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DU SOUVENIR EN
Si le 1er Août se comme-

more partout en Suisse - et à
juste titre - il s'oublie volon-
tiers chez les Suisses. Comme
si ce souvenir surgissait d'une
trappe, l'espace d'un jour,
pour mieux s'ensevelir le reste
du temps.

A l'occasion du 1er Août, de
nombreux discours se pronon-
cent, d'élémentaires principes
se déclament... puis se bruis-
sant et se meurent, comme des
vagues sur le sable. Apothéose
d'un instant et grisaille au clair
de lune pour longtemps.

Si la Suisse gardait vraiment
le souvenir du 1er Août, je
gage qu'elle s'en porterait
bien, et se jalouserait moins.
Malheureusement, la Suisse
agende sa mémoire, comme la
bourse enregistre ses cours.

Solidarité, entraide, récipro-
cité dans le secours et l'adver-
sité... telles sont et demeurent
mes notions d'un message
transmis lors d'un 1er Août.
Notions qui me semblent éva-
cuées aujourd'hui par celles du
profit (exempt d'impôts, à
charge de la collectivité).

Née sous le signe du Lion -
de la flamboyance dans l'en
sagement, presque dans la té
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Le nouveau premier ministre français Laurent Fabius s'est installé hier à l'hôtel Matignon,
où la passation des pouvoirs, avec Pierre Mauroy, a eu lieu dans l'après-midi.

Voici à gauche l'ancien premier ministre et à droite le nouveau, entourant Mmes. / "̂X
Gilberte Mauroy et Françoise Fabius. La composition du gouvernement Fabius de- ( 28 )
vrait être connue aujourd'hui , dans la matinée probablement. Bélino AP \ •
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mérité - la Suisse, à tellement
prospérer, se développe et
s'enrichit à l'enseigne du re-
nard. Naguère, elle n'aurait
supporté que son orgueil ne
soit blessé, maintenant, elle ne
tolère pas qu'un appât soit
partagé. Elle avait des comptes
à régler, elle n'a que des comp-
tabilités à chiffrer. A tel point
que l'arbalète ne retrouve de
ressort qu'en reniflement d'un
marché avantageux.

Le Suisse n'est plus solidaire
dans ses initiatives, il est soli-
taire dans ses fringales. Sans
trop forcer une image - for-
cément voisine de la caricature
- le Suisse ne manifeste bien-
tôt qu'un seul souci : celui
d'améliorer encore son con-
fort, au préjudice probable de
n'importe qui. Des trois illus-
tres rebelles qui furent à l'ori-
gine de l'histoire - qui furent
certainement à ia source d'une
légende - le Suisse a surtout
retenu les prémisses de créa-
tion d'une société anonyme, à
buts aussi lucratifs qu'inoffen-
sifs. Plus personne n'est pour
tous, chacun est pour soi. Et,
pour ne point ressentir l'ombre
d'une cachotterie coupable, le
Suisse «se fend » régulière-

Vers
le
1er Août...

TRAPPE
ment d'une œuvre caritative.
Ainsi, la trappe du souvenir
s'enjolive jusqu'à se confec-
tionner de I'ancestrale respec-
tabilité.

Pour sa part, le Valais - can-
ton longuement pauvre et pay-
san - est également suisse en
l'occurrence. Pour avoir brus-
quement passé du secteur pri-
maire au secteur tertiaire,
d'une détresse relative à une
opulence fragile (et non par-
tagée), il conjugue à son tour
la solidarité, l'entraide, au né-
gatif du conditionnel. Nul dou-
te que, au soir du 1er Août, il
s'exprimera au présent d'un
mutuel effort... N'empêche
qu'il se réserve déjà l'exclusi-
vité d'une répartition.

Bref , dans la perspective du
1er Août, je souhaiterais que la
trappe ne s'ouvre pas, soudai-
nement, sur de flatteurs sou-
venirs pour se refermer, à
l'aube, sur les promesses et les
fruits d'un avenir.

Je le répète, ils ne furent pas
trois, au départ, pour s'acoqui-
ner dans une société anonyme,
mais pour se délivrer d'un
bailli

Roger Germanier
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La Grande Boucle
fait un petit tour en Valais
Evénement exceptionnel, aujourd'hui, pour notre canton. La Grande Boucle française, la
course la plus prestigieuse du monde, fait un petit tour en Valais. A ne pas manquer,
évidemment. Mais, attention ! La direction de la course a décidé de retarder le départ de
Morzine de quarante minutes. C'est donc à 13 heures précises que les coureurs quitteront la
station française. Pour ne pas trop vous impatienter au bord de la route du x"̂ v S~"\.
Tour, il faut donc ajouter ce temps à l'heure de passage publiée hier et ( 7 J ( 8 )
aujourd'hui dans votre journal. Et place, maintenant, aux rois de la petite reine ! V_lx VLx
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A 2400 m...
l 'enchantement!

Le col d'Emaney n'en finit
p lus de charmer. Aucun mar-
cheur ayant emprunté l'une
de ses voies d'accès - La
Creusaz, Combe-d'Emaney
ou encore Salanfe - n'a pu
oublier ce site enchanteur,
qui culmine à 2400 mètres
d'altitude.

Un site qui veille sur une
vallée magnifique où un al-
page réputé a trouvé p lace et
où le Triège prend sa s~>.
source. ( 1 5)
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Les diplomates se font la malle
En définitive, peu importe

son contenu. Le camion sovié-
tique parqué depuis une semai-
ne sur l'aire de stationnement
de la mission d'URSS à Ge-
nève aura au moins eu un mé-
rite : celui de mettre en lumière
les graves lacunes de la Con-
vention de Vienne sur le statut
diplomatique et les avantages
qui lui sont liés. Des lacunes
que, au fil du temps qui passe
et des scandales qui éclatent, le
simple citoyen respectueux de
l'ordre établi a toujours plus de
peine à comprendre. Et pour
cause.

Bonn : un diplomate iranien
est appréhendé par la justice
allemande alors qu'il transpor-
tait une grande quantité d'hé-
roïne dans sa valise dite diplo-
matique. Après saisie de la
marchandise, il est renvoyé
dans son pays sans autre forme
de procès.

Londres : des coups de feu
tirés de la fenêtre de l'ambas-
sade libyenne tuent une femme
policier et blessent de nom-
breux passants. Après un siège
de quelques jours, les assassins
sont accompagnés par la police
britannique à un avion en par-
tance pour Tripoli. Le dossier
est clos. Statut diplomatique
oblige.

Londres encore : au hasard
d'un contrôle de routine, les
douaniers britanniques mettent
la main sur deux malles diplo-
matiques contenant un ancien
ministre nigérian drogué et ses
trois ravisseurs. Depuis lors, on
se perd en conjectures sur les
auteurs de l'enlèvement man-
qué de peu. Le dossier risque là
aussi d'être fermé et de porter
le tampon «secret diplomati-
que».

Trois exemples connus
d'abus du statut diplomatique.

LOURDES

Au service des pèlerins.
En cette journée d'hier, la Suisse

romande est à l'honneur : c'est no-
tre évêque Mgr Maillât , qui célè-
bre la messe internationale à la ba-
silique Saint-Pie-X, entouré de
quelque 200 prêtres ; il lui revient
également de présider la proces-
sion du Saint-Sacrement de
l'après-midi, laquelle se déroule
sous un soleil de plomb.

La raison
plutôt
que de nouvelles
restrictions

La nouvelle brochure d'in-
formation Etre automobiliste
aujourd'hui fait appel à la rai-
son des conducteurs . Chacun
doit contribuer volontairement
à ce que « les nerfs , les mo-
teurs, les réserves d'énergie et
l'environnement soient épar-
gnés» afin d'empêcher l'appa-
rition d'autres restrictions dou-
teuses et non désirées. Cette
brochure donne des conseils
pour la préparation optimale
d'un voyage - les moteurs ac-
tuels n'ont plus besoin d'être
chauffés avant le départ - sur
la manière de conduire d'un
feu rouge à l'autre , en campa-
gne et sur autoroute afin que le
conducteur « réfléchisse davan-
tage en conduisant» . Une mul-
titude de conseils faciles à ap-
pliquer que tout un chacun
connaît mais oublie souvent.
Le contrôle de la pression des
pneus , par exemple, le démon-
tage d'un porte-bagages ou
d' une planche à voile après uti-
lisation afin d'éviter des résis-
tances inutiles à la pénétration
dans l'air, effectuer des servi-
ces réguliers dans un garage de
la marque, etc.

Cette brochure Etre auto-
mobiliste aujourd'hui est l'un
des éléments de la campagne
d'information d'Automobile
Suisse, du comité d'action de
l'Association des importateurs
suisses d'automobiles (AISA)
et de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile (UPSA).
Elle peut être obtenue gratui-
tement ainsi qu'un autocollant
original et sympathique auprès
d'Automobile Suisse, 8, rue du
31-Déeembre, 1207 Genève.

Trois exemples aussi qui, pour
le commun des mortels, au-
raient signifié la prison sous
des deux démocratiques, le ci-
metière sous d'autres...

Plus près de nous, ils sont
nombreux les Genevois et Ber-
nois à pester contre ces grosses
limousines à plaque CD par-
quées ostensiblement sous des
signaux d'interdiction et aux-
quelles les aubergines de ser-
vice n'adressent même plus un
regard réprobateur, cons-
cientes qu'elles sont de l'inutili-
té de leur démarche. CD. Corps
diplomatique = immunité face
aux lois du pays hôte. Qu'il est
loin, ce «temps des ambassa-
des» fait de messieurs bien éle-
vés, rompus à la discipline d'un
corps d'élite, soucieux de la tâ-
che de représentation qui leur
incombait. A l'image du mon-
de, une partie du corps diplo-
matique s'encanaille, portant
du même coup préjudice à
l'ensemble de la corporation.
Avec la montée du terrorisme
privé et d'Etat, le ballet diplo-
matique se voit depuis un cer-
tain temps doté de nouveaux
figurants qui ont tout de la bar-
bouze, passeport diplomatique
en plus.

A tel point que, dans un pro-
che avenir, il faudra imman-
quablement songer à créer un
nouveau passeport diplomati-
que faisant la distinction entre
honnêtes gens et malfrats dé-
guisés. Et revoir du même coup
cette Convention de Vienne
obsolète qui permet encore au-
jourd'hui le parcage des diplo-
mates occidentaux dans cer-
tains quartiers de Moscou tout
en assurant aux hommes venus
du froid la libre circulation sur
le territoire du pays hôte.

Roberto Bernasconi - C.P.S.

Cette grand-messe est la dé-
monstration de l'universalité de
l'Eglise : une foule immense, ve-
nue de tous horizons, emplit la ba-
silique. L'office, chanté dans la
langue de l'Eglise, nous permet de
réaliser son unité.

J'aimerais profiter de cette chro-
nique du milieu du pèlerinage
pour dire quelques mots de la pré-
sence des infirmières et brancar-
diers de Lourdes.

Ils sont donc plus de 200 qui se
sont mis, avec l'équipe médicale,
au service des 110 malades qui
nous accompagnent. Dès les pre-
mières heures de la matinée, jus-
que très tard dans la soirée, ils sont
à pied d'oeuvre pour accomplir les
diverses tâches qui leur sont con-
fiées: à l'accueil Notre-Dame, où
sont hébergés nos malades, à la
grotte, aux piscines, sur l'esplana-
de et dans les sanctuaires.

L'intendance doit suivre , c'est-
à-dire qu 'une équipe est chargée
du matériel, une autre de la cui-
sine et de l'approvisionnement :
tout ce monde est très actif.

Ce mercredi, avant la prise du
travail , et je puis vous dire que,
pour eux la journée commence de
très bonne heure, ils ont suivi le
chemin de croix commenté par
l'abbé Gobet.

Au cours d'une conférence à
l'intention des pèlerins, MM. Mi-
chel Francey, président de l'hos-
pitalité genevoise, et Michel Pra-
long de Saint-Martin , du groupe
du Valais, ont présenté le travail
des infirmières et brancardiers à
Lourdes, ainsi qu 'à Genève et en
Valais.

Ici, à Lourdes, ils sont à la dis-
position des pèlerins, des malades
en particulier.

Comme le pape Jean Paul II l'a
dit aux membres de l'hospitalité
lors de son récent voyage à Lour-
des, ils accomplissent un travail
d'évangélisation.

Leur seul et unique salaire est le
privilège de servir. Ils ne connais-
sent de Lourdes que le domaine de
la grotte, d'où sont fort opportu-
nément exclus les marchands du
temple.

Dans leurs activités domine
l'existence du spirituel.

Chaque jour un exposé leur est
présenté par l'un de nos prêtres :
c'est pour eux l'occasion de réflé-
chir sur le sens qu 'il y a lieu de
donner au travail qu'ils ont choisi
d'accomplir.

Dans toute la mesure de leurs
possibilités, ils suivent les céré-
monies : c'est ainsi que, cet après-

FRANCE: EN ATTENDANT LE CABINET FABIUS...
L'opposition tentée par le non au référendum

Le Conseil des ministres, qui se
réunira demain, en présence des
membres du nouveau gouverne-
ment Fabius, devra arrêter le pro-
jet de loi soumis à référendum,
conformément à la décision an-
noncée par le président Mitterrand
il y a une semaine.

D'ores et déjà un processus ac-
céléré est engagé avec la nomina-
tion aujourd'hui des ministres du
nouveau gouvernement, le dépôt
du projet de loi référendaire mardi
sur le bureau de l'Assemblée na-
tionale et début août au Sénat, la
consultation enfin des Français le
16 ou le 23 septembre, le plus tôt
apparaissant le mieux pour Fran-
çois Mitterrand.

Chantage ?
Face à ce planning serré et à des

initiatives en série qu'elle ne maî-
trise pas, l'opposition est embar-
rassée, d'autant que la position du
pouvoir apparaît pour le moins
louvoyante et floue. Le 12 juillet,
le président Mitterrand annonçait,
dans un but d'union nationale, le
retrait du projet Savary... Mais le
14 juillet, il semblait subordonner
ce retrait à l'adoption du projet ré-
férendaire par le Sénat, manière
de dire : «donnant - donnant» ou
plutôt «retrait du projet Savary
contre une légitimité retrouvée
grâce à un référendum positif...» demain Walter Mondale : le dis-

L'opposition flaire le piège et cours est à la Convention ce que le
semble hésiter entre deux tacti-
ques. La première consiste à
amender profondément le projet
référendaire pour y introduire des
«garanties» sur le recours futur à
ce type de votation ; ces garanties
seraient soit de fond, avec la dési-
gnation précise des libertés proté-
gées, soit de procédure, avec l'in-
tervention préalable des deux as-
semblées voire du Conseil consti-
tutionnel, le but étant de ne pas
donner carte blanche à François
Mitterrand pour le recours futur
au référendum qui, il est vrai, dans
la Constitution de la Ve Républi-
que, dépend de la seule humeur du
président.

ciens du verbe.
Son discours n'était pas un dis-

m m m  g .  § M g S cours , c'était un sermon, bien plus
/ 'H/l_f*HlM/iVf \ encore un énorme rugissement de
i M l Uj  1 M 'Ë lnÊM Ërf fauve torturé, qui se bat à coups

g de gueule et de gntfes contre un
piège mortel qui va le faire crever

midi, ils ont conduit les malades à petit feu.
au chemin de croix , puis tout au Jackson, j'ai cru qu'il était de-
long de la procession eucharisti- venu fou. De rage, de douleur, de
que, présence du Christ ressuscité
sur le chemin des hommes, espé-
rance pour ceux qui sont dans la
peine.

Lorsqu'on a le privilège de sui-'.
vre cette procession , on est saisi
par sa remarquable tenue et le re-
cueillement de tous. Certains re-
gards bouleverseraient les plus in-
crédules.

La présence du Valais
Un fort contingent de Valaisns,

puisqu 'ils sont 520, participent au
pèlerinage romand d'été. Parmi
eux nous trouvons 40 malades, 63
infirmières et brancardiers, 14 prê-
tres et 130 jeunes.

On remarque, et c'est réjouis-
sant , la très forte participation des .
jeunes. Ils sont plus de 300 venus
de Romandie, emmenés par le
père Bitschnau.

Tous ces pèlerins sont venus à
Lourdes pour vivre pendant une i
semaine dans la foi , l'espérance et
la joie de se sentir dans la pléni-
tude du Christ et de sa mère. /. S.

• TRIENT'. - Une touriste fran-
çaise s'est cassé une jambe lors '
d'une malencontreuse chute en
montagne. En effet , un groupe
d'alpinistes effectuait une excur-
sion aux Aiguilles-du-Tour lorsque
l'infortunée s'est blessée. Elle a été
transportée à l'Hôpital de Marti-
gny par les soins d'Air-Glaciers.

• GENEVE (ATS). - Réalisant
une première mondiale, l'Organi-
sation internationale de protection
civile (OIPC) organise depuis hier
à Genève un cours entièrement
donné en arabe suivi par 53 offi-
ciers et fonctionnaires supérieurs
d'Arabie Saoudite, du Bahrain, des
Emirats arabes unis, d'Irak, de Jor-
danie, du Koweït, du Maroc, du
Qatar et du Nord-Yémen. Les en-
seignants proviennent de la PC
d'Egypte, du Maroc et de Tunisie.

• LONDRES (ATS/AFP). - Un
médecin britannique a été déclaré
coupable hier à Londres de «faute
professionnelle grave» par un tri-
bunal médical pour avoir conseillé
à une de ses patientes, qui allait
faire une fausse couche, d'enve-
lopper le fœtus dans du papier et
le taure disparaître dans les toi-
lettes.

Il est à cet égard piquant d'ob-
server aujourd'hui les membres du
RPR , héritiers spirituels du gaul-
lisme, s'ériger en gardiens de la lé-
galité républicaine et en censeurs
du présidentialisme voire du réfé-
rendum-plébiscite, à rencontre
précisément de celui qui, pendant
plus de vingt ans dénonça la Cons-
titution de coup d'Etat...

Mais les Français, peuple sédui-
sant par sa culture, n'ont pas tou-
jours le don de cohérence...

Cette première tactique d'amen-
dement du projet gouvernemental
de référendum peut conduire à
une épreuve de force entre les
deux assemblées, c'est-à-dire à
l'impossibilité d'élaborer et
d'adopter un texte «dans les mê-
mes termes ».

Dans ce cas, le risque est grand
de blocage... et de retrait du projet
référendaire avec la mise en ac-
cusation de l'opposition sénatoria-

cceur est au corps : l'élément vital.
L'Italien gouverneur de New

York avait réussi à faire pleurer les
foules avec sa formule magique :
« Famille et patrie ». C'était un ex-
ploit digne des plus grandes per-
formances oratoires jamais enten-
dues à une Convention américai-
ne. On croyait avoir atteint les
sommets de la puissance du verbe
avec le gouverneur de New York.
Mais Jesse Jackson est venu et, de
son podium, il a parlé...

Ça lui a pris une heure. Jackson
a fait quelque chose de grand, de
très grand : il a touché à la perfec-
tion du discours, il a atteint la su-
perlativité du message politique.
Jackson a commis l'exploit de dé-
passer Luther King. Il a enterré
Reagan et tous les autres mari-

CONVENTION DEMOCRATE A SAN FRANCISCO

Jackson, l'enragé
Lundi Mario Cuomo, hier Jesse

Jackson, aujourd'hui Gary Hart et

GRIMISUAT
Décès subit de M. Bernard Roux, vice-juge

CHAMPLAN (sm). - Décédé subi-
tement à 1' âge de 43 ans, M. Ber-
nard Roux, originaire de Grimi-
suat, domicilié à Champlan, était
fort estimé de son entourage.

Participant activement à la vie
de la commune, M. Roux remplis-
sait les fonctions de vice-juge.

Après avoir suivi une formation
de mécanicien, il travailla de nom-
breuses années au garage Heller, à
Vétroz. Employé modèle, il avait
su se faire apprécier au sein de
l'entreprise par sa constante dis-
ponibilité et son sérieux qui lui
avaient valu d'accéder à un poste à
responsabilités.

Les vignes sauvages
Le 3 février 1984, M. Philippe

Sauthier, député suppléant à Vé-
troz, a déposé, à l'attention du Dé-
partement de l'économie publique,
la question écrite suivante :

«Au cours de l'année dernière,
la plantation, à Magnot-Vétroz,
d'une vigne dite sauvage défrayait
la chronique tandis que, du côté
des instances cantonales, on sem-
blait annoncer que des mesures al-
laient être prises.

Ce qui, à l'époque, pouvait pas-
ser pour un fait divers continue
toutefois d'animer les discussions
dans les milieux vignerons respec-
tueux du cadastre viticole et ceci
particulièrement en cette période
de «malaise» que nous traversons.

Dans le but d'apaiser certaines
passions, je demande au Conseil
d'Etat, plus particulièrement au
Département de l'économie publi-
que, comment il apprécie cette si-
tuation pour le moins illégale, si
des mesures ont été effectivement
prises ou vont l'être et si oui les-
quelles?»

Voici la réponse du chef du Dé-
partement de l'économie publique ,
M. Guy Genoud :

le coupable d'incohérence pour re-
fuser aujourd'hui le référendum
qu'elle demandait hier et de de pu-
sillanimité devant le suffrage uni-
versel.

L'autre attitude consisterait
alors, pour l'opposition sénatoria-
le, à jouer le jeu du projet référen-
daire, c'est-à-dire à «le laisser pas-
ser» quitte à le torpiller le jour du
vote.

Faire échec au régime
L'opposition hésite entre ces

deux attitudes mais on pressent
que, loin d'être incompatibles, el-
les pourraient se concilier. L'op-
position, tant à l'Assemblée natio-
nale qu'au Sénat, tenterait,
d'abord, d'amender le projet gou-
vernemental mais n'irait pas jus-
qu'à l'échec. Dans ce cas, ce serait
«non» et on entend déjà dans les
rangs de l'UDF des voix s'élever

core. Puis sa voix se fit rauque et il reaganiens, il les a incendiés : «A
commença à crier : «Dieu n'a pas leur place, j'aurais honte»,
fini avec moi » ; puis à hurler : Même si Jackson n'a obtenu de
« Sauvons les désespérés, les dam- Mondale qu'une seule de ses qua-
nés, les désemparés, les re jetés»; à tre exigences, son ton conciliant
délirer : «Je préfère un Roosevelt démontre que l'ancien vice-prési-
sur sa chaise roulante à un Ronald dent peut compter sur son éven-
Reagan sur son cheval». tuel soutien en novembre pro-

Le micro, j'ai cru qu'il allait le chain. La question pour Mondale,
briser : « Nous devons rêver, le maintenant, est de savoir s'il sera
rêve nous appartient. Rêvons ! » élu au premier tour du scrutin, ce

Jackson, à San Francisco, c'était matin même,
du rock politique, du pop sermon. «Votez pour moi lors du pre-
L'idole transpirait à grosses goût- mier tour», disait Jackson à ses
tes. Au pied du podium, la foule supporters noirs. «Au moins lors-
pleurait, criait, applaudissait. En que vous rentrerez chez vous, vous
Amérique, les petits écrans mon- aurez autre chose à montrer à vos
traient en direct le discours le plus enfants qu'un ticket de métro»,
extraordinaire jamais prononcé à Gary Hart sera le prochain ora-
une Convention. Des millions teur. Venir parler juste derrière
d'Américains ont dû se dire : «Le Cuomo l'Italien et Jackson le fau-
Messie est arrivé, ou Satan, ou Hi- ve ne constitue pas une chance
tler ». particulière pour le «jeunet » de la

Mondale devrait sérieusement nouvelle politique américaine,
s'améliorer s'il veut survivre avec Mais Hart est confiant : il a obtenu
ses balbutiements d'enfant de l'ultime concession de Mondale
chrenr. Fn fait. Inrsmi'il nrenrlra la avec sa nrnmesse de ne nas mêler
parole, il sera peut-être déjà le l'armée américaine dans les affai-
candidat officiel du Parti démo- res d'Amérique centrale et du
crate. Jackson s'eSttrïontré conci- Moyen Orient,
liant dans sa flambée de mardi Et demain Mondale pourrit
soir. Les Juifs, il les a bien traités : bien échapper au péril oratoire_,' .
«J'ai fait des erreurs. Accusez mes résumant son texte officiel en un
mains pas mon coeur»; les mino-
rités, il les a majorisés : «Nous
sommes tous Américains»; les

Il développa notamment son en-
gagement chrétien dans le cadre
« Focolari », mouvement de l'Egli-
se répandu dans le monde entier.

Son souci d'équité le poussa à
accepter une charge de vice-juge
sur le plan communal,

i Le défunt avait épousé Mlle Ma-
rie-Reine Doit. De leur heureuse
union naquirent un garçon et une
fille, Serge et Sabine.

A l'épouse de M. Roux, à ses en-
fants, à sa famille et à tous ceux,
nombreux, que ce tragique décès
plonge dans l'affliction, le NF pré-
sente ses sincères condoléances.

«Selon l'article premier de l'ar-
rêté fédéral instituant des mesures
en faveur de la viticulture du
22 juin 1979, la plantation de vi-
gnes hors de la zone viticole est in-
terdite.

Selon l'article 14 du même arrê-
té, il appartient au canton d'ordon-
ner l'arrachage des vignes plantées
illégalement hors du cadastre vi-
ticole. L'arrachage doit être exé-
cuté par le propriétaire dans un
délai de douze mois.

Si l'arrachage n'est pas exécuté,
le contrevenant est puni selon l'ar-
ticle 16 de l'arrêté fédéral d'une
amende de 3 à 8 francs par mètre
carré de plantation illicite.
L'amende est exigible chaque an-
née tant que subsiste la plantation.
Il est évident, qu'en ce genre d'af-
faire, le propriétaire concerné dis-
pose de toutes les voies de recours
offertes par la législation.

Dans le cas que vous avez évo-
qué, après que le propriétaire eut
été invité à s'expliquer, le Dépar-
tement de l'économie publique a
ordonné, par lettre du 12 avril
1983, l'arrachage de la vigne illici-
te.

Le propriétaire a interjeté re-

du verbe

pour reclamer un «non» sans ap-
pel à une manœuvre trouble des-
tinée à mobiliser l'opinion sur un
faux problème.

Trois certitudes animent aujour-
d'hui une opposition qui, en trois
ans de pouvoir socialiste, a pris ia
mesure de ses erreurs et surtout de
ses divisions stériles au cours des
vingt-trois ans de Ve République :
c'est d'abord que le référendum
qui lui est soudainement concédé
est un trompe-l'œil ; c'est ensuite
qu'elle n'a pas à faire la courte
échelle au contempteur le plus
acharné des procédures de consul-
tation populaire directe ; c'est en-
fin que ce régime aux abois doit
régler seul ses problèmes de légi-
timité perdue, de changement
d'équipe gouvernementale à la
sauvette et de règlement de comp-
tes au sein d'une majorité qui ne
sait plus très bien à quel saint se
vouer. Pierre Schaffer

seul mot : « Merci ».

Des Etats-Unis: Hervé Valette

cours au Conseil d'Etat le 13 mai
1983. Ce recours a été rejeté le
7 mars 1984. Cette décision a fait
l'objet d'un recours de droit ad-
ministratif auprès du Tribunal ad-
ministratif cantonal le 2 avril 1984.

Quel que soit le désir du Conseil
d'Etat de voir disparaître la vigne
illicitement plantée, il doit atten-
dre, avant de passer au prononcé
et à l'exigence des amendes,
l'épuisement des voies de re-
cours. »

• BALE (ATS). - L'Académie
suisse des sciences médicales, à
Râle, a élaboré des lignes directri-
ces sur la fécondation in vitro et la
transplantation de l'embryon
d'une femme à une autre femme,
apprenait-on hier. Selon l'acadé-
mie , l'ovule fécondé hors de la ma-
trice ne peut être implanté qu'à
une femme mariée. Priorité est
donnée aux couples mariés sans,
descendance propre. Si un homnv
n'a pas la capacité de produire des
gènes reproducteurs, les gènes
d'un inconnu peuvent être em-
ployés. Les manipulations des gè-
nes et des embryons sont à pros-
crire.



'Philippe Fournier, le barreur solitaire
« C'est à la lampe de poche
que j e  devais surveiller le cap »
Le 21 juin dernier, aux environs de 22 heures, le Valaisan Phi-
lippe Fournier, à la barre de son trimaran de 12 mètres Gespac,
franchissait à Newport la ligne d'arrivée de la Transat anglaise
en solitaire. Au terme de 19 jours, 7 heures et 50 minutes de na-
vigation, le Nendard obtenait un excellent 17e rang. Architecte
du bateau, Nigel Irens était le premier à le féliciter : « Bravo Phi-
lippe, tu as réalisé une très belle course. » Un bouchon de Cham-
pagne sautait et Nigel Irens passait de la vedette du comité d'or-
ganisation à bord de Gespac, lequel venait ensuite s'amarrer
dans le port de Newport.

Une fois à quai , Philippe
Fournier faisait enfin connais-
sance de l'Américain Jack Pe-
tith, son adversaire direct pour
la victoire de classe. Un adver-
saire qu'il avait longtemps de-
vancé avant de s'incliner. Jack
Petith, à la barre de son trima-
ran Destination Sainte- Croix,
avait terminé au 14e rang en 18
jours, 9 heures et 9 minutes.
«C'est toi qui m'as fait souffrir.
J'ai souvent cru que je n'arrive-
rai pas à combler mon retard.
Plusieurs fois par jour, lors de
mes contacts radio avec le PC de
la course, je relevais nos posi-
tions respectives sur la carte. Je
pouvais ainsi suivre ma progres-
sion et, non sans une certaine sa-
tisfaction, je constatais que de
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ton côté tu marchais moins
vite. »

Adversaires sur l'élément li-
quide, Philippe Fournier et Jack
Petith sont devenus amis une
fois à terre. De retour en Valais
au début de la semaine, Philippe
Fournier, lors de notre rencon-
tre, portait d'ailleurs un T-shirt
Destination Sainte-Croix . Sain-
te-Croix? Une île des Antilles où

habitent Jack Petith et sa famil-
le. «Les parents de Jack avaient
loué une maison à Newport. J'ai
passé plusieurs jours en leur
compagnie, avec également la
sœur et le frère de Jack, profes-
seurs d'université. Ensuite, tou-
jours avec Jack, nous avons sé-
journé à New York. En tout, je
suis testé quinze jours avec lui.
Je compte d'ailleurs bien lui ren-
dre la pareille à Nendaz lors de
l'un de ses prochains voyages en
Europe », devait nous dire le
barreur valaisan.

On s'en souvient, à l'arrivée
de Philippe Fournier à Newport,
on avait appris qu'il avait été
victime d'une panne d'électricité
après seulement deux jours de
course. « Sans ce coup du sort, je
réalisais la course de ma vie.
J'avais les possibilités de termi-
ner dans les dix premiers. C'est
vraiment dommage», devait
nous dire Fournier qui nous a
encore précisé que cette panne
l'avait privé de l'usage du pilote
automatique, des instruments de
navigation, de lumière. «C'est à
la lampe de poche que je devais
surveiller le cap ! »

Malgré ses ennuis, Philippe

Fournier a pratiquement suivi la
route qu'il s'était fixée. Et pour-
tant ! : « Je me suis vite aperçu
que mes deux compas donnaient
des signes de mésentente, une
différence d'environ 20 degrés.
Je ne savais pas lequel était le
bon. J'ai donc dû faire le point
au sextant, ce qui n'est pas de
tout repos sur un multicoque.
C'est ainsi qu'une fois je me suis
retrouvé à plat ventre sur le
pont. Heureusement, l'appareil a
résisté au choc tandis que je ne
sais pas encore comment je suis
sorti indemne de cet atterrissage
mouvementé. »

Privé du pilote automatique,
Philippe Fournier est donc de-
meuré pratiquement toute la
course à la barre. «A trois repri-
ses seulement, j'ai retiré mes
bottes et mon ciré pour me glis-
ser dans le sac de couchage,
mais à chaque fois j'avais chargé
mes deux réveils de me tirer de
mon sommeil après... cinq heu- meme w?8»» Pour les deux
res déjà. Une fois, les voiles courses. En effectuant une pr-
êtaient affalées et le bateau était m.ere «"versée a deux, je pour-
pratiquement arrêté, une autre rais en découvrir tous les secrets
fois il faisait route... sur l'Euro- (et ,es défauts), ce qui me serait
pe.» Par la suite, Philippe Four-
nier se contenta de petites tran-
ches de sommeil, calé à la barre.
«J'ai toujours choisi des posi-
tions on ne peut plus inconfor-
tables. Les crampes qui en dé-
coulaient faisaient office de ré-
veil-matin. »

Cette nouvelle traversée de
l'Atlantique a donc été pénible
pour le Nendard. La fatigue
(surtout), la solitude et le silence
agissent sur le subconscient.
« Une fois que j'étais descendu
dans le carré pour me chauffer
une tasse de thé, j'ai somnolé un
court instant. Je me suis alors vu
à la barre. Une autre fois, je
voyais Nigel Irens à la barre... »

Au départ de Plymouth déjà,

Pour des voyages attractifs
De nouvelles cartes

Une palette de nouvelles paru-
tions vient enrichir désormais la
très large offre de Hallwag en ma-
tière de cartes.

Carte panoramique
du Valais

L'une des régions d'excursions
et de vacances les plus variées et
les plus attractives de Suisse est
présentée d'une manière séduisan-
te et claire par cet ouvrage carto-
graphique. Les informations tou-
ristiques insérées dans l'image re-
flètent de nombreuses proposi-
tions pour l'organisation des loisirs
et indiquent le chemin des curio-
sités dignes d'être visitées et des
plus beaux points de vue.

Des cartes élaborées en respec-
tant le même principe peuvent
également être obtenues pour le
Tessin et POberland bernois.

Carte de vacances de Malte
Ce groupe d'îles enchanteresses

de la mer Méditerranée - situé en-
tre la Sicile et l'Afrique du Nord -
est présenté à l'échelle 1: 50000.

Plan de la ville d'Istanbul
Echelle 1: 10500, avec carte des

environs et nomenclature des rues.

Cantons et districts
de la Suisse

Echelle 1: 375000. La Suisse

Philippe Fournier avait failli
connaître des ennuis. « Nous
sommes sortis du port à 6 heures
du matin (le départ était prévu à
13 heures) avec Nigel Irens.
Nous avions encore des réglages
à effectuer. Nous avions prévu
qu'un bateau viendrait le pren-
dre avant les derniers prépara-
tifs du départ. Nous avons perdu
de vue le bateau accompagna-
teur et, finalement, à seulement
une minute du coup de canon,
une vedette de la police a réussi
à embarquer Nigel en catastro-
phe. »

Déçu, Philippe Fournier? Il l'a
été certes mais il n'est pas hom-
me à se laisser dominer. Il parle
donc déjà de sa prochaine ex-
périence. «Mon prochain objec-
tif se situe en 1986 avec la
Transat anglaise en double et la
Route du rhum en solitaire.
L'idéal serait de trouver un

utile pour la seconde traversée
en solitaire» .

En 1986, Philippe Fournier
aura 40 ans. Ce qu'il a manqué
cette année en raison d'une pan-
ne stupide, il pourra très certai-
nement le réussir, s'offrant ainsi
un magnifique cadeau d'anni-
versaire. C'est tout le mal que
l'on peut lui souhaiter. Vingtiè-
me en 1980, 17e en 1984 (mais
moralement dans les dix pre-
miers) Philippe Fournier , seul
navigateur suisse à s'être classé
deux fois dans la Transat (il est
bon de le rappeler) , a l'envergu-
re pour faire « officiellement »
mieux. La troisième tentative
sera- t-elle la bonne ?

G. Théodoloz

« divisée » en couleur sur le plan de
ses districts et de ses cantons. Une
image vraiment haute en couleur.

Avec des informations géographi-
ques, historiques et politiques suc-
cinctes dans les quatre langues na-
tionales.

L'AMOUR
c'est...
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... vouloir l'embrasser et

Vembrasser encore.
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L 'amour est un fleuve où les eaux
des deux rivières se mêlent sans
se confondre

J. de Bourbon

Un menu
Fruits de mer
Jambon aux macaroni
Yogourt

Le plat du jour
Jambon aux macaroni

Préparation: 8 minutes; cuisson:
30 minutes.

Pour 4 personnes: 250 g de maca-
roni, 400 g de jambon, 250 g de petits
champignons, 150 g d'olives vertes
dénoyautées, un tiers de verre de por-
to, 2 cuillerées à soupe de beurre,
1 citron, sel, poivre.

Demandez au boucher de vous
couper le jambon en trois grosses
tranches très épaisses. Faites cuire
les macaroni dans une grande casse-
role d'eau bouillante salée. Quand ils
sont à point mais encore un peu fer-
mes, arrêtez le feu. Egouttez les ma-
caroni dans une passoire et versez-
les sur le plat de service chauffé. Pen-
dant la cuisson des macaroni , coupez
le pied^ableux des champignons. La-
vez-les rapidement dans plusieurs
eaux. Egouttez-les. Mettez les cham-
pignons dans une casserole avec une
cuillerée de beurre, poivre et jus de ci-
tron. Couvrez et laissez cuire 8 minu-
tes sur feu moyen. Coupez le jambon
en petits cubes. Quand les champi-
gnons sont cuits, ajoutez dans la cas-
serole le jambon, les olives, le porto et
laissez sur le feu juste le temps de ré-
chauffer. Couvrez les macaroni avec
la préparation et servez immédiate-
ment.

Diététique
Les fruits de mer

Les fruits de mer ne sont pas seu-
lement une gourmandise, ce sont aus-
si d'excellents aliments. Leur valeur
alimentaire les rapproche beaucoup
des autres aliments animaux, ce sont
de très bonnes sources de protéines.
Les travaux entrepris pour certains
d'entre eux (huîtres, seiches, crabes)
ont montré que ces protéines sont
très bien utilisées par l'organisme,
aussi bien que celles de l'œuf, de la
viande et du poisson. Les fruits de
mer contiennent très peu de lipides
(graisses), beaucoup moins que la
viande et la volaille, pas plus que les
poissons maigres. Leur apport calo-
rique est donc assez peu élevé. Ces
aliments sont avant tout des bâtis-
seurs.

Trucs pratiques
Pour enlever une brûlure de cigarette Et pour finir
sur une soucoupe R|ons un peu

Certaines personnes ont la fâcheu- Sur un gratte-ciel de Brodway, il esl
se habitude de se servir des soucou- indiqué que «la cave de Saint-Ger-
pes des tasses de café en guise de main-des-Prés» se trouve au douziè-
cendrier. Si la soucoupe est en fine me étage.

2 roues - 29 hommes
Copyright by Sciaky-Presse Cela nous nourrira deux jours. Ou quatre, au grand maxi

mum !

porcelaine, celle-ci peut être endom-
magée.

Saupoudrez abondamment de sel
la tache ainsi faite par la brûlure de ci-
garette et laissez agir quelques heu-
res.
Pour bien conserver
votre manteau de fourrure

Il faut tout d'abord ne jamais enfer-
mer un manteau de fourrure dans une
housse en plastique ni trop le parfu-
mer car l'alcool brûle les poils. Lais-
sez-le donc dans une armoire en veil-
lant à placer à côté, dans une gaze,
un peu de lavande. Cela fera fuir
éventuellement les mites.

Le temps des vacances
Au soleil, usez, abusez d'eau!

L'eau I Quelle fraîcheur, quel délice
en étél La mer, le bord de mer vous
permettent une véritable cure de
beauté I Profitez-en!

La mer rafraîchit, mais aussi fouet-
te, vivifie, rajeunit. N'entrez jamais
brusquement dans l'eau après une
longue exposition au soleil ; mouillez
progressivement vos épaules, votre
nuque. Ne prenez jamais de bains
trop longs, vous pourriez avoir une
mauvaise réaction. En revanche, mar-
chez longtemps et régulièrement le
long de la plage. L'eau, en les fouet-
tant, accélère la circulation dans vos
jambes, affine vos chevilles. Restez 10
à 15 minutes là où la mer est chargée
d'algues et de varech : les algues ont
un pouvoir amincissant et stimulant.
Respirez au maximum l'air marin si
iodé! Il stimule toutes les fonctions de
l'organisme. Prenez aussi des bains
de vagues. Lorsque la mer est agitée,
marchez dans l'eau jusqu 'à mi-cuis-
ses. Les vagues agissent comme un
puissant massage. Après l'eau de
mer, l'eau douce, n'oubliez pas de va-
poriser souvent votre visage avec une
bombe d'eau minérale.
Les enfants, malades en voiture

C'est un chapitre à part, car si les
adultes le sont presque toujours par
peur, les enfants le sont par ennui.
Rester sans bouger, désœuvrés et
cela pendant des heures et des heu-
res, assis sur une banquette arrière
(car il ne faut jamais les asseoir à
l'avant), est pour les enfants turbu-
lents et habitués à s'amuser, une dure
épreuve.

Pour attirer l'attention sur eux, in-
consciemment évidemment, ils com-
mencent à avoir mal au cœur.

Mieux vaut donc être prévoyant. Il
existe maintenant des jeux «spécial
voyage» avec des plans aimantés,
avec lesquels les enfants peuvent
jouer, même si la voiture roule à gran-
de vitesse.

— Crois-tu que tu puisses trouver du travail ? Un travail ni
pénible ni servile ?

— Je n'aurai peut-être pas le choix, Baptiste. Mais j 'ai appris ,
voici longtemps, que c'est ce que nous pensons qui compte, et
non la manière dont les autres nous voient. Il n'y a rien de dégra-
dant à travailler pour rester en vie.

— Alors, fais pour le mieux, ma chérie.
Le lieutenant-colonel Biaise leva la tête et me contempla avec

surprise lorsque j 'entrai dans son bureau. Le seul poste dispo-
nible, comme je m'y attendais, était celui de femme de ménage
pour cinq officiers. Je vis sa réticence à engager une personne
dont la peau était pratiquement aussi blanche que la sienne.
A ses yeux, les Noirs étaient noirs et les Blancs étaient blancs ;
et il n'y avait pas de couleur intermédiaire. Il commençait seu-
lement à comprendre que tous les non-Blancs du Sud n'avaient
pas été des esclaves jusqu'ici.

