillir 6000 signatu-
res pour aboutir.

Dans un communiqué dif-
fusé hier, le Conseil d'Etat fri-
bourgeois a réagi aux vives at-
taques proférées contre lui par
Franz Weber, qui était même
allé jusqu'à réclamer sa démis-
sion dans un télégramme en-
voyé le jour de la démolition
de l'église de Villarepos. Il es-
time que de tels propos jugent
ceux qui les profèrent plutôt
que ceux à qui ils s'adressent.
Il s'étonne toutefois que la Té-
lévision suisse romande ait ad-
mis que leur auteur s'exprime
de cette manière sans donner
en même temps le point de vue
des personnes visées. Il est
vrai , précise le communiqué
du Gouvernement fribourgois,
que le caractère excessif de ces
propos pouvait laisser penser
qu'ils sont insignifiants.

il avait frappé la mère de son amie
dans son appartement de Saint-
Gall au point qu'elle devait suc-
comber à l'hôpital. La victime,
âgée de 60 ans, s'était opposée au
mariage de cet homme avec sa fil-
le. Le meurtrier avait fait pression
pour se marier, car son permis de
séjour arrivait à expiration.

• FRIBOURG (ATS). - Un in-
cendie s'est déclaré mardi soir
dans une villa à Fribourg. Selon le
communiqué publié hier matin par
la police , le feu a éclaté dans une
chambre située sous les combles
de l'immeuble et s'est rapidement
propagé . Les combles ainsi que le
rez-de-chaussée de la villa ont été
détruits. Le sous-sol a subi d'im-
portants dégâts d'eau. Les dom-
mages sont élevés , mais n'ont pas
encore pu être évalués.

AFFAIRES FÉDÉRALES
INTÉRÊTS
DE LA FAMILLE
Berne coordonne

(mpz). - Depuis la semaine derniè-
re, le service de coordination des
questions familiales est une réalité.
Rattaché à la section de la protec-
tion de la famille et des assurances
sociales, il veillera à ce que les be-
soins de la famille soient mieux
pris en considération. Il ne s'agit
nullement de la création d'un of-
fice avec force personnel, mais
d'une nouvelle tâche de la section
citée ci-dessus dirigée par le Dr
Germain Bouverat.

Rappelons que ce service, entré
en fonctions le ler juillet, est né
des recommandations formulées
dans le rapport sur la politique fa-
miliale publié en 1982. On se sou-

Est-ce un véritable progrès?
La famille doit être pro-

tégée et tout doit être mis
en œuvre pour qu'elle trou-
ve des appuis en haut lieu.
C'est indispensable dans
une société où la famille
reste indéniablement un
élément essentiel de notre
ordre social, mais où les
bouleversements et l'évo-
lution du monde la cham-
boulent quelque peu.

Ceci dit, on se demande
si la création de ce service
sera un réel progrès. Ou s'il
ne sert pas davantage à
tranquilliser le groupe
d'étude chargé d'établir le
rapport sur la politique fa-
miliale et tous les partis et

NOUVEAU DROIT
DU MARIAGE

(mpz). - Comme nous l'avions
annoncé lors des débats aux
Chambres, un référendum
contre le nouveau droit du ma-
riage est dans l'air. Cela se
conrétise. Hier, l'UDC infor-
mait qu'un comité prépare son
lancement. Il est présidé par
un de ses leaders le Zurichois
Christoph Blocher. C'est le d.c.
valaisan Guy Genoud qui en
assure la vice-présidence. Des
parlementaires de tous les par-
tis de droite ont rejoint le rang,
on en compte déjà une centai-
ne, on y trouve pour l'instant
peu de Romands. Soulignons
que tant du côté du PDC, du
PRD et de l'UDC on est una-
nime. D'aucuns regrettent que
la droite se cantonne dans des
combats d'arrière-garde et pré-
féreraient que de nouvelles
propositions soient émises.

On sait aussi que depuis le
début l'Union suisse des arts et
métiers (USAM) se tâte pour
savoir si elle soutiendra le
mouvement et se battra avec
les promoteurs du référendum.
(Ces derniers d'ailleurs atten-
dent sa position pour donner le
feu vert). Elle a lancé une con-
sultation auprès de ses mem-
bres pour connaître exacte-

ENCORE
UN RÉFÉRENDUM
(mpz). - Ça sent le roussi dans
les affaires fédérales , d'un côté
on lance des initiatives à tort et
à travers, de l'autre on désa-
voue le Parlement à force de
référendums. Sans compter les
prises de positions et les criti-
ques. Bref , personne n'est con-
tent, hormis la majorité des ci-
toyens : les indifférents.

