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Le gouvernement Mauroy tombe
Laurent Fabius nouveau premier ministre

PARIS (ATS/AFP). - M. Pierre Mauroy (photo de gauche) a présente hier sou: la démission •'""N
de son gouvernement au président François Mitterrand, qui a nommé, pour lui succéder, M. f 28 j
Laurent Fabius (à droite), ministre de l'Industrie dans le gouvernement sortant. \̂S
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ELECTIONS EN ISRAËL
Le 23 juillet, les Israéliens se rendront aux

urnes pour élire les 120 membres de la dixiè-
me Knesset. 27 partis présentent des candi-
dats mais deux grandes formations, le Li-
koud , droite traditionnelle, et le Maarakh,
travailliste, dominent largement la vie poli-
tique. Et pourtant, aucune des deux grandes
formations ne pourra gouverner sans l'ap-
point d'alliés faiblement représentés au Par-

LES ENJEUX
lement. Depuis la création de l'Etat, il en a
toujours été ainsi et les derniers sondages ne
laissent pas entrevoir un changement de si-
tuation.

Le chef du parti qui obtient le plus grand
nombre de voix reçoit du président de l'Etat
la mission de constituer un gouvernement.
S'il réussit dans cette entreprise, il devient
premier ministre. A moins d'un véritable
bouleversement donc, le jeu des alliances se
poursuivra. Jusqu'ici le Parti national reli-
gieux (4,92 % des voix et six sièges) a figuré
dans tous les gouvernements successifs.

Israël connaît un système proportionnel
très poussé avec une seule circonscription et
des Estes nationales. Le quorum est très bas :

Le monde
de
l 'enchantement
GRANGES (sm). - Balades
aux pays merveilleux du dessin
animé et des histoires imagi-
naires, «Babyland », le parc
d'attractions pour les enfants ,
offre dès aujourd'hui à ses vi-
siteurs un voyage au royaume
du rêve.

Les Schtroumpfs , Mickey,
Donald, Blanche-Neige... se
portent garants d'une prome-
nade pleine d'agréments.

 ̂ Dans un cadre sympath ique,
coloré d'un large éventail de
fleurs , le jardin d'animation de
l'enfance figure comme une in-
novation sans précé- xs~~s.
dent en Valais. ( 22 )
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1 % du total des votes valables. Ces règles
empêchent pratiquement l'émergence d'une
force majoritaire et favorise les petits partis,
la représentation de minorités ethniques, re-
ligieuses ou politiques.

Dans l'actuelle Knesset, le Likoud et le
Front travailliste occupent 95 sièges et 8 par-
tis se partagent les 25 sièges restants.

La variété de ces groupes marginaux est
remarquable. On y trouve un parti commu-
niste (Hadash, 4 sièges) pro-soviétique, anti-
sioniste et favorable à la création d'un Etat
palestinien, Agoudat Israël (religieux ortho-
doxes, 4 sièges), Tekhia situé à l'extrême-
droite. Le Tami (3 sièges) défend les droits
des sépharades (Juifs orientaux), majoritai-
res dans le pays, qui supportent mal parfois
les prétentions des ashkénazes (Juifs d'origi-
ne européenne) Un nouveau-venu sur la scè-
ne politique, Yahad (Ensemble) est promis à
un bel avenir, 3 à 6 sièges selon les prévi-
sions. Ce parti, fondé il y a trois mois, est di-
rigé par le général d'aviation Weizman, ar-
tisan des accords de Camp David en rupture
de Likoud.

Pour l'heure, les sondages donnent un net
avantage aux travaillistes qui obtiendraient
un peu plus de 40 % des voix contre environ
25 % des suffrages à leurs concurrents du Li-
koud.

La campagne électorale se déroule v^~"v
sur fond de crise économique. ( 26 )
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ALTIPORT DE LA CROIX-DE-CŒUR

Une convention et un «enterrement»

,'JK H-__- 1
-______ . T _̂-' _̂__l
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L'altiport de la Croix-de-Cœur ne verra pas le jour. Téléverbier renonce en effet définiti-
vement à ce projet, après une quinzaine d'années de guerre souvent acharnée avec les protec-
teurs du site. Hier, Me Rodolphe Tissières a signé une convention avec la Ligue valaisanne
pour la protection de la nature, le Heimatschutz et la section Monte Rosa du Club alpin
suisse. But de «l'opération»: collaborer à la remise à l'état naturel des lieux. Une /^~\
signature qui porte donc un coup mortel au rêve de tous ceux qui croyaient au tou- ( 18 )
risme aéroporté dans la grande station bagnarde. V_-/
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Pi GREZET 1er...

*̂es^-j »W\ DERRIÈRE FIGNON!
^^**!(9________f____f:'î ___»_. %̂__"̂ B_l___S î̂ *̂̂ ^ _̂> ¦ ___HT SÊk t̂w&F La Plagne, hier après-midi. Un jour après

MÉT ÊMJ^ÊÈ H. J avoir enfilé le maillot jaune, Laurent Fignon
KJ|jj________K______fl Hj remporte en solitaire sa première victoire

Ee.^51 d'étape en 
montagne (sans prendre en 

comp-
R&PI te le contre-la-montre individuel). Pendant

i M HH ¦B». de passionnantes minutes, on a cru que Jean-
Mary Grezet (notre bélino AP), parti seul à

r . y ' l'assaut de la dernière ascension, offrirait à
I /  ) \  la Suisse un succès en forme de baume. L'in-

\ tarissable Fignon n'avait cependant pas en-
i___-___f core rï** son dernier mot. Parmi les battus,

Herrera, Barteau, Breu et Hinault. /^~N
__P^ 1 IB . il Ma's 'e " blaireau " se bat comme un ( 3 )
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Sur le vif...
Pourquoi la santé f \̂coûte cher \ '
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Pourquoi la santé
coûte cher

Les frais de guérison ne ces-
sent de renchérir. La cause en
est facilement attribuée aux ta-
rifs des médecins et au prix des
médicaments. Ce que l'on ou-
blie communément de souli-
gner, c'est l'importance de l'at-
titude du patient. N'a-t-il pas
souvent provoqué lui-même la
maladie dont il souffre, par un
excès de sédentarité, par une
alimentation défectueuse, par
un usage immodéré du tabac et
de l'acool ? Que de fois le ré-
tablissement se fait attendre
parce que les conseils du mé-
decin ne sont pas respectés,
parce que les remèdes ne sont
pas absorbés conformément
aux prescriptions.

Les statistiques démontrent
que les patients dont la perte
de gain est compensée pendant
l'arrêt du travail prolongent le
temps de chômage bien plus
longtemps que les indépen-
dants dont l'inactivité entraîne
un important manque à ga-
gner. Un progrès sensible ne
peut être obtenu sans une amé-
lioration du sens des respon-

Prix de Fribourg
Sous l'égide du Département de

l'instruction publique et des affai-
res culturelles de l'Etat de Fri-
bourg, et avec son accord , la So-
ciété fribourgeoise des écrivains
(SFE) octroie un prix littéraire dé-
nommé : «Prix de Fribourg ». Ce-
lui-ci récompense une création lit-
téraire en langue française et une
création en langue allemande. Le
montant de chacune des récom-
penses est de 5000 francs.

LE VALAIS DES EAUX-DE- VIE

Le marché des spiritueux
Les alcools forts, leur fabrica-

tion, leur vente, représentent un
domaine peu connu du grand pu-
blic. Les distilleries sont pourtant
un apport intéressant pour l'éco-
nomie valaisanne ; leurs produits
sont présents dans nombre de
commerces que nous fréquentons
quotidiennement.

II faut d'abord relever que les
distilleries utilisent chaque année
un pourcentage élevé de la pro-
duction de nos poires William (70-
80%).

L'eau-de-vie de poire William
Le Valais des neiges éternelles, le Valais du soleil et de la lumière, le
Valais des vignes, accroché au sol pierreux de nos coteaux, ce sont des
lieux communs qui reviennent fréquemment lorsque l'on parle de ce pays
privilégié ; mais il possède un autre visage tout aussi riche et savoureux ;
le Valais, pays des vergers. En effet, de Martigny à Sion, sur plus de 25
km de part et d'autre du Rhône s'étendent d'immenses damiers verts ;
nous sommes au royaume de la poire William. Le Valais, par sa configu-
ration et son climat, est un endroit idéal pour un développement et une
maturité optimale de ce fruit : le sol qui regorge d'alluvions glaciaires, un
ensoleillement très favorable constituent les deux facteurs essentiels à la
prospérité de la poire William.

L'acclimatation parfaite de cette
poire en Valais a également été à
l'origine de la création de l'eau-de-
vie de poire William. Alors que la
renommée de cette eau-de-vie
nous donne à penser qu'elle existe
de longue date, il n'en est rien : son

1981 : la récolte totale de poires fu t  de 9 millions de kilos : 2 mil-
lions ont été acheminés sur le marché frais, mais la plus grande
partie des tonnages ont servi à la fabrication de l'eau- de-vie de
poire William, de plus en p lus demandée non seulement en Suis-
se mais un peu partout dans le monde. 1981 : 9 200 000 kilos.
1982:15 000 000 kilos. 1983:11 500 000 kilos. 1984:13 000 000 -
kilos ?

sabilités, grâce à une meilleure
éducation des assurés.

Chacun peut aussi, en accor-
dant plus d'attention au fonc-
tionnement de son organisme,
en renseignant plus fidèlement
le médecin sur les anomalies
constatées, faciliter le diagnos-
tic. L'imprécision de celui-ci
est à la source de nombreuses
erreurs ; il peut provoquer l'es-
sai successif de divers médi-
caments tout aussi inadaptés
les uns que les autres, dont les
effets secondaires ne sont pas
sans conséquences.

Pour n'avoir pas à imputer la
croissance irrésistible du coût
de nos maladies au suréqui-
pement et à la surconsomma-
tion médicale ainsi qu'aux
coûts hospitaliers, commen-
çons par nous comporter nous-
mêmes de manière à pouvoir
nous en passer.

Le chemin de l'hôpital passe
par la violation des règles de la
nature ; les avantages du con-
fort nous en éloignent hélas de
plus en plus souvent.

O. de Cry

Le concours est ouvert à des
écrivains de nationalité suisse, ou
domiciliés en Suisse, présentant
des œuvres d'expression française
ou d'expression allemande.

La date de la remise des œuvres
est fixée au 31 décembre 1984.

Pour le règlement s'adresser à:
Société fribourgoise des écrivains,
case postale 294, 1701 Fribourg.

Elles contribuent de façon non
négligeable à régulariser l'écou-
lement de cette production parfois
surabondante qui cause des pro-
blèmes aux responsables de nos
organisations agricoles. Les distil-
leries, par leur demande constante
et équilibrée servent à drainer le
marché très mouvant des fruits et
légumes. De plus ces entreprises
offrent aux gens de nos régions un
nombre d'emplois appréciable. El-
les participent au développement
actif de deux secteurs complémen-

histoire remonte à 1952, année ex-
ceptionnelle qui voit une récolte
sans précédent ; mais cette trop
grande générosité a aussi des con-
séquences sur la qualité du fruit :
la poire William doit mûrir sur
l'arbre et devient très vite blette.

Mitterrand a passé r éponge
Comment peut-on prétendre

servir l'alliance atlantique en ne
cessant de pourfendre son princi-
pal supporter: l'Amérique, et de
courtiser son principal ennemi : la
Russie soviétique?

Déjà dans le Projet socialiste,
bréviaire du pouvoir sociale-com-
muniste, on peut lire ces deux
énormités : « La France est davan-
tage menacée par le capitalisme
que par l'URSS » et « Les chars
russes devraient moins nous ef-
frayer que la perspective d'un
coup de Santiago ». Sont-ce là,
Monsieur Mitterrand , les propos
d'un honnête allié atlantique ?

Et ceux que vous avez tenus, à
l'émission 7 sur 7 de TF1, en hom-
mage à « la forte personnalité et la
force intellectuelle » du défunt
Youri Andropov , ne sont-ils pas
indécents concernant le chef d'une
police secrète qui a massacré des
millions d'êtres humains et répri-
mé le valeureux soulèvement des
patriotes hongrois...

La première des 110 proposi-
tions du Programme commun,
donc celle que vous, M. Mitter-
rand , avez tenu à mettre à l'hon-
neur, exprime «l'exigence du re-
trait des troupes soviétiques d'Afg-
hanistan ». A la suite de quoi vous
avez j uré que tant que le Kremlin
n'aurait pas retiré ses troupes de

DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE

Elargir les effets de la loi
Dans un message qu'il adresse au parlement, le gouvernement jurassien,
tirant les enseignements de la large consultation organisée sur l'avant-
projet, propose des modifications de la loi sur le développement de l'éco-
nomie, qui avait été reprise sans grandes modifications de la législation
bernoise.

Ces modifications prévoient une
meilleure prise en compte de la
concertation avec les institutions
intéressées par le développement ,
une extension du champ d'appli-
cation du fonds pour l'acquisition
de terrains et leur équipement, et

et l'économie valaisanne
taires de notre économie en utili-
sant des produits valaisans et en
les transformant sur place.

Dans le domaine des eaux-de-
vie, la poire William vient en tête ;
son nom est connu partout en
Suisse mais également à l'étran-
ger : Allemagne, France, Angleter-
re... Elle est l'ambassadrice de no-
tre canton dans le monde entier ;
une image de marque qui répand
au loin l'éclat du soleil valaisan, sa
générosité, sa cordialité. L'abrico-
tine connaît aussi un succès cer-

Devant ce problème aigu d'un
écoulement bloqué par la surpro-
duction, des agriculteurs ont l'idée
d'aller trouver M. André Morand ,
propriétaire d'une petite distillerie
installée à Martigny depuis 1889.
Avec 1200 kg de poires la distille-
rie produit 88 litres d'eau-de-vie et
le résultat est éblouissant : l'eau-
de-vie de poire William conserve
plus que toute autre la saveur et le
parfum du fruit dans sa pleine ma-
turité, le palais retrouve la finesse
et le goût de la poire sans être in-
commodé par l'alcool. Le succès
de l'expérience est total, ce qui
amène l'entreprise de Martigny à
s'équiper en conséquence et à s'or-
ganiser avec les producteurs pour
assurer l'approvisionnement de la
distillerie. Dès lors l'ascension de
la poire William sur le marché de
l'eau-de-vie est époustouflante :
1953, 3000 litres ; 1958, 100 000 li-
tres ; 1963, 200 000 litres; 1982,
380 000 litres.

L'appellation « eau-de-vie de
poire William du Valais » est ac-
tuellement bien protégée par la
loi : la qualité et la renommée d'un
tel produit dépendent en effet
d'une législation bien étayée qui
permet d'effectuer des contrôles
permanents. Seules peuvent béné-
ficier de l'appellation «eau-de-vie
de poire William du Valais» les
eaux-de-vie distillées en Valais
avec des poires William exclusi-
vement valaisannes. Le processus
de fabrication est en outre soumis
à des règlements très stricts : les
contrôles officiels visent à dissua-
der les fraudeurs éventuels. Sui-
vant les années, la récolte de poi-
res William peut varier entre 3 et
14 millions de kilos. Chaque été à
la mi-août le verger valaisan est en
pleine effervescence : on y met en
bouteilles la lumière et la chaleur
valaisannes.

Kaboul et redonné la liberté aux
travailleurs de Solidarnosc, vous
ne mettriez jamais les pieds en
URSS.

Dans votre confé rence de presse
du 6 juin 1982, une nouvelle fois
vous avez assuré les Français que
vous ne «passeriez pas l'éponge »
sur l'affaire afghane , pas plus que
sur la polonaise.

Or, en ce mois de juin 1984,
vous voilà paradant en URSS, bien
que les bolcheviques sévissent tou-
jours en Afghanistan , et bien que
les syndicalistes polonais soient
toujours dans les fers. A Stalingrad
vous avez versé un pleur sur les
héros morts pour la liberté... cela
en compagnie des pires violateurs
de la liberté et les tueurs du KGB,
auxquels vous n'avez pas osé dire
qu'il n'y aurait jamais eu d'héca-
tombes à Stalingrad et en France ,
si Staline n'avait signé un pacte
avec Hitler...

Après avoir traité de façon mé-
prisante Giscard de « petit télégra-
phiste » pour être allé à Varsovie
parlementer avec un fuhrer sovié-
tique, lequel avait au moins fait la
moitié du chemin entre Moscou et
Paris, vous, M. Mitterrand, avez
fait tout le chemin de Moscou-Ca-
nossa, pour Vous entendre dire par
le nouveau fuhrer Tchernenko que
« ceux qui essaient de nous donner

du fonds pour l'encouragement de
l'économie, une répartition claire
des risques en cas de pertes sur
cautionnement entre l'Etat et la
société pour le développement de
l'économie consitutée entre l'Etat
et les banques , enfin une disposi-

tain; sa finesse et son parfum en
font un produit de qualité.

Nous trouvons ensuite le pru-
neau, le kirsch, la pomme... l'éven-
tail du verger valaisan dans toute
sa diversité et sa richesse.

Un reportage
de J.-M. Theytaz

De la Qualité
avant toute chose

Nous avons interrogé M. Eric
Masserey, directeur de l'Office
central, pour connaître « l'état
de santé » de la poire William et
pour savoir quel était son avenir
dans notre canton.

«- Monsieur Masserey, pour-
riez- vous nous dire, tout
d'abord, quelle est l'importance
du marché des eaux-de-vie dans
le cadre de votre association ?

- Le marché des eaux-de-vie
permet de mieux équilibrer l'of-
fre pour le marché des produits
frais. Il s'agit en fait d'une sou-
pape de sécurité qui nous est
très utile mais dont il ne faudrait
pas abuser. A ce propos, j'ai-
merais faire deux remarques : la
première concerne les indus-
triels, qui doivent toujours dis-
poser d'un produit de qualité à
l'instar des distributeurs habi-
tuels pour le marché frais. La
seconde remarque je la formu-
lerai au sujet du marché des
eaux-de-vie comme soupape de
sécurité : on pourrait croire que
cette soupape est utilisable à vo-
lonté ; cette idée ne correspond
pas tout à fait à la réalité. En ef-
fet l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes (or-
ganisation professionnelle) doit
faire des efforts pour prendre en
charge l'excédent des soldes : les
années où la production est sur
abondante, la distillation ne
peut absorber qu'une partie des
excédents : le solde de ces sur-
plus doit être géré de façon ra-
tionnelle pour éviter une con-
currence déloyale. Notre orga-
nisation professionnelle s'y em-
ploie de manière concrète : dans
son assemblée du 29 juin, l'Offi-
ce central a proposé des mesu-

des conseils ne provoquent chez
nous qu'un sourire ironique »... Et
que «Sakharov est une question
intérieure dont nous ne discute-
rons avec personne ; un petit cas
isolé alors qu'en France il y a deux
millions de chômeurs... Or chez
nous on fait beaucoup pour garan-
tir les droits de l'homme et surtout
le droit au travail... »

Et vous, M. Mitterrand, qui ne
manquez pas d'humour pour ter-
rasser vos adversaires de « droite » ,
êtes resté coi, n 'osant pas répondre
au camarade Tchernenko : «Je
sais , chez vous la police garantit
même le droit au « travail forcé »
dans vos goulags qui ne chôment
jamais ».

Il est vrai que vous avez deman-
dé au maître de l'empire soviéti-
que des nouvelles de Sakharov,
mais d'une voix si humble, entre-
coupée de si bredouillantes excu-
ses et de «je respecte l'Union des
Républiques socialistes soviéti-
ques » , «je vous respecte profon-
dément », que c'en était humiliant
pour la France. Alors qu'au prési-
dent Reagan, qui n'a ni goulag ni
rideau de fer ni Sakharov mou-
rant, vous avez parlé sur un ton
comminatoire arrogant.

Et pourtant vous auriez pu ré-
torquer à Tchernenko que vous
étiez dans votre droit en vous in-

tion relative à la paix du travail.
Il est aussi prévu que l'Etat peut

acquérir des immeubles et leur ap-
porter les modifications nécessai-
res à leur affectation à un dévelop-
pement économique. Il peut aussi
créer des usines-relais utiles lors
d'implantations industrielles nou-
velles.

S'agissant des pertes sur cau-
tionnement, la loi actuelle n'oblige
pas l'Etat à prendre sa part en cas
de pertes, la décision appartenant
au parlement. Or, la Société pour
le développement de l'économie,
qui se prononce sur les demandes
de cautionnement, doit pouvoir
être assurée de l'appui de l'Etat, en
cas de faillite ultérieure d'un de-
mandeur de cautionnement. Le
nouveau texte de loi doit prévoir
clairement qui supporte les pertes
dans une telle issue-et qui en prend
la décision.

Quant au fonds pour l'encou-
ragement de l'économie, il a été
jusqu'ici utilisé à raison d'un ma-
ximum de 800 000 francs par an
pour la prise en charge d'intérêts
d'investissements créateurs d'em-
plois. Cette disposition est trop
restrictive et le gouvernement pré-

res concernant l'écoulement de
ces excédents.
- Comment se présente la si-

tuation pour la cueillette de cet-
te année ?

- La récolte 1984 sera abon-
dante ; elle avoisinera les 13 mil-
lions de kilos : 3 millions de ki-
los iront au marché des produits
frais, 7 millions seront destinés à
la distillation et le solde excé-
dent, 3 millions de kilos, sera
l'objet de mesures spécifiques
proposées par l'Office central.
- Quel est l'avenir de la poire

William dans notre canton ?
- Pour assurer un avenir se-

rein, nous devons maintenir no-
tre potentiel de production. La
terre et le climat du Valais nous
permettent de produire des poi-
res qui se trouvent parmi les
plus belles d'Europe : il s'agit
donc de conserver et de renfor-

quiétant de la vie de Sakharov.
Car celui-ci étant de l'Académie
(française), des Sciences morales
et politiques et de l'Académie
(française) des Sciences, il appar-
tient doublement à l'institut de
France, dont chaque membre ne
peut être nommé que par un dé-
cret signé du chef de l'Etat. Exer-
çant cette fonction , M. Mitterrand,
vous disposiez donc d'un titre spé-
cial pour vous permettre de vous
enquérir, pour le compte du plus
prestigieux corps de l'Etat fran-
çais, du sort de ce grand savant
jeté dans les oubliettes.

Mais il est patent que si vous pa-
raissiez fort angoissé durant votre
requête, c'était beaucoup plus de
ne pas déplaire à vos hôtes sovié-
tiques que par les mauvaises nou-
velles qu'on pouvait vous donner.
Car dans le domaine de la terreur,
l'Union des Républiques socialis-
tes soviétiques est absoute d'avan-
ce par le fatalisme qui règne dans
le parti socialiste français. Lionel
Jospin n'avait-il pas déclaré :
«Même si le problème Sakharov
était réglé, d'autres Sakharov sur-
giraient » . Sous-entendu, alors à
quoi bon se faire du souci spécia-
lement pour celui-là.

Il est patent , Monsieur Mitter-
rand, que vous avez passé l'épon-
ge... Suzanne Labin

voit de retendre a des actes tels
que des mandats d'étude confiés à
des experts, la prospection, la re-
cherche de main-d'œuvre quali-
fiée, l'innovation industrielle, etc.
De plus, l'Etat doit pouvoir pren-
dre des participations dans des so-
ciétés d'économie mixte, pour au-
tant qu'elles soient d'intérêt géné-
ral ou dans des sociétés de capital-
risque, à l'image de Promindus
S.A. créée dans ce but récemment
par la Banque cantonale du Jura.

En outre, la Commission consul-
tative pour le développement verra
le nombre de ses membres passer
de 9 à 11 afin de l'ouvrir à toutes
les corporations intéressées.

cer cet élément qualitatif. L'Of-
fice est allé dans ce sens en exi-
geant que dans le premier choix
ne se trouvent pas des poires dé-
formées par les traitements, ceci
pour protéger le renom de la
poire William.

L'avenir de ce fruit sera stable
si nous savons être assez unis et
disciplinés pour contrôler les
productions excédentaires con-
joncturelles , ce qui n'est pas le
cas actuellement pour l'eau-de-
vie de cerise qui se trouve dans
une situation difficile et pénible.

Il faut relever également que
l'on a assisté, ces dernières an-
nées, à une légère diminution
des surfaces, due à la «toilette
des vergers», qui est recomman-
dée régulièrement et à la cons-
truction de l'autoroute qui a
donné lieu à la disparition de
certaines surfaces cultivables.

Enfin , s'il n'a pas à s'immisefe?
dans les négociations aboutissarm!-
la paix du travail. l'Etat doit « en-
courager les entreprises bénéficiai-
res de l'aide publique à respecter
les accords conventionnels conclus
entre les partenaires sociaux ». Sur
ce point, certaines propositions
minoritaires posent ce respect
comme condition à l'octroi d'une
aide publique.

V. G.



QUE VA TENTER HINAULT AUJOURD'HUI?
Que tentera Bernard Hinault aujourd'hui, lors de la 19e étape du Tour de France 1984? C'est la

question qu'on aime à se poser, car les entreprises, même vaines et «suicidaires» du Breton, sont
parmi celles qui maintiennent un réel suspense dans une «grande boucle» marquée au sceau de
la classe de Laurent Fignon. Entre Aime (départ à 10 h 50 suisses) et Morzlne, Il s'agira, sur
186 km, de franchir six difficultés majeures: le Cormet de Roselend (1re cat., très peu connu au
km 32), les cols des Saisies (km 69), des Aravls (km 95, 2e cat.), de la Colombière (km 120,1re
cat.), la côte de Châtlllon (km 146, 3e cat.) et le col de Joux-Plane (km 171,1re cat). Le final sur
Morzlne étant fait d'une descente, peut-être propre à Inspirer le «blaireau», s'il est encore de la
partie à ce moment-là. L'étape sera dure. Courue à 30 km/h de moyenne, elle devrait se terminer a
16 heures à Morzlne. Si la météo se gâtait, Bernard Hinault puiserait un espoir supplémentaire
dans l'aversion de Fignon pour le mauvais temps. Et Hinault se rappellerait aussi un Dauphlné où
il avait littéralement écrasé tous ses adversaires par un temps de tempête. Mais, c'était le Hinault
«d'avant»...

L 

DIX-HUITIEME étape entre l'Alpe-d'Huez et
La Plagne, sur 185,5 km, a consacré Lau-
rent Fignon. Le maillot jaune s'est imposé

en solitaire, alors que longtemps la Suisse pou-
vait espérer son premier succès dans ce Tour,
grâce à Jean-Mary Grezet retrouvé.

Au classement général, Laurent Fignon fait
désormais figure de grand dominateur. Bernard
Hinault, 10e, a concédé 2'58" à Fignon, mais de-
vient 2e du classement général, à 8'39" de Fi-
gnon. La surprise est assurément moins, venue
de la première victoire dans une étape de mon-
tagne de Fignon - sa première en ligne en de-
hors des quatre succès contre la montre - que
du comportement du Suisse Jean-Mary Grezet,
qui faisait longtemps figure de vainqueur d'étape
après son attaque au pied de la montée finale
vers La Plagne. Parmi les surprises aussi l'éton-
nante défaillance de Luis Herrera. Le Colombien,
vainqueur la veille à l'Alpe-d'Huez, a concédé
près d'un quart d'heure.

Breu a la dérive
L'étape comprenait trois diffi-

cultés dites «hors catégorie». La
première (cols du Lautaret et Ga-
«ier réunis) débutait après à pei-

dlx kilomètres de course et me-
nait les 134 rescapés sur une
montée de 36 km jusqu'au som-
met du Galibier, qui se situe à
2640 m d'altitude. C'est dire que
l'on grimpait de 1700 m. C'est de
ce genre de col que raffolent les
Colombiens, puisque dans leur
pays, la plus petite difficulté est
longue d'au moins 40 km. C'est
«Pacho» Rodriguez, l'homme qui
avait dominé le Dauphlné libéré
avant d'être éliminé sur ses maux
aux genoux, qui attaquait d'em-
blée. En Colombie, on attache
énormément d'Importance aux
symboles. Ainsi, le «Souvenir
Henrl-Desgrange», disputé à un
kilomètre du sommet en l'honneur
du «père du Tour de France»
avait-Il trouvé un écho important
dans les émissions radiodiffusées
colombiennes. «Pacho» Rodri-
guez, «l'éternel second» de Her-
rera en Colombie, père de famille
de 24 ans (marié, un enfant), prit
rapidement 4' d'avance sur le pe-
loton, qui laissait faire. Du moins
initialement. Car, très vite, Laurent
Fignon et le très actif Pascal Si-
mon, surtout, s'aperçurent que la
mise en train de Bernard Hinault
avait été très laborieuse. Le Bre-
ton n'est pas gâté dans ce Tour. A
30 ans, il a besoin de longues éta-
pes pour faire valoir ses qualités
d'endurance. Le «blaireau» ne
possède plus le même punch que
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Mais dans la montée du col de
la Madeleine (20 km de longueur
pour 1440 m de dénivellation), Hi-
nault fut encore rejoint et distancé
par le groupe Fignon qui, au som-
met, à 1990 m d'altitude, ne com-
prenait plus que 11 unités: Fi-
gnon, et ses coéquipiers LeMond
et Yvon Madiot, les Espagnols Ar-
royo, Delgado et Munoz, un seul
Colombien, Jimenez, le Belge Cri-
quiélion, l'Irlandais Kelly, l'Ecos-
sais Millar et, ô surprise, le Suisse
Jean-Mary Grezet. Hinault, ac-
compagné seulement de son fi-
dèle lieutenant Niki Rûttlmann
était pointé à une minute, avait
réussi à lâcher Carltoux, Cabrera,
Zoetemelk, Veldscholten et Her-
rera, qui s'accrochait tant bien
que mal, mais demandait souvent seurs, la communion des suppor-
à voir le médecin (lombalgie). 'ers suisses n'atteignait sans dou-

te pas l'intensité des foyers de Bo-
I ae aftam IOC 90ta la veille. Mais, tout de même.ues «me-Hue» A slx kMomètres du sommet, Fl-
CJS Grezet gnon rejoignit Grezet et ne s'attar-

da pas à son côté. Le merveilleux
Une descente à vitesse vertigl- rgve de Grezet, mais aussi des

neuse permettait, une nouvelle Suisses, tellement décevants
fois, à Hinault de revenir sur le dans ce Tour 1984, s'envolait,
groupe de tête. Au pied de l'as- Derrière avait démarré, à son
cension finale vers La Plagne (as- t0urj ie championnat du monde
cension de 18,5 km. à 8% de Greg LeMond, coéquipier de Fl-
moyenne), Ils ne se retrouvèrent gnon. Maig> Grezet réussit, cette
plus que 16, a savoir les onze déjà (0|Sj à rester dans la roue de celui-
mentionnés, plus Hinault, Rûttl- Cl, à se reprendre, et à le battre au
mann, Carltoux, Acevedo et Ca- sprint pour la 2e place. Jean-Mary
brera, revenus. Hinault secouait à Grezet obtenalt, ainsi, le meilleur
force de volonté encore et tou- classement d'un Suisse à ce Jourjours ce groupe. Mais Fignon pou- dans ce Tour 1984i Le Suisse de-
vait compter sur un excellent Greg vança|t des grimpeurs comme
LeMond, qui ramenait, à chaque Delgado (4e), Miller (5e), Simon
fois, son leader. Puis, à signaler, (6e)i son coéquipier Kelly (7e),
un démarrage, sans succès dans Munoz (8e), Criquiélion (9e) et
la descente de Jean-Mary Grezet. Bernard Hinault, seulement 10e à
Mais, le Neuchâtelois, cette fois, 2'58" de Fignon (â trois secondes
persévérait, et remit ça un peu près )e même écatt que ia veM|eplus loin. Grezet réussit à faire la sur son r|va|). MajS) une nouvelle
différence. J0JSI |e -|-our fut haut en couleur

Mais derrière le Suisse se dé-
gageait Rafaël Acevedo. Surnom-
mé la «Clcciara» (la «vieille voi-
ture, mais qui marche bien»), le
Colombien, 5e la veille à l'Alpe-

«Koblet et Kubler réunis.»
Lorsque Jean-Mary Grezet est
arrivé dans le camp des profes-
sionnels, on ne tarissait pas
d'éloges sur le coureur suisse.
Depuis, le Neuchâtelois courait
vainement à la recherche d'une
consécration. Aujourd'hui,
alors qu'il est professionnel de-
puis trois ans exactement,
Jean-Mary Grezet, 25 ans (il les
a eus le 16 janvier) a failli fêter
son premier grand succès, le
premier triomphe à la mesure
du talent qu'on lui prête. Il s'en
est fallu d'un Laurent Fignon,
digne successeur d'orgueil el
de panache du «blaireau », de
Bernard Hinault. Fignon qui la
voulait, cette victoire d'étape en
montagne, la huitième de
l'équipe Renault dans ce tour.

«Jean-Mary Grezet, c'est le
mystère», déclare Jean de Gri-
baldy. «Personne ne le con-
naît. Moi, qui le côtoyé depuis
deux saisons, pas plus qu'un
autre. Il parle peu, ne se confie
pas assez. Ce qui est certain,
c'est qu'il est venu trop tard
chez les pros.» Grezet avait
22 ans et demi, lorsqu'il a pas-
sé pro. « C'est la limite, mais ce
que j'entends par trop tard,
c'est surtout trop tard dans la
saison. Jean-Mary a passé pro
pour le Tour de Suisse 1981.
Tous les pros sortaient du Giro
et pour lui, qui avait dominé les
amateurs comme II le voulait,
le choc fut rude. A mon avis, Il
ne l'a pas encore surmonté.»

Le vicomte de Gribaldy es-
pérait qu'un succès de Jean-
Mary Grezet puisse enfin « dé-
bloquer» ce nœud inexpliqua-

les «jeunes», tels Fignon ou les
Colombiens. Lâché rapidement, Il
passait au Galibier en... 50e posi-
tion et accusait un retard de 3'50"
sur Rodriguez au passage du Ga-
libier et, surtout, de 2'54" sur Fi-
gnon. Derrière Rodriguez, à près
d'une minute, ce fut Delgado qui
passa en seconde position, suivi
du nouveau meilleur grimpeur du
Tour, l'Ecossais Robert Millar (qui
a relayé dans le port du maillot à
pois rouges, Jean-René Bernau-
deau, malade). Puis, dans l'ordre:
4. Jimenez. 5. Le Bigaut. 6. Ace-
vedo, le troisième Colombien
déjà. 7. Fignon. 8. Carltoux. 9. Kel-
ly. A 3'23" de Rodriguez (donc à
2*27" de Fignon) se pointaient
aussi les premiers Suisses, Gavil-
let, Zimmermann et Rûttlmann -
que Hinault n'avait pas voulu re-
tenir - en bonne compagnie, à sa-
voir Zoetemelk, Veldscholten et
Herrera. Ce dernier, vainqueur la
veille, n'était pas à l'aise non plus.
Tout comme Breu, Winnen et An-
derson, à la dérive.

Hinault
en accordéon

Hinault effectuait une descente
sur Valloire (17 km) Impression-
nante. Pris dans ce sens, le col du
Télégraphe était insignifiant (5 km
de montée à 3 %). Dans l'autre
sens, il fait 12 km à 7 % de pente.
Hinault non seulement revenait
sur Fignon et les hommes de tête,
mais attaqua aussitôt et comptait
l'd'avance au contrôle de ravitail-
lement (km 89).

Grande
terrasse

d'Huez, remplaçait au pied levé
son leader Luchlo Herrera, défail-
lant. Mais, Acevedo n'allait pas
très loin.

grâce aux entreprises empreintes
d'un grain de folle de ce Breton
têtu, attachant, et aussi grâce au
punch d'un Jean-Mary Grezet re-
trouvé.

ble qui handicape la carrière du
Neuchâtelois à ce jour.

Chez les cadets et les ama-
teurs, Grezet avait remporté 77
victoires en 207 courses. Chez
les pros, son palmarès s'étoffe
plus difficilement.

«Quand j'ai vu Fignon reve-
nir sur moi», raconte Jean-
Mary Grezet, «je n'ai pas es-
sayé de le suivre, mais j'ai
maintenu mon propre rythme.»
Le fait vous a-t-ii assené un
coup au moral? «Non, pas
vraiment, connaissant sa clas-
se extraordinaire. Mais, j'es-
pérais un moment qu'il «coin-
cerait», qu'il stagnerait et qu'il
ne reviendrait pas sur mol. J'ai
eu un peu peur lorsque Le-
Mond, à son tour, est revenu
sur mol. Mais, je lui ai bien ré-
sisté et j'ai pu l'attaquer, et le
«sauter» à deux cents mètres
de la ligne.»

On dit de Jean-Mary Grezet
qu'il a le psychisme friable?
«Non, Je ne suis pas friable,
mais sensible, oui. J'ai quel-
quefois de la peine à surmon-
ter en course des problèmes
qui me précoccupent. Mais là,
je sens que, par rapport à bien
d'autres, j'ai encore suffisam-
ment de réserves. Mais, j'avoue
que tout le monde est très fa-
tigué à présent.»

«Il a fait une montée excel-
lente. Il a de la classe. A mon
avis, il devrait remporter «son»
étape d'ici la fin du Tour. » Ces
paroles émanant de la bouche
de Laurent Fignon en person-
ne, ne constituent pas un min-
ce hommage à la performance
de Jean-Mary Grezet.

