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SUPER-FIGNON
A SUPER-CRANS!

Le Tour de France fait aussi recette en Suisse et en Valais. Hier, au bord des routes du
Vieux-Pays, une foule cosmopolite a réservé un accueil seigneurial aux rois de la bicyclette.
Sur notre PHOTO MAMIN, Super-Fignon (en jaune) n'a pas encore fait la différence. Mais . . _ .. . , , _ ,. ,, . , 0 r , • • . -  . • . t
Criquélion, le Colombien Wilches, Greg Le Mond et Sean KeUy (de gauche à droite) Apres 500 jours de campagne la Convention démocrate de San Francisco a choisi hier son ticket
n'échapperont pas à l'appétit de victoire du nouveau « cannibale ». A Super-Crans, le ^̂ 

pour l'élection présidentielle de novembre prochain Le voici donc, ce ticket, forme de Wal- s~\
Français empochait sa quatrième victoire personnelle dans la Grande Boucle. A la ( 1 4  ) îf Mondale et de Géraldine Ferraro, qui laissent éclater leur joie. Derrière eux, le meure de ( 30 )
Merckx... \ _̂*/- * San Antonio (Texas), Henry Cisneros. Behno AP v x̂

Î.E NOUVEAU GOUVERNEMENT FABIUS

SANS COMMUNISTES
SEULS FACE A L'ORAGE

Seize ministres, dont près de la moitié ont
moins de cinquante ans, une volonté de rassem-
blement socialiste marquée par le maintien de
plusieurs sortants aux postes clés des Affaires
étrangères, de la Justice et de l'Agriculture , et
par le retour des dissidents, comme Jean-Pierre
Chevènement, appelé à l'Education nationale,
ou des mamelouks comme Pierre Joxe, en char-
ge de l'Intérieur, et Paul Quilès, qui ajoute les
Transports à son précédent portefeuille...

La fin du grand écart
Il fallait bien une équipe plus jeune, plus ra-

massée et sans doute plus résolue pour compen-
ser la défection communiste, qui constitue la
donnée fondamentale de cette folle quinzaine
de la politique intérieure française, commencée
avec l'annonce du référendum sur la révision
constitutionnelle - en fait destiné à rétablir la
légitimité perdue de François Mitterrand - sui-
vie de la démission de Pierre Mauroy, de la no-
mination de Laurent Fabius et du départ des
communistes.

Ce dernier met fin à trois ans d'ambiguïté, de
surréalisme politique et surtout de tromperie.
Dès 1982, la preuve est faite du divorce absolu
entre les deux partis, réunis par la récusation
commune du gaullisme et l'obsession socialiste
du retour aux affaires.

Le fossé entre associés rivaux se creusera
dans deux secteurs. D'abord, la politique éco-
nomique qui, après avoir été banalement redis-
tributrice et inflationniste à tout-va, subit en
1982 un virage à 180 degrés. Le slogan devient
celui de la rigueur, terme mythique recouvrant
pêle-mêle la déflation budgétaire, la désinfla-
tion des salaires et les restructurations indus-
trielles, facteurs de chômage : 2,3 millions en
juin et près de 3 millions à la fin de l'année.

Les socialistes brûlent leurs vaisseaux, piéti-
nent ce qu'ils ont adoré pendant vingt-et-un ans
d'opposition sectaire à la Ve République, sous
le regard d'abord médusé, mais bientôt opposi-

jtionnel, des communistes.
Comme toujours, le facteur déterminant du

grand écart communiste, de cette insolite par-
ticipation sans soutien, résultera moins des fluc-
tuations de la politique économique so- /'"""N
cialiste que de l'atlantisme résolu de ( 30 )
François Mitterrand. Pierre Schàffer V_X
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MONDALE ET LES DEMOCRATES

Le ticket du bonheur

Gros cceso

populaire
pour le TdF
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TIREUR FOU PANS UN RESTAURANT
CALIFORNIE: 20 MORTS, 20 BLESSÉS

Horrible carnage, mercredi soir à San Ysidro, banlieue de San Diego en Californie.
Armé d'un fusil automatique, d'un fusil de chasse et d'un pistolet, un déséquilibré de 41

ans, James Oliver Huberty, a ouvert le feu sur les clients d'un restaurant McDonald. Il a tué
ainsi vingt personnes et en a blessé vingt autres avant d'être abattu à son tour par un s N
tireur d'élite de la police. Ce massacre est le plus sanglant jamais commis par un seul ( 32 )
homme aux Etats-Unis. V_x
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Une grand-mère à 72 f rancs!