Dans son service de presse,
l'USAM , par la voix de son di-
recteur, lance des menaces
contre la garantie contre les
risques à l'innovation acceptée
par le Conseil des Etats en juin

vient, qu'en septembre de la même
année le PDC sortait une brochure
éditée dans la série « Point de vue »
qui présentait une étude sur la fa-
mille actuelle et ses chances. Plu-
sieurs de ses objectifs trouveront
un appui concret par le nouveau
service de la Confédération. Celui-
ci touchera plus particulièrement
les domaines suivants : allocations
sociales ; construction de loge-
ments ; droit fiscal ; droit du tra-
vail, protection des travailleurs, as-
surance-chômage ; santé publi-
que ; droit familial, droit de tutel-
le ; question d'éducation et de for-
mation, bourses ; protection de la
famille en droit pénal; protection
des consommateurs.

organismes qui ont mani-
festé un besoin dans ce do-
maine. En effet, si l'on exa-
mine les secteurs dont s'oc-
cupera ce bureau, on cons-
tate que tous font déjà l'ob-
jet de services particuliers.
Certes il s'agit bien de coor-
donner, la solution la plus
simple et la moins chère
parmi celles proposées dans
le rapport. Pourtant, c'est
une tâche suplémentaire
pour la section de M. Bou-
verat, déjà pas mal chargée
avec les assurances socia-
les ; ne pouvait-on pas in-
clure cette défense de la fa-
mille directement là, où
chaque domaine est trai-
té? Monique Pichonnaz

ment leur avis et leurs craintes
face à ce nouveau droit, mais
pour elle, il n'est pas question
d'exercer une pression, elle
suivra les résultats de la con-
sultation. Toujours selon
l'USAM, deux points font l'ob-
jets de cette opposition à la dé-
cision du Parlement. Il s'agit
de la participation aux acquêts
et du nouveau droit successo-
ral. Ce dernier, semble-t-il se-
rait venu se greffer dans cette
revision du droit du mariage
sans que personne ne l'ait de-
mandé. De plus il pourrait
créer des problèmes pour les
entreprises.

Précisons que l'ensemble
des opposants ne critiquent
pas les mêmes points. Pour
beaucoup les arguments sont
avant tout moraux et ils ris-
quent de l'emporter sur les ar-
guments économiques, car
c'est principalement sous le
poids de la tradition que la
chatte a le plus mal au pied.

En principe les Chambres
devrait achever leurs travaux
en septembre sur ce nouveau
régime matrimonial par l'éli-
mination de divergences. Pour
le reste, l'avenir dira s'il verra
le jour.

dernier. Selon elle, « après l'ap-
probation à peu près acquise
du Conseil national , l'écono-
mie devra examiner attenti-
vement l'opportunité de lancer
un référendum. Il faudra alors
demander aux salariés s'ils
sont d'accord de payer des im-
pôts pour couvrir les déficits
des entreprises. »

• COLOGNE (ATS/REUTER). -
Les lignes aériennes ouest-alle-
mande Lufthansa et est-allemande
Interflug ont décidé d'assurer des-'
vols entre les deux Etats, a annon-
cé mardi la Lufthansa.



^wmm
ATTENTAT A

La Libye au pilori
BEYROUTH (AP). - A quelques
heures de l'arrivée à Beyrouth de
M. Ali Abdusalam Treiki, ministre
libyen des Affaires étrangères, des
hommes masqués et armés ont fait
irruption dans l'ambassade de Li-
bye, au petit matin, hier, maîtrisé
les gardiens, puis fait sauté l'im-
meuble.

Le bâtiment a été gravement en-
dommagé, mais on ne signale pas
de victimes. Le personnel de l'am-
bassade a quitté le Liban à la suite
de l'enlèvement pendant sept heu-
res, lundi, du chef de la mission di-
plomatique libyenne au Liban.

Selon le procureur général mili-
taire Djymil Bairam, l'engin était
constitué par 25 kilos d'explosif et
avait été placé au pied des mar-
ches de l'immeuble.

Une organisation extrémiste
chiite, les Brigades Sadr, a reven-
diqué l'attentat et présenté une lis-
te de revendications. La principale
est la « libération immédiate», de
l'iman Mousa Sadr, chef spirituel
des chiites libanais, disparu depuis
une visite officielle en Libye, en
1978.