Haut en couleur
Devant, le rêve de Jean-Mary

Grezet prenait corps. Son avance
allait croissant, atteignant bientôt
1'50", lorsque les événements se
précipitèrent. Laurent Fignon, las
de ne gagner que contre la montre
(3 victoires entre l'an passé et ce
tour), obtenait le feu vert de son
directeur sportif et produisit l'ef-
fort qui décramponna tous ses ad-
versaires. On annonçait 1' d'avan-
ce encore pour le Suisse. Puis
50", 45", 30". Devant les télévi-

Nouvelliste
et FBUIUB d'Avis du Valais
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LAURENT FIGNON. - Avant-hier, il prenait le maillot jaune.
Hier, il remportait en solitaire sa première étape de monta-
gne. Merckx a peut-être trouvé son vrai successeur. (AP)

GENERAL: HINAULT A 8'39!
• 18e étape (Alpe-d'Huez - La
Plagne, 185,5 km): 1. Laurent
Fignon (Fr) 6 h 12-45" (moy.
29,859 km/h); 2. Jean-Mary
Grezet (S) à 1"04"; 3. Greg Le-
Mond (EU) à 1'07"; 4. Pedro
Delgado (Esp) à 1,27"; 5. Ro-
bert Millar (Ec) à 1'44"; 6. Pas-
cal Simon (Fr) à 2'12"; 7. Sean
Kelly (Irl) à 2'30"; 8. Pedro Mu-
noz (Esp) à 2'33"; 9. Claudy
Criquiélion (Be) à 2'45"; 10.
Bernard Hinault (Fr) à 2'58";
11. Patrocinio Jimenez (Col) à
3'12"; 12. Eric Caritoux (Fr) à
4'21"; 13. Nlkl Rûttlmann (S) à
5'51"; 14. Gilles Mas (Fr) à
7'29"; 15. Yvon Madiot (Fr) à
8'05"; 16. Angel Arroyo (Esp) à
8'32"; 17. Frédéric Vichot (Fr)
à 9'17"; 18. Michel Laurent (Fr)
à 9'33"; 19. Luciano Loro (lt) à
10'40"; 20. Stephen Roche (Irl)
m.t.. - Puis les autres Suisses:
28. Bernard Gavillet à 17'10";
66. Antonio Ferrettl à 28'05":
75. Patrick Môrlen à 28'34";
112. Marcel Russenberger à
38*35"; 113. Urs Zlmmermann
m.t.; 117. Erich Mâchler à
39'02"; 127. Beat Breu à
42'27"; 129. (et dernier) Gilbert
Glaus à 44'52".

134 coureurs au départ, 129
classés.

Abandons: Thalmann (S) et
Leleu (Fr).

Arrivés hors délais: Graham
Jones (GB), Rudy Rogiers
(Be), Paulo Ferreira (Por).
• Classement général: 1.
Laurent Fignon (Fr)
85 h 37'41"; 2. Bernard Hinault
(Fr) à 8'39"; 3. Greg LeMond
(EU) à 9'52"; 4. Robert Millar
(Ec) à 10'09"; 5. Pedro Del-
gado (Esp) à 14'40"; 6. Pascal
Simon (Fr) à 15'45"; 7. Sean
Kelly (Irl) à 16'31"; 8. Angel Ar-
royo (Esp) à 18'12"; 9. Niki
Rûttlmann (S) à 21'04"; 10.
Claudy Criquiélion (Be) à
21 '07"; 11. Pedro Munoz (Esp)
à 21,11"; 12. Eric Caritoux (Fr)
à 23'16"; 13. Phil Anderson

. omecTSUR .œu COURSE

'

(Aus) à 25'46"; 14. Rafaël Ace-
vedo (Col) à 26'11"; 15. Jean-
Mary Grezet (S) à 27'31"; 16.
Patrocinio Jimenez (Col) à
27'36"; 17. Luis Herrera (Col) à
31'10"; 18. Michel Laurent (Fr)
à 31 '34"; 19. Gérard Velds-
cholten (Ho) à 32'20", 20. Vin-
cent Barteau (Fr) à 32-37". -
Puis les autres Suisses: 25.
Gavillet à 39'41"; 40. Zimmer-
mann à 57'37"; 48. Breu à 1 h
05'48"; 72. Ferrettl à 1 h
25'04"; 93. Mâchler à 1 h
49'38"; 96. Môrlen à 1 h
50'24"; 128. Russenberger à
3 h 03'51"; 129. Glaus à 3 h
10*54".

Au féminin
L'Américaine Mary Nanne-

Martin a fait coup double lors
de la 14e étape du 1er Tour de
France féminin. Vainqueur de
l'étape à La Plagne, en solitai-
re, avec V48" d'avance sur la
Britannique Judith Painter, la
jeune Américaine a dépossédé
la Hollandaise Hélène Hage du
maillot jaune.

Il s'agissait de la première
véritable étape de montagne,
qui a marqué la fin de l'hégé-
monie batave, Hage concédant
plus de 5 minutes.
• Classement de la 14e étape
du Tour de France féminin,
Moûtlers - La Plagne (32,7
km): 1. Mary Nanne-Martin
(EU) en 1 h 33'29" (moyenne
20,988 km/heure); 2. Judith
Painter (GB) 1 h 35'17"; 3.
Christine Waller (Fr) 1 h
35'59"; 4. Annie Rebiére (Fr)
1 h 36-05"; 5. Betty Wise-Stef-
fan (EU) 1 h 36'06".
• Classement général: 1.
Mary Nanne-Martin (EU) 23 h
16'41"; 2. Hélène Hage (Ho)
23 h 20'25"; 3. Betty Wise-Stef-
fan (EU) 23 h 23-50"; 4. Valérie
Simonne! (Fr) 23 h 25'45"; 5.
Debra Schunway (EU) 23 h
26-55".
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La paix,
merci!

m
La maison, c'est évidemment une
structure physique, une chambre,
un appartement, un pavillon, un
terrain... mais c'est essentielle-
ment les racines de son enfance.

G. Hayward

Un menu
Œufs pochés en gelée
Andouillettes grillées
Purée de pommes de terre
Glace à la vanille

Le plat du jour
Œufs pochés en gelée

Mettez 6 petits moules au réfri-
gérateur. Préparez une gelée avec
1 sachet de gelée instantanée.
Dans une casserole, versez 6 verres
d'eau pour 1 verre de vinaigre
blanc. Cassez un par un 6 œufs
dans l'eau frémissante et faites-les
pocher. Versez 1 cm de gelée dans
les moules, placez 1 feuille d'estra-
gon, 1 morceau de piment rouge, 1
rondelle de truffe. Laissez prendre
au frais. Posez l'œuf. Recouvrez de
gelée, Mettez au frais. Servez dans
des coupes individuelles tapissées
de feuilles de laitue.
Andouillettes grillées
à la moutarde

Préparation: 5 minutes. Cuisson:
20 minutes environ. Pour 4 person-
nes: 4 andouillettes, 1 cuillerée à
soupe de moutarde. Faites chauffer
le gril du four. Pour qu'elles n'écla-
tent pas à la cuisson, piquez les an-
douillettes de part en part avec une
grosse aiguille ou avec un couteau
pointu. Badigeonnez les andouillet-
tes de moutarde. Vous pouvez le
faire avec le plat d'une lamé de
couteau, mais c'est avec un pin-
ceau que vous réussirez le mieux.
Posez les andouillettes sur le gril
chaud. Si vous utilisez la voûte d'un
four électrique, posez-les sur une
grille, mais mettez un plat en des-
sous. A mi-cuisson, retournez les
andouillettes sur l'autre face.

Accompagnements : purée de
pommes de terre, purée de pois
cassés, pommes de terre frites, pâ- pas lorsqu'il fait très chaud que l'on
ies bronze le mieux, car ce ne sont pas

les rayons chauffants qui font brunir,
mais les rayons ultra- violets. C'est au

Il fait Chaud... début de l'été, le matin de bonne heu-
hnvrmc fraie re et le soir entre 17 et 19 neures.uuvuna n <ais qu.|is sont |es p|us Penses.

Café glacé: préparez un café très si vous voulez protéger vos yeux du
fort et d'excellente qualité, versez- soleil, sans faire de marques, isolez-
le, très chaud, dans de grands ver- les avec des Pe«'is morceaux de tissu
res remplis dé glace en morceaux. "° ' SZ^^^fSïiï™i a hni«r.n <.P niarp ai^citAt Ainn- ,olle quelconque et que vous enduirezLa boisson se glace aussitôt, AJOU- d. d rose ou de produit S0|aire.
tez le sucre et, si vous voulez, de la
crème fraîche. Ft nnur finir

Thé glacé: faites une infusion as- " nir-fonsez forte de thé. Remplissez les ver- un Q'Clon
res de glace et mettez au-dessus
une rondelle de citron sur laquelle

r»uFî PL£ASEQlIlET

I
vous aurez piqué une petite bran-
che de menthe fraîche. Versez en-
suite le thé bouillant sur la glace et
sucrez.

Chocolat frappé: pour un litre de
boisson: 125,g de chocolat, 1 litre
de lait, 4 cuillerées à soupe de su-
cre en poudre, si l'on veut, 2 cuille-
rées de crème fraîche. Faites fon-
dre le chocolat dans un peu d'eau.
Lorsqu'il est fondu, retirez-le du feu
et ajoutez, par petites quantités, le
lait bouillant. Mettez deux cuillerées
de crème fraîche et battez vigou-
reusement le mélange. Servez dans
de grands verres remplis de glace
pilée. Boisson à la fois nourrissante
et désaltérante.

Questions
Comment faire de l'eau de rose,
légèrement tonique et rafraîchis-
sante?

A la manière de nos grands-mè-
res : en laissant macérer un kilo de
pétales de roses avec 1 litre d'eau
et une grosse poignée de sel dans
une terrine et pendant dix jours.
Veillez seulement à utiliser du gros
sel, n'oubliez pas de pilonner la ma-
cération matin et soir et le 11e jour
vous pourrez filtrer et mettre en
bouteille.
Pourriez-vous nous Indiquer une
recette pouvant lutter contre l'iner-
tie intestinale?

C'est une recette très ancienne:
faire macérer trois jours une poi-
gnée de feuilles de basilic dans 1 li-
tre de vin rouge sucré. Ajouter un li-
tre d'huile à salade. Consommer à
raison d'un petit verre une ou deux
fois par jour.

Votre beauté
Si, comme Catherine Deneuve,

vous voulez avoir de beaux cheveux,
tous les jours avant de vous coiffer ,
massez le cuir chevelu du bout des
doigts et avec fermeté, sans aucune
lotion, uniquement pour activer la cir-
culation et la pousse des cheveux , et
puis... mangez beaucoup de miel.

Pour brunir au maximum: ce n'est

Souvent juillet orageux
annonce un hiver rigoureux

— Tu préfères peut-être que nous mourions de faim ?
— Nous n'en sommes tout de même pas là ! Pourquoi cette

brusque décision de travailler pour l'ennemi ? me demanda-t-il
avec méfiance.

— Nous manquons d'argent. Les femmes de la ville n'ont plus
les moyens de me faire rénover leurs robes. Et puis... j 'ai vendu
les bijoux que tu m'avais offerts.

— Que dis-tu là ?
— Il le fallait bien, Baptiste. Je les ai vendus par l'intermé-

diaire du bijoutier auquel tu les avais achetés. Il en connaissait
la valeur.

— Je n'arrive pas à le croire 1 Comment as-tu pu te dessaisir
de mes cadeaux ?

— Cela m'a été dur, Baptiste. J'étais tellement attachée à
ces gages de ton amour ! Mais je t 'assure que je les ai beaucoup
plus appréciés lorsqu'ils m'ont permis d'acheter les médicaments
et la nourriture dont tu avais besoin. Chaque bijou nous a donné
quelques mois d'une vie à peu près confortable.

— Les as-tu tous vendus ?
— Tous sauf les perles. Je ne peux pas me résoudre à m'en

séparer.
— Et c'est pour moi que tu as fait cela, ne nie pas. Tu pou-

vais me quitter pour gagner le Nord. Leah, je ne peux pas te

Veuf sympathique
54 ans, étonnant de jeunesse physique
et morale, ayant une excellente situa-
tion, est avide de ressentir à nouveau
la joie d'aimer et d'être aimé par une
compagne affectueuse, qui partagerait
son goût pour la vie d'intérieur. Vou-
lez-vous faire sa connaissance? '
G 1171854 M63, Marital, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Marcel
37 ans, est un célibataire seul et sans
attache, financièrement très à l'aise, ai-
mant surtout la nature, la musique, le
football et les sorties, d'une grande
simplicité, mais généreux, fidèle, il
souhaiterait fonder un bonheur solide
qui ne risque pas de s'écrouler comme
un château de cartes. Une dame non
compliquée, ayant des aspirations
identiques aux siennes, correspondrait
à son idéal. Il a une excellente sitution
matérielle et accepterait volontiers des
enfants.
H 1199337 M63, Marital, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713
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Dame solitaire
aisée de 65 ans
restée jeune de corps et d'esprit, atta-
chante et attrayante, pleine d'entrain et
de finesse, au caractère gai et ouvert,
serait comblée de trouver un compa-
gnon auquel elle peut beaucoup don-
ner et avec lequel elle aimerait parta-
ger l'intimité d'un foyer uni. Ses dis-
tractions favorites sont le ski , la mar-
che, la natation, les voyages et toutes
les activités culturelles. Sans souci pé-
cuniaire, elle est non liée au domicile.
G 1161965 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Raphaël
26 ans, un homme célibataire fort at-
trayant et masculin, sympathique, de
caractère stable, accommodant , cour-
tois, il aime surtout la musique, la na-
ture, les voyages et la vie d'intérieur.
Seul lui manque la femme naturelle et
gentille avec laquelle il souhaiterait
créer un foyer heureux et uni. Si vous
êtes persuadée que l'amour, la ten-
dresse et la générosité sont indispen-
sables à la création d'une union har-
monieuse, alors répondez vite ! Il vous
attend sous G 1184226 M63, Marital,
avenue Victor-Ruffy 2, b.p. 193,
1012 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-
ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00).

44-13713

laisser travailler pour ces gens qui t'humilient quotidiennement
dans les rues et qui m'ont forcé à ramper le long de leurs cou-
loirs. Non. Nous trouverons une autre solution.

Deux mois encore, nous nous efforçâmes donc de subsister de
ce que produisait le jardin et de ce que je pouvais glaner dans les
champs et les arbres de mes amis noirs qui vivaient sur les bords
des bayous. Us insistaient pour me donner de la viande lorsqu'ils
tuaient un porc, et m'offraient parfois des crevettes et du poisson
quand j 'étais présente à un retour des pêcheurs. Ma mère avait
été une Mamaloi, et j 'étais moi-même considérée comme une
prêtresse, bien que je n'aie jamais été officiellement promue à
une telle dignité.

Mais je ne pouvais que rarement me rendre jusqu'aux bayous,
aussi vivions-nous de presque rien. Nous en étions réduits à ne
rien jeter oui fût à la limite du mangeable : fanes de carottes,
racines de légumes verts, pommes à demi pourries. Au long de
ces semaines éprouvantes, je fus souvent tentée de tuer mes der-
nières poules. En novembre, durant plusieurs jours, nous vécûmes
d'un œuf par jour avec un peu de pain obtenu en échange de
mes autres œufs.

— Demain , j'aurai de l'argent pour cette pipe que je viens

Mercredi 18 juillet 1984 4

Chantai
46 ans, une dame très soignée et inté-
ressante, non liée au domicile, pleine
de charme et d'enthousiasme, large
d'esprit. Elle est financièrement indé-
pendante, ses loisirs sont la mer, la na-
ture, la bonne cuisine et la vie d'inté-
rieur. Se sentant très seule, elle aime-
rait faire la connaissance d'un gentil
monsieur prêt à partager avec elle son
existence. Etes-vous tenté ?
G 1186846 F63, Marital, avenue Vlctor-
Rutty 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Marie-Pierre
est une jeune femme de 24 ans qui,
malheureusement, a déjà été frustrée
dans son attente au bonheur. Malgré la
déception subie, elle est restée gaie et
optimiste. C'est une jeune femme au
physique attirant, mince et fragile, sim-
ple, mais très élégante. Son cœur étant
aussi peuplé que le désert de Gobi,
elle souhaiterait rencontrer un parte-
naire qui serait en même temps un
amant, un époux et un camarade. Elle
accepterait volontiers un agriculteur et
des enfants.
Ecrire sous H 1198424 F63, Marital,
avenue Victor-Ruffy 2, b.p. 193,
1012 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-
ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00).

44-13713
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Ce soir à 20 h 30-16ans
Un événement cinématographique
APOCALYPSE NOW
de Francis Ford-Coppola avec Marlon
Brando

Ce soir à 20 h 30 -14 ans - Dernier jour
Venez rire avec eux!
Jane Birkin, Michel Blanc , Jacques Villeret
CIRCULEZ, Y A RIEN À VOIR!

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -18 ans
VIVE LES FEMMES
Une comédie pleine de malice et de gauloi-
series, réalisé par Claude Confortes d'après
la B.D. de Reiser
Nocturne à 23 h -18 ans
DEAD ZONE
Film de David Cronenberg avec Christopher
Walken. Primé trois fois Avoriaz 1984. Si le
futur était entre vos mains, le changeriez-
vous?

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LE JUSTICIER DE MINUIT
Un thriller passionnant, un film bourré d'ac
tion avec Charles Bronson

Cesoir a 20 h 30-16ans
L'EMPRISE
Un voyage au bout de la peur et du désir , de
Sydney Furie

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
LA COLLINE DE LA MORT
avec Terence Hill et Bud Spencer

__e&

12 mai au 23 octobre 1984
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et.les énigmes
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Ce soir mercredi et dimanche à 20 h 30 et du
jeudi au samedi à 20 h -18 ans
LES NOUVEAUX BARBARES
Un « science-fiction » digne de Mad Max
Du jeudi au samedi à 22 h -18 ans
Après American Graffiti voici
PORKY'S
La fête, l'humour , la provocation des années
60. Un film méchant!

22e Festival d'été
Ce soir mercredi à 20 h et 22 h -16 ans
« Les grands classiques »
LA FÉLINE (Cat People)
de Paul Schrader avec Nastassia Kinski
Demain jeudi à 20 h et 22 h -12 ans
Les grands classiques
KOYAANISQATSI
(La prophétie)
de Godfrey Reggio, en première vision
Un film unique au monde

Aujourd'hui: RELACHE
Jeudi et vendredi à 20 h 30 -14 ans
HAÏR
Samedi et dimanche à 20 h 30 -12 ans
LES COMPÈRES

Ce soir à 20 h 30-Admis dès 12 ans
(En dolby-stéréo)
Après Flashdance et Staying Alive
Kevin Bacon dans
FOOTLOOSE
«Contre lui: toute une ville
Avec lui: une musique du tonnerre »

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Gérard Lanvin et Eddy Mitchell
Deux supers-flics dans
RONDE DE NUIT
Un « extraordinaire polar» de J.-C. Missiaen

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

Cirettas
Riddes-Saxon
(C 027/86 29 91 - 026 16 33 22
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14.05 (s) Suisse-musique 
345 Félicitations

Bt-_-l----------J--l 2C-02 Soir d'été Production: g'0o palette
par Serge Moisson Radio suisse romande 11.30 Le club des enfants

Informations à toutes les heures 22.30 Journal de nuit R. Looser, F. Mendelssohn , 12.OO Rendez-vous
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 22.40 Témoins de notre temps Joh. Brahms, L. VanBee- 12.15 Magazine régional
et 22.30 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 thoven , C. Debussy. 12.30 Actualités
Promotion à 7.58, 12.25, 18.58 ¦ 16.00 (s) Fréquence musique 13.15 Revue de presse
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 H_7_TTm Intégrales 14.00 Mosaïque
6.00 Journal du matin H^-_-_-_-----i Mil II t-___------) Beethoven , Mozart 14.10 Hart verdlentes Brot
6.00-7.00-8.00 Editions Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 17.05 Archives 14.30 Le coin musical

principales 900, 12.00, 13.00. 17.00, 18.00, Paul Burger et Jacqueline 15.00 Lecture
avec rappel des titres à 20.00 et 24.00 Blancard par Heinz Ruhmann
7.30 Promotion à 12.55, 17.58 et 23.00 17.25 Disque compact 15.20 Nostalgie en musique

6.25 Journal routier 1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Beethoven 16.00 Typiquement...
et bulletin météorologique 6.10 (s) Le cœur sur la 2 18.10 Jazz-thèmes 16.30 Le club des enfants

6.30 Journal régional Gérard Valbert Par Demètre loakimidis 17.00 Welle elns
6.35 Journal des sports La magie du Sud Duke Ellington 17.45 Actualités sportives
6.55 Minute oecuménique chez l'écrivain 19-20 Novltads 18.00 Magazine régional
8.10 Revue de la presse 6.10 L'appel du Sud 19.30 Per I lavoratorl itallanl 18.30 Actualités

romande 7.05 Les mythologies du soleil 20.02 (s) En attendant le concert 19.15 Sports. Ma musique:
8.15 Spécial vacances 8.05 La source des civilisations: Schubert Peter Baumgartner
8.50 Mémento Grèce-Orient 20.15 (s) Soirée musicale 20.00 Spasspartout

des spectacles 8.58 Minute oecuménique Interrégionale. 22.00 Radlo-music-box
et des concerts 9.05 Le désert des civilisations Festival de Bergen 1984. 24.00 Clubde nult

9.00 Informations 10.00 Le Sud selon Faulkner L'Orchestre de la Phllar-
Plus bulletin de navigation 11.00 Le Sud Immédiat monle nationale de Var- .

9.05 Comme II vous plaira... 12.05 Les nostalgies du Sud sovle fl HTT ŶTTTTT ----! Bpar Ricet Barrier 13.00 Journal de 13 heures Schubert , Chopin , Pende- »»¦ -Mul'] i-- -_--^-- i H--_-_-_-¦
11.05 Où sont-Ils donc 13.20 Actuel recki, Moniuszko Informations à 1.00, 4.00, 6.00

par Frank Musy Le quotidien social 22.40 env. Jour de fête 7 0u 8 00 9 00 10 00 12 00
et Emil Gardaz 23.00 (s) En direct du Festival In- 14 00 16 00 23 00 24 00

12.30 Journal de midi •" votre vi-TaT vôtre cTiïlet "V ternatlonal de Jazz de Mon- Radio-nult
12.45 env. Carnet de route i sont à louer ? ,

r!'eux • _, - 6.00 Premier matin d'été
13.15 La radio bulssonnlère ... J^HIK. 

Présentation: Gérard Sut- 905 M|||e volx
par Alponse-Marie Toukas , / '?¦>'. -RS-JC-t _ _ „ '?r„„ , , , , , _, 12.00 L'information
de la Radio congolaise /"' ' '' . »̂" \W\ 

1-00- 6.00 (s) relais 
de 

Couleur de la mi-journée
16.05 Les enfants terribles / tPP^̂ SfilSS  ̂I 3 12.10 Revue de presse

Avec les équipes SJS JP̂ ^ \ l l  12-30 Journal de midi
de Couleur 3 / &<>&& m HI « I . 13.05 Feuilleton

18.05 Journal du soir -ii-sa__i_ . . IK ,, I WÊ ¦̂ WTWT .̂TfflB H 13.30 Itinéraire populaire
18.15 Actualités régionales j a__H)IB IWB :.. t \  I x̂ x̂ Ê̂-Li I i 11 \ 11 t _-L-_J----------l 14.05 Radio 2-4
18.25 Sports 

 ̂
Ô îll ^{^ I ! Informations à 5.30 , 6.00 , 6.30 , 16.05 11 Fiammlferalo

18.30 Ecoutez voir , t . >̂_ I 1 ^î | 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 17.00 Oh che ml venga un Colpo
19.00 Titres de l'actualité i f êÇy?/! I ^P" I 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 18.30 Magazine régional
19.05 env. Les dossiers il  "̂ 1 1 I 22.00, 23.00, 24.00 19.00 Le Journal du soir

de l'actualité V̂ "̂  N ¦ " ^̂  Club de nult 20.00 II Suonatutto
Plus revue de la presse I Notre rubrique immobilière I g g0 B0njour 22.15 Les plus écoutés
suisse alémanique \ vou. y aidera. J . -, „„ Actua||lés 23.00 Radlo-nult

L . Â

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____-*¦ = -_»«__w m̂ ĵ i m n **



SIERRE SION
Médecin da garda. - Tel 111 Madadn da garde. - Le 111 renseignera.

Pharmacie de (ervlce. - Jours ouvrables, de 8 h
Pharmacie de «ervlce.- Sun Store 55 60 96. à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et (êtes: 9 h
UA„H_ I j,„„„~<i-.__-..„. u_...,__. J.. ,.i_,u__. . à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
^̂ ^̂ M^^̂ ^hw TJhw^ P°ur 

ordonnances 

médicales urgentes seule-semaine ot dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de mont - 91 51 Q1 /„««.« rtn nntlrfiV oiirln-o ri»18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. s fruiâ 
(

Prière d'observer strictement ces heures. , „_, ' „-, -, ., _ -. , _ . . .  ,_ , ,nLu 18, ma 17: du Nord 23 47 37; me 18. je 19:
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en Machoud 2212 34; ve 20: Zlmmermann
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h 22 10 36 23 20 58.
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
maternitê de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h â
19 h à 20 h. 19 h 30. Pour ies urgences: permanence medl-
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie. cale assurée par tous les services.
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél. '̂•H'™**' ~ Police municipale de Sion. tél.
5S1717, slnon-réponse 571151. 21 21 91.

Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Pollca municipal*. -Tél. (027) 55 88 02. Service vétérinaire d'urgence. -Tél. 111.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et Service social de la commune de Slon. - Cen-
lea Jours de fêta: tél. 111. tra médico-social sutxéglonal Agettes, Salins,

Veysonnaz, avenue de la Gare 21 ,Centre médlcMfxHal r̂ loiral. -Hôtel de ville. 22 86 88/21 21 91. Solna. -A domicile, soins auaile ouest, tél. 55 51 51. Solna: à domicile, soins dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
?u _. !.£"_ '!_ _ d-,u- iundl _J_.U v9ndredi' _,de 16 heures. Con.ultatlon. pour nourriaiona,13 h 30 à 14 h 30. Consultation, pour nourrit- „!,„ de puériculture Croix-Rouge •Soins à laaona: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30. le min et reniant,. _ 23 30 96. Renseignementsmardi et lejeudi. Court: .Soins à la mère et à et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredil'entant. . Service d'aide, familiales: respon- de 14 à 18 heures. Assistantes sociale». - Ser-sable Mlchelle Fasnacht Assistante* sociale»: vice de ,a jeunesse, de la famille, du 3e âge,service de la jeunesse, de la tant Ile, du 3e âge 22 86 88. Service d'aides familiale». - Appel lecentre social. Service» spécialisés (peuvent matln de 8 à 12 heures, 22 1B 61. Crèche, ger-être atteints au même numéro) : service social d8f |e d'entants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30 ave-pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so- nuB de |a Qar9 21
ÏÏ'

U?™,™ÏÏ ï"™ Sfr-
1 
^'TtC

_._ .-T™_; Service social pour le» handicapé» physiques
?™.r« 1» rh?™_.f<fmTS.fci tZrl •* nwntaux. -Centre médlco-sodal1 régEnal,
m£[L^„nnr. n.r 'p?,.=hf,nn  ̂! ,mn «f ™B Si-Gué. In 3, tél. (027) 23 29 13.méd co-pédagogique, Erziehungsberatung. tél. â ,, ,̂,,,, _ Dép

l
ôt .̂obj8ts sanitaires, tél.

2211 58, Mme G. Fumeaux , avenue Pratifori 29,
Service social pour la» handicapé» physique* ouvert de 11 à 13 heures.
et mentaux. - Centre médico-social régional, Centre de consultation conjugale. - Av. de la
hétel de ville, tél. (027) 55 51 51. Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
Samaritain».- Dépôt d'objets sanitaires, tél. _ ?*_,24'V , . . . . . . .
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21
de secours tel 5814 44 Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-

dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél. saire, permanence de 7 h 30 â 8 II 30 eu
5512 10. Rencontre avec un couple tous les 38 20 81.
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourei- SOS futures mères. - Permanence tous les
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage. jour8 ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02,
Centre d'Information planning familial. - Mardi Petmanence Association de» parents de Slon
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez- «t environ*. - L'APS répond tous les lundis, de
vous. tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville, 19 à 21 heures, au numéro de téléphone
bureau N» 28, entre 8 et 9 h. 2213 13.
.._ __.-__. _, . ,„ -,-_ . ,„,™ _¦_¦ ,„ _,„ Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi deMère» chef» de famille. -Tél. (027) 55 72 60. 14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
Club de» oinés. - Réunion tous les mardis et ' école protestante.
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de Baby-»HtefS. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
l'ASLEC. des repas et 22 42 03 matin.
Dr„ «__«__*.•_. UA._.I H» ,rfii_. ._.i m™ Association valalsanne femme», rencontres,
8SK^nS _̂n"_,nr» , ,r.rfl H» 1 _. L ft 2 t"™"- " Bur8aU 0UVert '6 ma'Û i de 14 à 18 h6U-
fl 2

.
2
. . 

Perma"e nce: lundl de 14 h 30 â res documentation à disposition. Entretiens16 h 30 et sur rendez-vous. avec notro conSeillère en orientation proies-
Groupe AA. - Chippis tel 55 76 81 sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-

ge, tél. 221018.
Auto-secours pour pannes et accidente des ga- Mèr8s che|, de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
%£%£ïï^%ÏZyJ $?£%? " 

*¦ Garafl6 P~ Juventute. - 50. rue du Vieux-Moulin,sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50. 22 22 70 ou 25 16 22
Auto-secour» sierrois. - 24 heures sur 24. Tél. Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7. tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents. (027) 22 07 41. Permanence: Jeudi et sur ren-
Pompe» funèbre». - Jean Amoos, tél. 551016. l!!"™-

13
. « D_.._:.„ , „ ;. or, „ ,„

Fnn« A F k V «  w 1 Q 7-Tot w ïï il Groupe A_A. - Réunion le mardi à 20 h 30, 2*Z -S. idiioen ragnoni, z^s .<: Marc iL-nappoi » 
Eggs & Fils. tél. 5519 73 et 55 41 41. Saint-Guérin 3. au-dessus du parking. Croix et Roger Gay-Crosrer, 2 2413et215 52. 

neVBibliothèque. - Tél. 551964. Ouverture : cha- d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so- ACS.-E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. DBA
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 cial. chaque vendredi 20 h. (026) 8 22 22. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous Service dépannage. - Dépannage-accidents 24 d'Aigle tel 261511
10hà11h30 et de14hà16h30. les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre- heUres sur 24: Germano Pierre, carrosserie Pharmacie Centrale - 6316 24 (sur ordonnan-
cent™ da loisir, et cuttur» Aslec. - Av. du Mar- rnier étage, c.p. 98 Sion 2. tél. (027) 86 20 37 et 2 81 81. ce),
ohé 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- î .,", . „ , . - » r,,-, t.x Bibliothèque municipale. -Mardi de 15 à 17 h. Hôpital de Bex.- Tél. 6312 12.
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, * ¦ écoute (la main tendue). - Difficultés, pro- mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; p0||M _ Té| 63 23 21 ou 117
nformations diverses) et du mardi au samedi de blêmes angoisses, solitude, etc., 24 heures sur vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. Service du teu -Tel numéro'

l18
ticu'ie d̂S-Sr Cen °̂»Sa,.on

a
éi Au£^r. sédunols, dépannage accidant». g Ĵ^^^&'SM 

T«,phone
-

Service 
Jour et nui, té. 711717.

d'information téléphonique socio-culturel 24 -24 heures sur 24, tél. 23 19 19. mobi.. Tu lover  ̂ esTssins d^G Nérne h juî Mu»ée de 
Bex. - Rue du Signai dimanche ce

des manifestations) Activités pour jeunes, adul- Auto-»ecour» de» garagiste» valaisans, départ- rTu°au 7 octobre tous lIsTours de 10 . . à  20 h 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 1416.
tes, troisième âge. nage» mécanique»: 24 heures sur 24 - (du ven- Par beau temps.'entrée libre dans les jardins de * ¦«*¦ e-_,,. „ __.. . , _ - _ . „ _  dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. on h à?? h AIGUBibliothèque Aslec.-Ouverture: mardi, de 19 à Garaae Tourlno 31 27 96 <-Una_ -.n. ««¦«¦__¦___¦
21 h; mercredi 17 à 19 h; Jeudi 17 h 15 à 19 h 15; s,,- .̂ M. dénanrum» _ _ _ >_. _ Tisi._nhnr._i ofKO '"O1" «Sphinx.. - Tél. (026) 2 8818. ou- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. Mnma ôe aepannage 

au 
U,B*.. - leiepnone ver, tousTes soirs de 22 heures à 3 heures. d'Aigle, tél. 261511.

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -Ouverte Dépannage Installations frigorifiques. - Val- Ça .£'!_"-be_.D_-ert)y„ 7 Î ?2»672157
-
3- S""*1 Police. Téléphone N" 117.

les lundis et mercredis de 15 à 19 heures el les Frlgo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Slon: de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Ambulance. - 26 2718.
samedis de 14 à 17 heures. Tél. 41 72 73. (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72. CAS. - Samedi 21. sortie à la Grande-Casse; Service du feu. - Téléphone N" 118.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h £¦¥•• "̂Sf " ,

_
h 

B
T&

S
&.1KÇ&l?ïf 

r8nd8Z-V0US à 12 h BU P'Me-F°"e 
 ̂
_ _

30 à 3 h ou 4 h suivant saisnn TAI tt 1R ?fi 22 12 17; Max Perruchoud. téléphone 58 22 70. UIEREj o aj n o u  4 n suivant saison, rei. 55 IB _:b. vœffray 22 28 30. «>* A INT. MAURICE 
Ï IEUE

Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer- «*•»¦¦»¦ -rfi#»f__r>ri_l"»#-_i Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
21 à3h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. Médecin de service. -En cas d' urgence en l' ab- Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
Crans. - Discothèque Whlsky-à-Gogo. tous les B'b"oth*>"? *» i,™™' Z ^̂ TJ0"*'' 6t ?J._.

9
._.i

8
«?S T̂ " ^̂ "̂  Cim "B

Sain

'" 8t lesioursde ,êt8' tél' ^111'
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61 vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h. Amé, tél. 6512 12. -»¦».,__»...¦__

SPIMA. - Service permanent d'informations sur Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. BRIGUEMontana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu- les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. 65 1217 , app. 65 22 05. "¦*¦"**' ¦¦
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert Consommateur-Information: avenue de la Gare Ambulance. - Tél (025) 71 62 62 et (026) Pharmacie de service.-Marty 23 1518.
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75. 21. ouvert Iejeudide14à17h. tél. 23 21 25. 22413 

'«• l«°. w Service «oclal pour le» handicapé» physique»
Garderie canine Cran*-Montana. - Cours Taxi» de Slon. - Service permanent et station Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end f« rnentaux. - Spitalstrasse 1. tél. (028) 23 35 26
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à centrale gare, tél. 22 33 33. et les iours de fête tél. 111 ., „ - „„ _.. = ¦
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92. Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs «_____,!, „„, '„.'., H.'. HI.WM U™™™ 

AlcoollquM anonyme» - Mercredi dès 20 h1 15
_n 55hà ihnn-h-suivantinsaknn nimanr-hB Service médico-social du dlstrlcL - Hospice Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et

Association de» taxi» sierrois, gare de Sierre, j^
n â 3 n 

ou 
4 n suivant 

la 
saison, uimancne saint-Jacques, tél. 65 23 33. 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.

55 63 63 Oour et nuit). Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus- Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de Dépôt de pompes funèbre». - André Lambrig-
Taxl Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél. qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél. 13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école ger , tél. 23 73 37.
31 1269. 22 40 42. primaire. Patrouilleur» TCS. -Tél.(022)ou(031)140.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 184 Emissions étrangères libellées en
dont traités 132 francs suisses en cours :
en hausse 52 6'/.% Banque internationale pour
en baisse 34 la reconstruction et le développe-
• ,.i.o „-;- Ae. ment 1984-1994, au prix d'émissionincnanges 

^ 
40 de 10Q% plu

_ Q 15% de droit de tim
Cours payés 267 bre, délai de souscription jusqu'au

20 juillet 1984 à midi ;
Tendance générale bien soutenue Tht ?xP0?-ImP0

^o?^L0Ua"6 , . pan , Tokyo, Japan 1984-1992, délai
bancaires bien soutenues de souscriptj0n jusqu 'au 25 juillet
financières irrégulières 1984 à midi, les conditions définiti-
assurances bien soutenues 7e

t
s seront communiquées le 23 juil-

, - , • , „  , . let prochain dans la presse,
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues MARCHé DES CHANGES
oblig. suisses bien soutenues Le léger recul du cours de la de.
oblig. étrang. irrégulières vise américaine a été de courte du-

rée. En effet , cette monnaie s'est
,_„________________________________¦¦_______________ i raffermie de nouveau hier mardi à

la suite des prédictions de M. Kauf-
¦ H *r _T" AI _T> H _k I _n _T" mann concernant une nouvelleM friin II lip \t__ mann concernant une nouvelle
B-,_n t IM U r\ W *J t hausse des taux d'intérêt aux Etats-

Unis. Vis-à-vis des autres principa-
PARIS : faible baisse. les monnaies, notre franc suisse res-

Marché calme. Le secteur ali- te stable.
mentaire enregistre le plus de MÉTAUX PRÉCIEUX

En comparaison avec la veille ,
FRANCFORT : faible. ^ans ^e courant de l'après-midi, les

__ ., , ,' ', . , » prix des métaux sont inchangés.
Faible tendance due a la fer- L

,or cotait 346 . 349 dollars ,.once >mete du dollar. Les valeurs soit 26 650 - 26 900 francs le kilo et
standard perdent de 1 a 2 DM. l'argent 7.40 - 7.60 dollars l'once,

mcTcnnAM. ;--_:.-,.i;_.._, s°it 570 - 590 francs le kilo, ceci à ti-AMSTERDAM : irreguhere. {_
e informatif

Bien que les plus-values l'em-
portent sur les baisses, l'activité MARCHÉ MOBILIER
est restée modérée. Dans un volume de transactions

relativement modeste, le marché zu-
BRUXELLES : irreguhere. richois s'est assez bien comporté

Marché calme dû à la période durant cette séance d'hier.
des vacances. L'indice général Une grande partie des valeurs
cède 1.53 point à 322.85. helvétiques a ainsi pu comptabiliser

. un gain , qui n'a, dans la majeure
MILAN : mitigée. partie des cas, pas excédé 1 %.