— Je... Je ne pense pas que ce travail vous convienne, made-
moiselle...

— Leah. Le nom de mon père est Bonvivier, mais je ne l'ai
jamais porté. Voulez-vous dire que je ne réponds pas à l'idée
que vous vous faites d'une femme de ménage ?

Anglais
cours: conversation ,
rattrapage, prépara-
tion d'examen.

Tél. 027/55 70 80,
36-2209

A vendre
divers
très beaux
meubles
en noyer massif: 1 ta-
ble valalsanne (lon-
gueur 1,80 m + rallon-
ge 1,30 m) + 8 chaises
avec sermentes chevil-
lées. Fr. 5500,-; 1 ba-
hut. Fr. 2500,-; 1 pétrin.
Fr, 1300.-; 1 petite ar-
moire Fr. 1300.-,

Tél. 025/81 28 59.

Ah!
On casse le prix des

montres !
Av. de Tourbillon 38
Sion.

36-27

A vendre
d'occasion

moto-
faucheuse
légère, moteur 8 CV.

Tél. 027/23 31 43.

36-302221

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédac tion
André Luisner, directeur général el éditeur responsable
i960 Sion, me de l'induslrle 13
Té) , 027/23 30 51-52 - Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, dlrecleur; Hermann PeSlegrini, rédacleuir
en chef ; Roland Puippe et Pierre Fournier . rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz el Rager Germanier , édito-
rialistes et analystes ; Jean-Paul Riondel rédacteur de
nuit : F -Gérard Gessler , Michel Pichon. Jean Pignal,
Françoise Lutsfer. Antoine Gessler , Gérald Théodoloz,
Hervé Valetle, rédacteurs de pour, Gaspard Zwiss.g, ré-
dacteur-iraducleur ; Jean-Pierre Bëhter, Jacques Marié-
thoz. Gérard Joris et Christian Michellod. rédacteurs
sportifs; Philippe Dély, stagiaire
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LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cap. 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution: 
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Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date : Signature: 

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite (pour abonnés)" D Annonce payante*
* (Cochez ce qui convient) Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné.
Délai: - Annonce payante: lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

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

3

RECEPTION DES ANNONCES
Publilcltas S.A., Ston. avenue de la Gam 25, léléphone
027/2121 11.Télex 38121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi , le vendredi â 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures
Edition du mercredi au samedi; ravant-veiile du jour de
parution à 1G heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 18
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent êire
transmis diireclement à la rédaction du journal! au
027/23 3051 jusqu'à 23 heures).
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Cnpr. by t'

— Le travail sera pénible.
— Colonel Biaise, j'ai travaillé dur dans des hôpitaux. Et

depuis presque trois ans, je suis le seul soutien d'un homme qui
n'a plus de jambes. Je suis robuste, et j 'ai besoin d'argent. Puis-je
obtenir ce poste ?

— Vous pouvez commencer demain, à cinq heures du matin.
Cet homme dont vous parlez, est-il... est-il comme vous ?

— Un homme de couleur libre ? Non, colonel, c'est un ancien
combattant de la Confédération qui a été blessé peu avant la
prise de La Nouvelle-Orléans.

— Je suis étonné que vous preniez soin d'un homme comme
cela, un Sudiste blanc !

— Il n'y* a cependant pas de quoi ! J'étais sa maîtresse avant
la guerre. Vous devriez vous informer davantage sur les coutumes
de la ville que vous êtes venu gouverner.

Mon audace me surprit moi-même, et je pensai qu'il allait
me rabrouer.

— Je vois, fit-il tranquillement. Je vous attends demain.
Baptiste s'opposa catégoriquement à mon projet de travail

mais je lui tins tête.
— Promets-moi au moins d'abandonner ce poste si un soldat

te manque de respect. A su/m?

Tirage contrite (HEM P 25 .11.1993)

• 41 958 exemplaires
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
¦Surface de composition d'une page:
293 x 440 rmiilliimêtres

Corps Jondamamtall: 8 (petit).
1D coliornnes annonces de 25 twm de Hargeuir,
6 entonnes rêctames die 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 77 et, le miililiiirrièîm (colonne de 25 mirn), hau-
teu' minimale 30 rmrn
Réclames: 3 tr 15 le millimètre
Gastronomie: 1 fr. 79 le miillMimètlre.

Avis mortuaires: 1 fr. 13 le multimètre {colonne de
45 mm).
Rabais de répétition sur ordres lerrrues en SUT abonne-
ments d'espace.
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cinémas

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

Ce soir à 20 h -14 ans
LE RETOUR DES BIDASSES EN FOLIE
avec les Chariots au grand complet
A 22 h-16 ans
SANS RETOUR
de Walter Hill
C'est alors que commence le cauchemar

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
LA FEMME FLAMBÉE
Amours d'une cail-girl et d'un gitan. Un sujet
audacieux!

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

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
L'ÉQUIPÉE DU CANNONBALL
Un bon film, une bonne équipe
Burt Reynolds, Roger Moore, Farrah Faw
cett

Ce soir a 20 h -16 ans
TIMERIDER
Un homme et sa moto dans le Far-West de
l'an 1877
Une chevauchée diabolique. Un film formi-
dable
A 22 h -18 ans
LES CHIENS DE PAILLE
de Sam Peckinpah avec Dustin Hoffman

/ ^
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Windsurf - Tennis - Nautisme
Détaxe à l'exportation
Rue Nationale, 74500 Saint-Gingolph Fr
Tél. (50) 76 72 07. 47-21525

Pour faire de la place dans nos dépôts
nous offrons des

RABAIS

Respectez
la nature !

ÉP0US
sur nos meubles rustiques
de production artisanale

0UFLANTS

cerisier - arolte - noyer (teintes selon désir)

RABAIS SPÉCIAL
sur les articles, non soldés, de notre grand

assortiment de meubles en pin

Vente spéciale autorisée ,nii RuSTl 
^
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flr ce jour un abonnement au WmmrWmm de tOUS ' 
dès ceiour iusqu au 31 déc 1984 au p ,ix de | Fr- 69- | 

^
VOUS gagnez 

pOUr tOUS | Prénom: Fils (fille) de 
Adresse exacte: wK

*k m Un mois gratuit t^̂ ^06  ̂\ N° p°s,ai: *%Date: Signature: ^
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Sl elle s abonne- qu'elle nous si- | __

W % Une ânnOIlCe Oe 10 frânCS .T3'6 V°tre 9este - pour qu 'en tm I Ce coupon est à détacher et à retourner à l' administration du "Nrwiaw *¦¦¦¦¦ wi .ww «.w iw  ¦¦«_¦¦  iw** d année nous puissions vous te- I Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , rue de l'Industrie 13, 1951 ^
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fon^-K, 
reconnaissance de I sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation ,.__Wjç dans la rubrique « Le marcne au marai » façon tangible écrite un mois avant,¦échéance. gr.
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Jusqu'à samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30-18ans
Timothy Brent et Fred Williamson dans
LES NOUVEAUX BARBARES
Un «science-fiction» digne de Mad Max
Jusqu'à 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 jeudi à 20 h et 22 h -12 ans
« Les grands classiques »
KOYAANISQATSl
(La prophétie)
de Godfrey Reggio, en première vision
Un film unique au monde
Demain vendredi à 20 h et 22 h 45 -16 ans
« Les grands classiques »
APOCALYPSE NOW
de Francis F. Coppola avec Marlon Brando

Programme «Spécial été »
Jeudi et vendredi à 20 h 30 -14 ans
Partout des records d'affluence pour
HAÏR
de Milos Forman avec John Savage
Samedi et dimanche à 20 h 30 -12 ans
Pierre Richard et Gérard Depardieu dans
LES COMPÈRES

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

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

Où que vous soyez

r ; ^
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Pierre Rapsat, Pino Danièle 12.30 Cocktail maison "-00 Flash informations
15.30 Tour de France et Gilberto Gil 13.00 TF1 actualités 19.03 Mots en tête

19e étape: Morzine- Sousréserve 13.30 La conquête 19.15 Actualités régionales
Crans-Montana 

bousrôserve. 
de l'Ouest (1) .. 19.38 Biennale de la danse

P 

_-_____—_____________ ^_ r_____ r -_ 14.25 Objectif santé 19-55 Inspecteur Gadget
J Ĵlf^HWTW+T^Wfl 15 15 Quarté 20.05 Jeux de 20 heures

*-_ k _-_U1 milL -_Ti1H ii1L1 En direct d'Enghien 20.35 Les Insomnies de
16.30 Rendez-vous 15.40 Tour de France ™£*i H , n
18.00 Tour de France 20e étape: Morzine - Téléfilm de Jean Dasque
18.50 Gschichte-Chischte Crans-Montana Avec Jacques Dufilho
19.00 Mandara 17.00 Croque-vacances 

_ _ m o i H A«I
19.30 Téléjournal Toi mon ami, dessin animé ,, « ni, !î * i »

S

20.00 Das TraumschlH - Croqu'andises - Variété: 22.35 Prélude â la nuit
1. Histoires de American Bazar - Chilly ¦fTrfffTTTrïhrRM
vacances en mer Willy: Un Télévilain, dessin ĴBàiiilii ^MàMMJL^mm»

21.05 Video gratias animé - Infosmagazine: ALLEMAGNE 1. -13.15-13.30 Vi-
21.50 Les films à choix Les Lézards - Boomer: le déotexte. 14.30 Programmes

de demain gardien d'été, Les cygnes sauvages. 15.00
21.55 Téléjournal 18.00 Dog Father Matt et Jenny. 15.30 Téléjournal.

:— 18.05 Votre auto a 100 ans 15.40 Les animaux devant la ca-
21.55-24.00 env. Festival 18.20 Une autre vie méra. 16.25 ¦ Die drei Verrûck-

17.00 Bulletin lolk de Nyon 19.15 Actualités régionales ten. 16.40 Spielstatt. 17.20 Tour
des manifestations Chaîne suisse romande 19.40 Tour de France de France. 17.50 Téléjournal.
régionales 20.00 TF1 actualités 18.00 Programmes réyionaux.

17.25 Stations (9) 22.10 Permis de conduire des 20.35 Passeport pour la forme 20.00 Téléjournal. 20.20 II voulait
17.30 Téléjournal parente . 2. Foca (Turquie) tuer Hitler. 21.00 Auf der Lûne-
17.35 Fraggle Rock (5) Comment l'enfant résout 21.35 «L'Espagnol burger Heide. 21.45 ... scheibner-

Animation avec les marion- \ es problèmes Tiré du roman de Bernard weise. 22.30 Le fait du jour. 23.00
nettes de Jim Henson 23.35 Téléjournal Clavel BDer Walzer der Toreros. 0.50-

18.00 (2) Si on chantait 1. L'étranger dans la vigne 0.55 Téléjournal. ¦>
Cette semaine, «Si on Avec Jean-Claude Rolland, ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 14.40
?Mn »o " R„,noU,£2 Q

r I llll IIIII 
Dominique Davray, Léonce vidéotexte. 15.00 Informations.(Nouveau-Brunswick , Ca- FïfXWnfWwTrMfTn Corne, etc. 1505 ProarammPo d'été 15 5(1nada) avec Nicole Croisille, fc è^H, t HilIllIfllL ) 23.10 TF1 actualités ial̂ éro ' 6.05 Calendrier desEdith Butler. Louys Pitre. 15.30 Cyclisme 23.25 Vivre en poésie vacances. 16.20 Les Sch-

19 00 Télérallve Tour de France: phases fi- troumpfs. 16.35 Puschel, das
irc. n_ .rti_. nales et arrivée de l'étape Eichhorn. 17.00 Informations ré-

19 30 Té^ounal du iour ¦ ____TTTO^WM ¦ Banales. 17.15 L'illustré-Télé.
9_ '_ n TS» 18.00 Eté-jeunesse _̂________LlliH111 [-f W ¦ 18.05 Hallo - Hôtel Sacher... Por-

Re partie 18-°° Les ,ab,es du ser" ,ier! 1900 lnformations- 19-30 Le

20.10 Les écrans du monde pent à plumes: Le vaga- 10.30 A2 Antlope grand prix. 21 00 Expédition dans
Les aventures héroïques bond porteur d'automne " 12.00 Midi Informations L'̂ !?"?1,8' 21-45 Journal du soir.
de Jane "B™'Rues 18 Q5 CrocodneSi docu. MéJéo 22.05 L'autre Allemagne en exil.

20.55 Dallas mentaire 12.07 Les globe-trotters(l) 22.50 Impressions de Cuba. 23.50
Le oouvoir 18.30 Terres du bout du monde 12.30 Tour de France Es muss nient immer Kaviar sein.

w „ (37) Série de Herval Ros- 12̂ 45 Antenne 2 midi 0.50 Informations.
H| sano, avec Carlos Koerber, 13.35 Des agents ALLEMAGNE 3. - 18.45 Gymnas-

^̂ p_pjft4 ĵ Maria Claudis, etc. très spéciaux (4) tique, musique, causerie. 19.00
_à___ f^" i§& ^ 19.10 Téléjournal 14.25 Aujourd'hui la vie Programmes régionaux. 19.25 In-

k 19.15 Terres du bout du monde 15I25 Sports été formations. 19.30 Ohne Daten-

'Êm flIllISllllIïl HÉ» ^
38

^ 18-0° Récré A2 schutz. Téléfilm . 21.00 Das
19.55 Magazine régional 18.30 C'est la vie Kitsch- Muséum. 22.30 Le pays de

||§ 20.15 Téléjournal 1s!s0 Des chiffres et des lettres la culture. 23.15-23.45 Beat! Beat!
Hl m% Telestate 19.15 Actualités régionales Bea'!

'ME m¥ "' ¦r^̂ ' \ 20-40 ¦ Indaglne pericolosa 19.40 Le théâtre de Bouvard M ____TPrTWrT¥TB _¦
Film de Sidney Cillait , avec 20.00 Léjournal ¦ K___________ilL________ ____.

Il -'̂ jdM 
Jack Hawkins, Arlene Dahl, 20.35 Le club des télévisions 10.30 Der einserne Gustav. 12.10

» "Xi_ 'i/>i_ W _̂ m m W  Dennis Pnce, etc. du monde: ZDF-RFA Le club des aînés. 13.00 Informa-
M&  ̂

j| §§§ 22.20 Blues for Lady Day Meurtres à bon compte tions. 15.00 Lou Grant. Série.
SB _KÉk __¦__ 23.55 Téléjournal D'après Oscar Wilde 15.50 Les Pierrafeu. 16.15 Sports.

¦m_é_\_\ 
005 Cvclisme Avec Uwe Friedrichsen, 17.00 Informations. 17.05 AM,

W/r Tour de France Eva Astor, Rudolf flatte, DAM, DES. 17.30 Links von den

_̂____________^^^ _̂^^_1̂ ___iL 22.05 Zlrkus-Zirkus naire. 18.30 Programme familial.
Hp;:/ Iff^̂ TTH H 

22.35 Spécial rock 
pop 

19,00 L'Autriche aujourd'hui.
... . . „ . . , J^"„ ,1 ,_=,_ ĴUJX___________I Santana, Invasion, Sear- 19.30 Journal du soir. 20.15 Ope-Victoria Principal dans le rôle chin  ̂

e(c _ation Wa|kûre série 22 Q5 
^ae rameia twmg 

1
. 

3Q 
_.
pl v|s|Qn p|ug 23 „5 Ed|t)on de ,a nu|t portage de l'étranger. 22.50-22.55

^
21.45 Téléjournâl 11.55 40 ans après 23.25 Bonsoir les clips Informations. 

r 1 rrr-  ̂ ri ^
_____P_________P r̂  I I !________— 19-30 Ecoutez voir (suite) 14u5 (s) Suisse-musique 6.00 Bonjour

^k_____i___li______i 20.02 Soir d'été Production: Radio suisse 7.00 Actualités
par Emile Gardaz alémanique 8.45 Félicitations

Informations â toutes les heures 22.30 Journal de nuit W. A. Mozart, L. van Bee- 9.00 Palette
sauf à 2^00 et 23 00) eî à 12 30 22.40 Témoins de notre temps thoven M Reger. S. Bar- 11.30 Le club des enfante

et 22 30 ' Pierre von Allmen ber, A. Schonberg 12.00 Rendez-vous
Promotion à 7 58 12 251858 23-« env. Chronique des Idées 16-00 (s) Fréquence musique 12.15 Magazine régional
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 et des hommes modernes 'niî?hr8lef„ .,„ ort ™ _ _  Actuall'és

6.00 Journal du matin 1793, naissance de l'hom- Beethoven, Mozart 3.15 Revue de presse
6 00-7 00-8 00 Editions me libre sous un ciel vide 17.05 Archives 14.00 Mosaïque

nrlncloales 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Emil Gillels et Paul Kletzki 14.10 Hart verdlentes Brot
6.25 Journal outier 17'25 °l8

eî
q
r
u
h^^paC, 

_ ™° Z^T^Ïet bulletin météorologique m.n ^nf ™! ISS ^nkenstrich
6.30 Journal régional _^___________r___nrn_r______________. n^cnwr, 

5.20 Nostalgie en musique
6.35 Journal des sports _t^l M >¦ ¦ 1Q,n S™S^

9 lA°n ^"W" ", .RI;. Min„t_ mr.„_.i„i_„_ ^__________________________L___J_____________ B 19.20 Novltads 16.30 Le club des enfants
MO Rire dtlapress

q
e Informations à 6.00, 7.00, 8.00, «¦» Per 1 lavoratorl Itallanl 17.OO Welleeins

romande 9 00 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 20-02 <s> A propos de Sallerl 17.45 Actualités sportives
8.15 Spécial vacances 20.00 et 24.00 ' 

<E P™ ̂ °̂ f 
Schùrch 18.00 Magazine régional

InfoTmations touristiques Promotion à 12.55,17.58 et 23.00 20-15 f°'r^L
m
„
u
n
s

f̂

le 19

'
15 

Sports. Musique populaire
8.50 Mémento 1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Interrégionale sans frontières

desTp t̂acles 6.10 (s) Le cœursur,a2 „„ ̂  
-

Mta 20.00 
Le 

voyage de,'âme
et des concerte par J.-Ph. Epitaux 1 SKu o2 „S WTX.*9.00 Informations La science et l'utopie { ?fJ*ll„Acin„ 240° club de nult

Plus bulletin de navigation Les films de sc.ence-fic- J , ^SSe MT^n-H9.05 Comme il vous plaira... tion \ He valère ___ ! it'M rMl-]iI-l_ l
par Ricet Barrier et leur musique ' Falsteff 

_̂___m_________M___________ t___m

11.05 Où sont-Ils donc? 7.05 Un petit déjeuner ( 
rvlfri <_n H_.,,V n_,rtii_= Informations à 1.00, 4.00, 6.00,

par Frank Musy et Emile sur orbite | ri'anrés Ihak^neare 700' 800' 900' 1000' 12-00,
Gardaz Chansons et musique Avec M Musacch o Yael 14.00, 16.00,23.00,24.00

12.30 Journal de midi 8.05 La science-fiction < Henwnii'en R Petmff atr Radlo-nult
12.45 env. Carnet de route ou . l'atelier des spécula- -An „" nr.»h»'ii__u_« 6.00 Premier matin
13.15 La radio bulssonnlère lions 1 dSsaltori 9.00 Mille voix

par Alphonse-Marie Tou- 8.58 Minute œcuménique r Promu P qrh.ihert i 12-°0 L'Information
kas, de la Radio congolaise 9.05 La cité des étoiles Hummel F Liszt dela ml-journée

16.05 Les enfants terribles La colonisation de l'espace „ nn "" 1 nii-ori 12.10 La revuede presse
Avec les équipes 10.00 La science-fiction du Festlval lnternatlonal 12.30 Lé journal de midi
de Couleur 3 ou l'atelier des spécula- °" f*™™̂ ^„„, "„' 13.05 Feuilleton
Avec des informations fions 2 1 nn s nn 7̂  Lu PLTOI. 13.30 Vous entendez,
sportives 11.00 Apéritif 1 00-6'°° «. •"»¦ Relais bonnes gens...

18.05 Journal du soir à la buvette de l'astroport ae i-ouieuro 14„5 Rad|o2.4
18.15 Actualités régionales Que voulez-vous écouter ^̂^ ¦-«¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ^̂̂

B 
16.05 II Flammlferaio

18.25 Sports sur mars? Jlpn^̂ MTTTn 
18.30 Magazine régional

18.30 Ecoutez volr 12.05 Vivre l'univers ^̂^ ""* 
rJ__________w 190o Léjournal du soir

19.00 Titres de l'actualité L'humanité face à l'univers Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 20.00 II Suonatutto
19.05 env. Les dosslers et à ses ennuis sur terre 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 22.15 Elettrodomestlcl ma non

de l'actualité 13.00 Journal de 13 heures 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, troppo
Plus revue de la presse 13.20 Actuel 22.00,23.00,24.00 22.35 Les toujous jeunes

^ suisse alémanique Le quotidien social Club de nuit 23.00 Radlo-nult 

radio



SIERRE
Méd«cln d* garda. — Tél. 111.
Pharmacie de aarvice. - Sun Store 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine el dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Salnto-Clalre. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h a 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jour» de «te: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cour*: «Soins à la mère et à
l'entant». Service d'aide* familiale*: respon-
sable Mlchelie Fasnacht. Assistante* sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 7.1.
Service social pour, le* handicapé* physique*
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritain*.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
st vendredi, de 14 h a 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.

Mère* chef* de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club de* aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accident* de* ga-
ragistes valaisan*. - 24 heures sur 24. Garage
slerrols, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompe* funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 1016.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Cran*. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 heures et les
samedis de 14 à 17 heures. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 1B 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. À l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 1261.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association de* taxi* slerrols, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit. tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 184
dont traités 128
en hausse 50
en baisse 29
inchangés 49
Cours payés 284

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

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Le marché anticipait le chan-
gement à la tête du cabinet.
L'indicateur de tendance perd
0.15 point.

FRANCFORT : inchangée.
Pas de tendance manifeste à la
mi-semaine. Faible variation
des valeurs standards.

AMSTERDAM : affaiblie.
Sous la conduite des valeurs in-
ternationales, le marché cède
du terrain dans un volume
d'échanges peu important.

BRUXELLES : en baisse.
L'indice du terme de la com-
mission de bourse abandonne
2.18 points à 321.09.

MILAN : plus ferme.
Fiat +55(4060), Olivetti ord.
+ 68 (5238).

LONDRES: irrégulière .
Assurances et banques fermes.
Sun Life +28 (667), Natwest
+ 8 (632), Lloyds +5 (447), ac-
tions or légèrement en baisse.

SION
Médecin de garde. - Le 111 reneeignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 è 21 h. Dimanches et tètes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
Lu 16, ma 17: du Nord 23 47 37; me 18. je 19:
Machoud 2212 34; ve 20: Zimmermann
2210 3623 20 58.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soin* è la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et Inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 66 88. Service d'aide* familiale*. - Appel le
matin de B à 12 heures, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'entant*. - Ouverte de 7 h à 1B h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour le* handicapé* physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional.
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou. si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 8 h 30 au
382081.
SOS future* mère*. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Association de* parents de Slon
et environ*. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N* 20, 1er éta-
ge, tél. 221018.
Mère* chef* de lamllle. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A-A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupe* familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 231919.
Auto-secours de* garagiste* valalsans, dépan-
nage* mécanique*: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring 31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifique*. - Val-
Frlgo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Slon:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbre*. - Barras S.A.. téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, Jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h,
Bibliothèque de* jeune*. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxi* de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
ferme.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
22 40 42.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

6%% Banque internationale pour
la reconstruction et le développe-
ment 1984-1994, au prix d'émission
de 100% plus 0.15% de droit de tim-
bre, délai de souscription jusqu 'au
20 juillet 1984 à midi ;

The Export-Import Bank of Ja-
pan , Tokyo, Japan 1984-1992 , délai
de souscription jusqu'au 25 juillet
1984 à midi, les conditions définiti-
ves seront communiquées le 23 juil-
let prochain dans la presse.

MARCHÉ DES CHANGES
Ferme à l'ouverture, la devise

américaine a continué à évoluer à
de hauts niveaux en cours de jour-
née. Toutefois , certains investis-
seurs s'attendent à des interventions
de banques centrales, particuliè-
rement en Allemagne et font preuve
de retenue.

Les autres monnaies ne varient
pas beaucoup vis-à-vis de notre
franc suisse.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Pas de modifications sur ce mar-
ché. L'or cotait en cours de matinée
345 - 348 dollars l'once, soit 26 750 -
26 700 francs le kilo et l'argent
s'échangeait de 7.30 - 7.50 dollars
l'once, soit 565 - 585 francs le kilo, à
titre informatif.

MARCHE MOBILIER
Dans un petit volume de transac-

tions , le marché zurichois des va-
leurs mobilières s'est de nouveau
bien comporté hier mercredi.

Le bon comportement de Wall
Street la veille reste l'élément essen-
tiel de cette évolution favorable des
cours de nos valeurs.

En règle générale, le commentai-
re de la veille s'applique aussi très
bien à la séance d'hier dans le sens
que les écarts se sont situés dans des
marges assez étroites.

Les actions au porteur de Sika Fi-
nanz, d'Autophon, de la Bâloise , de
Jelmoli et de la Zurich ont fluctué

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

MARTIGNY
Médecin de «*¦»!«.. - Tel. au N ° 111.
Pharmacie de «ervlce. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officiel le. - Tél. 2 2413 et 215 52. '
Service dentalre d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 â 15 h.
Service social pour le* handicapés physique*
et mentaux. - Centre médico-social régional ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80, Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 â 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugale*. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiale* du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, Infirmière, chemin Surfrête 7. Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femme* Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chef* de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectul». - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas è domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
AA.-Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N- 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes -Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre le* toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
rHôtel-de-Vllle 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbre*. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95, Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et 215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Germano Pierre, carrosserie
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30. samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Gianadda. - 150 œuvres de
Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer, les dessins de G. Nemeth, jus-
qu'au 7 octobre, tous les jours de 10 h à 20 h.
Par beau temps, entrée libre dans les jardins de
20 h à 22 h.
Disco Nlght .Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS. - Samedi 21, sortie à la Grande-Casse;
rendez-vous à 12 h au Pré-de-Foire.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé. tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17. app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

dans de bonnes conditions. En re-
vanche , on constate des dégage-
ments sur les papiers au porteur de
Schindler, de Môvenpick, d'Alusuis-
se, de BBC ainsi que sur les porteur
de la Banque Leu. Mentionnons,
toutefois, que ces dernières actions
avaient passablement progressé du-
rant ces dernières séances de bour-
se.

Les obligations fluctuent aux ni-
veaux précédents.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.37 2.45
Belgique 4.— 4.25
Hollande 73.75 75.75
Italie —.13 —.145
Allemagne 83.50 85.50
Autriche 11.90 12.15
Espagne i 1.37 1.57
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.76 1.86
Suède 28.— 30 —
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.10 84.90
Autriche 11.98 12.10
Belgique 4.12 4.22
Espagne 1.47 1.51
USA 2.395 2.425
France 27.15 27.85
Angleterre 3.14 3.19
Italie 0.1365 0.139
Portugal 1.58 1.62
Suède 28.65 29.35

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 750.- 27 000
Plaquette (100 g) 2 675.- 2 705
Vreneli 160.- 170
Napoléon 154.- 164
Souverain (Elis.) 191.- 201
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 565.- 585

Taxlphone. - Service Jour et nuit, téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage four et nuit, panne* et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 1514.
Bibliothèque et ODIS. - Fermé, sauf mercre-
dis, du 5 juillet au 19 août (ouvert les 11, 18,
25 juillet et les 1 et 8 août).

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie da service. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 â 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3. lé .
71 69 71.
Samaritain*. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentalre d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de (été, appeler le 111.
Service social pour les handicapé* physique*
et mentaux. - Villa des Ifs. avenue de France 37,
tél.(025) 71 77 71.
CIRENAC/- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chef* de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, cp. 161, tél.
(025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04; Antoine
Rlthner. 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tel. 63 12 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit. tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N-117.
Ambulance. - 26 27 1 B.
Service du feu. -Téléphone N» 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentalre d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête. tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 1518.
Service social pour les handicapés physique*
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcoolique* anonymes. - Mercredi dès 20 h 15 ,
Rohnesandslrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbre*. - André Lambrig-
ger.tél. 23 73 37.
Patrouilleur» TCS. - Tél. (022) ou (031) 140.

17.7.84 18.7.84
AKZO 62.50 61.50
Bull 10 10 of
Courtaulds 3.700 3.50 d
De Beers port. 15 15
ICI 17 d 17
Philips 34.75 33.75
Royal Dutch 112.50 111.50
Unilever 188.50 189
Hoogovens 35 35

BOURSES EUROPÉENNES
17.7.84 18.7.84

Air Liquide FF 515 515
Au Printemps 185.20 133.80
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 38 37.75
Montedison 1130 1150
Olivetti priv. 4240 4245
Pirelli 1705 1704
Karstadt DM 228.50 226
Gevaert FB 3120 3120

Bourse de Zurich
Suisse 17.7.84 18.7.84
Brigue-V.-Zerm. 97 d 97 d
Gornergratbahn 1100 d 1100 d
Swissair port. 920 920
Swissair nom. 800 800 d
UBS 3235 3220
SBS 316 315
Crédit Suisse 2070 2070
BPS 1330 1340
Elektrowatt 2340 2360
Holderb. port 720 725
Interfood port. 5900 5900
Motor-Colum. 735 735
Oerlik.-Buhrle 1090 1100
Cle Réass. p. 7200 d 7250
W'thur-Ass. p. 3120 3140
Zurich-Ass. p. 16750 16950
Brown-Bov. p. 1335 1330
Ciba-Geigy p. 2180 2185
Ciba-Geigy n. 989 995
Fischer port. 615 619
Jelmoli 1705 1720
Héro , 2775 2775 d
Landis & Gyr 1370 1375
Losinger 400 d 400 d
Globus port. 2960 2960 d
Nestlé port. 5050 5050
Nestlé nom. 2965 2965
Sandoz port. . 7000 7000
Sandoz nom. 2430 2445
Alusuisse port. 750 740
Alusuisse nom. 250 250
Sulzer nom. 1610 d 1620
Allemagne
AEG 75.50 75
BASF 127 127
Bayer 130.50 130
Daimler-Benz 443 d 445
Commerzbank 125 125
Deutsche Bank 273.50 272
Dresdner Bank 124.50 124
Hoechst 135 136.50
Siemens 316 317
VW 145 143
USA
Amer. Express 65 66.50
Béatrice Foods 64.75 65.50
Gillette 110.50 109.50 d
MMM 184 184
Pacific Gas 33.25 33.50
Philip Morris 166 167
Phillips Petr. 88.75 90.50
Schlumberger 103.50 103.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 450 460
Anfos 1 147 148
Anfos 2 117 117.50
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 67.50 68.50
Japan Portfolio 698.25 713.25
Swissvalor 247.50 250.50
Universal Bond 75,25 76.25
Universal Fund 95.25 96.25
Swissfonds 1 515 525
AMCA 32 32.50
Bond Invest 63.75 64
Canac 102.50 103
Espac 63.25 64
Eurit 152 155
Fonsa 115 115
Germac 102 103
Globinvest 82.75 83
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-lnvest 163 163
Safit 510 512
Simma 205 205
Canada-Immob. — —Canasec 645 655

63.75 64
102.50 103.50
63.25 64

152 155
115 115.50
102 103.50
82.75 83

101.50 102
163 163.50
510 512
205 205.50

CS-Fonds-Bds 67.50 68.50
CS-Fonds-Int. 85.75 87.75

Pas de quoi s'alarmer
Situation générale

Une crête de haute pression prolonge l'anticyclone des
Açores jusqu'aux Alpes. Une perturbation peu active se dirige
de la mer du Nord vers le sud-est. Elle effleurera l'est de la
Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande, Valais : le temps sera généralement enso-

leillé malgré des passages nuageux qui auront lieu principa-
lement sur le nord de la région. En plaine la température
atteindra 25 degrés cet après-midi. En altitude la limite de
zéro degré sera proche de 3000 mètres. Vents faibles.

Suisse alémanique : le matin très nuageux, en partie enso-
leillé cet après-midi.

Sud des Alpes : ensoleillé et chaud.

Evolution probable jusqu'à lundi
Ouest et sud : ensoleillé et chaud. Est : à nouveau ensoleillé.

Rimini 1984
Vacances balnéaires

I- 

Séjours de 1, 2 ou 3 semaines en août et
septembre

- Organisation de tout autre voyage.

Renseignements et inscriptions :
Service automobile Martigny-Orsières
1937 Orsières
Tél. 026/41143 — ._

o <3

BOURSE DE NEW YORK
17.7.84 18.7.84

Alcan 25% 25%
Amax 19 18%
ATT 17» 17%
Black & Decker 18 18
Boeing Co 44% 44%
Burroughs 52% 53
Canada Pac. 29% 293/s
Carterpillar 37% 363/s
Coca Cola 58% 58%
Control Data 29 28%
Down Chemical 26% 26
Du Pont Nem. 45% 44%
Eastman Kodak 71% 71%
Exxon 41W 41
Ford Motor 38% 38%
Gen. Electric 50% 49%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68% 67%
Gen. Tel. 37% 37%
Gulf Oil — —
Good Year 24% 24%
HoneyweU 5014 49%
IBM 108 107 %
Int. Paper 47% 47
ITT 22% 22%
Litton 74% 73%
Mobil Oil 26% 26M
Nat Distiller 26% 25%
NCR 21% 22%
Pepsi Cola 41% 41%
Sperrv Rand 35% 35 . i
Standard Oil 55% 55%
Texaco 34% 33%
US Steel 23% 23%
Technologies 34% 32%
Xerox 37% 36%

Utilities 125.86 (- 0.62)
Transport 462.86 (- 0.11)
Down Jones 1111.60 (-11.30)

Energie-Valor 130 132
Swissimmob. 1220 1230
Ussec 727 740
Automat .-F. 102 103
Eurac 312 313
Intermobilf. 90 91
Pharmafonds 203 204
Poly-Bond int 68.70 69.90
Siat 63 1275 1285
Valca 76 77.50



PARCOURS ET HORAIRE DE PASSAGE

Mouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

(AP)

EN FEVRIER DANS LA VALLEE DE ZERMATT
8es championnats du monde nordiques juniors
Etant donné que les garanties financières sont assurées, il est maintenant certain que les clubs
de skl de Randa, Tasch et Zermatt organiseront la 8e édition des championnats du monde
juniors dans les disciplines nordiques, au fond de la vallée de Zermatt. Après Sainte-Croix, où se
déroulèrent en 1977 les premiers concours, la Suisse est le premier pays auquel échoit l'honneur
d'accueillir pour la seconde (ois les jeunes espoirs du skl de fond et du saut à skis. Entre-temps,
ces jeunes skieurs se sont rencontrés en 1979 à Québec (Canada), en 1980 Oernskôldsvik
(Suède), 1981 à Schonach (RFA), 1982 à Murau (Autriche), 1983 Kuoplo (Finlande) et cette
année à Trondheim (Norvège).

Calme plat, ou presque, à l'oc-
casion de la 20e étape du Tour
de France, La Piagne - Morzine
sur 186 km. Fatigués par les ef-
forts fournis durant près de trois
semaines de course et rendus
prudents par le programme pro-
posé (5 cols), les «grands» du
peloton ont en effet attendu la
dernière difficulté de la journée,
le col de Joux-Plane, pour s'ex-
pliquer. L'Espagnol Angel Arroyo
tira pleinement parti de cette ul-
time ascension, puisqu'il en pro-
fita pour s'en aller seul au devant
de la première victoire espagnole
du Tour 84. Arrivés ensemble au
sein du premier groupe de chas-
se, réglé par Kelly à V14", Fi-
gnon et Hlnault ont conservé
leurs deux premières places au
général.

Cormet de Roselen (1re caté-
gorie , sommet au km 30), Saisies
(2e cat., km 70), Aravis (2e cat.,
km 95), Colombière ("I re cat., km
120) et Joux-Plane (1re cat., km
170), tel était le très (trop?) riche
menu proposé aux coureurs, qui
ne se décidèrent à déclencher
les hostilités que dans le col de
la Colombière. Ce fut Jérôme Si-
mon (l'un des frères de Pascal)
qui se détacha à 4 km du som-
met, pour passer sous la bande-
role du Grand Prix de la monta-
gne avec 32 secondes d'avance
sur l'Espagnol Gorospe et 1'20"
sur le peloton, où figuraient tous
les favoris.

.Dans la descente, Gorospe
(M! repris, mais, aussitôt, les
Fremçais Garde, Vichot, Arnaud
et Chapuis, ainsi que l'Espagnol
Prieto, partaient en contre pour
revenir sur Simon. Ce dernier, en
compagnie de l'Ibérique, était le
dernier à résister au retour de
l'avant-garde du gros de la trou-
pe dans les premières rampes de
Joux-Plane. Dès le début de ce-
lui-ci, un petit' groupe s'était en
effet formé en tête, avec Fignon,
Le Mond, Arroyo, Delgado, Mu-
noz, Dietzen, Millar, Winnen et
Acevedo. Hinault faisait partie
d'un deuxième peloton, avec no-
tamment Grezet, Ferretti, Rutti-
mann et Gavillet, ce dernier était
rapidement lâché. Entre les deux

ATTENT 0
Heures de passagesKilomètres
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HAUTE SAVOIE
140.5 0 Morzine 
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 Corbiw ___l 2-
120 20,5 Bonnevaux 
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 Chat»» C*tt*
100 40.5 Pas da Morgins __ 3-

SUISSE
98 42,5 Morgins 

189 51,5 Troistorrents - P.N. n° 40 ....
"86,5 54 Vers Encier 
84 56,5 Monthey 
80,5 60 Rte Cie Massongex 
77,5 63 Saint Maurice X
70,5 70 Collonges 
66,5 74 Vamayaz OU,
82 78,5 Martigny 

groupes, Pascal Simon et Kelly
jouaient les équllibristes.

A 7 km du sommet, Arroyo pla-
çait un démarrage qui allait
s'avérer victorieux. Derrière, les
deux groupes s'effilochaient au
fur et à mesure de l'ascension.
C'est ainsi qu'au moment de
a basculer» sur Morzine, Fignon,
à 1'11" d'Arroyo, n'avait plus
avec lui que Le Mond, Millar, Del-
gado, et Munoz. Quant à Hinault
(à V48"), qui avait repris Kelly,
Dietzen et Acevedo, il ne conser-
vait plus, du groupe initial, que
Phil Anderson. Jean-Mary Grezet
et Niklaus Ruttimann avaient dû
lâcher prise à quelque 5 km de la
fin de l'ascension.

Dans la descente, Greg Le
Mond, qui tentait de ravir la
deuxième place du général à Hi-
nault, décramponnait ses com-
pagnons d'échappée, mais une
chute, sans gravité, lui valait
d'être repris. En revanche, Del-
gado, qui se retrouva également
au tapis, fut plus sévèrement tou-
ché (clavicule?) et, après avoir
perdu 3 minutes dans la fin de la
descente, fut emmené en ambu-
lance. A 4 km de l'arrivée, la
jonction s'opérait entre le groupe
Fignon et le groupe Hinault, der-
rière un Arroyo qui n'était plus In-
quiété pour la victoire, et Kelly
enlevait le sprint de la deuxième
place.

Meilleur Suisse, Jean-Mary
Grezet franchissait la ligne en
13e position, à 3'01" du vain-
queur, avec Niki Ruttimann sur
ses talons. Les deux hommes ont
prouvé qu'ils sont bien les deux
meilleurs Helvètes de ce Tour. Le
Neuchâtelois, malgré les efforts
fournis dans la fin de l'étape de la
veille, et le Saint-Gallois, malgré
l'énergie dépensée au service
d'Hinault, n'ont été décrampon-
nés qu'au dernier moment après
avoir couru durant toute l'étape
en compagnie des meilleurs.