M 

MOSCOU (ATS/AFP). - Pour 25 roubles (72 francs), un Sovié-
tique de 20 ans a fait assassiner sa grand-mère par un ami kara-
téka, qui avait besoin de cette somme « pour s'acheter des haltè-
res » , rapporte jeudi Troud , organe des syndicats soviétiques.

Alexandre Povetcherovsky avait fait appel aux services de son
ami Oleg Katsaptchouk, sachant, a-t-il déclaré aux enquêteurs,
«qu'un seul coup de karaté suffirait » . Le plan fut mis a exécu-
tion lors d'une promenade à trois dans un bois des environs de

.aurent Fabius : orage devant, orage derrière... Gomel (Biélorussie).

Une Honda
s'achète chez

Garage Tanguy Micheloud
Slon - Tél. 027/22 70 68Laurent Fabius : orage devant, orage derrière.



Les petites phrases
Au début de son impossible

labeur, M. Pierre Mauroy dé-
clarait volontiers : «Je veux
erre le constructeur du socle du
changement. » La rigueur a sa-
boté ses projets et le maçon a
déposé sa truelle. Un énarque,
un brillant technocrate reçoit
la mission de bâtir les étages.
Sauvera-t-il la construction
avant qu'elle devienne une tour
de Babel abritant les nombreu-
ses familles du Parti socialiste
français, familles souvent en
bisbilles?

Partisan de la manière forte
et de la voie unique, Karl Marx
écrivait : «Les socialistes fran-
çais sont des andouilles.» Irres-
pectueux les camarades ger-
maniques d'antan.

••*
Les observateurs de la vie

politique américaine décrivent
un Walter Mondale compassé,
«honorable», dépourvu d'hu-
mour. Erreur ! Depuis quelques
semaines, le candidat démo-
crate apparaît à la télévision
vêtu d'une chemise à carreaux.
U porte un jeans. Et ses futurs
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Le temps des cocktails
aux légumes

La récolte de nombreuses varié-
tés de légumes bat son plein. Pour
la ménagère, il s'agit en premier
lieu de trouver une utilisation in-
telligente de la marchandise offerte.
Situation actuelle
(UMS). - Les choux-fleurs , les
concombres, les carottes, la laitue
romaine et les courgettes consti-
tuent les points forts de l'offre de
légumes, qui est encore complétée
de quantités appréciables d'hari-
cots nains et d'aubergines du pays.
La congélation est assurément un
bon moyen de profiter des légu-
mes frais et avantageux. La pré-
sentation de légumes coupés, lors
de cocktails et d'autres manifesta-
tions de ce genre, constitue à coup
sûr une autre possibilité d'utilisa-
tion saisonnière. Trempés dans
une sauce, des tiges de céleri , des
morceaux de choux-pommes, de
concombres, de carottes et d'au-
tres légumes seront très appréciés
par les hôtes à l'heure de l'apéritif.

Pour l'heure, les tomates sont au
centre de l'actualité. Au cours
de la semaine passée, les récoltes
indigènes ont représenté
1134 800 kg et ont permis de cou-
vrir à peu près la moitié des be-
soins du pays. Les récoltes pro-
viennent en très grande partie de
cultures sous abri qui, dans l'en-
semble du pays, occupent quelque
400 000 m2. Au début du mois
d'août commencera la récolte en
plein champ. Elle se poursuivra
jusqu 'en septembre-octobre. Les
surfaces de tomates de pleine terre
représentent environ 120 hectares.