Les industrielles Pirelli et OU- La bonne tenue de Wall Street la
vetti font bonne figure alors que veille a, naturellement, influencé fa-
Fiat cède du terrain. vorablement la formation des cours

i ntmoïc ¦ ' !•-. c^
ez nous en Puisse. Bonne tenue

LONDRES : irreguhere . des vaieurs du groupe des bancaires
Les « brockers » hésitent à cause sous la conduite des porteurs de la
de la grève des dockers. GEC Banque Leu. Dans le reste de la
+ 2 (178), Plessay -4 (194). cote, on peut mentionner la progres-

Haute-Nendax. - Dancing Lapin-Vert : ouvert If'i'Ç'î "̂*" ~ Sé™100 iour •* """• téléphone
tous les soirs da 21 h 30 à 3 h. sauf lo lundi. 71 17 17.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine. Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30. sauf lundi el Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
mardi. 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
SHT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur t<ue mols ' dès 20 heures-
automatique enregistre vos communications. SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le cldents. - Garage de la Cascade. E. Bourgos,
mercredi de 16 à 18 heures. tél. 8 22 22.
Piscine couverte. - Fermée. Pompes funèbres. - Albert Dirac. téléphone
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident- 65 12 19. François Dirac. 651514.
Parc, couverte et chauffée. Bibliothèque et ODIS. - Fermé, sauf mercre-

dis, du 5 juillet au 19 août (ouvert les 11, 16,
UAQTI-ÏIIV 25 juillet et les t etBaoût).MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N" 111.  MONTHEY
Pharmacle de senrlc-Tél. au N" 111. Médec,n _ Service méd|ca, de gard_ tou, _u
Repliai. - Heures des visites chambres com- long de la semaine tél. 71 11 92.
ï UHn?ldoe  ̂l

3,1?.?.0 * 15 h et de 19 à 20 h ; privées pham,acl9 de service. - Raboud 71 3311.de 13 h 30 a 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et 2 15 52. ^es dimanches 

et 
jours fériés 

la 
pharmacie de

- . • • __ -.., service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
Service dentaire d urgence. - Tél. au 111. ¦] 9 n
Service médico-social subréglonal. - Rue de Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
l'Hétel-de-Vllle, tél. 2 1141. Permanence du tes. tous les jours: chambres communes
lundi au vendredi de 14 à 15 h. 13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
Service social pour les handicapés physique» de 13 h 30 à 19 h.
et mentaux. - Centre médico-social régional. Centre médico-social. - Place Centrale 3. tél,
rue de I Hôtel-de-Vllle 18, téléphoner (026) 71 69 71.
2 43 54 et 2 43 53. Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
Centre de planning familial. - Avenue de la 71 14 54 et 71 23 30.
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél. Ambulance. -Tél. 71 62 62.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites. et les jours de lête, appeler le 111.
Centre de consultations conjugale». - Avenue Service social pour lé» handicapé» physique»
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous. et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37.
Tél. (026) 2 87 17. tél. (025) 71 77 71.
Service d'aides familiale» du Centre MSR. - Ré- CIRENAC- Planning familial, consultations
?Ion de Martigny, Martigny-Crolx , Bovernier , conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe 71 6611.
Marin , infirmière, chemin Surfrâte 7, Martigny, Mère» che(» de famille. -Tél. (025) 71 59 65.
tél. 2 38 42 Tous les jours de 7 à 9 heures et à Pr0 senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.partir de 18 heures. -Région de Fully: s adres- ,ms) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
ser à Mme Christine Carron. La Forêt à Fully. 16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
tél. 5 44 75. chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12. 70 61 61.
Permanence tél. heures de bureau (026) Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
2 51 42. femmes battues, en difficultés... l'Eglise 7. rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45. 71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18. me jeudi de chaque mois
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de AL-Anon - Groupe» familiaux. - Réunion les
9 à 11 heures et sur rendez-vous. deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
_ . . , „ _ j  ,._. ,. „ , rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.Repas à domicile: En raison de I hospitalisation m25) 71 81 38 et 71 37 91de l'habituelle responsable, les repas à domicile i__,i_-_ *,,„_---__. »«_,„ . -.„ ni*~. »_.I__,I..,.-_
doivent désormais être commandés auprès de *™?*> .,l,?è,
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Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88. ty ^x fjy  30 _o '

t™^"̂ l^
r^^ r̂^T f̂ 

T»*1» <"* Monm8»- " ServlcB Permanent, station
T M rnom' o°?? « '?__?R? »"? n _S w?P$£J» P1- Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.Té. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance Z. , . _ ,. ... ,, ,_ ,_
ouverte le premier vendredi de chaque mois. Taxlphone. - Service Jour et nuit, tél. 71 1717.

Groupe alcoolique, anonyme. .Octodure.. - Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37
Bâtiment de la Grenelle. Martigny: réunion tous . Dancing Treize-Etoile». - Ouvert jusqu à 3 heu-
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et ,es- Fermé le dimanche.
5 4B 84 Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
Ligue valalsanne contre le» toxicomanie. (025)71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de res a J neures.
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous Bar Le Corso. - Ouvert jusqu à 24 h.
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00. Centre fltneM du Chablais. - Téléphone (025)
Pompe, funèbres. - Ed. Bochatay. téléphone " Ĵ.  ̂P̂ J,™ S û

Ĵ1!funa' solarium'
2 22 9?Gilbert Paaliotti , 2 25 02. Marc Chappot gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ¦»_¦--_*
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Germano Pierre, carrosserie

Bourse de Zurich AKZO
Bull
Courtaulds
De Beers port
ICI
Philips
Royal Dutch
Unilever
Hoogovens

Suisse
Brigue-V.-Zerm
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port.
Motor-Colum.
Oerlik.-Biihrle
Cie Réass. p.
W'thur-Ass. p.

16.7.84 17.7.84sion réalisée par les porteur de
Môvenpick , d'Autophon, d'Helve-
tia, de BBC ainsi que des valeurs du
secteur des chimiques, à la suite ,
bien sûr, des très bons résultats in-
termédiaires publiés lundi.

Les porteurs de Jacobs Suchard,
Interdiscount , Jelmoli , Hero, Glo-
bus et de Sika Fianz n'ont pas suivi
le mouvement général et s'inscri-
vent en légère baisse.

98
1100
920
795
3220
318
2060
1330
2350

725
5975
740
1080
7200
3110

d 1100
920
800
3235
316
2070
1330
2340
720
5900
735
1090

BOURSES EUROPÉENNES
16.7.84 17.7.84

Air Liquide FF 518
Au Printemps 138
Rhône-Poulenc —
Saint-Gobain —

Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT
Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

7200 d
3120

16750
1335
2180

989
615

1705
2775
1370
400 d

2960
5050
2965
7000
2430
750
250

1610 d

CHANGES - BILLETS
Zurich-Ass. p. 16700

France 26.50 28.50 Brown-Bov. p. 1320
Angleterre 3.05 3.25 Ciba-Geigy p. 2170
USA 2.36 2.44 Ciba-Geigy n. 988
Belgique 3.95 4.20 Fischer port. 612
Hollande 73.75 75.75 Jelmoli 1730
Italie —.13 —.145 Héro 2800
Allemagne 83.50 85.50 Landis & Gyr 1355
Autriche 11.90 12.15 Losinger 400 d
Espagne 1.37 1.57 Globus port. 2975
Grèce 1.90 2.50 Nestlé port. 5050
Canada 1.75 1.85 Nestlé nom. 2965
Suède 28.— 30.— Sandoz port. 6900 d
Portugal 1.40 1.90 Sandoz nom. 2410
Yougoslavie 1.30 2.— Alusuisse port. 755
——————————— Alusuisse nom. 250

COURS DES DEVISES Sulzer nom. 1625
r,. .« „. *,. Allemagne

Finsider Lit. 37.25 38
Montedison — 1130
Olivetti priv. 4202 4240
Pirelli 1685 1705
Karstadt DM 238 228
Gevaert FB 3125 3120 24%

50.6
108
47J/i
22 .6
74V.
26 .6
26%
2VÂ
41%
35%
55 V4
34'/6
23%
34W
37%

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 446.25 456.25
Anfos 1 147
Anfos 2 117
Foncipars 1 2520
Foncipars 2 1250
Intervalor 66.75
Japan Portfolio 692.25
Swissvalor 247.50
Universal Bond 75
Universal Fund 94.50
Swissfonds 1 515

147.50
117.50

2540
1260

67.75
707.25
250.50

76
95.50

525
32
63.75

103
63.25

153
115.50
106.50

Allemagne 84.10 84.90
Autriche 11.98 12.10
Belgique 4.11 4.21
Espagne 1.47 1.51
USA 2.3875 2.4175
France 27.20 27.90
Angleterre 3.16 3.21
Italie 0.136 0.1385
Portugal 1.56 1.60
Suède 28.55 29.25

AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens

Ï7.'7œ °7„" ?:•'" AEG 76.50 75.50Autriche 11.98 12.10 BASF M 12?
Belgique 4.11 4.21 Bayer 1H UQ 5Q
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?1R75 siU Daimler-Benz 445 443 d
M o? oS o . » " Commerzbank 125 125
France Zl.JM 2.1 W Deutsche Bank 276.50 273.50Angleterre 3.16 3.21 DresdnerBank 125.50 124.50Italie 0.136 0.1385 Hoechst - 36 135Portugal 1.56 1.60 siemens J16
Suéde 28.55 29.25 vw 14? 145

USA
PRDC DE L'OR (Icha non c.) Amer. Express 66.25 65
Lingot 26 700.-26  950.- Béatrice Foods 65.50, 64.75
Plaquette (100 g) 2 670.- 2 710.- p'"e"e ' 107 . n0'50
Vreneli 160.- 170.- MMM 179 d 184
Napoléon 154.- 164.- ^

c,,flc,?as. 32 75 33 25
Souverain (Elis.) 191.- 201.- ^ihp Morris 164.50 166
A T ._ -_. IV .T- ._ u . Phillips Petr. 88.50 88.75
ARGENT (Icha non c.) Schlumberger 102 103.50
Le kilo 565.- 585.-

AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Simma
Canada-Immob
Canasec

31.75
63.50

102
62.50

152.50
115
105

Utilities 126.49 (-0.39)
Transport 462.96 (+2.37)
Down Jones 1122.90 (+6.10

CS-Fonds-Bds 67.50 68.50
CS-Fonds-Int. 85.50 87.50
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Le temps demeure inchangé
Situation générale

La crête de haute pression, qui prolonge l'anticyclone des
Açores jusqu'aux Alpes autrichiennes, est stationnaire. L'af-
flux d'air maritime froid venant de la mer du Nord s'atténue.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande et Valais : le temps sera assez ensoleillé.

Toutefois il y aura quelques formations nuageuses, surtout
l'après-midi et en montagne. La température en plaine atteidra
21 à 25 degrés cet après-midi . Limite du zéro degré s'élevant
vers 3000 mètres. En montagne vent du nord faiblissant.

Suisse alémanique : ce soir et cette nuit, cessation de la ten-
dance aux averses. Demain partiellement ensoleillé, dans l'est
parfois encore très nuageux.

Sud des Alpes et Engadine : beau. Vent du nord persistant
en montagne et dans les hautes vallées.

Evolution probable jusqu'à dimanche
Au nord : d'abord assez ensoleillé et plus chaud. Devenant

quelque peu nugeux dès vendredi avec augmentation de la
tendance aux averses ou aux orages.

Au sud : ensoleillé et chaud. Orages isolés en fin de semaine.

Le numéro 1
des magasins spécialisés
en TV - Vidéo - Hi-Fi
Grand choix en location de cassettes vidéo

R

Pour image et son %..

REDIFFUSION
TV Video Hi-Fi

Rue du Rhône 25 Sion
Tél. 027/22 04 22 

16.7.84 17.7.84

61.50 62.50
9.75 d 10
3.45 d 3.70

15.75 15
17 d 17 d
34.25 34.75

111.50 112.50
188 188.50
35.25 35

BOURSE DE NEW YORK
16.7.84 17.7.84

Alcan 26
Amax 18%
ATT 16%
Black & Decker 18
Boeing Co 44
Burroughs 52%
Canada Pac. 29'/s
Carterpillar 375/ 8
Coca Cola 59%
Control Data 28%
Down Chemical 27
Du Pont Nem. 45%
Eastman Kodak 71W

25%
19
17%
18
44%
52%
29%
37%
58%
29
26V4
45'À
71%
41%
38%
50%

41
38
50%

24%
47%

107%
46%
22%
75
26%
27%
21%
417 / 8
34%
56
33%
23
33 V.
37 <A

Energie-Valor 129
Swissimmob. 1225
Ussec 720
Automat.-F. 101
Eurac 311.50
Intermobilf. 89.50
Pharmafonds 201.50
Poly-Bond int. 68.60
Siat 63 1265
Valca 76

131
1235
730
102
312.50
90.50

202.50
69.80

1275
77.50

82.50 83
101.5C
162.50
510
206

645

102
163
515
206.50



couple
pour conciergerie, à
temps partiel, pour
Saint-Luc.

Valpromotion
S.A
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SAXON
cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
2 services
Bonne présentation.

Tél. 026/6 26 93. 36-59711

Grand garage
de Martigny
avec agence principale,
cherche, pour entrée le 1" août

APPRENTI
MÉCANICIEN
sur automobiles

Ecrire sous chiffre P 36-561921
à Publicitas, 1951 Sion.

Suite à la nomination de M. Dominique
Tacchini à la direction de l'Harmonie
municipale de Martigny, la fanfare
L'Espérance de Charrat met en sou-
mission le poste

de directeur
pour la prochaine saison musicale

Faire offre par écrit à
Jean-Marie Volluz
1906 Charrat. 36-59675

Enfin nous sommes arrivés à

Les petits « benetton » avec la super nouvelle collection

Sion

mode enfantine de 1 a 15 ans
OUVERTURE. JEUDI 19 JUILLET A 9 HEURES

Rue de la Porte-Neuve 21. Sion

Ôwwf e t. c_^é^é  ̂Jy mkté
Bâle, Berne, Delémont, Genève. Lausanne, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

Nous cherchons, pour un de nos clients situé dans le
Bas-Valais, un

analyste-programmeur
Cet informaticien confirmé (minimum 3-4 ans d'expé-
rience pratique) sera chargé de la mise en œuvre du plan
informatique de la société sur un mini-ordinateur. Les
langages RPG I, Il et Cobol sont souhaités.

Si ce poste à responsabilité vous intéresse, veuillez
envoyer vos offres accompagnées d'un curriculum vitae
à l'adresse suivante :
Société fiduciaire suisse, rue Beau-Séjour 16, 1003 Lau-
sanne, tél. 021/20 83 21, à l'attention de M.D. Karlen.

22-2272

Calé-Restaurant

21 21 11... Pour vos annonces | ssssu -̂.
^̂ ^

BBBBB^^^__î Bâ ^̂ ^̂ ^̂ Baaa___a^_a^̂ ^̂ ^̂ _a__ cherche

sommeiière
Entrée tout de suite.

Tél. 026/2 26 19.

36-90566

Pressing Martigny
cherche pour fin août
oui " septembre

repasseuse
expérimentée
pour l'après-midi.

Ecrire sous chiffre
P 36-90548 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

Cherchons

Nous cherchons, pour notre magasin
d'alimentation et produits frais de Miège

gérante
Nous demandons:
personne aimant les responsabilités, dynamique et
consciencieuse, connaissances de la branche ali-
mentaire désirées mais pas indispensables, âge
idéal 30 à 50 ans.

Nous offrons:
un travail varié dans une ambiance de dialogue, un
salaire intéressant et des prestations sociales vala-
bles.

Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre en retournant le talon
ci-dessous, dûment rempli, à l'administration La
Source, rue des Vergers 14,1950 Slon.

Nom: Prénom: 
Date de naiss. : Etat civil: 
Rue: Localité : 
Tél.: Libre dès le: 

36-5812
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Grezet brillant, avançant
au 15e rang du classement
général, Rûttlmann pré-
cieux, qui devient, lui,
même 9e, il ne reste plus
qu'à débattre des hommes
d'Auguste Girard. Cela de-
vient gentiment le «cas
Cilo». A l'arrivée, le meil-
leur fut, une nouvelle fois,
le Valaisan Bernard Gavil-
let. Mais le coureur de
Monthey concédait tout de
même déjà 17'10"! Il de-
vançait, toutefois, le «vain-
queur» du Galibier, le Co-
lombien Francisco Rodri-
guez, et, également Robert
Alban (à 19'50"). Plus loin
encore, Luchio Herrera, le
vainqueur de la veille, qui
perdait près de... vingt mi-
nutes (19'57" exactement)!
Zoetemelk est à 21'24", le
meilleur Hollandais du gé-
néral, Gérard Veldschol-
ten, à 23'07". Mais là, tou-

BEAT BREU: un leader à
la dérive. (ASL)

FOOTBALL ICI ET
Les tribulations Vente combinée
de Gordon Strachan de billets

La polémique au sujet du pour les DCOChainStransfert de Gordon Strachan LTL»LI™d'Aberdeen à Manchester Uni- ITiatCneS
ted n'est pas encore terminée. . (Je l'édU-De nationaleLe comité de l'UEFA n'a pas ** LCM«"Ĥ  "0,lwl,nic

réussi à déterminer, à Zurich, si en OUISSO
Strachan appartient au FC Co-
logne ou à Manchester United.
Le club allemand soutient, en ef-
fet, que Strachan a signé en sa
faveur, en mars, un mois avant
son transfert à United pour
500 000 livres.

«Je regrette qu'aucune déci-
sion n'ait été prise à Zurich. Je
pensais que tout serait réglé.
Tout cela à duré trop long-
temps », a déclaré Strachan, qui
a été appelé à Rome, de même
qu'Alex Ferguson, entraîneur
d'Aberdeen, pour s'expliquer
sur cette affaire. «Je n'ai rien à
cacher. Je suis content d'aller a
Rome pour faire toute la lumière
sur cette histoire. Je suis per-
suadé, à 99%, que je jouerai la
saison prochaine à Manchester
United », a ajouté Strachan.

L'ASF offre la possibilité de se
procurer en location des trios de
billets pour les matches du sa-
medi 1er septembre contre l'Ar-
gentine, à Berne, du mercredi 17
octobre contre le Danemark,
également au Wankdorf , et du
samedi 3 novembre contre l'Ita-
lie, à Lausanne.

Les prix sont de 150 francs
pour des tribunes principales,
36 francs pour des pelouses
adultes et 12 francs pour des
pelouses jeunes jusqu'à 16 ans.
Il faut y ajouter 3 francs pour les
frais postaux.

Il est en outre possible de se
procurer des billets d'avant tri-
bune ou de tribune est pour les
deux matches disputés à Berne,
contre l'Argentine ou le Dane-
mark, cela au prix de 60 francs.

AILLEURS ¦—-Seule une partie des billets en formedisponibles est réservée à cette , , • • .. , ~__.
action. Le délai pour ces com- j-jt Jamaïcaine Marlene Ottey,
mandes expirera ainsi le 31 juil- médaille d argent du 200 m des
let 1984. Les commandes de- championnats du monde d Hel-
vront être adressées au compte smk \} an dernier, a réalisé un
de chèques postaux 30-2200, excellent chrono lors du mee-
ASF, Berne. Prière d'indiquer tm9 de Burnaby au Canada en
clairement au verso du coupon remportant le 200 m en 22''35.
la catégorie des billets désirés, Dans cette même reunion, la Ça-
et d'écrire lisiblement le nom et nadienne Debbie Bnll s est im-
l'adresse de l'expéditeur. Posée au saut en hauteur avec

Derwall et Simovic
à Galatasaray

Jupp Derwall, qui a démis-
sionné de son poste de sélec-
tionneur de l'équipe de RFA
après le championnat d'Europe
des nations, dirigera vraisembla-
blement la saison prochaine le
club turc de Galatasaray. Der-
wall, encore sous contrat pen-
dant deux ans avec la fédération
ouest-allemande, se rendra au-
jourd'hui à Istanbul pour régler
les derniers détails avec les di-
rigeants de Galatasaray.

Agé de 57 ans, Derwall, qui se
trouve actuellement en vacan-
ces en Suisse, devrait signer un
contrat d'un montant de 400 000
francs par année.

Le gardien de la sélection
yougoslave, Zoran Simovic, a
également donné son accord à
Galatasaray. Simovic gardera
les buts du club d'Istanbul pen-
dant deux ans pour la somme de
90 000 dollars.

• Monthey - CS Chênois 3-2
• Berne. Tournoi national. Pre-
mier match: Lucerne - Berthoud
3-0 (2-0).
• Anet. Tournoi national. Pre-
mier match: Granges - La
Chaux-de-Fonds 1-1 (0-0),
Granges vainqueur 4-3 aux pe-
nalties.

&_JE________________B
Reis remplace Heggli

Prévu comme remplaçant de
piquet en Suisse, Hans Reis , 25
ans, sera finalement du voyage
de Los Angeles en lieu et place
de Daniel Heggli, qui a aban-
donné, très vite, dimanche, au
championnat suisse et qui est
hors de forme. L'entraîneur na-
tional Hermann Weber ne s'est
pas encore prononcé sur la
composition du quatre sur route
et des quatre coureurs qui par-
ticiperont à la course individuel-
le. Mais, selon toute vraisem-
blance, Heinz Imboden, Stefan
Maurer, Benno Wiss et Richard
Trinkler disputeront la course
individuelle sur route, Imboden,
Wiss et Trinkler étant égalemenl
partants quasi certains dans les
100 km par équipe, la quatrième
place revenant ou à Alfred
Achermann, Laurent Vial ou
Hans Reis.

jours pas d'autre Cilo. Ni
Breu ni Zimmermann.

On commençait à s'in-
quiéter pour eux. Le délai
admis était fixé à 9 %, soit
33'55

Le vainqueur du Tour de
Suisse a effectué l'une des
chutes les plus spectacu-
laire de ce tour. Dans la
descente du Galibier, Zim-
mermann a été relevé une
pommette éclatée, ensan-
glantée. Le Soleurois n'en
continuait pas moins son
tour. Il naviguait longtemps
seul dans la plaine entre le
Galibier et la Madeleine. Fi-
nalement, il a concédé...
38'34". «J'ai eu peur dans
toutes les descentes après
ma chute. » Et des descen-
tes il y en eut la contreva-
leur de 80 km durant cette
étape de 185,5 km!

Ferrettl était arrivé bien
avant, à 28'03" (Môrlen, le
coéquipier de Grezet, à
28'39"). Quarante minutes
après Fignon, toujours pas
de Breu en vue. Le grim-
peur saint-gallois avait été

1,95 m alors que l'Américain
Johnny Gray a été crédité de
1 '44"65 sur 800 m.
• MESSIEURS. 200 m: 1. Kirk
Baptiste (EU) 20"62; 2. Don
Quarrie (Jam) 20"76. 800 m: 1.
Johnny Gray (EU) 1'44"65; 2.
Pat Scammell (Aus) 1 '45"74; 3.
Don Paige (EU) 1 '46"07. Mile: 1.
Mike Hillardt (Aus) 3'52"34; 2.
John Walker (NZ) 3'52"37. 5000
m: 1. Zeph Ncube (Zim)
13'24"07; 2. Dan Henderson
13'24"75. 110 m haies: 1. Marc
McKoy (Can) 13"65. 400 m
haies: 1. Jon Thomas (EU)
49"63. Hauteur: 1. Milt Ottey
(Can) 2,25 m. Perche: 1. Earl
Bell (EU) 5,60 m; 2. Patrick Aba-
da(Fr) 5,50.
• DAMES. 200 m: 1. Marlene
Ottey (Jam) 22"35. 1500 m: 1.
France Larrieu (Can) 4'06"49.
Hauteur: 1. Debbie Brill (Can)
1,95 m; 2. Louise Ritter (EU)
1,90.

LE FIGARO
Un Suisse
dans la tempête

Le Genevois Dominique Wa-
vre, seul Suisse engagé dans la
plus dure régate en solitaire, est
arrivé en Irlande hier en 24e po-
sition au terme d'une première
étape très dure pour les hom-
mes et le matériel. Partis vendre-
di dernier de Granville, les na-
vigateurs solitaires ont dû af-
fronter un sérieux coup de vent.
Des quarante-sept concurrents
au départ, dix ont dû abandon-
ner sur avarie. Dominique Wavre
a réussi, malgré le grand temps,
à amener Sumicon Ordinateurs
dans la première moitié du clas-
sement, ce qui était son objectif.

Les concurrents repartiront
de l'Irlande demain matin à
10 heures pour une longue éta-
pe qui les conduira à La Rochel-
le. Les vents faibles annoncés
seront un avantage pour Sumi-
con Ordinateurs et Dominique
Wavre, qui reste un spécialiste
de la navigation par petit temps.

Classement: 1. Savatier Da-
mien (Fr) sur Sous-vêtements
Caddy, en 74 h 16'44"; 2. Poug-
hon Stéphane (Fr) sur Chorus;
3. Dréo Yvon (Fr) sur Royal
Champignon. -Puis: 24. Wavre
Dominique (S) sur Sumicon Or-
dinateurs, à 6 h 40'40".

l'un des tout premiers à lâ-
cher prise dans le Galibier.
« Je ne peux même pas dire
que je  me sentais mal. Je
n 'ai pas connu de véritable
défaillance, cette fois, mais,
de façon inexpliquable, je
n'avance plus.» Breu finis-
sait à 42'26"! Juste devant
Glaus, qui, lui aussi, avait
chuté dans le Galibier, se
blessant à une cuisse,
alors que Julius Thalmann
fut contraint à l'abandon.

Théoriquement, le grou-
pe suisse allait donc con-
tinuer avec les seuls Gavil-
let et Ferrettl! Pour l'arrivée
à Montana, co-sponsor du
groupe, cela ne promettait
rien qui vaille. Finalement,
on apprenait que l'élimina-
tion concernait seulement
quatre coureurs: Graham
Jones (GB), Philippe Leleu
(Fr), Rudy Rogiers (Be) et
Paulo Ferreira, le Portu-
gais, vainqueur de l'étape
de Cergy -Pontoise. Ouf,
les Cilo l'avaient échappé
belle.

Mais, la suite de l'avenir

TENNIS: BORG... B0F!
Le Français Henri Leconte a dernier joueur à avoir rencontré le

nettement battu en deux sets, 6-3 quintuple vainqueur de Wimble-
6 1, l'ancien champion suédois don, le 31 mars 1983 à Monte-
Bjôrn Borg au cours d'un match Carlo, et avait déjà créé la surpri-
de quarante-huit minutes et ein- se ce jour-là en battant le Suédois
quante-deux secondes, hier, dans 4-6 7-5 7-6. Le Français s'est à
le cadre du tournoi international nouveau signalé le week-end der-
de Stuttgart, comptant pour le
Grand Prix ATP.

Devant 4400 spectateurs, Borg
a résisté jusqu'à 3-3 dans le pre-
mier set, avant d'être définitive-
ment distancé.

Leconte (21 ans) avait été le

BORG : sorti à peine rentré ! (AP)

Dans les coulisses du sport auto
• La FISA siège ces jours-ci à
Paris avec, au programme, des
dossiers particulièrement brû-
lants. Concernant la formule 1
d'abord, elle doit se prononcer
sur la conformité des Tyrrell au
[lendemain des prélèvements
de liquides additifs effectués
sur la monoplace de Martin
Brundle, à Détroit. Elle doit
également s'occuper de l'inter-
ruption intempestive du Grand
Prix de Monaco, ordonnée par
Jacky Ickx, et surtout se déter-
miner sur la contenance des
réservoirs d'essence des vé-
hicules de formule 1 l'an pro-
chain, arrêtée dans un premier
temps à 195 litres par course
mais vraisemblablement main-
tenue à 220 litres, comme au-
jourd'hui.
• Au niveau de la formule 2,
cette réunion de Paris revêt
une importance primordiale
puisque c'est lors de ces pro-
chaines heures que la FISA
fixera le sort de cette discipli-
ne, tombée en décrépitude de-
puis quelques saisons mais qui
devrait refaire surface à l'issue
de ces discussions, grâce à
une refonte complète de ses
règlements.
• Ultimes essais privés, au-
jourd'hui, sur la piste britanni-
que de Silverstone pour l'équi-
pe Arrows-BMW, avant le
Grand Prix d'Angleterre de di-
manche à Brands-Hatch.
Thierry Boutsen seul a été con-
voqué pour donner son appré-
ciation au sujet des dernières

ne s'annonce guère en
rose. L'équipe a trop cou-
ru, beaucoup trop couru.
Les belles qualités entre-
vues au Tour de Suisse ne
s'expriment pas dans un
contexte infiniment plus
difficile. Des 18 équipes
engagées, Cilo est celle
qui a gagné le moins de
sous (12 500 FF contre
plus de 200 000 FF à Re-
nault). Le moral est au plus
bas. L'un des patrons, Jan
fils, présent, la' veille, à
l'Alpe-d'Huez, n'a pas pu
réhausser le moral non
plus. Gratifié de «grand
tacticien» après le Tour
helvétique, Auguste Girard
ne voit porter aucune de
ses mesures en France.

A moins que le naufrage
d'hier ne tienne aussi de la
tactique... Ils sont à plus
d'une heure au classement
général. Qui voudrait s'op-
poser sérieusement à une
attaque massive du groupe
sportif suisse dans l'étape
de Crans-Montana de jeu-
di?

nier en battant le Tchécoslovaque
Ivan Lendl en trois sets secs, dan.<
le cadre de la coupe Davis.

• Coupe Davis: URSS -Autriche
3-2. - C'est finalement l'URSS qui
affrontera le vainqueur d'Israël -
Suisse (dimanche prochain) dans
le tour suivant de la coupe Davis,
zone européenne. Le dernier sim-
ple, décisif, plusieurs fois inter-
rompu à cause de la pluie, puis de
l'obscurité, à Yourmala (URRS), a
vu, finalement, la victoire de Va-
dim Borissov sur Bernhard Pils
par 6-4, 6-2, 2-6, 6-2.

• Coupe de la Fédération à Sao
Paulo, 1er tour: Suisse -Hongrie
1-1 après les simples. Lilian Dres-
cher bat Andréa Ritecz 6-2 6-0;
Andréa Temesvari bat Christiane
Jolissaint 6-2 6-4.

modifications apportées aux
voitures...
• Freddy Amweg a débuté en
fanfare son exercice 1984 en
côte en s'imposant dimanche
au Eggberg (Allemagne), au
volant d'une toute nouvelle
Martini à moteur BMW de for-
mule 2. Dans le cadre de cette
épreuve se déroulait une man-
che du trophée suisse réservée
aux monoplaces de formule
Ford. Elle vit un succès écla-
tant du Lausannnois Antonio
Mangia (Van Diemen) tandis
que ses «voisins» Clôt et Ko-
ban, victimes chacun d'un tête-
à-queue, terminaient respecti-
vement 6e et 7e. Au classe-
ment général, Mangia a accen-
tué son avance, avant le ren-
dez-vous d'Anzère (12 août) en
le portant à 28 points sur Fur-
rer, le plus dangereux de ses
rivaux.
• Sur le Nurburgring, alors
que Benoît Morand était prié
de demeurer à la maison (la
course de formule Ford 2000
qui y était prévue fut renvoyée
à l'ultime instant), ie Lausann-
nois Claude Haldi, sur une
Porsche 930, associé à l'Alle-
mand Braun et au Britannique
Baker, s'est classé 25e, diman-
che, des 1000 kilomètres, man-
che du championnat d'endu-
rance, là où Marc Surer mit un
terme à sa période «sans» en
franchissant la ligne d'arrivée
en cinquième position, sur une
Kremer-Porsche 956.

Jean-Marie Wyder
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Chez Cilo, ce n'est pas la joie! Le meilleur d'entre ces coureurs suisses, presque à

Wiï '̂ llPRODUITS ^̂ J ,>—*s T >  » \ _̂____________»S
xk *JrFlash sur les

appareils
KODAK DISC.
Achetez le vôtre chez nous :
vous recevrez un bon cadeau
de Fr. 10.-.

PHOTO
LA PERLE NOIRE

Julien Beytrison
Immeuble Constellation
3963 Crans-sur-Sierre
Tél. (027) 41 27 47

Portraits
Reportages
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CHAROLAIS
Pierre Genevaz
Tél. 027/41 23 32
Montana

Electricité - Téléphone - Electro-
ménager - Chauffage électrique
Concession A des téléphones
Concessionnaire des S.l. de Sierre
et des S.l. de Sion

G. Crettol S.A.
Maîtrise fédérale
Montana-Vermala-Crans
Magasin: Le Central, Crans
Bureau-atelier: Le Signal, Montana
Tél. 027/41 45 45 - 41 45 46
Chefs monteurs:
41 31 30 - 43 10 43

winterthur
| assurances
Agence de Crans-Montana
Gaston Barras
Collaborateurs:
Jean-Paul Rey et Gilles Favre

La Résidence
Crans-sur-Sierre

Tél. 027/41 27 02 - 03

IHH MOBILIER Au passage du Tour de France
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chaque étape et surtout au classement général, c 'est ie Valaisan Bernard Gavillet.
Le seul, aussi, capable d'un coup d'éclat. Sera-ce demain sur ses propres routes ?

(Photo ASL)

Mercredi 18 juillet 1984 9

r 1

Demain, Gavillet prophète en son pays?

ALLEZ BERNARD!
L : à

Nettoyer ***c'est faire durer Gilanet ĝsA
Entreprise de nettoyage 0̂ Ŝp

*~~

Nettoyages en tous genres V
Nettoyage des façades et sablage à l'eau
Détachage tapis et moquettes
Assèchement de moquettes après dégâts d'eau
Assèchement de caves après infiltration ou inondation
Traitements et entretien des sols

Tél. 027/23
Permanence téléphonique 24 heures sur 24 34 73

. ¦ Slon 

Vos annonces:

?
027/21 21 11

Garage Continental
Taxis Francis

Crans-Montana
Réparations - Dépannage
Service de toutes marques

Achat de voitures - Vente - Echange
Tél. 027/41 51 51

Télex 473534

europcar A
Location de voitures

Forest
immobilier

Gilbert Morard
Tél. 027/41 23 98

Vente - Location
Assurances

Montana

119 W.miEffl TEt
l̂ ^g|--ag RADIO - TV - Hi-Fi

Eïï_____ EMERY Jean-Marc
' - .'. LENGEN Joël

Techniciens diplômés
Bâtiment Olympia
Crans-Montana
Tél. 027/41 68 62
Réparation toutes marques
Locations
Votre spécialiste en vidéo
à Montana-Crans

Garage .̂T lCordonier \ ^
^
T^S IAS^̂  ̂ Remorques

P̂[ * îvL«op _J^ pour voitures___r>>̂ \_ ______ -_ '̂*^___
rN-7 HU1.IIT COtPQWIIK "j**"1* f
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^ Lavage libre-service
•J CI V» Pneumatiques

Radio - CB
Tél. 027/41 4818 Accessoires

41 22 28
Jeeps agricoles

En bordure de la promenade
Crans-Montana

l'Hôtel Eldorado
vous propose
- restauration à toute heure
- spécialités du pays au gril ou à la

broche
- raclette - fondue Bacchus

Salle pour banquets 90 pers.
Sauna - Solarium

Tél. 027/41 13 33 

Laines - Ouvrages dames
Gobelins - Tapis à nouer

Marylaine
Confection sur mesure
Tricot - Crochet

Tél. 027/41 59 37, Montana
A. Javet-Savioz

Changez votre ancien lave-linge
Conditions de reprises exceptionnelles
et rabais 

La qualité qui s'impose
ELBCTBICITë

____r_fv-9̂ p____i ____^i

027/55 61 61 HERBE
Sierre 027/55 61 61
Saint-Luc 027/65 11 79
Crans 027/41 11 05
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Cilo signe
nouvel
exploit !
Déjà un vélo de course Cilo
10 vitesses ,
pédalier alu pour

Avec la sécurité d
que, la garantie d'un service après
vente de professionnels qualifiés,
et surtout, la véritable assurance
casco vélo comprise dans le prix !

i ¦

Chamoson: Favre Bernard. Fully: Grange André. Martigny: Comte, Cycles - Motos - Sport. Monthey: Meynet Cycles
S.A. Orsières: Perraudin Gilles. Saint-Maurice: Emery André. Saillon: Crettenand Rodolphe. Saxon: Burnier Emile.
Slon: Lochmatter Marcel, rue des Amandiers 1 ; Salamolard Paul & Cie, avenue de Tourbillon 40. Sierre: Monnet
Yvan. Vernayaz: Coucet Claude. Vouvry: De Siebenthal Michel

Qualité suisse et brio

j^̂ JMOTOBECANE

_̂&̂  . . .  Ŝ^̂ r^

Le vélo des champions
1 S. A. DEVENTE INTERMO T

8040 Zurich , Tél. 01/42 0033

Tapparel & Aymon
Maîtrise fédérale - Concevrions A et B

Montana-Crans *̂prf»y

Bâtiment Le Rawyl / Concessionnaires
027/41 2519 / des

41 46 49 S.l. de Sion
Sierre, 027/55 3913 S.l. de Sierre
C.c.p. 19-6994 PTT A et B 

Offres spéciales
pour vos chalets...
grâce à notre propre fabrication
et vente directe :
lot de duvets nordiques 160/21 0

Duvet neuf d'oie blanche, teneur
en duvet 60% du poids
Prix catalogue Fr. 435.—
Notre prix Ff. 295.—
Pour les Jeunes
lot de duvets nordiques
160/210 en percale
plumettes duveteuses neuves de
canard pur gris
Teneur en duvet 6% du poids
Prix: Fr. 185.—
OREILLER 60 x 60
plumes régénérées Fr. 12.- pce ,

Résidence d'Y Coor
2" niveau : très joli 2V.-pièces meu-

blé. Pour étrangers.
Fr. 220 000.-

4° niveau : ravissant 2V_ -pièces, lar-
ge balcon, vue, garage.
Fr. 215 000.-

Résidence Plein-Soleil
Très bel appartement, 2 chambres,
salon, 2 bains. Joliment meublé.
Plein sud.
Fr. 250 000.-

Crans
Résidence Caddie's, proximité golf ,
un studio et un 2-pièces meublés,
en un seul lot. Cédé Fr. 110 000.-.