Quant aux autres, Ferretti à
concédé 4'11", Gavillet 4'55" ,
Breu 8'14", Mâchler 9'23", Môr-
len, Glaus et Russenberger 23
minutes et Zimmermann plus de

a S Moyennes
S 2 Horaires course
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57 83,5 Charrat 13 33 14 33 14 40 14 49 15 0
12 20 52,5 88 Saxon CtM 13 40 14 40 14 48 14 57 15 1
12 34 42,5 98 Ardon 13 57 14 57 15 05 15 15 15 3
12 41 41,5 99 Magnot 13 58 14 58 1507 1 5 1 7 1 5 3
12 44 41 100,5 Vétroz 14 00 15 00 15 09 15 20 15 3
12 55 37,5 103 Pont de la Morge 14 04 15 04 15 13 15 24 15 4
13 01 33,5 107 Sion 14 10 15 10 15 20 15 31 15 5
13 03 29 111,5 Uvrier ." . 1 4 1 7 1517 1 5 2 8 1 5 3 9 1 5 5
13 08 28 112,5 Saint Léonard 14 18 15 18 15 30 15 41 16 0
13 13 24,5 116 Granges-Gare 14 23 15 23 15 36 15 47 16 0
13 24 19,5 121 Starre CiW 14 31 15 31 15 44 15 56 16 1
13 27 16,5 124 Veyras 14 37 15 37 15 50 16 02 16 2
13 35 14,5 126 Venthône 14 41 15 41 15 54 16 06 16 2
13 45 11 129,5 Mollens 14 48 15 48 16 01 16 13 16 3

8 132,5 Bluche 14 54 15 54 16 07 16 20 16 4
13 47 6 134,6 Montana 14 59 15 59 16 12 16 25 16 5
14 01 4'5 136 Crans 15 03 16 03 16 16 16 31 16 5
14 06 2> 5 138 Montana 15 08 16 08 16 21 16 36 17 0
14 10 ° 140'5 Crans-Montana ___f I"» 15 14 16 14 16 28 16 43 17 0
14 17 I I I I I I I

il ?n Les a,nvéas M'ont jugées au lieu dit "Vermala". Ligne droite terminale de 100

il _LR m8,ras . après une ascension de 18 km dont les derniers 1800 mètres à 8,6 %. Les
'4 45 temps sont pris sur la ligne d'arrivée.
14 54

Il i I l I I
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11 20 12 20 12 20 12 20
11 31 12 31 12 32 12 33
11 36 11 36 12 37 12 39
11 39 12 39 12 40 12 42
11 48 12 48 12 50 12 52
11 53 12 53 12 55 12 57
11 54 12 54 12 56 12 59
1 1 58 12 58 13 00 13 04
12 01 13 01 13 04 13 08
12 10 13 10 13 13 13 18
12 12 13 12 13 16 1321
12 19 13 19 13 23 13 28
12 27 13 27 13 32 13 37

12 29 13 29 13 34 13 39
12 40 1340 1346 13 52
12 44 13 44 13 50 13 56
12 48 1348 13 54 1400
12 54 13 54 14 00 14 06
12 59 13 59 1405 14 12
13 11 14 11 14 17 14 25
13 18 14 18 14 24 14 32
13 25 14 25 14 32 14 40

Agudelo (à gauche) et Hinault (à droite): boire un petit coup, c'est agréable

27 minutes. En deux jours, le
vainqueur du Tour de Suisse,
souffrant de problèmes respira-
toires et distancé dans le 3e col,

• 19e étape, La Piagne - Morzine
(186 km): 1. Angel Arroyo (Esp)
6h16'25" (29,647 km/h); 2. Sean
Kelly (Irl) à'1'14"; 3. Phil Anderson
(Aus); 4. Bernard Hinault (Fr); 5.
Laurent Fignon (Fr); 6. Pascal Si-
mon (Fr); 7. Pedro Munoz (Esp); 8.
Greg Le Mond (EU), tous m.t.; 9.
Robert Millar (GB) à 1'21"; 10. Pe-
ter Winnen (Hol) à 1 '23"; 11. Rafaël
Acevedo (Col) à 1'54" ; 12. Antonio
Agudelo (Col) à 2'49"; 13. Jean-
Mary Grezet (S) à 3'01"; 14. Gilles
Mas (Fr) à 3'03"; 15. Nlkl Rûttl-

Pour des raisons... d'horaire, la direction du Tour de France
a décidé de donner le départ de l'étape à 13 heures précises
à Morzine. Le public est donc averti qu'il doit ajouter qua-
rante minutes à toutes les heures indiquées ci-dessous. Ce
changement est aussi valable pour la caravane publicitaire.

Kilomètres

a perdu plus d'une heure sur les
meilleurs... Eu égard à la modes-
tie de leurs performances dans
cette Grande Boucle, on peul

mann (S) à 3'04"; 16. Claude Cri-
quiélion (Be) à 3'46"; 17. Luciano
Loro (lt) m.t; 18. Raimund Dietzen
(RFA) à 3'47"; 19. Guy Nulens (Be)
à 4'11" ; 20. Christian Levavasseur
(Fr) m.t. Puis les autres Suisses :
24. Antonio Ferretti à 4'11"; 34.
Bernard Gavillet à 4'56'; 54. Beat
Breu à 8'12"; 58. Erich Mâchler à
9'22"; 111. Patrick Môrlen à
23'03"; 115. Gilbert Glaus m.t.;
120. Marcel Russenberger m.t.;
126. Urs Zimmermann à 27'01".
• Classement général: 1. Laurent

Heures de passages 
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13 33 14 33 14 40 14 49 15 04
13 40 14 40 14 48 14 57 15 13
13 57 14 57 15 05 15 15 15 33
13 58 14 58 15 07 15 17 15 35
14 00 15 00 1 5 09 15 20 15 38
14 04 15 04 15 13 15 24 15 42
14 10 15 10 15 20 15 31 15 50
14 17 15 17 15 28 15 39 15 59
14 18 15 18 15 30 15 41 16 01
14 23 15 23 15 36 15 47 16 08
14 31 15 31 15 44 15 56 16 18
14 37 15 37 15 50 16 02 16 24
14 41 15 41 15 54 16 06 16 29
14 48 15 48 16 01 16 13 16 36
14 54 15 54 16 07 16 20 16 44
14 59 15 59 16 12 16 25 16 50
15 03 16 03 16 16 16 31 16 56
15 08 16 08 16 21 16 36 17 02
15 14 16 14 16 28 16 43 17 09

douter qu'aujourd'hui, lors de plus, on comptera sur les «exi-
l'arrivée à Crans-Montana, les lés», Grezet et Ruttimann, pour
Cilo soient véritablement revivi- donner au public suisse l'occa-
fiés par l'air du pays. Une fois de sion de vibrer...

, ,„__,, J.. . \

Fignon (Fr) 91 h 55'20"; 2. Bernard 29'18"; 16. Patrocino Jimenez
Hinault (Fr) à 8'39"; 3. Greg Le (Col) à 30'33"; 17. Gérard Velds-
Mond (EU) à 9'52"; 4. Robert Millar cholten (Be) à 35'15"; 18. Michel
(GB) à 10'16"; 5. Pascal Simon (Fr) Laurent (Fr) à 35'33"; 19. Alfonso
à 15'45"; 6. Sean Kelly (Irl) à Flores (Col) à 37'51"; 20. Luciano
16'21"; 7. Angel Arroyo (Esp) à Loro (lt) à 38'09"; puis les autres
16'58" ; 8. Pedro Delgado (Esp) à Suisses: 25. Gavillet à 43'43"; 46.
17'37"; 9. Pedro Munoz (Esp) à Breu à 1 h 12'56"; 55. Zlmmer-
21'11"; 10. Niki Ruttimann (S) à mann à 1 h 23'24"; 61. Ferretti à
22'54" ; 11. Claude Criquiélion (Be) 1h28'01"; 86. Mâchler à
à 23'39";12. Phil Anderson (Aus) à 1 h 57'56"; 95. Môrlen à
25'46"; 13. Rafaël Acevedo (Col) à 2h12'23"; 126. Russenberger à
26'41" ; 14. Eric Caritoux (Fr) à 3h25'50"; 127. Glaus à
2715"; 15. Jean-Mary Grezet (S) à 3 h 32'53".

TOUR DE FRANCE

ROUTES FERMÉES
La Police cantonale valaisanne communique :
En application de l'article 6 de l'arrêté du 1" mars 1966,

concernant les restrictions à la circulation, la police can-
tonale, d'entente avec le service compétent du Départe-
ment des travaux publics, informe les usagers motorisés
que les routes suivantes seront fermées à la circulation en
raison du Tour de France cycliste.
JEUDI 19 JUILLET 1984

Routes fermées à la circulation. - Morgins - Troistor-
rents - Vers Encier - Monthey, de 12 h 30 à 15 heures.
Sierre - Veyras - Venthône - Mollens - Montana - Crans -
Montana - Crans-Montana, de 15 heures à 17 h 30.

Routes avec restrictions temporaires de circulation. -
Routes principales Monthey - Saint-Maurice, de 13 h 30 à
15 heures ; et Saint-Maurice - Martigny - Sion - Sierre, de
13 h 45 à 16 h 45.
VENDREDI 20 JUILLET 1984

Routes fermées à la circulation. - Crans-Montana - Les
Briesses - Montana Village - Chermignon-Dessus - Cher-
mignon-Dessous - Corin - Sierre, de 8 heures à 9 h 30.

Routes avec restrictions temporaires de circulation. -
Routes principales Sion - Martigny - Saint-Maurice, de
8 h 30 à 11 heures ; et Saint-Maurice - Monthey - Saint-
Gingolph, de 10 heures à 12 heures.

Les usagers sont priés de se conformer aux ordres de la
police de la circulation ainsi qu'à la signalisation temporai-
re placée en raison de cette manifestation sportive.

Le commandant de la Police cantonale
Marcel Coutaz



LE TdF AUJOURD'HUI EN VALAIS

ECHOS DU HAUT-PLATEAU
(AP

L 'Ecossais Robert Millar (à gauche) connaît la chanson. Voici deux mois, il s 'imposait à
Crans-Montana lors du Tour de Romandie. Fignon, Delgado et Le Mond (de droite à
gauche) sont avertis

• Des personnalités
à l'arrivée

De nombreuses personna-
lités ont répondu aux organi-
sateurs du Haut-Plateau et se-
ront présentes à l'arrivée de la
20e étape du Tour de France.

Il s'agit du conseiller fédéral
Pierre Aubert, un fervent
adepte de la petite reine, qui
sera accompagné de son vieil
ami Maurice d'Allèves, préfet,
du président du Grand Con-
seil, M. Richard Gertschen,
ainsi que de l'ambassadeur de
Colombie. Le Conseil d'Etat
sera également présent, avec
MM. Hans Wyer, président,
Bernard Bornet, Bernard
Comby et Franz Steiner. Il y
aura aussi la majorité des
conseillers nationaux et aux
Etats valaisans, sans compter

HIER SUR
Ils l'ont dit
• Angel Arroyo: «Nous
avions étudié avec José Mi-
guel Echavarri , mon directeur
sportif, une tactique pour rem-
porter une étape. Alors, dans
l'ascension de Joux-Plane,
lorsque j 'ai vu Laurent Fignon
légèrement en difficulté, j 'ai
foncé sans plus me retour-
ner. »
• Laurent Fignon: «Nous
n'avons pas roulé en début
d'étape parce que tout le
monde est fatigué. Les orga-
nismes sont éprouvés. Alors,
par un accord tacite, et à pré-
sent que tout est joué, nous
sommes convenus de rame-
ner le maximum de coureurs à
Paris. Maintenant, je crois à
une seconde victoire, car je
ne vois pas Hinault me repren-
dre 8'39" d'ici aux Champs-
Elysées. D'ailleurs, la montée
sur Crans-Montana de jeudi,
je la connais, elle n'est pas
difficile. Aujourd'hui, nous
avons tout tenté pour faire ga-
gner Greg Le Mond. Sans sa
chute dans la descente sur
Morzine, il pouvait rattraper
Arroyo. »
• Bernard Hlnault: «Je com-
mence à éprouver du plaisir
dans les descentes. Aupara-
vant, j 'avais toujours quelque
chose à défendre et j e  devais
y penser. A présent, je n 'ai

tous les dirigeants sportifs, A Démonstration
dont Ferdy Kubler, Rudi Altig,
René Strehler, anciens et che-
vronnés coureurs, qui auront
à cœur de venir encourager
les Suisses engagés dans la
Grande Boucle française.

• Prenez
vos dispositions
a temps...

Il est recommandé de pren-
dre ses dispositions et d'être
suffisamment tôt sur le par-
cours, car selon les directives
de la police cantonale, il ne
sera plus possible d'accéder
sur le Haut-Plateau lorsque la
caravane sera sur le tronçon
final. De nombreux parkings
sont prévus, ainsi que des bu-
vettes, où l'on pourra se res-
taurer.

LA ROUTE DU TOUR
plus rien à perdre. Je pense
qu 'aujourd'hui, si Arroyo
n 'avait pas été en tête, j 'aurais
gagné. Pour ma part, le Tour
de France n 'est pas encore
terminé. Un accident est tou-
jours possible. Voyez la chute
de Delgado... »

164

ne quarante-huit heures avant
de se livrer au moindre pro-
nostic.

Pour sa part , le spectateur
cycliste à l'origine de la chute
du coureur italien, victime
d'une perte de connaissance,
a également été évacué sur
un hôpital proche.

L'Italien
Carlo Tonon
dans le coma

L'Italien Carlo Tonon, mem-
bre de l'équipe Carrera, qui
descendait à grande vitesse le
col de Joux-Plane vers l'arri-
vée à Morzine, terme de la 19e
étape d'hier, a heurté de plein
fouet un spectateur qui re-
montait la course à bicylette.

Atteint d'un traumatisme
crânien grave avec perte de
connaissance, Carlo Tonon a
été dirigé sur Morzine par
l'ambulance de réanimation
puis évacué par un hélicop-
tère sur le service neurochi-
rurgical de l'hôpital d'Annecy,
dans le service du professeur
Mathieu.

Le médecin réanimateur du
Tour de France a confirmé,
hier dans la soirée, la gravité
du traumatisme crânien. To-
non se trouve dans un état de
coma profond et souffre d'une
fracture de la voûte crânien-
ne. L'équipe médicale se don-

de karting
Il est rappelé que la route

de Vermala sera fermée à tou-
te circulation, de 7 h 30 à
18 h 30. Seuls les officiels au-
ront accès pour l'organisation
de la ligne d'arrivée du TdF.
La route Sierre - Montana sera
également fermée de
15 heures à 17 h 30.

• A vos billets
Billets d'entrée. - Mis à

part la vente de la plaquette
souvenir (10 francs) donnant
droit à l'entrée, des billets se-
ront vendus sur le parcours,
soit les deux derniers kilomè-
tres (parcours Vermala) : adul-
tes 10 francs ; enfants :
5 francs. De Sierre à Montana,
billets d'entrée: 5 francs.

Tour de France
féminin

La Hollandaise Hélène
Hage a provoqué une surprise
en remportant la 15e étape du
Tour de France féminin,
Scionzier - Morzine (51,650
km). Cependant, l'Américaine
Mary Nanne-Martin, qui l'avait
dépossédée, mardi, du maillot
de leader et qui a terminé se-
conde hier, a conservé la pre-
mière place du classement
général.

15e étape, Scionzier - Mor-
zine (51,650 km): 1. Hélène
Hage (Ho) 1 h 53'07" (27,237
km/h). 2. Mary Nanne-Martin
(EU) à 1'02". 3. Corinne Lutz
(Fr) à 3'20". 4. Annie Rebière
(Fr) à 3'49". 5. Claire Green-
wood (GB) à 3'52".

Classement générai: 1.
Nanne-Martin 25 h 10*40". 2.
Hage à 3'17". 3. Debra Schun-
way (EU) à 12'54". 4. Lutz à
13'22". 5. Valérie Simonnet
(Fr)à13'26".

AUTO: LA F.I.S.A. FRAPPE

Tyrrell exclu du circuit!
L'écurie de Ken Tyrrell ex-

clue du championnat du mon-
de de formule 1, le Belge Jac-
ky Ickx privé de licence de di-
recteur de course, le Britan-
nique Nigel Mansell (Lotus-
Renault) suspendu (avec sur-
sis) : le comité exécutif de la
Fédération Internationale du
sport automobile (FISA) a
frappé fort, lors de sa réunion
tenue à Paris.

Ken Tyrrell a été convaincu
de tricherie pour avoir injecté
des billes de plomb dans le
réservoir d'eau qu'il faisait
remplir avant la fin des
grands prix pour que ses voi-
tures atteignent le poids li-
mite de 540 kg. Cette exclu-
sion pour la fin de la saison, à
commencer par le Grand Prix
d'Angleterre, dimanche à
Brands Hatch, est un fait uni-
que dans les annales de la
formule 1. De plus, elle frappe
un des plus prestigieux cons-
tructeurs du «circuit»: plus
de 200 grands prix disputés
depuis 1968, 23 victoires, un
titre de champion du monde
des constructeurs en 1971, en
même temps que des titres
des pilotes pour l'Ecossais
Jackie Stewart (1969, 1971 et
1973).

Dernier utilisateur du mo-
teur atmosphérique face aux

TENNIS: COUPE DE LA FÉDÉRATION

Les Suissesses qualifiées
Christiane Jolissaint et Lilian

Drescher ont qualifié l'équipe de
Suisse pour le 2e tour de la cou-
pe de la Fédération, à Sao Pau-
lo, en battant la Hongrie par 2-1.
Une victoire somme toute logi-
que, même si les Hongroises
étaient emmenées par Andréa
Temesvari , qui figure parmi les
vingt meilleures joueuses du
monde. Derrière elle, c'est en ef-
fet le grand vide-

Les résultats ont parfaitement
confirmé cet état de fait : dans le
premier simple, Lilian Drescher
donnait facilement l'avantage
aux couleurs helvétiques en se
défaisant d'Andréa Ritecz 6-2,
6-0, mais Andréa Temesvari
égalisait en prenant le meilleur
sur Christiane Jolissaint (6-2,
6-4). En double, les Suissesses
ne faisaient qu'une bouchée de
Temesvari-Rôzsavôlgyi (6-1,
6-2).

Au tour suivant (Ses de finale),

Une victoire
pour Grasshopper

Actuellement en tournée en
Yougoslavie, Grasshopper a
remporté une large victoire face
à une formation amateur croate,
Krajevice. Les Zurichois se sont
imposés devant 2000 specta-
teurs par 8-3 (4-1), grâce à des
buts de Koller, Rueda, In-Albon
(2) et Schepull (2). Vendredi, le
champion de Suisse affrontera
Dinamo Zagreb, l'ancien club de
Miroslav Blazevic.
LE CHAMPIONNAT D'ÉTÉ

Saint-Gall - Bohemians
Prague 3-2 (1-0)

Saint-Gall: Huwyler; Gross;
Urban, Rietmann, Brandenber-
ger; Moscatelli, Signer, Gisinger;
Friberg, Zwicker, Braschler.

Bohemians Prague: Borovic-
ka; Ondra; Jakubec, Prokes,
Levy; Chaloupka (61e Micinec),
Zelensky, Sloup; Janecka, Zetek
(46e Skoda), Hruska.

Espenmoos : 2500 spctateurs.
Arbitre : Jaus (Feidmeilen).

Buts: 28e Gisinger 1-0; 47e
Zwicker 2-0; 69e Gisinger 3-0;

turbos, Ken Tyrrell ne savait
pouvoir compter que sur la lé-
gèreté de ses voitures pour
rester dans la course, d'où ce
subterfuge pour amener ses
voitures au poids légal.

Après une dernière victoire
l'an dernier à Détroit grâce à
l'Italien Michèle Aiboreto,
Ken Tyrrell ne s'en était pas
trop mal sorti cette année en-
core: une 2e place pour le
jeune Britannique Martin
Brundle à Détroit et une 3e
pour l'Allemand Stefan Beloff
à Monaco. Mais cette exclu-
sion, ajoutée à des difficultés
financières qui l'avaient net-
tement fait rétrograder dans
la hiérarchie, risque de rendre
sa «survle> plus incertaine
encore.

La Fédération internationa-
le, présidée par M. Jean- Ma-
rie Balestre, a également
sanctionné l'ancien pilote de
formule 1, le Belge Jacky
ickx, à qui elle a retiré sa li-
cence de directeur de course
jusqu'à la fin de l'année, pour
la façon dont il avait dirigé le
récent Grand Prix de Monaco.
Jacky Ickx avait abaissé le
drapeau à damiers devant le
Français Alain Prost, le leader
du championnat du monde,
bien avant (32e tour) le terme
prévu du grand prix en raison

la Suisse affrontera... les Etats-
Unis, qui ont aisément disposé
du Mexique (3-0), même si Kathy
Horvath a dû concéder un set à
Claudia Hernandez. Une tâche
quasi insurmontable face à
l'équipe tête de série N° 1 ef fa-
vorite de l'épreuve en compa-
gnie de la Tchécoslovaquie, dé-
tentrice du titre et qualifiée sans
problème contre le Venezuela.
• Coupe de la Fédération à
Sao Paulo. Derniers Ses de fi-
nale: Suisse - Hongrie 2-1 (Li-
lian Drescher bat Andréa Ritecz
6-2, 6-0; Andréa Temesvari bat
Christiane Jolissaint 6-2, 6-4;
Jolissaint-Drescher battent Te-
mesvari-Rôzsavôlgyi 6-1, 6-2.
Etats-Unis - Mexique 3-0; France
- Hollande 2-1; Grèce - Japon
2-1; Tchécoslovaquie - Vene-
zuela 3-0; Danemark - Chili 2-1 ;
Italie - Canada 2-1; Autriche -
Espagne 2-1.
• BOSTON. - Tournoi du

78e Skoda 3-1 ; 89e Skoda 3-2.
Notes: Saint-Gall sans Ritter

(vacances), Fimian (armée) et
Jurkemik (blessé).

Le classement du groupe 1:
1. Bohemians Prague 3-4 (12-4);
2. Borussia Mônchengladbach
3-4 (8-5); 3. Lyngby BK Copen-
hague 3-2 (5-10); 4. Saint-Gall
3-2 (4-10).
COUPE ANKER A ANET

Neuchâtel Xamax -
Bienne 4-2 (3-2)

Rôtschmatte. 1250 specta-
teurs. Arbitre : sandoz (Auver-
nier).

Buts: 9e Luthi 1-0; 15e Vôh-
ringer 1-1; 18e Luthi 2-1; 35e
Bùttiker 2-2; 45e Kiiffer (penalty)
3-2; 67e Elsener (penalty) 4-2.

Finales samedi. 3e place: La
Chaux-de-Fonds - Bienne. 1re
place: Neuchâtel Xamax - Gran-
ges.

• Tournoi à Berne: Young
Boys - Berne 5-0 (2-0).
• Match amical a Locarno: Lo-
carno - Lugano 1-1 (0-1).
• A Aarau: Aarau - SC Karls-
ruhe (1 re Bundesllga) 2-0 (2-0).

de la forte pluie qui inondait
le circuit de la Principauté.

La FISA a estimé que si
Ickx avait pouvoir d'arrêter la
course (drapeau rouge) s'il
l'estimait trop dangereuse, il
n'avait pas celui de présenter
le drapeau à damiers qui «en-
térinait» le résultat sur les po-
sitions du moment. La FISA a
indiqué qu'il aurait dû obtenir
pour cela l'accord des com-
missaires internationaux. Une
affaire qui n'est sans doute
pas terminée quand l'on sait
que le différend Jacky Ickx-
Jean-Marie Balestre est déjà
l'objet d'une action en justice
de la part du pilote belge pour
diffamation.

Enfin, dernière sanction
connue d'une réunion qui de-
vait se prolonger tard dans la
nuit, celle frappant le Britan-
nique Nigel Mansell (suspen-
sion avec sursis) pour la fa-
çon dont il avait commencé le
Grand Prix de Détroit. Parti en
2e ligne, Mansell avait essayé
de glisser sa Lotus-Renault a
un endroit où il n'y avait visi-
blement pas de place, entre le
Français Alain Prost et le Bré-
silien Nelson Piquet, en pre-
mière ligne, provoquant un
carambolage monstre et un
départ différé de près d'une
heure.

Grand Prix, 200 000 dollars.
Simple messieurs, 1er tour: Pa-
blo Arraya (Per) bat Vijay Amri-
traj (Inde) 6-4, 4-6, 6-2; Pedro
Rebolledo (Chi) bat Roberto Se-
guso (EU) 6-4, 6-4; Cassio Motta
(Bré) bat Bill Nealon (EU) 6-2,
6-3; Trevor Allan (Aus) bat
Glenn Michibata (Can) 6-2, 6-3;
Joao Soares (Bré) bat Gabriel
Urpi (Esp) 6-2, 6-3; Pavel Slozil
(Tch) bat John Levine (EU) 6-1,
6-0; Roberto Arguello (Arg) bat
Tom Gain (EU) 7-6, 6-4; Francis
co Gonzalez (Par) bat Patrie
McEnroe (EU) 6-7, 6-3, 6-4.

2e tour: Hans Giidemeister
(Chi) bat Brad Drewett (Aus) 6-3,
6-2; Libor Pimek (Tch) bat Derek
Tarr (AfS) 6-3, 6-1 ; Mike Leach
(EU) bat Matt Mitchell (EU) 7-6,
6-2; Blaine Willenborg (EU) bat
Jimmy Brown (EU) 6-1, 6-2.
• BASTAD. - Tournoi du Grand
Prix, 75 000 dollars. Simple
messieurs, 2e tour: Stefan Ed-
berg (Su) bat Claudio Mezzadri
(lt) 6-2, 6-2; Anders Jarryd (Su)
bat Jonas Svensson (Su) 6-3,
6-0; Jan Gunnarsson (Su) bat
Magnus Tideman (Su) 6-4, 6-4;
Hans-Dieter Beutel (RFA) bat
Horacio de la Pena (Arg) 0-6,
7-5, 6-2.
• STUTTGART. - Tournoi du
Grand Prix, 100 000 dollars.
Simple messieurs, 1er tour:
Brad Gilbert (EU) bat Fritz Bub-
ning (EU) 6-3 6-4. 2e tour: Gène
Mayer . (EU) bat Martin Davis
(EU) 7-5, 7-6, Henri Leconte (Fr)
bat Givaldo Barbosa (Bré) 6-1,
6-2.

I 
Les Jeux de 1986
à Séoul

M. Juan Antonio Samaranch,
président du Comité internatio-
nal olympique, vingt-quatre heu-
res après son arrivée à Los An-
geles, a dû faire face aux ques-
tions concernant l'avenir des
Jeux. Dès la première conféren-
ce de presse qu'il a donnée, il a
affirmé que les JO de 1988 au-
raient bien lieu à Séoul. «Nous
avons signé un contrat avec
Séoul et le CIO honore toujours
ses contrats », a déclaré avec
force M. Samaranch, qui se ren-
dra le 27 septembre en Corée du
Sud afin d'assister à l'inaugura-
tion du grand stade.
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Calendrier des actifs et des seniors — Automne 1984
Communique
Dimanche 19 août
Deuxième ligue
Bagnes - Bramois
Conthey - Raron
Grimisuat - Salgesch
La Combe - Brig
Sierre - Ayent
Visp - Fully

Troisième ligue
Chalais - Leuk-Susten
Naters - Granges
Raron 2 - Hérémence
Sion 3 - Visp 2
Steg - Termen
Varen - Montana-Crans
Châteauneuf - Saint-Gingolph
USCM - ES Nendaz
Martigny 2 - Saxon
Riddes - Erde
Saillon - Vouvry
Vétroz - Massongex

Quatrième ligue
Agarn - Steg 2
Brig 2 - Anniviers
Chippis-Turtmann
Lalden 2 - St. Niklaus
Loc-Corin - Visp 3
Salgesch 2 - Chalais 2
Ardon - Sion 4
Ayent 2 - Lens
Bramois 2 - Agarn 2
Chermignon - Grimisuat 2
Evolène - Saint-Léonard
Grône - Savièse 2
US ASV - Conthey 2
Chamoson - Riddes 2
Isérables - Aproz
Leytron 2 - Ardon 2
Troistorrents - Châteauneuf 2
Vex - Vétroz 2
Evionnaz - Troistorrents 2
Fully 2 - USCM 2
Monthey 2 - Bagnes 2
Orsières - Vernayaz
US Port-Valais - Saint-Maurice
Vionnaz - Vollèges

Cinquième ligue
Chippis 2 - Varen 2
Leuk-Susten 2 - Saas-Fee
Montana-Crans 3 - Naters 2
St. Niklaus 2 - Chalais 3
Termen 2 - Turtmann 2
Arbaz - Granges 2
Evolène 2 - Montana-Crans 2
Lens 2 - Grône 2
Nax - Miège
ES Nendaz 2 - Noble-Contrée
Erde 2 - Saxon 3
Martigny 3 - Fully 3
râjtesongex 3 - Saint-Léonard _
iSRlon 2 - La Combe 2
Bagnes 3 - Massongex 2
Saxon 2 - Saint-Maurice 2
Vérossaz - Vernayaz 2
Vouvry 2 - Orsières 2

Dimanche 26 août
Deuxième ligue
Ayent - Grimisuat
Bramois - Sierre
Fully-Brig
Raron - La Combe
Salgesch - Conthey
Visp - Bagnes

Troisième ligue
Granges-Chalais
Hérémence - Naters
Leuk-Susten - Steg
Montana-Crans - Visp 2
Termen - Sion 3
Varen - Raron 2
USCM - Riddes
Erde - Martigny 2
ES Nendaz - Massongex
Saint-Gingolph - Saillon
Saxon - Châteauneuf
Vouvry - Vétroz

Quatrième ligue
Anniviers - Visp 3
Brig 2 - Agarn
Chalais 2 - Lalden 2
St. Niklaus-Chippis
Steg 2 - Salgesch 2
Turtmann - Loc-Corin
Agarn 2 - Grône
Ardon - Evolène
Grimisuat 2-Ayent 2
Lens-Bramois 2
Saint-Léonard - Chermignon
Sion 4 - Savièse 2
Aproz - Chamoson
Châteauneuf 2 - Isérables
Conthey 2 - Troistorrents
Riddes 2 - Leytron 2
Vétroz 2 - Ardon 2
Vex-US ASV
Bagnes 2- Fully 2
US Port-Valais - Orsières
Saint-Maurice - USCM 2
Troistorrents 2 - Monthey 2
Vernayaz - Vionnaz
Vollèges - Evionnaz-Coll.

Cinquième ligue
Chalais3-Chippis2 ,
Montana-Crans 3 - St. Niklaus
Naters 2 - Saas-Fee
Turtmann 2 - Leuk-Susten 2
Varen 2 - Termen 2
Granges 2 - ES Nendaz 2
Grône 2 - Montana-Crans 2
Lens 2 - Nax
Miège - Arbaz

^Joble-Contrée - Evolène 2
W.vproz 2 - Martigny 3

Fully 3-Erde 2
Saint-Léonard 2 - Saillon 2
Saxon 3 - Massongex 3
Massongex 2 - Saxon 2
Saint-Gingolph 2 - Vérossaz
Saint-Maurice 2 - Vouvry 2
Vernayaz 2 - Bagnes 3

officiel N°
Vendredi 31 août
Seniors
Brig - Agarn
Raron - Turtmann
Grône - Noble-Contrée
Hérémence - ES Nendaz
Sierre - Vex
Conthey - Leytron
Fully - Châteauneuf
Orsières - US ASV
USCM - Saint-Maurice
La Combe - Vouvry
Martigny - Vionnaz

Samedi 1er septembre
Seniors
Lalden - Visp
Leuk-Susten - Steg
Chippis - Salgesch
Sion - Saint-Léonard
Massongex - Troistorrents

Dimanche 2 septembre
Deuxième ligue
Bagnes - Fully
Brig - Raron
Conthey - Ayent
Grimisuat - Bramois
La Combe - Salgesch
Sierre - Visp

Troisième ligue
Chalais - Hérémence
Naters - Varen
Raron 2 - Montana-Crans
Sion 3 - Leuk-Susten
Steg - Granges
Visp 2 - Termen
Châteauneuf - Erde
Martigny 2 - USCM
Massongex - Vouvry
Riddes - ES Nendaz
Saillon-Saxon
Vétroz - Saint-Gingolph

Quatrième ligue
Agarn - Anniviers
Chippis - Chalais 2
Lalden 2 - Steg 2
Loc-Corin - St. Niklaus
Salgesch 2 - Brig 2
Visp 3 - Turtmann
Ayent 2 - Saint-Léonard
Bramois 2 - Grimisuat 2
Chermignon - Ardon
Evolène - Sion 4
Grône - Lens
Savièse 2 - Agarn 2
US ASV - Vétroz 2
Ardon 2 - Riddes 2
Chamoson - Châteauneuf 2
Isérables - Conthey 2
Leytron 2 - Aproz
Troistorrents - Vex
USCM 2 - Bagnes 2
Evionnaz-Coll. - Vernayaz
Fully 2 - Troistorrents 2
Monthey 2 - Vollèges
Orsières - Saint-Maurice
Vionnaz - US Port-Valais

Cinquième ligue
Chippis 2 - Montana-Crans 3
Leuk-Susten 2 - Varen 2
St. Niklaus 2 - Naters 2
Saas-Fee - Turtmann 2
Termen 2 - Chalais 3
Arbaz - Lens 2
Evolène 2 - Granges 2
Montana-Crans 2 - Noble-Contrée
Nax-Grône 2
ES Nendaz 2 - Miège
Erde 2 - Aproz 2
La Combe 2 - Saint-Léonard 2
Massongex 3 - Fully 3
Saillon 2 - Saxon 3
Bagnes 3 - Saint-Gingolph 2
Orsières 2 - Saint-Maurice 2
Saxon 2 - Vernayaz 2
Vouvry 2 - Massongex 2

Mercredi 5 septembre
Seniors
Leytron - Fully
Massongex - USCM

Samedi 8 septembre
Seniors
Agarn - Raron
Termen - Lalden
Turtmann - Leuk-Susten
Visp - Brig
Chippis-Grône
ES Nendaz - Sierre
Noble-Contrée - Hérémence
Salgesch - Vex
Châteauneuf - Orsières
Saint- Léonard - US ASV
Sion - Conthey
Saint-Maurice - La Combe
Troistorrents - Vionnaz
Vouvry - Martigny

Dimanche 9 septembre
Deuxième ligue
Ayent - La Combe
Bagnes - Sierre
Bramois - Conthey
Fully - Raron
Salgesch - Brig
Visp - Grimisuat

Troisième ligue
Granges - Sion 3
Hérémence - Steg
Leuk-Susten - Visp 2
Montana-Crans - Termen
Raron 2 - Naters
Varen - Chalais
USCM - Châteauneuf
Erde - Saillon
ES Nendaz - Vouvry
Riddes - Martigny 2
Saint-Gingolph - Massongex
Saxon - Vétroz

Agarn - Salgesch 2
Anniviers - Turtmann
Brig 2 - Lalden 2
Chalais 2 - Loc-Corin
St. Niklaus - Visp 3
Steg 2 - Chippis
Ardon - Ayent 2
Evolène - Chermignon
Grimisuat 2 - Grône
Lens - Savièse 2
Saint-Léonard - Bramois 2
Sion 4 - Agarn 2
US ASV - Troistorrents
Aproz - Ardon 2
Châteauneuf 2 - Leytron 2
Conthey 2 - Chamoson
Vétroz 2 - Riddes 2
Vex - Isérables
Orsières - Vionnaz
US Port-Valais - Evionnaz-Coll
Saint-Maurice - Bagnes 2
Troistorrents 2 - USCM 2
Vernayaz - Monthey 2
Vollèges - Fully 2

Cinquième ligue
Chalais 3 - Leuk-Susten 2
Montana-Crans 3 - Termen 2
Naters 2 - Turtmann 2
St. Niklaus 2 - Chippis 2
Varen 2 - Saas-Fee
Granges 2 - Montana-Crans 2
Grône 2 - Noble-Contrée
Lens 2 - ES Nendaz 2
Miège - Evolène 2
Nax - Arbaz
Aproz 2 - Massongex 3
Fully 3 - Saillon 2
Martigny 3 - Erde 2
Saxon 3 - La Combe 2
Massongex 2 - Orsières 2
Saint-Gingolph 2 - Saxon 2
Vernayaz 2 - Vouvry 2
Vérossaz - Bagnes 3

Mercredi 12 septembre
Seniors
Brig - Termen
Leuk-Susten - Agarn
Raron - Visp
Steg - Turtmann
Grône - Salgesch
Hérémence - Chippis
Sierre - Noble-Contrée
Vex - ES Nendaz
US ASV - Châteauneuf
Conthey - Saint-Léonard
Fully - Sion
Orsières - Leytron
USCM - Troistorrents
La Combe - Massongex
Martigny - Saint-Maurice
Vionnaz - Vouvry

Samedi 15 septembre
Deuxième ligue
Brig - Ayent
Conthey - Visp
Grimisuat - Bagnes
La Combe - Bramois
Raron - Salgesch
Sierre - Fully

Troisième ligue
Chalais - Raron 2
Naters - Montana-Crans
Sion 3 - Hérémence
Steg - Varen
Termen - Leuk-Susten
Visp 2 - Granges
Châteauneuf - Riddes
Martigny 2- ES Nendaz
Massongex - Saxon
Saillon - USCM
Vétroz - Erde
Vouvry - Saint-Gingolph

Quatrième ligue
Chippis - Brig 2
Lalden 2 - Agarn
Loc-Corin - Steg 2
Salgesch 2 - Anniviers
Turtmann - St. Niklaus
Visp 3 - Chalais 2
Agarn 2 - Lens
Ayent 2 - Evolène
Bramois 2 - Ardon
Chermignon - Sion 4
Grône - Saint-Léonard
Savièse 2 - Grimisuat 2
Ardon 2 - Châteauneuf 2
Chamoson - Vex
Isérables - US ASV
Leytron 2 - Conthey 2
Riddes 2 - Aproz
Troistorrents - Vétroz 2
Bagnes 2 - Troistorrents 2
USCM 2 - Vollèges
Evionnaz-Coll. - Orsières
Fully 2 - Vernayaz
Monthey 2 - US Port-Valais
Vionnaz - Saint-Maurice

Cinquième ligue
Chippis 2 - Naters 2
Leuk-Susten 2 - Montana-Crans 3
Saas-Fee - Chalais 3
Termen 2 - St. Niklaus 2
Turtmann 2-Varen 2
Arbaz - Grône 2
Evolène 2 - Lens 2
Montana-Crans 2 - Miège
ES Nendaz 2 - Nax
Noble-Contrée - Granges 2
La Combe 2 - Fully 3
Massongex 3 - Martigny 3
Saint-Léonard 2 - Saxon 3
Saillon 2 ¦ Aproz 2
Orsières 2 - Vernayaz 2
Saint-Maurice 2 - Massongex 2
Saxon 2 - Vérossaz
Vouvry 2 - Saint-Gingolph 2

Vendredi 21 septembre
Seniors
Grône - Hérémence
Conthey - Fully
USCM - La Combe

Samedi 22 septembre
Seniors
Agarn - Steg
Lalden - Brig
Termen - Raron
Visp - Leuk-Susten

ISANNE DE FO<
Chippis-Sierre
Noble-Contrée - Vex
Salgesch - ES Nendaz
Leytron - US ASV
Saint-Léonard - Châteauneuf
Sion - Orsières
Massongex - Martigny
Saint-Maurice - Vionnaz
Troistorrents - Vouvry

Dimanche 23 septembre
Deuxième ligue
Ayent - Raron
Bagnes - Conthey
Bramois - Brig
Fully - Salgesch
Sierre - Grimisuat
Visp - La Combe

Troisième ligue
Granges - Termen
Hérémence - Visp 2
Montana-Crans - Leuk-Susten
Naters - Chalais
Raron 2 - Steg
Varen - Sion 3
USCM- Vétroz
Erde - Massongex
Martigny 2 - Châteauneuf
ES Nendaz - Saint-Gingolph
Riddes - Saillon
Saxon - Vouvry

Quatrième ligue
Agarn - Chippis
Anniviers - St. Niklaus
Brig 2 - Loc-Corin
Chalais 2 - Turtmann
Salgesch 2 - Lalden 2
Steg 2 - Visp 3
Ardon - Grône
Chermignon - Ayent 2
Evolène - Bramois 2
Grimisuat 2 - Agarn 2
Saint-Léonard - Savièse 2
Sion 4 - Lens
US ASV - Chamoson
Châteuneuf 2 - Riddes 2
Conthey 2 - Ardon 2
Troistorrents - Isérables
Vétroz 2 - Aproz
Vex - Leytron 2
Orsières - Monthey 2
US Port-Valais-Fully 2
Saint-Maurice - Troistorrents 2
Vernayaz - USCM 2
Vionnaz - Evionnaz-Coll.
Vollèges - Bagnes 2

Cinquième ligue
Chalais 3 - Turtmann 2
Chippis 2 - Termen 2
Montana-Crans 3 - Saas-Fee
Naters 2 - Varen 2
St. Niklaus 2 - Leuk-Susten 2
Arbaz - ES Nendaz 2
Grône 2 - Granges 2
Lens 2 - Montana-Crans 2
Miège - Noble-Contrée
Nax - Evolène 2
Aproz 2 - La Combe 2
Erde 2 - Massongex 3
Fully 3 - Saint-Léonard 2
Martigny 3 - Saillon 2
Bagnes 3 - Saxon 2
Saint-Gingolph 2 - Orsières 2
Vernayaz 2 - Saint-Maurice 2
Vérossaz - Vouvry 2

Vendredi 28 septembre
Seniors
Raron - Lalden
Hérémence - Salgesch
Sierre - Grône
Vex - Chippis
US ASV - Sion
Fully - Saint-Léonard
Orsières - Conthey
La Combe - Troistorrents
Martigny - USCM
Vionnaz - Massongex

Samedi 29 septembre
Seniors
Leuk-Susten - Termen
Steg - Visp
Turtmann - Agarn
ES Nendaz - Noble-Contrée
Châteauneuf - Leytron
Vouvry - Saint-Maurice

Dimanche 30 septembre
Deuxième ligue
Brig - Visp
Conthey - Sierre
Grimisuat - Fully
La Combe - Bagnes
Raron - Bramois
Salgesch - Ayent

Troisième ligue
Chalais - Montana-Crans
Leuk-Susten - Granges
Sion 3 - Raron 2
Steg - Naters
Termen - Hérémence
Visp 2 - Varen
Châteauneuf - ES Nendaz
Massongex - USCM
Saint-Gingolph - Saxon
Saillon - Martigny 2
Vétroz - Riddes
Vouvry - Erde

Quatrième ligue
Chippis - Salgesch 2
Lalden 2-Anniviers
Loc-Corin - Agarn
St. Niklaus - Chalais 2
Turtmann - Steg 2
Visp 3 - Brig 2
Agarn 2 - Saint-Léonard
Ayent 2 - Sion 4
Bramois 2 - Chermignon
Grône - Evolène
Lens - Grimisuat 2
Savièse 2 - Ardon
Aproz - Châteauneuf 2
Ardon 2 - Vex
Chamoson - Troistorrents
Isérables - Vétroz 2
Leytron 2 - US ASV
Riddes 2 - Conthey 2

Bagnes 2 - Vernayaz
USCM 2 - US Port-Valais
Evionnaz-Coll. - Saint-Maurice
Fully 2 - Orsières
Monthey 2 - Vionnaz
Troistorrents 2 - Vollèges