L'organisation réclame aussi
que les relations diplomatiques,
récemment renouées entre Bey-
routh et Tripoli soient à nouveau
rompues, a déclaré la Radio
d'Etat. Les trois gardiens et deux
militaires, qui étaient de faction,
ont également eu les yeux bandés
et ont été évacués avant l'explo-
sion.

Une femme, qui habite au der-
nier étage, a déclaré qu'elle venait
de se réveiller lorsqu'on a frappé à
sa porte.

«J 'ai ouvert et j'ai vu quatre ou
cinq hommes masqués, dont n'ap-
paraissaient que les yeux. Ils m'ont
dit de partir. J'étais en chemise de
nuit. Ils m'ont bandé les yeux et
m'ont poussée dans l'ascenseur,
puis m'ont fait sortir de l'immeu-
ble. J'ai commencé à courir et j'ai
entendu l'explosion. »

ALLEMAGNE FEDERALE

La menace terroriste subsiste
KARLSRUHE (AP). - Des do-
cuments saisis sur des membres
et des sympathisants de la Frac-
tion Armée rouge révèlent que
cette organisation projette de
nouveaux attentats contre des
bases militaires américaines et
des officiers supérieurs en RFA,
a.annoncé hier le procureur fé-
déral, M. Kurt Rebmann.

Les documents, saisis le 2 juil-
let à Francfort, comprennent des
croquis détaillés et des descrip-
tions d'installations militaires
américaines et contre le pipeline
de l'OTAN dans le sud et le cen-
tre de la RFA, a précisé le pro-
cureur dans une conférence de
presse.

Parmi les objectifs sélection-
nés par l'organisation terroriste
d'extrême-gauche figurent des
clubs de militaires américains,

CAMIONS FRANÇAIS DETRUITS

L'ETA
BURGOS (AP). - Les tracteurs de
cinq semi-remorques français et
un poids lourd espagnol ont été
plastiqués mardi soir, à proximité
d'un restaurant à 20 km au nord
de Burgos, a déclaré un des chauf-
feurs.

Il n'y a pas de blessés.
La police ignore qui peuvent

être les auteurs des attentats.
M. Julian Corredera , chauffeur

de la société espagnole de trans-
ports Lautrans, a déclaré que cinq
routiers français et lui-même

GRANDE-BRETAGNE

La grève s'étend
LONDRES (AP). - La grève dé-
clenchée par les dockers britan-
niques par solidarité avec les mi-
neurs en grève depuis dix-sept se-
maines s'est étendue hier aux ma-
rins et aux cheminots.

Le Syndicat national des marins
a décidé de ne plus laisser monter
les camions à bord des ferries à
partir de demain minuit et le syn-
dicat national des cheminots
(NUR) a ordonné à ses 4000 mem-
bres qui travaillent sur les docks
de respecter les piquets de grève
mis en place par les dockers.

« Nous soutenons l'action des

LA BOMBE A BEYROUTH
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Les lieux de l'attentat.

M. Treiki, ministre libyen des
Affaires étrangères, était attendu
dans la journée à Beyrouth, por-
teur d'une lettre du colonel Ka-
dhafi destinée au président Aminé
Gemayel.

Cette visite fait suite à une ré-
cente amélioration des relations
entre les deux pays. Le président
Gemayel avait rompu les relations
avec Tripoli en novembre, décla-
rant que les requêtes adressées aux
Libyens pour qu'ils retirent leurs
troupes de la vallée de la Bekaa
étaient demeurées sans réponse.
Depuis, les relations ont été réta-
blies.

Amal, dont le chef, M. Nabih
Berri, est membre du gouverne-
ment, a déclaré dans un commu-
niqué publié par la presse, hier,
que M. Treiki ne devrait être auto-

des casernes, des mess, des rési-
dences et des bureaux. Un cro-
quis montre comment parvenir
au bureau du général comman-
dant le 5e corps de l'armée amé-
ricaine à Francfort.,

L'ensemble de ces documents
montre selon le procureur que la
Fraction Armée rouge préparait
une « offensive contre l'infras-
tructure de l'appareil militaire » .
Mais les policiers n'ont trouvé
aucun calendrier d'attentats.