Tél. 022/47 3712

5 oE
S* 5
>* !__ i_r
o -G ÇO
"fffi S

VAL DUVET SION ^«. 313214
Carrefour Rte Bramois / Rte Riddes
à 200 m casernes / prox. hall de fêtes

COMBUSTIBLES - CARBURANTS „ „ . . „ r n__.~_~._a
HuHeTchauffage - Essence - Diesel HUlle de ChaUffagB - ESSCIlCe - DieSel

Profitez de la baisse des prix |̂  
">ur 

P̂^̂ i^̂ ^̂ ^
el

actuels à des conditions COOP W .̂ or -in rvi
^̂ ^

_ _ _ _ _ 
^̂  ^(027) 35 II 01

Sffij  SJTT^S S JFZ E L̂T
* 
I ^̂  Station d'essence-Station lavage

MBêM ïr^-ïZ.U" ZZ^Ï CHÂTEAUNEUF - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES - LEYTRON
Dépôt pétrolier - Châteauneuf

Aliments diététiques
de l'effort utilisés
par Bernard Hinault
Concentré de jus de raisin gélifié
(9 portions Fr. 9.20)

Pâte de figue (Fr. 2.60 la portion)

En vente à la Droguerie de la Résidence
Crans

Tél. 027/41 40 87

498-
une grande mar

par les JUMBO-JETS de la nou
velle ligne directe de SINGA LE PARADI

BALNÉAIRPORE AIRLINES!
EXISTE...

Oo

Demandez-nous le nouveau pros-
pectus des forfaits au départ de
Genève.

1 semaine Fr. 2665.- (2e semaine
gratuite en octobre et novembre).

EXTENTION POSSIBLE A
SINGAPOUR ^̂ /r^Sltt^̂ i

4 jours Fr. 375.-

f 

MODELE SELEN.0 . /f\
DESIGNER: 3 RUMO TAflOr.'O \> / W M̂ \

M Wk. «W _̂IT5 I _A^ '̂   ̂
pqOFIL MICRCFUSIOf*

m «L NOUVEAUX Eweaurra 1̂  %
m S DES HAUBANS - «L

\ ^^PP /  TUSÉ DE SELLE EV.3CLT. A.0 Î55 mrsi
Revendeur exclusif: \ ^S
C.B.T. ITALIA: BIJOUX DE COLLECTION

Nouveau: cadre entièrement en fibres de carbone (y compris l'arrière)
1,050 kg, Fr. 1300.-

CYCLES MM _________¦ _̂#__kl _________"̂ P s-A -> avenue de France 21
MONTHEY MEYNET Tél. 025/71 25 75

Deux étages d'exposition. Spécialiste course. Tout montage. Cadre sur
mesure. Tout l'équipement pour cyclistes.
Ouvert le samedi toute la journée.

T̂  ̂I Jean-
 ̂fi Jacques

¦_±j Rey
¦Y MAITRISE FEDERALE O

Electricité
Téléphone
Chauffage
électrique
Vente de tous
appareils
électriques

Concessions des S.l. de Sierre, de
Sion et des PTT

Montana
Tél. 027/41 14 30

mm—mmmmm—KÊm—Êm. ^mrxf mt

échafaudages f \OArdag
%_ M 1908 Riddes wfabriqué en Valais

location avec montage (027) 86 34 09

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025 /65 26 66 36-6841

Saab 900 turbo Sedan
1982, 24 500 km, excellent état, radio-
cassettes. |
Prix à discuter.

Tél. 025/63 16 48 de 12 à 13 h.
36-100469

^̂ ^̂^̂^̂^̂ mm ^^mAmm,

Organisation
de bureau
Francis Remailler
Richement A
Crans-Montana

Pour un bon conseil
un coup de fil. c'est important

Tél. 027/41 13 26

Avec l'assurance d'un service
technique rapide effectué par mes
propres soins

••••1 ' ftf fi cyç^1*?V ̂
Maintenir dans
sa piscine une
eau pure et

bleue....
est un jeu

d'enfantM-
Documentation par

3962 MONTANA-CRANS

TÉL. (027) 41.24 37 I—OPaitaBI

nrvMorrvn™ 1B15 B0SS0NNEN S
_ °™ TÉIÉPH. 021/56 4414

DAMES - HOMMES _—_ _ —, _«_ • _«_

CZorata-a
1615 B0SS0NNENS
TÉIÉPH. 021/56 4414
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La station de Crans-Montana est particuliè- qui leur échoit et pour que les membres de
rement fière et heureuse d'avoir été choisie l'imposante caravane du Tour ainsi que les
pour l'organisation, le jeudi 19 juillet 1984, nombreux spectateurs qui ne manqueront
de l'arrivée d'une étape de la plus prestigieu- pas de se déplacer dans la « Noble et Loua-
se épreuve cycliste du monde, le Tour de ble Contrée s et sur le Haut-Plateau, gardent
France qui, à l'occasion de sa 71e édition, un merveilleux souvenir de leur venue en Va-
fera pour la première fois halte en Valais. lais.

Les responsables du tourisme, les autori- A tous ces hôtes d'un jour, Crans-Montana
tés et toute la population de la région se ré- souhaite une très cordiale bienvenue à l'oc-
jouissent que Crans-Montana soit pour quel- casion de l'arrivée du Tour 84 en pays valai-
ques heures le lieu de séjour des « géants de san et leur donne, d'ores et déjà, rendez-
la route », des organisateurs du Tour avec à vous pour le prochain grand événement
leur tête MM. Jacques Goddet et Félix Lévi- sportif: les championnats du monde de ski
tan et des centaines de représentants des alpin 1987!
mass média venant des cinq continents.

Ils uniront leurs efforts et mettront tout en Le président du comité d'organisation
œuvre pour se montrer dignes de l'honneur Vital Renggli

• Tour de France 1950. Coup d'essai, coup de maître pour Alex Burtin, directeur sportif de
l'équipe suisse, composée (de gauche à droite) de: G. Aeschlimann, G. Weilenmann F Ku-
bler, Merlo (mécanicien), E. Croci-Torti et F. Zbinden.

«Troisième et dernière étape alpestre, compte
tenu des deux derniers jours, il est fort peu pro-
bable que la hiérarchie établie soit ici modifiée.
Mais en cyclisme, il ne faut jurer de rien. Dès le dé-
part, les coureurs graviront le col du Corbier puis
celui du Pas. En apparence peu difficiles, ils se-
ront très durs à aborder car les organismes auront
été sérieusement mis à l'épreuve. Attention à la
défaillance, même s'il y a une longue partie plane
avant l'arrivée à Crans-Montana. S'en suivra un
dernier col aux pourcentages sérieux mais où la
pente est régulière. Un grimpeur sera encore à
l'arrivée.
Souvenir
L'adieu amer de «Biquet»

Jean Robic n'est plus ce qu'il fut. En ce Tour
1959, on le sait déjà depuis pas mal de temps. Le
Breton, cependant s'accroche à ses lambeaux de
gloire. A l'aube de cette vingtième étape, qui relie
Annecy à Chalon-sur-Saône, le Tour est joué: les
turpitudes de l'équipe de France, écartelée entre
ses différents leaders, ont favorisé la tâche de
l'Espagnol Federico Bahamontes.

A 140 km du but, l'Anglais Brian Robinson, un
précurseur, s'échappe, pour s'imposer aux dé-
pens d'un peloton blâmable par sa torpeur avec
20'06" d'avance. Malgré la léthargie de l'effectif,
un homme finit loin et hors des délais: « Biquet». Il
invoque des ennuis intestinaux et proteste d'être

1903 Garin Maurice, F
1904 Cornet Henri, F
1905 Trousselier L., F
1906 Pottier René, F
1907 Petit-Breton L., F
1908 Petit-Breton L., F
1909 Faber François, L
1910 Lapize Octave, F
1911 Garrigou Gustave
1912 Défraye Odile, B
1913 Thys Philippe, B
1914 Thys Philippe, B
1919 Lambot Firmin, B
1920 Thys Philippe, B
1921 Scieur Léon, B
1922 Lambot Firmin, B
1923 Pelissier Henri, F
1924 Bottecchia Ot., I
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

du Tour de France de 1903 à 1984...

Lapize Octave, F
Garrigou Gustave, F
Défraye Odile, B
Thys Philippe, B
Thys Philippe, B
Lambot Firmin, B
Thys Philippe, B
Scieur Léon, B
Lambot Firmin, B
Pelissier Henri, F
Bottecchia Ot., I
Bottecchia Ot., I
Buyze Lucien, B
Frantz Nicolas, L
Frantz Nicolas, L
Dewaele Maurice, B
Leducq André, F
Magne Antonin, F
Leducq André, F
Speicher Geo., F
Magne Antonin, F
Maes Romain, B
Maes Sylvère, B
Lapebie Roger, F
Bartali Gino, I
Maes Sylvère, B
Robic Jean, F
Bartali Gino, I
Coppi Fausto, I
Kubler Ferdi, CH
Koblet Hugo, CH
Coppi Fausto, I
Bobet Louis, F
Bobet Louis, F
Bobet Louis, F
Walkowiak Roger
Anquetil Jacques
Gaul Charly, L
Bahamontes Fed.
Mencini Gastone,
Anquetil Jacques
Anquetil Jacques
Anquetil Jacques
Anquetil Jacques
Gimondi Felice, I
Aimar Lucien, F
Pingeon Roger, F
Janssen Jan, NL
Merckx Eddy, B
Merckx Eddy, B
Merckx Eddy, B
Merckx Eddy, B
Ocana Luis, E
Merckx Eddy, B
Thévenet Bernard, F
Van Impe Lucien, B
Thévenet Bernard, F
Hinault Bernard, F
Hinault Bernard, F

1980 Zoetemelk Joop, NL 1982 Hinault Bernard, F
1981 Hinault Bernard, F 1983 Fignon Laurent, F

Le charme du Haut-Plateau
par Eddy Merckx,

Le charme de Crans-Montana n'est plus à faire ; sa réputa-
tion pour le moins flatteuse correspond parfaitement à l'image
attrayante de cette station aux mille possibilités de divertis-
sements.

Son cadre idyllique de verdure, sa situation panoramique
exceptionnelle, la beauté de ses paysages, m'ont incité à pas-
ser quelques vacances sur le Haut-Plateau. Satisfait de mon
séjour, j'ai renouvelé l'expérience à plusieurs reprises. Désor-
mais, dès que le temps le permet, j'aime à me retrouver sur
ces lieux synonymes de calme et tranquillité. Outre la gran-
deur du pays, le tempérament et la mentalité des Valaisans
m'ont plu énormément; ils m'ont adopté et je m'y suis fait des
amis.

C'est avec plaisir que j'ai accepté de préfacer un ouvrage
sur cette région que j 'admire et le sport, plus spécialement
une épreuve qui me tient à cœur. Le Tour de France traîne
dans son sillage un passé prestigieux; les plus grands noms,
les plus grands champions se sont succédé à son palmarès.
Pour avoir connu les délices de cette aventure inoubliable,
pour avoir participé souvent à la grande boucle et pour avoir
partagé grâce à elle des moments intenses de joie, d'émotion
et de souffrance, je suis persuadé que la venue du peloton à
Crans-Montana sera un bienfait pour la région entière. Le
Tour de France représente l'orgueil de toute une nation qui,
durant le mois de juillet, ne vit que pour lui. En faisant escale
en Valais, les organisateurs ne pourront qu'être satisfaits de
leur choix. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, le
Haut-Plateau bénéficiera également de l'enthousiasme pro-
voqué par la « petite reine»; sa réputation déjà affirmée s'en-
richira d'un nouveau «trophée» prestigieux.

En conclusion, je ne voudrais terminer mon billet sans en-
courager notre jeunesse à pratiquer ce sport fantastique
qu'est le cyclisme, dans lequel, je l'espère, elle trouvera au-
tant de satisfaction que moi. Eddy Merckx
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éliminé par un routier, qui le fut lui aussi et béné-
ficia d'une mesure de clémence. C'était vrai. Mais
sa réclamation fut accueillie par une fin de non re-
cevoir. Il quitta amer et pour toujours le Tour.
Çavnir

voir et manger
Attachez vos ceintures... si vous voulez boucher

votre budget! Crans-Montana est une super sta-
tion avec un super franc suisse. Ah! que c'est
beau d'y remonter par la vallée du Rhône, au mi-
lieu des vignes (ah ! ce fendant !) et des arbres frui-
tiers, de traverser Sion. Puis Crans-sur-Sierre et le
«dôme» enfin, Montana, sur ce plateau qui do-
mine le Rhône. 1234 mètres d'altitude.

Et les montagnards vous accueilleront bien. Les
vignes, les abricotiers, les pêchers vous seront fa-
miliers. Même les centrales électriques. Et si vous
redescendez à Crans-sur-Sierre, à la Rôtisserie de
la Reine, l'accent du chef, davantage chantant
que traînant, vous rappellera des souvenirs du
Sud-Ouest de ce Tour.

Vélo records
Roue arrière

Le 5 novembre 1981, Stéphane Colley, 15 ans, a
parcouru 9,300 km sur la roue arrière d'une bicy-
clette de cross Motobécane. Il était assis sur la sel-
le. »
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CRANS

chalet a louer
à l'année
meublé ou non meublé, situé au cen-
tre, tranquillité, conviendrait pour fa-
mille 5-6 personnes, ou chalet de va-
cances.

Pour tous renseignements téléphonez
au 027/41 11 61. 36-59474

Cherche à louer , . , ..
à Sion, A louer à Nax
centre ville

local colonie
commercial 50 p,aces env., am-

tude 1900 m, été-hi-
30 à 40 m2 pour sep- veri tout confort,
tembre.

_. , Tél. 027/31 21 27 ou
Ecrire sous chiffre y\ 17 59
G 36-302191 à Publi- 36-7015
citas, 1951 Sion.

-.-.¦n nCCDEC FT

\y >(A DEMANDES D'EMPLOIS J
Nous engageons (à titre tempo-
raire pour 2 à 3 mois)

employé de dépôt
manutentionnaire

Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 33 06 (le matin)
Demander M. Rebord.

36-2620

A vendre à Crans-Montana à 2 minutes
du centre de Montana

3-pièces
avec cheminée, 110 m2 habitables
Prix de vente Fr. 225 000.-

2-pieces meuble
avec cheminée, 47 m2 habitables + ga
rage.
Prix de vente Fr. 220 000.-

2-pieces meuble
57 m2 habitables avec place de parc
extérieure.
Prix de vente Fr. 140 000.-.
En bordure du golf

appartement
21/2 pièces
avec garage, surface habitable 60 m2
environ + terrasse.
Prix de vente Fr. 270 000.-.

AGENCE IMMOBILIA
Locations-ventes
3963 Crans
Tél. 027/41 10 67-68.

36-236

appartement 314 pièces
+ studio
Fr. 200 000.-, prise de possession et
conditions à discuter. Possibilité de
transformation en un seul appartement
ou cabinet médical, bureaux, etc.
Pour tous renseignements: Régie
Antille, route de Sion 4, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200

Cause cessation du
dépôt d'échelles à
Ottiswil , nous ven-
dons la totalité de
notre stoc k Echelles
alu coulissantes 2
plans modèle Delta
10mca. 40% réduc-
tion maintenant seu-
lement Fr. 293-
Liuraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1. 3. -31. 8 1984
Dépôt Interal Ottiswil
Tél. 031/43 19 71

ARDON
Il a été perdu par mégarde sur la route des
Gorges ou sur les prés de l'usine de l'électri-
cité, sur la rive gauche de la Lizerne

4 billets de Fr. 100.-
durant les jours de la semaine du 7 au 14
juillet. S'ils sont récupérés prière de bien
vouloir les rapporter ou les envoyer à la
Cure d'Ardon. Récompense promise.

36-59681

A vendre à des prix
exceptionnels!

Compresseurs d atelier neufs
fixes ou sur roulettes,
de 2 à 500 1
Groupes électrogènes neufs es-
sence ou diesel, de 2 à 20 KVA.
Elévateurs électriques neufs de
100, 150, 200 kg, câble de 25 m
avec crochet et commande à
distance.

MOMECT S.A.
Lausanne et Collombey-le-
Grand (VS)
Bureaux: 021/22 58 29 et

23 07 07. 22-3334

Raucher
und Naschlust-Entwôhnung
(fur besonders starke Raucher Intensiv-Behandlung)
Donnerstag, 19. Juli, 20 Uhr
Hôtel Bahnhof, Morel
Hilfe und Beratung auch bei anderen Lebensproble-
men (Einzel-Behandlung). Problème lôsen - Ziele
erreichen - Wunsche erfiillen
Praxis M. Frommherz, 8357 Guntershausen/Aadorf
Tél. 052/41 12 58

Jl 
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Echelle pointue ±5
pour abricots OH

Echelles tous genres
Pont roulant

>
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Piscine pour enfants
Adresse pour le Valais
J. AMOSS
Tél. 027/86 22 39. 22,56693

Qualité suisse .J
net 1600.-

Sérle de petits meubles et parois
assorties ,
Vaisselier 200 cm 1600.-
Tapis laine Rusticana
200/300 cm net 350.-

Passage sous Tunnel
Rue de la Dixence 19 C

Tél. 027/22 34 20
36-4624

URGENT
A vendre

3 cuves métalliques
émaillées
de 20 000 litres ayant servi au stockage
de vin.
Dimensions environ: diamètre 270 cm,
longueur 4 m.
Guichet métallique démontable par an-
neau de 1 m.
Conviendraient pour cuvage raisin
rouge ou citerne, eau potable. Parfait
état d'entretien.
Prix Fr. 3000- la pièce.

GUEX S.A., Jongny
Tél. 021/51 96 81. 22-16218

1er aoûtKELLER ¦ HWM» SA

Action drapeaux
CH 1.5» 1,5 m

_m résistant, bord
ff--^̂ H renforcé , au lieu
¦ de 93- 67r
¦-ÏÂï»''Lï Q * 1

rn^ L̂?-  ̂&
031/96 82 92 a°~S%££,
Keller drapeaux SA 3308 Graf en ried

Offre d'échange
GASSER

pour bâtiments locatifs
1 ¦̂£¦¦¦ ¦1

r Wrh

¦:v?f..̂ ilP;' T-PP 
¦'¦ .̂ Br. !

#^

Miele
capacité 6 kg

essorage 1000 t/mn
sans fixation au sol

it(9hS T̂w9ML 'y wf/

EXPOSITION
Grand-Pont 24

La G renette
Tél. 027/22 80 29
 ̂

36-2611



TROPHÉE DES MARTINAUX : NOUVEAU PARCOURS

Le record de Me restera dans les annales
La terrible «grimpée » Lavey -

Les Martinaux, intitulée «Tro-
phée des Martinaux», prendra
cette année un virage important.
Après dix ans, l'épreuve change
de visage. Le nouveau comité
d'organisation — une association
Ski-club de Lavey et de Mordes
- présidée par M. Eric Parisod, a
étudié un nouveau tracé. Pour
répondre aux souhaits des cou-
reurs d'une part et, d'autre part,
pour rendre la course encore
plus intéressante. Le parcours a

21e patrouille des Dents-du-Midi LE 21 JUILLET A NENDAZ
Le comité d'organisation du Tour des Dents-du-Midi annonce cette mani-

festation par équipes au départ de Vérossaz, pour les 1er et 2 septembre.
On se souvient des succès obtenus lors des précédentes épreuves qui se

disputent sur 42 km pour la cat. A, 21 km pour ia cat. B et 7,200 km pour la ca-
tégorie individuelle.

Le parcours est déjà tracé, fléché au sol. On peut retirer la plaquette « par-
cours-règlement-bulletin d'inscription » à case postale 27,1891 Massongex.

Pour la course de Zeneggen
Sixième de la série des dix manifestations que le LSVO (Laufsportverband)

organise dans la région, la course de Zeneggen pourrait bien à nouveau être
l'un des hauts faits de l'actuelle saison, outre-Raspille.

Nous avons déjà la 9e édition d'une course de fond et populaire se dérou-
lant par monts et par vaux et qui, au fil des ans, connaît un intérêt grandissant.
Prévue sur 12,5 km, avec huit palliers différents d'environ 300 mètres de dé-
nivellation, cette course est très sélective, intéressante également puisqu'elle
se déroule sur route goudronnée, par la forêt et les prairies.

Pour le moment, il semble que le succès de la manifestation est assuré,
puisque les inscriptions sont arrivées nombreuses chez Léo Imesch de Ze-
neggen, responsable de l'organisation locale.

Concours annuel du Vieux-Chalet à Nax
Par un temps splendide le samedi et tout à fait acceptable le dimanche, le

club Vieux-Chalet de Nax a mis sur pied son traditionnel concours annuel.
Sous la houlette de Roger Pelissier, président de la société, les différents res-
ponsables de cette manifestation ont œuvré avec un rare bonheur à la réus-
site de ces deux journées de compétition et d'amitié dont voici les résultats :

Arbitre: Léo Gaspoz, Sion 1 ; jury: Pierre-André Forclaz, 4-Saisons, Sion.
Samedi: participation 31 triplettes.
Quarts de finale: Escudero bat 13 à 0 Marianne Charrex, Patinoire Sion;

Humbert-Droz bat 13 à 1 Boson Michel, Fully; Cracco bat 13 à 4 Fabrizzi Mar-
cel, Veyras; Rouiller bat 13 à 12 Richard Henri, mit.

Demi-finales: Cracco bat 13 à 3 Escudero Christian, Tomasino Pascal et Pe-
trucci Vincent, Martigny; Humbert-Droz bat 13 à 4 Rouiller Jacky, Hugon Gé-
rard et Saudan Chariot, Les Cadets, Martigny- Combe.

Finale: Cracco Giovani, Colombari Mario et Giuffrida Alfio, mit. battent 13 à
9 Humbert-Droz Gilbert, Colombari Afro et Marro André, mit.

Complémentaire: Giglio Théobaldo. Pellaz Frido et Zecchino Achile, mit.
battent 13 à 4 Galloni Georges, Héritier Pierre et de Boni Pietro, mit.
jCimanche: participation 63 doublettes.
Quarts de finale: Deschanel Emile bat 13 à 10 Carron Paul, Fully; Fabrizzi

bat 13 à 7 Grande Philomène, mit.; Sueur bat 13 à 6 Biollay Stéphane, Veyras;
Zecchino bat 13 à 2 Hugon Gérard, Cadets, Martigny-Combe.

Demi-finales: Fabrizzi bat 13 à 3 Deschanel Emile et Nanchen Marcel, mit.;
Zecchino bat 13 à 8 Sueur Bernard et Hugon Victor , mit.

Finale: Zecchino Achille et Giglio Théobaldo, Veyras battent 13 à 11 Fabriz-
zi Marcel et Zecchino Ersilio, Veyras.

Complémentaire: Giuffrida Alfio et Vuignier Bernard, mit. battent 13 à 1
Avert Jean-Pierre et Rudaz Gérald, Sion 1.

Prochains concours: samedi a 14 heures, en triplettes et dimanche à
9 h 15 en doublettes à Sierre.organisation club de Sierre 1. pal

^
j  
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Une journée supplémentaire à Yverdon

La grande soirée Tetra Pak
Ce ne sont pas les grands moments, ni les émotions qui ont manqué cet été

sur l'hippodrome d'Yverdon-les-Bains. Pour ne citer que le dernier Grand Prix
des montres Zodiac, qui réunissait l'élite suisse du trot attelé, les spectateurs
ont eu de quoi se passionner: Aussi, à l'image des troupes théâtrales connais-
sant le succès, la Société pour l'amélioration de la race chevaline (S.A.R.O),
organisatrice des manifestations yverdonnoises, a ajouté une journée supplé-
mentaire à son calendrier estival.

Placée sous le signe de l'entreprise Tetra Pak, elle se déroulera en semi-
nocturne, samedi prochain, permettant aux amateurs de courses de chevaux
de profiter de la fraîcheur de ces soirées d'été pour passer un agréable mo-
ment à l'hippodrome d'Yverdon.

Six courses sont au programme: du trot attelé, principalement, mais aussi
du galop avec une course plate de 1800 mètres, dont les prix seront offerts
par les Compagnons du cheval de la Gruyère. C'est dire que la renommée du
champ de course vaudois ne s'arrête pas aux frontières cantonales.

Côté trot attelé, cinq courses, de différentes longueurs, seront offertes aux
parieurs. Relevons tout spécialement le Prix trio Tetra Pak, sans conteste la
plus importante de cette soirée, qui verra parmi les partants Hanoverde la Bat-
tiaz. Est-il encore besoin de présenter ce cheval de 11 ans, qui se classe parmi
les meilleurs trotteurs de notre pays. Il en a encore apporté la preuve diman-
che dernier lors du Grand Prix Zodiac, en se classant au troisième rang, de-
vant l'étoile montante du trot helvétique, Le Dauphin. On est ainsi assuré d'as-
sister à une rencontre de qualité, non seulement sur le plan de la participation,
mais aussi sur celui de la sympathie et de l'amitié, puisqu'une fête réunira tou-
tes les personnes qui le désirent à l'issue de la réunion autour d'un jambon à
la borne.

Sport, gastronomie, ambiance, les réunions d'Yverdon-les-Bains se termi-
neront en beauté avant de se déplacer à Divonne et de revenir en terrain vau-
dois au mois de septembre.

Les courses à l'affiche, samedi 21 juillet
18 h 30 Prix Tetra Brik, course au trot attelé, de 2150 m.
18 h 55 Prix des Compagnons du cheval de la Gruyère, galop, course libre,

de 1800 m.
19 h 20 Prix Tetra Pak Aseptic, course au trot attelé, de 2150 m.
19 h 50 Prix Tetra Pak l'emballage génial, course au trot attelé de 2150 m.
20 h 25 Prix Trio Tetra Pak, course au trot attelé, de 2550 m.
20 h 55 Prix Tetra Pak l'emballage des jus de fruits, course au trot attelé, de
2550 m.

Didier Six n'ira pas à Strasbourg
:¦% Les négociations pour le

transfert au RC Strasbourg de
Didier Six, l'ailier gauche inter-
national du FC Mulhouse, ont
échoué. Selon le président mul-
housien, .André Goering, Didier
Six ne jouera pas en France la
saison prochaine et des con-

ete augmente de trois kilomè-
tres, passant de 6,2 à 9,2 kilo-
mètres. Certains passages jugés
délicats ont notamment été sup-
primés ; ce ne sont pas les mol-
lets des athlètes qui s'en plain-
dront!

Des «gros bras»...
A l'instar des précédentes

éditions, ce 11e trophée des
Martinaux, le 26 août prochain,
devrait à nouveau drainer nom-
bre de champions de la spécia-

tacts en vue de son transfert ont
été pris avec des clubs belges,
espagnols, grecs et hollandais.

L'avenir de l'ancien joueur du
VFB Stuttgart devrait être décidé
d'ici une huitaine de jours, ou,
au plus tard, vers le 25 juillet,
quand Six rentrera de vacances.

lité à Lavey-Village. Les confir-
mations ne devraient pas tarder.
On pense notamment à l'Amé-
ricain Pablo Vigil, plusieurs fois
vainqueur de la célèbre course
Sierre - Zinal. On avance éga-
lement le nom de l'Anglais Nigel
Gates, qui n'est autre que le dé-
tenteur du temps étalon du tro-
phée; un temps qui ne sera tou-
tefois plus battu, en raison de la
modification du parcours ; Nigel
Gates entre ainsi dans la « lé-
gende» de l'épreuve. Plusieurs

2e tour des Crêtes
Catégories: écoliers B, filles et gar-
çons, 2 km; écoliers A, filles et gar-
çons, 4 km ; juniors, garçons, 5,5 km ;
dames, 5,5 km; populaires, hommes,
5,5 km; actifs et vétérans, 10,5 km.

Départs: écoliers B, 18 h; écoliers
A, 18 h 30; juniors, dames et populai-
res, 19 h ; actifs et vétérans, 19 h 30.

Inscriptions: gratuites auprès de
l'office du tourisme, tel. 8814 44,

LE 28 JUILLET A CONTHEY
Le cross des Mayens

Le Club de fond du lieu va tenter
de mettre son traditionnel cross po-
pulaire sur une orbite un peu plus
élevée que celle de ces dernières an-
nées, la date est idéale. Les chalets
de la région sont occupés par les va-
canciers, mais ceux-ci ont beaucoup
de peine à se déplacer pour un spec-
tacle d'athlétisme sur les hauteurs de
Conthey. Malgré cela le comité d'or-
ganisation prépare, comme de cou-
tume, cette course avec soin et lance
un appel à tous les sportifs pour Les inscriptions sont prises par té- -------------_--_i------- f™illll. * &É£ .->"» ' - W_HL'"''"_-& V k̂WÊIÊÊËKmÊm
qu'ils viennent participer à leur cross léphone au 36 29 44, 36 20 88,
dont voici le programme. 36 31 20 et sur place. L'équipe de l'AC Fully avec sa coupe de la meilleure partici-

« .ampdi ?R iuiiiet café Restaurant - Une ma9ni,ic
'u,e médaille souvenir pation. De gauche à droite : Samuel Nicoulaz, Joaquim Cai-
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14 h 30 Inscriptions tardives. vainqueurs. et Raphaël Pochon.
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Les épreuves

stepKcspi°nnatdecran9 Piscine de sYlonihev
Jeudi 12 à dimanche 15 juillet. Sé- xW

rie A. En demi-finale: René Emery,
Crans, bat William Barneau, Marseil-
le 3-2; Georges Emery, Crans, bat
Jérémie Rey, Crans, 19e. Finale:
René Emery, Crans, bat Georges
Emery, Crans, 3-2.

Série B. Demi-finale: Charly Ba-
gnoud, Crans, bat Oliver Legg, An-
vers, 2-1 ; Roger Bonvin, Crans, bat
Angelin Kamerzin, Crans, 3-1. Fina-
le: Roger Bonvin, Crans, bat Charly
Bagnoud, Crans, 6-5.

Série Dames. Demi-finale: Ales-
sandra Zoboli, Bologne, bat Danièle
Barneau, Marseille, lup; Lally Se-
gard, Morfontaine, bat Eliane Du-
bost, Crans, 2-1. Finale: Lally Se-
gard, Morfontaine (F), bat Alessan-
dra Zoboli, Bologne (I), au 19e.

Lally Segard a gagné le Champion-
nat de Crans dames pour la première
fois en 1949, puis en 1981.

Championnat du monde
des welters (WBA)

Curry-La Rocca
en septembre
à Monaco

Le championnat du monde
des poids welters (WBA) entre
l'Américain Don Curry, tenant
du titre, et l'Italien Nino La Roc-
ca, aura vraisemblablement lieu
au mois de septembre à Mona-
co.

Selon les organisateurs de la
Principauté, les dates du 14 ou
du 29 septembre ont été rete-
nues pour cette réunion qui
aura lieu, comme celle de sa-
medi dernier, au stade de foot-
ball Louis II de Monaco. Le
choix de la date dépendra de
certains détails techniques res-
tant à régler, notamment dans la
perspective de l'accord, atten-
du, d'une chaîne de télévision
américaine qui retransmettra ce
championnat.

Ce combat pour le titre aurait
dû avoir lieu dans le cadre de la
réunion du 14 juillet à Monaco,
mais avait dû être annulé en rai-
son d'une maladie du boxeur
américain.

M. Francis Pirard
collaborateur de la maison
depuis 1975

Par un service rapide et
soigné, il espère mériter
votre confiance.

Mercredi 18 juillet 1984 13

champions suisses devraient
également confirmer leur parti-
cipation.
En direct sur les oncles

Le 26 août, outre les médias
de la presse écrite, Radio Cha-
blais sera présente. Depuis le
chalet des Martinaux, les spé-
cialistes de la radio chablaisien-
ne feront vivre en direct toutes
les arrivées. Notons également
que ce trophée est classé en
Cime B.

Rue

pendant les heures de bureau Jus-
qu'au jeudi 19 juillet 18 h 30; sur pla-
ce: 2 francs.

Résultats: un quart d'heure après
l'arrivée de chaque catégorie.

Prix: médaille souvenir à tous les
participants terminant la course. Prix
aux trois premiers de chaque caté-
gorie.

14 h 45 Tirage des dossards.
15 h 15 Reconnaissance du par-

cours.
15 h 45 Premier départ écoliers.
16 h 15 Premier départ filles.
16 h 45 Premier départ garçons.
17 h 15 Premier départ dames.
18 h 00 Premier départ élites, vété-

rans et populaires.
Un circuit de 3 km, tracé à travers

les pâturages des hauts de Conthey,
fait le charme de cette course.

Mercredi 18 juillet à 20 h 30

Championnat de ligue nationale A

Monthey I - Genève I
Le ballon du match est offert par
Gilbert Gay, électricité, Massongex 

Avis
Nous informons notre
fidèle clientèle que, dès
juillet,

Valaysport
Rue Pottier 5A, Monthey
est repris par

g_7»n'.»J i:..'Hl

LAC Fully
obtient la coupe
de meilleure participation
au mémorial Chambettaz

Une trentaine de coureurs cyclistes ont participé au 8e mémorial
Chambettaz qui s'est disputé, dimanche dernier, entre la Barboleu-
saz (au-dessus de Gryon) et Solalex. Cette épreuve - une course in-
dividuelle contre ia montre organisée par le Cyclophile de Bex - était
divisée en trois catégories, soit cyclosportif A (20 à 25 ans), B (36 à
45 ans) et C (46 ans et plus).

Le meilleur temps de la journée a été enregistré par Pierre May,
de la Pédale de Lutry, qui a rejoint la Barboleusaz et Solalex en
13'54"9. L'AC Fully (notre photo) a, pour sa part, gagné la coupe
Bernard Kohli décernée à l'équipe la mieux représentée.

Voici les résultats principaux de cette course :
Cyclosportif A : 1. Pierre May (pédale de Lutry), 13'54"9 ; 2. Hen-

ri Regamey (ACN Yverdon), 14'18"3; 3. Tyloo Joshen (ACN Yver-
don), puis: 6. Armand Boven (Leytron), 15'49"7; 8. Richard Narnho-
fer (VC Montheysan), 16'10"8; 9. Joaquim Caixeirinho (AC Fully),
17'53" ; 10. Samuel Nicoulaz (AC Fully), 17'58"6; 11. René Girard
(cyclophile Bex), 18'56"7 ; 12. Marcel Harminio (AC Fully), 19'19"9.

Cyclosportif B: 1. René Berclaz (Châtelaine), 15'16"2; 2. Yvan
Eggs (Roue d'Or montheysanne), 15'16"5; 3. Carlo Savoldelli (cy-
clophile Bex), 15'19"3, puis: 7. Raymond Meynet (VC Montheysan),
15'51 '.'1 ; 8. Roland Champion (Cyclophile Aiglon), 16'02"9 ; 11. Elia-
ne Comte (Cyclophile Bex), 22'44"2.

Cyclosportif C: 1. Yves André (Genève), 16'54"3; 2. Salvatore
Candela (Lutry), 17'04"9; 3. Robert Depagnier (Vétérans Neuchâtel),
17'24"2; puis: 6. Raphaël Pochon (AC Fully), 19'45"2)

MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m*
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

m$
Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
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Lens

PARCOURS ET HORAIRE DE PASSAGE
CONTROLE DE DEPART : Place de l'Office du Tourisme. Signature et ravitaillement de 11 h 15 à 12 h 05. Appel à 1 2 h 08. Rassemblement des coureurs et départ

en groupe à 12 h 18, par : La Villaz Merlin, la Plagne, la Muraille. Départ réel à 12 h 20 à hauteur de l'hôtel "Le Crêt " , ô 600 mètres du lieu de rassemblement.

Kilomètres
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HAUTE SAVOIE

140,5 0 Morzlne 
133,5 7 D.902 St Jean d'Aulps 
130,5 10 Carrefour D.902 - D.332 
129 11 ,5 D.332 Le Biot 
124.5 16 D.32 Col du Corttor -__. 2-
120 20,5 Bonnevsux 
119 21 ,5 La Solitude 
116,5 24 D.22 Sous le Pas 
114,5 '26 Abondance 
109 31,5 La Chapelle d'Abondance 
107,5 33 La Pantiaz 
104 36,5 Chatol C*M
100 40,5 Pas da Morgins __* 3-

SUISSE
98 42,5 Morgins 
89 51 ,5 Troistorrents - P.N. n" 40 . . . .
86,5 54 Vers Encler 
84 56,5 Monthey 
80,5 60 Rte Cie Massongex -.
77,5 63 Saint Mairie* X
70,5 70 Collonges 
66,5 74 Vamayaz Ctkt
62 78,5 Martigny 

Chetzeron-Crans Cry d'Err

rte Lens-Crans

lac Etang Long

carrefour
rte de Vermala
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11 20
11 31
11 36
11 39
11 48
11 53
11 54
11 58
12 01
12 10
12 12
12 19
12 27

12 29
12 40
12 44
12 48
12 54
12 59
13 11
13 18
13 25

E

les Briesses

Heures de passages I Kilomètres
Moyennes

Horaires course

12 20
12 31
11 36
12 39
12 48
12 53
12 54
12 58
1301
13 10
13 12
13 19
13 27

13 29
13 40
13 44
13 48
13 54
13 59
14 11
14 18
14 25

12 20
12 32
12 37
12 40
12 50
12 55
12 56
13 00
13 04
13 13
13 16
13 23
13 32

13 34
13 46
13 50
13 54
1400
14 05
14 17
14 24
14 32

12 20
12 33
12 39
12 42
12 52
12 57
12 59
13 04
13 08
13 18
13 21
13 28
13 37

13 39
13 52
13 56
1400
14 06
14 12
14 25
14 32
14 40

ntana

/ \

den haut

Chermignon

15

12 20
12 34
12 41
12 44
12 55
1301
13 03
13 08
13 13
13 24
13 27
13 35
13 45

13 47
14 01
14 06
14 10
14 17
14 23
14 38
14 45
14 54

Ou et quand
voir passer
la caravane?

rte Mollens-Aminona

D Violettes
Vermala

Mollens

f ( C) W5  ̂ Jfe^ ^(077Erreur Vy/X ITJ^ ̂ ^̂
MirabeaiL|̂ --_*^Gare SMC 

Ĵ "f\ s

uc jj^  ̂\ *̂ X̂ 10km Venthône
o*

*>..