Cinquième ligue
Leuk-Susten 2 - Chippis 2
Saas-Fee - St. Niklaus 2
Termen 2 - Naters 2
Turtmann 2 - Montana-Crans 3
Varen 2 - Chalais 3
Evolène 2 - Arbaz
Granges 2 - Miège
Montana-Crans 2 - Nax
ES Nendaz 2 - Grône 2
Noble-Contrée - Lens 2
La Combe 2 - Martigny 3
Saint-Léonard 2 - Aproz 2
Saillon 2 - Erde 2
Saxon 3 - Fully 3
Massongex 2 - Vernayaz 2
Orsières 2 - Vérossaz
Saint-Maurice 2 - Saint-Gingolph 2
Vouvry 2 - Bagnes 3

Vendredi 5 octobre
Seniors
Brig - Raron
Grône - Vex
Hérémence - Sierre
Conthey - US ASV
Fully - Orsières
USCM-Vionnaz
La Combe - Martigny

Samedi 6 octobre
Seniors
Lalden - Leuk-Susten
Termen - Steg
Visp - Turtmann
Chippis-ES Nendaz
Salgesch - Noble-Contrée
Saint-Léonard - Leytron
Sion - Châteauneuf
Massongex - Vouvry
Troistorrents - Saint-Maurice

Dimanche 7 octobre
Deuxième ligue
Bagnes - Brig
Bramois - Salgesch
Fully - Ayent
Grimisuat-Conthey
Sierre - La Combe
Visp - Raron

Troisième ligue
Chalais - Steg
Hérémence - Leuk-Susten
Montana-Crans - Granges
Naters - Sion 3
Raron 2 - Visp 2
Varen - Termen
Châteauneuf - Saillon
USCM - Vouvry
Erde - Saint-Gingolph
Martigny 2 - Vétroz
ES Nendaz - Saxon
Riddes - Massongex

Quatrième ligue
Agarn - Visp 3
Anniviers - Chalais 2
Brig 2 - Turtmann
Lalden 2 - Chippis
Salgesch 2 - Loc-Corin
Steg 2 - St. Niklaus
Ardon - Agarn 2
Ayent 2 - Bramois 2
Chermignon - Grône
Evolène - Savièse 2
Saint-Léonard - Lens
Sion 4-Grimisuat 2
US ASV - Ardon 2
Conthey 2 - Aproz
Isérables - Chamoson
Troistorrents - Leytron 2
Vétroz 2 - Châteauneuf 2
Vex - Riddes 2
Evionnaz-Coll. - Monthey 2
Orsières - USCM 2
US Port-Valais - Bagnes 2
Saint-Maurice - Vollèges
Vernayaz - Troistorrents 2
Vionnaz - Fully 2

Cinquième ligue
Chippis 2 - Saas-Fee
Montana-Crans 3 - Varen 2
Naters 2 - Chalais 3
St. Niklaus 2 - Turtmann 2
Termen 2 - Leuk-Susten 2
Arbaz - Montana-Crans 2
Grône 2 - Miège
Lens 2 - Granges 2
Nax - Noble-Contrée
ES Nendaz 2 - Evolène 2
Aproz 2 - Saxon 3
Erde 2 - La Combe 2
Martigny 3 - Saint-Léonard 2
Massongex 3 - Saillon 2
Bagnes 3 - Orsières 2
Saint-Gingolph 2 - Massongex 2
Saxon 2 - Vouvry 2
Vérossaz - Saint-Maurice 2

Vendredi 12 octobre
Seniors
Sierre - Salgesch
Vex - Hérémence
US ASV - Fully
Orsières - Saint-Léonard
Martigny - Troistorrents
Vionnaz - La Combe

Samedi 13 octobre
Seniors
Agarn - Visp
Leuk-Susten - Brig
Steg - Lalden
Turtmann - Termen
ES Nendaz - Grône
Noble-Contrée - Chippis
Châteauneuf - Conthey
Leytron - Sion
Saint-Maurice - Massongex
Vouvry - USCM

Dimanche 14 octobre
Deuxième ligue
Ayent - Bramois
Brig - Sierre
Conthey - Fully
La Combe - Grimisuat
Raron - Bagnes
Salgesch - Visp

Troisième ligue
Granges - Hérémence
Leuk-Susten - Varen
Sion 3-Chalais
Steg - Montana-Crans
Termen - Raron 2
Visp 2 - Naters
Massongex - Martigny 2
Saint-Gingolph - USCM
Saillon - ES Nendaz
Saxon - Erde
Vétroz - Châteauneuf
Vouvry - Riddes

Quatrième ligue
Chalais 2 - Steg 2
Chippis-Anniviers
Loc-Corin - Lalden 2
St. Niklaus - Brig 2
Turtmann - Agarn
Visp 3 - Salgesch 2
Agarn 2 - Evolène
Bramois 2 - Sion 4
Grimisuat 2 - Saint-Léonard
Grône - Ayent 2
Lens - Ardon
Savièse 2 - Chermignon
Aproz - Vex
Ardon 2 - Troistorrents
Chamoson - Vétroz 2
Châteauneuf 2 - Conthey 2
Leytron 2 - Isérables
Riddes 2 - US ASV
Bagnes 2-Orsières
jUSCM 2 - Vionnaz
Fully 2 - Evionnaz-Coll.
Monthey 2 - Saint-Maurice
Troistorrents 2 - US Port-Valais
Vollèges - Vernayaz

Cinquième ligue
Chalais 3 - Montana-Crans 3
Leuk-Susten 2 - Naters 2
Saas-Fee - Termen 2
Turtmann 2 - Chippis 2
Varen 2 - St. Niklaus 2
Evolène 2 - Grône 2
Granges 2 - Nax
Miège-Lens 2
Montana-Crans 2 - ES Nendaz 2
Noble-Contrée - Arbaz
Fully 3 - Aproz 2
La Combe 2 - Massongex 3
Saint-Léonard 2 - Erde 2
Saxon 3 - Martigny 3
Massongex 2 - Vérossaz
Orsières 2 - Saxon 2
Saint-Maurice 2 - Bagnes 3
Vernayaz 2 - Saint-Gingolph 2

Vendredi 19 octobre
Seniors
Brig - Steg
Raron - Leuk-Susten

Samedi 20 octobre
Seniors
Lalden - Turtmann
Termen - Agarn

Dimanche 21 octobre
Deuxième ligue
Bagnes - Salgesch
Conthey - La Combe
Fully - Bramois
Grimisuat - Brig
Sierre - Raron
Visp - Ayent

Troisième ligue
Chalais - Visp 2
Montana-Crans - Hérémence
Naters - Termen
Raron 2 - Leuk-Susten
Steg - Sion 3
Varen - Granges
Châteauneuf - Massongex
USCM-Saxon
Martigny 2 - Vouvry
ES Nendaz - Erde
Riddes - Saint-Gingolph
Saillon - Vétroz

Quatrième ligue
Agarn - St. Niklaus
Anniviers - Steg 2
Brig 2 - Chalais 2
Chippis - Loc-Corin
Lalden 2 - Visp 3
Salgesch 2 - Turtmann
Ardon - Grimisuat 2
Ayent 2 - Savièse 2
Bramois 2 - Grône
Chermignon - Agarn 2
Evolène - Lens
'Sion 4 - Saint-Léonard
US ASV - Aproz
Chamoson - Leytron 2
Isérables - Ardon 2
Troistorrents - Riddes 2
Vétroz 2 - Conthey 2
Vex - Châteauneuf 2
Evionnaz-Coll. - USCM 2
Monthey 2 - Fully 2
Orsières - Troistorrents 2
US Port-Valais - Vollèges
Saint-Maurice - Vernayaz
Vionnaz - Bagnes

Cinquième ligue
Chalais 3 - St. Niklaus 2
Naters 2 - Montana-Crans 3
Saas-Fee - Leuk-Susten 2
Turtmann 2 - Termen 2
Varen 2 - Chippis 2
Granges 2 - Arbaz
Grône 2 - Lens 2
Miège - Nax
Montana-Crans 2 - Evolène 2
Noble-Contrée - ES Nendaz 2
Fully 3 - Martigny 3
La Combe 2 - Saillon 2
Saint-Léonard 2 - Massongex 3
Saxon 3 - Erde 2
Massongex 2 - Bagnes 3
Orsières 2- Vouvry 2
Saint-Maurice 2 - Saxon 2
Vernayaz 2 - Vérossaz
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'âlurage à Vollikon/ZH, photographié le 26.5.1984 à 10.30 h

Offre spéciale du 18.7 au 24.7

Offre spéciale jusqu 'au 24-.7

Chaque 
 ̂
gÈ MM

emballage m mW mW de moins

rmWgt AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Fully

villa à terminer
Région Branson.

Pour tous renseignements écri-
re sous chiffre 9060 à ofa Orell
Fussli Publicité S.A., case pos-
tale 110, 1920 Martigny.

Cherchons à racheter à Sion ou
Sierre

magasin de tabac,
journaux, etc.
ou
petit bar à café

Faire offres sous chiffre T SB-
SOU 44 à Publicitas, 1951 Sion.

ICMyCrîlly
ISchublig a griller
t saucisse paysanne à rôtir
1 saucisse de veau à rôtir
tcervelas

J *o
au lieude 3.90

Autres offres spéciales
Jusqu 'à épuisement du stock!

5 tablettes de chocolat
surfin de qualité suisse

Frione, Crémant, Noxana,
Milch Extra et

Chocolat au lait à l'orange,
aux amandes et aux noisettes

Paquet 5x100 g 4.80
au lieu de 5.65____________B____________________________ ««___^«»

Offre  spéciale du 18. 7 au 24. 7

Crèmes en
gobelets de 500 g

Vanille, chocolat et caramel

Chaque _¦ m fi
gobelet _La__ LU au lieu de 1.35

Cherche gérance ou à acheter
ou à reprendre direction

café-bar-pub
avec alcool

éventuellement petite restaura-
tion.
Région Sion-Martigny-Monthey-
Montreux.

Ecrire sous chiffre C 36-561843
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, centre ville, rue
du Rhône 26

locaux à l'étage
à l'usage de: bureaux, cabinets
médicaux, cabinets dentaires,
salons de coiffure, etc.

Disponibles : à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

I 1

- C i

A20
?,5dl " au lieude 5.20

Offre spéciale jusqu 'au 24.7

Chaque 0m j r M B
litre # W U de moins

A vendre ou à louer, tout de sui
te ou à convenir

hotel-cafe-restaurant
40 lits, dans station touristique
du Valais central. Rive gauche,
bien situé.
Places de parc.

Ecrire sous chiffre Y36-59750 à
Publicitas, 1951 Sion.

BEX

Dans immeuble neuf, plein centre, à
louer pour tout de suite ou date à con-
venir , appartements spacieux dotés du
confort moderne:
4 pièces, 96 m2 env.
4 pièces, 120 m2 env.
Cuisine aménagée, frigo 262 I avec con-
gélateur de 82 I, cuisinière à gaz 4 feux ,
hotte de ventilation, bains. W.-C. sépa-
rés.
Pour visiter: M™ Bocherens, concier-
ge, (? 025/63 15 29.
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

S ii nos délicieux fromages
frais s'avèrent aussi légers que
digestes, c'est parce qu'ils sont
fabriqués avec du lait frais ou
de la crème, selon des procédés *
particuliers et que chacun d'eux
est affiné à l'aide d'ingrédients
soigneusement choisis.

Sî u - % i
Jfm. - ¦ . .j -"S*i««t__i__ ii_ ~ . -: ; ' i.fii

Par exemp le:
Cottage Cheese nature
150 g 1.40 (100 g =-.93,3)
300 g 2.40 (100 g =-.B0|

O f f r e  spéciale du 18.7 au 24-7

800g 500ç

J ^ au lieu 9 M au lieu
de 4.60 & de 3.30

Offre spéciale jusqu'au 24.7

Harasse mm
de 12 titres 9 au lieu de 6.

A louer à Savièse

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

Tél. 027/22 02 89. 36-58017

CHAMOSON A |ouer dès |'automne 1984
A 3 km des Bains de
Saillon, a vendre

jîmelée I QJjfg-
nouvellement réno-

Comprenant: 4 cham- _¦_« ______ ______ ___L ¦_¦___. ___ _¦ _ _ _ _« _¦___, ________ _____
bres, salon, cuisine WF|]C?| Z M m  M Z M W u m
agencée, salle de - J I fl U I H! 1_
bains,douche- ¦ ^tr^m* w. M*m mwm

m «*¦
___ ___

«
W.-C, 2 caves.
Place de parc, jardin , . . , ,
potager,pelouse. Les personnes intéressées sont
s'adresser au priées de téléphoner au numéro
Tél. 027/86 38 48 027/63 1137{heures de bureau!. U£"uo ' ' °' '36-59722 r- :n„ r- » «  n:.,.-.,*Famille E. Marx-Rigert

Feithieren - La SousteVos annonces :
^. 027/21 an i

ZERMATT
Résidence I_MJ111J ¥ Ul»

Votre résidence secondaire de grand stan-
ding dans la station sans voitures

Nous vendons:
studios, appartements

de2 1/2-,3 1/2, 4 1/2-pièce«
appart. duplex de 5 1/2-pièces

magasins et dépots
• Situation privilégiée e( résidentielle â proxi-

mité* de \a gare, du Gornergratbahn el du Sun-
negga-Express

• Haute qualité rie construciiori
• Investissement sûre ri-gns «ia station* sans voi-

tures
• Fiiniaricemern assuré
• Agencement selon voire désir
• Disponible pou. Noël 1985

Pour tous renseignements et visites s'adresser di-
rectement au constructeur; promoteur;
Stohlin Joc«f, aganc* immobilière

3930 Viiêge, Bal', nns.r. I,
Tel 028/46 25 55 - Tête* 33 695

MARTIGNY
^̂  

Maladière 8

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

E 

MARTIGNY
A louer ou à vendre
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
l t 3V_ - 4Vi et 6 pièces
I / Places de parc et dépôts.
| % Léonard Gianadda
15 Avenue de la Gare 40
l> 1920 Martigny p 026/2 31 13

appartement
4 ch. + grd séjour ou 3 ch. + grd sé-
jour + 1 pte ch. indépendante.
Tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 40 71 (repas ou soir).

salon de coiffure
messieurs
Etat de neuf.

Tél. 027/88 18 58. 36-59729

COLLONS
Centre de la station, occasion excep4 ĵ
tîonnelle pour cause de liquidation, à "
vendre

appartement 4,/2 pièces
+ cuisine
en sous-charpente avec cheminée.
Fr. 170 000.-meublé.
Pour traiter: Fr. 20 000.-.

Tél. 027/8317 59. 36-240

A louer dès le 1er septembre à Grave-
lone, Sion

appartement 3Vz pièces
grand balcon avec bellevue, calme.
Fr. 790.- + charges et garage.
Tél. 027/22 24 44 (int. 14)

heures de bureau
22 94 33 le soir. 36-302210

BEX
mm Route de l'Arche

A l'entrée ouest de Bex, appartements
spacieux de

H pièce! hall, cuisine, cuisinière électri-
que, bàms/W.-C, Fr. 325.-
2 pièces, hall, cuisine, cuisinière électri-
que, bains/W.-C, Fr. 540.-
3 pièces, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-C, Fr. 725.-
4 pièces, hall, cuisine, cuisinière électri-
que, bains/W.-C, Fr. 780.- charges en
plus.
Appartements refaits à neuf, tout con-
fort. Situation dégagée, calme, proche
de la route nationale et de l'autoroute.
Immeuble raccordé au téléréseau.
Pour visiter: tél. 025/63 12 09,
M. Da Fonte.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.



Calendrier des actifs et des seniors — Automne 1984
Samedi 27 octobre
Seniors
Agarn - Lalden
Steg - Raron
Turtmann - Brig
Visp - Termen

Dimanche 28 octobre
Deuxième ligue
Ayent - Bagnes
Bramois - Visp
Brig - Conthey
La Combe - Fully
Raron - Grimisuat
Salgesch - Sierre

Troisième ligue
Granges - Raron 2
Hérémence - Varen
Leuk-Susten - Naters
Sion 3 - Montana-Crans
Termen - Chalais
Visp 2 - Steg
Erde-USCM
Massongex - Saillon
Saint-Gingolph - Martigny 2
Saxon - Riddes
Vétroz - ES Nendaz
Vouvry - Châteauneuf

Quatrième ligue
Chalais 2 - Agarn
Loc-Corin - Anniviers
St. Niklaus - Salgesch 2
Steg 2 - Brig 2
Turtmann - Lalden 2
Visp 3 - Chippis
Agarn 2 - Ayent 2
Grimisuat 2 - Evolène
Grône - Sion 4
Lens - Chermignon
Saint-Léonard - Ardon
Savièse 2 - Bramois 2
Aproz - Troistorrents
Ardon 2 - Chamoson
Châteauneuf 2 - US ASV
Conthey 2 - Vex
Leytron 2 - Vétroz 2
Riddes 2 - Isérables
Bagnes 2 - Evionnaz-Coll.
USCM 2-Monthey 2
Fully 2 - Saint-Maurice
Troistorrents 2 - Vionnaz
Vernayaz - US Port-Valais
Vollèges - Orsières

f LOS ANGELES - LOS ANGELES - LOS ANGELES

•STEFAN VOLERY (NATATION)
«Je n'ai pas tout sacrifié à ma passion»

Tignasse claire en bataille,
moustache assortie, l'homme
est un Introverti. Il ne se con-
fie pas facilement. Au Lldo du
Red Flsh, sa première barbo-
tière, sur les bords du lac de
Neuchâtel, il se retrouve
pourtant dans un cadre fami-
lier. «C'est là que j e  lui ai fait
partager, tout petit, ma pas-
sion pour l'eau», avoue, non
sans fierté, sa mère. A l'om-
bre d'un parasol, entouré de
gens qu'il connaît bien et qui
le hèlent amicalement au pas-
sage - «Salut, Los Angeles!»
-, Stefan Volery se sent en
confiance. La cuirasse se dé-
chire, l'oeil s'éclaire: il parle,
explique, s'anime. A 23 ans, il
représente toujours un cas à
part dans la natation suisse. Il
s'est fait tout seul, ou pres-
que, et continue. Et on sent
chez lui cette détermination,
cette volonté, fruits de multi-
ples obstacles surmontés à
force de courage toujours,
d'humilité souvent.

Dans l' adversité , il a des
réactions étonnantes. «A
Guyaquil (réd. championnats
du monde 1982), j 'avais tout
perdu: mes deux records
suisses de nage libre et quatre
courses ratées. J'étais bon à
ranger au placard. Mais je n 'ai
pas accepté», se souvient-il.
Deux ans plus tôt, après de
décevants Jeux Olympiques à
Moscou, où II était le seul na-
geur helvétique en lice, il
avait déjà une première fols
failli arrêter. «Là, mon club
m'a bien entouré. Et puis,
j 'avais des examens à passer.
Pour mon équilibre psychi-
que, il était important que je
continue à nager», explique-
t-il. Tant mieux pour la nata-
tion suisse. Derrière, il y eut
en effet les championnats
d'Europe de Split (1981) et de
Rome (1983)... De bons sou-
venirs pour Stefan!

Un point d'orgue
à Cardiff

Depuis, Il figure à nouveau
en haut des tablettes des re-
cords suisses du 100 et du
200 mètres libre. Avec en

Cinquième ligue
Chippis 2 - Chalais 3
Leuk-Susten 2 - Turtmann 2
St. Niklaus 2 - Montana-Crans 3
Saas-Fee - Naters 2
Termen 2 - Varen 2
Arbaz - Miège
Evolène 2 - Noble-Contrée
Montana-Crans 2 - Grône 2
Nax - Lens 2
ES Nendaz 2 - Granges 2
Erde 2 - Fully 3
Martigny 3 - Aproz 2
Massongex 3 - Saxon 3
Saillon 2 - Saint-Léonard 2
Bagnes 3 - Vernayaz 2
Saxon 2 - Massongex 2
Vérossaz - Saint-Gingolph 2
Vouvry 2 - Saint-Maurice 2

Samedi 3 novembre
Seniors
Agarn - Brig
Steg - Leuk-Susten
Turtmann - Raron
Visp - Lalden

Dimanche 4 novembre
Deuxième ligue
Ayent - Sierre
Bramois - Bagnes
Brig - La Combe
Fully - Visp
Raron - Conthey
Salgesch - Grimisuat
Troisième ligue
Granges - Naters
Hérémence - Raron 2
Leuk-Susten - Chalais
Montana-Crans - Varen
Termen - Steg
Visp 2 - Sion 3
Erde - Riddes
Massongex - Vétroz
ES Nendaz - USCM
Saint-Gingolph - Châteauneuf
Saxon - Martigny 2
Vouvry - Saillon
Quatrième ligue
Anniviers - Brig 2
Chalais 2 - Salgesch 2
St. Niklaus - Lalden 2
Steg 2 - Agarn
Turtmann - Chippis
Visp 3 - Loc-Corin

point d'orgue les 50"93 réus-
sis le 1er juillet, dans la pis-
cine de Cardiff, lors du match
des Huit Nations. Une barriè-
re qui s'effondrait là avec le
passage sous les 51 secon-
des sur 100 mètres. Et un ex-
ploit signé une nouvelle fols
dans des conditions difficiles.
«r Dano Halsali m 'avait été pré-
féré pour le 100 mètres indi-
viduel... C'est dans le premier
relais du 4 x 100 mètres que
j 'ai battu mon record», indi-
que-t-ll. Il ne le dit pas, mais
on peut Imaginer que ce
choix des entraîneurs n'est
pas totalement étranger à ce
sursaut d'orgueil.

A Los Angeles, la natation
suisse sera bien représentée
avec quatorze nageurs et na-
geuses. Surtout, Stefan Vo-
lery y retrouvera son compli-
ce de nombreuses années,
Etienne Dagon, avec lequel II
a accumulé les longueurs de
bassin, à Bienne, avant que le
spécialiste de la brasse
n'émigre à Genève. «A Mos-
cou, heureusement, il y avait
mon ami Jean-Pierre Egger.
Mais lui lançait le poids... Cet-
te fois , nous nous retrouve-
rons à la piscine», indique le
Neuchâtelois, qui, encore à
l'heure actuelle, fait tous les
Jours le déplacement de Bien-
ne pour abattre les kilomè-
tres.

Les champions
et les autres

Stefan Volery disputera
trois courses en Californie, le
100, le 200 et le relais 4 x 100
mètres libre, et éventuelle-
ment une quatrième, le relais
4 x 100 m. quatre nages. Cette
accumulation d'efforts n'est
pas faite pour l'effrayer. «J'ai
étudié le programme », indi-
que- t-ll. « Cela fait une course
chaque deux jours. L 'idéal
pour moi, avec chaque fois
vingt- quatre heures de récu-
pération ». Il se refuse pour-
tant à tout pronostic. «Dire
que je vais faire 50"50 ou
50"00, c'est impossible. J'ai
l'habitude des rendez-vous

Agarn 2 - Bramois 2
Grimisuat 2 - Chermignon
Lens - Ayent 2
Saint-Léonard - Evolène
Savièse - Grône
Sion 4 - Ardon
Aproz - Isérables
Ardon 2 - Leytron 2
Châteauneuf 2 - Troistorrents
Conthey 2 - US ASV
Riddes 2 - Chamoson
Vétroz 2 - Vex

Bagnes 2 - Monthey 2
USCM 2 - Fully 2
Saint-Maurice - US Port-Valais
Troistorrents 2 - Evionnaz-Coll.
Vernayaz - Orsières
Vollèges - Vionnaz

Dimanche 11 novembre
Deuxième ligue
Bagnes - Visp
Brig - Fully
Conthey - Salgesch
Grimisuat - Ayent
La Combe - Raron
Sierre - Bramois

Troisième ligue
Chalais - Granges
Naters - Hérémence
Raron 2 - Varen
Sion 3-- Termen
Steg - Leuk-Susten
Visp 2 - Montana-Crans
Châteauneuf - Saxon
Martigny 2 - Erde
Massongex - ES Nendaz
Riddes - USCM
Saillon - Saint-Gingolph
Vétroz - Vouvry

Quatrième ligue
Agarn - Brig 2
Chippis-St. Niklaus
Lalden 2-Chalais2
Loc-Corin - Turtmann
Salgesch 2 - Steg 2
Visp 3-Anniviers
Ayent 2 - Grimisuat 2
Bramois 2 - Lens
Chermignon - Saint-Léonard
Evolène - Ardon
Grône - Agarn 2
Savièse 2 - Sion 4

importants, mais les Jeux,
c'est vraiment une autre affai-
re. Et là, c 'est dans la tête que
cela se passe », estime-t-il.

Et de s'en expliquer: «Ce
côté grandiose d'une réunion
olympique influe inévitable-
ment sur le comportement de
l'athlète, qu 'on le veuille ou
non. Et c 'est dans la faculté
de maîtriser cette émotion que
se font les grands champions,
ceux qui sont capables de se
surpasser. Les autres ne se-
ront toujours que de bons na-
geurs...», explique-t-ll. De
plus, à son avis, le boycottage
des épreuves par les pays de
l'Est ne sera pas forcément
une bonne affaire: «De toute
manière, les meilleurs au-
raient été devant. Mais, pour
les autres, cela ouvre des
perspectives. Ce qui revient à
dire qu'ils seront supérieu-
rement motivés. Partant, dans
mon cas, une concurrence
peut-être encore plus vive. »

Cela ne signifie pas pour
autant que Stefan Volery n'af-
fiche pas d'ambitions pour
ces Jeux qui seront certai-
nement les derniers de sa
déjà longue carrière.
«D'abord, je souhaite battre
mes records et me qualifier
pour une finale B. Pour le res-
te, on verra », confle-t-ll. Avec,
pour lui, l'espoir supplémen-
taire d'une pression psycho-
logique moindre que pour
d'autres. « J'ai fait des efforts
considérables, certes. Mais je
n'ai pas tout sacrifié - famille,
amis, profession - à ma pas-
sion. Alors, quoi qu 'il arrive , je
continuerai à nager tant que
j ' en aurai l'envie», avoue-t-il.
A l'écouter, cela peut durer
encore quelque temps!

• STEFAN VOLERY. Né le
17.9.61. Neuchâtel. 19 titres
de champion suisse. Record-
man suisse du 100 et du 200
m. libre. A participé aux JO de
Moscou (1980), aux cham-
pionnats du monde de Guya-
quil (1982), aux championnats
d'Europe de Split (1981) et de
Rome (1983), à la Coupe
d'Europe de Turku (1979).

US ASV - Vex
Ardon 2 - Vétroz 2
Chamoson - Aproz
Isérables - Châteauneuf 2
Leytron 2 - Riddes 2
Troistorrents - Conthey 2
USCM 2 - Saint-Maurice
Evionnaz-Coll. - Vollèges
Fully 2 - Bagnes 2
Monthey 2 - Troistorrents 2
Orsières - US Port-Valais
Vionnaz - Vernayaz

Dimanche 18 novembre
Deuxième ligue
Ayent - Conthey
Bramois - Grimisuat
Fully - Bagnes
Raron - Brig
Salgesch - La Combe
Visp - Sierre

Troisième ligue
Granges - Steg
Hérémence - Chalais
Leuk-Susten - Sion 3
Montana-Crans - Raron 2
Termen - Visp 2
Varen - Naters
USCM - Martigny 2
Erde - Châteauneuf
ES Nendaz - Riddes
Saint-Gingolph - Vétroz
Saxon - Saillon
Vouvry - Massongex

Quatrième ligue
Anniviers - Agarn
Brig 2 - Salgesch 2
Chalais 2-Chippis
St. Niklaus - Loc-Corin
Steg 2 - Lalden 2
Turtmann - Visp 3
Agarn 2 - Savièse 2
Ardon - Chermignon
Grimisuat 2 - Bramois 2
Lens - Grône
Saint-Léonard - Ayent 2
Sion 4 - Evolène
Aproz - Leytron 2
Châteauneuf 2 - Chamoson
Conthey 2 - Isérables
Riddes 2 - Ardon 2
Vétroz 2 - US ASV
Vex - Troistorrents

TRIBUNE LIBRE

Mise au point après la scandaleuse éviction
du tireur valaisan Alain Martignoni skeet)

Décidément, les motiva-
tions du Comité national
pour le sport d'élite et du Co-
mité olympique suisse res-
tent bien hermétiques et
mystérieuses pour le profa-
ne. En effet , comment expli-
quer qu 'un tireur de la valeur
du Valaisan de Genève soit
écarté de la sélection olym-
pique alors qu 'il a réalisé des
performances bien supérieu-
res à celles qu 'on exigeait de
lui ? L'obtention d'un score
situé à deux points du record
du monde, de deux points
supérieur au record olympi-
que actuel ne suffit-elle pas
pour être jugée digne de par-
ticiper aux olympiades ? Si
les mêmes critères de sélec-
tion étaient appliqués à tous
les athlètes, la délégation
suisse aux Jeux serait rédui-
te à une douzaine de person-
nes, officiels inclus.

Pour plus de clarté, exa-
minons froidement les chif-
fres: les minima proposés
par la FSSTAC et approuvés
par les instances supérieures
(janvier et octobre 1983, jan-
vier 1984) imposaient aux ti-
reurs de skeet les performan-
ces suivantes :
1. Un classement parmi les

premiers 30% aux cham-
pionnats d'Europe ou
dans une compétition in-
ternationale jugée équi-
valente plus un résultat
de 193/200 ;

2. Si le vainqueur d'un con-
cours le gagnait avec 198
et plus: résultat exigé:
193. Si le vainqueur d'un
concours le gagnait avec
197- 195: différence ma-
ximale de 2%. Les varian-
tes 1 et 2 pouvaient être
combinées.

Voici les résultats obtenus
par Alain Martignoni: 9e rang
(196/200) lors des cham-
pionnats du monde de Ca-
racas, le meilleur rang jamais
obtenu par un tireur suisse

Bagnes 2 - USCM 2
US Port-Valais - Vionnaz
Saint-Maurice - Orsières
Troistorrents 2 - Fully 2
Vernayaz - Evionnaz-Coll
Vollèges - Monthey 2

Les frasques de Nicu Geauses... eu!
Deux héros nationaux roumains, Nadia Comaneci, la «petite fée»

de Montréal , et Ion Geolgau, l'ailier droit international de l'Universi-
tatea Craiova, ont été les victimes de l'une des dernières frasques de
Nicu Ceausescu, le fils du chef de l'Etat roumain, Nicolae Ceauses-
cu, à l'occasion de leur mariage en avril dernier.

Selon des informations du journal de l'émigration roumaine Lupta
(Le Combat), reçu à Paris, et confirmées par des émigrés venus ré-
cemment de Roumanie, Nicu, secrétaire général de la Jeunesse
communiste roumaine, s 'est «invité » à la noce à Craio va et a pro-
voqué un grave incident lors de la réception en faisant des avances
peu élégantes à la championne olympique.

Une bagarre générale a alors éclaté entre les joueurs de Craiova
et les «gorilles» de Nicu Ceausescu, qui n'aurait dû son salut qu'à
l'intervention musclée de la milice, laissant plusieurs footballeurs
sur le carreau.

Le retrait de la compétition de Nadia Comaneci était annoncé
quelques semaines plus tard. Pour étouffer le scandale, Nadia Co-
maneci a eu droit au mois de mai à Bucarest à des adieux internatio-
naux exceptionnels, en présence de Juan Antonio Samaranch, pré-
sident du Comité international olympique.

A l'appui de cette thèse, Lupta souligne les piètres résultats d'Uni-
versitatea Craiova, l'une des meilleures et des plus populaires équi-
pes de Roumanie, lors des trois journées de championnat suivant le
mariage. La presse roumaine expliquait alors que le club avait dû
faire jouer uniquement des remplaçants en raison d'une «soudaine
maladie collective des titulaires».

Cette affaire explique en partie également la mauvaise prestation
des Roumains lors du championnat d'Europe en France et notam-
ment l'absence de Geolgau. L'entraîneur roumain, Mircea Lucescu,
avait ainsi déclaré dans une interview au journal sportif français
L'Equipe, le 29 juin dernier: « On ne peut pas aborder un champion-
nat d'Europe sans avoir sous la main les meilleurs joueurs du pays,
l'absence de Balaci du Dinamo Bucarest (blessé) et de Geolgau
nous a fait grandement défaut. »

L'entraîneur ne parlait pas de la nervosité régnant chez les foot-
balleurs roumains où l'affaire fait, paraît-il , grand bruit. Cependant,
les choses semblent rentrer dans l'ordre, puisque Geolgau fait à
nouveau partie de la sélection roumaine en vue du match contre l'Ir-
lande du Nord.

lors d'un championnat du
monde. Durant la saison
préolympique 1984: avril ,
Grand Prix des Nations,
Montecatini: 186; avril ,
Grand Prix de Hollande, Lo-
pik: 194; mai, Grand Prix Be-
retta, Genève: 198; mai,
Grand Prix de Lausanne, Le
Mont: 195; juin. Pré- Euro-
péens, Saragosse: 194; juin,
championnats d'Europe, Sa-
ragosse : 193.

On constate aisément que,
sur six compétitions dispu-
tées en 1984, Martignoni a
obtenu cinq fois la limite
olympique exigée, dont deux
fois lors d'épreuves interna-
tionales du plus haut niveau
où il termine aux sixième et
quatrième rangs. Si l'on
compare ces résultats à ceux
des dernières grandes
échéances mondiales, le ti-
reur valaisan pouvait préten-
dre aux Jeux de Los Angeles
à un classement dans les dix
premiers de la discipline, voi-
re à une place sur le podium,
d'autant que l'absence des
pays de l'Est augmentait sé-
rieusement ses chances: JO
de Moscou 1980, médaille
d'or H. Rasmusen (Dan):
196/200 ; record olympique
actuel: 196; championnats
d'Europe 1983, B. Hochwald
(DDR): 197; championnats
du monde 1983, M. Dryke
(USA): 195; préolympiques
1984, Los Angeles, M. Dryke
(USA): 197.

La Suisse a-t-elle tant de
possibilités de gagner une
médaille aux Jeux d'été
qu'elle puisse se permettre
de ne pas sélectionner un ti-
reur de cette valeur ? Cela
semble être l'avis du comité
de sélection mais ce n 'est
absolument pas le nôtre.
Connaissant les critères de
sélection des autres pays eu-
ropéens, nous affirmons que
les résultats obtenus au-
raient permis à Martignoni de

Toute reproduction même partielle
de ce calendrier est interdite, sauf
accord écrit du comité central de
l'AVF. AVF - Comité central

Le président: Marcel Math 1er
Le secrétaire: Michel Favre

faire partie de la délégation
olympique de n'importe le-
quel d'entre eux; et ces pays
remportent régulièrement
médailles et places d'hon-
neur dans la discipline du
skeet.

Il est vrai que le président
de la Société suisse des ca-
rabiniers est fribourgeois ,
qu 'Alain Martignoni est valai-
san, domicilié à Genève, que
son entraîneur est également
valaisan... De là à y voir une
relation de cause à effet ne
peut être qu 'une vue d'un es-
prit étroit et tortueux, tant
l'objectivité et l'intégrité des
distingués membres du Co-
mité olympique suisse sont
au- dessus de tout soupçon.

Pour faire bonne mesure,
je leur suggère de voter un
crédit supplémentaire au bé-
néfice des handballeurs alé-
maniques qui, certainement
fatigués par leurs exploits et
leur excursion sur les bords
du Pacifique, apprécieron t
de venir en Valais passer
quelques jours de détente et
fêter autour d'un verre de
Fendant les médailles qu 'ils
ne manqueront certes pas de
nous rapporter.

Quant à Alain Martignoni, il
doit amèrement regretter les
sacrifices consentis durant
plusieurs années sur le plan
professionnel, familial et fi-
nancier, sacrifices réduits à
néant par le diktat de quel-
ques-uns, en contradiction
flagrante avec la plus élé-
mentaire équité. Il saura éga-
lement qu 'il est plus impor-
tant d'être dans les bons pa-
piers de Karl Erb et de ses
amis que d'accomplir des
performances sportives de
haut niveau. Il y a décidé-
ment deux poids, deux me-
sures, et ce sont toujours les
mêmes qui en font les frais.

Pierre-Michel Bonvin
entraîneur national
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VMm t AFFAIRES IMMOBILIÈRES IiBlll 1
A Verbier
Occasion à saisir!

chalet
de vacances, 4Vz pièces, plein
sud. Terrain de 470 m2 cons-
tructible. Emplacement idéal.
Habitable tout de suite. Réno-
vable à peu de frais. Convien-
drait à bon bricoleur. Investis-
sement optimal.
Fr. 230 000.-.

City immobilier
Léman 23, MARTIGNY
Tél. 026/2 41 21.

A vendre à Sion-Ouest
dans petit immeuble

appartement 5 pièces
2 balcons, cheminée de salon, cave,
etc., environ 130 m2. Prix Fr. 160 000.-.
Ecrire sous chiffre Z36-562001 à Publi-
citas, 1951 Sion.

magnifiques villas
jumelées, compr.: grande entrée couver-
te, halle, cuisine, grand séjour av. che-
minée française, 3 chambres, salle de
bains, toil. sép., buanderie, 2 caves,
chauffage électrique, place de parc. Prix
dès Fr. 327 000.-.

Tél. 031 /41 44 04.

Lens
Près de Crans-Montana
A vendre de particulier, pour
cause de départ

HABITATION
très bien entretenue, construc-
tion de 1968, comprenant:
cuisine indépendante, séjour,
4 chambres, salle de bains, bal-
cons, cave, buanderie, garage.
Chauffage central.
Terrain de 500 m2 pelouse et jar-
din.

Renseignements, heures de bu-
reau, au 026/2 8614.

36-210

Cherchons à Monthey
pour le 1" septembre
local
commercial
avec vitrine
Loyer modéré.

Tél. 025/71 85 06
de12à14h
et de 18 à 20 h.

A louer
à Slon, avenue de
Tourbillon:
1 appartement 2V_
pièces
2 appartements 3 piè-
ces
1 appartement 4 piè-
ces

Tél. 027/22 91 05.

A vendre au-dessus
d'Arbaz

parcelle
de 800 ma , équipée.

Ecrire sous chiffre
C 36-59751 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Jeune fille
cherche à louer à
Sion ou environs

appartement
21/z pièces
tout de suite.

Tél. 027/22 87 60.
36-302200

Jeune fille demande a
louer à Monthey dès
le 15 septembre

studio ou
petit
appartement
meublé ou non.

Tél. 066/56 77 94
heures de bureau ou
71 13 78 le soir.

36-59679

SAXON
A vendre de particu-
lier

magnifique
appartement
dans petit immeuble
neuf, sit. très ensol.,
zone de verdure, 4V_
pièces.

Renseignements
Tél. 026/2 56 37.

36-400755

ARBAZ
Alt. 1200 m
A louer

appartement
meublé
et équipé, au mois ou
à l'année, vue impre-
nable Alpes sud, si-
tuation très calme.

Tél. 027/38 24 21
heures des repas.

36-59461

Viande sêchêe
des Grisons
coupée

100gj5î75.

wvv y ¦¦

Pampers
Maxi 9-18 kg 60 pièces OA -. ,-Maxi Plus 9-18 kg 48 pièces f3i££_,

SSér*'
.__ _—^I M-m rtu client —- «=~-̂mm̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂

^
, Vin rouge d'Italie

Chianti
Classico Brolio

1,5 litresj2_90[

6EB

6x5 pièces li

_h_!_________ ^̂ ^̂ H ^̂ H ^̂ | ^̂ ^B*^H ^̂ B I Ĥ Ĥ I Ĥ|jj ̂ jj H ? i
Achetez maintenant , ¦¦¦ u»»̂
Wodka Wyborowa îgN
AO^ 70 Pi 

En raison de la nouvelle loi sur les alcools nous ne ^̂ ^̂ |̂ ^̂ ^̂ »__ __*s¦"'-' I \J \J\ pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les -^m^HBJmr*'^
filiales disposant d'une patente de spiritueux. ^________
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flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjyj
Entreprise suisse, secteur cosmétiques, maquillages et parfumerie cherche
pour le Valais

UN DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
Poste conviendrait à: vendeur, représentant ou chef de vente, de tempéra-
ment dynamique et fonceur, ayant le sens du développement et de l'organi-
sation commerciale d'un secteur de pointe.
Système distribution: distribution sur environ 300 points de vente fixes par
secteurs, ainsi que de nombreuses possibilités annexes.
Soutien publicitaire par PLV.
Rapport financier: gains élevés et continus, garantis par l'étendue du réseau
des points de vente fixes ainsi que par le système de réapprovisionnement.
Conditions d'entrée: 1, disposer d'un capital de Fr. 27 000- pour investis-
sement unique. 2. pouvoir commencer immédiatement , même en deuxième
activité à temps partiel pour le début.

Faire offre avec curriculum vitae à Fiduciaire Actora S.A., rue de Lausanne
20,1201 Genève.

Une entreprise pétrochimique,
nouvellement installée dans la
région du Chablais, cherche
pour son laboratoire de contrôle
de qualité

un laborant
avec une formation analytique et
si possible une expérience in-
dustrielle. La connaissance des
laques et peintures serait un
avantage.

Le candidat retenu sera capable
de travailler de manière indé-
pendante et fera preuve d'initia-
tive.

Les candidats intéressés sont
priés de faire parvenir leur offre
de service avec curriculum vitae

MURABLACK S.A.
Zone industrielle 2
1860 AIGLE

Café du Simplon à Saint-Maurice
cherche

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.

sommellère
Entrée le 1"' septembre.

Se présenter ou téléphoner
au 025/65 14 74.

36-59720

Bureau d'architecture, Monthey, cher
che

dessinateur
en bâtiment
connaissant les travaux de soumis-
sions et métrages, conduite de chan-
tier.
Entrée: 1er septembre ou 1er octobre.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffre 4280 à My ofa,
Orell Fussli Publicité S.A., case posta-
le, 1870 Monthey.

secrétaire-
téléphoniste
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90569 avec
curriculum vitae, photo et prétention
de salaire à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant La Bastide
Mont-sur-Lausanne
cherche

une serveuse
Entrée tout de suite.

Tél. 021 /32 05 94. 22-6997

Plâtrier
,|6n sous-traitance

ou travail aux pièces est demandé
pour 2 immeubles locatifs à Montreux.