Ces documents ont été saisis
lors d'une descente de la police
dans un appartement de Franc-
fort où ont été pris sans résistan-
ce quatre des terroristes les plus
recherchés de RFA et deux sus-
pects. Sept armes de poing de
fort calibre, plusieurs grenades,
des détonateurs, du matériel ra-

basque en cause?
étaient en train d'achever de dîner,
au Café de la Brujula , lorsqu 'ils
ont entendu des explosions et sont
sortis sur le parking.

Les chauffeurs français, logés au
même hôtel, ont refusé de parler.

Le café-restaurant où les atten-
tats se sont produits est situé au ki-
lomètre 259 de la route nationa-
le 1, la principale artère entre Ma-
drid et Irun , à la frontière franco-
espagnole.

D'après M. Corredera , quatre
des camions français appartien-

dockers et nous leur accordons
tout notre appui » , a déclaré le se-
crétaire général du NUR.

De son côté, le puissant syndicat
du travail et des transports
(TGWU), qui compte les 13 700
dockers britanniques parmi ses
membres, a annoncé qu 'il avait
l'intention d'étendre le mouve-
ment à tous les ports.

« Notre intention à partir d'au-
jourd'hui est d'empêcher tout
mouvement de marchandises dans
tous les ports où nous avons des
membres» , a déclaré un des res-
ponsables , M. John Connolly.

llMt —«

rise a venir au Liban qu'en com-
pagnie du chef spirituel chiite dis-
paru.

Les Bridages Sadr ont déjà re-
vendiqué un certain nombre d'at-
tentats contre des Libyens au Li-
ban, dont l'enlèvement de lundi et
celui, survenu trois semaines plus
tôt, d'un autre diplomate libyen.
Les deux diplomates ont été libé-
rés, mais l'organisation avait an-
noncé son intention de poursuivre
son action jusqu'à ce qu'il ne reste
plus de Libyens au Liban.

Par ailleurs, le Gouvernement
libanais s'est réuni hier pour exa-
miner la question des personnes
disparues et qui, croit-on, ont été
enlevées par des factions armées
au cours des derniers affronte-
ments. D'après les radios locales,
le cabinet envisagerait un décret

dio, une forte somme d'argent et
des papiers d'identité volés ont
été saisis dans cet appartement,
selon un communiqué publié au
lendemain de cette opération.

Les quatre suspects - d'an-
ciens étudiants recherchés pour
meurtre et hold-up - ont été
identifiés comme étant Christa
Eckes, 34 ans, Ingrid Jakobs-
meier, 30 ans, Stefan Frey,
24 ans, et Helmut Pohl, 40 ans.

A la mi-juin , un attentat à l'ex-
plosif avait provoqué d'impor-
tants dégâts au pipeline de
l'OTAN. Une autre organisation
terroriste de gauche, les Cellules
révolutionnaires , avait revendi-
qué la responsabilité de cette
explosion.

Outre des militaires améri-
cains, des messages saisis à

draient à une firme appelée Trans-
union , le cinquième à une société
s'intitulant Confratil. Il a ajouté
que tous les camions venaient de
France et transportaient des pièces
détachées d'automobiles et du fil
de cuivre destiné à des fonderies.
Ils faisaient route vers le sud-
ouèst , Palancia ou Valladolid.

CONFERENCE DE VIENNE

L'OLP maintient ses prix
VIENNE (ATS/AFP). - La con-
férence ministérielle de l'OPEP
a décidé de maintenir inchangés
le prix de référence (29 dollars le
baril) et le plafond global de pro-
duction fixés pour les treize pays
membres, a déclaré M. Etienne
Tchioba, ministre gabonais du
Pétrole. La conférence a clos ses
travaux hier après une journée et
demie de discussions.

M. Jim Audu, porte-parole de
l'OPEP, a par ailleurs indiqué
que le Nigeria avait hier matin
demandé de pouvoir augmenter
sa production d'environ 300 000
barils/jour. Le quota actuel attri-
bué au Nigeria est de 1,3 million
de barils/jour, rappelle-t-on. Les
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(Bélino AP)

qui punirait de mort les ravisseurs.
La réunion a eu lieu après plu-

sieurs jours de manifestations de
la part de parents et d'amis de per-
sonnes disparues, qui ont bloqué
les points de passage entre les
quartiers chrétien et musulman de
Beyrouth en réclamant que les mi-
lices donnent des informations sur
le sort des manquants.

Par ailleurs, en dépit de l'accord
dans le cadre duquel les milices
devaient remettre le contrôle de
leurs positions à l'année libanaise,
on annonce, de sources policières,
que des miliciens chrétiens ont en-
levé mardi cinq passagers à leur
débarquement d'un ferry dans le
port de Beyrouth, en provenance
de Chypre.