Xuniculaire SMC

*._ Muraz
 ̂

Sana-Val /f Montana-Villag

CN 1:25000

Placed'en bas

20 km
rte de Slon

Heures de passages

j £ = restaura

œ S Moyennes

ITINERAIRE || Horaires course | jIl 1 1 1  £ i
57 83,5 Charrat 13 33 14 33 14 40 14 49 15 04
52,5 88 Saxon C*t*i 13 40 14 40 14 48 14 57 15 13
42.5 98 Ardon 13 57 14 57 15 05 15 15 15 33
41 , 5 99 Magnot 13 58 14 58 15 07 15 17 15 35
41 100,5 Vétroz 14 00 15 00 15 09 15 20 15 38
37.5 103 Pont de la Morge 14 04 15 04 15 13 15 24 15 42
33,5 107 Sion 14 10 15 10 15 20 15 31 15 50
29 111 ,5 Uvrier .' . 14 17 15 17 15 28 15 39 15 59
28 112. 5 Saint Léonard 14 18 15 18 1 5 30 15 41 16 01
24,5 116 Granges-Gara 14 23 1 5 2 3 1 5 3 6 1547 1608
19.5 121 Storra £AU* 14 31 15 31 15 44 15 56 16 18
16.5 124 Veyras 14 37 15 37 15 50 16 02 16 24
14 ,5 126 Venthône 14 41 15 41 15 54 16 06 16 29
11 129,5 Mollens . 14 48 15 48 16 01 16 13 16 36
8 132 ,5 Bluche 14 54 15 54 16 07 16 20 16 44
6 134,6 Montana 14 59 15 59 16 12 16 25 16 50
4,5 136 Crans 15 03 16 03 16 16 16 31 16 56
2,5 138 Montana 15 08 16 08 16 21 16 36 17 02
0 140,5 Crans-Montana ___l >«• 15 14 16 14 16 28 16 43 17 09

Les arrivées seront jugées au lieu dit "Vermala". Ligne droite terminale de 100
mètres, après une ascension de 18 km dont les derniers 1800 mètres à 8.6 %. Les
temps sont pris sur la ligne d'arrivée.
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SALLE DE CONGRÈS ET AMÉNAGEMENT DU VALLON DU ZIER

La commune de Lens fait cavalier seul !
I.F.NS fam.. - A I.ens. lors de la dernière assemblée orimaire. les citovens de la commune accen- des appareils de projection , unem f m ë i  ̂
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talent, unanimement, le vaste projet visant la réalisation d'une salle de congrès ainsi que les amé- TV" en circuit fermé avec écriture
nagements prévus au vallon du Zier. Simultanément, l'assemblée autorisait le Conseil à procéder électronique, projection sur grand
aux emprunts nécessaires à la bonne exécution de l'ensemble « congrès - tennis couverts et ouverts p"o"é ete ' C e e e-
- salles de sport - parkings couvert et ouvert ». Ainsi, la commune de Lens entend-elle aujourd'hui p 

Au chapitre ju coût d'exploita-
f aire cavalier seul ! - tion, plusieurs points ont été rele-

Pour réaliser une salie de congrès tout en procédant à l'aménagement du vallon du Zier, la com
mune de Lens se concentre aujourd'hui vers un développement plus souple à partir du Régent.

Déjà fortement mises à contri-
bution par leur propre planifica-
tion , les communes de Montana et
de Randogne ne participeront pas
à cette réalisation. Une collabora-
tion pouvait être envisagée avec
Chermignon, co-partenaire de la
station de Crans. « Cette collabo-
ration demeure toutefois au stade
de l'échange de vues et aux de-
mandes de réciprocités. A telle en-
seigne qu'un apport de Chermi-
gnon signifie ipso facto et en con-
trepartie une participation de Lens
pour des aménagements à Cher-
mignon » , relevait-on dans la com-
mune lensarde.

Il était ainsi évident que seule la
commune de Lens pouvait être
maîtresse de l'œuvre, tout en lais- du Zier devait trouver sa vocation
sant la porte ouverte à une parti- avec le projet du Régent Palace,
cipation ultérieure d'autres collée- autorisé à la construction en juin
tivités de droit public. «Sans quoi , 1971. Ce projet prévoyait la cons-
ajoutait-on encore à Lens, à vou- truction d'une salle de congrès ,
loir à tout prix régler toute la ques- conférences, spectacles, etc., d'une
«n des priorités à Crans- Mon- capacité de 1000 personnes envi-

la, le projet du Régent serait ron. Par convention , la société Ré-
sans doute renvoyé aux calendes
grecques» ...

Un coût de plus
de 12 millions

Le coût global de cette réalisa-
tion , que nous vous présentons ci-
après, s'élève à plus de douze mil-
lions. Ce devis inclut la réalisation
d'une salle de congrès-conféren-
ces, d'une halle de tennis ainsi que
les aménagements extérieurs.

Par la vente de studios, quelque
trois millions pourraient être ré-
cupérés. Somme à laquelle vien-
nent s'ajouter 165 000 francs de ta-
xes municipales, 600 000 francs de
taxes de séjour pour la seule com-

« LE ZEPPELIN » A CRANS
Tout sur le prêt-à-porter

CRANS. - Enfin une boutique de
prêt-à-porter pour grandes tailles !
Son nom : Le Zeppelin (notre pho-
to). Sise à proximité de la Migros à
Crans, cette boutique unisexe est
le fruit de l'initiative de Mme Nig-

Agely et de Mlle Matter.
r̂ Ce nouveau magasin possède
toute une gamme d'habits variés
pour les personnes fortes en par-
ticulier. Une marque exclusive est
représentée dans cette boutique
unique en son genre. La vente est
axée surtout sur des modèles clas-
siques, mais l'intéressé trouvera

mune de Lens (une augmentation
pouvant être fixée lors de telles
réalisations), et 1 500 000 francs de
participations volontaires des pri-
vés.

Le coût net de cette réalisation
ne se chiffrerait plus, dès lors, qu 'à
7 300 000 francs environ. Total du-
quel l'on peut encore déduire des
crédits LIM pour deux millions,
portant ainsi à 5 300 000 francs la
part réelle que devra assumer, par
voie d'emprunt et d'autofinance-
ment, la commune de Lens.

En 1968 déjà...

C'est en 1968-1970 que le vallon

gent S.A. s'engageait a céder gra-
tuitement cette salle à la commune
de Lens qui devait , en contrepar-
tie, pourvoir à son équipement
ainsi qu'à son exploitation . Une
étude, demandée par la commune
lensarde, concernant notamment
la construction d'un parking sou-
terrain à l'intérieur du vallon ainsi
que la réalisation d'un centre spor-
tif d'été et d'hiver, devait être réac-
tivée au début 1980, avec intéres-
sement des communes de Lens,
Chermignon et Icogne. La cons-
truction des parkings était toute-
fois abandonnée à cette époque.

Mais, le désintéressement de
Chermignon et d'Icogne, le coût
démesuré des investissements à
consentir (22 millions), la non-in-

son bonheur avec des modèles
chics, sport, voire modernes. Tou-
te la gamme des vêtements est
confectionnée à l'aide d'éléments
naturels, tels que la laine, la soie et
le cachemire .

Ouvert le matin de 9 h 30 à 12
heures, et l'après-midi de 14 à 19
heures , le Zeppelin ferm e ses por-
tes le dimanche et le lundi matin .
Les patronnes de cette boutique
unique en son genre dans la ré-
gion, se réjouissent d'ores et déjà
de votre visite.

P-180784-S

tegration du Régent et la décentra-
lisation du projet en aval du val-
lon, décidaient la commune de
Lens à abandonner ce projet , pour
se concentrer vers un développe-
ment plus souple à partir du Ré-
gent.

Quelque 36 000 m2
à disposition

Lens dispose aujourd 'hui, en
amont de la route du Zier, de quel-
que 36 000 m2. Tous les équipe-
ments existant déjà alentour se-
ront naturellement réactivés et re-
liés entre eux par le centre nerveux
que constituera le Régent et l'amé-
nagement sportif du Zier. A rele-
ver cependant que ce secteur se ré-
vèle amplement pourvu en pisci-
nes. Les équipements de tennis
sont , en revanche, au stade em-
bryonnaire.

Un surplus
des recettes-hôtels

Entre Crans et Montana , 3387
lits, susceptibles d'héberger des
congressistes, ont été recencés. Un
contingent que viennent égale-
ment compléter la ville de Sierre,
avec 403 lits, et Sion, avec 547 lits.

Un congrès appelle en moyenne
400 personnes. Mais le logement,
compte tenu des accompagnants ,
en réclame le double.

La capacité hôtelière de Crans-
Montana et accessoirement de
Sion et Sierre, justifie une salle de
congrès à Crans, d'autant que l'on
peut de surcroît tenir compte de la
capacité parahôtelière du Haut-
Plateau , forte de quelque 38 000
lits.

La halle de tennis s'avérerait en
outre polyvalente du fait de sa vo-
cation accessoire de salle de con-
grès.

Dès lors , deux symposiums
d'importance moyenne (4 à 600
participants) pourraient se tenir si-
multanément dans la région.

L'impact direct de l'organisation
de congrès peut être estimé à plus
de 5% des nuitées, soit pour
Crans-Montana une augmentation
de plus de 20 000 nuitées. Résultat
qui engendrerait un surplus des re-
cettes-hôtels de 1,5 à 2 millions !

Plus de 18 salles en Suisse
Notre pays recense dix-huit cen- !

très de conférences-congrès. Celle
du Régent comprendrait plusieurs
subdivisions , adaptables selon les
besoins. Ainsi , la grande salle prin-
cipale, de 574 m2 pourrait accueil-
lir un millier de personnes. Six au-
tres salles, dont une au sous-sol du
Régent , serviraient également pour
un total d'environ 620 places.
L'équipement technique serait
bien évidemment à l'échelle d'une
telle infrastructure , avec entre au-
tres, une traduction simultanée,

Consortage
d'irrigation
de la région
de Venthône

Le premier tour de l'arrosage
collectif du vignoble débutera le
jeudi 19 juillet et durera environ
trois semaines. L'arrosage des jar-
dins et aménagements privés est
autorisé de 11 à 19 heures durant
cette période.

Le comité

vés. Telle la complémentarité in-
dispensable du centre de congrès,
centre sportif (sauna , fitness, ten-
nis). L'exploitation serait assurée
par une société regroupant les hô-
teliers, la société de développe-
ment avec des privés ainsi que le
propriétaire, en l'occurrence la
commune de Lens. Une période de
lancement évaluée à cinq ans né-
cessitera un effort particulier.
Quant au déficit d'exploitation , il
serait couvert par une commission
versée par les hôteliers accueillant
les congressistes.

Plus de rôle de figurant !
A Crans-Montana , le tourisme a

pris du retard. Il demeure cepen-
dant encore rentable et compétitif.
Mais pour parvenir à l'affirmer de-
main, il est indispensable de lui
donner une structure, une infra-
structure et un équipement appro-
priés. Faute de quoi , la concurren-
ce aura tôt fait de s'approprier la
clientèle du Haut-Plateau.

Aujourd'hui, la commune de
Lens n'entend plus jouer un rôle
de figurant. Ne serait-ce que de
par son infrastructure et sa capa-
cité hôtelière et parahôtelière , elle
désire s'assumer pleinement en
tant qu'acteur !

L'aménagement conférences-
tennis ayant été accepté par l'as-
semblée primaire, d'autres options
seront ultérieurement étudiées.
Ainsi, la réalisation d'un parking
de 150 à 200 places, la construc-
tion d'une halle de glace en aval
ouest du Régent.

L'effort financier consenti par la
population lensarde est certes con-
séquent. L'exploitation du Régent
sera équilibrée. Lens n'aura donc
pas de « boulet à tirer » une fois la
construction achevée. « Avec un
brin d'optimisme et une fois la pé-
riode de lancement close, il se
pourrait bien qu'une location soit
versée ! », ajoutait-on encore à
Lens.

ZDENKA DATHEIL A LA GALERIE DE L'ETRIER

Son langage est celui de la poésie
CRANS (am). - Depuis quelques
jours , la Galerie de l'Hôtel Etrier à
Crans accueille les oeuvres de
Zdenka Datheil. Cette artiste tché-
coslovaque, née à Prague , a débuté
comme décoratrice de théâtre, si-
gnant pas moins d'une trentaine
de décors. Arrivée à Paris, en 1946,
elle s'inscrit à l'Ecole des beaux-
arts, en section peinture.

Après avoir paraphé ses toiles
jusqu 'en 1957 de son nom de jeune
fille, Arnostova, elle inaugure sa
première exposition non figurati-
ve, en 1961, sous le nom de son
mari, le poète Raymond Datheil .
Et, en 1969, Zdenka se voit décer-
ner le Grand Prix des Beaux-Arts
de la ville de Paris. «Ce prix tire
heureusement de sa solitude une
artiste à l'art probe et vrai », relevé
à ce moment-là Jacques Michel ,
critique d'Art au Monde.

Plusieurs expositions particuliè-
res ont depuis entraîné Zdenka
Datheil à Paris, Lyon, Londres,
Ankara , Prague , Amsterdam, Bar-
celone. Dans notre pays, l'artiste a
exposé, notamment, à Zurich,
Lausanne, Yverdon-les-Bains, La
Chaux-de-Fonds et , aujourd'hui , à
Crans-Montana. Plusieurs exposi-
tions de groupe et salons l'ont en
outre conduite à Paris, durant le
salon d'automne, à Ibiza, à Ver-
sailles, à Chamalières ainsi qu 'en
Hongrie, Roumanie, Tchécoslo-
vaquie, au Luxembourg.
« Tel un beau poème... »

Plusieurs musées ont acquis des
oeuvres de Zdenka Datheil. Ainsi,
entre autres, le Musée national
d'art moderne à Paris, celui de
Prague , le Musée de l'Etat du Lu-
xembourg. L'artiste a également il-
lustré des livres d'Anise Koltz , de
Raymond Datheil , de Jean Giono,
de Vahé Godel ainsi que d'Ed-
mond Humeau.

Sous le titre Z. peint, son mari
lui consacrait , en 1979, un ouvra-
ge, paru aux Editions Nizet.

« Elle est de ces peintres dont le
langage naturel est celui de la poé-
sie, du sentiment de l'infini et de la
fuite de la réalité prosaïque », écri-
vit Jacques Michel , qui ajoutait :
«carnets secrets , ces œuvres sont
toutes prêtes pour une nouvelle
aventure » . Dans Paris-Presse-In-
transigeant, René Barotte renché-
rissait:» Datheil est l'amie des
poètes. Tous les écrivains donl
l'œuvre est empreinte de poésie
ont célébré les toiles d'une artiste
dont chaque composition nous ap-

FOYER LE CHRIST-ROI
D'heureuses initiatives

Le foyer d'accueil Le Christ-Roi à Lens, une maison
vivante !
LENS (sj). - Ouvert en 1979, le
foyer d'accueil Le Christ- Roi
se transforme quelque peu.
Sous l'impulsion d'un directeur
dévoué, M. Jacques Clerc, dif-
férentes nouveautés font leur
apparition. Les travaux, qui
touchent à leur f in , consistent
dans l'élaboration de nouvelles
structures.

La salle à manger s 'établit
au sous-sol, situation mieux
adaptée en raison de la proxi-
mité des cuisines et de la ma-
gnifique vue qui s 'ouvre depuis
les baies vitrées. La salle de
bricolage s 'installe dans un lo-
cal p lus spacieux, offrant aux
pensionnaires une pièce mieux
définie pour la réalisation de
leur hobby. A l'extérieur, on
procède à la mise en p lace
d'une terrasse permettant de
prendre des boissons en p lein
air.

Si le foyer se veut être une
maison d'accueil, il veut aussi
et surtout être le foyer de l'ami-
tié. La création du Club des fils
d'argent répond à ce besoin.
Ouvert non seulement aux pen-

Durant tout l'été, la Galerie de l'Hôtel de l'Etrier à Crans accueil
le les œuvres de Zdenka Datheil.
parait toujours comme un beau
poème. »

« Elle n'est pas venue à l'abstrait
par raisonnement comme tant
d'autres, mais par la force de son
instinct poétique. C'est le peintre
du surnature l ou encore de ce que
nous appelons - faute de mieux -

ZINAL
En vue du Tour de France
ZINAL (am). - Afin de permettre aux hôtes de la station de Zinal
d'assister à l'arrivée du Tour de France, demain, jeudi 19 juillet, à
Crans-Montana, l'Office du tourisme de la station organise un ser-
vice de car spécial.

Le départ est fixé à 13 heures jeudi devant l'office du tourisme
où s'effectuent d'ailleurs les inscriptions jusqu'à ce soir, mercredi
18 juillet. Le retour à Zinal est prévu aux environs de 18 heures.

Les responsables touristiques de la station anniviarde mettent
également sur pied cet été la semaine des foins. Les personnes in-
téressées peuvent en effet prendre part à une demi-journée de
fauchage et récolte du foin. Cette fenaison, destinée aux plus de
16 ans, s'effectue en compagnie des gens du village. Les inscrip-
tions et renseignements passent par l'Office du tourisme de Zinal.

sionnaires, mais également à
tous les aînés des environs, ce
club permet de se retrouver
dans une chaude ambiance
amicale.
La chaussure,
du baroque à nos jours...

Pour animer le foyer , M.
Clerc a la judicieuse idée d'y
inviter des artistes pour le dé-
roulement de leurs expositions.
Celles-ci ont lieu à un rythme
régulier, apportant toujours
une touche de poésie dans
l'établissement. Vendredi 3
août, le foyer sera le cadre
d'une nouvelle manifestation
qui regroupera les poteries de
Marianne Exquis, les aquarel-
les et les dessins de Jan Wel-
ters, ainsi qu 'une intéressante
et originale rétrospective con-
cernant la chaussure, du ba-
roque à nos jours.

Une touche de lyrisme, une
pointe de dynamisme, ainsi
qu 'une aide sociale appropriée,
s 'épanouissent dans cette mai-
son, qui est véritablement le
maillon d'une vivante «chaîne
du bonheur» .

l'ÂME » , écrivait encore Pierre-Al-
bert Birot du Musée vivant.

L'exposition que la Galerie de
l'Etrier consacre ces jours à Zden-
ka Datheil se prolongera durant
tout le mois d'août. La galerie est
ouverte tous les jours jusqu 'à 22
heures.
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A vendre
Monsieur cinquantai-

. . ' Avendre ne cherche

de chiots 33*' dame
pour amitié, si con-berger allemand croi- noyermassif ' venance mariage.

(Bons soins assurés.)
Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No

NP/locailtésimple
discret

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

| Tél. 027-23 50 23 JJ^Mil

A vendre

yorkshire
3V- ans, noir, pedi-
gree, a personne
sans enfant, avec jar-
din.

Fr. 900.-.

Tél. 021 /52 67 59
le soir.

36-59680

Avendre

cabine
sauna
2 x 2 m, presque
neuve.

Tél. 027/41 26 68
(le soir).

Auto-école
Monay-
Michaud

Tél. 027/22 71 93
Sion
(le soir).

36-58801

Avendre

aile
delta
Pire Fly 193, 18 ms,
Lightnlng, 18 m!.

Tél. 021 /54 09 05.
22-481719

Ne jetez rien
vendez tout
à votre prix.

Av. de Tourbillon 38
Sion.

36-27

r s
Pour les derniers jours

DE SOLDES
RABAIS EXCEPTIONNELS

20% à 60% SE
robes,
chemisiers, etc.

aut. jusqu'au 21 juillet

m âT.lil -̂M
tk  ̂ \\\)__\\\W* M

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers, 23 36 26
V, J

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG. Zanker,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/71 66 38
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.

Avez-vous aussi
besoin d'aide?

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

un pavé dans la mare
le vin du mois

rèze, païen et humagne rouge
de Vital Zufferey,

colline de Planzette

2 francs 20 le ballon

café helvétia sierre
ouvert tous les jours de 6 h. à 24 h.

Matériel à vendre
Dépôt de Bex - Tél. 025/63 11 50

Michel Frères S.A.
DUMPERS
1 dumper Volvo 861,1983, 1100 h
1 dumper Volvo 861,1982, 2000 h

BULLDOZERS
1 Caterpillar D8H, avec lame Tilt et ripper 1 dent
1 Caterpillar D5Lgp, basse pression, chenille marais,

moteur, boîte, pont refaits

CHARGEUSES SUR CHENILLES
1 Caterpillar 951 B, chaînes neuves
1 Caterpillar 955H, usagée, pour la pièce
1 Caterpillar 9551, chaînes neuves, révisée

CHARGEUSES SUR PNEUS
1 Volvo 4500,1981,1700 h
1 Bobcat 641,1982, 650 h
1 Atlas AR51B, 1981,1900 h
1 Volvo 1641,1973, 8500 h
1 HoughH100C,1973,9000 h env., prix intéressant
1 H ou gn H 50 A, petit prix
PELLES HYDRAULIQUES SUR PNEUS
1 0&K MH4E, 1978,3600 h
1 Hanomag MFW250C, 1977, 5000 h env.

PELLES HYDRAULIQUES SUR CHENILLES
1 Akermans H12B, 1978, 3500 h, attaches rapides, équi-

pée pour marteau hydraulique
1 Rheinstahl R70, 1972, 7800 h env., équipée pour mar-

teau hydraulique
1 Liebherr R 921,1970, 8700 h
1 Poclain GCX120,1973, sans moteur de giration
1 Caterpillar 255,1977,4700 h, flèche portée variable
1 O&K RHSBLC, 1982,1400 h

ROULEAUX
1 Bomag BW160 AD, 1981, moteur Deutz
1 Albaret VAIOST tandem, 1981,8,61, châssis articulé
2 Bomag BW100AD, 1981, 600 à 700 h
1 Vibromax 251 D, 1982,100 h
25 Bomag occasions : BW 60, 65, 75S, année 1981-1982
1 Albaret DHT, petit prix

CONCASSAGE
1 installation semi-mobile de concassage, avec concas-

seur N° 10 d'ouverture 1000/800 (évent. à louer)
1 groupe mobile de concassage Jost, ouverture 800/600,

état de neuf (évent. à louer)
1 crible vibrant Chauvin, sur châssis, 3 m x 1,20 m, avec

moteur

DIVERS
1 finisseuse Barber-Greene SA41, 1971, 1000 h, parfait

état (éventuellement à louer)
1 finisseuse Blaw Knox BK16, 1982, 3,5 t, avec trémie

capacité 41
1 élévateur Manitou, 51, année 1979
1 centrale à béton Lambert CCN 750/4,1981, automatique,

avec dragline 12 m complète
1 compresseur Atias-Copco XA350DD, 1981, 2300 h env.
5 groupes Jerez Bosch, 1982, avec marteaux 25 kg
14 groupes de soudure Safex C 2
1 camion SaurerSDpour gravière
1 pelle à câbles Ruston Bucyrus 22RB
1 marteau Montabert 750, neuf
1 marteau Montabert 125, neuf
1 marteau Montabert 501 L, occasion, révisé
1 machine à couper l'enrobé à air, neuve (produit nou-

veau)
36-4628

Les Forces Motrices de Mauvoisin S.A.
effectueront une purge du lit de la Dranse entre
Mauvoisin et Martigny

le samedi 21 juillet 1984
Les débits d'eau lâchés varieront de 5 à 30 m3 par
seconde entre 5 et 19 heures.

Forces Motrices de Mauvoisin S.A.
36-58942

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

Renseignements:
Lu-ve 09 -12 h. 15-19 h
Sa 09-12 h, di + jeu fer*.

Tél. 062/26 5515
H.U. Gerber, Magnétopathe
Aarburgstrasse 147
4600 Olten



ŵmmimmumm 
¦ De la musique céleste à Champéry

CHAMPÉRY (jbm). - En tournée
en Valais, Jean-Jacques Vuilloud
(flûte) et Christine Fleischmann
(harpe) se sont produits lundi soir
en l'église paroissiale de Cham-
péry devant un parterre d'hôtes de
la station amateurs de musique de

Christine Fleischmann a la harpe et Jean-Jacques Vuilloud a la
flûte lors de leur concert à Champéry.

De Monthey a Grimisuat
pour un camp

Peu avant le départ du groupe, quelques visages heureux

MONTHEY (cg). - Une vingtaine
de jeunes filles, lundi matin, quit-
taient le chef-lieu pour un camp
du groupe des éclaireuses mon-
theysannes, dans la région de Gri-
misuat. Durant une dizaine de
tirs, elles vivront sous tente une

enture dont elles se souvien-

SEMAINE RETRO POUR UN CINQUANTENAIRE

On recherche...
MONTHEY (cg). - Comme nous
l'avons annoncé dans notre édition
de mardi les Montheysans s'apprê-
tent à vivre une semaine rétro du
10 au 15 septembre prochain. Il
s'agit du cinquantenaire de la so-
ciété de développement dont le
budget se monte à 51 000 francs
de dépenses dont 28 000 francs
uniquement pour les décors qui
transformeront la place Centrale
pour lui donner son aspect d'il y a
50 ans.

Les organisateurs se sont déjà
assuré la participation du groupe
folklorique Le Bon Vieux Temps
de Troistorrents, de l'Harmonie
munici pale et de la Lyre de Mon-
they, d'orchestres tels que les Vi-
lains bonshommes, d'Henri Gué-

FRANCE VOISINE
40e anniversaire
de la libération de Thonon
SAINT-GINGOLPH (cg). - Dimanche (président des anciens combattants) et le
22 juillet, le Comité d'entente d'anciens com- préfet de Vevey Henri Gétaz prononceront
battants et résistants de l'arrondissement de une allocution. La cérémomnie se terminera
Thonon organise une manifestation pour devant le monument aux morts, p lace de
marquer le 40e anniversaire de sa libération l'Eglise à 11 h 15.
de l 'occupation allemande. Les participants se rendront ensuite, après

A 10 heures sera célébré un off ice reli- un défilé qui passera sur Suisse, à la p lace
gieux dédié aux victimes des deux guerres commémorative des FFI, la place Jean-Mou -
mondiales. Un.

Les participants à cette commémoration se Cette manifestation commémorative est
réuniront à 10 h 45 à la rue de la Gare. Il y placée sous le patronage de la Municipalité
aura les représentants des associations d'an- de Saint-Gingolph France et sous la haute
ciens combattants et résistants avec leurs présidence du sous-préfet , commissaire ad-
drapeaux, la section d'honneur de Vevey, les joint à la République , assisté de M. Gaston
autorités et personnalités invitées, les socié- Cusin, conseiller d'Etat et grand officier de
tés de musique instrumentale de Lugrin et de la Légion d'honneur, des préfets de Vevey
Saint-Gingolph Henri Gétaz et de Monthey Maurice Nanter-

Dès 10 h 50 aura lieu le défilé à travers mod, villes décorées de la Médaille de la re-
Saint-Gingolph France avec dép ôt de cou- connaissance française, ainsi que de plu-
ronnes devant le monument de l'abbé Rous- sieurs autres personnalités de France et de
sillon, celui des fusillés où André Zenoni Suisse.

k_ 4

chambre .
Jean-Jacques Vuilloud , fils de

l'ancien grand baillif Maurice
Vuilloud, est né à Saint-Maurice.
Après avoir obtenu une maturité
classique, il débute une carrière
dans l'enseignement de la musi-

dront. Une vie communautaire
sous tente est pleine d'imprévus
qui doivent être réglés dans l'inté- s'arrête là ou commence celle de
rêt de la communauté dont chaque son voisin.
membre a son caractère. Le NF souhaite à cette jeunesse

Un camp de vacances sous tente de bonnes conditions atmosphé-
est une occasion de s'apprécier riques afin qu'elle puisse profite r
mutuellement, de vivre en collée- au maximum de ce camp.

don qui donnera un récital, de Da-
niel Piota qui interprétera une de
ses œuvres. Deux podiums seront
installés sur la place Centrale.

Le décor cinématographique qui
reconstituera la place Centrale
d'avant 1936 sera l'œuvre de Mi-
chel Piota secondé par le du col-
lège des architectes et des artisans
montheysans qui ont offert leur
aide bénévole.

L'office du tourisme recherche
au minimum deux trottinettes et
des cerceaux de bois afin d'orga-
niser des compétitions pour la jeu-
nesse dans une atmosphère rétro.
Sont également recherchés de
vieux ustensiles de ménage ou de
vieux outils d'artisans pour une
exposition. L'office du tourisme

que. Aujourd'hui , il est professeur
au Conservatoire de Genève. Il se
produit souvent en soliste ou dans
diverses formations de musique de
chambre.

Christine Fleischmann est native
de Strasbourg. Elle est professeur
aux conservatoires de Neuchâtel et
Lausanne. Elle participe réguliè-
rement aux concerts de l'Orches-
tre de chambre de Lausanne.

Ce duo flûte et harpe entamera
à la fin du mois une croisière mu-
sicale à travers les îles grecques.

C'est à une évasion pleine de
rêve que ces deux artistes ont con-
vié le nombreux public présent à
Champéry. Les pièces choisies
pour le concert ont été transcrites
pour la harpe et la flûte. Ce sont
souvent des œuvres pour piano et
flûte qui ont été arrangées par la
harpiste. Le maniement de son ins-
trument mérite d'être souligné
puisqu'on oublie trop souvent
qu 'une harpe se joue non seule-
ment avec les mains et les doigts,
mais aussi avec les pieds.

L'église paroissiale de Cham-
péry a résonné des notes célestes
provenant de ces deux instruments
dont le « mariage » insolite est heu-
reux.

tivite en mettant en pratique cette
maxime que la liberté de chacun

est à disposition pour tout autre
renseignement.

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 10
1870 Monthey

Pierre Chevalley
Journaliste RP
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

Jean-Bernard Mani
Stagiaire

L à

FRATERNITE AU SEIN DES PORTES-DU-SOLEIL
Ceux de la Sabaudia
en visite à Champéry

Le groupe folklorique de la Sabaudia au centre de la rue piétonne avec comme toile de fond
la crête des Dents-Blanches et le drapeau portant l'emblème des Portes-du-Soleil.

CHAMPÉR Y (cg). - Thonon est à l'entrée de la vallée d'Abondance qui conduit aux stations
des Portes-du-Soleil, tant savoyardes que valaisannes. Il est donc naturel que lors d'une ma-
nifestation d'une de nos stations du Chablais valaisan, comme ce fu t  le cas lors de la journée
p iétonnière de Champéry, la société de développement du lieu invite un groupe folklorique
tel que celui de la Sabaudia de Thonon.

Danses et contredanses exécutées sur tout le parcours de la rue p iétonne ont enchanté les
nombreux hôtes de la station surpris très agréablement de ce divertissements audio-visuel
avec la musique folklorique interprétée par deux accordéonistes de la Sabaudia.

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DES VIGNERONS VAUDOIS

Quelle sera la production 1984?

Quelques-uns des délégués de la Fédération vaudoise des vignerons réunis hier au château d'Aigle
Parmi eux le président de la section chablaisienne, M. Raymond Perret d'Yvome.

AIGLE. - Réunis en assemblée générale extraordinaire au château d'Aigle hier matin, cent cin-
quante délégués de la Fédération vaudoise des vignerons ont effectué un tour d'horizon de la situa-
tion telle qu'elle se présente à ce jour. On se souvient des fortes productions des années précéden-
tes. La vendange 1984? Hier à Aigle, on parlait de moyenne inférieure aux années précédentes.

Pourtant , la production se pré-
sente irrégulièrement selon que
l'on regarde les ceps de la Côte ou
ceux du Chablais. D'un côté une
grosse sortie de raisin se profile ,
alors que plus près du Valais, la
production s'annonce moins im-
portante.

Cette différence n'est pas nou-
velle. Pourtant , cette année le cas
se présente, semble-t-il, de maniè-
re plus vague. Les vignerons veu-
lent intervenir. L'assemblée de
hier matin allait dans ce sens : en-
rayer une forte production sur la
Côte et dans le Nord vaudois.

A la sortie de l'assemblée, on
parlait de récolte régulière à Aigle
et dans le Lavaux. La cave vinicole
de Bex annonce pour sa part une
production de « 1 kg de blanc et
1,5 kilo de rouge » , n'oublions pas
que nous ne sommes qu'à la mi-
juillet et que dame Nature reste
souveraine. Pourtant , si ce pronos-
tic s'avérait exact , la région de Bex
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REMERCIEMENTS
Hospitalisé en urgence à

l'Hôpital de Monthey à la suite
d'un grave malaise, je viens de
terminer mon séjour dans cet
établissement.

Je tiens à souligner combien
j' ai eu à me louer de la qualité

et ses environs aura produit une
récolte plus normale par rapport à
1982. En 1983, on enregistra une
baisse de 15%. Cette année, tou-
jours selon les chiffres émis hier,
une autre baisse de 10% sera ef-
fective.

Selon les données actuelles, ces
chiffres pourraient bien être le fait
non seulement de la région belle-
rine, mais du Chablais. Une pré-
vision qui rejoint les dires de quel-
ques délégués de la Fédération
vaudoise des vignerons. Mais une
seconde partie de l'été pluvieuse
peut toujours amener la récolte
1984 au même niveau que celles
des deux années précédentes.

Interrogé, un oenologue basé à
Aigle et faisant régulièrement le
tour du canton devait affirmer
qu 'il n'avait pas entendu un vigne-
ron parler de baisse par rapport
aux années précédentes. Ceci étant
valable non seulement pour les vi-
gnes vaudoises, mais aussi pour

des soins qui m'ont été prodi-
gués et de la gentillesse de tout
le personnel soignant. C'est
avec une grande reconnaissan-
ce que je l'en remercie.

Jean Gilliéron

celles des cantons de Neuchâtel et
du Valais.

La récolte 1984 sera-t-elle
moyenne ou semblable aux années
précédentes dans le canton de
Vaud. Les avis divergent quelque
peu. L'irrégularité de production
entre les différentes régions en est
peut-être la cause.

G. Berreau

Randonnée
pédestre
accompagnée

L Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle aux non-
voyants et à ses membres que la
prochaine sortie aura lieu le sa-
medi 21 juillet 1984 avec le pro-
gramme suivant :

Val d'Hérémence ; parcours pé-
destre : Prapéroz - Maqué-Blanc -
Mandelon ; chef de course : Miche-
line Seppey, Sion ; temps de mar-
che : 2 h 30 environ ; départ : gare
de Sion à 9 h 15 ; retour : à Sion à
17 h 45; inscriptions : auprès de
l'Association valaisanne de touris-
me pédestre à Sion, tél. (027)
22 20 17, pendant les heures de bu-
reau jusqu'au vendredi 20 juillet à
12 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le N° 180 renseignera
le samedi matin.



ALTIPORT DE LA CROIX-DE-CŒUR

Téléverbier renonce... avec élégance
VERBIER. - Cette fois c'est Ligue valaisanne pour la pro- présentation devant l'Office 1er, la piste d'atterrissage
fini. Devant la demande du tection de la nature , la Ligue fédéral de la navigation aé- déjà existante restera en pla-
Tribunal fédéral de recom
mencer toute la procédure,
Téléverbier a décidé d'aban-
donner définitivement le pro-
jet d'un altiport sur le site de
la Croix-de-Cœur. Ainsi,
après quinze ans de conflits
et de polémique, les respon-
sables de la grande entreprise
verbiéraine ont préféré
s'épargner une nouvelle re-
constitution du dossier et une
reconsidération de la ques-
tion par le Tribunal fédéral.
En conséquence, Me Rodol-
phe Tissières, président de
Téléverbier, a choisi de si-
gner une convention avec la

PAS FINI?
Interviewé hier soir par la

Radio romande, Jacques
Aeschbacher, chef de file des
opposants à l'altiport, a chan-
té victoire tout en relevant
que trois points restaient à
régler :
- un point de procédure tout

d'abord : l'annulation de
l'autorisation de 1971 ;

- l'Association pour la sau-
vegarde de la Croix-de-
Cœur réclame par ailleurs
la remise en état du site,
point réglé - sur le papier
en tout cas - par la con-
vention signée hier ;

- enfin, l'association que
préside M. Aeschbacher
entend être dédommagée
des 250 000 francs que lui
ont coûté des années de
lutte « pour faire respecter
le droit » .
Il s'agira donc, dès lors, de

déterminer si les opposants
se sont battus pour défendre
le droit ou une idée... La ha-
che de guerre, en tout état de
cause, ne semble de loin pas
enterrée... _

RASSEMBLEMENT DE MOTARDS A VAN-D'EN-HAUT

Toute l'Europe représentée!
SALVAN/VAN-D'EN-HAUT
(gué). - Plus de mille motards ve-
nus de toute l'Europe s'étaient re-
trouvés ce week- end à Van-d'en-
Haut, à l'occasion de la 6e Con-
centration internationale des Vau-
tours. Mise sur pied par le Moto-
Club de Salvan , cette manifesta-
tion a connu un succès sans pré-
cédent. Ce sont, en effet , quelque
2000 participants qui se sont re-
trouvés sur les hauts de Salvan
pour leur traditionnelle concentra-

Au programme des anima-
tions, relevons samedi le concours
de la Montgolfière de la maison
Orsat et, dimanche, le concert du
groupe folklorique Le Vieux-Sal-
van. Un mot encore pour signaler
la présence d'un motard finlan-

Maj de Nyrany : des Tchèques enthousiasmants

Des sourires qui en disent long sur l'entrain et la bonne humeur que font partager ces Tchécoslo-
vaques à leur auditoire. Maj de Nyrany devant les studios de Radio Chablais.

valaisanne pour la protection
du patrimoine national et,
enfin, la section Monte-Rosa
du Club alpin suisse. Une
manière comme une autre de
récompenser trois organes
qui à l'époque de la grande
« tempête » avaient renoncé à
prendre parti contre les par-
tisans de l'altiport.