Pour renseignements
Tél. 021 /64 51 60.

be

Entrée tout de suite ou a con- ¦¦¦»»¦¦ — ¦«»¦—¦ «|—....w %, *,
venir. éventuellement français, aile- engage
Sans permis s'abstenir. mand, pour travaux de menui- . 

_ _*• __

^2214 série et montage, travail indé- Vendeuse Qualifiée
Tél. 026/2 52 05 (jusqu'à midi). pendant, place stable, entrée s présenter à ,a boutiquei ave-

36-90572 tout de suite ou à convenir. nue de la Gare 32, Sion

~ Se présenter ou téléphoner au

OPPORTUNI E 027/55 35 15. Agence immobilière à Crans-Montana

sommeliere
menuisier qualifié %Ù& J&&*8

Café du Relais
à Euselgne
cherche

sommeliere
Débutante acceptée.

Entrée le 1" août ou à
convenir.

Tél. 027/81 2617.
36-302214

™ " CIMAVAH llMP-lRAiHE J t__\AIRAVAIl KMPQRAIHF J H_«to__ « ° ESlc _j «S® _______ ________ - — S /TV '\ftc '/A I BEI ^pv _éÊ_p\_ ̂ \ ̂ PV o ..,¦__£_ ¦ " Rec ___. -__&/ E*» ______r X______ r »______r m______T » _«___. «̂  Es

Cherchons
empioyé(e)
de nettoyage
à plein temps. Condi-
tion: habiter dans
l'immeuble, appar-
tement à disposition.

Pour renseigne-
ments:
Tél. 027/22 91 05
(9-11 h et 15-17 h).

Pour diffuser nos articles exclusifs, nous aimerions Restaurant Le Braconnier à Verbier cnercne

rencontrer une personne possédant une boutique cherche pour la saison d hiver
ou désirant en ouvrir une. QOmmpliprP SOCfêtaire tMlinQUe
Gain très intéressant, indépendance, mise de fonds OWIIIIIICIICI c
pour le stock de base: Fr. 30 000-à 40 000.-. connaissance des 2 services + lan- français, anglais, allemand.
Toute notre organisation à votre disposition. gués. Entrée tout de suite ou à convenir.

Entrée 1 " décembre.
Faire offre sous chiffre 1Z22-56870 à Publicitas, Ecrire sous chiffre W 36-561985 à Pu
1002 Lausanne. Tél. 026/7 65 27. 36-59738 blicitas, 1951 Sion.

eccc • «s I c***J j» 1¦ ¦¦¦paBi ^̂ *̂™
Urgent, nous cherchons ' Urgent, nous cherchons

• 4 mécaniciens #2  dessinateurs mécanique
en mécanique générale • 2 dessinateurs

• 4 serruriers charpente métallique
de construction • 1 technicien génie civil

• 3 soudeurs • 2 menuisiers
• 2 monteurs électriciens • 2 charpentiers
• 3 monteurs en chauffage • 1 maçon
• 2 installateurs sanitaire • 1 peintre
• 2 ferblantiers
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition. Tony Pereiro se tient à votre entière disposition.
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37. Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

BMSWM1l îBffiTl«BBg B̂!l!HI3aaÊ_M ____l___ffiflBWHJl!fflfflflnf3.il!n«îE^^

Pour un remplacement du 1" au
Bar La Gouttière à Martigny
cherche p°ur un remplaçait

national A. Albrecht, Sierre 30 août, la boutique
.___- ___ 1:2. ____ . cherche ____. __

Agence immobilière à Crans-Montana
cherche

dt y m
r»5QO£;



A une semaine du début des
Jeux olympiques de Los Ange-
les, les championnats suisses,
qui se disputeront de vendredi
à dimanche à Zofingue, revêti-
ront une Importance particuliè-
re. Notamment pour Régula Eg-
ger et Gaby Lindenthal-Meier,
qui abattront leur dernière car-
te pour forcer leur sélection.
Dix-sept sélectionnés olympi-
ques seront en lice à Zofingue,
ultime test avant les Jeux.

Pour la première fols dans
l'histoire, les championnats
suisses s'étaleront sur trois
jours. 564 athlètes, 207 dames
et 357 hommes, représentant
124 clubs, lutteront dans 32
disciplines.

Dominée l'an dernier par De-
nise Thiémard au Javelot, Ré-
gula Egger abordera cens cham-
pionnats suisses avec un dou-
ble objectif : prendre sa revan-
che sur sa rivale nationale et
obtenir la limite pour Los An-
geles. Recordwoman de Suisse
avec 62,12 m, la lanceuse
d'AdliswII doit atteindre ce
week-end la ligne des 59 m

f i -̂

FVA |f omciëi ES

Championnats suisses concours multiples
cadets et cadettes B Je 19 août à Zoug

Organisateur: Hochwacht Zoug, selon mandat de la FSA.
Droit de participation: Tous les participants et toutes les participantes doi-

vent être en possession d'une licence valable pour 1984. Les deux catégories
ont le droit de participation sans limite.

Catégories: Cadets B -1969 et 1970, pentathlon (100 m - longueur - poids
5 kg - hauteur -1000 m). Cadettes B -1970 et 1971, tétrathlon (100 m - poids
3 kg - longueur - 800 m).

Inscriptions et renseignements: Les inscriptions doivent se faire par écrit;
celles mentionnées sur les coupons des chèques postaux ne seront pas prises
en considération. Les inscriptions sont à envoyer à: Gerold Fraefel, Am-
mannsmatt 45, 6300 Zoug. Il ne sera pas tenu compte des inscriptions tardives
ni de celles ne correspondant pas au règlement.

Délai: lundi 30 juillet 1984 (timbre postal 24 heures).
Finance de participation : cadets B : 10 francs ; cadettes B : 8 francs.
Finance de garantie: Pour toutes les catégories: 15 francs. Annexer un bul-

letin de versement pour rembourser la garantie, s'il vous plaît.
Versement: Avec le bulletin de versement de l'organisateur ou c.c.p. 80-

192, Banque cantonale zougoise, avec la remarque: sur et. 00-723.214-04.

• PROCÉDURE CONCERNANT LES LICENCES OUBLIÉES. - Le comité de
la FSA a décidé, à valoir du 1" juillet 1984, que si un athlète en possession
d'une licence l'a oubliée et qu'il désire concourir , il peut le faire en remplis-
sant un formulaire spécial et en payant 20 francs. Ce montant ne sera pas
remboursé, il sert à la couverture des frais administratifs.

DIMANCHE A DORENAZ
7e Trophée du Scex-Carro

Dimanche 22 juillet 1984, aura
lieu à Dorénaz le 7e Trophée du
Scex-Carro, course Cime caté-
gorie brune. Les organisateurs
de cette manifestation ont balisé
le parcours difficile et pentu,
bien connu maintenant des cou-
reurs habitués.

Partant à 9 heures de la mai-
son communale de Dorénaz, la
course passera à Allesse,
Champex, traversera La Giétaz,
dépassera la Méreune pour ar-
river à proximité de la cabane du
Scex-Carro. Au passage, les
coureurs pourront jeter un coup
d'œil sur les bâtiments de l'an-
cienne mine de charbon qui fi-
gurent cette année sur la mé-
daille souvenir. A la cabane, ils
trouveront leurs survêtements,
transportés par les soins de
membres du comité d'organisa-
tion, ainsi que le verre de thé re-
constituant après l'effort. La
descente vers la plaine sera rac-

Victoire de Ryffel a Stockholm
Une semaine après avoir ob-

tenu à Lausanne sa qualification
pour les Jeux olympiques de
Los Angeles, Markus Ryffel a
fêté une victoire dans le meeting
de Stockholm. A l'issue d'un
5000 m tactique, il s'est imposé
dans le temps moyen de
13'36"57, précédant l'Américain
Fox (13'39"12). Seule perfor-
mance d'un honnête niveau in-
ternational au cours de ce mee-
ting, les 8'22"26 du Polonais
Krzysztof Wesolowski sur 3000
m steeple.

5,75 m pour « Koza »
Champion olympique à Mos-

cou, il y a quatre ans, le Polo-

Délèze: «Salut, Los Ange-
les!» (Keystone)
pour se qualifier. Elle dispo-
sera de neuf essais, trois dans
les qualifications et six en fina-
le.

courcie grâce au téléphérique,
que les coureurs pourront em-
prunter gratuitement.

Il faut rappeler que, emboîtant
le pas des «grands», les ecoliè-
res et écoliers partiront du
même endroit à 9 h 30 pour se
rendre à Allesse où les mêmes
conditions leur seront offertes.

La lecture des résultats et la
distribution des prix auront lieu
à la salle de la Rosière, à
15 heures.

Le comité d'organisation de
ce 7° Trophée du Scex-Carro se
réjouit d'accueillir à nouveau les
coureurs d'ici et d'ailleurs, qui
pendant une journée offrent à la
population le spectacle d'un ef-
fort consenti dans un esprit
sportif où la camaraderie et
l'amitié tiennent la première pla-
ce.

Pour tout renseignement:
026/8 26 21.

nais Wladislaw Kozakiewicz est
toujours là: au cours du meeting
d'Edimbourg, il a remporté le
saut à la perche avec 5,75 m.

La course
Sierre- Zinal
communique

Le délai d'inscription de
l'épreuve fixé le 16 juillet est
prolongé jusqu'au moment où
les limites de capacité des or-
dinateurs seront atteintes, soit
vers le 25 juillet.

Pour Gaby Lindenthal-Meier,
c'est une barre de 1,88 m qu'il
faudra maîtriser pour se rendre
en Californie. La semaine der-
nière lors du meeting de Lau-
sanne, la Bâlolse avait annoncé
son retrait de la compétition en
raison, principalement, d'une
apparition d'arthrose à sa jam-
be d'appel. Mais sur la deman-
de de la Fédération, elle s'est
soumise à un dernier examen
médical. Si, à Zofingue, elle
passe 1,88 m sans douleur, elle
se rendra en Californie. Dans le
cas contraire, sa carrière sera
définitivement terminée.

Deux sélectionnés olympi-
ques, la marathonienne Gaby
Andersen-Schiess et le per-
chiste Félix Bôhnl, qui s'entraî-
nent aux Etats-Unis, ne seront
pas de la partie à Zofingue. Le
sauteur zurichois ne défendra
donc pas son titre, tout comme
Dorlane McClive-Lambeiet, qui
a cessé la compétition en Suis-
se depuis sa non-sélection
pour les championnats du
monde d'Helsinki, et Stephan
Niklaus. Le surprenant vain-

GOLF: British Open AUTO: Chamblon
Watson à l'assaut d'un record Darbellay récidive

L'Américain Tom Watson (35
ans), qui défendra son titre dans
le British Open, disputé dès au-
jourd'hui et jusqu'à dimanche
sur le fameux parcours écossais
de Saint-Andrews, estime être
en mesure d'égaler le record de
six victoires (1896, 1898, 1899,
1903, 1911, 1914) détenu par le
Britannique Harry Vardon.

Tom Watson a décroché cinq
succès, en neuf ans de partici-
pation. «Il n'y a pas d'autres
tournois où j'aimerais autant
obtenir, à mon tour, le record
des victoires» claironne-t-il ,
avant d'ajouter: «Ici, c'est la su-
per compétition». Les book- ,
makers, en tout cas, n'hésitent
pas à accorder les plus grandes
chances à l'Américain d'égaler
un record qui tient depuis 70
ans, en jouant Tom Watson à 5
contre 1, devant Jack Niklaus (9
contre 1) et l'Australien Greg
Norman (10 contre 1).

Mais Tom Watson, lauréat de
deux US Masters et une fois de
l'US Open, garde les pieds sur
terre : «Je joue assez bien en ce

Une facile victoire sur le Sé-
négal dans les Grisons suffit à
propulser la Suisse en demi-fi-
nale de la zone européenne A
de la 2e division de coupe Da-
vis. Au premier tour, la qualifi-
cation avait été acquise d'offi-
ce.

A Tel Avlv, en cette fin de se-
maine, tes Helvètes affrontent
une formation d'Israël qui reste
sur un large succès acquis aux
dépens de la Pologne (5-0).
Dans leur fief, les Israéliens re-
présentent un obstacle de tail-
le. Leur numéro un, Shlomo
Gllcksteln (63e ATP) est bien
connu sur le circuit profession-
nel. Ce véritable poids lourd
des courts (1,85 m/88 kg)
compte à son palmarès 3 victoi-
res dans des tournois du Grand
Prix (Hobart en 1980, South
Orange en 1981 et Ashkelon
1983) et l'an dernier, à Indla-
napolls, il atteignait les demi-fi-
nales des championnats des
Etats-Unis sur terre battue.

Gllcksteln, qui prend volon-
tiers sa chance au filet, sera se-
condé par Shachar Perkls, un
garçon peu connu, qui écume
surtout les circuits satellites
ATP. Malgré ses références
modestes, Perkls est capable
de causer bien des ennuis à un
team helvétique qui tient rare-
ment ses promesses en coupe
Davis. L'an dernier, à Fribourg
en Brisgau, devant la RFA, la
Suisse laissait filer une victoire
qui lui semblait promise.

Le nouveau capitaine, le Lau-
sannois Roger Rapp, s'appuie
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i Mark us (à gauche) et Heinz (à droite): des frères Gùnthardt qui devraient hisser la Suis-

clder du choix des 'hommes. se en finale de la zone européenne. (Keystone)

queur du 100 m en 1983 a opté
pour d'autres disciplines dans
l'optique du décathlon olym-
pique.

Le 800 m tiendra certaine-
ment la vedette. Le premier
duel de la saison entre Pierre
Délèze et Peter Wirz s'annonce
passionnant. Le Valaisan et le
champion d'Europe indoor du
1500 m tiendront la corde, mais
la présence de Marco Mayr,
nouveau recordman suisse
après ses 1'45"75 de Lausan-
ne, et de Christoph Ulmer ap-
porte un Intérêt supplémentaire
à ce 800 m.

Les tenants du titre
Les meilleures
performances
de la saison
Les records de Suisse:
• MESSIEURS. 100 m: Ste-
phan Niklaus/René Gloor
10"55/Franco Fâhndrich
10"37. 200 m: Christof Breiten-
moser/René Gloor 20"95/ Pe-
ter M uster 20"46. 400 m: Mar-
cel Arnold/Arnold 45"94/Urs

moment pour remporter ce tour- Huit jours après avoir rempor-
noi. Mais je n'oublie pas qu'il y té à Hockenheim sa première
a dans cette compétition les victoire de la saison, Georges
plus redoutables adversaires. Darbellay a récidivé dimanche, à
Le score du vainqueur devrait l'occasion du slalom automobile
dépendre, pour beaucoup, des de Chamblon (près d'Yverdon)
conditions de vent, et, si le qui constituait une nouvelle éta-
temps est calme, il faudra être pe du trophée réservé exclusi-
capable de réaliser plus de 10 vement aux Fiat Uno.
sous le par pour espérer l'em-
porter». Le gars de Liddes s'est bril-

lamment imposé face au Loclois
Le plus dangereux rival de Liechti et au leader de cette

Tom Watson sera encore, peut- coupe monotype, l'Alémanique
être, le célèbre Jack Nickiaus Bleiker.
(44 ans), vainqueur des deux
dernières éditions du British Désormais, Darbellay ne pos-
Open à Saint-Andrews. Ce gol- sède, plus que quatre points de
feur d'exception, qui a pratique- retard au «générai » sur ce der-
ment tout gagné dans sa carriè- nier, alors qu'il reste quatre
re, ne fait pas mystère de la ten- courses à disputer: Les Ran-
dresse particulière qu'il éprouve giers dans un mois, puis La Ber-
pour cette compétition. «Mon ra, le slalom de La Praille et
passage sur le fairway du 18,
lors de ma troisième victoire ici,
en 1978, est un moment de ma
carrière dont je conserverai tou-
jours le souvenir. Il y a seule-
ment une maison du golf: c'est
Saint-Andrews. C'est l'endroit
que je préfère dans tout le mon-
de du golf.»

Celui-ci attendait les enseigne-
ments des derniers entraîne-
ments avant de trancher entre
Roland Stadler et Jakub Hlasek
pour la seconde place en sim-
ples. Le double pourrait être
déterminant. Or Heinz et Mar-
kus Gùnthardt, à la faveur de
leur victoire à Gstaad, ont con-

Kamber 45"79. 800 m: Peter
Wirz/Marco Mayr 1 '45"75-
/Mayr 1'45"75. 1500 m: Markus
Hacksteiner/Pierre Délèze
3'36"03/Délèze 3'32"97. 5000
m: Markus Ryffel/Ryffel
13'16"20/Ryffel 13'13"32.
10 000 m: Kurt Hûrst/Htirst
29'00"24/Ryffel 27'54"88. 110
m haies: Jean-Marc Muster-
/Roberto Schneider 13"83/va-
cant (13"74). 400 m haies:
Franz Meier/Meier 49"59-
/Meier 49"53. 3000 m steeple:
Roland Hertner/Hertner
8'34"7/Hanspeter Wehrli
8'26"0. 10 000 m marche: Wal-
do Ponzio/-/Rudolf Gross
43'57"82. Hauteur: Roland Dal-
hauser/ Dalhauser 2,30 m/Dal-
hâuser 2,31/. Perche: Félix
Bôhni/Bôhni 5,60 m/ Bôhni
5,71. Longueur: René Gloor-
/Gloor 7,95 m/Rolf Bernhard
8,14. Triple saut: 1. Roland
Steinemann/Steinemann 15,37
m/Toni Teuber 15,99. Poids:
Werner Gùnthôr/Gunthôr 20,80
m/Gunthor 20,80. Disque:
Christian Erb/Erb 52,16
m/Theo Wyss 54,00. Marteau:

Hockenheim. C'est dire que les
chances du Bagnard de s'adju-
ger ce trophée sont excellentes.
Les autres pilotes valaisans pré-
sents à Chamblon ont obtenu
les résultats suivants : Domini-
que Chabod (Escort), 4e sur 23
ce qui est remarquable , Alain
Epiney - également affilié au

HUI

firme qu'ils demeuraient redou-
tables au plus haut niveau.

Heinz Gùnthardt (30e ATP) ne
partira pas favori à Gllck-
steln. Le Zurichois supporte as-
sez mal la tension particulière
de ces matches internations. Il
devrait en revanche s'Imposer

"IS

Daniel Obrist/ Obrist 68,76
m/Obrist 69,68. Javelot: Alfred
Grossenbacher/Jiri Cettl 80,26
m/Urs von Wartburg 82,75.
• DAMES. 100 m: Vroni
Werthmùller/Werthmùller
11 "67/Brigitte Senglaub 11 "45.
200 m: Werthmùller/Werthmùl-
ler 23"60/Senglaub 23"31. 400
m : Elisabeth Hofstetter/Hofs-
tetter 53"327Hofstetter 53"11.
800 m: Doriane McClive- Lam-
belet/Cornellia Bûrki 2'03"94/
Bùrki 2'01"14. 1500 m: Bùr-
ki/Burki 4'05"79/Bùrki
4'04"39. 3000 m: Bùrki/Bùrki
8'45"34/Bùrki 8'45"34. 100 m
haies: Angela Weiss/Weiss
13"34/vacant (13"24). 400 m
haies: Lisbeth Hbling/ Caroline
Plùss 57"36/Pluss 57"36. Hau-
teur: Gaby Lindenthal-Meier/
Lindenthal 1,90 m/Lindenthal
1,94. Longueur: Monica Stau-
bli/Rita Heggli 6,31 m/Meta
Antenen 6,73. Poids: Ursula
Stâheli/Stâheli 16,18 m/Edith
Anderes 16,71. Disque: Claudia
Elsener/Elsener 51,28 m/Rita
Pfister 60,60. Javelot: Denise
Thiémard/Reguta Egger 62,12
m/Egger 62,12.

«team Anniviers » — 4e sur 5
avec sa Talbot Rallye 3, Antoine
Salamin (Porsche 935) - 1er sur
2; Georges Aymon (Lola), 2e sur
2; Dominique Salamin (Lola fre),
1er sur 4; Louis Berguerand
(Lola fre), 3e sur 4; Gilles Rossi
(March), 4e sur 9; et enfin Roger
Rey (Ralt), 3e sur 3. C'est le Ge-
nevois Ami Guichard, sur la
March de formule 2 qui avait
permis jadis (en 1973) à Jean-
Pierre Jarier de glaner le titre
européen de la catégorie, qui
s'est montré le plus rapide de
tous sur ce parcours très inté-
ressant. A mettre aussi en exer-
gue le nouveau succès du Fleu-
risan Saucy, sur une Golf, ce qui
lui permet de consolider sa po-
sition de leader au classement
général de la coupe nationi(fë
des slaloms et la bonne perfoP
mance signée par Claude Jean-
neret, sur son Audi Quatro (3e
temps «scratch») qu'il enga-
gera ce week-end au Schauins-
land (Allemagne) dans une nou-
velle manche du championnat
d'Europe de la montagne.

Jean-Marie Wyder

contre le numéro 2 israélien et,
espère-t-on, en double.

Le vainqueur du match de Tel
Avlv se rendra en URSS à la fin
septembre (28-30) afin de ren-
contrer une équipe soviétique
qui s'est hissée en finale grâce
à une victoire difficile (3-2) sur
l'Autriche.
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LE LUC OLIVER SHOW A MARTIGNY

Du haut vol à vous couper le souffle
MA R TIGNY (pag). - Un malen-
contreux accident avait privé le
public valaisan d'un spectacle
prometteur. Au début juillet , le
Luc Oliver Show devait en effet
déclarer forfait , l'un de ses artis-
tes s 'étant sérieusement blessé.
Aujourd'hui, cet incident n 'est
plus qu 'un mauvais souvenir. Et
le Luc Oliver Show vient à nou-
veau taper à la porte des Octo-
duriens. Demain vendredi 20-
juillet et samedi 21 juillet (dès
20 h 30), le Luc Oliver Show
présentera son spectacle à la
piscine de Martigny.

Un spectacle acrobatique de
haut vol qui verra Luc Oliver,
recordman du monde d'acroba-
tie avec son quadruple saut pé-
rilleux et demi carpe, présenter
des plongeons artistiques, des
acrobaties réalisées à l'aide d'un
vélo, avec une grande roue, des
skis, des patins à roulettes, sur
une bascule de cirque, avec un
trapèze aérien, une balance rus-
se, avec un parachute ; et, le
plus époustouflant , du sommet
d'une plate- forme dressée à 20 -
mètres de hauteur.

Bref, une heure et demie de
spectacle coloré et grisant qui
devrait couper le souff le  au plus

RANDONNEE

Le lever du
MARTIGNY (pag). - Voulez-vous
admirer le lever du soleil sur le
Mont-Blanc? Si vous n'avez pas
peur de marcher (2 h % de randon-
née, aller et retour) , si vous êtes un
lève-tôt (le départ de l'excursion
est prévu à 3 heures), la Société de
développement de Martigny vous
offre la possibilité de découvir ce
spectacle grandiose. Elle a en effet
décidé d'organiser, tous les mer-
credis, une excursion accompa-
gnée vers le sommet de l'Arpille.
Une excursion qui ne sera donc
pas tout à fait comme les autres
puisqu 'elle a pour but de découvrir
le lever du soleil sur le Mont-
Blanc.
A 2085 m d'altitude

Accompagnés par M. Armand
-fâkhatay, les touristes et Octodu-
rîras désireux de participer à ces
excursions du mercredi quitteront
Martigny tôt le matin, sur le coup
des 3 heures. Arrivés en car au col
de la Forclaz, les randonneurs re-
joindront ensuite le sommet de
PArpille, à 2085 mètres d'altitude ,
d'où ils pourront apprécier le lever
du soleil sur le Mont-Blanc.

Le prix de la course, compre-
nant le transport , le petit déjeuner
au col de la Forclaz et une assu-
rance accidents, a été fixé à
20 francs.

Musique de cuivres a Martigny
Voyez ce groupe de jeunes, vi-

sage ouvert, confiants dans l'ave-
nir, ils constituent le Quatuor de
Charrat. Très actifs, ils sont, en de-
hors de leurs occupations, entiè-
rement acquis à la cause de la mu-
sique.

La photo nous montre par le
haut : J.-M. Chappot (fondateur) et
J.-M. Vollaz, trombonistes ; D. Mo-
ret et R. Chappot , trompettistes.

Pour l'historique de ces instru-
ments , il y a peu à dire. Pour la
trompette fort connue, très ancien-
ne, ses lettres de noblesse sont aus-
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Le Luc Oliver Show à Martigny : du spectacle à vous couper
le souffle, vendredi et samedi à Martigny.

blasé. Ces deux soirées de haut
vol promettent d'être d'une bon-
ne valeur technique et acroba-
tique. Le fait  que les artistes du
Luc Oliver Show aient fréquenté
durant deux ans les cours de
l'école nationale du cirque

NED TE A L

soleil sur le Mont-Blanc

Un spectacle grandiose à votre portée tous les mercredis : le lever
du soleil sur le Mont-Blanc.

Cette excursion s'adresse natu-
rellement aux touristes de passage
à Martigny, résidants dans nos hô-
tels ou campings, mais aussi aux
Octoduriens, amateurs de marche
et de spectacles grandioses.

si brillantes que la sonorité de
l'instrument.

Le trombone , ancien aussi, est
resté longtemps plus effacé. Ce-
pendant, grâce à la musique de
jazz , sa notoriété va grandissant. Il
devient à part entière, l'égal de
tous les instruments à vent.

Dimanche dernier, 8 juillet ,
dans le petit Eden de la Dranse
chez Louis Moret , ce talentueux
ensemble avait invité Pascal Si-
monet de Sembranchez comme
soliste de la soirée. Ce garçon en-
thousiaste, entièrement voué au
trombone , termine de redoutables
études au Conservatoire de Ge-
nève et faites confiance à votre
chroniqueur 1985 sera pour lui
l'année des hautes récompenses.

Installé dans... un panier fleuri,
un public plein d'aménité, des pro-
fanes curieux , d'autres personnes
venues en vrais connaisseurs ont
parcouru les siècles, guidés par un
programme vraiment bien conçu.
Les baroques , les classiques, les
modernes rejoignaient les auteurs
comtemporains. Le bassiste, Milou
Défago, bien connu en Valais , in-
formait , commentait , remerciait,
l'ambiance était déjà établie.

Deux pièces de Telemann pré-
paraient les oreilles pour entendre
le concerto de... hautbois joué par
un... trombone, une œuvre de
Hàndel. Ne vous y trompez pas,
sonorité, virtuosité, musicalité ,
tout y était , les possibilités de Pas-
cal Simonet sont étonnantes. Puis
s'emparant du trombone basse le

L'accouchement par sophrologie
MARTIGNY. - Un cours débutera mercredi 25 juillet à 14 heu-
res au collège Sainte-Marie. S'inscrire par téléphone au (026)
258 92 chez Irène Rey, sage-femme.

d'Annie Fratellini p laide en ef fe t
en faveur de la bonne qualité de
cet ensemble. Le Luc Oliver
Show se produira dans une seule
cité valaisanne, à Martigny, le
vendredi 20 et le samedi 21 juil-
let.

ARPILLE

Des renseignements peuvent
être obtenus auprès de l'Office du
tourisme de Martigny, (tél.
2 10 18), où seront également pri-
ses les inscriptions, le mardi pré-
cédant la course jusqu 'à 17 heures.

soliste fit la démonstration de no-
tes extrêmement graves et par
d'espoustouflantes pédales. Hidas,
musicien hongrois, a été bien servi
et les auditeurs aussi.

Parlons des quartettistes. Heu-
reux dans l'œuvre de Marcello, à
l'aise dans la solide musique de P.
Hindemith, ils ont été élégants
dans les quatre mouvements de la
Canzona capricciosa de Sturtze-
neffer. Vraiment on chante avec
des instruments comme avec la
voix !

Le fleuron de la soirée, surprise
de ce concert-sérénade, était l'ap-
parition du remarquable pianiste
François Margot. Bon musicien ,
accompagnateur habile attaché à
Radio Lausanne, ses qualités vont
jusqu 'à la jonglerie. Deux jours
seulement pour déchiffrer et met-
tre sur pied les cabrioles du mo-
derne Sulek et discourir avec Pas-
cal Simonet - une vraie gageure !

Il faudrait trois mains pour le
piano et un ordinateur pour ac-
tionner la coulisse du trombone !
Encore bravo !

Pour finir , la traditionnelle ver-
rée réunissait en une gentille am-
biance les animateurs, les exécu-
tants et le public. En résumé, ma-
nifestation fort réussie.

Chers membres du Quatuor de
Charrat , vous avez paraît-il de sé-
duisants projets pour un proche
avenir. Alors, revenez à Martigny,
on vous y attend.

Bien à vous.
Jean Lancoux

ANIMATION D'ÉTÉ A SALVAN-LES MARÉCOTTES

Programme varié à souhait
Un grand choix d'activités est

prévu pour l'animation de la sta-
tion Salvan - Les Marécottes - Les
Granges - Le Trétien tout au long
de cet été. La commission d'ani-
mation de la société de dévelop-
pement et plusieurs sociétés loca-
les ont préparé une trentaine de
manifestations, sorties, etc., pour
la période de mi-juillet à mi-août.

On a déjà fêté le 10e anniversai-
re de la piste Vita à Salvan avec
une course chronométrée. Samedi
et dimanche dernier, quelques
centaines de motards se sont re-
trouvés en plein air à Van-d'En-
Haut, à la traditionnelle concen-
tration de motos organisée par le
moto-club Vautours de Salvan.

Le point culminant de ces festi-
vités sera sans aucun doute la pro-
duction du groupe folklorique
Flour de Rose, de Mondragon en
France. Cette société qui regroupe
une quarantaine de personnes, re-
présentera un superbe show de 2 h
30 le vendredi 20 juillet sur la pla-
ce de la télécabine aux Marécottes.
En 1983, ce groupe a gagné le
grand prix international du disque
de l'Académie Charles-Gros. A
l'occasion de ce magnifique spec-
tacle, la place de la télécabine sera
transformée en un vaste théâtre en
plein air et le show sera suivi d'un
bal.
' Au programme estival figurent

également des rencontres villa-
geoises les dimanches matins dès 9
heures, le 22 juillet à Salvan, le 29
juillet aux Marécottes et le 15 août
au Trétien. Sont au programme
des petits marchés, des dégusta-
tions de vins, une animation mu-
sicale, etc. Aux Marécottes, la ren-
contre villageoise sera organisée
dans le cadre de la journée du pain
fait à l'ancienne mode.

Jeudi 19 juillet 1984
7.00 RSR 1

18.00 Journal de RSR 1
18.15 Journal de Radio

Martigny
18.50 Magazine : Georges

Nemeth... et ses des-
sins

19.30 Rock t'es dur
20.45 Fin des émissions.

CAMP D'EQUITATION AU CAPIO

Le poney, c'est la santé!

Les enfants qui participent au camp de Mme et M. Laub s'en donnent à cœur joie.
MARTIGNY (pag). -Animation juvénile et exp ia- au ranch El Capio pour ces deux semaines de co-
sive en cette mi-juillet au ranch El Capio. Depuis lonie. Une quarantaine de poneys et de chevaux
une dizaine de jours, ce magnifique domaine situé ont été acheminés vers Martigny et ont trouvé abri
entre Charrat et Martigny abrite en effet un camp soit au ranch El Capio, soit au manège Michel
d'équitation. Deux volées de trente jeunes Vau- Darioly.
dois ont rejoint la p laine octodurienne pour y pas-
ser une semaine de vacances originales. Soins et Les jeunes Vaudois> qui participent au camp,cours au paddock en début de matinée, promena- doivent s 'occuper de leur bête, tout en se perfec-des au bord du Rhône l après-midi : tel est le menu tionnant à l'occasion de leçons données au pad-propose par Mme et M. Laub, un couple passionne dock Sous la direction de monitrices qualifiées,de chevaux, propriétaire d un manège a Saint-Le- ces cavaUers en herbe {la p lus jeune est à peinegier et responsable de ce camp. âgée de quatre ans) ont twuvé d 'exceuentes con.

Il y a cinq ans, Mme et M. Laub avaient déjà dirions en Octodure. Une bonne raison de penser
choisi la région martigneraine pour y organiser que ce n 'est pas la dernière fois que Mme et
leur camp d'été. Ils n 'ont pas oublié l'accueil qui M. Laub choisiront le ranch El Capio et Martigny
leur avait été réservé et ont donc décidé de revenir comme lieu de leur camp d'été.

Le groupe folklorique Flour de
Rose.

Promenades accompagnées
Le 7 août est réservé pour une

sortie raclette à Emaney et au val-
lon de Van. D'autre promenades
accompagnées sont prévues cha-
que jeudi , entre le 19 juillet et le 16
août. Le départ prévu pour cha-
cune de ces sorties est toujours de-
vant l'Office du tourisme aux Ma-
récottes.

Après l'important succès rem-
porté l'année dernière par l'orga-
nisation de deux concerts spiri-
tuels, deux autres concerts seront
mis sur pied dont un le 21 juillet à
la chapelle des Marécottes et un
autre le 31 juillet à l'église de Sal-
van.

Pour les sportifs, nous avons
prévu deux tournois de pétanque
(l'un a déjà eu lieu) et deux tour-
nois de tennis. Le second tournoi

Randonnée de deux jours
à l'intention des jeunes

L'Association valaisanne de tourisme pédestre informe tous les
jeunes que la prochaine sortie organisée à leur intention aura lieu
les samedi et dimanche 21 et 22 juillet 1984 avec le programme
suivant :
AUTOUR DU CHAVALARD

Parcours pédestre : premier jour : Alesse - portail de Fully - col
du Demècre - Fenestral. Temps de marche: environ 4 h 30. -
Deuxième jour: Fenestral - Sorgno - L'Erié - Lui d'Août - Ovron-
naz. Temps de marche: environ 5 heures.

Chef de course : Camille Carron, Fully.
Départ : samedi 21 juillet à 8 h 30, téléphérique de Dorénaz.
Retour : dimanche 22 juillet à 18 heures à Dorénaz.
Prix : 20 francs.
Inscriptions et renseignements : auprès de l'Association valai-

sanne de tourisme pédestre à Sion, tél. (027) 22 20 17, pendant les
heures de bureau jusqu'au vendredi 20 juillet 1984 à 12 heures.

En cas de temps incertain, la course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mauvaises, le No 180 renseignera le
samedi matin.

de pétanque aura lieu le 3 août sur
les pistes rénovées à Salvan alors
que le village des Marécottes sera
le centre de deux tournois de ten-
nis le 27 juillet et le 10 août.
Fête au zoo

La direciton du zoo des Maré-
cottes organise un grand bal en
plein air dans le zoo le 4 août ainsi
qu'une fête de l'amitié le 5 août
avec la mise en place d'un pro-
gramme d'animation très varié.

La fête nationale du 1er Août se
déroulera dans une ambiance
chaude et sympathique avec des
cortèges et des bals à Salvan et
aux Marécottes. A cette occasion
et si le temps le permet, on pourra
admirer un vol de trois ailes delta
munies de fusées éclairantes.

D'autre part , il y aura, au cours
de la saison d'été, une compétition
delta organisée en vue de battre le
record du monde de distance, avec
.comme point de départ Les Ma-
récottes.

Le groupe folklorique Le Vieux
Salvan se produira deux fois en
plein air, mardi 24 juillet à Salvan
et vendredi 27 juillet (en cas de
beau temps) et les activités estiva-
les toucheront à leur terme avec la
manifestation jumelage Saint-
Jeannet (France) - Salvan-Les Ma-
récottes.

La commission culturelle de la
commune organise une exposition
d'été jusq 'au 1er septembre, et cela
dans le grenier de la maison com-
munale à Salvan. Cette exposition
comprend des aquarelles , peintu-
res et dessins de Sœur Isabel
Bachmann, Jean-Pierre Coutaz,
Pascal Gross, Gino Moon et Hel-
mut Steiner.



A louer environs de
Sion
grande
maison
familiale
+ terrain attenant
5000 m*.

Tél. 027/22 91 05.

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
«NF »

Saint-Gingolph
Salle des fêtes
Quai français

Vendredi 20 juillet
à 20 h 15

1 carte Fr. 25.- (jouées par la
2 cartes Fr. 40.-
3 cartes Fr. 50.- meme personne)

Profitez des derniers jours
de soldes

Encore de très gros rabais
sur toute la confection dames

EDIDCBfï Confection
ri llDtl Ill Nouveautés

MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20
Vente autorisée du 4 au 21 juillet 36-2423

Occasions
1 téléviseur couleurs, grand

écran 285.-

1 machine à coudre électri-
que portative Elna, zigzag 225.-

1 machine à coudre à pé-
dale, tête rentrante, Hel-
vetia 135.-

1 machine à écrire portative
Hermès Baby 75.-

1 paire jumelles prismati-
ques 12x50, avec étui 98.-

1 guitare avec housse . . 85.-

1 essoreuse Satum, parfait
état 59-

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

1 vélo sport pour dame, 5
vitesses, état de neuf . . 265.-

1 mini-vélo, 3 vitesses . . 145.-

10 draps de lit, le tout . . . 65.-

1 accordéon diatonique, 8
basses, état de neuf . . 195.-

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

05-304878

Champex-Lac
Vendredi 20 juillet, à 20 h 30

LOTO
organisé par la S.D.

Sous chapiteau, samedi 21 et dimanche 22,
grande fête de lutte internationale.

Cantine - Groupes folkloriques

Samedi soir: BAL
36-59760

Seul le

prêt Procredit
est un

Procredit
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

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

imp

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 iaj mf

TOP-OCCASIONS
1 téléviseur couleurs en parfait

état, grand écran, avec garantie,
à partir de Fr. 280 -

1 radiogramme meuble Nordmen-
de, 100 cm haut., 74 cm larg., 36
cm prof. Fr. 125.-

1 radiogramme en bois, Loewe-
Opta, 55 cm haut., 34 cm larg., 32
cm prof. Fr. 75.-

1 cuisinière à gaz (gaz de ville),
3 plaques, avec four , Bauknecht ,
parfait état, 115 cm haut., 55 cm
larg., 60 cm prof. Fr. 75.-

1 bureau en chêne massif foncé,
ancien, 135 x 75 cm, très bon
état Fr. 245.-

1 bureau en métal avec 2 tiroirs
classeurs et autres, 160 x 80 cm,
gris, parfait état Fr. 350.-

Livraison à domicile.

Tél. 031 /51 55 78
de 7 à 19 heures, fermé le samedi
D. Siegrist, Berne

05-306711

%

No.

O
ri_n_rormation

en Valais

Demi-porcs Train de côtelettes
Jambons Fromages

Viandes séchées

iSSg*
%*i~xi INCROYABLE...

10%
15%
20%
«no/„w / u

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

W027
2V2111

V^H VéHICULES AUTOMOBILES

o

OCCASIONS UNIQUES!
A vendre

SALONS
D'EXPOSITION

Recouverts de cuir dès 2000.-
Recouverts de tissus dès 1000.-
Style Régence, recouvert
de velours de Gênes dès 4000.-
Salle à manger LS XVI
acajou dès 6500 -
Salle à manger
rustique dès 3900 -

GOBET
meubles de style

Vieux-Pont 1,1630 BULLE
Tél. 029/2 90 25

17-12307

Occasions avec garantie «OK»
Facilités de paiement

Opel Monza 2800, aut. 34 000 km 1981
Chevrolet Monza 2+2 26 000 km 1979
Opel Record Caravan 2000 S 80 000 km 1979
Subaru 1600 SRX 36 000 km 1981
Peugeot 305 34 000 km 1979
Talbot 1600 GLS 53 000 km 1980
Ford Escort 1600 G L 42 000 km 1981
Mazda 323 GLS 1300 36 000 km 1981
Fiat Ritmo 105 TC 13 000 km 1983
Golf GTI options 53 000 km 1981
Toyota Carina 1600 57 000 km 1979

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

SOLDES
(aut. du 4 au 21 juillet)

SUR TOUS NOS PRIX
DISCOUNT, ENCORE
DES RABAIS!

programme rouleaux

tapis milieu
mécaniques

tapis d'Orient

sur tous les coupons
de tapis et plastique (PVC)

r J5oB&fis___nngiQlLJL_iJ
BU RGENER S.A

Route du Simp lon 26
3960 SIERRE

____. 027/55 03 55 ____!

r m t ml  AFFAIRES IMMOBILIÈRES
lllll _ >
(~t.„.-i.„ * i« . °n cherche à louerCherche à louer à sion .
à Sion

local lOCal
commercial 150 m2
ou boutique

avec installations sa-
de 30 à 50 m2. nitaires.

Faire offre sous chif- Ecrire à case postale
fre R 36-59728 à Pu- 3, 3964 Muraz-Sierre.
blicitas, 1951 Sion. 36-302208

On cherche à acheter URGENT

On cherche à louer
parcelle
pour une villa. StUdlO
Région Venthône -
Veyras ou Miège. Région Sion et envi-

rons
URGENT.

Ecrire sous chiffre Tel 027/25 10 09
X 36-561987 à Publi- 2514 82.
citas, 1951 Sion.

Service de car gratuit 19 h 10 Roche, collège

°̂ rt
P?%,'̂ 9aniSateUr «hi? Olot Srabusaner ei reiour 19 h 15 Monthey, place Centrale

18 h 40 Vevey, place du Marché 19 h 20 Collombey, devant l'école
18 h 45 La Tour-de-Peilz, station Agip 19 h 25 Muraz, Grange-au-Soleil
18 h 50 Clarens, bâtiment SRE 19 h 30 Vionnaz, Café du Chamois
18 h 55 Montreux, place du Marché 19 h 35 Vouvry, auberge
19 h 00 Territet , Grand-Hôtel 19 h 40 Les Evouettes, Coop
19 h 05 Villeneuve, gare CFF 19 h 45 Le Bouveret, Café Terminus

Organisation : Société de musique

0JT\ OFFRES ET
jU-J/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Â *^ * /0^^
apMtM !