On ignore qui sont les passa-
gers.

Francfort montrent que la Frac-
tion Armée rouge projetait éga-
lement des attentats contre des
personnalités symboliques de
l'Etat ouest-allemand apparte-
nant au Ministère de la justice et
au Ministère public.

Le procureur Rebman a es-
timé que malgré les récentes ar-
restations, le groupe terroriste
reste l'organisation d'extrême-
gauche la plus dangereuse en
RFA car toujours capable d'exé-
cuter des attentats et de recruter
de nouveaux membres. Il a pré-
cisé que vingt membres connus
de l'organisation sont toujours
recherchés, et que les membres
emprisonnés parviennent de tou-
te évidence à maintenir des con-
tacts avec les membres en li-
berté.

En mars, des pêcheurs basques
en colère avaient attaqué et incen-
dié des camions français , à la suite
de l'incident au cours duquel un
patrouilleur de la marine française
avait ouverte le feu sur un chalu-
tier espagnol , péchant illégalement
dans les eaux françaises et com-
munautaires.

douze partenaires du Nigeria au
sein de l'OPEP ont exprimé « de
la sympathie» à l'égard de la de-
mande nigériane, a ajouté M.
Audu, sans donner plus de pré-
cisions.

M. Mana Said al-Oteiba , mi-
nistre des Emirats arabes unis, a
précisé qu'une réunion consul-
tative des pays membres aurait
vraisemblablement lieu en oc-
tobre pour examiner l'évolution
du marché. Le comité de surveil-
lance doit se réunir le 26 septem-
bre.

Cheikh Yamani a estimé que l'OPEP, se tenait hier à Paris
celle-ci incitait à l'optimisme. Il une conférence de l'Agence in-
a dit s'attendre à ce que les prix ternationale à l'énergie, regrou-

ATTAQUE A TRIPOLI

Kadhafi accuse
HAMBOURG (AP). - L'atta-
que perpétrée le 8 mai dernier
contre une caserne de la ban-
lieue de Tripoli où résidaient
souvent le colonel Kadhafi et
sa famille est l'œuvre de terro-
ristes musulmans entraînés en
Allemagne de l'Ouest, a affir-
mé le chef de la Jamahiriyya li-
byenne dans une interview pu-
bliée hier par le magazine
ouest-allemand Stern.

« Si le Gouvernement fédéral
(de RFA) protège les terroristes
libyens en Allemagne, la Libye
sera contrainte d'offrir sa pro-
tection aux terroristes alle-
mands» , a ajouté le colonel
Kadhafi qui affirme que deux
des auteurs de l'attaque ont
avoué avoir été recrutés en
RFA par l'organisation des
« Frères musulmans » .

Sur « dix ou vingt membres »
de « l'opposition fanatique » ar-

Démission en Italie
ROME (ATS/AFP). - M. Pietro
Longo, secrétaire général du Parti
social-démocrate italien , présen-
tera ce matin sa démission des
fonctions de ministre du Budget
au président du Conseil M. Bettino
Craxi, a-t-on appris à Rome hier
soir de source informée.

La décision de M. Longo fait
suite aux polémiques qui entou-
rent la présence de son nom sur la
liste des 962 personnalités trouvée
au domicile du maître vénérable
de la Loge maçonnique Propagan-
de 2, Licio Gelli, en 1981.

Le rapport final approuvé mardi
par la commission parlementaire
d'enquête sur la Loge P 2 estime
que la liste est authentique.

Sakharov serait
hospitalisé

NEW YORK (AP). - L'académi-
cien soviétique Andrei Sakharov
serait hospitalisé depuis six semai-
nes et subirait un traitement à base
de psychotropes dans un hôpital
de Gorki, a déclaré hier sa belle-
fille, Mme Tatiana Jankelevitch ,
qui affirme tenir cette information
de « source sûre » moscovite.

Citant toujours la même « sour-
ce sûre » , elle a rapporté qu'un
psychiatre moscovite, psychothé-

JAPON

27 ans d'angoisse
SENDAI (Japon) (ATS/AFP). -
Un Japonais, qui avait été con-
damné à mort en 1957 pour l'as-
sassinat d'une famille de quatre
personnes , a été reconnu innocent
par un tribunal de Sendai (nord du
Japon) et remis en liberté hier
après avoir passé 27 ans dans les
couloirs de la mort.