Epilogue en forme de vic-
toire donc pour l'Association
pour la sauvegarde de la
Croix-de-Cœur emmenée par
M. Aeschbacher ; en forme
de conciliation par contre
pour Téléverbier qui trouve
dans cette convention une
porte de sortie élégante. Une
solution qui lui évite à vrai
dire bon nombre de tracas-
series supplémentaires cau-
sées soit par un réexamen du
dossier soit par une nouvelle

L'HONNEUR EST SAUF
Les écologistes vont sans aucun doute his- Me Rodolp he Tissières n 'a pas voulu placer

ser les couleurs de la victoire et arborer des le débat sur le terrain du combat. Au lieu de
mines triomphales. Dame, un succès ne s 'ap- raisonner en terme de défaite ou de victoire,
précie pleinement qu 'à l'âpreté de sa conque- le patron de Téléverbier a préféré se réjouir de
te. Quinze ans ou presque de guerre entre pro- l'excellent climat qui avait présidé à la signa-
tecteurs du site et promoteurs de l'altiport ture de cette convention. Son vis-à-vis radio-
laissent des traces. Dans les mémoires et dans p honique, M. Pierre-Alain Oggier s 'est bien
les cœurs. Mais en renonçant au bétonnage gardé de contredire l'avocat octodurien qui
de la Croix-de-Cœur, Téléverbier a finale- entendait implicitement séparer le bon grain
ment opté pour la sagesse ou, à défaut , le bon de « l 'ivraie » : d'un côté, les trois associations
sens. Insister eût été irréaliste. On ne se bat ou groupements valaisans dont le compor-
pas à contre-courant. Surtout lorsque les va- tement selon lui est demeuré exemplaire ; de
gués déferlent de toutes parts. Ce qui passait l'autre Franz Weber, ses amis et les proprié-
aux yeux de bon nombre pour un atout touris- taires de chalets obstinément opposés au pro-
tique indéniable au début des années septante jet qui ont «enterré » l'altiport. Même si, en
ne l'est p lus aujourd'hui. Les temps changent, définitive , la décision de renoncer au projet a
les mentalités évoluent. Pour preuve, la der- appartenu à l'entreprise verbiéraine de ré-
méré décision du Tribunal fédéral, polie mais montées mécaniques et à elle seule,
ferme, de retourner le dossier à l'expéditeur. Ainsi, l'honneur est-il sauf. Et Me Tissières
Pour réexamen complet. Histoire de lui faire se consolera en pensant au Mont-Fort qui - il
comprendre que la justice, elle aussi, peut se l'a dit et répété - vaut bien un altiport à la
montrer sensible aux arguments des « verts ». Croix-de-Cœur.

Interrogé hier par la Radio romande, Michel Gratzl

dais. Celui-ci a parcouru cette dis- phistiqué, équipé d'une stéréo et...
tance au guidon d'un engin très so- d'un bar.

Gros cubes et... cubes de g lace au stand de la soif !

rienne.
Une convention «verte »

La convention signée hier nautj, ,uematin arbore de fortes teintes , ,
verdoyantes. Remise en état Victime d'un mouvement
du terrain, reconstitution du Ce refus de poursuivre la
site naturel, les clauses du lutte reflète la progression
«pacte » ne laissent évidem- des idées écologiques. Les
ment rien au hasard en ma- promoteurs de l'altiport sont
tière écologique. sans aucun doute les victimes

Interrogé sur les ondes de de cette «phobie » de l'envi-
la Radio romande, M. Pierre- ronnement qui a peut-être
Alain Oggier, président de la également poussé le TF à de-
Ligue valaisanne pour la pro- mander en 1983 un remanie-
tection de la nature, s'est ment du dossier,
montré très satisfait de la dé- Lassé par tant de tergiver-
cision de Téléverbier, inter- sations et de sinuosités ad-
prétant cette position comme ministratives, Me Tissières a
une évidente prise de cons- donc choisi de clore le dos-
cience des besoins vitaux et sier à l'amiable en concluant
des problèmes de ('environ- cette convention qui vient
nement. ainsi mettre un terme agréa-

Quant au site de la Croix- ble à quinze ans de lutte im-
de-Cceur à proprement par- placable. Gérald Métroz

ce, sans plus amener toute-
fois de constructions supplé-
mentaires en matière d'aéro-
nautique.
Victime d'un mouvement

Mercredi 18 juillet
07.00 RSR 1 ¦
18.00 Journal de RSR 1
18.15 Journal de

Radio Martigny
18.50 Chanson tout court

Vladimir Vissotski,
par Xavier Bloch
animateur à RGI

19.15 Emission cinéma
19.30 Rock t'es dur
20.45 Fin des émissions

LES DIABLERETS (gib). - Le
Chablais vit un début de semaine
aux couleurs et aux notes tchéco-
slovaques. Le groupe folklorique
Maj de Nyrany a passé de l'est à
l'ouest de notre continent pour
donner un aperçu des traditions
musicales, chorégraphiques et ves-
timentaires de son pays. Après les
studios de Radio Chablais, les rues
des Diablerets et la grande salle
des congrès de la même station,
danseurs et musiciens seront ce
soir à 20 heures devant la gare de
Villars pour une production gratui-
te.

Lundi, Radio Chablais trans-
mettait en direct une demi-heure
de musique jouée devant ses stu-
dios par les Tchécoslovaques. Une
heure p lus tard, les sympathiques
amis de l'Est prenaient le chemin
des Diablerets pour y effectuer
deux productions. A noter que le
répertoire de ce groupe dure pas
moins de quatre heures et qu 'ils
sont ainsi à même de présenter
dans la région, des spectacles tou-
jours différents , mis à part quel-
ques airs qui font à chaque fois un
véritable tabac.

MOTO-CLUB DE FULLY
Changement de comité

M. Eddy Granges, assis au centre, nouveau président du Moto
Club de Fully.

FULLY. - Dernièrement a eu lieu
le 35e assemblée générale du
Moto-Club Fully. Le président , M.
Stéphane Roduit, a présenté ses
souhaits de bienvenue et a relevé
la présence des commissaires spor-
tifs FMS, M. Jean-Michel Attinger
pour le trial et M. Roger Gex pour
l'enduro.

Un bref rapport des activités de
l'année 1983 nous a rappelé le
plein succès du 3 juillet , lors de
« notre » championnat du monde
de trial. M. Roduit a tenu à félici-
ter tous les membres et non-mem-
bres du MC Fully pour l'immense
travail accompli lors de cette im-
portante manifestation.

Le président a relaté ensuite les
moments « drôles » de l'inoubliable
sortie du comité à la manche mon-
diale de trial à Nice. Il a eu le plai-
sir de relever la merveilleuse en-
tente régnant au sein du comité.
De plus, M. Roduit a été heureux
de constater l'état prospère du
Moto-Club. Il a adressé des remer-
ciements à tous les collaborateurs.

M. Amédée Cajeux , membre
d'honneur , a reçu une channe et a
retracé l'historique du MC Fully,
fondé en 1947.

A l'occasion de cette assemblée,
un nouveau comité de neuf mem-
bres a été constitué et élu comme
suit: président : Eddy Granges ;
vice-président: Roger Gex ; cais-
sier : Guy Lonfat ; secrétaire : Gil-

Cycliste blesse
RIDDES. - Hier matin, vers
9 h 50, M. Jean-Michel Oggier,
40 ans , agent de la police munici-
pale à Sion, circulait au guidon
d'un cycle de course sur la route
principale de Leytron en direction
de Riddes. Peu avant le passage
sous le viaduc, il eut la route cou-
pée par le véhicule conduit par
M. Egidio Panigas, 58 ans, domi-
cilié à Riddes, qui venait en sens
inverse et obliquait à gauche. Bles-
sé lors du choc, le cycliste a été
hospitalisé.

¦̂¦I AFFAIRES IMMOBILIÈRES I

A vendre évent. à
louer à Granois
(Savièse)

superbe
appartement
duplex
meublé
3 pièces, 75 m2, vue
imprenable, rapport
d'expertise àdisp.
Prix intéressant, hyp.
àdisp.

Tél. 037/46 29 40.
17-62624

A vendre à Martigny

appartement
31/_ pièces
situé au rez supé-
rieur, 1 séjour, 1 cui-
sine agencée, 1 hall,
2 chambres, 1 salle
de bains + W.-C, bal-
con, cave, garage.
Très bien situé.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

Pour saison hiver, de-
mande à louer région
Sierre - Sion

, chalet
ou appartement dans
chalet . Mi-confort, 3-4
pers.

Tél. 021 /51 77 84
dès 19 h.

A louer à Slon
rue de la Treille

appartement
4V. pièces
2 chambres à cou-
cher, salon, salle à
manger.
Loyer Fr. 740.- ga-
rage compris + char-
ges.

Libre dès le 1' sep-
tembre.

Tél. 027/81 26 61.
36-59689

A vendre
à Vernamiège
val
d'Hérens (VS)
3 appartements
caves, greniers
1 grange-écurie
div. parcelles
1 mayen.

Case postale 474
3960 Sierre ou
Tél. 027/55 22 73
dès 20 h.

Jeune fille
cherche à louer à
Slon,
centre

chambre
URGENT. \
Tél. 027/86 32 42.

36-302192
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berte Varone ; directeur de course :
Philippe Clivaz ; commissaires
techniques : Michel Pellaud , Pier-
re- Alain Revaz ; chef du matériel :
Bernard Jacquier; adjoint : Jean-
Charles Chevillard.

Le président démissionnaire, M.
Stéphane Roduit, véritable loco-
motive du club, a été nommé pré-
sident d'honneur du MC Fully par
acclamation. M. Roduit a souhaité
plein succès au nouveau comité
qui a déjà programmé les sorties
traditionnelles aux diverses mani-
festations sportives et prévu de
nombreuses journées populaires et
familiales, dont la course de côte
Ayent-Anzère et le rallye interne
du MC Pully.

Le nouveau comité œuvre déjà
pour la course de trial du 26 août à
Fully où s'affronteront plus de 150
coureurs. La catégorie nationale
disputera une manche de cham-
pionnat suisse alors que les trialis-
tes internationaux participeront en
catégorie « invité » .

En fin de soirée, plusieurs chan-
nes ont été remises aux membres
de l'ancien comité en remercie-
ment de leur dévouement.

PLACE CENTRALE

L'Arbarintze
en concert
SAXON. - Le cycle des soirées
d'été sur le kiosque à musique
se poursuit. Demain, musiciens
et danseurs de l'Arbarintze
prendront le relais. Une semai-
ne après le Vieux-Salvan, cet
ensemble de Saxon, qui vient
de fêter au printemps passé son
quinzième anniversaire, va
donc of frir aux touristes et aux
habitants de Martigny une nou-
velle tranche de folklore valai-
san. Début des productions de
l'Arbarintze à 20 h 30 sur le
kiosque à musique de la p lace
Centrale.

A vendre
aux mayens d'Arbaz

terrain
équipé
pour construction de
chalet.

Ecrire sous chiffre
M 36-302196 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louera Sion
rue de la Dixence
appartement
meublé
31/2 pièces
avec galetas et cave.
Fr. 800.- par mois,
charges comprises.
Libre dès le 1* sep-
tembre.

Tél. 027/3619 75.
36-302202

A vendre à Sion
aux Nouveaux-Ron-
quoz

verger
arborisé
de 960 m2

Ecrire sous chiffre
L 36-302199 à Publi-
citas, 1951 Sion.

URGENT
On cherche à louer
à Sierre

appar-
tement
2 pièces
Tél. 027/55 91 30.

36-302198
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Bière panachée Bilz

cuisinier

raw>'

'*

Meubles, électro-ménager, radio TV, Hi-Fi, literie, tapis, luminaires. Parking gratuit 300 places.

TOUT A VOTRE SERVICE 0 SX
Alimentation D-___ein.. A _ .. Boutique Provimi
Spiritueux Pressing Auto-shop du cad

M
eau Lacta

Boucherie ' Kiosque rha,i«n.P. Obirama Gertschen
Charcuterie Journaux ^naussurw. bricolage meubles

Fruits et Centre Magro ménager Radio-TV
légumes floral Restorex Photo - Ciné bnacK-barpilleh

Nous cherchons pour une date
à convenir, un

monteur-copiste

Merguez
Poitrine
de veau

pour travaux en couleurs de
haute qualité, avec possibilité
de formation sur machine à faire
les montages et les répétitions.
Les candidats adresseront leur
offre avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions

de salaires
à la Direction

de l'Imprimerie Pillet SA
Case postale 171

1920 MARTIGNY 1

KZ2!
Cornet glacé vanille e pièces 4.80
Cornet glacé fraise 5 pièces 4.80

la boîte -.80sans alcool. 33 cl. par 4

jeune deSSinateUr I ^ -̂—___ ~mmmmmmm-——.^^mm—,—mmm———men chauffage ^̂ S^̂ ^̂ Î B^̂  \\k ( - _ -_^^ ^. ¦ _*^. ¦-%
Entrée tout de suite ou à convenir. VMH i&M îMMff l A IT/ î Ol I i k̂ I J
Faire offre sous chiffre P 36-110529 à j-JKTRfTïf»J 11 l_i___l *l*lill___tî M _£V I I {SUS! ™.̂ \ ¦ "¦ V Y J  VT
Publicitas , 3960 Sierre. Klj l̂ JA *̂** *̂ 1

*̂ *** 
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Congélateur complémentaire QUEROP I jante
_______ . . . :-"¦¦-¦'¦' ¦ ¦ ¦  II .MII ¦ M

Entreprise sur la place de Sierre cher
che

URGENT-VERBIER

Restaurant L'Ecurie,
cherche

SUISSE ïsport
IBBS UNIROYAL!

GS 70 2 tiroirs

398.-Fr

1 10/O rabais
Tél. 026/7 57 60. 36-59690

RALLYE
340/60

Café de l'Union à Lens cherche

serveuse
2 jours de congé par semaine + un di-
manche par mois.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/43 22 31. 36-59693

MontageTequilibrage avec machine électronique
Tél. 027/31 27 36 - Ouvert le samedi

jeudi 19, vendredi 20, samedi 21 juillet 1984
Vente spéciale autorisée du 2 au 21 juillet 84

de rabais sur les salons
et les parois de salons non-soldes!

Lundi:
Mardi à
vendredi

13 h. 30 - 19 h 30

9 h. -12 h.
13 h 30-19 h. 30
9 h. -17 h. 30 Meyrin-GenèveSamedi : Bussigny-Lausanne
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Le climat: facteur déterminant pour
la production d'énergie hydro-électrique

La couverture des besoins en énergie électrique en Suisse est assurée par
un ensemble de moyens de production comprenant des centrales ther-
miques classiques et nucléaires d'une part et des centrales hydrauliques
d'autre part. La proportion d'énergie électrique produite par les centrales
hydro-électriques atteint encore aujourd'hui le 70 % de la production to-
tale. Malgré la diversification de ses ressources hydro-électriques, la Suis-
se est loin d'être à l'abri du besoin en nouvelle source d'énergie électri-
que.

Diversité des ressources
hydro-électriques

Les centrales hydro-électriques
se divisent en deux catégories
principales: les centrales au fil de
l'eau assurant le 40 % de la pro-
duction hydro-électrique et les
centrales à accumulation couvrant
le 60 % restant.

La Suisse a la chance de possé-
der un réseau hydrographique très
diversifié avec ses torrents glaciai-
res de haute altitude, ses rivières
des Préalpes alimentées par les
pluies et la fonte des neiges et ses
fleUves de plaine.

Climat :
facteur déterminant

La production des usines au fil

9e BREVET DES ALPES ROMANDES

Des Valaisans honores

Les deux clubs du Vieux-Pays réunis

NENDAZ-STATION
La soupe des conseillers
NENDAZ (sm). - Rassemblés sur
la place du village de Nendaz- sta-
tion, les estivants partagaient, lun-
di soir, la délicieuse soupe des
conseillers, faite de légumes et de
pieds de porc, selon une recette

de l'eau, situées sur les rivières et
les fleuves de basse altitude, dé-
pend essentiellement de la quan-
tité de précipitations tombées sous
forme de pluie ou de neige ; la pre-
mière ruisselle immédiatement
tandis que la seconde constitue
une sorte de réserve qui fond len-
tement.

La production des centrales à
accumulation saisonnière dépend ,
elle, des pluies et de la neige, pour
les bassins de moyenne altitude ,
de la température estivale qui agit
sur la fonte des glaciers, pour les
bassins situés à plus haute altitude.

Un exemple :
Grande Dixence

Les apports du bassin versant de
Grande Dixence, composé à 60 %

traditionnelle.
Offerte par le bureau de l'Office

du tourisme (OT), la collation, ac-
compagnée d'un verre de blanc,
réunit de nombreux gourmets.

Des productions de trois joueurs

de glaciers , dépendent pour envi-
ron 85 % des températures estiva-
les. Il est déterminant que les mois
de mai et juin soient chauds pour
fondre le manteau neigeux et per-
mettre ainsi d'exposer le maxi-
mum de surface de glace aux
rayons du soleil de juillet, août et
septembre.

Les précipitations d'été et les
neiges tombant à basse altitude
n'influencent les apports du bassin
que pour 15 %. Les précipitations
hivernales auront, quant à elles,
une influence dan s quelques cen-
taines d'années lorsque la masse
de glace s'écoulant lentement les
auront soumises aux températures
plus élevées régnant dans la partie
basse du glacier.

1977-1983
années favorables,
mais demain...

Comme pour les vins, il existe
pour l'eau vive de bonnes ou
moins bonnes années. Au cours de
ces sept dernières années, la pro-
duction hydro-électrique excep-
tionnelle trouve sa cause première
dans des conditions climatiques
très favorables : précipitation s éle-
vées conjuguées à des températu-
res estivales nettement au-dessus
de la moyenne.

Cependant il suffirait d'une pé-
riode défavorable pour que l'indi-
ce de productibilité hydraulique en
Suisse chute de façon alarmante.

Les limites
de la complémentarité

Si les moyens de production hy-
dro-électrique en Suisse paraissent
bien diversifiés à première vue, ils
n 'en comportent pas moins certai-
nes faiblesses qu'il est nécessaire
de connaître pour se faire une idée
de leur vulnérabilité.

La capacité des réservoirs d'ac-
cumulation limite les possibilités
de transferts saisonniers et les sur-

de cor des Alpes, M. Devènes et
ses deux fils, ainsi que la partici-
pation d'un accordéoniste, contri-
buèrent à agrémenter cette sym-
pathique soirée.

Les responsables de l'OT orga-
nisent, à l'heure des vacances, de
nombreuses animations pour les
touristes. Au programme figurent
notamment des excursions en
montagne, des courses pédestres à
travers la station, des concerts de
fanfares locales, des productions
folkloriques, des safari-photos
(pour les bons marcheurs)... Et
tous les lundis, la soupe des con-
seillers.

Un large éventail de sports, tels
la natation, le ski d'été, le tennis, le
squash, le mini-golf , l'équitation
est proposé aux vacanciers.

Désireux de faire de Nendaz
une station vivante, accueillante,
l'OT de la région ne manque pas
d'agrémenter le séjour de ses visi-
teurs en mettant sur pied des ma-
nifestations aussi divertissantes
que variées.

plus d'apports doivent être turbi-
nes en été , au moment où le besoin
est faible. Et surtout, la diminution
de surface des glaciers engendre
une réduction des apports résul-
tant de la fusion de la glace. Ce
phénomène a un caractère d'irré-
versibilité à moyen terme car, pour
que les glaciers avancent et redon-
nent des apports importants, il
faudrait une succession d'étés
froids caractérisés par des apports
faibles...

Augmentation
des besoins électriques

Si l'on tient compte d'une aug-
mentation de la consommation de
3 à 4 % par an, ce qui a été le cas
pendant les dix dernières années, il
faut produire 1,5 milliard de kWh
supplémentaires chaque année
uniquement pour couvrir cet ac-
croissement.

Ce chiffre correspond à l'équi-
valent de la production annuelle
de la Grande Dixence. Il n'est
donc nul besoin d'évoquer la perte
d'une grosse unité de production,
en cas de panne d'une centrale nu-
cléaire par exemple, pour se faire
une image de la vulnérabilité de
l'approvisionnement en énergie
électrique en Suisse.

Pour l'avenir :
l'énergie nucléaire?

Une centrale nucléaire produit
six milliards de kWh par année, ce
qui correspond à environ quatre
fois la production de Grande
Dixence...

Bien que la domestication de
l'énergie de l'atome provoque de
nombreuses réactions, son utilisa-
tion paraît de plus en plus néces-
saire en vue de subvenir aux be-
soins d'énergie en constante aug-
mentation.

Tiré de l'article de M. Georges
Dayer paru dans la revue Poly-
rama du mois de juin.

SION (mjp). - Le 9e brevet des
Alpes romandes, organisé par le
club cyclotouriste de la Riviera,
s'est déroulé le 8 juillet dernier.
Une course qui a rassemblé quel-
que 450 sportifs de tous les âges.
On notait également une partici-
pation étrangère, aux couleurs de
la France et de la Belgique.

Deux circuits avaient été amé-
nagés, passant par Bex, Villars,
Les Diablerets, les cols des Mos-
ses, du Pillon et Aigle, l'un, long de
220 kilomètres et l'autre - plus fa-
cile - s'étendant sur une distance
de 150 kilomètres.

Partant de Villeneuve, entre 6 et
8 heures, les cyclophiles de Sion et
le vélo club Adam, aussi de la cité,
avaient opté pour l'itinéraire le
plus long. Au terme de cette fabu-
leuse randonnée - d'une durée de
près de 11 heures - les groupes va-
laisans reçurent une coupe hono-
rant la délégation la plus impor-
tante (une vingtaine de coureurs
environ).

Une organisation parfaite, des
conditions météorologiques favo-
rables, concoururent à la réussite
de ce 9e brevet des Alpes roman-
des.

Succès
professionnel

Nous apprenons avec plaisir
que M. Nicolas Mariéthoz, de
Nendaz , seul Valaisan de la
session, a obtenu avec succès
sa maîtrise fédérale de mon-
teur électricien à Morges.

Agé de 26 ans, M. Mariéthoz
a récolté le fruit de son travail
après de longues années de
cours intensifs.

Nos félicitations l'accompa-
gnent dans la voie qui s'ouvre
devant lui.

TÉLÉ MONT-NOBLE

Au pic et à la pelle

NAX (sm). - Afin de pallier les dommages causés par l'aména-
gement des p istes de ski aux alpages de Nax, la société Télé Mont-
Noble S.A. a entrepris, au cours de ces dernières années, d'impor-
tants travaux d'ensemencement.

Récemment, les membres du conseil d'administration, présidé
par M. Bernard Launaz, ont p lanté quelque 1000 arolles, sous la
surveillance de M. Hubert Solioz, forestier local.

Six mille arbres - en comptant les nouveaux arbrisseaux - con-
tribuent au reboisement de la zone f ixée par l'ingénieur forestier
de l'arrondissement, M. Torrent.

Ouverture d'un centre
d'artisanat valaisan

Des créations originales.

SION (aw). - La vieille ville de
Sion abrite, depuis ce lundi, à la
maison Penaudier, un nouveau
centre d'artisanat. Fondé par une
association d'artisans, ce commer-
ce offre toute une gamme d'objets
traditionnels, de créations origina-
les exécutés manuellement.

Le succès remporté par un sem-
blable magasin à Brigue, la volon-
té de soutenir le monde de l'arti-
sanat ont incité l'association à ou-
vrir cette boutique.

Réunissant plus de soixante ar-
tistes valaisans - choisis pour leurs

Gil Bernard
ce soir à Sion, demain à Monthey
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Gil Bernard, hier à l'affiche aux côtés de Claude
François, Jacques Brel, Sacha Distel, Guy Béart,
aujourd'hui chante sa foi. En tournée en Valais.
Slon mercredi 18, 20 h, sous tente, en face des casernes

Monthey jeudi 19, 20 h, salle du Café de la Promenade •

Organisation:

Comité Audio *'84 Eglise évangélique du Réveil
Jeunesse en mission Membres de la Fédération
Eglise apostolique évangélique romande des églises

et œuvres évangéliques

kSÀÎ
r-

œuvres originales liées à la tradi-
tion, aux coutumes du pays - ce
groupe met en vente les objets les
plus divers. Bois, cuir, étain, glaise,
laine, soie : un large éventail de
matériaux utilisés pour la créatitf ,
des articles exposés.

La décoration de la façade de la
maison, son enseigne feront pro-
chainement l'objet d'un concours.

Typiquement valaisan, le centre
d'artisanat veille à préserver les
mœurs du canton. Son inaugura-
tion officielle aura lieu au mois
d'octobre.
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Notre entreprise est fermée
mercredi après-midi 18 juillet

en raison du décès de notre pro-
priétaire et président d'honneur du
conseil d'administration

M. Werner Buri
Kiener & Wittlin AG
La Souste
et Zollikofen BE
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dessinateur
(construction métallique)

menuisiers
monteurs électriciens!
serruriers
étudiants

Nous engageons, pour entrée en fonc-
tions à partir du 1" août ou du 1er sep-
tembre, un jeune homme désireux d'ef-fectuer
l'apprentissage du métier
de dessinateur
de machines «A»
Les intéressés sont priés de prendre
contact téléphoniquement avec le res-ponsable de nos services techniques
(tél. interne N° 30).
Métalléger S.A., fabrique de machines
Sierre. Tél. 027/55 02 25.

ETRASA
cherche pour ses chantiers de bâti
ment

2 apprentis maçons
des maçons de première force avec ou __ _»., __ --. «n___sans permis. jeune Tille
Tél. 026/2 53 59, M. Morand

36-90565
Notre organisation de vente autonome cherche
représentants(es)
pour la vente directe de nos nombreux produits
pour un secteur en Suisse romande. Nous som-
mes prêts à vous former si nécessaire et offrons
de même une place stable aux personnes han-
dicapées.

Si vous désirez travailler de façon indépendante
et si vous aimez le contact, téléphonez-nous
pour d'amples renseignements, cela en vaut la
peine... Tél. 01/363 46 37 Mlle Imfeld, 9-12 h,
14-16 heures.

On cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

sommeiière
suisse ou avec permis B ou C.
Semaine de 5 jours. Prestations selon
CCTN.

Auberge du Grûtli, 1148 L'isle
(Jura vaudois)
Tél. 021 /87 51 93. 22-6254
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Rendez-vous à Manpower

ai 
serruriers
soudeurs

y mécaniciens
f̂fip mécanique générale

° jjo dessinateurs bâtiment
ây& installateurs sanitaire
v! MANPOWER
::,¦% LES PREMIERS A VOUS AIDER

W O Wi ,870 Monthey, rue du Midi 2,
/gj% tél. 025/7122 12
Il v c 1950 Sion, avenue Mayennets 5,

Z \ \ 8  ¦" - . tél.,027/2205 95

Le foyer d'accueil La Fontanelle à Mex
(VS) cherche à s'assurer la collabora-
tion d'une
éducatrice spécialisée
en internat
ayant une grande expérience auprès
d'adolescents. Age minimum 25 ans.
Entrée en fonctions: 1" septembre.

Tél. 026/8 4516. 36-59721

Nous cherchons pour notre villa en Va-
lais très gentille

dame seule
ménagère expérimentée. Travail à
plein temps. Logement confortable.
Références demandées.

Ecrire sous chiffre P 36-110532 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

Restaurant Au Vieux Valais à Verbier
cherche .

sommeiière
garçon de cuisine
Place a l'année. Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/7 59 55. 36-59692

Atelier d'architecture Christian Beck
rue des Anges 8, Monthey, cherche

techniciens
_ ¦  _ ¦ aDessinateurs
une secrétaire
Entrée immédiate ou date à convenir

Tél. 025/71 66 86.

minimum 15 ans, pour le mois
d'août.
Possibilité de rester jusqu'à la
fin de l'automne.

Tél. 024/31 18 34. 22-141888

Café-Restaurant de la Matze à Sion
cherche

sommeiière
connaissant les deux services.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/22 33 08. 36-1212

Jeiine Jeune étudiant
femme 20 an= dynamique,

volontaire
permis valable, cher-
che travail pour deux rhAtchomois comme somme- **• ,c' *»¦ "¦»
lière, couture ou au- tc-.wiîl
très, à 50%, région lia Va II
Sion-Sierre.

à Sion ou environs.
Tél. 027/55 49 89
(matin). Tél. 027/22 96 83.

36-59713 36-302193

Buffet CFF
Yverdon-les-Balns
engage tout de suite
ou à convenir
chef
saucier
(remplaçant du chef).
Brigade de 8 person-
nes. Bon salaire sui-
vant capacités. Age
désiré de 24 à 30 ans.

Faire offres avec cur-
riculum vitae et pré-
tentions de salaire ou
tél. au 024/21 49 95
et demander J.-G.
Criblet.

Cuisinier
cherche
remplace-
ments
Valais central.

Tél. 027/38 23 28
-SS-S-SJ-si heures des repas.
*""""" > 36-302195

A vendre

cuves
à vin
1 p. 8301
1 p. 1350 1
Etat de neuf.
Prix intéressant.

S'adresser à Z.S.M.
Sion
tél. 027/31 29 23.

36-59695

A vendre

série
d'atomiseurs
avec réservoir de 14
litres, moteur 70 cm3
avec accessoires
pour liquide pur et
granulé.
Prix Fr. 630- la pièce.

pulvérisateur
à eau
de 20 litres, à partir
de Fr. 90.-.
Service après vente
assuré.

Tél. 027/55 45 68.
36-59717

BON
pour une

documentation
à adresser à

Ecole Montani
Avenue de France

Sion
Tél. 027/22 55 60

A vendre chien de
chasse

courant
suisse
Tél. 027/22 28 02.

Wir fùhren verschiedene
Tagesfahrten durch
22.7 Ballenberg
28.7 mit dem FC Salgesch nach Genf, mit dem

Flugzeug zurùck nach Sion
29.7 Verkehrshaus Luzern
4.8 nach Genf Seenachtsfest
5.8 nach Genf Seenachtsfest, ùbernachten ist

môglich
5.8 nach Hockenheim, Formel 1 Rennen

15.8 nach Neuenburg, Match Xamax-Sion

Weitere Auskùnfte oder telefonische Anmeldungen
nimmt entgegen.
Tel. 027/55 80 25.

36-59716

Shampooing
ééÊÈk Gloria

150 ml
Citron
Herbes
Antipelliculaire
Crème Vitale
Baby
Belle Fraîcheur

Zflacons
au choix

de ŜCLau lieu

gifss

Nous offrons des prix bas permanents...
par exemple

Amselfelder yjgp
7 di ^Tm

Beefsteak haché 025 Solo Citron 095
ROCO 310 g %__r« liquide vaisselle 820 g £••%#• liquide vaisselle 820 g •___»•

1100 g = 1.048) (100 g = 0.360)

MO

Nous organisons
les excursions suivantes
le 22.7 A Ballenberg
le 28.7 A Genève avec le FC Salquenen, retour à

Sion en avion
le 29.7 Au Musée des transports à Lucerne
le 4.8 Aux Fêtes de Genève
le 5.8 Aux Fêtes de Genève avec possibilité de

passer la nuit sur place
le 5.8 A Hockenheim, course d'automobiles for-

mule 1
le 15.8 A Neuchâtel, match Xamax-Sion

Renseignements et inscriptions au 027/55 80 25.

36-59716

Nescàfé
Gold
de Luxe

NESCAFé
oox_z>

Quanto M QnSuper Concentrât £JL*v
revitalisant textile 1 lt ¦ •
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Disneyland à Granges: Un paradis pour les enfants
L . . ! ; : 4

Tél. 027/41 55 53
f- r̂y
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GRANGES (sm). - L'univers
enchanteur des contes, des histoi-
res magiques, au royaume de
l'imagination, le monde des héros
du dessin animé avec ses princes,
lutins ou mauvais génies, les châ-
teaux hantés, les palais renfermant
d'innombrables trésors... Tant de
rêves, de balades au pays des son-
ges qui charment les enfants, les
adultes aussi.

Quand l'imaginaire se concréti-
se, quand la réalité devient domai-
ne du roman, les légendes se ré-
veillent. Personnages du fantasti-
que invitent ainsi les visiteurs à un
voyage au manoir de la fantaisie.

Quel drôle
de schtroumpf

L'irréel, les sagas du merveilleux
ont trouvé support. A Granges,
MM. Emile Constantin, Daniel
Constantin et Martin Millius ont
créé un jardin réunissant de nom-
breuses figures du dessin animé.

Aménageant un parc d'une sur-
face de 10 000 m2, les initiateurs
ont rassemblé les Schtroumps,
Blanche-Neige et les sept nains,

FANFARE MILITAIRE
Souvenir de l'ER 1922

En l'année 1922, a Lausanne.
dix soldats valaisans ont effectué
leur école de recrues comme trom-
pettes militaires sous les ordres de
l'adj instructeur Meistre et du sgtm
Ruchet.

Quatre d'entre eux sont aujour-
d'hui décédés : Paul Tissières,
Saint-Léonard ; Antoine Théier,
Sierre ; Albert Barras, Chermi-
gnon ; Maurice Cleusix, Leytron.

Les six rescapés de cette volée
1922 se sont donné rendez-vous à
Sion pour une journée de retrou-
vailles. 62 ans, se sont écoulés de-
puis leur première rencontre à
Lausanne, quelle joie de se retrou-
ver, car les bons amis ne s'oublient
pas, les musiciens cultivent ce bel
art qu 'est la musique mais aussi
l'amitié !

INSTITUT DE GRANGENEUVE
Clôture des cours

- ^w v_S______ *_

Vendredi dernier l'Institut agricole de Grangeneuve était en fête : élè-
ves et professeurs étaient invités à la clôture du cours intercantonal de
formation complémentaire agricole pour maîtresses en économie familia-
le. La cérémonie était présidée par M. Paul Bourqui, directeur de l'Insti-
tut agricole de Grangeneuve. Parmi les élèves de la volée 1984 se trou-
vaient deux Valaisannes : sœur Rose-Marie Richoz, Châteauneuf, et Bri-
gitte Bruchez-Roduit, Fully.

Jgjjjr i||| | Amis de la nature,
*(y promeneurs, marcheurs

Au cœur du haut-plateau valaisan, dans le cadre
idyllique des Hauts de Crans, vous découvrirez
sur votre chemin le restaurant

LE CHAMOIS D'OR
Faites une halte et prenez le temps de déguster
un de nos buffets de petit déjeuner, servi soit sur
la terrasse ensoleillée. soit au restaurant, à partir
de 7 h 30.

Vous repartirez plein d'entrain et d'un pas bien
assuré, vers d'autres randonnées.

A bientôt !

Hôtel Les Hauts de Crans
Montana

Donald et Mickey, le chien Pluto...
dans un décor adéquat. Maison-
nettes, castels, ruisseaux, ponts...
au cœur de la nature, prennent
l'allure d'un véritable village de la
miniature.

Outre ce paysage de l'enfance,
les responsables ont mis sur pied
de nombreuses attractlvités. Un
déplacement en TGV - un train
qui effectue un parcours de quel-
que 160 mètres, une course de voi-
tures sur un circuit long de 80 mè-
tres figurent au rang des anima-
tions proposées.

Des secteurs ont été réservés à
la construction de deux cabanes,
qui abritent des poules et des
paons. Des enclos pour des, ânes
ainsi que pour des chèvres du Ti-
bet ont été installés.
Les couleurs
de la gaieté

« Babyland», parc d'attracrivités
pour les enfants, se parent des
couleurs de la gaieté, de l'amu-
sement. Promenade longue de
700 mètres, sur des allées bor-
dées de fleurs et agrémentées par

Pour commémorer cet événe-
ment, assez rare, les six heureux
jubilaires : Hermann Berclaz, Sal-
quenen ; Paul Boven, Sion ; Henri
Gaillard, Ardon ; Joseph Gaudard ,
Leytron ; Céleste Launaz, Vion-
naz ; Elie Rudaz , Vex, ont été re-
çus à la cave de l'Ecole d'agricul-
ture de Châteauneuf. En effet le
Département militaire avait tenu,
très discrètement, à remercier ces
fidèles serviteurs du pays. L'ac-
cueil chaleureux de la direction, la
dégustation de divers crus du do-
maine de l'école ont contribué à
donner le ton et à créer l'ambian-
ce. Le vin, lorsqu'il est dégusté
avec amour, crée l'amitié et convie
à la gaieté.

Au cours d'un repas pris en
commun, ces amis ont eu le plaisir

trois points d'eau, le jardin de
l'imaginaire ne manque pas de
charmes.

Tentes d'indiens, balançoires,
tobogan, kiosque à bonbons, cho-
colats... Rien n'a été négligé pour
plaire aux gosses.

Les châteaux de Valère et Tour-
billon - reproduits en dimension
réduite, il va de soi - perpétuent
l'enchantement.

Une buvette avec terrasse -
d'une capacité d'accueil de quel-
que 300 personnes - a été aména-
gée.

Voilà plus de quatre ans que les
initiateurs tenaient à réaliser une
telle oeuvre. Ayant commencé les
travaux l'été passé, Us ont « bossé »
d'arrachc-pied pour parvenir à
concrétiser leurs projets. L'ouver-
ture du parc d'animation, à ce
jour, couronne leurs efforts de
succès.

«C'est une première», explique
M. Emile Constantin. « Nous dési-
rons, par la suite, améliorer encore
le jardin et prévoyons, par exem-
ple, de garder ouvert le parc du-
rant la soirée aussi. »

d'échanger de nombreux souve
nirs, de remémorer des événe
ments qui ont marque leur vie mi-
litaire, école de recrues, cours de
répétition, mobilisations de guer-
re... des neures qui ne s'oublienl
pas.

Cette , rencontre ne pouvait se
terminer sans un détour dans une
cave. Aimablement reçus pas la
maison Provins et par une char-
mante hôtesse, la visite des instal-
lations, la dégustation de spéciali-
tés valaisannes, ont mis fin à cette
journée placée sous le signe de
l'amitié. Pour ces six vétérans mu-
siciens et vénérables octogénaires :
Santé, conservation, au revoir, à la
prochaine revue.

L'appt

Le verdoyant terrain de jeu est
notre gâteau d'anniversaire et les
grands mâts munis de projecteurs
puissants remplacent les bougies.
Le vert-espérance éclatera sous les
vives lumières en même temps
qu'exploseront de joie nos cœurs
comblés.

Les mâts qui se dressent à la
conquête du ciel symbolisent nos
luttes et nos espoirs. Les lumières
qui s'y accrochent éclairent à la
fois le passé, le présent et l'avenir
de notre club villageois représenté
ici par l'attaquant en plein effort ,
sous le projecteur.

II s'agit non pas d'un éclairage
éphémère, installé pour la circons-
tance, mais bel et bien d'un ouvra-
ge fait pour durer, voulu et cré par
les générations présentes pour cel-
les à venir.

Venez donc assister au baptême
de lumière et goûter au gâteau
d'anniversaire de notre tout jeune
et vaillant Football-Club d'Arbaz !

L'inauguration du nouvel éclai-
rage aura lieu les 20, 21 et 22 juil-
let ; samedi 21 juillet dès 19 h 45,
match de première ligue : Leytron-
Savièse.

/TJF\ SAVOIR
( WyX/V7) PRÉVENIR
\%0y GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

Reouverture du refuge N° 7

SIMPLON-VILLAGE (lt).
- Fermé depuis un certain
temps déjà , le refuge de
l'Etat du Valais portant le
numéro 7 est à nouveau ou-
vert au public. Il est installé
sur les bords de la route in-
ternationale au lieu dit En-
geloch. Ancienne escale à
l'époque des diligences, ce
lieu solitaire est encore em-
preint de toutes les couleurs
d'antan. Inutile de dire que
les amateurs de romantisme
apprécieront la nouvelle.