K^?^W8 W j JmJi O S ôD^qb
/ §  ° Rendez-vous a Manpower A*

dessinateur charpente
métallique
ingénieur en électricité

mm maçons
soudeurs
ferblantiers
MANPOWER

LES PREMIERS À VOUS AIDER
k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
w 

 ̂
tél. 025/7122 )2

O 1950 Sion, avenue Mayennets 5,
R 2 . tél.,027/22 0595
e n ̂ °/^~>--~̂ ?-B_^~\o * °

Jeune fille 19 ans
cherche

travail
pour 2 ou 3 mois.

Préférence pour s'oc-
cuper d'enfants.

Tél. 023/57 22 55.
36-59730

Boulanger

cherche

emploi
tout de suite ou à
convenir.

Tél. 026/2 63 00.
36-400751

Jeune homme
20 ans, boulanger de
profession

cherche
emploi
comme boulanger ou
autre branche.
Permis et voiture à
disposition.

Tél. 027/22 36 17.
36-5609

VERBIER .

Famille cherche

jeune
fille
pour s occuper de
deux enfants, 8 et 1C
ans et aider au mé-
nage, du 1* août jus-
qu'à fin avril.

Tél. 026/7 65 27.
36-59738

jeune
fille
ou jeune
homme
pour aide cuisine.

Hôtel des Alpes
Flnhaut
Tél. 026/4 71 17.

36-59726

cuisine
ambulante
agencée sur fourgon.
Fiat : frites-crêpes-
grill toastière-tran-
cheuse, frigo, géné-
ratrice + divers.
Conviendrait pour fo-
rain.

Tél. 027/31 2019
le soir.

36-302205

sommelier(ère)
Sans permis s'abstenir.

Tél. 025/71 68 68 ou 71 72 34.
36-100475

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

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

Boulangerie Claude Gaillard, Sion
cherche

boulanger
Date d'entrée tout de suite ou à coijg¦',
venir.

Tél. 027/23 46 26. 36-2647

Cherchons à Martigny pour entrée im-
médiate

cuisinier
de préférence permis à l'année ou
Suisse.

Tél. 026/2 26 32. 36-59677

SION
Boutique de mode engage

apprentie
vendeuse

Faire offre sous chiffre
P36-561981 à Publicitas
1951 Sion.

URGENT

Entreprise de carrelage cherche

2 ouvriers qualifiés
Tél. 021 /63 05 12 ou 53 24 01.

22-166396

vendeuse
dynamique, bonne présentation.

Ecrire à c.p. 149, 1951 Sion ou té-
léphoner le matin au 027/22 26 84.

36-2410

Femme de ménage
cherche place pour un ou deux après- ç
midi par semaine. Région Sion et en-
virons.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-302216 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.
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Une Montheysanne en pèlerinage chez

La cathédrale de Wawelska

MONTHEY (cg). - Vendredi 13
juillet, rentrait d'un pèlerinage
effectué en Pologne, Mlle Su-
sanne Trottet qui nous a confié
ses impressions. D'emblée elle
nous a précisé quel bel exemple
de foi et de courage nous don-
nent ces Polonais auprès des-
quels elle a vécu quelques jours
de vacances et de prières !

Ce pèlerinage, organisé pour
la seconde fois par les Pèleri-
nages bibliques de Suisse ro-
mande, a réuni un petit groupe
d'une trentaine de personnes,
accompagné de trois prêtres.

Suzanne Trottet, en poète,
nous dit l'admiration qui l'a en-
vahie alors que défilaient le Lé-
man et les Dents-du-Midi avant
que l'avion ne mette le cap sur
la Pologne.

Deux heures de vol pour at-
teindre Varsovie où il fait gris et
frais sur l'aérodrome où il faut

.Développer le bon sens des gens

Après le passage du tracteur de pulvérisation, des partici-
pants chinois comptent le nombre de gouttes au centimètre
carré, déterminant la qualité du traitement.

LES BARGES-VOUVRY (jbm).
- Depuis lundi et pour 15 jours,
une vingtaine d'agronomes de
différents pays suivent un cours
à la station d'essais de Ciba-Gei-
gy aux Barges près de Vouvry.
Ces agronomes viennent de Hol-
lande, de Suède, de Norvège, de
Chine, d'Irlande, d'Indonésie,
des Philippines, du Brésil, de
Cuba, du Danemark et de Suis-
se. Ce sont soit des employés de
Ciba-Geigy dont des envoyés
des gouvernements des pays
précités.

Voici dix ans que Ciba-Geigy
organise ces cours dans le but

Premier marché morqinois
MORGINS (cg). - Pour sa re-
naissance, la Société des com-
merçants de la station organise
ce prochain samedi 21 juillet ,
le premier marché morginois.

ce sera sur la place du Bel-
levue que les artisans et com-
merçants, soutenus par quel-
ques camelots de l'extérieur,
présenteront leurs produits di-
rectement de la ferme ou de

j ^eur travail artisanal.
 ̂ Il y aura un brocanteur, un
fleuriste et on nous annonce
aussi un forgeron.

Jeux et musique, des forains
avec leurs métiers seront pré-
sents alors que différents con-

attendre la « correspondance »
pour Cracovie.

Un accueil chaleureux
C'est par une toute jeune et

charmante hôtesse, Marguerite,
que les pèlerins suisses sont
conduits à leur hôtel avant de
visiter le Vieux-Cracovie remar-
quable par sa place du Vieux
Marché, sa halle aux Draps, sa
barbacane , son château royal de
Wamel et sa cathédrale.

Unique au monde
Ce fut ensuite une visite à la

mine de sel Wieliczka où plus
de 800 000 visiteurs se pressent
annuellement ; elle constitue un
monument illustre de la « cul-
ture matérielle » du travail et du
génie de générations de mineurs
polonais.

D'une longueur globale de
trois cents km à 327 m de pro-
fondeur au maximum, c'est une

sss
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d'optimiser les applications de
produits anti parasitaires en sa-
chant utiliser correctement les
moyens à disposition.

La première semaine, ce sont
surtout les traitements des cul-
tures qui sont étudiés, la secon-
de semaine étant réservée à l'hy-
giène publique (lutte contre les
rats, les souris, protection de si-
los et des semences) et à la sé-
curité (précautions à prendre
pour le maniement des produits,
premiers secours, etc.). A la de-
mande des participants, des
cours sont organisés sur place

cours seront organisés et de
nombreux prix attribués.

Cette journée de samedi 21
juillet sera l'occasion pour leds
nombreux hôtes de la station
de se côtoyer et de faire con-
naissance.

Donnez du sang
sauvez des vies

mine unique au monde comme
le sont aussi les œuvres de l'art
minier, produite en sel : les cha-
pelles souterraines richement
décorées par des sculptures de
sel. Une sainte cène est particu-
lièrement frappante par la jus-
tesse des expressions de tous les
personnages.

Après deux heures de visite,
on ne ressent pas la fatigue, tant
notre attention est attirée par le
dédale des galeries, le charme
des lacs et le prestige des cha-
pelles en sel.

Foule à Nova-Huta
Dimanche 8 juillet , départ en

car pour Nova-Huta, province
du pape Jean Paul II. Les fidèles
arrivent en foule dans cette égli-
se, un peu trop moderne à notre
goût, précise Mlle Trottet , mais
réalisée par la grande foi et la
volonté du peuple.

Les messes se succèdent et le
groupe suisse, entourant ses
trois prêtres, peut avoir la sien-
ne ; par leur piété, les pèlerins
suisses donnent à cette foule
qu'ils admirent, la preuve qu'ils
sont de tout cœur avec elle.

Notre but : Czestochowa
Faut-il parler de cette triste

visite au camp de concentration
d'Auschwitz qui est sur la route
de Czestochowa, but de notre
pèlerinage et celui de millions
de Polonais, nous dit Mlle Trot-
tet qui continue :

But merveilleux ce Lourdes
de la Pologne, qui nous conso-
lera de toutes les horreurs, de
tous les débris humains, décrits
par un gardien qui conduit les
groupes visitant Auschwitz.

Relevons plutôt la suite du
voyage : le village natal du Pape,
le village où il fut baptisé, sa
maison à côté de l'église qui a
été transformée en musée où
l'on voit la photo de ses parents,
la sienne enfant en robe de
l'époque où l'on reconnaît déjà
son bon sourire.

Avec ce sourire, nous arrivons
à Czestochowa. La journée de

pour traiter de sujets spécifiques
à certains pays ou cultures.

Les participants apprennent à
régler des pulvérisateurs à main,
sur tracteur ou sur avion ; ils se
préoccupent de savoir si ce
qu'ils avaient prévu comme con-
centration de produit est réel-
lement parvenu sur le sol ; ils
expérimentent des méthodes
simples d'analyse. Ces person-
nes seront appellées à donner el-
les-mêmes des cours sur place.

L'ordinateur est utilisé depuis
deux ans comme support didac-
tique à ces cours. Les partici-
pants peuvent ainsi tester l'ap-
plication de produits selon les
conditions climatiques de leur
pays.

Le cours est basé sur trois
points : 1. Au moment opportun,
suivant le développement du ra-
vageur ou de la maladie, il faut
appliquer une dose suffisante de
produit. 2. Le nombre de gouttes
qui tombent sur le sol détermine
l'efficacité du produit. Il faut
pouvoir l'influencer si nécessai-
re. 3. Il faut avoir la quantité
voulue de produit où on le dési-
re.

Pour mettre en pratique ces
trois points, les participants ob-
servent la vitesse à laquelle la
pulvérisation est faite, le nom-
bre de gouttes de liquide qui
tombe sur le sol, ainsi que leur
teneur en produit. En sachant
régler les machines, le résultat
est optimal.

Deux citoyens
choraues honoré

TROISTORRENTS (cg). - Lors
de la manifestation du 14 juillet
(fête nationale française), à Châtel
d'Abondance, deux citoyens de
Troistorrents ont été proclamés ci-
toyens d'honneur de cette station
savoyarde.

Il s'agit de M. Gaston Joris
(vice-président de Troistorrents-
Morgins et président de la fanfare
L'Helvétienne qui comprend quel-
ques membres musiciens de Châ-
tel d'Abondance) et de M. Denis
Rossier (voyer à l'Etat du Valais,
ancien conseiller communal de
Troistorrents-Morgins).

les Polonais j oes maisons par le train
lundi est consacrée au pèleri-
nage à la Vierge Noire. Selon
une ancienne tradition, c'est
vers 1382 que la sainte icône de
Notre-Dame commença à y être
vénérée.

La première chapelle gothi-
que y a été construite par le
prince Ladislas durant les an-
nées 1384 à 1391. U est vraisem-
blable que la chapelle est
l'œuvre des moines paulins,
architectes de talent, maçons,
sculpteurs et peintres.

De nombreuses marques de
reconnaissance : des bagues, des
chaînes, des bracelets, des mon-
tres et des médailles en or et en
argent, disposées autour de
l'icône, sont des témoignanges
éloquents des grâces innombra-
bles reçues en ce lieu.

Nous avons pour nous
l'éternité

Cette Vierge est reine de la
Pologne. C'est dans ce sanctuai-
re de Jasna-Gora, dont la fête se
situe au 15 août, que l'on est le
plus émus par ce peuple de
croyants.

C'est en bande que jeunes et
moins jeunes arpentent la col-
line et se prosternent en prières.

Comme nous demandions à
l'un d'eux s'ils avaient l'espoir
de faire triompher leur cause,
nous dit Mlle Trottet , il nous a
répondu : « Nous attendrons,
nous avons pour nous l'éterni-
té!»

Après ce pèlerinage à Jasna-
Gora ce furent encore trois jours
passés à Varsovie pour les pèle-
rins suisses qui ont admiré le
courage des Polonais pour avoir
reconstruit une ville totalement
détruite par la guerre et le spec-
tacle au Grand- Théâtre a été
un enchantement.

Peuple courageux que celui
de cette Pologne qui a pour elle,
comme l'a précisé un chrétien,
l'éternité.

La solution au désarroi
de notre jeunesse: l'école privée
MONTHEY. - L'école est de brû-
lante actualité. Remise en question
par les uns, contestée par les au-
tres, elle pose un certain nombre
de problèmes auxquels les solu-
tions préconisées n'apportent pas
toujours les résultats escomptés.
En pleine mutation, l'école tâton-
ne, se cherche, s'égare parfois-
Première victime : les élèves... no-
tre jeunesse.

Constatons d'abord que l'enfant,

La grande veillée
à la colo
LES GIETTES. - Karine Schers
nous a fait parvenir ses impres-
sions sur une grande veillée qui
s'est déroulée à la colonie des
Giettes au-dessus de Monthey.

« Vendredi on a fait une grande
veillée. Il y avait des gags, des
jeux, des danses, des chants, des
contes et des pièces de théâtre. No-
tre groupe en a fait  une et moi je li-
sais le conte ; c'était facile. J 'ai
bien aimé cette veillée car c'était
très rigolo ; j 'ai été contente car on
s'est bien amusés ce soir là. Dans
cette p ièce il y avait des person-
nages que je vais vous citer. Il y
avait le p ère, les deux frères, les
deux sœurs, la belle et la bête.
C'était le conte «la Belle et la
Bête ». Il y avait les Schtroumpfs
et les petits Indiens qui chantaient
Nagauska. Et après on est allé se
coucher.

Bonne veillée. »

Le diplôme faisant état de cette
nomination leur a été remis par le
maire, M. André Grepy.
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A la gare de Monthey, une grue dépose délicatement une
palette contenant des pans de murs.

A Collombey, au second jour de montage, la maison n'at-
tend plus que sa couverture de tuiles pour que le gros de
l'œuvre soit terminé.

MONTHEY (jbm). - Depuis ce
week-end, sept gros wagons de
transport des CFF sont station-
nés en gare de Monthey. Pro-
venant d'Allemagne, ils trans-
portent des éléments pré-mo-
delés servant à la construction
de villas. Il suf f i t  d'une grue
pour décharger les wagons et
d'une autre sur l'emplacement
où la maison est construite
pour monter ces villas.

En une semaine, ce sont trois
villas (une à Collombey et
deux à Monthey) qui sont sor-

aujourd'hui , est « déraciné » de son
milieu familial très tôt. Et cela
neuf mois par année. Admettons
ensuite que la famille n'est plus ce
qu'elle était. Du clan, elle s'est ré-
duite à l'unité. Mais tout évolue
pourrait-on rétorquer! Bien sûr...
La famille aussi, donc, et avec elle,
l'éducation - ou la morale - qui la
régit.

Il reste néanmoins une image de
la famille bien incrustée, dont la
société se sert comme d'un bou-
clier. La cellule immuable. La
base. Cinglant paradoxe pourtant :
l'image de la société, donc de la fa-
mille traditionnelle , est en rupture
partielle, sinon totale parfois, avec
l'image réelle de ce qu'elle est de-
venue. Et l'enfant le ressent très
vite. Il en est désorienté. Perturbé.
Parfois traumatisé. Sa faim de ten-
dresse et de sécurité n'est plus sa-
tisfaite. Il est confronté, dès lors,
sans que personne n'en prenne
conscience, à la solitude. Survient
l'école.

La encore, on reprend les mê-
mes clichés, les mêmes rôles, les
mêmes personnages, et l'enfant s'y
perd complètement. Suivant sa
personnalité - et la personnalité se
révèle plus tôt qu'on ne le croit - il
va déceler certaines ambiguïtés
d'une société de plus en plus ma-
nipulée par des intérêts d'adultes,
et de moins en moins organisée
pour favoriser l'épanouissement
des jeunes.

Que faire ? Changer l'école?
Mais comment, sans risque de se
tromper?

De plus, et ce n'est pas pour sim-
plifier le problème, l'école est ré-
gionaliste , eu égard aux mentalités
cantonales , aux religions, aux sen-
sibilités politiques. Pour qu'elle
devienne universelle, il faut recou-
rir à d'autres compléments. Je
crois que l'école privée pourrait
jouer , en ce domaine, un rôle im-
portant , sinon capital , en tout cas
déterminant pour certains jeunes.
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lies de terre. Les fondations et
les caves ont été construites au
préalable avec beaucoup de
soin pour recevoir les éléments
de construction.

La maison allemande qui
propose ce type de construction
a déjà une grande expérience
en la matière et c'est la premiè-
re fois en Suisse romande que
de telles villas sont construites.
L'accent est particulièrement
mis sur l 'isolation et les fini-
tions.

Le premier souci de l'école pri-
vée est de révéler le potentiel de
l'individu par une prise en charge
différenciée, alors que celui de
l'enseignement officiel est de l'im-
primer, afin qu'il puisse, le mo-
ment venu, entrer, sans heurts,
dans les normes sociales. Confron-
tée à des effectifs trop importants
peut-être, limitée par des program-
mes très rigoureux souvent, l'école
publique n'est pas toujours en me-
sure d'accepter les différences et
doit délaisser parfois certains jeu-
nes en plein désarroi. L'enfant va
dès lors réagir en s'écartant de la
voie qu'on voudrait lui faire suivre.
Or, les écarts sont sanctionnés et
la sanction déclenche souvent une
révolte , qui aboutit finalement, et
fatalement, à ces ruptures en nom-
bre qui font notre désespoir et leur
déchéance.

Seule, à mon avis, l'école privée
peut appliquer une pédagogie édu-
cative dynamique et propre à cha-
que enfant. Dialoguer avec lui.
L'écouter. Le comprendre et cher-
cher, ensemble, la voie qui lui per-
mettra de se reconstruire et , pour
son bonheur, de réussir sa vie.

La tâche de l'école privée est
lourde, mais indispensable. Elle
doit restituer à l'enfant ce qu 'il a
perdu , ou ce qui lui a manqué.
L'inciter à redevenir actif. Lui re-
donner l'appétit de la connaissan-
ce. La confiance en soi, la confian-
ce en la société.

? «Perdre la confiance d'un en-
e fant », disait le Dr Albert Schweit-

zer, «c 'est un redoutable constat
i- d'échec pour notre société. »
î- Il faut y songer à une époque où
:s la souffrance de l'enfant, à travers
i- son apprentissage d'adulte, est de
ie plus en plus aiguë, sinon chroni-
i- que. Rétablir et restaurer l'école
è privée, c'est accorder à notre jeu-
it nesse une chance supplémentaire,
i- celle, peut-être, qui la réconciliera
is avec elle-même et avec nous !

Alain Métrai

Croissant show : réveil en musique
intervi u Centre

commercial de Monthey

Musique live

Journal du soir
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JUBILÉ POUR LA LIGNE POSTALE
SION-ERDE (DERBORENCE)

50 ans au service
de la population
SION (sm). - Célébrant le 50e
anniversaire de la ligne auto-
mobile postale Sion - Erde -
Derborence, M. René Roy,
suppléant du directeur de l'ar-
rondissemnt postal de Lausan-
ne ainsi que des représentants
des PTT, organisaient hier une
excursion en car. Promenade
qui conduisit les participants à
Derborence. Le long de la ligne
jubilaire placée depuis 1934
sous la responsabilité de M.
Bernard Evéquoz et de sa fa-
miUe.

Invité, M. Valentini, prési-
dent de la commune de Con-
they, s'est joint à la fête, évé-
nement important de l'histoire
des communications valaisan-
nes.

«C'est en 1934 qu'un car pos-
tal reliait Sion à Erde pour la
première fois. Enfin une liaison
régulière desservait les villages
de Conthey, la commune la
plus importante du canton, ex-
plique M. Roy. En 1947, un co-
mité d'hommes courageux des
communes de Conthey, Vétroz
et Ardon s'est constitué pour
ouvrir une route jusqu'à Der-
borence. La raison de cette

Fête nationale 1984 à Sion
SION- La manifestation patrio-
tique de la Fête nationale se dé-
roulera cette année encore sur la
place de la Planta. Ce lieu privilé-
gié et historique sera animé de ma-
nière explosive mais attrayante à
cette occasion.

La Commune de Sion, par ser-
vices interposés, l'Office du touris-
me, la Fédération des sociétés lo-
cales secondées par les sociétés
des sous-officiers, Sion Culture
Physique, le Centre athlétique et le
Deutschsprechende Gruppe , ont
uni leurs efforts afin de présenter
un programme réjouissant.

Un grand bal populaire gratuit,
en plein air, est organisé et, dès 18
heurees, chacun pourra se divertir
et se régaler de grillades au son de
l'excellent orchestre « Lory Boy's » .
A 20 h 45, un cortège, l'Harmonie
municipale en tête, défilera dans
les rues du centre de la ville et
conduira tous les officiels , invités
et le public sur la place de la Plan-
ta. Le chœur d'ensemble, réuni

Evénement théâtral
à l'église de Savièse
SAVIÈSE. - Une fois de plus, Sa-
vièse va se trouver, cet automne,
au centre de l'actualité pour tous
ceux qui s 'intéressent au théâtre
amateur. Pour marquer dignement
la f in des travaux de restauration
de l'ég lise paroissiale de Savièse,
les Compagnons du Bisse, troupe
d'amateurs qui s 'était illustrée en
été 1982 au château de la Soie,
donnera six représentations du Jeu
de la vie et de la mort.

Sion, Théâtre de Valère
Jeudi 19 juillet, à 20 h 30

Opéra Falstatf
d'Antonio Salieri
Opéra de chambre de Genève
Orchestre du Collegium
Academicum
Chœur de l'Opéra de chambre
de Genève
Direction : Robert Dunand
Barbara Petroff , Martina Mu-
sacchio, Yael Benzaquen,
Brett Martin, Kalin Topalov,
Andrey Dufaux , Samuel Has-
ler
Clavecin: Lise Settlmo
Décors et costumes : Thierry
Vernet
Mise en scène: Sarah Ven-
tura
Réservation : Hug Musique
S.A., rue des Remparts 15,
Slon, tél. 027/2210 63

construction : exploiter environ
4000 m_ de bois abattu par les
avalanches. Après de longs
pourparlers avec le canton et Ta
Confédération, le premier coup
de pioche est donné en 1951.
Deux ans plus tard, la route
mène jusqu'à Courtenaz (...)
L'accès jusqu'au Godey et en-
fin Derborence n'est ouvert
qu'en 1958.»

Pour marquer le 50e anni-
versaire de la ligne automobile
postale de Derborence, les re-
présentants des PTT offrent de
nombreuses prestations - des
voyages Sion-Derborence avec
collation dans les cafés du Go-
dey ou du Lac à des prix avan-
tageux, des billets circulaires
pour les excursions pédestres...
- valables jusqu'au 14 octobre.

Le jubilé de la voie Sion-
Erde (Derborence), un anniver-
saire dont les accents rejaillis-
sent sur la gare postale de Sion,
la plus importante de Suisse.
Ses 165 cars sillonnent prati-
quement la totalité du territoire
cantonal et ont transporté, en
1983, plus de 7,5 millions de
passagers.

La cérémonie officielle, dirigée
par le conseiller communal Nico-
las Lagger, sera rehaussée par le
discours de circonstance que pro-
noncera le président du Grand
Conseil , Richard Gertschen. L'al-
locution sera précédée des produc-
tions de l'Harmonie municipale,
du chœur d'ensemble et des socié-
tés de gymnastique sédunoises. Un
magnifi que feu d'artifices conten-
tera les plus exigeants avant l'em-
brasement du jardin public. Le tra-
ditionnel feu de joie donnera la ré-
plique à tous les points lumineux
brillant sur les montagnes à l'en-
tour.

L'orchestre conduira ensuite le
bal gratuit et les plus tenaces pour-
ront se divertir jusqu'à 2 heures du
matin.

La manifestation patriotique de
la Fête nationale à Sion sera bel-
le... et plus belle encore avec votre
participation.
Appel aux chanteurs

Cette pièce, inspirée des mystè-
res du Moyen Age, est adaptée du
célèbre Jedermann. Elle met en
scène une centaine d'acteurs,
chanteurs, danseurs, figurants , au-
tour du thème toujours d'actualité
de la rencontre de l'homme avec
sa propre fin. Il y a une vingtaine
d'années que ce mystère n'a pas
été joué en Valais.

C'est une fois de plus sous la di-
rection de Maurice Deléglise que
les amateurs saviésans se sont lan-
cés dans cette passionnante aven-
ture.

L'église paroissiale de Saint-
Germain, fraîchement restaurée,
servira de décor prestigieux à ces
représentations. Une église trans-
formée pour les besoins de la cau-
se avec tréteaux pour offrir la
meilleure vue aux centaines de
spectateurs, une scène à plusieurs
niveaux, des éclairages sophisti-
qués permettant de créer les am-
biances de cette pièce où alternent
le jour et la nuit, les festins et les
danses macabres.

La préparation d'un tel specta-
cle met à contribution toutes les
couches de la population saviésan-
ne, solidaire autour de son église.
Il y a non seulement le jeu scéni-
que mais également toute la pré-
paration du décor, des costumes
réalisés entièrement sur place, la
mise au point de danses et des
chœurs qui font partie du specta-
cle.

Ainsi Le jeu de la vie et de la
mort sera une véritable fête à la
saviésanne, bien dans la tradition
populaire et p rofonde des Com-
pagnons du Bisse, qui jouent , bien
sûr, au profit de la restauration de
l'ég lise, cet édifice bien connu des
artistes et des amateurs d'art.

CRÉATION D'UN CERCLE AFRICAIN EN VALAIS

Au nom d'une meilleure intégration
SION (sm). - On peut s'étonner de
rencontrer , dans la cité sédunoise,
foule d'étrangers, dont bon nom-
bre de couleur.

Terre d'asile, la Suisse accueille
bien des exilés, tant réfugiés poli-
tiques qu 'expatriés économiques.

Répartis dans les différents can-
tons du pays, les nouveaux arri-
vants affluent. Sion connaît de ce
fait un accroissement de sa popu-
lation.

Une situation qui ne manque
pas de poser des problèmes spéci-
fiques. Confrontation de mentali-
tés, de cultures, racisme latent ou
avoué, difficultés d'intégration...
Des facteurs inhérents à l'assimi-
lation des immigrants.

«En discutant avec d'autres ré-
fugiés politiques, nous avons eu
l'idée de fonder un cercle africain .
Un moyen de partager nos problè-
mes, de nous retrouver. »

Etabli dans la capitale valaisan-
ne depuis plus d'une année , M.
Etienne Dimvula, originaire du
Zaïre, vice-président de l'Associa-
tion «L'espoir africain » - présidé
par M. Willy Tshinyama - déplore
l'absence de contact avec les gens
du cru .

« Nous nous sentons dévalorisés,
exclus de la société locale. Pour
accepter quelqu 'un et cohabiter
avec lui, il faut d'abord consentir
l'effort de l'aprocher pour le con-
naître , ajoute M. José Ngoma, con-

pour la circonstance, est formé des
représentants de toutes les sociétés
sédunoises, y compris Château-
neuf - Pont-de-la-Morge et
Bramois.

Chaque membre se fera un de-
voir de participer à la Fête natio-
nale. Afin de présenter un pro-
gramme élaboré , il est rappelé à
chacun que des répétitions géné-
rales sont organisées les lundi 23 et
30 juillet , à 20 heures, Petit-Chas-
seur N°39, salle de rythmique.

FSL-Sion

COMPTES DE LA COMMUNE DE LEYSIN

QUI N'A PAS PAYÉ?
LEYSIN (gib). - En publiant les qui ajoute : « Après régularisation
comptes communaux de Leysin, la de cet état de fait , la bourse sera à
Municipalité met délibérément en même de suivre de façon plus ri-
exergue le problème des factures goureuse l'encaissement des
impayées par des tiers. Une situa- créances communales et de limiter
tion ennuyeuse, qui ajoutée au dé- aux termes usuels et légaux les dé-
passement imprévu du crédit des- lais accordés aux débiteurs ». Ces
tiné à la réalisation du domaine derniers vont donc bientôt passer à
des Fers, jette le trouble dans la la caisse, et non plus entre les
caisse communale. L'Exécutif a gouttes,
décidé de mettre de l'ordre dans le
secteur du contentieux. Pourtant, Les travaux du domaine des
ces comptes 1983 bouclent avec un Fers ont fait grimper le budget
excédent de recettes de plus de d'investissements de la commune.
16 000 francs, tout en ayant permis La construction du restaurant
des amortissements comptables communal sur le domaine skiable
pour un montant global de 835 000 n'appelle aucun commentaire mu-
francs. Le mouvement financier se nicipal. Par contre l'épuration des
chiffre à près de sept millions. eaux usées a coûté près de 580 000

francs au lieu des 80 000 prévus.
L'effet conjugué des investis- Les mesures initiales pour l'épu-

sements récents et de comptes ration avaient été jugées inappro-
courants débiteurs fortement char- priées à la région et avaient pro-
gés conduit à une situation très
serrée au niveau de la trésorerie
courante selon le rapport munici-
pal. Les retards successifs dans la
tenue à jour de la comptabilité ont
entravé une gestion régulière de ce
service, toujours selon le rapport ,

L'AMOUR
c'est...
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seiller de l'amicale. Les Valaisans
prennent leurs distances. Une at-
titude hélas trop fréquente. Bon
nombre d'entre nous sommes au
bénéfice d'études universitaires.
Malgré cela - alors que nous ac-
ceptons n 'importe quelle tâche ,
nous avons une peine inouïe à
trouver un emploi. Sans parler des
quotidiennes vexations à notre
égard .

Quel Africain ici n'a-t-il pas es-
suyé une remarque blessante du
genre « sale nègre, s'il revient, je ne
f... plus les pieds dans ce café ! »

Egaux sous le soleil
« On n 'a pas choisi de naître

noir, ou régugié. La lumière du so-
leil brille pour tout le monde. Nous
ne demandons pas l'aumône. »

Réunissant une vingtaine
d'adhérents toute nationalité con-
fondue « L'espoir africain » - un

Activités a Conthey
CONTHEY. - Comme toutes les
régions viticoles Conthey a vu ses
enfants, et les aides de ses enfants ,
peiner et suer sur «la colline en
flammes » pour assurer la récolte
de l'automne. Ces Contheysans-là ,
comme ceux qui travaillent, soit
dans la zone industrielle et artisa-
nale de Châteauneuf , soit hors du
territoire communal, sont heureux
du dimanche que le Seigneur leur
réserve pour se délasser.

Le délassement, pour un Con-
theysan bon teint, a pour nom
«mayen ». Ne croyez pas que le
mayen est un lieu d'avachisse-
ment, où l'on se roule dans l'herbe
toute la journée, se levant tout jus-
te pour manger la polente. Non , un
mayen ça s'entretient , ça se trans-
forme, ça se bichonne. Et puis, le
dimanche, ça se remplit : la famil-
le, la parenté jusqu 'au nième de-
gré, les amis et les amis des amis :
la raclette et les tapettes. Quelle
activité dans ces mayens !

Pour dimanche 29 juillet , le
PDC annonce une activité de plus ,

« LE DRAGON DU JORAT »
CONCOURS DE DESSINS

Cet été dans le cadre de l'ex-
position Bex & Arts, se dérou-
lera une pièce poétique appelée
Le Dragon du Jorat qui est ac-
tuellement l'objet d'une intense
préparation. Le comité d'orga-
nisation de ce spectacle (sera
présenté à la grande salle de
Bex) a décidé récemment de
lancer un concours de dessins à
tous les enfants nés entre le 1er
janvier 1970 et le 31 décembre
1978, sur la base de la légende
d'Emile Javelle que nous pu-
blions aujourd'hui.

Certaines exigences ont na-
turellement été fixées. Chaque
concurrent ne pourra proposer
qu'un seul dessin en noir-blanc
ou en couleur sur format A4 et
avec les techniques suivantes :
crayon, encre, gouache, craie.
Le collage est admis mais seu-
lement en deux dimensions.

Un jury examinera et récom-
pensera les meilleurs travaux.
Les dessins seront exposés dans

organisme socio-culturel apoliti-
que - prévoit , dans le cadre de ses
activités , des échanges avec le can-
ton.

Des conférences publiques , con-
sacrées aux us et coutumes du
continent noir , des expositions
d'art , des discussions portant sur
l'histoire millénaire des civilisa-
tions africaines... Autant de ponts
jetés au nom de l'amitié entre deux
mondes différents

Un souci identique de rencontre
préside aux destinées de leur club
de football « Les abeilles » .

» Unis, nous avons plus de chan-
ce de nous intégrer. Nous sommes
fiers de la couleur de notre peau. »
Un appel à la compréhension, une
main tendue à plus de fraternité.

M. Etienne Dimvula, initiateur
et vice-président de «L'espoir
africain ».

une activité collective : la sortie
d'été, une tradition déjà bien éta-
blie. Sur place vous trouverez ceux
qui portent des responsabilités ,
ceux avec qui vous avez envie de
discuter pour mieux comprendre
ceci ou cela , ceux que vous con-
naissez bien et ceux qu 'il vous faut
apprendre à connaître. Bref tout
un monde avec qui partager le ver-
re de l'amitié et avec qui , en paro-
les, on va refaire le monde.

Anzère
à l'heure folklorique
ANZÈRE (mjp). - Anzère organi-
se, durant la saison estivale, un
large éventail de manifestations à
l'intention des ses hôtes.

Jeudi prochain , dès 20 heures,
le groupe folklorique Société des
costumes de Savièse, se produira
sur la place du village.

Un événement à ne pas man-
quer qui promet une ambiance
sympathique et colorée.

voqué une levée de boucliers lors
de la mise à l'enquête. A ces lourds
investissements s'ajoutent les pro-
blèmes de rentrées d'argent.

Première mesure :
500 000 francs d'emprunt

Parallèlement à l'effort de ratio-
nalisation du service du conten-
tieux, la Municipalité propose de
recourir à un emprunt de 500 000
francs.

Les comptes de fonctionnement
permettent d'absorber les frais du
ménage communal ainsi que le
service de la dette. Par contre la si-
tuation est difficile, lance l'Exécu-
tif , pour les liquidités courantes.
La masse en comptes courants dé-
biteurs de près de 5 000 000 francs
doit être réduite. En fait , le déca-

le hall de la salle du Parc à Bex
lors des représentations du Dra-
gon, les 25 août et 1er septem-
bre.

Précisons encore qu'au dos de
chaque dessin devront figurer le
nom et la date de naissance de
l'auteur. Les dessins devront
être déposés au bureau du Jour-
nal de Bex avant le 15 août à 12
heures.

Les enfants seront, enfin,
classés en trois catégories d'âge :
7 et 8 ans, 9 à 11 ans, 12 à 15
ans.

AB
Voici le texte de la légende qui
devra inspirer les jeunes artistes
intéressés à ce concours :

« Les vachers me contèrent
qu 'autrefois (quelques-uns
croient même se rappeler de ce
temps-là) il y avait sur le col du
Jorat un monstre, un dragon, un
animal enfin, d'une espèce in-
connue et d'un aspect horrible
qui gardait , la nuit, le passage

Cours
d'économie
alpestre

Le cours d'économie alpestre se
déroulera les 28 et 29 juillet sur les
alpages d'Isérables , Nendaz,
Thyon , Combyre. Le programme
détaillé a été publié. Les personnes
qui désirent participer à ce cours
sont priées de s'inscrire jusqu'au
mardi 24 juillet, auprès de la Sta-
tion cantonale d'industrie laitière,
1950 Châteauneuf (tél.
027/36 20 02), et de verser la fi-
nance d'inscription de 80 francs,
comprenant le car, le souper, le
coucher, le petit-déjeuner et le té-
léphérique, sur le c.c.p. 19-594
Ecole cantonale d'agriculture,
Châteauneuf. Les renseignements
complémentaires peuvent être ob-
tenus au numéro de téléphone sus-
mentionné.

lage entre la facturation de l'impôt
1983 et son encaissement ramène-
rait ce premier chiffre à 2 000 000
de francs.

L'emprunt proposé servirait de
mesure transitoire . Des disponibi-
lités à court et à moyen termes se-
ront dès lors assurées, en attendant
que tout le monde ait ouvert sa
bourse à Leysin.

Statu quo mais pas
pour les chiens

La Municipalité propose de
maintenir l'arrêté d'imposition tel
qu'il est actuellement (120%). Une
petite modification tout de même :
les chiens leysenouds demandent
un surcroît d'entretien. L'impôt les
regardant serait donc porté de 50 à
60 francs. Quant au nouvel arrêté,
il sera effectif en 1985-1986.

du col. Il avait déjà fait de nom-
breuses victimes et les plus har-
dis, chasseurs n'osaient l'atta-
quer.

La nuit tombée, il descendait
du glacier; il régnait sur toute la
montagne, et malheur à qui ap-
prochait du Jorat Un jour, enfin,
un homme de la vallée du Rhô-
ne avait été condamné à mort. Il
était d'une force et d'une audace
peu commune. On lui offrit sa
grâce s 'il combattait le monstre
et parvenait à le détruire. Il ac-
cepte, monte à Salanfe , attend
la nuit et gravit le sentier du Jo-
rat. Le combat dit-on fut  terri-
ble ; mais l'homme eut la victoi-
re, et la tranquillité fut  désor-
mais rendue aux pâtres de Sa-
lanfe.

Aujourd'hui , le col est sûr, au-
tant que j' en ai pu juger en le
passant trois fois de minuit à
deux heures du matin. »

Emile Javelle
Souvenirs d'un alpiniste



CONSEIL COMMUNAL DE SIERRE

Décisions du 15 mars au 28 juin
Le conseil a
- Accepté les projets d'aména-
gement par un bureau technique
sierrois spécialisé pour les car-
refours Atlantic, des Liddes, de
Glarey et de l'Oasis.
- Demandé un rapport complé-
mentaire concernant l'aména-
gement du carrefour de Beau-
lieu.
- Décidé d'entreprendre une
étude de transformation et de
réaménagement du bâtiment de
la police communale et du con-
trôle de l'habitant.
- Approuvé une convention
avec la commune de Chippis
concernant le raccordement des
collecteurs de l'Alusuisse.
- Approuvé les comptes 1983
de la commune et des services
industriels.
- Etudié, à l'occasion de plu-
sieurs séances, le dossier relatif
aux problèmes hospitaliers de la
région sierroise et au rachat de
la Clinique Sainte-Claire par
une association intercommuna-
le.
- Décidé de renoncer à l'éta-
blissement d'un règlement pré-
voyant une taxe sur les specta-
cles en remplacement du droit
des pauvres.
- Décidé de déplacer provisoi-
rement l'arrêt actuel des Bus
sierrois de la gare sur la place de
l'ancienne chapelle anglaise.
- Accepté un nouvel arrêt fa-
cultatif des Bus sierrois à Mu-
raz, vers la cabine téléphonique.
- Procédé à la nomination d'un
assistant de direction aux servi-
ces industriels en la personne de
M. Charles-André Rey qui pren-
dra ses fonctions le 1er septem-
bre 1984.
- Déterminé les conditions à
fixer pour autoriser l'exploita-
tion de la décharge Alusuisse à
Pramont.
- Décidé la suppression de la
publicité sur les Bus sierrois.
- Fixé le calendrier des études
concernant l'aménagement du
secteur de la gare.
- Accordé le transfert de la pa
tente d'exploitation du Bar Pi
galle à Sierre.
- Accordé le transfert de la pa

feû.C DE LA MOUBRA
Les pêcheurs à l'affût

MONTANA (sj). - Il y a quelques
jours se déroulait sur le Haut-Pla-
teau le traditionnel concours de
pêche du lac de la Moubra (notre
photo). Organisé par l'office du
tourisme et la société de pêche,
cette manifestation connut un suc-
cès certain . Une trentaine de pê-
cheurs, venus de quatre nations,
prenaient position sur les bords du
lac.

Gaule à la main, les pêcheurs se
sont montrés habiles à taquiner la
truite , puisque une centaine de
pièces furent retirées du lac. Les

tente d'exploitation du Tea-
Room Le Négrillon à Sierre.
- Décidé d'adjuger la construc-
tion de divers collecteurs à des
entreprises sierroises.
- Approuvé l'horaire d'ouvertu-
re du Centre funéraire : 8 à 21
heures.
- Pris note de l'état actuel du
dossier relatif à l'Association in-
tercommunale des eaux de la
Raspille.
- Autorisé la Bibliothèque na-
tionale suisse à photocopier des
documents figurant au musée
Rilke.
- Accordé le transfert de la pa-
tente d'exploitation du Café
Helvetia à Sierre.
- Mandaté deux architectes
sierrois pour la construction de
nouveaux abattoirs à l'île Fal-
con.
- Accordé le transfert de la pa-
tente d'exploitationdu Café-
Restaurant La Trattoria à Sierre.
- Entendu un rapport sur l'état
actuel des travaux du Groupe de
coordination de la RN9.
- Procédé aux propositions
d'adjudication pour la construc-
tion du bâtiment du feu et des
services industriels à Itagne.
- Pris acte avec satisfaction que
la ville de Genève sera l'hôte
d'honneur de nos Floralies 1985.
- Autorisé la Bourgeoisie de
Sierre à installer devant son im-
meuble une œuvre d'art en sou-
venir de son ancien président
René Essellier.
- Accordé le transfert de la pa-
tente d'exploitatioen du Café In-
dustriel à Granges.
- Pris acte de l'homologation
par le Département des finances
de la patente d'exploitation du
Café-Restaurant La .Grenouille
à Granges.
- Arrêté au 31 juillet 1984 le dé-
part de M. André Biollay, secré-
taire communal.
- Pris acte de la demande faite
à un bureau d'ingénieurs de
Sierre de présenter un rapport
relatif à la zone de protection
des sources des Fontanettes.
- Adjugé à des entreprises sier-
roises des travaux de goudron
nage concernant le trottoir de la

Suisses se sont taillé la part du
lion , prenant respectivement la
première et la deuxième place.

Au terme de ce concours, M.
Charly Zufferey, représentant de
la société de pêche, et M. Walter
Loser, sous-directeur de l'office du
tourisme, remettaient les prix aux
vainqueurs du jour.