Age aujourd'hui de 53 ans, M.
Yukio Saito devrait recevoir 75
millions de yens (600 000 francs)
de dommages et intérêts , a-t-on
précisé-de sources judiciaires.

M. Saito avait été condamné à
mort pour ce quadruple crime sur-
venu en 1955 dans la région de
Miyagi , au nord du Japon.

Au cours du procès qui s'était
déroulé deux ans plus tard , il avait
constamment proclamé son inno-
cence, affirmant avoir été con-
traint d'avouer le meurtre par les
policiers chargés de l'enquête. Sa
condamnation avait cependant été

deviennent plus fermes. « Nous
sommes optimistes. Je pense que
le marché va se raffermir. La de-
mande s'accroît » , a-t-il dit.

La conférence de Vienne a ex-
horté les pays membres à pren-
dre «toutes les mesures de na-
ture à stabiliser le marché et à
défendre la structure des prix».
De source proche de la conféren-
ce, on déclarait qu'un appel se-
rait lancé en vue d'obtenir de
tous un respect strict des quotas
nationaux.

Parallèlement a la réunion de

retes a la suite de cette attaque ,
«quatre ou cinq» ont été exé-
cutés, at-il affirmé.

Le colonel Kadhafi avait
tout d'abord accusé les services
secrets britanniques et améri-
cains d'être à l'origine de l'at-
taque.

Il a par ailleurs fait une sorte
de mise au point sur la manière
dont son régime est perçu à
l'étranger , qualifiant les infor-
mations faisant état de difficul-
tés intérieures d' « absurdités » .

«Nous avons défendu des
positions extrêmes au début de
notre révolution. Nous n'avons
pas toujours fait la distinction
entre actions terroristes et les
activités de groupes de libéra-
tion. Cela a suscité beaucoup
de malentendus. Mais cela fait
désormais partie du passé»,
a-t-il expliqué.

M. Longo, qui a toujours protesté
de son innocence, avait déclaré il y
a plusieurs jours qu 'il démission-
nerait si son innocence n'était pas
reconnue par la commission.

L'affaire a provoqué au cours
des dernières semaines des affron-
tements sévères au sein de la coa-
lition gouvernementale de centre-
gauche, notamment entre la Dé-
mocratie chrétienne (DCI, égale-
ment membre de la coalition diri-
gée par M. Craxi , socialiste), soli-
daire avec la présidente de la com-
mission parlementaire, Mme Tina
Anselmi, et le Parti social-démo-
crate, dont l'ex-secrétaire général
Giuseppe Saragat avait qualifié
Mme Anselmi de « khomeinyste ».

rapeute et spécialiste de l'hypnose,
avait été emmené à Gorki par
avion spécial pour soigner Andrei
Sakharov. Elle n'a pu fournir au-
cune précision quant à la nattj^
des «psychotropes» donnés à -Wt
beau-père.

A Moscou, on apprenait par ail-
leurs qu 'une femme médecin spé-
cialisée dans «l' alimentation arti-
ficielle » avait été envoyée le mois
dernier à Gorki.

confirmée par la Cour suprême en
1960.

M. Saito est la troisième person-
ne à être ainsi innocentée après
avoir été condamnée à mort au Ja-
pon.

• LOS ANGELES (AP). - A dix-
sept jours de l'inauguration des
Jeux olympiques de Los Angeles, il
reste environ un million de tickets
en vente, et il sera sans doute en-
core possible de s'en procurer pen-
dant la durée des Jeux.

Le comité olympique dé Los
Angeles a lancé 7,5 millions de tic-
kets, dont 5,5 millions sont desti-
nés au public américain.
• LONDRES (AP). - La Grande-
Bretagne a protesté avec force hier
auprès de Téhéran après l'attaque
par des avions iraniens d'un pétro-
lier britannique dans le golfe, a an-
noncé le Foreign Office.

pant les principaux pays con-
sommateurs de pétrole, consa-
crée à l'examen de l'utilisation
éventuelle des stocks gouver-
nementaux pour empêcher que
de brusques ralentissements
dans l'approvisionnement du
marché n'entraînent une flam-
bée des prix.

Les stocks disponibles détenus
début juillet dans les 24 pays
membres de l'OCDE s'élevaient
à 417 millions de tonnes de pé-
trole , soit l'équivalent pour ces
mêmes pays de 97 jours de con-
sommation. Sur ce total, 19% re-
présentaient les stocks détenus
par les Etats-Unis, le Japon et la
RFA.