Ligne du Simplon: retards considérables
pour de nombreux trains de
BRIGUE. - Depuis le début des
vacances , qui ont exigé la mise en
marche de plusieurs trains de
voyageurs supplémentaires à tra-
vers la Péninsule , de nombreux
convois de marchandises sont à
nouveau bloqués dans différentes
stations du tunnel du Simplon. Les
raisons sont toujours les mêmes :
dans le cadre du dédouanement à
destination , les centres ferroviaires
concernés, dans l'impossibilité de
pouvoir recevoir un trafic supplé- frais. Le problème est inquiétant.
mentaire, sont saturés au bout de
quelques jours. Ainsi , l'ordre des
cheminots compétents ne peut
plus recevoir les autres trains , qui
demeurent en stationnement le
long du parcours . La chaîne se
prolonge jusque sur le réseau fer-
roviaire électrique.

FC Arbaz: vingt ans d'existence
Un nouvel éclairage

C'est après un véritable mara-
thon de vingt années, allant de dé-
marches en démarches, de pro-
messes en promesses, d'insistances
en insistances, de réalisations en
réalisations que le Football-Club
d'Arbaz se trouve sous les projec-
teurs de l'actualité sportive pour
fêter en famille ses vingt ans
d'existence.

Notre photo : une vue du refuge dont les portes sont à nou-
veau ouvertes, depuis la semaine dernière. Admirons sa struc-
ture «à l'italienne » et son toit de pierres dont le poids total est
évalué à plus de trente tonnes.

Selon l'hebdomadaire Risveg lio
Ossolano, plus de trente trains
sont actuellement en attente en
Suisse et autant entre Domodos-
sola et Milan . La situation n'est
d'ailleurs pas sans conséquences
économiques , les chemins de fer
italiens devant s'acquitter d'une
location pour chacun des véhicules
étrangers en attente sans parler de
la perte de crédibilité dont la voie
internationale fait chaque fois les

Trouvera-t-il une solution dans
l'achèvement de la nouvelle gare
prévue pour 1987? On se permet
d'en douter. Tout d'abord en rai-
son du fait que les travaux pour le
nouveau triage sont interrompus
depuis plusieurs mois, ensuite par-
ce que les nouvelles installations

marchandises
une fois terminées permettront
tout au plus l'entassement d'un
plus grand nombre de trains.

Pour accélérer les formalités
douanières dans les stations ter-
minales, ces dernières devraient
pouvoir disposer de nouvelles
structures , ce qui n'est pas le cas.
Dans ces conditions , les quelque
650 millions investis en faveur de
la double voie sur le chemin de fer
du BLS risquent de ne pas servir
grand-chose, si le réseau ferroviai-
re italien n 'offre pas de meilleures
possibilités. Cette question ne de-
vrait pas échapper aux dirigeants
de la nouvelle association interna-
tionale de Pro Simplon.

Louis Tissonnier

Voler
avec le Ju-52

Le bureau de voyages de
Mittelhurgau organise des
vols au-dessus des Alpes
avec le Junker 52 : une ma-
chine extraordinaire, sur-
nommée la « grand- mère
volante» et qui a parcouru
le ciel pendant de très nom-
breuses années. Comme
nous l'avions déjà annoncé
dans le NF des vols seront
également organisés à
Sion ; ceux- ci auront lieu le
3 et le 10 août, te prix est de
240 francs : il s'agit d'un
survol des Alpes d'une du-
rée de 45 minutes. Les per-
sonnes intéressées sont
priées de s'inscrire auprès
de M. Johannes Widmer, à
Amriswil, tél. (071)
67 55 77, le plus tôt possi-
ble. Il faut préciser que le
Ju-52 prend à son bord sei-
ze passagers à la fois.

Restaurateurs!

«̂ fc* ^-̂  __ <_-_

; VOUS AVEZ...
; - un but

de promenade
; - un divertissement
; - une bonne table
| A proposer à nos lecteurs
i et à nos hôtes

| Alors profitez
| de notre rubrique

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

Ï
Une occasion toute trouvée ',
de contribuer au succès de .
¦ leurs vacances! i

PUBLICITAS SION
Tél. 027/21 21 11, int. 33
est à votre service (

i

VOUS ORGANISEZ !
une animation à l'occasion (

du

21 juillet
pour nos hôtes belges? j

Cette rubrique du vendredi]
13 juillet vous donne l'occa- 4
sion de l'annoncer. (



Fontal gras 8Ï°
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Tomme vaudoise |20 I
Jean-Louis pièce 100 g I ¦

12 croustilles I
de cabillaud 345
Frionor, surgelées 300 g %_FB
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[ Crème glacée A70
vanille, fraise, chocolat 

^Frisco bloc familial 750 cm RB ¦

Elmer citro QUboisson de table à l'arôme citron __¦ ?flI litre . _ iWW

I Panachée Force 4 QJ-
bière avec de la limonade __-¦ flll

boîte 33 cl ¦ ^_T ̂ -F

I Biscuits Butterfly g>\$
Kambly, aux amandes ^FI et au beurre frais paquet 100 g ¦_¦ ¦
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Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦

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

___ Adresse habituelle
Nom/prénom 

¦ Rue et N° ; 

N° postal et localité 
,:3p Pays . 
¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
H (mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité '. 

Pays 

Changement valable
du au

1 '.—! 1 '.—I 
Jour Mois [Année Jour Mois Année

y compris

C0MBUSTIA
MICHELOUD & UDRISARD SION
Bureaux et dépôts: Sous-Gare, Sion
Tél. 027/2212 47 - 22 59 06

MAZOUT DE CHAUFFAGE
Nos importantes capacités de stockage garantissent une sécu-
rité d'approvisionnement et des prix avantageux

HUILE DIESEL
Livraisons en toutes quantités et installation libre-service avec
compteurs individuels

HUILES A MOTEUR
Huiles à moteur DIVINOL de grande renommée à des prix
exceptionnels

ESSENCE SUPER ESSENCE NORMALE
Installations en libre-service avec facturation mensuelle.
Conditions intéressantes.

3&-2207

^5* q i Bungalows pour vacances
rAKm AFFAIRES IMMOBILIÈRES J. gy feSSÏn
11 I -L—--——¦-^——— * Maicnnnettfs et annartements oour

Salametti Rapelli

Vieille ville de Slon
A vendre

bel appartement
entièrement rénové

Pour tous renseignements,
s'adressera:
ADMINISTRATION
ET COURTAGE S.A.
Pratifori 14, Sion
Tél. 027/22 84 32

I ilÊ_- ,

ZERMATT
Résidence OWIL T IHJ

Votre résidence secondaire de grand stan-
ding dans la station sans voitures

Nous vendons:
studios, appartements

de 2 1/2-, 3 1/S, 4 1/2-pièces
appart. duplex de 5 1/2-pièces

magasins et dépots
• Situation privilégiée et résidentielle à proxi-

mités de la gare, du Gbrnergratbahn et du Sun-
negga-Express

• Haute qualité de construction
• Investissement sûre dans «ia station» sans voi-

tures
• Financement assuré
• Agencement selon votre désir
• Disponible pour Noël 1985

Pour tous renseignements et visites s'adresser di-
rectement au constructeur/promoteur:
Stehlin Josef, agence immobilière

3930 Viège. Balfrinstr. 1,
Tél. 028/46 25 55 - Télex 38 695

MARTIGNY
Maladière 8

2-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 590.- + charges.
3-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C
séparés, Fr. 700.- + charges.
Immeuble relié au téléréseau. Trans
ports proches.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01

Appel d'offres
Les hoirs de Raoul Pellanda, constructions de routes, à Sierre, vendent
de gré à gré les parcelles suivantes:
1. parcelle N° 470 de Sierre, Lamberson, pré de 2444 m2
2. parcelles Nos 5969, 5919 et 5918 de Sierre, Condémines, vigne de

5064 m2
3. parcelles N°s 5144, 5145, 5203, 5146, 5147, 5149 et 8030 de Sierre,
; Daval, pré de 9125 m2
4. parcelle N° 8480 de Sierre, Raspille, pré de 1472 m2
5. parcelle N° 646 de Sierre, Paradis, habitation construite avant 1940
6. parcelles N03 8246 et 8008 de Sierre, Bernunes, pré de 1114 m2,

vigne de 1942 m2 et inculte de 1241 m2
7. parcelle N° 8392 de Sierre, Raspille, pré de 7742 m2
8. la carrière de Crétillon sise sur la commune de Chalais, de 28 226 m2
9. une carrière sise sur la commune de Saint-Jean, entre Mayoux et

Pinsec, de 5109 m2
10. les articles 516,517,518, 490, 489 et 514 de Veyras, pré de 3560 m2

Les offres doivent être transmises à Me Adelphe Salamin, case pos-
tale 530, 3960 Sierre, pour le 1er août 1984 au plus tard.
Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus à la même adresse.

36-59715

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

22-5585C

A vendre à Slon
(Maragnenaz)

maison
d'habitation
2 appartements
2 garages avec ter-
rain de 500 m2.

A Flanthey
vigne 1500 m2
Pinot, en bordure de
route.

Pour tous renseigne-
ments:
Tél. 027/55 33 55
heures de bureau.

36-110512

180 g

Café Mercure
Goldenblack
vac. et grains
« pour un café au lait fort »

paquet 250 g

Express liquide
pour tout le linge fin
de froid à 60° ~

Chif-o-nel J35
essuie-tout 20 p. ™ ¦

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14.- par personne. Libres de-
puis le 18 août.
S'adresser à M.D. Beltramini, via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. 091 /22 01 80 ou
71 41 77.

A vendre à Montana à 2 minutes du
centre de Montana

appartement 3 pièces
92 m2 habitables, balcon 15 m2.
Prix de vente Fr. 160 000.-.

AGENCE IMMOBILIA, locations-ven-
tes, 3963 Crans. Tél. 027/41 10 67-68.

36-236

maison d'habitation
rénovée
3 chambres, douches - W.-C, cuisine
agencée, chauffage central, cave, ga-
letas, jardin, 2 places de parc. Con-
vient pour 2 personnes. Libre dès le 1"
octobre ou à convenir.
Loyer Fr. 500.- charges non compri-
ses.
Pour visiter s'adresser à M. Cerottini
Tél. 025/81 36 61. 36-59682

appartement 5 pièces
Tout confort, très ensoleillé, vue
imprenable, avec garage.
Libre dès le 1"' août ou date à
convenir.
Prix Fr. 980.- + charges.

S'adresser au 026/2 11 67.
36-59683

ZINAL-ANNIVIERS
A vendre

chalet meublé
y compris 800 m2 de terrain.
Prix Fr. 210 000.-.

Rens. et visites: Agence Marge-
lisch, Sierre
Tél. 027/55 57 80. 36-296

3S5

3?

triopack

3?

A louer en plein centre de la ville
de Sion, rue des Remparts

bureaux commerciaux
d'environ 130 m2, meublés ou

. non, avec installation de télé-
phone + un local pour archives
env. 53 m2.
Prix du loyer pour bureaux et
archives Fr. 1150.- + charges.
Libres début 1985.

Tél. 027/22 14 30. 36-2620

places de parc
numérotées, au sud de l'immeu-
ble Les Mayennets à l'avenue de
Tourbillon N° 38.

Tél. 027/22 33 06. 36-2620

magasin cycles
et motos avec agence
Prière de faire offre sous chiffre P 36-
110539 à Publicitas, 3960 Sierre.

Groupe international
cherche pour tout de

suite ou date à convenir
brique vide

avec parkings.
En plus:

grand local/magasin

Seulement bonne
k position. A

Faire offre détaillée
sous chiffre 9156, ASSA Annonces

Suisses S.A., 6901 Lugano.



PLUS QUE 4 JOURS C

Grande vente autorisée du 4 au 21 juillet

AUX
MAGASINS

RABAIS JU /O SUR TOUT LE STOCK
des rayons ci

• confection dames
• confection hommes
• confection enfants

(sauf articles sanitaires)

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

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

SION
^Tê? VÉHI CULES AUTOMOBI-ES I

Double emploi
à vendre

Avendre

Opel Kadett 1,3 1980-81
5 portes - 57 000 km

Moteur neuf (factures)
Bleu métallisé
Etat de neuf

Tél. 027/55 46 91
36-2927

'ACHET Vespa
blanche, 125 PX E,
1983,2900 km.
Prix Fr. 2200.-.

Territet
Tél. privé:
021/63 44 49 de 15 à
18 h ou 021/63 51 31.

Fiat
Ritmo 75 S

OUS VEHICULES! TlCtl
AUTOMOBILES I blanche, 125 PX E, r5:*_««_ TX- r»

RECENTS 1983,2900 km. nllITIO / D O
Centre d'occasions B Prix Fr. 2200.-.

des Iles Falcon mod. 83, 15 000 km -r
Auî 'SSur» Territet équipement d'hiver.

-i-m>i_ Tél. privé:
027/55 24 24 021/63 44 49 de 15 à Fr. 9900.-.(h. d» bureau) 18 h ou 021/63 51 31.

_¦_¦_________¦_¦ Tél. 027/22 73 93.

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

2 ligne! I l | l | l | l | | j l | l l l | l | l | | | l l | | [ | l l l j l l l l
3 lignes I I I I I I I I I- I I I
Fr. 15._ | | | | | | | ¦ ! | I I I I I l I I I I I I I I l l I I i i i i ' , ' ' ' 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 
Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date : Signature: 

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

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey. Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Sion H

dessous

• tabliers dames
• chapeaux dames
• costumes de bain

(dames - hommes - enfants)

DE SION

Fiat Miration 131, bleue
Peugeot 305 S, t.o., bleue
Toyota Tercel, aut.
Renault 20 TX, 5 vit.
Talbot 1308, bordeaux
Ford Taunus 2000
Datsun 240, aut.

Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures

Garage du Nord S.A
Tél. 027/22 34 13, Slon

Ecole de circulation
Auto - Moto - Camion

aider
Avenue de Tourbillon 3,1950 Sion

Tél. 027/2215 58

Perfectionnez votre
conduite moto
Encore quelques places
libres pour le cours
du 31 juillet à Veltheim (AG)
Fr. 105.-
Membres FMS Fr. 50-
Inscriptions chez Aider moto-école

CENTRE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

'4 900
8 900

10 400
11 900
3 900
2 900
5 900

A vendre
état de neuf
à prix très intéressant

Fiat 127
800 km, blanche
Fr. 8200.-

Fiat Ritmo
85 S
8000 km, bleu métall
Fr. 9700.-

Suzuki
SJ 410
bâchée Rhino, 10 000
km. Fr. 11 000.-

Opel
Rekord E
83, 5000 km
Fr. 13 500.-

Toyota
Tercel
4 WD
18 000 km, brun mé-
tall.. Fr. 13 500-

2VW
Golf GTi
83, 4000 km
Fr. 13 800.-

Opel Rekord
E break
83, 15 000 km
Fr. 15 000.-

Subaru
1800
station-wagon GLF
2000 km, Fr. 16 800.-

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07
midi-soir.

36-2931

VW
Coccinelle
65 000 km, partait
état.

Tél. 027/41 33 41.
,is?_£[J

A vendre
occasion tracteur,
traction 4 roues

Deutz

A vendre

Renault
4 GTL
24 500 km, 1981.
expertisée février
1984
Fr. 6000.-.

Tél. 027/22 74 72 ou
2516 66.

36-302197

A vendre

tracteur
Massey
Ferguson
4 roues motrices

1 soufflerie
à foin
avec tuyau

1 botteleuse
modèle montagne

1 transporter
avec autochargeuse.

Max Roh
Machines agricoles
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 08.

36-5634

Renault 12
break
1971, bonne méca-
nique + 4 roues d'hi-
ver.

Bas prix.

Tél. 027/36 31 07.
36-302194

Restez
dans le vent

U .006
avec cabine.
Prix avantageux.

Renseignements:
Tél. 027/6314 60

63 24 67.
36-13203

Avendre

Daihatsu
Charade
5 portes, beige mé-
tall.. air conditionné.
30 000 km, état im-
peccable.
Prix à discuter.

Tél. 027/38 38 07
le soir.

36-302190

Jeep CJ 6
carrossée, 8 places,

mod. 1981.
39 500 km, garantie,

options:
direction assistée,
freins air comprimé.
prise force remorque,

crochet remorque

Superbe occasion

100
occasions
dé* Fr. 2500.-

expertisées, crédit,
garanties: 3 mois
a l'essai : 2 mois.

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



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, son hdele serviteur

Monsieur
Emile VOIDE-MAYOR

leur très cher papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami, décédé le 17 juillet
1984, dans sa 80e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Ses enfants et petits-enfants :
Michel et Monique VOIDE-TROVAZ et leurs enfants Isabelle,

Philippe et Pierre-Alain , aux Haudères ;
Andrée et Fernand MORATH-VOIDE et leurs enfants Catherine

et Jean-Yves, à Bramois ;
Oscar VOIDE. à Suen ;
Mathilde et Nicolas MOIX-VOIDE et leur fille Manuella , à Sion ;

Ses sœurs :
Clothilde REY-VOIDE , à Suen, ses enfants et petits-enfants ;
Eugénie MORAND-VOIDE, à Suen, ses enfants et petits-

enfants ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Adrien BEYTRISON-MAYOR, à Sion, leurs enfants et petits-

enfants ;
Alice MAYOR-CLIVAZ, à Monthey, ses enfants et petits-en-

fants ;
Jacqueline MAYOR-WEBER, à Genève ;
Emile MAYOR-PRALONG, à Suen, et leurs enfants ;
Marcel PASQUIER-MAYOR et leur fille, à Genève ;

Ses neveux .
La famille de feu Louis PRALONG-MAYOR ;

ainsi que les familles parentes, amies et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Martin , le
jeudi 19 juillet 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle funéraire de Saint-Martin, où la
famille sera présente aujourd'hui 18 juillet 1984, de 19 à 20 heu-
res.

Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni couronnes, mais pensez aux
œuvres paroissiales.

t
La direction et le personnel de Dénériaz S.A

ont le regret de faire part du décès de

* Monsieur
Emile VOIDE

papa de M. Oscar Voide, leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Madame veuve Berthe BENEY , à Ayent ;
Madame et Monsieur Jean-René TORRENT-BENEY et leurs

enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Norbert TORRENT-BENEY et leurs

enfants, à Ayent ;
Famille Gilbert CHABBEY et ses enfants , à Genève ;
Les familles de feu Romain BONVIN , à Ayent ; ¦
Les familles de feu Joseph SERMIER , à Ayent ;
Les familles de feu Albert CONSTANTIN, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part
du décès de

Madame
Justine BENEY

née CHABBEY

leur très chère belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante
et marraine , décédée le 17 juillet 1984, à l'asile Saint-François à
Sion, à l'âge de 90 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Romain,
Ayent , le jeudi 19 juillet 1984, à 10 heures.

Le corps de la défunte repose à la chapelle de Botyre, Ayent.

La famille de

Madame Mathilde FUMEAUX
ROH

profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
*9rand deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de

vos dons, de vos messages de condoléances et vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Conthey et Saint-Martin , juillet 1984.

t
Il n 'y a pas de plus grand amour
que de consacrer sa vie à ceux qu 'on aime.

Monsieur François VEUVE, à Martigny ;
Monsieur et Madame Gérald GRANGER-WITZIG et leur fille

Sylvie, à Genève ;
Monsieur William VEUVE, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Félix VEUVE et leurs enfants, à Neuchâ-

tel ;
Mademoiselle Diane URWYLER , a Genève ;
Madame Jacqueline URWYLER , à Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
François VEUVE

née Dolorès Aimée GERBER

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
cousine, nièce, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui le
16 juillet 1984, après une longue maladie supportée avec grand
courage et dignité.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 20 juillet 1984,
à 10 heures, à l'église Saint-Michel, à Martigny-Bourg.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg où
la famille sera présente jeudi 19 juillet, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille : chemin de la Scierie 6, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Union valaisanne des écoles de circulation
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SAUTHIER

père de notre membre du comité cantonal Roger, et grand-père
de nos membres Chantai et Raynald.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Anna MONTANI-CRESCINI , à Crans-sur-Sierre ;
Monsieur et Madame Giorgio et Stefania KUSTER-MONTANI ;
Monsieur et Madame Andréa et Gertrud CRESCINI-STEIN-

HAUSER ;

ainsi que les familles alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de leur cher époux, père, beau-père, beau-frère , parent
et ami

Silvio MONTANI
survenu à Sion le 14 juillet 1984, après une cruelle maladie
supportée avec courage et avec le réconfort des derniers sacre-
ments.

La messe de funérailles aura lieu à la chapelle de Crans, aujour-
d'hui mercredi 18 juillet 1984, à 16 heures, et sera suivie de
l'inhumation des cendres au cimetière de Chermignon.

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du décès de

Mademoiselle Carmen SCHMID
sa famille remercie chacun très sincèrement de la part qu'il a
prise à sa douloureuse épreuve, soit par sa présence, ses messa-
ges de condoléances, ses envois de fleurs et de couronnes.

Un merci particulier :
au docteur Zufferey, au pasteur Bernard Martin , aux pompes
funèbres M. Bruguier , à la direction du home La Résidence, à ses
camarades de la cuisine, aux services hôtelier et médical, à la
direction de l'hôpital, au personnel de la Poste, à la direction et
au personnel Acifer, à la direction et au personnel Coop Bex -
Saint-Maurice - Massongex, aux amis du quartier, au cyclophile
de Bex.

Bex, juillet 1984.

La famille de

Monsieur Charles VALENTINI
profondement touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons , de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Conthey, juillet 1984.

ENTRE GRACHEN ET SAAS-FEE

IL SE PERD
SUR LA HA

Trois jeunes Allemands qui
étaient en train de rallier Gràchen
à Saas-Fee par la Haute-Route, se
sont perdus alors qu'ils tentaient
de gagner Saas-Balen. Deux d'en-
tre eux ont retrouvé leur chemin et
ont pu donner l'alerte : leur cama-
rade dut passer la nuit dehors et ce
n'est qu'hier matin qu'il a été re-

EN SOUVENIR DE

Alphonse GENIN

Juillet 1983 - Juillet 1984

Voici un an que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur.
Nous continuons de prier pour
le repos de ton âme.
Ton souvenir reste à jamais
profondément gravé dans nos
cœurs.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à Vouvry le samedi
21 juillet 1984 à 19 heures.

t
L'entreprise

Albert Buchard
à Leytron

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph SAUTHIER
père de Germain, leur fidèle
employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Antoinette
FOLLONIER

k>
19 juillet 1964
19 juillet 1984

Déjà vingt ans.
Ta présence en nos cœurs de-
meurera vivante à jamais.
Que tous ceux qui l'ont con-
nue et aimée aient une pensée
pour elle.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
Vernamiège le jeudi 19 juillet
1984 à 19 h 30.

Mercredi 18 juillet 1984 25

TE-ROUTE
trouve par les sauveteurs au cours
de vols de recherche effectués par
Air-Zermatt.

Les hélicoptères de la compa-
gnie sont encore intervenus à deux
reprises pour rapatrier des mala-
des vers les hôpitaux de Brigue et
de Viège.

Pléthore
Le journal rapporte avec gravité

que les vignerons romands sont
pessimistes. Une soudaine accu-
mulation de récoltes du siècle vous
.ont qu'une terre fertile à l'excès
vous déroute les marchés alimen-
taires. Après le rififi j aponais sur la
hi-fi, la photo, l'acier, la voiture,
l'horlogerie, voici le génie humain
impuissant à maîtriser le déluge du
vin.

Fruits et légumes engorgés, lait
contingenté, betteraves limitées,
pommes de terre saturées, colza
sous contrat. Quelle providence,
décidément, opposera quelque rai-
son à cette nature en démesure ?

Qui donc, dans ces conditions,
ne souhaiterait mieux que de s'eni-
vrer à bon compte, ou du moins
sans trop devoir le payer somp-
tueusement pour un article de
luxe.

Suffirait-il, pour s'en rendre
compte, de se balader un peu à
travers notre Suisse de vacances et
de tourisme. A l'hôtel, au restau-
rant, le vin suisse est à peu près
absent de la carte. Son tarif lui dé-
fie autant son prestige que son at-
trait à la consommation. Les vins
importés l'emportent largement
sur nos tables rentables.

Entre la loi du marché et l'excès
de fécondité se situe la place du
producteur et du consommateur
qui, l'un et l'autre, en attendent
pour leur argent.

Ne serait-ce pas précisément en-
tre celui-ci et celui-là que se si-
tuent la difficulté, la différence, le
succès, l'efficacité du marché et en
définitive la vérité du prix.

En clair, la solution du négoce,
celle de l'accès à la marchandise
par un prix réaliste et largement
accessible à la consommation.
Que chacun s'accorde dans le sens
de la modération des prix et les ca-
ves feront d'elles-mêmes la place
pour un huitante-quatre de pro-
messes et de prospérité pour tous.

Victor Favre

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alejandro LILLO

BARRAGAN

18 juil let 1976
18 juillet 1984

Déjà huit ans que tu nous as
quittés.
Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon.
Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée au couvent des révé-
rends pères capucins à Sion, le
dimanche 22 juillet à 11 heu-
res.
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CONVENTION
DÉMOCRATE A
SAN FRANCISCO

Quelque chose d'un peu
étrange flotte dans l'atmosphè-
re partisane de la Convention.
A la fièvre politique des sup-
porters démocrates se mêle
comme une petite pointe de
désemparement. Les démocra-
tes se trouvent dans une situa-
tion un peu paradoxale : «Un
parti fort pour un candidat fai-
ble. »

Les délégués du Moscone
Center de San Francisco sont
ballottés entre l'enthousiasme
et le découragement, tout com-
me ils sont encore indécis en-
tre l'homme du passé, Walter
Mondale, et celui des idées
nouvelles, Gary Hart.

La principale caractéristique
qui relie les deux hommes au-
jourd'hui c'est qu'ils sont tous
deux convaincus de remporter
la nomination de leur parti
pour aller affronter Reagan le
6 novembre prochain. Hart n'a
pas retiré sa candidature et
compte bien revendiquer le
soutien de ses 1249 délégués

ÉLECTIONS
EN ISRAËL
Suite de la première page loppement fondé sur l'investissement privé

ou sur une intervention de l'Etat sous la for-
L'Etat ne maîtrise plus l'inflation qui est me de grands travaux et d'équipements col-

passée de 35 à 250 % par an entre 1977 et lectifs.
1984. La balance commerciale est déficitaire. Autre élément capital du choix : l'attitude
La dette extérieure s'élève à 22,6 milliards de des deux grands partis à l'égard de la Cisjor-
dollars. Le prochain gouvernement, quel danie. Les travaillistes de Shimon Pères se
qu'il soit, devra pratiquer une politique disent prêts à faire des concessions au roi
d'austérité. Le pourra-t-il s'il est prisonnier Hussein, à mettre un terme à l'installation de
d'une coalition hétéroclite ? colonies de peuplement. Le Likoud affirme

Ces graves problèmes économiques joue- qu'il ne cédera pas un pouce en Judée et Sa-
ront un rôle important dans le choix des marie et accuse son concurrent de capitula-
électeurs, qui devront opter pour un déve- tion. Hermann Pellegrini

Le pape sur les
La nouvelle de l'excursion

du pape sur le glacier de l'Ada-
mello, en compagnie du pré-
sident Pertini, a causé une sur-
prise d'autant plus grande que
les préparatifs s'étaient dérou-
lés dans un secret absolu. Rien
n'avait percé. Les journalistes
se sont trouvés littéralement
devant le fait accompli. Ils ap-
prirent la nouvelle par un com-
muniqué du Quirinal, lundi en
fin d'après-midi.

Une nostalgie secrète...
Que le pape aille faire du

ski, cette décision correspond
bien a son caractère, a la fois
conservateur et novateur. Il
reste fermement attaché aux
valeurs du passé, et en même
temps il ne recule pas devant
des initiatives sans précédent.

La décision du Saint-Père
semble tenir à plusieurs fac-
teurs : invitation des indigènes
adressée naguère à Jean Paul
II d'aller passer quelques jours
dans leurs montagnes, pres-
sions de l'entourage de Jean
Paul II pour l'amener à pren-
dre quelques jours de repos
complet en pleine nature,
après les labeurs écrasants des

ETRANGE, ETRANGE
pour tenter de battre Mondale
lors du vote de demain.

Les 3944 délégués du parti
sont encore tiraillés entre les
palpitations du pouvoir et les
déceptions du désespoir. Car
enfin ! les démocrates, bien
que regonflés par la présence
d'une femme à la vice-prési-
dence, savent que, quel que
soit leur élu, il partira perdant
contre Ronald Reagan. Plus
désespérant encore, ils devront
choisir entre leurs deux pré-
tendants Mondale et Hart et
étrangement, ils choisiront ce-
lui qui a le moins de chances
de battre Reagan, l'ancien
vice- président Walter Mon-
dale.

Autre détail étonnant : pour
la première fois de toutes les
conventions américaines, le
candidat vice-président pro-
posé est certain de le devenir,
alors que le candidat prési-
dent, lui, reste dans l'incertitu-
de. Explication : Mondale a
choisi Ferraro comme numéro

LES ENJEUX

dernières semaines, enfin, fac-
teur peut-être déterminant,
nostalgie secrète des monts et
des neiges qu'il connut autre-
fois en Pologne comme au-
mônier d'étudiants et comme
archevêque de Cracovie, lors
de ses excursions dans les Ta-
iras. Lorsque, au début de son
pontificat, des pèlerins lui of-
frirent une paire de skis ,
n'avait-il pas assaisonné ses re-
merciements d'une pointe de
nostalgie : « Ne nous laissez
pas succomber à la tenta-
tion!... »

Lent mais sur
Un des guides policiers, qui

accompagna mardi matin le
pape dans ses courses à skis
dans l'Adamello, a été frappé
par le style de Jean Paul II qui,
âgé de 64 ans, ne pratiquait
plus le ski depuis six ans. Le
pape, dit-il, est «p lutôt lent
dans ses mouvements, lent
mais sûr. » Ce n'est pas un
skieur déchaîné qui se lance à
fond de train ! Quant au pré-
sident Pertini, témoin des évo-
lutions de Jean Paul II sur les
neiges, dans la matinée de lun-
di, il admira la souplesse du

deux et Gary Hart vient d'an-
noncer qu'il propose lui aussi
Mme Ferraro à la vice-prési-
dence. Autrement dit, on sait
qui sera le candidat vice-pré-
sident sans savoir qui sera l'élu
du parti. Etrange quand même
pour Mme Ferraro de ne pas
savoir où son cœur ira !

Le jeu se complique encore
avec le facteur Jackson. On
saura ce matin si ses quatre
exigences auront été acceptées
par les démocrates. Le révé-
rend noir veut voir adopter par
le parti ses remarques sur la
réduction du budget de la Dé-
fense, la promesse du nouveau
candidat président de ne pas
être le premier à utiliser l'arme
nucléaire, la modification des
primaires dans le Sud et la rec-
tification des règles électorales
pour revaloriser les minorités.
Gary Hart a lui aussi son exi-
gence choc : faire promettre au
candidat président de ne pas
mêler l'armée américaine aux

sommets alpins
pape skieur dans ses slaloms :
- Sainteté, dit le président,
alors que tous deux montaient
côte à côte vers le refuge, où
les attendait un substantiel re-
pas, Sainteté, vous voltigez
comme une hirondelle ! »

Faite au début du pontificat,
cette excursion aurait proba-
blement scandalisé un grand
nombre de personnes. Un pape
à skis ! Cela ne s'est jamais vu !
Aujourd'hui, il en va autre-
ment. Par ses gestes et ses ini-
tiatives, Jean Paul II nous a
donné une vue plus profonde
et plus large des choses. Et on
comprend tellement que dans
son activité écrasante, il ait be-
soin, pour tenir le coup, de
quelques jours de vraie déten-
te. «Le pauvre, ai-je entendu
dire, le pauvre avait bien be-
soin de ces deux journées de
répit. » « Pour moi, me dit une
jeune Française, je trouve cette
excursion formidable. Je sou-
haite que le pape recommence
bientôt ! »

Un prédécesseur
Par association d'idées, l'ex-

cursion impromptue du pape
me rappelle les ascensions de

problèmes d'Amérique cen-
trale.

Mondale, qui se sent un peu
visé puisque sûr de sa victoire,
répond : «Nous ne sommes
pas ici pour négocier ni pour
essayer de résoudre nos diffé-
rends, mais pour transmettre
les valeurs démocrates et pour
gagner en novembre.» N'em-
pêche que sans les voix de ses
deux adversaires, Mondale
n'irait pas très loin !

A consulter la liste des trois
grosses têtes de la Convention,
on se surprend à dire que
l'Amérique démocrate ne
manque ni d'originalité, ni
d'origines : Mondale, le can-
didat, est un Norvégien amé-
ricain, Géraldine Ferraro une
Italienne américaine et Mario
Cuomo, le gouverneur de New
York et chef spirituel à la Con-
vention, vient lui aussi du fond
de l'Italie. Suprenant quand
même!

Avec le retour d'un Carter,
qui dit : «Surtout, je ne veux
embarrasser personne », la
réapparition du président du
parti, Charles Manatt, évincé
pendant vingt-quatre heures
au profit d'un banquier carté-
riste du nom de Burt Lence, et
l'arrivée en grande pompe
d'Edward Kennedy, le Parti
démocrate ne cherche pas seu-
lement à sauver son unité.
Non! Bien plus que ça! Il es-
saie surtout de se trouver une
identité. Une étrange identité
peut-être, mais moins étrange
encore que celle qui, pour le
moment, n'existe pas.

Des Etats-Unis, Hervé Valette

son prédécesseur Pie XI, alors
que celui-ci était préfet de la
Bibliothèque ambrosienne de
Milan. L'abbé Achille Ratti -
c'était le nom du futur pape -
passait en montagne ses va-
cances d'été. Il fit plusieurs
grandes ascensions - Cervin,
Mont-Rose, Mont-Blanc,
Grand-Paradis, etc. - qu'il dé-
crivit dans le Bulletin du Club
alp in italien. Trois de ses récits
parurent en traduction françai-
se chez l'éditeur Dardel de
Chambéry.

Textes singulièrement inté-
ressants, par la précision tech-
nique du récit et par la gran-
deur de l'âme qui vibre dans
ces pages. Ainsi, évoquant l'ar-
rivée de son groupe sur la
pointe du Mont-Rose, le futur
pape écrivait : «Je n'essaierai
pas de décrire nos sentiments
en ce moment inoubliable. A
ceux qui en ont l'expérience, le
souvenir d'instants semblables
parle avec une incomparable
éloquence. Pour les autres, au-
cune parole ne pourrait suffire
ni paraître croyable. »

On imagine sans doute avec
quelle ferveur, à l'audience gé-
nérale de mercredi, sur la pla-
ce Saint-Pierre, les touristes et
les pèlerins accueilleront Jean
Paul II descendu des hauteurs
de l'Adamello, après deux
jours de ski, le visage bronzé et
les yeux encore pleins des
merveilles contemplées là-
haut . (N'a-t-il pas assisté mar-
di matin, au lever du soleil, à
6 heures ?)

Je ne serais pas étonné si
quelques fidèles, interprètes
d'un sentiment commun, lui
disaient, en lui serrant la
main : « Saint-Père, comme
vous avez bien fait d'aller pas-
ser deux jours sur l'Adamello !
Vous aussi, vous avez besoin
de détente. » Georges Huber

LOECHE-LES-BAINS

Fric-frac à TOT
LOËCHE-LES-BAINS (lt). -
Hier, entre 12 h 30 et 13 heu-
res, des inconnus se sont intro-
duits par effraction dans les
bureaux de l'Office du touris-
me de Loèche-les-Bains et se
sont emparés de quelque 600
francs déposés dans un tiroir
caisse.

Alertée, la police de sûreté l'arrière-bureau

SCOUTS MONTHEYSANS

Quinze jours de camp
avec la fée électricité
MONTHEY (cg). - C'est sous la
surveillance de Michel Genolet
que s 'est déroulé le camp de quin-
ze jours de la troupe Saint-Geor-
ges. Dimanche, peu avant 11 heu-
res, le groupe des eclaireurs était
de retour, chaque participant étant
heureux d'avoir vécu deux semai-
nes à Praz-de-Fort, dans des con-
ditions atmosphériques quasi idéa-
les.

Vingt-deux scouts ont eu l'oc-
casion de se familiariser avec la
production de l'électricité, puisque,
avec une roue à aubes construite
et installée par les cinq chefs qui

LE TOUR DE FRANCE A SAINT-MAURICE

Restriction
de circulation
SAINT-MAURICE (cg). - De-
main, jeudi 19 juillet, la cara-
vane du Tour de France attein-
dra Saint-Maurice où aura lieu
un « ravitaillement volant ».

A cet effet, la commission
des sports de la cité agaunoise,
informe le public et les usagers
de la route que le côté droit de
la chaussée de l'avenue
d'Agaune en direction du Va-
lais sera entièrement réservé à
la caravane du Tour.

Le public devra stationner

PELERINAGE DE LOURDES
Une lumière
pour chaque malade

Cette deuxième journée fut en
tout point excellente : le soleil luit ,
le ciel est d'un bleu éclatant et
comme une légère brise souffle sur
l'esplanade, la chaleur est suppor-
table.

Voilà pour planter le décor.
Certes, il ne faut pas le nier , la

faveur du temps contribue à la
qualité du pèlerinage : il ne saurait
toutefois en constituer l'essentiel,
tant s'en faut.

Cette journée fut excellente,
parce que l'ambiance était chaleu-
reuse.

En effet, on n 'entre pas dans
l'esprit du pèlerinage dès le pre-
mier jour : le deuxième jour est im-
portant et cela pour deux raisons
majeures :
- la première : c'est la messe cé-

lébrée pour l'ensemble du pèle-
rinage et animée par les jeunes ;

- la seconde : le sacrement de pé-
nitence.