Voici les résultats : 1. M. Ernest
Kyburz , Suisse, 11 prises, 3960
points ; 2. M. Willy Fehlman , Suis-
se. 7 prises, 2440 p.; 3. M. Paul
Collens, Belgique. 7 prises, 2300 p.

route de la Reche, l'accès Gla-
rier, le tapis de la route de Lam-
berson, le chemin de la Métralie,
la réfection de la Corniche du
Soleil, la place du Cimetière, et
le trottoir de l'avenue du Géné-
ral-Guisan.
- Adjugé à des entreprises sier-
roises les travaux d'entretien des
bâtiments scolaires.
- Entendu un rapport concer-
nant le plan du quartier Glarier-
Potence.
- Ratifié une convention avec
la commune de Montana rela-
tive à l'intervention en cas de si-
nistre, de notre corps des sa-
peurs-pompiers à Corin.
- Décidé l'aménagement d'em-
placements d'arrêts de bus à
Noës.
- Mandaté un architecte sier-
rois pour les travaux de réfec-
tion extérieure de l'église de
Muraz.
- Entendu un exposé de l'archi-
tecte mandaté pour le plan de
quartier de Muraz.
- Accordé une patente de can-
tine pour une place de divertis-
sement à Granges.
- Accordé le transfert de la pa-
tente d'exploitation du Café du
Petit-Lac à Sierre.
- Procédé à la nomination du
personnel enseignant pour l'an-
née scolaire 1984-1985.
- Adjugé à des entreprises sier-
roises les travaux de correction
de la Monderèche et du torrent
de Chamsabé.
- Arrêté les modalités de l'étude
de l'aménagement du secteur
Centre-Gare et la participation
de la commune dans le comité
directeur et dans les commis-
sions consultatives.
- Arrêté le calendrier des tra-
vaux du Centre sportif de Pont-
Chalais.
- Accordé un certain nombre
d'autorisations de construire
pour des immeubles locatifs et
commerciaux, des villas, mai-
sons familiales, boxes à voitu-
res, transformations et amélio-
ration de logements, etc.

L'administration communale

Un postomat
à Montana-
Vermala

Bonne nouvelle pour les
titulaires de c.c.p. et pour
tous ceux qui aiment sé-
journer sur le plateau de
Montana. En effet , les PTT
y mettront en service le lun-
di 23 juillet le sixième Pos-
tomat valaisan. Après Sion,
Martigny, Brigue, Sierre et
Zermatt, Montana-Vermala
offre aux clients des servi-
ces financiers postaux la
possibilité de disposer en
tout temps de leur avoir en
compte, en pouvant retirer
quotidiennement un mon-
tant ne dépassant pas 500
francs.

CONCOURS OPEL 1984
Dame Fortune fait trois heureuses

En présence (de gauche à droite) de MM. Urs Hugi, notaire à
Bienne, R. Stich, chef de publicité Opel et J.-C. Hurt, chef du dé-
partement merchandising Opel, une jeune fille procède au tirage
au sort.

Le traditionnel concours Opel
organisé par la GM suisse connaît
un succès réjouissant. Chaque an-
née en effet , des dizaines de mil-
liers de cartes-réponses parvien-
nent soit à l'entreprise biennoise,
soit directement par les distribu-
teurs suisses de la marque Opel.

C'est le 6 juillet dernier que le ti-
rage au sort des trois voitures (3
Corsa Spécial) a été effectué sous
contrôle notarial dans les locaux
de la General Motors Suisse S.A. à
Bienne.

GALERIE DU RACCARD A SAINT-LUC

Une toute première exposition
avec Jeannette Antille et Danièle Genoud
SAINT-LUC (am). - A Saint-Luc, un coquet petit raccard
vient d'être converti en galerie. La station anniviarde
jouissait bien d'une salle pour accueillir les artistes de pas-
sage, mais l'endroit ne disposait pas des commodités
d'usage. Désormais, la Galerie du Raccard remplira plei-
nement son office. L'endroit, placé sous la responsabilité
de Mme Jacqueline Salamin, s'avère de surcroît ravissant.
Le bois y règne en maître. De teinte claire, il contribue à
mettre en valeur les œuvres exposées.

Aux côtés de Jeannette Antille, Danièle Genoud expose durant le
mois de juillet ses sculptures sur bois à la Galerie du Raccard à
Saint-Luc.

Pour sa toute première ex-
position, la galerie lucquéran-
de a convié deux artistes de la
région. Jeannette Antille, qu'il
n'est certes plus nécessaire de
présenter ici, et Danièle Ge-
noud, jeune femme sculpteur
qui ouvrait, au printemps 1981
à Noës, son propre atelier.

Les dernières créations que
Jeannette Antille nous présen-
te en Anniviers laissent éclater
toute la douceur, toute la ten-
dresse que l'artiste voue aux
témoins du passé. De confi-

I

dence en méditation, de rêve-
rie en sérénité, Jeannette nous
transpose au sein de ces scènes
villageoises où tout n'est que
labeur , sueur et peines mais
aussi plaisir de la halte, au
coin d'un vieux banc de bois, à
l'angle d'une table de cartes,
sous les derniers rayons de...
Saint-Luc. L'artiste du Baptis-
tone à Muraz a toujours su ob-
server alentour, analysant ges-
tes et mouvements, découvrant
par-là même la vie intérieure
des gens qui l'entourent. Ce
respect qu'elle prodigue aux
ancêtres et qu'elle nous offre ,
tel un hommage à ces temps
pourtant proches, devient un
hymne à l'espérance, à une
existence moins stupidement
trépidante, moins destructible !

Tout le velouté du bois
A ses côtés, Danièle Genoud

nous présente, dans toute la

Dame Fortune a eu la main heu-
reuse. Ce sont en effet trois fem-
mes qui ont gagné chacune la plus
petite (longueur 3,62 m) de la
gamme Opel.

Les heureuses gagnantes ont
nom : Mme Eva Buhlmann de
Riggisberg BE; Mme Patricia
Racine de Sierre et Mlle Gisèle
Valanidés de Lausanne.

La remise officielle de ces trois
Corsa se fera ces prochains jours
par le distributeur Opel de la ré-
gion concernée. (P-190-784).

AUBERGE DE JEUNESSE DE SION
DU MONDE...

SION (mjp). - Peu connue des Se- note, d'autre part, une large fré-
dunois, l'auberge de jeunesse de la quention de Suisses alémaniques,
cité se blottit dans les sous-sols du Les vacanciers - dont bon nom-
Sacré-Cœur, bre de cyclistes - voyagent en

Durant l'été, une cinquantaine groupe, individuellement et même
de personnes en moyenne occu- certains en famille.
pent quotidiennement les quelque
100 places mises à disposition.
Deux dortoirs - pour hommes et
femmes - et une chambre réservée
aux familles permettent d'accueil-
lir les vacanciers.

Les touristes ont la possibilité de
loger durant trois nuits consécuti-
ves.

L'auberge de jeunesse sédunoise
- ouverte de 17 heures à 22 h 30
tous les jours , sauf le dimanche,
dès 19 heures - comprend des ins-
tallations sanitaires et une cuisine
à la disposition des estivants qui
veillent eux-mêmes à préparer leur
repas , le matin et le soir seule-
ment.

Echanges, contacts
Lieu de rencontre, d'échanges,

ce centre abrite des visiteurs, tou-
tes nationalités confondues. Amé-
ricains, Hollandais, Allemands,
Italiens, Portugais, Espagnols, Tu-
nisiens... occupent actuellement
l'établissement.

Le responsable de la maison

« Falstaff ». un opéra
inédit en Suisse

SION (sm). - A l'occasion de son ouverture, le festival Ti-
bor Varga présente, demain à 20 h 30 au théâtre de Valè-
re, un opéra inédit en Suisse, Falstaff d'Antonio Salieri.

Cette œuvre est interprétée par le Chœur de l'opéra de
chambre et l'orchestre du Collegium Academicum de Ge-
nève, sous la direction de M. Robert Dunand.

Un événement à ne pas manquer.

chaleur du bois, ses réalisa-
tions, passées et récentes. Ain-
si l'église de Noës, son vase de
fleurs, ses oiseaux ou encore
son superbe bahut en arolle et
celui taillé dans le tilleul.

Danièle Genoud a suivi un
apprentissage d'ébéniste à
Lausanne. Son certificat en
poche, elle fréquentait, durant
trois ans, l'école de sculpture
de Brienz. De retour en Valais,
elle misait l'indépendance et
s'installait à Noës.

Elle avoue préférer les ar-
moiries, qu'elle exécute sur
commande. Tout en ne bou-
dant pas, loin de là, la réalisa-
tion de tableaux, de meubles
ou autres objets et panneaux.
Elle reconnaît préférer la
sculpture à Pébénisterie et dé-
teste sans limite les travaux en
sene...

La nouvelle Galerie du Rac-
card à Saint-Luc est ouverte en
été tous les après-midis de
15 h 30 à 18 h 30. Plantée au
centre du village, elle ouvre
depuis peu sa porte majestueu-
se sur le domaine artistique,
représenté durant tout le mois
de juillet par Jeannette Antille
et Danièle Genoud. Ne man-
quez pas de visiter cette pre-
mière exposition !

Pour être admis à l'auberge, il
faut posséder une carte ASJ inter-
nationale, d'une validité d'une an-
née, au prix de 16 francs pour les
juniors et 23 francs pour les adul-
tes. Une famille paie 28 francs.
Des tarifs établis par la fédération.
Le coût d'une nuitée s'élève à
7 francs. Une taxe que les étran-
gers - compte tenu d'un change
défavorable pour bon nombre
d'entre- eux - trouvent cher.

Cependant, les prestations offer-
tes par la maison satisfont plei-
nement les touristes.

Malheuresement, l'auberge sé-
dunoise n'est ouverte que durant
la saison estivale, soit de la fin j uin
au début septembre. Le reste de
l'année, les locaux sont utilisés par
l'école primaire. Le matériel mili-
taire - des lits à étages prêtés par
la voirie - est évacué des lieux,
hors saison.

Une situation regrettable car
cette formule de logement rencon-
tre un succès indéniable auprès
des jeunes.
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Salade
pommée
du pays

Abricots
d'Italie
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POllIet étranger
surgelé

dans tous les magasins US6gO et laC^pUFCe

pièce
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^ZcSS» Ford Escort
GL 1300

appartement 1977 exp carrosse_
3 pièces rie 78 000 km, moteur

38 000 km.
Rouge métallisé.

Tél. 027/22 27 59. Fr. 3500.-.
36~302213 Tél. 027/22 64 36

bureau.
A vendre à Réchy 36-302206

villa
6 pièces gj*
avec terrain environ
1200 m2 expertisée, mod. 81,

30 000 km.
Ecrire sous chiffre c_ onrin
S 36-302209 à Publi- "' BuutJ --
citas, 1951 Sion.

Tél. 027/23 53 23.
36-7432

Nul n'ignore que les coûts en matière de santé
augmentent constamment.

Comment pouvons-nous y remédier personnellement?
. Nos exigences en matière de santé croissent

sans cesse. Les coûts grimpent à une allure
vertigineuse, et les cotisations se font de plus
en plus lourdes. Ne pouvons-nous vraiment
rien faire face à une telle évolution?

Au contraire! Voici quelques exemples:

¦ Ne devrait-on pas réfléchir un peu avant de
consulter le médecin pour le moindre bobo?

¦ Au lieu de s'adresser tout de suite à'un spé-
cialiste, dont les tarifs sont plus élevés,
pourquoi ne pas demander d'abord l'aide
d'un médecin généraliste compétent?

¦ Les médicaments coûteux sont-ils toujours
d'une absolue nécessité? Le même résultat
ne pourrait-il être atteint par de bons vieux
remèdes qui ont fait leurs preuves?

¦ Et finalement, ne devrait-on pas - face à
l'escalade des coûts, mais aussi en tant que
consommateur responsable - demander
des précisions quant aux prestations et
montants facturés?

Un assuré conscient de révolution des coûts de
la santé est également un patient conscient.
De nos jours, nous pouvons heureusement
bénéficier de soins excellents. On doit pour-
tant se demander si, dans chaque cas, le meil-
leur traitement doit forcément entraîner le
maximum de frais.

Votre opinion sur ce sujet nous intéresse
Faites-nous en part en écrivant à:
«Point chaud» CAISSE-MALADIE CMB
Suce, de Lausanne
rte de Berne 25 bis
1010 Lausanne

KRANKENKASSE KKB 88I. fESS™?,
CAISSE-MALADIE CMB ... (Œk ...

CASSA MALATI CMB HZ Œ̂F Hl
350 sections dans toute la Suisse. Voir dans l'annuaire
sous «CAISSE-MALADIE CMB».

lf « Valable
III du 19
¦ \_W au 21 juillet

-.45
210¦

470¦

A vendre cause dé-
part étranger

Citroen
CX 2400
Pallas
mod. 8&; vert met.,
parfait état.

Fr. 3900.-.

Tél. 027/55 89 27.
36-302204

du Valais

Jeep GJ 6
carrossée, 8 places,

mod. 1981,
39 500 km, garantie,

options:
direction assistée,
freins air comprimé,
prise force remorque,

crochet remorque

Superbe occasion

PB .,„, .__ . - ..T........ j

'ACHET
¦TOUS VEHICULE
I AUTOMOBILES

RÉCENTS
I Cenlre d'occasions

des Iles Falcon
Mm

Auto-Mcour-
¦ shtml!

027/55 2 . 2 4
(h.<tobura_i)

A vendre

2 Golf
1600 GLS
Fr. 4200.-et 5600.-

Expertisées. Garan-
ties. Crédit.

Tél. 027/8616 01
22 01 02.

36-302218

Renault
5 GTS
5 portes, 40 000 km,
état de neuf.
Expertisée. Garantie.
Crédit. Fr. 6500.-.

Tél. 027/861601
22 01 02.

36-302217

Avendre
magnifique

Audi
Quattro 200
turbo, toutes options,
expertisée.

Fr. 35 000.-.

Tél. 021/5310 57.
36-59744

A vendre

Toyota
Starlett
21 000 km, année 81
Fr. 5500.-

Mazda
323 GL
année 83, 4000 km.

Expertisées.
Fr. 8800.-.

Tél. 027/38 12 15 ou
3812 04.

36-59739
Garage du Canal
Valmaggla
Frères S.A.
Slon
Occasions
Scirocco GTi, 82
R5 TL, 78
Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk , 80
Ascona 1,6, 77
Golf GTI , 79
Kadett 1,2 S, 76
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert le samedi ma-
tin
Tél. 027/31 33 41.

36-002933

A vendre

cabriolet
Mustang
1969, capote électri-
que, etc., magnifique.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-5609
A vendre
Renault 9 GTS
mod. 82, divers ac-
cessoires, gris mé-
tall., expertisée du
jour.
Fr. 8750.-.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-5609

A vendre

cabriolet Ritmo
rouge, capote noire, 1982, 16 000 km,
état de neuf , un propriétaire .
Fr. 14 600.-.

Tél. 025/71 84 11
Reprise - Crédit possible.

36-2828

10 voitures d'occasion
expertisées
Fr. 3000.-

Tél. 028/46 56 86

Opel Kadett 1,3 1980-81
5 portes - 57 000 km

Moteur neuf (factures)
Bleu métallisé
Etat de neuf

Tél. 027/55 46 91
35-2927

6
Emprunt 1984-94
de fr.s. 200 000 OOO
Le produit net de I emprunt sera utilise
pour les opérations générales de la Banque
qui sont principalement consacrées au fi-
nancement de projets dans des pays en
voie de développement.

Prix d émission

100%
+ 0,15°/- timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 20 juillet 1964,
à midi

No de valeur: 880 263

Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse

A. Sarasln & Cie

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Amro Bank und Finanz BA Finanz (Schweiz) AG
Banca Unions di Crédite Banque Bruxelles Lambert Banque Générale du Luxembourg

(Suisse) S.A. (Suisse) S.A.

Banque Kleinwort Benson SA Deutsche Bank (Suisse) S.A. Dow Banking Corporation

Dresdner Bank (Suisse] S.A. Fuji Bank (Schweiz) AG The Industrial Bank of Japan
(Switzerland) Limited

Lloyds Bank International Limited LTCB (Schweiz) AG Manufacturera Hanover (Suisse) S.A.

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. The Royal Bank ol Canada Sociâti Générale Alsacienne de Banque
(Suisse) — Groupe Société Générale —

_ United Overseas Bank

Avendre

Opel
Kapitan
1959, 80 000 km
blanche, expertisée.

Tél. 027/41 51 52.

36-765

Citroën SM
Maserati
83 000 km. 1971
glaces électriques, air
conditionné.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

36-12439

International Bank for Reconstruction
and Development (Banque Mondiale),

Washington D.C.

% %

Modalités de l'emprunt

Durée:
10 ans ferme

Titres:
obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr. s. 10O0O0

Libération :
10 août 1984

Coupons:
coupons annuels au 10 août

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle
Zurich. Genève. Berne et Lausanne

Un extrait du prospectus a paru en alle-
mand le 18 juillet 1984 dans les «Basler
Zeitung» et «Neue Zûrcher Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève».
Il ne sera pas imprimé de prospectus
séparés. Les banques et les instituts
financier soussignées tiennent à disposi-
tion des bulletins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
Société Privés ds Banque etde Gérance Gro upement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

BMW 728
aut., état impeccable
moteur neuf, options
expertisée.
Fr. 8500.-.

Tél. 021 /32 04 25
midi et soir.

22-303588 24-12725

PROGRAMME «AUDIO 84»
Sion Chapiteau : route des Casernes, en face de la caserne

Renseignements : halle des fêtes (tél. 027/31 20 08)

Sion
jeudi 19 10 h 30 Ministère des jeunes chapiteau

(H. Henggi)
20 h 00 Guérison miraculeuse - chapiteau

témoignage (J.-CI.Chabloz)
vendredi 20 10 h 30 Religion et sectes (H. Henggi) chapiteau

20 h 00 Théâtre : la foire aux vanités chapiteau
La foi, une béquille?
(H. Henggi)

samedi 21 10 h 30 La souffrance (M. Renevier) chapiteau
14-18 h Animation dans les rues
20 h 00 Groupe de Lausanne chapiteau

«Le Grand Chêne»
Expressions corporelles
Etre en forme par la foi en
Jésus-Christ (A. Pearce)
Prière pour les malades

dimanche 22 9 h 45 Culte : M. Renevier chapiteau
et J.-CI. Chabloz

Martigny
jeudi 19 20 h 00 Etre en forme par la foi Salle

en Jésus-Christ (A. Pearce) communale
vendredi 20 20 h 00 Etre en forme par la foi Salle

en Jésus-Christ (A. Pearce) communale
Monthey
jeudi 19 20 h 00 Concert de Gil Bernard Salle du Café

Gospel Songs de la Promenade
Saint-Maurice
jeudi 19 20 h 00 Théâtre : des jeunes du Valais Place

présentent: La foire aux vanités du Parvis
vendredi 20 20 h 00 Animation dans les rues

Foi et guérison Place
miraculeuse (J.-CI. Chabloz) du Parvis

Animation dans les rues de chaque ville de 16 à 18 heures
Organisation : Comité Audio *'84 Eglise évangélique du Réveil

Jeunesse en mission Membres de la Fédération
Eglise apostolique évangélique romande des églises et œuvres

évangéliques

Nous avons a disposition
un stock de salamis
à Fr. 13.- le kg.
Ecrire à case postale 206, 6500 Bellinzone



^SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
ET OFFICE DE TOURISME DE CRANS 1982-1983
Des nuitées en régression
CRANS (am). - L'exercice 1982-1983 enregistre, à Crans, une baisse des

"• nuitées dans les hôtels et pensions. Le total de celles-ci, saisons hivernale
et estivale cumulées, s'élève à 193 553. Excepté durant l'exercice 1978-
1979, au terme duquel Crans comptabilisait 190 245 nuitées, les chiffres
se sont toujours maintenus au-dessus des 200 000. Ce résultat n'est en fait
pas étranger aux récentes mesures adoptées en France. Nos voisins se
trouvaient d'ailleurs en tête des hôtes étrangers durant le semestre d'hiver
1982-1983. 29,51% de Français, contre 27,90% de Suisses et 9,89% de
Belges. Durant l'été 1983, les Helvètes, passaient en première position,
avec 32,26%, contre 15,40% de Français et 12,81% d'Allemands.

Au niveau des stations valaisan-
nes, Zermatt enregistre toujours
un nombre record de nuitées. Pre-
mière station, tant en hiver qu'en
été, elle précède durant la période
de neige, Montana et Saas-Fee
(Crans apparaissant en cinquième
position) passant durant la belle
saison, devant Loèche-les-Bains,
Montana, Saas-Fee et Crans. La
station de Verbier occupait l'an
dernier, le quatrième rang en hiver
et le sixième en été.

Relevons encore que, durant
l'année 1983, le taux d'occupation
de Zermatt se chiffrait à 58% au
total, face aux 49% de Montana et
38% de Crans.

Comité reconduit
par acclamation !

Durant les dernières assises de
la Société de développement et
Office du tourisme de Crans, l'as-
semblée devait procéder à des no-
minations statutaires. L'on relève
ainsi avec plaisir la reconduction
des membres en place et ce par ac-
clamation. Le comité qui assumera
donc un nouveau mandat de trois
ans, demeurera présidé par M.
Paul-Alfred Mudry, secondé, à la
vice-présidence par M. Georges
Emery ainsi que par MM. René
Barras, président de la société des
hôteliers, Jean-Francois Gillioz et
Jean Mudry , tous trois membres.

Dans son 'rapport présidentiel,

Le pont de la rivière Fee
SAAS-FEE (lt) . - Non, ce n 'est pas le titre d'un nouveau film, mais tout
simplement le pont édifié par- dessus la Viège de Saas, à proximité de la
station inférieure du téléphérique pour Felskinn. L'ouvrage attire l'atten-
tion, par son architecture et par le fait qu'il est entièrement construit en

Une vue de l'ouvrage qui suscite beaucoup d'admiration

Le troupeau de l'Office
du tourisme de Saas-Fee

Une vue du troupeau de TOT du village des glaciers paissant dans
les prairies avoisinant la localité.

SAAS-FEE (lt). - Si la Société de développement de Zermatt pos-
sède chèvres et boucs qui, matin et soir, défilent à travers les rues
principales de la cité, pour le plus grand p laisir des touristes l'OT
de Saas-Fee, lui, dispose d'un troupeau de génisses. Son but est de
le faire paître dans les prairies avoisinant le village, surfaces qui
ont été abandonnées par la pysannerie locale.

Dans le village des glaciers, la présence de ces quadrupèdes ne
manque pas d'attirer l'attention des touristes. « Presque autant que
les marmottes rencontrées le long du chemin qui conduit à Sp iel-
boden », affirme le berger du troupeau. Et notre interlocuteur de
préciser : «ça c'est une première étape. Les promoteurs touristiques
du lieu entendent poursuivre leur action, à travers la création d'un
centre agricole. »

Pour l'heure, le principal objectif a été atteint: celui de f aire re-
verdir les prairies.

M. Paul-Alfred Mudry mettait en
exergue l'importante contribution
de la société à l'obtention des deux
grandes manifestations sportives,
à savoir les championnats du mon-
de de ski alpin en 1987 et l'arrivée,
aujourd'hui, d'une étape du Tour
de France sur le Haut-Plateau. Le
coût de cette dernière était fixé à
200 000 francs, à valoir aux orga-
nisateurs du Tour. L'étape a tou-
tefois pu être «revendue» à une
maison spécialisée en publicité. La
SD et TOT de Crans ne devraient
dès lors plus assumer que les frais
d'organisation, sur place, autre-
ment dit quelque 80 000 francs.
Essayer d'humaniser
le tourisme

1983 devait coïncider avec une
réorganisation partielle des deux
bureaux de Crans et Montana. Le
but fixé visait de développer un
service «anima-ion-accueil-admi-
nistration» et un second dépar-
tement « marketing-relations pu-
bliques». Faute de temps, les or-
ganes responsables se sont vu con-
traints de reporter cette restructu-
ration d'une année.

M. Paul-Alfred Mudry devait
également formuler deux vœux.
Le premier consiste à tenter d'hu-
maniser quelque peu le tourisme.
«Les grandes années, poursuivait-
il, nous ont fait perdre le vrai con-
tact avec nos hôtes. Nous les con-

naissons mal et nos relations sont
uniquement d'ordre matériel.» Le
second souhait présidentiel touche
l'association mise en place pour
l'organisation des championnats
du monde de ski alpin. M. Mudry
souhaitait que celle-ci devienne,
au fil des ans, une organisation
comparable à un conseil général,
gérant le Haut-Plateau de manière
rationnelle.

L'assemblée adoptait d'autre
part une augmentation des cotisa-
tions. Entrant en vigueur l'an pro-
chain, cette nouvelle taxe sera des-
tinée à alimenter un fonds de ré-
serve spécial en vue du rendez-
vous mondial de 1987. Cette aug-
mentation demeurera inchangée
durant cinq ans et permettra de
couvrir la part des hôteliers et
commerçants de la station, qui se
chiffre à 150 000 francs.
Les miseurs à la baisse
et les golfeurs à la hausse !

Dans son rapport d'activité, le
directeur des installations sporti-
ves, M. Henry Emery, relevait no-
tamment la baisse générale enre-
gistrée l'an dernier au sein des ca-
sinos suisses. Bien que la mise de
base ait été portée de 5 à 20 francs,
quelque 300 millions s'échappent
toujours vers les casinos limitro-
phes et principalement du côté de
Divonne... A quand un change-
ment en Helvétie?

Si les habitués des salles de jeux
se raréfient, les joueurs de golf ,
eux, se multiplient à l'envi ! Et la
saturation constatée sur le Haut-
Plateau, notamment, réclamerait
la rénovation d'un parcours ou
mieux encore, l'aménagement
d'un nouveau terrain de golf. «La
demande existe bel et bien, pour-
suivait M. Emery, nous devons sai-
sir notre chance ! »

Enfin, au chapitre financier, que
commentait le nouveau directeur
de la SD et de l'OT de Crans,
M. Gérard Bonvin, mentionnons
l'excédent des dépenses, apparais-
sant au compte d'administration,

onciie accusant lui aussi un sur-
plus de dépenses de 28 932 francs.
Quant au bilan, il se clôturait, au
31 octobre dernier, sur 262 563
francs.

Nouvelliste
¦- — " ¦ du >___.

CRANS-MONTANA
La paroisse en fête

Le dimanche 22 juillet, la pa-
roisse protestante du Haut-Plateau
organise sa traditionnelle journée
de rencontre à laquelle elle convie
cordialement hôtes et habitants de
la station.

A 10 h 15, culte (bilitigue fran-
çais-allemand) au temple, avec la
participation d'un groupe du
Chœur d'hommes de Lens.

Dès 11 heures, sur le parvis et
aux abords du temple, ouverture
des divers stands et de la cantine
qui servira raclette, grillades, pou-
lets, pâtisserie, gâteaux, glaces et
toutes sortes de rafraîchissements.

Ambiance champêtre, tombola,
vente d'articles divers, bric à brac,
concours de dessins pour enfants ,
etc.

Une raison de plus
pour s'intéresser à la superstrada
BRIGUE (lt). - Selon une statistique, l'autoroute la p lus fré quen-
tée en Italie au cours de l'année dernière a été celle qui de Milan
conduit les automobilistes en direction de la frontière suisse au
Tessin et du Valais. On y a dénombré une moyenne de 130 510 vé-
hicules par jour. Les gens de chez nous ont donc une raison de
plus pour s 'intéresser à la superstrada en voie de construction, en-
tre Sesto Calende et Gondo. Lorsque celle-ci sera achevée, la voie
du Simplon va certainement connaître une nouvelle et intense ani-
mation.

Beaucoup de bruit
autour d'une grange
SAAS-GRUND (lt). - L'histoire
trouve son origine dans le quartier
de « unter dem Berg » de la station
de Saas-Grund. Dans le courant de
la nuit de samedi à dimanche, les
habitants du lieu ont été réveillés
en sursaut par le bruit d'une scie à
moteur. Un citoyen de l'endroit
était en train d'éliminer un esaclier
en bois, solidement fixé la veille
par le propriétaire d'une grange at-
tenante. Depuis voici plusieurs an-
nées les deux hommes n 'entrete-

CHANDOLIN : vingt ans de peinture
pour Yvon Devanthéry 1̂ ,̂
CHANDOLIN (a). - La Mai-
son bourgeoisiale de Chando-
lin accueille durant cet été
l'artiste valaisan fort connu,
Yvon Devanthéry de l'Atelier
Saint-Mathias à Réchy. Cette
exposition est importante
pour cet artiste car elle mar-
quera ses 20 ans de peinture.
C'est en effet en 1964 qu'il ex-
pose pour la première fois à
Interlaken. Depuis il a cumulé
les expositions : Montreux,
Lugano, Berne, Brigue, etc.

Yvon Devanthéry présente
à Chandolin des aquarelles
inspirées par ses promenades

Un deuxième «Gravelone»?
Dans un Valais où politiciens,

spécialistes et citoyens se récla-
ment de l'intégration des enfants
en difficulté, de l'intégration des
handicapés, des minorités, il est
pourtant certains individus qui ne
comptent plus et pour lesquels le
ghetto semble encore une fort bon-
ne solution.

Les personnes âgées et les ma-
lades chroniques au « rancart » .
Les conséquences sont négligea-
bles car ils ne reviendront plus
dans la société des actifs pour dire
ce qu'ils pensent, pour adresser
leurs reproches voire leur révolte.
Dans leur mouroir, même si la
cage est dorée, ils auront tout loisir
à travers les heures d'ennui et
d'isolement de se préparer à em-
porter avec eux dans la mort l'in-
gratitude d'une société à laquelle
jls ont apporté toute leur force ,
leur intelligence, leur énergie...
Lorsque l'administration, la finan-
ce prend le pas sur le social, on fi-
nit par oublier l'homme.

La rationalisation de l'instru-
ment hospitalier se doit d'abord de
se préoccuper de l'humain Les VERCORIN (a). -La troisième phase du projet visant à amener l'eau po-sous-sois ae i Hopitai de iuerre tabie de la Réchy jusqu 'à Vercorin s'est concrétisée il y a quelques jours

; pour les personnes agees et les ma- lorsqlle le , sapi* J a\é hissé sur le toh de ,a station
> 

de traitement deîaaes cnromques sont certes une j ,eau au planard En effet j i'ensemble du projet entrepris par la communesolution aberrante. de cha]ais et dont ie coat d'ensemble était devisé à 3 millions, arriveSierre a droit a un établissement gentiment à son terme. L'adduction d'eau de la Réchy prévoyait, dans sahospitaher a sa mesure sans volon- °remière phase, l'amenée d'eau brute à Vercorin. Dans une deuxièmete concurrentielle a ce qui existe étapCj ;1 a été néceSsaire de construire au Planard un réservoir d'équilibredéjà a proximité tel I Hôpital de avec un séparateur d-eau potable et d'eau d'irrigation. Il semble que lesMon. Mais il a surtout droit : ; besoins en eau potable soient maintenant couverts pour les années à ve-- a une unité hospitalière ou 1 on nir Comme l'explique l'organisme de la commune de Chalais, dans sonaccepte tout le monde sans se- premjer numéro, le développement futur ne connaîtra pas de problèmegregation des plus jeunes aux d'approvisionnement. « ... A raison de 500 litres par habitant et par jour,plus âges , ce débit de 50 litres/seconde permet le ravitaillement en eau potable de- a u n e unite hospi ahere ou la so- 8640 habitants(...) »hdante entre malades puisse se
pratiquer aisément ; .

- à une unité hospitalière qui fa-
cilite les relations, les contacts
avec la famille, les amis et les
connaissances ;
à une unité hospitalière qui per-
mette le déplacement des ma-
lades selon les soins nécessités
sans changement de lieu ;
à une unité hospitalière qui fa-
cilite le travail du personnel mé-
dical et para-médical et favorise
les transferts souhaités.
La volonté populaire du district

naient pas des relations de bon
voisinage. Le juge instructeur était
intervenu pour autoriser l'installa-
tion de l'échelle en question.

Il faut donc croire que la déci-
sion judiciaire n 'a pas eu l'heur de
plaire à l'homme en question. La
police est intervenue et à ouvert
une enquête pour déterminer les
dégâts et dénoncer à la justice leur
auteur , qui est également accusé
de tapage nocturne.

dans le val d'Anniviers et des
« miniatures » dans lesquelles
il traite des paysages et des
personnages du pays. Il pré-
sente également des lavis et
des mosaïques.

Cette exposition qui est or-
ganisée par l'Office du touris-
me et la Commission culturel-
le de Chandolin, sera ouverte
du 21 juillet au 5 août. Le ver-
nissage aura lieu le samedi 21
juillet à 18 h 30, la salle sera
ouverte tous lès jours de 16 à
20 heures et le dimanche de
14 à 20 heures.

de Sierre a dit non a l'achat de la
Clinique Sainte-Claire parce
qu'elle ne veut pas d'un deuxième
Gravelone, d'un nouveau ghetto si
beau, si moderne soit-il ! Certes le
paysage agréable, les chambres et
locaux accueillants sont un récon-
fort mais ils ne remplacent pas, ils
sont un complément à ce que
l'homme apporte à l'homme. Dans
les derniers moments souvent par-
semés de désarroi , en plus de la
chaleur humaine dispensée par un
admirable personnel hospitalier,
c'est vers les siens que l'on se re-
tourne : une visite, une pensée, une
parole, un sourire seul c'est un ré-
confort. Il faut donc que les rela-
tions humaines soient facilitées.

VERCORIN: station
de traitement achevée

La mer de glace
en mouvement

Dans la langue du glacier, trois excavations successives : on dis
cerne, de gauche à droite, l'entrée de la caverne de 1982, puis cel
le de 1983 et celle de cette année enfin.
GLETSCH (lt). - Au pied du gla-
cier du Rhône, au Belvédère, la
grotte sous la mer de glace consti-
tue l'une des principales attrac-
tions touristiques de ces hauts
lieux. Il s'agit d'une caverne cons-
truite directement dans la masse,
sur une longueur d'une soixantai-
ne de mètres. Chaque été, des di-
zaines de milliers de touristes lui
rendent visite.

En raison du mouvement du
glacier, chaque année, au début de
la saison estivale, la grotte est re-
construite de toute pièce.

A l'époque, la reconstruction de
la caverne exi geait un travail con-
sidérable, l'excavation de la glace
s'effectuant au moyen de brouet-
tes, puis de wagonnets. Actuelle-
ment, elle se déroule avec l'aide de
l'eau : le système est simple, mais

Une mosaïque exécutée par
Yvon Devanthéry.

qu'elles soient favorisées.
Les vieux et les chroniques ne

sont-ils pas nos frères ?
Et pourtant que se passe-t-il?
Article premier de la conven-

tion :
«La clinique élargira progressi-

vement sa capacité en lits de géria-
trie et pour malades chroniques
afin de satisfaire aux besoins de la
région. »

Qui oserait prétendre, après
cela, que la démocratie est respec-
tée alors que, au nom de l'intégra-
tion, elle avait dit non à un deuxiè-
me « Gravelone » !

N'est-il pas temps de réagir con-
crètement ?

Un Sierrois

encore fallait-u y penser : pompé
vers l'intérieur, l'élément liquide
ressort du glacier par une rigole
dont le courant transporte la glace
à l'extérieur.

Sols: tapis, moquettes, parquets
linoléums, sols plastiques

Asphaltage, isolations, étanchéité
Dallage de terrasses et toitures
attiques
EXPOSITION ¦ VENTE
Rue des Ronquoz 1, SION
Tél. 027/22 24 04 3 4̂904
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\<L~~»i >'̂ ^ Î̂ H_______K ŝM_H__ _̂_^3^â__L «a* e^'ST ; A '̂ mwT§r**wf t^rml* ' ___l_pir

^
__3i JioË! PÇ!!̂ ^̂ £ ~\

fcerve,3S .,,. M Cornichons M»dl TfMO,Sf oO«SAl
\ .___ <_> *>us vl 

____ _ 
Pasteurisés \ wïe,K .,- cuisseS ml §̂L\

\ «h* ms \-%o dfS\ ¦•"¦1°J _»™ \ 2arïn 5oog»5 
^.paUre.^l-̂ K̂lbocl Mê 1 V50oJ5î -̂̂ "

Moutarde
Thomy
1 tubes de 100 g

mi-forte

4 ramequins
Goldstar

Thomynaise
surgelés

180 g
mayonnaise, teneur en
calories réduite

1 tubes de 185 g

Yoghourt Coop, isr T Apéritif Cynar, îe s î
Pot de

aux I
M J _L '"¦*'- l __ muta*tfruits H ¦? i.3o

500 g
lulitude lt" K |p|

nature oO ( litre
Douche FenialDouche Tonga

Sport et fit classic

Flacon de 150 ml_ Flacon de 150 ml

DOUChe Tahiti T Aliment complet pour chats
Whiskas
au lapin
1 boites de 400 g

Sport et Charme I
TOu de
3*30L Flacon de 150 ml 3.00

Aliment complet pour chiens
FroliC au bœuf M KA

Aliment complet pour chiens
Pal au bœuf AJK A!&?«__, |1011Pal au b«uf MO Frol,c au b"ul

I rouleau lo J II boîtes de 400 g Am* "iliollPaquet de 1,5 kg
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Père, ceux que Tu m'as donnés,
je veux que là où je suis
eux aussi soient avec moi.

Jn 17-24.

Madame Marie-Reine ROUX-DOLT et ses enfants Serge et
Sabine, à Champlan ;

Monsieur Xavier ROUX, à Champlan ;
Madame veuve Alice DOLT-ROUX, à Champlan ;
Madame et Monsieur Pascal MABILLARD-ROUX et leurs

enfants , à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Pierre ROH-ROUX et leur fils, à

Champlan ;
Monsieur et Madame Gabriel DOLT-BALET, leurs enfants et

petits-enfants, à Champlan ;
Monsieur Marco DOLT, à Champlan ;
Madame et Monsieur Fernand BRON-DOLT et leurs enfants, à

Villers-le-Lac (France) ;
Madame et Monsieur Marcel LÉGER-DOLT, leurs enfants et

petite-fille, à Savièse ;
Monsieur Didier DOLT, à Genève ;
La famille de feu Emile ROUX-ROUX, à Grimisuat ;
La famille de feu Hans LUGINBUHL, à Hasle-Ruegsau (Berne) ;
La famille de feu Jean-Baptiste DUEZ-DOLT, à Grimisuat ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard ROUX

vice-juge

leur cher époux, papa, fils, beau-fils, frère , beau-frère , oncle,
neveu, parrain , filleul et cousin , enlevé subitement à leur tendre
affection le 18 juillet 1984, à l'âge de 43 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu vendredi 20 juillet à
10 h 30, à l'église de Grimisuat.

Le corps repose au centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 19 juillet 1984, de 18 à 20 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t -

 ̂ Les membres de la classe 1941
* de Grimisuat-Champlan

ont la douleur de faire part du décès de leur contemporain et ami

Bernard ROUX
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le juge de la commune,
le conseil communal

et la population de Grimisuat

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard ROUX

vice-juge de commune

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Grimisuat le vendredi
20 juillet 1984, à 10 h 30.

Le groupe folklorique
Les Bletzettes
de Champlan

a la douleur de faire part du
décès de

EN SOUVENIR DE

Henri JORDAN
1974 - 1984

Papa,

Voilà déjà dix ans que tu nous
as laissés dans la peine , mais
pour toi quel bonheur de re-
trouver ta chère épouse et ma-
man chérie.

La messe samedi 21 juillet
1984, à 19 h 30, à l'église de
Riddes.

Ta famille.

Monsieur
Bernard ROUX

«s de Xavier , membre actif et
embre d'honneur, lui-même

ancien membre du groupe,
ainsi que sa famille, ses sœurs
et beaux-frères.

t
Le conseil pastoral de Grimisuat

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Bernard ROUX

époux de Marie-Reine, membre du conseil pastoral , et père de
Serge, responsable de l'église de Champlan.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les cadres des sapeurs-pompiers

de la commune de Grimisuat
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Bernard ROUX

leur regretté sergent et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les employés de l'entreprise

W.-J. Heller S.A. Sion

ont la douleur de faire part du décès de leur collègue de travail et
ami

Monsieur
Bernard ROUX

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction de l'entreprise

W.-J. Heller S.A. Sion

a la grande tristesse d'annoncer le décès de son fidèle employé

Monsieur
Bernard ROUX

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

des homes et des ateliers de la Fondation
en faveur des handicapés mentaux

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard ROUX

époux de M"" Marie-Reine Roux, leur appréciée collaboratrice et
collègue de travail , au home La Pommeraie de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien

de Grimisuat-Champlan
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard ROUX

son dévoué membre et vice-juge de commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La maison Maurice Glassey à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard ROUX

beau-frere de son collaborateur M. Pierre Roh.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Monsieur et Madame Jean GASPOZ-FOLLONIER et leurs

enfants, aux Haudères ;
Madame et Monsieur Antoine MÉTRAILLER-GASPOZ, leurs

enfants et petits-enfants, à La Forclaz et Apples (Vaud) ;
Madame et Monsieur Henri ANZÉVUI-GASPOZ et leurs

enfants , aux Haudères ;
Monsieur et Madame Pierre GASPOZ-FOLLONIER et leurs

enfants, à La Forclaz ;
Madame et Monsieur Henri MÉTRAILLER-GASPOZ et leurs

enfants, à Villaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean CRETTAZ-GEORGES,

à La Forclaz, Villaz, aux Haudères et à Evolène ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre CRETTAZ-MOIX, à

La Forclaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine CRETTAZ-

MÉTRAILLER , à La Sage ;
Les enfants et petit-enfant de feu Joseph GASPOZ-COPPET, à

Saint-Léonard et Genève ;
Madame et Monsieur Pierre FORCLAZ-GASPOZ, leurs enfants

et petits-enfants, à Sion, Berne et Zurich ;
Madame et Monsieur Paul MARTENET , leurs enfants et petits-

enfants , aux Haudères et Evolène ;
Monsieur et Madame Pierre GASPOZ-GASPOZ, leurs enfants et

petits-enfants, à La Forclaz, aux Haudères et à Villaz ;
Monsieur et Madame Léon GASPOZ-GASPOZ, leurs enfants et

petits-enfants, à La Forclaz ;
Monsieur et Madame Henri GASPOZ-FORCLAZ et leurs

enfants, à La Sage et aux Haudères ;
Révérende sœur Marie-Baptiste, née Marguerite GASPOZ, à

Monthey ;
Révérende sœur Marie-Noëlle, née Madeleine GASPOZ, à

Martigny ;
Madame et Monsieur Alphonse VUIGNIER-GASPOZ, leurs

enfants et petits-enfants, aux Haudères, à Evolène et Saint-
Martin :

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond regret de faire part du décès de

I ^i-i

Madame
Marie

GASPOZ
née CRETTAZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman , belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine et
amie, survenu à La Forclaz, dans sa 86e année, après une courte
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale d'Evo-
lène, le vendredi 20 juillet 1984 à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame Louise FROSSARD
dans l'impossibilité de répondre à chacun vous remercie de tout
cœur de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve soit
par votre présence, vos prières, vos dons et vos messages de
condoléances.