La tomate
du pays des Incas

Le pays d'origine de la tomate
est le Pérou, où on la trouve en-
core à l'état sauvage. Des conquis-
tadores espagnols l'ont introduite
en Europe. Depuis, la tomate a

interlocuteurs soviétiques, s'il
est élu président, lui ont inspiré
cette boutade : «On dirait des
croque-morts qui n'ont pas été
payés pour leur dernier enter-
rement», aurait-il dit en regar-
dant une photographie - col-
lective , bien sûr - des hiérar-
ques du Kremlin.

***
D'humour vachard, Alexander
Haig n'en est pas dépourvu. Il
vient de publier un livre qui
fait quelque bruit aux Etats-
Unis, en dépit de sa minceur. A
l'adresse de Ronald Reagan,
Haig a lancé cette dédicace as-
sassine : «J'espère qu'il lira
mon texte, c'est pour cela que
je l'ai fait si court. »

•••
Chacun appréciera cette perle
administrative extraite d'une
dépêche de l'Agence de presse
afghane : «Les formalités
douanières ont été abolies pour
les soviétiques pénétrant en
Afghanistan.»

Hermann Pellegrini
~~~ CASfiL
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conquis le monde entier. Après sa
découverte, la tomate a été grati-
fiée de noms très imagés : pomme
du paradis, pomme d'amour, etc.

Depuis longtemps, nous appré-
cions ce beau fruit rouge. Il est ap-
pétissant et offre de multiples pos-
sibilités de varier nos menus. La
valeur de la tomate pour une ali-
mentation saine est considérable.
Elle contient des quantités parfai-
tement équilibrées de vitamines
essentielles (A, B, C et D). Au dé-
part, la tomate avait la grosseur
d'une cerise. Des essais systéma-
tiques ont permis de sélectionner
des variétés aromatiques, dont la
chair est délicate et ne contient
que peu de grains. Les tomates
cultivées sous serre se distinguent
de celles récoltées en plein champ
par la mouche encore accrochée.
C'est pendant les mois d'été que la
tomate est sans doute la meilleure !

Tarte aux tomates
fribourgeoise

Etendre 400 g de pâte à gâteau,
puis en couvrir une grande plaque.
Percer la p âte à plusieurs endroits
à l'aide d'une fourchette avant de
la laisser reposer pendant une di-
zaine de minutes. Précuire la pâte
pendant environ 15 minutes au mi-
lieu du four chauffé à 200 degrés,
puis laisser refroidir. Râper 500 g
de gruyère, répartir environ 30 g de
feuilles de basilic frais sur la pâte,
puis recouvrir de fromage râpé.
Mélanger 2 œufs à 3 à 4 dl de crè-
me fraîche et en napper le froma-
ge. Couper 1 kg de tomates en
tranches.

Répartir les tranches sur le gâ-
teau en les disposant comme des
tavillons en rangs serrés, puis sa-
ler. Mettre cuire pendant une tren-
taine de minutes au bas du four
chauffé à 200 degrés, couper en
tranches et servir tiède.

De l'économie et des hommes : l'histoire (2)
Dans la série des entretiens con-

sacrés à la définition des qualités
désirables d'une information digne
de son rôle, nous nous sommes
mis, dernièrement, à l'écoute de
l'historien le plus célèbre de ce siè-
cle, le Britannique Arnold Toyn-
bee.

Pour prendre la vraie mesure de
cet observateur et de ce penseur
hors série, je vous propose de met-
tre en évidence quelques points
forts de sa pensée, tels qu'ils res-
sortent de l'avant-propos de notre
ouvrage de référence (L'Histoire,
Arnold Toynbee, Editions Else-
vier- Séquoia, Paris-Bruxelles,
1978, 712 p.).

Considérons en premier lieu
l'ampleur du regard :

« Dans cet ouvrage, je tente de
considérer l'histoire de l'humanité
dans son ensemble, je veux dire
des origines jusqu'à présent et de
manière globale. » (p. 14)

Or, une telle globalité de la vi-
sion est loin d'aller de soi dans un

L'épreuve des tex tes
Parlant de la sécularisation, le

chanoine Isaac Dayer, dans la