La joie communicative
de la jeunesse

Mgr Maillât célèbre la messe
sous le chapiteau planté dans la
prairie, entouré de tous les prêtres
et à laquelle assiste tout le pèleri-
nage : les pèlerins, brancardiers et
infirmières, malades.

Ce sont les jeunes qui animent
l'office. Cette animation a été lon-
guement préparée.

Tout au long de l'année, les
«jeunes de Lourdes » se réunissent
par canton et c'est au cours de ces
réunions qu'ils ont préparé cette
messe.

Qu'ils soient généreusement fé-
licités pour le sérieux et la qualité
de leur travail. Par leur enthou-
siasme, ils ont su communiquer
leur joie à tous les participants.

En lieu et place de l'habituelle
homélie, un de leurs aumôniers,
l'abbé Hervé Mas, a introduit trois
jeunes qui ont expliqué le sens
qu 'il convenait de donner à l'évan-
gile du jour: la guérison du para-
lytique.

Quelle heureuse initiative et que
nous étions loin de certaines célé-
brations improvisées à la hâte.

Ils se sont exprimés avec beau-
coup de foi et de conviction.

s'est aussitôt rendue sur les
lieux et, au terme de son en-
quête préliminaire , a bon es-
poir d'identifier les auteurs du
délit.

Il semble s'agir effecti-
vement de gens connaissant les
lieux. Pour y pénétrer , ils se
sont attaqués à une porte de

les avaient précédés, ils eurent
l'occasion de produire l'électricité
dont ils avaient besoin. Stockée en
batterie le jour, cette électricité
leur a permis d'apprécier cette
énergie autrement que lorsqu'ils
sont à domicile. Soixante mètres
de chute d'eau, une turbine, un al-
ternateur, une batterie et 200 mè-
tres de câbles ont été nécessaires
pour cette réalisation.

C'est enchantés de ce séjour que
les participants remercient toutes
les personnes qui ont apporté leur
aide pour ce camp en offrant le
matériel nécessaire et leur soutien
moral à toute la troupe.

derrière les barrières posées le
long de cette même avenue
mais du côté gauche.

Chacun des spectateurs de
l'épreuve est prié de se confor-
mer à ces dispositions édictées
en vue d'assurer l'épreuve au-
tant que les spectateurs d'un
maximum de sécurité.

Relevons que le passage de
la caravane est prévu pour
12 h 50, celle du premier cou-
reur à 13 h 59 et le passage du
dernier coureur à 14 h 23.

A l'offertoire , les jeunes ont re-
mis à chaque malade, infirmière et
brancardier une bougie, symbole
de la lumière, accompagnée d'un
message d'amitié.

L'émotion, suivie bientôt d'un
regard qui en disait long sur le sen-
timent de bonheur qui les habitait ,
se lisait sur tous les visages, du
plus profond des handicapés au
plus solide des jeunes.

La réconciliation
L'après-midi , toujours sous le

chapiteau, malades et pèlerins as-
sistent à une cérémonie péniten-
tielle.

Celle-ci est une très bonne pré-
paration au sacrement de péniten-
ce respectant, comme il se doit, les
directives en la matière. Il n'y a
pas d'absolution collective. Les
malades qui le désirent pourront
se confesser auprès de l'un des
nombreux prêtres présents : les pè-
lerins, quant à eux, sont invités à
se rendre à la chapelle de la récon-
ciliation. Cette réconciliation an-
nonce ce moment où tous les hom-
mes seront enfin rassemblés.

Oui, vraiment, nous avons vécu
une journée riche d'enseignement,
comme Lourdes sait nous les of-
frir, car c'est réellement une fenê-
tre ouverte sur l'autre monde. J.S.

• MOSCOU (ATS/AFP). - L'Or-
dre de Lénine, la plus haute dis-
tinction soviétique, a été conféré
hier à M. Andrei Gromyko, minis-
tre des Affaires étrangères de
l'URSS depuis 1957 et diplomate
de haut rang depuis 45 ans. Cette
distinction lui a été décernée à
l'occasion de son 75e anniversaire,
qu'il célèbre mercredi, pour les
« grands services qu'il a rendus au
Parti communiste et à l'Etat sovié-
tiques», indique l'agence TASS.

• VIENNE (ATS/Reuter) . - Les
violents orages qui se sont abattus
sur la Tchécoslovaquie depuis
vendredi ont causé la mort de trois
personnes et provoqué des dégâts
considérables, a rapporté hier
l'agence officielle Ceteka.
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ETRANGE «COÏNCIDENCE»
Deux restaurants incendiés
BERNE (ATS). - Deux restaurants
du district de Courtelary ont été la
proie des flammes dans la nuit de
lundi à hier. Les dégâts se chif-
frent à plus d'un million de francs,
a indiqué hier la police du district
de Courtelary.

C'est vers 22 h 45 que les pro-
priétaires de l'Hôtel-Restaurant Le
Manoir, l'ancien Buffet de la Gare
de Mont-Soleil, se sont rendus
compte de l'incendie. Le bâtiment
a été presque entièrement détruit.
A Courtelary, c'est le Buffet de la

• ZURICH (ATS). - Quelque 3,5
kilos de cocaïne ont été saisis ven-
dredi dernier à l'aéroport de Zu-
S|h-Kloten apprenait-on hier. Les
c-Saaniers ont découvert la drogue
dans les bagages d'une ressortis-
sante colombienne de 21 ans. Cet-
te dernière prétend ne pas savoir
que ses bagages contenaient de la
drogue.

• PERPIGNAN (France) (ATS/
AFP). - Une Lucernoise , âgée de
40 ans, s'est noyée accidentelle-
ment, lundi, dans la Méditerranée,
au large de Torreilles-Plage (Py-
rénées-Orientales, sud de la Fran-
ce), a-t-on appris hier auprès de la
gendarmerie. Son corps n'a été re-
pêché qu'hier après-midi par des
marins-pompiers, a-t-on indiqué
de même source. En vacances à
TorreUles (près de Perpignan), cet-
te personne se baignait seule, lundi
en fin de journée, quand elle a été
emportée par une lame vers le lar-
ge. Tous les efforts tentés pour lui
porter secours sont restés vains.

• LAUSANNE (ATS). - La
Deuxième Cour de droit public du
Tribunal fédéral a accepté, lors de
sa séance de vendredi passé tenue
à huis clos, le recours de droit pu-
blic introduit par un lycéen de
l'Ecole cantonale de l'Oberland
zurichois après son expulsion de
cet établissement. Cette mesure
avait été infligée parce que le re-
courant avait écouté clandesti-
nement de la musique, dans l'abri
de protection civile de l'école , tout
en fumant du haschich. Deux ans
auparavant il avait déjà été mis en
garde pour avoir manipulé des si-
gnatures sur ses déclarations d'ab-
sence.
• SISSELN (AG) (ATS). - Hoff-
mann-La Roche S.A. veut investir,
jusqu'à la fin 1987, un total de 160
millions de francs dans la cons-
truction d'unités de recherche et
de production dans les deux com-
munes argoviennes de Sisseln et
Kaiseraugst ; 160 emplois seront
ainsi créés, a expliqué M. André
Futterknecht, membre de la direc-
tion de La Roche, lors d'une con-
férence de presse, hier, à Sisseln.
• MONTREUX (ATS).
2 031 303 voyageurs ont été trans-
portés en 1983 par le chemin de
fer Montreux-Oberland bernois
(MOB), nombre record depuis la
mise en exploitation de la ligne au

j l̂ébut de ce siècle. Le rapport an-
nuel du MOB relève que la recons-

truction du tunnel du Moosbach
(420 m), commencée en avril 1983,
sera achevée en décembre 1984 et
coûtera 9,7 millions de francs.
Deux autres millions seront con-
sacrés, en 1985, au nouveau tunnel
de Saanenmôser.

Gare qui a été victime d'un incen-
die aux environs de 23 heures.
Alors que l'immeuble locatif de
neuf appartements jouxtant le
Buffet de la Gare a pu être sauvé,
ce dernier, et les logements du per-
sonnel ont été complètement dé-
truits. Dans les deux cas, les pom-
piers ont lutté contre le sinistre
toute la nuit. L'enquête suit son
cours, a déclaré la police de Cour-,
telary interrogée sur la cause des
incendies.

Les deux restaurants étaient fer-
més lorsque les sinistres ont éclaté.
Pour les propriétaires du Manoir,
c'est une véritable catastrophe car
ils venaient de racheter l'ancien
buffet qu'ils avaient rénové et
inauguré en février dernier. Le feu
a vraisemblablement pris dans les
combles de l'hôtel.

Elio Ciolini
en liberté
GENÈVE (ATS). - Elio Ciolini,
qui prétendait pouvoir fournir
un témoignage sur l'attentat de
la gare de Bologne, qui a coûté,
en août 1980, la vie à 85 per-
sonnes, a quitté lundi le péni-
tencier genevois de Champ-
Dollon. Il bénéficie d'une mise
en liberté provisoire accordée
par le Ministère public de la
Confédération. Ciolini avait été
arrêté en juin dernier dans le
cadre d'une enquête relative à
un trafic d'armes en Suisse et
en France. Le Ministère public
a estimé qu'il n'existait plus de
danger de collusion.

Elio Ciolini qui, selon l'agen-
ce de presse italienne ANSA,
ne se serait rendu coupable
que d'une vente illégale d'ar-
mes, s'était signalé par de pré-
tendues révélations sur la loge
italienne P2. Il avait en effet
affirmé à un juge italien, en
1982, à Champ-Dollon, où il
purgeait une peine pour escro-
querie, que Licio Gelli et d'au-
tres personnalités étaient à
l'origine de l'attentat de la gare
de Bologne, en août 1980, qui
avait coûté la vie à 85 person-
nes. Ciolini devait se rétracter à
la suite de prétendues pres-
sions des services secrets ita-
liens.

MALADIE DES FORÊTS

PIRE QUE LE «TYPOGRAPHE»... SON COUSIN!
BERNE (ATS). - Le bostryche fait partie d'une grande famille. On com-
mence à s'apercevoir de la présence dévastatrice de petits cousins. Après
le bostryche appelé «typographe» un autre coléoptère commet de nou-
veaux dégâts sur les arbres et résiste aux pièges tendus aux «typogra-
phes». «La situation a changé depuis le début du mois de juin», affirme
Andréa Semadeni, à l'Office fédéral des forêts. A peine a-t-on obtenu
quelque succès dans la lutte contre le «typographe» , qu'il faut combattre
une nouvelle espèce, commente Andréa Semadeni.

Ce coléoptère nuisible, allié au
minuscule bostryche «typogra-
phe» du hêtre, représente un véri-
table danger pour des forêts déjà
«empoisonnées» de façon chroni-
que et affaiblies. Mais, remarquait
le forestier cantonal zurichois Wil-
fried Kuhn, la liste des insectes
nuisibles est encore très longue.

Personne, pendant des décen-
nies, ne s'est préoccupé de cet in-

VALISE DIPLOMATIQUE DE 15 TONNES... ,

LES SOVIÉTIQUES REMBALLENT LEUR BONIMENT
BERNE (ATS). - Les Soviéti- positions légales n'étant pas pays n'a tenté de faire entrer
ques ont décidé de rapatrier à très claires, on se base donc ,en Suisse une valise diploma-
Moscou le camion qui station- sur la pratique. Or, jamais un tique sous la forme d'un semi-
ne dans l'enceinte de leur mis- r_________ ^ _̂ ^^ _̂ ^^^ _̂____ ^^m^̂
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sage remis hier après- midi
aux douanes genevoises, ils
prient celles-ci d'accomplir les
formalités nécessaires pour
que le camion puisse quitter la
Suisse avec son chargement.
Les douanes s'y emploieront
après avoir contrôlé les plombs
posés sur ce camion au mo-
ment de son entrée en Suisse,
ont indiqué hier les porte-pa-
role des départements fédé-
raux des Affaires étrangères et
des Finances.

Dans le message signé par le
chef ad intérim de la mission
soviétique auprès des Nations
Unies, M. Dimitri Kolesnik, les
autorités soviétiques réaffir-
ment la qualité de « valise di-
plomatique » de ce camion. Ils
prennent ensuite acte du fait
que les autorités suisses n'ac-
ceptent pas leur demande et
prient la direction des douanes
de leur prêter assistance pour
accomplir les formalités néces-
saires au rapatriement du vé-
hicule à Moscou.

Selon le porte-parole du Dé-
partement fédéral des finan-
ces, département dont dépen-
dent les douanes, cette deman-
de a été acceptée. La procé-
dure sera la suivante : les auto-
rités douanières commence-
ront par contrôler les plombs
posés sur le camion lors de son
entrée à Bâle puis, si ceux-ci
sont en ordre, établiront au
chauffeur une attestation de
transit afin qu'il puisse se ren-
dre à la douane de Bâle-Weil .
Les plombs seront ensuite ôtés
et le camion passera sous le
contrôle des douanes alleman-
des. Pour la Suisse cette affaire
sera ainsi liquidée. Hier en fin
d'après-midi, on ne connaissait
pas encore l'heure du départ
du camion de Genève.

Ainsi a vraisemblablement
pris fin une affaire qui aura
duré juste une semaine.

Rappelons à ce propos que
la Convention de Vienne ne
fixe pas, en fait, une limite de
poids ou de volume pour une
valise diplomatique. Les dis-

TITULAIRE D'UN COMPTE DE CHEQUE POSTAL
Nouvelle possibilité

BERNE (ATS). - Les PTT ont présenté hier à Berne le postchèque inter-
national, une nouvelle prestation qui sera introduite dans leurs services le
1er septembre 1984 et qui pourra être utilisée dans 21 pays européens.
Les chèques, qui sont accompagnés d'une carte de crédit en plastique,
sont garantis par les PTT jusqu'à concurrence de 300 francs en Suisse et
150 francs à l'étranger. Celui qui accepte un chèque d'un montant plus
élevé, le fait à ses risques et périls.

Les PTT ne pensent pas que ce
postchèque représente une concur-
rence directe pour les banques
(Eurochèques) ou pour les firmes
de cartes de crédits ; il offre sim-
plement «des possibilités supplé-
mentaires au possesseur d'un
compte de chèque postal » .

Depuis longtemps, les personnes
titulaires d'un compte de chèque
postal souhaitaient pouvoir dispo-
ser plus facilement de leur avoir, a
indiqué M. Otto Caprez, directeur
des services postaux. Le véritable
succès que connaît le Postomat
(possibilité de retirer 500 francs en
argent comptant par fois), mis en

secte minuscule - 2 à 3 cm - dont
les dégâts, jusqu'à il y a peu,
n'étaient guère perceptibles. Dans
la région bâloise, par exemple,
mais récemment aussi dans le can-
ton de Zurich, et vraisemblable-
ment encore ailleurs, l'insecte s'at-
taque aux hêtres. La présence en
nombre de ces insectes n'est pas
facile à déterminer : les petits tas
de sciure rouge qu'ils produisent

Dangereux personnage
arrêté à Berne
BERNE (ATS), r- L'individu qui, le 28 mai, avait voulu mer une fillette à
Gasel, près de Berne, a pu être arrêté après une nouvelle tentative. Il
s'agit d'un apprenti agricole de 18 ans, soumis à un traitement psychia-
trique.

Le 28 mai, il avait frappé à coups de couteau une fillette de cinq ans et
avait pris la fuite. L'enfant avait été gravement blessée. D'importantes
mesures policières n'avaient pas permis son arrestation.

Lundi soir, il a récidivé, blessant une fillette de huit ans près d'Ulmiz,
toujours dans le sud de Berne. La vie de la petite n'est pas en danger
mais, devant le juge d'instruction, le jeune homme a déclaré que son in-
tention était bien de la mer.

SAINT-GALL ET BÂLE-CAMPAGNE

Attaques à main armée
LIENZ (SG) (ATS). - Un jeune homme masqué et armé a tente d'atta-
quer le bureau de poste de Lienz-Altstâtten (SG), hier. Il a toutefois dû
abandonner son projet et la police l'a arrêté par la suite à St. Margrethen.
Habillé en motocycliste lors de son arrestation, l'individu portait un sac
en plastique contenant une mitraillette et un tablier de travail. Le malfai-
teur avait revêtu le tablier et un foulard pendant l'attaque.

L'homme avait exigé de l'employée postale qu'elle lui donne Pargent.
La femme avait pourtant réussi à le convaincre que la caisse, tout comme
le trésor, ne contenait que peu d'argent. Le malfaiteur avait donc vu fon-
dre ses espoirs et, bredouille, avait pris la fuite.

•
OBERWIL (BL) (ATS). - Un jeune homme a attaqué un kiosque d'Ober-
wil (BL), hier. L'individu a menacé la vendeuse au moyen d'un pistolet,
l'obligeant à lui remettre quelques centaines de francs se trouvant dans la
caisse. Il a ensuite pris la fuite avec des complices qui l'attendaient sur
une moto noire de 125 cm3 .

place en 1978, prouve l'intérêt des
utilisateurs de c.c.p. pour les in-
novations. Des études de marché
ont révélé que le postchèque, qui
sera introduit en septembre pour
une période d'essai de trois ans,
répond aussi bien aux besoins des
particuliers qu'à ceux des milieux
d'affaires.

Le titulaire de compte aimerait
pouvoir retirer de l'argent aux gui-
chets postaux de la manière la plus
simple, tant en Suisse qu'à l'étran-
ger, ou régler par chèque les
achats effectués dans un magasin,
explique M. Caprez. Aujourd'hui

sont évacués par la pluie et l'arbre
touché ne présente alors plus de
trace de sa présence. Si l'arbre at-
taqué n'est pas découvert et abat-
tu, le bostryche du hêtre prolifère
l'année suivante de façon inquié-
tante.

« On n'a jamais vu, de mémoire
d'homme, une telle prolifération
de ces nouveaux bostryches, les
«pltyogenes çhalcographus» ou,
simplement, les «chalcographes»
dans les forêts suisses et alleman-
des, déclarait le chef forestier can-
tonal zurichois, Wilfried Kuhn. Ils
y trouvent une nourriture abon-
dante, sur les arbres affaiblis de-
puis plusieurs années par la pollu-
tion atmosphérique. Ils se nouris-
sent du hêtre, mais apprécient aus-

déjà, certains commerçants accep-
tent les chèques, mais à leurs ris-
ques et périls. Grâce à la garantie
offerte par les PTT, jusqu'à con-
currence d'un certain montant, les
commerçants seront ainsi protégés
contre des pertes éventuelles. Les
PTT distribuent gratuitement, aux
possesseurs de c.c.p., une carte et
un maximum de 20 chèques par
fois.

En vertu d'accords bilatéraux,
les offices de poste suisse accep-
tent déjà des postchèques du Dan-
nemark, de France, de Grande-
Bretagne, du Luxembourg, des
Pays-Bas et de la Norvège. Ces
dispositions seront désormais va-
lables pour 15 autres pays, dont
tous ceux d'Europe. En 1979, les
PTT ont signé cet arrangement au
Congrès postal universel, accord
qui a ensuite été ratifié par le Par-
lement.

si l'épicéa (sapin rouge) comme
leurs collègues typographes, qu'on
a chassés avec un certain succès à
grands renforts de pièges.

Aucune parade ni appât spéci-
fique n'a encore été trouvé pour le
« chalcographe », qui tombe sou-
vent dans les pièges posés pour les
bostryches «typographes». Mais
les nouveaux venus s'entendent
pour jouer un tour pendable aux
forestiers : l'Office cantonal zuri-
chois des forêts leur a d'ailleurs re-
commandé de supprimer les piè-
ges à bostryches-typographes po-
sés sur les jeunes arbres. En effet,
l'appât attire aussi les « chalcogra-
phes» mais qui, sans tomber dans
les pièges, se répandent dans les
arbres à proximité.

remorque d'un poids total
d'environ 15 tonnes. La Suisse
aurait, en revanche, été prête à
accepter cet envoi sous une
autre forme. En effet , les mis-
sions étrangères ont parfaite-
ment le droit de faire venir de
l'étranger des meubles ou
d'autres équipements. Mais de
tels envois doivent être décla-
rés et le pays hôte a le droit de
vérifier la conformité de la dé-
claration. La « valise diploma-
tique » est réservée au courrier
diplomatique ainsi qu'à des
appareils de transmission ou
des machines de codage.

• AARAU (ATS). - Une collision
entre un camion et le train régio-
nal Arth-Goldau - Lenzburg sur-
venue lundi à Boswil (AG), en mi-
lieu de journée, a provoqué des
dommages s'élevant à quelque
100 000 francs. Un passager du
train a été légèrement blessé au vi-
sage par l'éclatement d'une vitre, a
annoncé hier la police cantonale
argovienne. La locomotive et un
wagon ont été endommagés, mais
le camion est bon pour la casse.

CODE DE CONDUITE
DES MULTINATIONALES

Dix ans
pour rien?

Après dix ans d'efforts, les
Nations Unies vont-elles re-
noncer à mettre au point un
« Code de conduite des sociétés
transnationales»? On en a
beaucoup parlé hier à la ses-
sion du Conseil économique et
social qui se tient à Genève.
M. Anton Hegner, ambassa-
deur de Suisse et chef de notre
mission auprès des institutions
internationales, a tiré la con-
clusion du refus par certains
groupes de pays de faire des
concessions: il faut attendre
des circonstances plus favora-
bles pour reprendre la négocia-
tion.

En fait, depuis près de deux
ans, la négociation, où les Suis-
ses se sont montrés très actifs,
a buté sur deux obstacles ma-
jeurs. Tout d'abord le refus des
Soviétiques et de leurs alliés de
considérer que leurs sociétés
transnationales, qui sont des
sociétés d'Etat, puissent être
soumises à un quelconque
« code de conduite » . Les Rus-
ses ont été intransigeants : nos
sociétés, ont-ils expliqué, fonc-
tionnent d'après des schémas
entièrement différents, elles ne
sont pas motivées par le profit
mais d'après les intérêts « su-
périeurs de l'Etat » , etc. Pas
moyen de leur faire entendre
raison et d'accepter que le
«code » devait s'appliquer à
toute société opérant dans plu-
sieurs pays sous une même di-
rection centralisée. L'autre op-
position est venue des princi-
paux pays d'Amérique latine ;
ceux-ci ont refusé d'incorporer
dans un texte international le
droit à l'indemnisation en cas
de nationalisation. Ce principe
du droit international coutu-
mier constitue pour eux une in-
tolérable ingérence dans leurs
affaires intérieures et une at-
teinte à leur souveraineté. S'ils
étaient prêts à reconnaître les
aspects positifs de l'activité des
sociétés transnationales pour
les investissements directs, les
transferts de technologie et
l'emploi, les Latino-Américains
entendent réserver » l'avenir.

Dès lors, la Suisse avait trois
possibilités d'action :

1. Poursuivre les négocia-
tions dans le vain espoir de
parvenir à débloquer des posi-
tions figées ;

2. Constater l'échec définitif
des travaux, ce qui serait, à ses
yeux, préjudiciable pour l'ave-
nir des relations économiques
internationales dans un domai-
ne important ;

3. « Geler la négociation »
pendant quelque temps, jus-
qu'à ce que des événements
nouveaux permettent de par-
venir à un consensus.

Telle est la ligne, très prag-
matique, de notre diplomatie.
Mais la balle est, pour le mo-
ment, dans le camp des pays
du tiers monde qui doivent ré-
pondre s'ils acceptent cette
suggestion. Il serait d'ailleurs
toujours possible d'appliquer
les articles du code déjà accep-
tés avec les pays qui sont d'ac-
cord de « jouer le jeu » .

P.-E. Dentan
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PARIS (ATS/AFP). - M. Pierre Mauroy a présenté hier soir la démission
de son gouvernement au président François Mitterrand, qui a nommé
pour lui succéder M. Laurent Fabius, ministre de l'Industrie dans le gou-
vernement sortant, a annoncé officiellement le secrétaire général de
l'Elysée M. Jean-Louis Bianco.

M. Fabius, 37 ans, benjamin du gouvernement sortant, socialiste de-
puis 1974, est considéré comme un homme très proche du président Mit-
terrand.

M. Mauroy dirigeait le Gouvernement français depuis l'arrivée de la

La démission hier soir du gou- l'obstruction dont la majorité ac-
vernement de M. Pierre Mauroy et cuse l'opposition au Parlement a
la nomination de M. Laurent Fa- incité le président François Mitter-
bius au poste de premier ministre rand à réformer la Constitution,
surviennent dans une période de M. Fabius, 37 ans, qui devient
crise, marquée par le sévère échec ainsi le plus jeune premier minis-
de la gauche aux récentes élec- tre de France, détenait dans le
tions européennes et alors que gouvernement sortant le poste de

APRÈS UN MOIS DE GRÈVE...
IBERIA SE FÂCHE
MADRID (ATS/AFP). - Impopu-
laire, économiquement grave, so-
cialement et politiquement gênant
pour le gouvernement : le conflit
qui oppose la direction de la com-
pagnie aérienne espagnole Iberia à
une grande partie de ses pilotes a
un mois mercredi et loin de se ré-
soudre, il se durcit chaque jour.

A la veille du premier «anniver-
saire» de la grève, qui devient
l'une des plus longues de l'histoire
des compagnies aériennes, le bilan
économique est déjà lourd pour
Iberia : près de 1500 vols annulés
(une moyenne de 50 par jour), des
pertes financières approchant se-
lon la direction les 2,4 milliards de
pesetas (15 millions de dollars en-
viron), un très mauvais début de
saison touristique.

Une grande partie des pilotes,
regroupés dans le Syndicat espa-
gnol des pilotes de lignes aériennes
(SEPLA), se sont mis en grève es-
timant que la direction n'avait pas
respecté des engagements pris en
1983, notamment l'embauche de
pilotes supplémentaires.

DOCKERS BRITANNIQUES
Une grève bien ancrée

LONDRES (ATS/AFP). - La tentative de conciliation dans la grè-
ve des dockers s'est mal engagée hier en Grande-Bretagne, et le
trafic marchandises est désormais bloqué dans tous les grands
ports du pays, une semaine après le début du conflit.

Le porte-parole du syndicat des transports, M. John Connolly, a
indiqué hier en fin d'après-midi, à l'issue d'une réunion d'une heu-
re et demie avec l'organisme national de conciliation qui tente de
trouver un accord entre dockers et employeurs, que les positions
respectives étaient aussi éloignées qu'une semaine auparavant.

La grève a immobilisé tout mouvement de fret dans 78 ports
britanniques, y compris Douvres, principal port pour le commerce
britannique avec la CEE. En revanche, les milliers de touristes tra-
versant la Manche pour les vacances d'été n'ont aucun problème.

Le premier ministre britannique, Mme Margaret Thatcher, a es-
timé devant les Communes que la grève des dockers était « surpre-
nante », parce que, a-t-elle poursuivi, elle a été déclenchée «contre
quelque chose que le gouvernement n'a pas l'intention de faire ».

URSS-USA

On
modernise
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que ont signé hier à Washington
un accord sur la modernisation du
«téléphone rouge » , a déclaré un
responsable du Département
d'Etat ayant requis l'anonymat.
Aux termes de cet accord - signé,
selon ce responsable, par le sous-
secrétaire d'Etat Kenneth Dam et
un haut diplomate soviétique - les
deux nations moderniseront le té-
lex installé le 30 août 1963 entre la
Maison-Blanche et le Kremlin, un
an après la crise de Cuba. Du côté
américain, cette ligne télex aboutit
en fait au Pentagone , dans une
«salle de crise » , où se relaient 24
heures sur 24 des officiers qui par-
lent le russe couramment. Une li-
gne téléphonique directe les relie à
la Maison-Blanche. Les Etats-Unis
souhaitent que cette installation,
d'une cadence de seulement 67
mots/minute, soit remplacée par
un tcléfax capable de transmettre
presque instantanément de longs
textes, des photos, des cartes et au-
tres documents.

Ni la Maison-Blanche ni le Pen-
tagone n 'ont jamais fourni de ren-
seignement sur la manière exacte
dont fonctionne le « téléphone rou-
ge» , ni sur le nombre de fois où il
a été utilisé.

La compagnie se fâche
La compagnie aérienne Iberia a

limogé hier le secrétaire général du
Syndicat des pilotes espagnols
(SEPLA) en raison des perturba-
tions constatées au cours de la grè-
ve qui a entraîné l'annulation de
plus de 60 vols par jour depuis le
19 juin, a annoncé un porte-parole
d'Iberia.

Il a déclaré à Reuter que
M. Martin Echeverria avait pro-
longé irrégulièrement plusieurs
vols et provoqué des retards im-
portants dans les opérations au sol
au cours du mois écoulé.

Entre 40 et 50 autres pilotes font
l'objet d'enquêtes pour des irrégu-
larités analogues, a-t-il dit.

Les 853 pilotes de la compagnie
sous contrôle de l'Etat, qui connaît
des difficultés financières, ont en-
tamé une grève le 19 juin pour exi-
ger une réduction de leur temps de
travail et l'embauche de 34 nou-
veaux pilotes.

Les négociations ont été suspen-
dues le 4 juillet.

• LONDRES (ATS/AFP). - Le
premier ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher, a annon-
cé hier que son gouvernement al-
lait faire appel de la décision d'un
juge d'une haute cour de déclarer
« illégale» l'interdiction des syn-
dicats au centre d'écoutes et de
renseignements de Cheltenham
(150 Ion à l'ouest de Londres).
• BRUXELLES (ATS/AFP). -
Les contraintes financières ont
pesé sur le Conseil des ministres
de l'Agriculture de la Communau-
té européenne, réuni lundi et mar-
di à Bruxelles, a-t-on appris de
source proche du conseil. La Com-
mission européenne risque en effet
de suspendre ses paiements agri-
coles dès octobre, si les ministres
du Budget ne trouvent pas aujour-
d'hui et demain les moyens de fi-
nancer le déficit de 2,07 milliards
d'écus prévu cette année dans le
budget de la CEE.
• N'DJAMENA (AP). - Deux
chasseurs-bombardiers Mig 23 aux
couleurs de l'armée du Nigeria ont
été interceptés et forcés à atterrir
lundi matin à N'Djamena par des
Mirage et des Jaguar de l'opération
« Manta» stationnée dans la capi-
tale tchadienne, apprend-on de
sources sûres. Les pilotes des Mig,
qui sont actuellement immobilisés
sur l'aéroport civil de N'Djamena,
ont déclaré s'être égarés et ont cru
atterrir sur l'aéroport de Maidu-
guri (nord du Nigeria) situé à en-
viron 270 km à l'ouest de N'Dja-
mena, indique-t on de même source.

gauche au pouvoir en mai-juin 1981. Le gouvernement sortant comptait
quatre ministres communistes.

L'annonce de ce changement de gouvernement survient alors que le
chef de l'Etat se trouve en butte aux assauts de l'opposition néo-gaulliste
et libérale contre nombre de ses projets et notamment celui sur l'ensei-
gnement privé, qui vient d'être retiré de l'ordre du jour du Parlement.

Dans la soirée d'hier on avait appris la démission du ministre de l'Edu-
cation nationale, M. Alain Savary, auteur du projet sur lequel M. Mauroy
avait récemment engagé la responsabilité de son gouvernement devant
l'Assemblée nationale.

ministre de l'Industrie charge no-
tamment du délicat dossier des
restructurations industrielles.

Considéré comme un intime du
président François Mitterrand, M.
Fabius devra faire face à la moro-
sité de l'électoral de gauche - so-
cialistes et communistes n 'ont re-
cueilli qu 'un tiers des suffrages
aux « européennes » - qui accepte
de plus en plus mal la politique de
rigueur instaurée en mars 1983.

Il devra également contrer l'of-
fensive lancée, depuis quelques se-
maines, par l'opposition néo-gaul-
liste et libérale, sur le thème des li-
bertés, qui a incité, la semaine der-
nière, M. Mitterrand à engager un
processus de réforme de la Consti-
tution pour élargir la notion réfé-
rendaire aux problèmes touchant
aux libertés.

«Le moment
est venu »...

« Une nouvelle phase s'engage » ,
a expliqué M. Mauroy dans la let-
tre présentant au chef de l'Etat la
démission de son gouvernement.
«La décision que vous avez an-
noncée le 12 juillet de consulter le
peuple français s'inscrit dans cette
perspective. J'estime comme vous
que le moment est venu de chan-
ger de gouvernement », poursuit
M. Mauroy dans ce document ren-
du public hier soir.

On ignorait hier soir si les com-

PRISON DE BARCELONE

• 7 détenus s'évadent
• 5 personnes blessées
BARCELONE (ATS/Reuter). - Cinq personnes ont été blessées hier
dans la fusillade qui s'est produite lors de l'évasion de sept détenus de la
prison «modelo» (modèle) de Barcelone, a annoncé la police.

Les détenus, qui possédaient
deux pistolets, ont maîtrisé les res-
ponsables de la prison - qui n'a de
modèle que le nom. Ils ont blessé
deux gardes civils de faction à
l'entrée, s'emparant de l'arme
automatique de l'un d'entre eux et
réussi à disparaître dans les rues
du centre-ville.

Deux policiers et un fuyard ont
également été blessés dans la fusil-
lade avec la police arrivée sur les
lieux. L'un des évadés a été rattra-
pé alors . qu'ils s'apprêtait à voler
une voiture en menaçant l'auto-

Comment l'URSS
travaille l'ONU
NEW YORK (ATS/AFP). -
Un ex-fonctionnaire soviétique
de l'ONU a accusé hier l'URSS
de violer la charte de l'organi-
sation en contraignant ses res-
sortissants employés aux Na-
tions Unies à rester exclusi-
vement au service de leur gou-
vernement, voire à se livrer à
l'espionnage.

L'article 100 de la charte in-
terdit aux gouvernements
d'exercer leur contrôle sur
leurs ressortissants fonction-
naires de l'ONU.

Dans une interview accordée
au New York Times, l'ex-
fonctionnaire, Vladimir Ya-
kimetz , qui a perdu son poste
l'an dernier après avoir deman-
dé le droit d'asile aux Etats-
Unis, a déclaré «n'avoir jamais
levé le petit doigt» à l'ONU
sans l'autorisation de la mis-
sion soviétique.

«Celle-ci, a-t-il ajouté, peut
vous demander d'analyser des
rapports ou de préparer des
dossiers sur certains sujets à
l'ordre du jour de l'Assemblée
générale. Elle peut vous de-
mander aussi d'espionner sur
votre département à l'ONU et
de faire des rapports sur les
transferts et promotions, afin
de savoir dans quel secteur elle
peut faire entrer de nouveaux
fonctionnaires soviétiques. »

munistes, représentés par quatre
ministres dans le gouvernement
sortant, demeureront dans la nou-
velle équipe. Des postes devraient
leur être proposés si l'on en croit la
volonté souvent réaffirmée du chef
de l'Etat de maintenir l'union de la
gauche.

Quel sort
pour Delors
et Cheysson?

Autre inconnue : le sort de M.
Jacques Delors, ministre sortant de
l'Economie, «père » de la rigueur
et caution de la France sur les
marchés des changes. Selon les
milieux politiques, M. Delors
pourrait accepter de poursuivre le
redressement de l'économie fran-
çaise dans une équipe Fabius, de
même qu'il pourrait être amené à
prendre le difficile dossier de
l'éducation nationale.

On estimait dans ces mêmes mi-
lieux que le ministre sortant des
Relations extérieures, M. Claude
Cheysson, pourrait être appelé à
remplacer le Luxembourgeois
Gaston Thorn à la présidence de la
commission des Communautés eu-
ropéennes. Il pourrait dans ce cas
être remplacé à la tète de la diplo-
matie française par M. Roland Du-
mas, ministre sortant des Affaires
européennes et porte-parole du
gouvernement, un avocat très pro-
che du président Mitterrand.

mobiliste d'un couteau.
Le prisonnier blessé est José

Eduardo Villarino, 52 ans, caïd du
« milieu » argentin.

Selon la presse locale, parmi les
évadés se trouvait Jean-Paul Abat-
te, lieutenant de Raymond Vac-
carizi, chef du gang des Lyonnais,
abattu dimanche à la fenêtre de sa
cellule par un franc-tireur posté en
face de la prison, qui a profité d'un
moment où il parlait à sa femme.

Toutefois le nom d'Abatto ne fi-
gure pas sur la liste provisoire des
évadés publiée par la police.

La Convention démocrate s'ouvre
par un torrent d'injures contre Reagan
SAN FRANCISCO (ATS/AFP). -
Une rencontre au sommet entre
Walter Mondale, Gary Hart et Jes-
se Jackson a symbolisé la volonté
d'unité des démocrates, lundi à
l'issue de la première journée de la
Convention de San Francisco,
marquée par de violentes attaques
contre le président Ronald Rea-
gan.

Outre ces premières discussions
de paix entre les trois rivaux dé-
mocrates, le grand moment de la
convention a été le discours d'ou-
verture du gouverneur de New
York, M. Mario Cuomo, qui a gal-
vanisé les quelque 4000 délégués
chargés de désigner le prochain
candidat démocrate à la Maison-
Blanche, en accusant Ronald Rea-
gan de mener les Etats-Unis « à la
banqueroute ou à la guerre ».

Walter Mondale, avait pris l'ini-
tiative d'une rencontre avec ses ri-
vaux qui s'est déroulée lundi soir
dans un grand hôtel de San Fran-
cisco, en marge des travaux de la
convention.

Les trois hommes sont apparus
souriants à l'issue de leur long en-
tretien , unissant les mains en signe
d'unité. M. Mondale, qui a qualifié
cette rencontre de « très utile » a
cependant ajouté qu'il ne s'agissait
pas « d'une négociation » et le pas-
teur Jesse Jackson a souligné que
tous trois «se réservaient le droit

de s'affronter jusqu'au bout ». Cet- gan et «son engagement hysten-
te première rencontre à laquelle que dans une nouvelle course aux
participait M. Thomas « Tip » armements », selon les mots du
O'Neill, président de la Chambre gouverneur de New York,
des représentants, n'a apparem- Martelant ses phrases, M. Cuo-
ment pas permis d'aplanir toutes mo, étoile montante du parti dé-
les divergences. mocrate, a dénoncé « l'intransi-

Au cours de cette première jour- geance machiste qui refuse toute
née, l'ancien président Jimmy Car- initiative intelligente pour discuter
ter, vivement acclamé, et Mario de l'holocauste nucléaire» avec
Cuomo ont dénoncé Ronald Rea- l'Union soviétique.

L'alliance d'opportunité de trois « frères ennemis a