Liddes, juillet 1984.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur Olivier BESSE
remercie très vivement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs envois de fleurs , leurs dons et leurs mesages, l'ont
entourée dans son épreuve et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive gratitude.

Juillet 1984.



t
Monsieur et Madame Louis BEAUD-RENGGL1, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Alfred BEAUD-EUGSTER , leurs enfants

et petits-enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame René BEAUD-ZUFFEREY , leurs enfants

et petits-enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Michel BEAUD-GUENAT, leurs enfants et

petits-enfants, à Vevey ;
Madame Marcelle BEAUD, ses enfants et petits-enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Gérard BEAUD et leurs enfants, à Lau-

sanne ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies DELMAS,
SCHAERER , GROBET, VOCAT, AGELINK , ROUSSY ,
BEAUD, WASER , ANTILLE, ZUFFEREY , ZEHNDER ,
HENCHOZ, MASSARD, ont le profond chagrin de faire part du
décès dans la paix du Seigneur de

Monsieur
Alphonse BEAUD-

HENCHOZ
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parrain et ami, enlevé à leur
tendre affection le 17 juillet 1984, à l'âge de 85 ans, après une
maladie courageusement supportée et muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine
à Sierre, le vendredi 20 juillet 1984, à 10 h 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire du cimetière de Sierre ,
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 19 juillet 1984, de
18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs

de l'entreprise L. Baud S.A. Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse BEAUD-

HENCHOZ
père de leur dévoué patron.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine
à Sierre, le vendredi 20 juillet 1984, à 10 h 30.

t
L'Association cantonale valaisanne

des installateurs-électriciens
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Alphonse BEAUD-

HENCHOZ
père de M. Louis Baud, membre d'honneur et ancien président
de l'association.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Catherine, à
Sierre, le vendredi 20 juillet 1984, à 10 h 30.

i

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Maurice BURRIN
la famille remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont
apporté leur réconfort par leur présence, leurs prières , dons de
messes, envois de couronnes, de gerbes et de fleurs.

Un merci particulier :

- au révérend curé de Chamoson et prieur de Saint-Pierre-de-
Clages ;

- aux sœurs de La Pelouse ;
- à la fanfare L'Avenir de Chamoson ;
- à la société de chant La Sainte-Cécile ;
- à la direction et au personnel de Provins Valais ;
- à l'administration communale de Chamoson ;
- au Parti démocrate-chrétien de Chamoson ;
- aux classes 1907 et 1933 ;
- aux banques et caisses Raiffeisen.

Chamoson , juillet 1984.

t
La classe 1926 de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse BEAUD

père de leur contemporain Louis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité central

de la Fédération des associations artisanales
du canton du Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alponse BEAUD-

HENCHOZ
père de M. Louis Baud , membre d'honneur et ancien président
de l'Association cantonale valaisanne des installateurs-électri-
ciens.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Catherine à
Sierre, le vendredi 20 juillet 1984, à 10 h 30.

t
Madame Jeanine MAURY-RUDAZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Gilbert MAURY-MÉTRAILLER et leurs

enfants Sébastien et Muriel, à Grimisuat ;
Madame Micheline MAURY et ses enfants David et Sandrine, à

Sion ;
Madame Angèle RUDAZ, à Vex ;
Madame Léontine HUMBERT-DROZ-MAURY , à Lausanne, et

famille ;
Madame et Monsieur Elie MAURY-HAGGEN, à Saint-Léonard,

et famille ;
Madame veuve Jonas MAURY-THÉODULOZ, à Nax , et

famille ;
Mademoiselle Augustine MAURY, à Genève ;
Madame veuve Jérémie MAURY-VALIQUER, à Nax, et famille ;
Madame Catherine COMINA-MAURY, à Bévilard, et famille ;
Madame et Monsieur Marcien RUDAZ-RUDAZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Raymond MÉTRAILLER-RUDAZ, à

Evolène, et famille ;
Madame et Monsieur Firmin BRUTTIN-RUDAZ , à Sion, et

famille ;
Madame et Monsieur Eugène VUIGNIER-RUDAZ, aux Hau-

dères, et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur l ~^^ ~̂~

_ MAURY CT f̂

20 juillet 1984, à 10 h 30. HMM ¦ ¦¦ ¦¦AWmmmmmmmA

En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez au groupe-
ment Valais de Cœur.
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t
Prendre un enfant par la main
pour l'emmener vers demain.

Monsieur René BORGEAT et ses enfants Françoise et Alain, à
Crans-sur-Sierre ;

Madame Pierre FRANZETTI , ses enfants et petits-enfants, à
Sierre , Veyraz et Leytron ;

Monsieur Jean-Pierre PITTELOUD , ses enfants et petits-enfants,
à Sierre et Genève ;

Monsieur François PITTELOUD , à Sierre ;
Madame Blanche MOLLER, ses enfants et leurs fils, à

Lausanne ;
Monsieur Henri ARNOLD, et ses enfants , à Sierre et Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert ANTOINE et leur fille, à

Montreux ;
Monsieur et Madame Charles BORGEAT, leurs enfants et leur

petite-fille, à Montana , Genève et Rome ;
Monsieur et Madame Abel COUDRAY et leurs enfants, à Sion ;
Madame Jeanne BORGEAT, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Maurice HENNARD et leurs enfants, à

Vevey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies PITTELOUD ,
BERTA, MARTIN , GALL1, ont le profond chagrin de f aire part
du décès de

Madame
Yolande BORGEAT

PITTELOUD
La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Montana-Verm ala
le samedi 21 juillet 1984, à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel
du Chat botté

a le regret de faire part du dé
ces de

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Pierre

CORDONIER
1" janvier 1906

¦|H HHMéé. . 'îtif l Ë̂
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21 juillet 1983
21 juillet 1984

La messe d'anniversaire sera
célébrée pour le repos de son
âme à l'église du Sacré-Cœur à
Montana-Vermala, le samedi
21 juillet 1984, à 18 heures.

Ton épouse
Marie Cordonier-

Guntensperger
et famille.

t
EN SOUVENIR DE

Manuel
RODRIGUEZ

_—_ —— ¦ 
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Juillet 1983
Juillet 1984

Une année sans toi.
Mais tu es toujours aussi pré-
sent dans nos cœurs.

Ton épouse ,
tes enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Lavey-Village le
vendredi 20 juillet 1984, à
19 heures.

Madame
Yolande BORGEAT
sœur de M" Thérèse Franzetti
leur patronne.

¦

Le groupe folklorique £>
Les Bletzettes
de Champlan

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe MAURY

papa de Micheline, membre
actif.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean-Jacques
CHESEAUX

20 juillet 1974
20 juillet 1984

Déjà dix 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 serfr
célébrée à la chapelle Saint-
Laurent, à Saillon, le 20 juillet
1984, à 19 h 30.
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?Faux
monnayeurs
arrêtés
BERNE (ATS). - En étroite col-
laboration, le Ministère public
de la Confédération, la police
genevoise et les services de la
police française sont parvenus à
découvrir, lundi, une imprime-
rie de faux billets de banque, en
France, non loin de la frontière
suisse, indiquait hier un com-
muniqué du Ministère public de
la Confédération. Une impor-
tante quantité de faux billets
suisses en coupures de 50 et 100
francs a été saisie. Les auteurs
des contrefaçons et les person-
nes chargées de les écouler ont
pu être arrêtées. Il s'agit de res-
sortissants étrangers domiciliés
en Suisse et en France.

Quelques fausses coupures
de 100 francs, écoulées récem-
ment à Genève et à Bâle, sont à
l'origine de la découverte de
l'imprimerie et des faussaires,
Î.oursuit le Ministère public de
a Confédération. C'est la pre-

mière fois que des billets de
banque suisses de la nouvelle
série sont falsifiés en grande
quantité à l'aide du procédé
« offset ». Les contrefaçons des
billets de 100 francs sont d'une
qualité moyenne. Le recto en
est bien réussi alors que le ver-
so, qui représente l'église Saint-
Ivo, est d'une mauvaise facture
pour ce qui concerne la couleur.
De plus, le papier des faux est
trop lisse et le filigrane ainsi
que le fil métallique de sûreté
manquent.

Les contrefaçons du billet de
50 francs sont d'une impression
médiocre. Sur les deux faces, la
couleur est mauvaise et l'on re-
trouve les mêmes défauts que
ceux découverts sur les billets
de 100 francs, termine le Minis-
tère public de la Confédération.

Conseil œcuménique des Eglises: le christianisme a toutes les sauces
Pour sa dernière conférence de

presse comme secrétaire général
du Conseil œcuménique des Egli-
|fe>3, M. Philip Potter a soulignémmer que le travail du comité cen-

tral du COE - qui vient de termi-
ner sa session - « avait été confor-
me à la mission première de l'œcu-
ménisme». L'unité des chrétiens
n'est plus une affaire de théolo-
giens discutant dans leur tour
d'ivoire, déclara-t-il, elle est de-
venue la préoccupation de tous. A
ce sujet , on ne peut que se réjouir
d'apprendre que la première ses-

LE CHATEAU D'ANGENSTEIN INCENDIE
ASCH (BL) (ATS). - Un incendie a causé des dégâts gue et Duggingen ont combattu le sinistre. L'armée
importants, hier, dans le château d'Angenstein, qui se est également intervenue, car un dépôt de munitions
trouve sur sol bernois près d'Àsch (Bâle-Campagne) se trouve près du château,
et qui a été édifié au XIHe siècle. Le feu a probable-
ment pris dans une grange. La famille qui habite l'ap- _ v . . . . , , „ ,,
parlement du château est en vacances. ._ Ce dernier , qui appartient a la ville de Baie, était le

siège de l'évêque. Il était récemment question d'y ins-
Quelque 70 pompiers de Reinach, Àsch, Grellin- taller un centre de rencontres pour scouts.

REVISION DE LA LOI
SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE

Procédure de consultation
BERNE (ATS). - Porter de 2,30 m à 2,50 m la largeur maximale
des poids lourds, retrait du permis en cas de refus d'un prise de
sang: voilà deux des quatre innovations que le Conseil fédéral
souhaite apporter à la loi sur la circulation routière. Il a invité hier
les cantons et les organisations intéressées à donner leur avis. Du
même coup, il leur demande leur opinion sur l'idée d'un sursis
pour le retrait du permis ainsi que sur la possibilité d'un retrait
différencié en faveur des chauffeurs professionnels. Les deux au-
tres points de cette révision concernent les élèves conducteurs et
les chauffeurs professionnels. Ainsi, une personne qui accompa-
gne un élève conducteur devra détenir son permis depuis cinq ans
et non seulement depuis trois. En outre, le Conseil fédéral se réser-
ve la possibilité d'interdire le versement, aux chauffeurs profes-
sionnels, d'un salaire à la tâche.

ARGENTINE - GRANDE-BRETAGNE

Arbitrage suisse
BERNE (ATS). - De hauts fonc-
tionnaires britanniques et argen-
tins ont commencé hier à Berne
une série d'entretiens. U s'agit de
la première rencontre officielle en-
tre les deux pays après la guerre
des Malouines, en mai 1982. Ou-
verts à l'initiative de la Suisse, ces
entretiens sont dirigés par M.
Edouard Brunner, secrétaire
d'Etat au Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE), et se
déroulent en présence d'un repré-
sentant du Gouvernement brési-
lien, a encore indiqué hier le
DFAE.

Ces entretiens ont un caractère
informel et ne suivent pas un ordre
du jour établi, a indiqué un porte-
parole du DFAE. La Suisse a agi
en l'occurrence à la fois dans le ca-
dre de sa politique traditionnelle
des bons offices et dans celui de
son mandat de puissance protec-
trice des intérêts britanniques en
Argentine, a-t-il poursuivi. La pré-
sence d'une personnalité brésilien-
ne s'explique par le fait que le Bré-
sil représente les intérêts argentins
en Grande-Bretagne. Ces entre-

s/on du groupe de travail mixte
Eglise catholique - COE se réunira
cet automne. Il a été décidé de te-
nir une nouvelle session p lénière
de la commission Foi et Constitu-
tion à Stavanger (Norvège) en août
1985, ainsi qu 'une conférence
mondiale en 1988. Ces deux « som-
mets » de l'aide théologique du
mouvement œcuménique se pen-
cheront sur les résultats de la con-
sultation de la majorité des Eglises
du monde au sujet du document
dit de convergence sur le baptême,
l'eucharistie et le ministère.

» r̂ .
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tiens sont confidentiels, a encore
dit le porte-parole, et il appartien-
dra en premier lieu à l'Argentine et
à la Grande-Bretagne de les com-
menter si elles le jugent nécessaire
le moment venu.
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• ZURICH (ATS). - Pour protes-
ter contre les mesures particulières
qui frappent les étrangers qui vien-
nent étudier à Zurich, des étu-
diants ont remis hier à l'intention
du gouvernement cantonal une pé-
tition munie de près de 5000 signa-
tures. Dans leur demande adressée
également au Conseil fédéral , les gérant sous la menace d'un pisto-
étudiants revendiquent principe- let.
lement la suppression de la sur- • BERNE (ATS). - L'hôtel cinq
taxe d'immatriculation demandée
aux étrangers ainsi que l'abolition
de l'interdiction qui leur est faite
d'exercer une activité lucrative.

• NOVAZZANO (TI) (ATS). -
Mercredi, vers 16 h 30, deux jeu-
nes gens, sur une motocyclette im-

Quant au reste, M. Potter fu t  f i-  pour la liberté?...
dèle à son image de théologien du
tiers monde, solide et convaincu,
mais utilisant un jargon incompré-
hensible à nos oreilles. Que veut
dire la recherche de «l'intégrité de
la création»? S'expliquant, M.
Potter a dit qu 'il s'agissait d'éco-
logie et des conséquences, sur la
vie des habitants des îles du Paci- pnme par d'autres cultures, diffe
fique, des essais nucléaires. Il a
aussi lancé un appel pour que les
Eglises et les chrétiens s'engagent
résolument « dans la lutte pour la
justice et la paix ». Pourquoi pas

La fin de l'odyssée
d'une valise sans poignée
BERNE (ATS). - Le camion sovié-
tique que les douanes suisses re-
fusaient de reconnaître comme
une « valise diplomatique » a quitté
hier matin la Suisse, a indiqué ce
même jour un porte-parole du Dé-
partement fédéral des finances.
Des agents des douanes genevoises
ayant contrôlé les plombs apposés
sur ce véhicule qui stationnait de-
puis cinq jours dans l'enceinte de
la mission soviétique à Genève, le
chauffeur , muni d'une attestation
de transit, a quitté Genève un peu
avant 6 heures.

Le camion est arrivé à 8 h 30 au
bureau de douane de Bâle-Weil.
Les douaniers ont alors ôté les
plombs et annulé le permis de
transit. Le chauffeur s'est ensuite
présenté à la douane allemande où
son camion a été une fois de plus
plombé. Il semble que les Alle-
mands n 'aient pas plus envie que
les Suisses d'abriter sur leur terri-
toire une valise diplomatique de
cette taille. Selon le porte-parole
du DFF, il y avait à bord du véhi-
cule les , mêmes trois personnes
qu 'à son entrée en Suisse.

matriculée en Italie, ont commis
une agression à main armée contre
une station-service de Novazzano
(TI). Alors que l'un des malan-
drins restait au guidon de la moto,
l'autre s'est fait remettre une som-
me de 20 000 francs, en coupures
suisses et italiennes, en tenant le

étoiles Bellevue-Palace, a Berne,
appartient maintenant quasi tota-
lement à la Banque Nationale
Suisse (BNS), qui a acquis 99% de
son capital-actions. Moins de 100
actions sont encore en mains pri-
vées, a indiqué hier un porte-pa-
role de la BNS.

Enfin , le secrétaire général, qui
quitte ses fonctions à la f in de
l'année, a rappelé que l'Evangile
avait été prêché dans le monde
dans le cadre de la culture occi-
dentale ; il s'agit maintenant d'ac-
cepter comme un enrichissement le
fait qu 'il revienne à ses sources ex-

rentes de l'occidentale.
Relevons, une fois encore, qu'il

y a de tout dans le mouvement
œcuménique. A côté d'une authen-
tique recherche de l'unité du chris-

Un procureur soupçonne
SCHAFFHOUSE (ATS). - Une expertise menée par un ancien juge du Tribunal cantonal zurichois,
M. Willy Hochuli, devra déterminer si le Ministère public schaffhousois a commis des impairs lors de
l'instruction menée dès 1974 contre la société Glissa AG, a indiqué hier le Gouvernement schaffhousois.
La société incriminée, une entreprise de constructions métalliques de Schaffhouse, est responsable' d'un
grave cas de pollution des eaux qui s'était produit en 1974. Des expertises de laboratoires devaient
déterminer que Glissa AG avait déversé dans les eaux des quantités de métaux lourds très supérieures
aux normes tolérées. Après des années d'instruction , le Tribunal cantonal schaffhousois se désaisissait de
l'affaire en 1982, relevant que le délai de prescription de l'action pénale était dépassé. Dans une
interpellation déposée avant les vacances, un député a accusé le procureur d'avoir laissé courir le délai
en question. Dans sa prise de position, le Gouvernement schaffhousois précise avoir fait appel ,
délibérément , en raison des graves accusations portées contre le Ministère public, à une personnalité
venant de l'extérieur pour analyser en profondeur l'activité du procureur , et en particulier son travail
dans l'affaire Glissa. Le juge cantonal zurichois Hochuli, ajoute encore le gouvernement, est déjà saisi du
dossier.

De quoi meurent les Jurassiens
Etablie par le Bureau fédéral de la statistique, sur la base des constats de
décès médicaux, la statistique des causes de décès des Jurassiens, pour
les quatre premières années d'existence du canton du Jura, recèle plu-
sieurs données intéressantes.

Elle démontre d'abord que , en-
tre 1979 et 1982, on a enregistré
2692 décès, soit 1499 hommes et
1193 femmes. Le bilan naturel dé-
mographique dans le canton tend
d'ailleurs à un accroissement de la
prépondérance des femmes, qui
représentaient déjà 52 % de la po-
pulation lors du recensement de
1980. De plus, presque chaque an-
née, le nombre des filles dépasse
celui des garçons, dans les nais-
sances, accroissant encore le sur-
plus de femmes. Une exception
toutefois, totalement inexplicable
selon le médecin cantonal , en
1981, où on a enregistré 65 nais-
sances masculines de plus que de
naissances féminines.

S'agissant des décès, les femmes
jurassiennes semblent mieux résis-
ter que les femmes suisses, puis-
qu'elles constituent 44,3 % des dé-
cès dans le Jura , contre 47,8 % en
Suisse.

Quatre accidents mortels
• SARNEN (OW) (ATS). - Erika Wolf-Rymann, 36 ans, d'AIpnach
(OW), a trouvé la mort dans une collision frontale sur la N8 à la hauteur
de Sarnen (OW), mardi. Pour des raisons inconnues, un véhicule conduit
par des touristes américains avait été déporté sur la voie contraire, heur-
tant alors de plein fouet l'automobile obwaldienne. La conductrice est
décédée sur les lieux ; sa petite fille, grièvement blessée, a dû être trans-
portée à l'hôpital de l'enfance de Lucerne. Deux personnes ont été bles-
sées grièvement et une autre légèrement, dans la voiture responsable de
l'accident. Un blessé a été transporté au centre pour paraplégiques de
Bâle. *
• GENÈVE (ATS). - Roulant à une vitesse inadaptée, dans la nuit de
mardi, sur le quai dé Cologny en direction de Vésenaz (GE), un auto-
mobiliste de 20 ans a soudain perdu la maîtrise de son véhicule, a franchi
la double ligne de sécurité et a heurté violemment avec le flanc droit de
son auto l'avant d'une voiture circulant normalement en sens inverse : le
jeune automobiliste à été tué sur le coup et les deux occupants du second
véhicule souffrent de fractures et plaies, a indiqué hier matin le porte-pa-
role de la police.

• MÉZIÈRES (VD) (ATS). - M. Roland Papaux, 34 ans, habitant Tor-
ny-le-Grand (FR), était occupé à réparer le moteur de son camion devant
un garage à Mézières (Vaud), hier à midi, quand le poids lourd s'est mis
en mouvement pour une raison inconnue et a écrasé le chauffeur , qui a
été tué sur le coup. Le camion a ensuite traversé la route et a heurté la
remorque d'un train routier, avant de s'arrêter contre l'escalier du théâtre
du Jorat. +

• BIRMENSDORF (ZH) (ATS). - Un motocycliste de 23 ans s'est tué
hier matin, près de Birmensdorf (ZH) en se jetant contre un arbre. Selon
la gendarmerie, il circulait à une vitesse élevée quand il a perdu la maîtri-
se de son véhicule pour percuter l'obstacle. Son passager a été griève-
ment blessé.

tianisme, se manifeste une philo- éventuellement en 1989 - appelle
sophie politique dont on peut per- par contre les plus sérieuses réser-
cevoir les dangers. Ainsi, le do- ves. Le COE veut-il remplacer les
cument préparé par un petit groupe
de travail lors de cette réunion
s 'aventure-t-il sur le terrain des
idéologies en recommandant un
« dialogue » avec les marxistes,
«chrétiens et marxistes ayant de
nombreuses convictions commu-
nes». Que Lénine serait heureux
d'avoir ainsi neutralisé quelques
chrétiens de plus !

Le projet d'une conférence mon-
diale pour la justice et la paix -

L'analyse des causes par type de
maladie est aussi révélatrice. Aux
premiers rangs , les tumeurs, avec
24,3 %, dont 14,8 % chez les hom-
mes et 9,3 % chez les femmes , les
affe ctions cardiaques, avec 19,9 %
chez les hommes et 18,7 % chez les
femmes. Ce sont là les deux prin-
cipales causes de décès, pour l'en-
semble des Jurassiens.

La statistique fait encore état de
trois autres causes majeures, aux
environs de 6 % chacune, soit les
pneumonies , bronchites et grippes ,
les causes diverses et les autres
maladies non incluses dans une
liste qui comprend 50 causes dé-
finies.

Parmi les maladies cardiaques ,
il faut relever que les hommes
paient un lourd tribu à l'infarctus,
avec 7,87% contre 5,31% seule-
ment pour les femmes , davantage
sujettes aux affections cérébro-

Nations-Unies ? On pourrait le
croire en lisant les points qui se-
raient abordés : désord re alimen-
taire mondial, désarmement nu-
cléaire, droit au travail, réfug iés et
migrants, lutte contre le racisme
en Afrique australe, dénonçant
pour finir «le caractère trompeur
des accords que l'Afrique du Sud
vient de conclure avec le Mozam-
bique et l'Angola ».

P.-E. Dentan

vasculaires.
Enfin , les affections de type

neuro-psychologiques sont impor-
tantes. En quatre ans, le Jura en-
registre 51 suicides - 33 nommes
et 18 femmes - et 96 décès dus à la
morbidité, dont 57 femmes. Le sui-
cide représente d'ailleurs une cau-
se de décès vraiment importante ,
si on le considère à l'échelle suisse.
Plus de 6000 personnes se sont ôté
la vie en quatre ans, comme si une
ville quasiment de l'importance de
Porrentruy se trouvait ainsi en
quatre ans rayée de la carte.

Enfin , il faut souligner que les
décès dus à la cirrhose du foie , gé-
néralement provoquée par une for-
me d'alcoolisme, sont nombreux ,
surtout chez les hommes : 50 cas
en quatre ans, contre seulement
trois chez les femmes jurassiennes.

Relevons enfin que la statistique
ne comporte pas de « décès dus à
la vieillesse » , sans doute en raison
du fait que les constats de décès
doivent mentionner une maladie
comme origine de la mort. v. a.
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FRANCE: UN GOUVERNEMENT AU PETIT DÉJEUNER...
Avec ou sans communistes?
PARIS (AP). - La France aura aujourd'hui un gouvernement. Avec ou
sans ministres communistes? Là est toute la question.

On peut se demander ce qui a changé pour le PCF depuis le temps, pas
si lointain, où il marquait sa volonté de demeurer au sein de la coalition
majoritaire pour tenter d'infléchir l'action gouvernementale «dans le bon
sens».

Ce qui devrait être déterminant, c'est ce que le président de la
République compte offrir au second parti de sa majorité, et sous quelles
conditions. Fera-t-il, par la voix de M. Laurent Fabius, un préalable de
l'abandon de la politique du « grand écart»? Et si oui, le comité central
serait-il disposé à l'accepter? Voici donc le PCF à l'heure du choix. A

PARIS (AP). - M. Georges Mar-
chais a insisté hier soir, à sa sortie
de l'hôtel Matignon où il a été reçu
par le nouveau premier ministre
Laurent Fabius , sur la nécessité de
« s'engager vers une politique nou-
velle » qui permette « la résorption
du chômage ».

Le secrétaire général du PCF,
accompagné de MM. Charles Fi-
terman et André Lajoinie , a été
reçu pendant près d'un heure par
M. Fabius.

U y a des «choses essentielles»
dont le nouveau gouvernement
doit tenir compte, a dit M. Mar-
chais : « Il y a maintenant une ex-
périence de trois ans» , ensuite, il
faut «tenir compte des récentes
élections européennes qui consti-

GREVE DES DOCKERS
Ports continentaux bloqués
OSTENDE (Belgique) (ATS/Reu-
ter). - Les routiers protestant con-
tre la grève des dockers britanni-
ques ont bloqué hier l'entrée du
port d'Ostende, en Belgique, em-
pêchant l'embarquement des voi-
tures particulières à destination de
la Grande-Bretagne, a annoncé
dans la soirée la police belge.

Un porte-parole de la compa-
gnie «Sealink» , qui assure les liai-
sons entre Ostende et Douvres, a
précisé qu 'une douzaine de ca-
mions, la plupart britanniques , ont
bloqué en quelques minutes l'en-
trée du terminal des fe rries , au
cours d'une opération très bien
préparée.

«Sealink» sera vendue
LONDRES (ATS/AFP). - Sealink, filiale de British Rail (chemins de fer
nationalisés) spécialisée dans le transport maritime de passagers, va être
privatisée et vendue à Sea Containers, une société à capitaux américains
basée aux Bermudes, a annoncé hier le ministre britannique des Trans-
ports, M. Nicholas Ridley, devant la Chambre des communes.

Sea Containers a fait l'offre la plus élevée, 66 millions de livres (209
millions de francs environ), a précisé le ministre.

Cette opération devrait provoquer la colère du Syndicat national des
marins (National Union of Seaman), qui avait déclenché une grève de 48
heures en mai pour protester contre le projet de privatisation de Sealink,
et qui empêche toujours les camions de marchandises de monter sur des
ferries de Sealink à équipage britannique.

• JÉRUSALEM (ATS/AFP). -
Un navire marchand libanais, le
Ula, a été arraisonné il y a quel-
ques jours par la marine israélien-
ne au large du Liban et conduit au
port de Haïfa en Israël , a annoncé
hier un porte-parole militaire is-
raélien. Selon le porte-parole , le
bateau avait été utilisé dans le pas-
sé par l'OLP pour « tenter une ac-
tion terroriste de grande envergu-
re» . Le capitaine du navire et
l'équipage ont été arrêtés et sont
actuellement interrogés.

• WASHINGTON (ÀP). - Le
Département d'Etat a annoncé
hier que les Etats-Unis étaient
prêts à rencontrer les Soviétiques à
Vienne le 18 septembre pour dis-
cuter de l'interdiction des armes
dans l'espace. Des responsables
ont cependant souligné que s'il n'y

BRESIL
La mafia à l'hôpital
RIO DE JANEIRO (ATS/AFP). - Une mafia responsable de meurtres en
série et de fraudes gigantesques gravite au Brésil autour de la sécurité so-
ciale - plongée dans un gouffre financier de 750 millions de dollars - se-
lon les conclusions de la police locale rendues publiques hier.

Quatre contrôleurs nationaux
ont été abattus au cours des cinq
dernières années pour avoir dé-
noncé des irrégularités , 300 000
des 130 millions de Brésiliens tou-
chent des pensions indues et un
nouveau réseau de fraude dans les
hôpitaux de Sao Paulo vient d'être
mis au jour.

Evalué au minimum à 7 millions
de dollars par mois, le trafic dans
la région de Sao Paulo - principale
métropole du pays avec 12 mil-
lions d'habitants - a conduit , hier,
le ministre de tutelle de la Sécurité
sociale, M. Jarbas Passarinho, à

tuent un mauvais résultat pour la
gauche» .

Le numéro un du PC situe «au
premier plan de nos préoccupa-
tions les problèmes de la future
politique économique, industrielle
de la France... Il faut absolument
s'engager vers une politique de
croissance » qui permette de stop-
per le chômage et de le résorber,
a-t-il dit , précisant que la déléga-
tion communiste avait également
évoqué avec M. Fabius le pouvoir
d'achat des travailleurs , l'école, les
questions d'actualité.

M. Dumas à la place
de M. Cheysson?

Par trois fois hier, M. Roland

A Zeebrugge, autre grand port
belge, les quelque 350 routiers blo-
qués ont annoncé leur intention
d'attendre les résultats des négo-
ciations menées à Douvres entre
leurs syndicats et les dockers avant
de décider toute action.

En France , le blocus des ca-
mionneurs, commencé la nuit der-
nière à Calais, s'était étendu dans
l'après-midi au port de Dunker-
que.

A Boulogne et dans d'autres
ports des côtes de la Manche, les
autorités portuaires refusaient
d'accueillir les fe rries déroutés de
leur destination initiale , précisait-
on de source autorisée.

avait eu aucun accord sur un agen-
da, l'autre partie de la table de né-
gociations pourrait rester vide.
M. Alan Romberg, le porte-parole
du Département d'Etat, a rappelé
que la date du 18 septembre était
celle citée à l'origine par les Sovié-
tiques quand ils proposèrent la
réunion de Vienne.

• CASABLANCA (ATS/Reuter) .
- Des peines de mort ont été récla-
mées hier par le procureur royal
au procès de 71 intégristes musul-
mans jugés depuis le 21 juin par la
Chambre criminelle de la Cour
d'appel de Casablanca sous l'ac-
cusation de complot contre le roi
Hassan II. Dans son réquisitoire ,
le procureur a demandé la peine
capitale pour les dirigeants du
groupe , tout en soulignant que la
plupart résident aujourd'hui à
l'étranger et qu'ils figurent au
nombre des 20 accusés jugés par
contumace.

suspendre les paiements dans 677
hôpitaux du Brésil.

Un cas typique de fraude carac-
térisée a été relevé à l'Hôpital de
Taboao da Serra , près de Sao Pau-
lo. Sa capacité maximale se limite
à 8640 consultations par mois,
alors que le bilan d'avril donne un
total de 111 404 visites. La factu-
ration des ordonnances y a été
multipliée par dix (200 000 dollars
au lieu de 20 000). Dans un autre
hôpital , à Caieiras, 65 000 consul-
tations ont été enregistrées en un
seul mois, alors que cette ville ne
compte pourtant que 28 000 habi-
tants.

l'évidence, U sait déjà que les grandes lignes de la poliique économique
du gouvernement ne seront pas modifiées. Or, il n'a cessé de les
combattre, avec de plus en plus de vigueur au fil des jours. Qui, de la
morale politique ou des intérêts à moyen et long termes du parti
l'emportera?

Une autre question se pose au moment où M. Fabius, désormais à
demeure à Matignon, s'apprête à multiplier ses consultations : cabinet
d'ouverture, ou équipe de combat? Va-t-on assister de nouveau à de
savants dosages respectant les courants et les sous-courants du PS, ou
verra-t-on demain aux affaires une équipe jeune, dynamique, moins
militante et plus technique, décidée à faire du neuf?

Dumas, ministre des Affaires eu-
ropéennes et porte-parole du gou-
vernement démissionnaire, a été
reçu à l'Elysée, notamment pour
un déjeuner avec le président de la
République . Cela a aussitôt renfor-
cé les rumeurs selon lesquelles M.
Dumas pourrait bien être le pro-
chain ministre des Relations exté-
rieures. Mais ne peut-on imaginer
aussi, qu 'en tant que porte-parole ,
il se soit vu chargé d'une mission
que l'on pourrait en quelque sorte
qualifier de « mode d'emploi du
nouveau gouvernement » ?

Les spéculations sur les sortants
et sur ceux qui resteront vont bon
train. M. Jacques Delors aurait été
proposé par la France comme can-
didat à la présidence de la Com-

mission européenne. (Voir ci-con-
tre).
Des comptes à régler

Comment penser par ailleurs
que le ministre des Affaires éco-
nomiques, des Finances et du Bud-
get puisse aujourd'hui travailler la
main dans la main avec celui qui
était son ministre délégué, et qu 'il
a combattu , non sans succès, pour
obtenir , selon son expression,
d'avoir entre ses mains « toutes les
manettes du bateau France ».

Comment M. Michel Rocard se
situerait-il face à celui qui fut son
« procureur» lors du congrès du
PS à Metz qui marqua l'écrase-
ment de son courant par la majo-
rité mitterrandiste ?

DELORS «
H remplacera Gaston Thorn
BRUXELLES (AP). - Le ministre de l'Economie et des Finances du gou-
vernement démissionnaire de M. Pierre Mauroy, M. Jacques Delors, a été
présenté par la France comme candidat à la présidence de la Commu-
nauté européenne, aurait annoncé hier le ministre irlandais des Affaires
étrangères, Jim O'Keeffe, aux ministres du Budget des « Dix ».

M. O'Keeffe, qui présidait cette réunion consacrée aux fonds supplé-
mentaires dont la CEE a besoin cette année, n'a pu être joint pour confir-
mation. Ce sont des membres d'autres délégations qui l'ont annoncé à la
presse.

La candidature de M. Delors avait fait l'objet toute la journée de ru-
meurs. Parmi les autres candidats à la présidence de la Commission eu-
ropéenne figurent le Belge Etienne Davignon , qui en est actuellement
l'un des vice-présidents, le Néerlandais Frans Andriessen, membre de la
commission, et le ministre danois des Finances Henning Christophersen.

La Commission européenne doit être renouvelée le 1er janvier. Son
président actuel, le Luxembourgeois Gaston Thorn, en place depuis qua-
tre ans, avait annoncé qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat.

Pologne
seront-ils amnisties?
VARSOVIE (ATS/AFP). - Un
«vent de liberté» a soufflé sur la
cave du tribunal militaire de Var-
sovie où ont pu se réunir les quatre
dirigeants du Kor et leurs familles
hier matin, après l'annonce de
l'ajournement sine die du procès, a
rapporté Maciej Kuron, le fils de
l'un des quatre accusés.

C'est la première fois que les
«quatre » peuvent s'entretenir li-
brement, en présence de leurs pro-
ches.

Cinq minutes après le début de
l'audience, les juges militaires ont
annoncé l'ajournement sine die du
procès, dans l'attente de la loi
d'amnistie actuellement préparée
par les autorités et qui doit être
adoptée par la Diète le 21 juillet,

Mugabe censure ses notes
LONDRES (ATS/AFP). - Le pre-
mier ministre du Zimbabwe,
M. Robert Mugabe, a dénoncé hier
à Londres les gouvernements eu-
ropéens qui ont reçu le premier
ministre sud-africain , M. Pieter
Botha , lors de la tournée qu'il a
faite en Europe le mois dernier.

M. Mugabe , qui effectue une vi-
site privée de trois jours en Gran-
de-Bretagne pour participer aux
travaux d'une conférence organi-
sée par le Commonwealth Institu-
te, a ainsi mis en cause la Grande-
Bretagne, le Portugal , la Suisse, la
RFA, la Belgique et l'Autriche.

Liban : fermeture d'un bureau
officiellement inexistant
BEYROUTH (ATS/Reuter). - Le ministre libanais de blêmes résultant de l'occupation d'une partie du pays
la Défense, M. Adel Osseiran, a ordonné le retrait de par Tsahal. Au début du mois de juin 1984, le premier
tous les officiers libanais du bureau de liaison israé- ministre libanais, M. Rachid Karame, avait demandé
lien installé dans le village de Dbaiyeh, à dix kilomè- à Israël de fermer ce bureau. Deux jours plus tard, M.
très au nord de Beyrouth, apprenait-on hier de source Osseiran avait annoncé qu'il n'existait plus,
autorisée. Toutefois, les Israéliens avaient ignoré la demande

Le ministre de la Défense a pris cette décision mar- libanaise, et se trouvaient encore mardi soir à
di, arguant du fait que le Liban n'avait jamais recon- Dbaiyeh, situé en territoire contrôlé par les « Forces li £nu ce «bureau de liaison» . banaises» chrétiennes.

Le colonel Faw/.i Abou Farhat, chef de la déléga- Israël a affirmé que Beyrouth devait autoriser le
tion libanaise, a transmis la nouvelle aux membres is- maintien du bureau s'il voulait négocier le retrait de
raclions du bureau, ajoute-t-on de même source. Tsahal du Sud-Liban. L'Etat hébreu souhaite des né-

Après l'invasion israélienne du Liban, en juin 1982, gociations directes à ce sujet, mais M. Karame a re-
le bureau avait été mis en place pour traiter les pro- jeté cette formule.

Deux hommes différents : le sourire et le style

Journée calme
au palais

Ce ne sont là que quelques
exemples des problèmes épineux
que devra résoudre M. Fabius
pour disposer, en toute tranquillité
d'esprit , d'une équipe appelée à

CASE

accomplir une tâche particuliè-
rement difficile.

A l'Elysée, si l'on excepte la tri-
ple visite de M. Dumas et celle de
M. Gaston Defferre, durant une
heure , en fin de matinée, la jour-
née a été l'une des plus calmes que
le palais ait connues depuis fort
longemps. Calme trompeur, assu-
rément car, en ces heures de grand
bouleversement politique, le pré-
sident et son entourage ne demeu-
rent pas les bras croisés.

Journée de travail également
pour le nouveau premier ministre
qui a été accueilli à 12 h 30 par M.
Pierre Mauroy à l'hôtel Matignon.
Les deux hommes ont déjeuné en
tête à tête et la passation des pou-
voirs a eu lieu à 14 h 35, en toute
simplicité. M. Mauroy, raccom-
pagné jusqu 'au perron par M. Fa-
bius , a quitté peu après le siège du
gouvernement. Il se rendra ven-
dredi en visite privée au Maroc en
tant que maire de Lille, à l'invita-
tion de la Fédération des villes ju-
melées. De nombreux ministres :
MM. Jacques Delors, Jean Le Car-
rée, Robert Badinter, Guy Langa-
gne, lui ont fait leurs adieux à Ma-
tignon où, par ailleurs, les démé-
nageurs ont rapidement pris pos-
session des lieux.

les dirigeants du KOR
veille du 40e anniversaire du ré-
gime. Le tribunal, ont ajouté les
juges, ignore les termes de l'amnis-
tie et informera les parties d'une
éventuelle nécessité de reprendre
le procès.

Les quatre accusés, Jacek Ku-
ron, Adam Michnik, Henryk Wu-
jec et Zbigniew Romaszewski ,
tous inculpés de « complot contre
l'Etat », ont été autorisés à retrou-
ver leurs familles, dans une cave
du tribunal. Là, très remontés, Us
ont dégusté poulet froid, salade,
thé et café apportés par les famil-
les tout en commentant la décision
du tribunal. Les miliciens restaient
à distance respectueuse.

Seul, Jacek Kuron, 50 ans, était
furieux : il comptait profiter de

« De fait, a-t-il ajouté , après des
années d'isolement sur la scène in-
ternationale, le Gouvernement
sud-africain est maintenant con-
forté et même encouragé en
voyant que ses responsables sont
reçus en amis et avec tous les hon-
neurs dans les capitales occiden-
tales. »

M. Mugabe a par ailleurs appelé
les pays développés à «contribuer
au renversement » du régime de
Pretoria, en arrêtant leurs investis-
sements en Afrique du Sud pour
les transférer dans les pays voisins.

•

cette seconde audience pour parler
pendant trois heures. «Ça fait
deux ans et demi que je préparais
mon intervention», a dit Kuron, en
détention depuis le 13 décembre
1981 et qui n'est pas du tout con-
vaincu que les «quatre» compte-
ront parmi les amnistiés.

«H n'y avait pas de meilleure tri-
bune que le banc des accusés du
tribunal militaire au moment du
40e anniversaire», observait Adam
Michnik, l'idéologue du Kor.
Michnik, Wujec et Romaszewski
paraissent plutôt croire à l'amnis-
tie. Mais ils n'accepteront aucune
condition dont elle pourrait être
assortie et qui les obligerait à se
taire.

Un mort
au Mont-Blanc
CHAMONIX (AP). - Un alpi-
niste allemand âgé de 18 ans,
membre d'une cordée de deux
personnes, a fait une chute
mortelle de 300 mètres, hier,
vers 15 heures, alors qu'il re-
descendait en rappel par la
face ouest de l'Ai guille-du-
Tour (4200 m) dans le massif
du Mont-Blanc.

Selon le témoignage de son
compagnon, c'est l'arrache-
ment d'un piton qui est à l'ori-
gine de la chute.