quatrième partie de son article,
publié dans ce journal le 24 mai 1,
écrit que l'Eglise ne se considère
plus aujourd'hui comme une so-
ciété parfaite mais « dans sa con-
dition essentielle, pauvre parmi les
pauvres, continuatrice de l'œuvre
du divin Crucifié » . Il ajoute
qu'elle ne demande pas à la socié-
té civile autre chose que les droits
fondamentaux de tous les êtres hu-
mains « quelles que soient leurs di-
versités, religieuses, sociales, cul-
turelles , en particulier, le droit « à
la pratique de la religion de son
choix, sous la seule réserve de la
paix et de l'ordre public ». Le cha-
noine Dayer affirme qu'aujour-
d'hui, le monde étant ce qu'il est ,
« nul ne peut être entravé ou gêné
d'aucune façon dans ses choix re-
ligieux ». Il n'oublie évidemment
pas les prérogatives de l'Eglise,
mais admet que celle-ci les occulte
«d'une certaine manière dans ses
rapports avec l'humanité contem-
poraine incapable de

A l'audience générale d'hier, qui *'
s'est déroulée sur la place Saint-
Pierre sous un soleil brûlant, le
pape a continué sa réflexion sur
certains aspects de l'encyclique
Humanae Vitae de son prédéces-
seur Paul VI.

Rappelant avec ce pape que tout
acte conjugal doit rester ouvert à
la transmission de la vie, Jean
Paul II a répondu notamment à
deux objections. D'abord à celle
qui prétend que, absente de la Bi-
ble, la norme énoncée par Huma-
nae Vitae ne saurait faire l'objet de
l'enseignement de l'Eglise. Puis il a
répondu à l'objection selon laquel-
le les normes exposées par Hu-
manae Vitae ne vaudraient que
pour les catholiques, comme si el-
les n'étaient pas fondées sur les
justes exigences de la nature hu-
maine, laquelle est foncièrement la
même chez tous les hommes,
croyants ou incroyants, chrétiens
ou athées.

La clé de voûte
Le Saint-Père déclara : « L'Egli-

L'AMOUR
c'est...

kK>
... relire les lettres d'amour
que vous vous êtes écrites.

TM R«B U.S. Pat OH —ail rlflhts reaerved
° 1979 Los Anoetos Times Syndicale

domaine à la fois aussi vaste et
aussi changeant.

Vaste, en raison de l'immensité
du panorama spatio-temporel em-
brassé.

Le temps d'abord , dont l'auteur
souligne d'emblée l'extrême ré-
duction de la zone intelligible :

«A l'échelle du temps , notre vi-
sion manque forcément de recul.
Pendant les premiers cinq cent
mille ans, ou peut-être pendant le
premier million d'années qui ont
suivi le moment où nos ancêtres
préhumains sont devenus des
hommes, nous avons été des pri-
mitifs qui n'ont laissé d'autres tra-
ces que des ossements et de nom-
breux outils paléolithiques. L'agri-
culture, la domestication des ani-
maux, la poterie et le tissage ne
datent que de dix mille ans ; la ci-
vilisation, de cinq mille ans. Et
presque tout ce que nous savons
de l'histoire de l'homme est limité
à ces époques relativement récen-
tes. » (P. 14)

«Un peu comme le Seigneur l'a
fait pour sa divinité au temps de sa
vie mortelle. »

Il est absolument certain que
l'Eglise, à l'instar du Christ, son
modèle et son chef , peut renoncer
à l'exercice de ses droits ou ne pas
les invoquer. Mais la référence au
Christ impose que l'Eglise le suive
jusqu'au bout et dans le sens or-
thodoxe. Si le Christ ne se révèle
dans sa gloire qu'à trois apôtres et
s'il fuit la foule qui veut le faire
roi, c'est parce que rien, dans le
cœur de l'homme, ne doit précéder
l'acte de foi à sa nature et à celle
de son œuvre. Mais cette nature et
celle de son œuvre sont-elles con-
testées par le monde, quelle que
soit la situation d'apparente fai-
blesse du Christ ou de l'Eglise,
c'est alors qu'il faut les proclamer
ouvertement. Ainsi fit le Christ de-
vant Ponce Pilate et le Grand Prê-
tre Caïpfie ; ainsi fit l'Eglise lors-
qu'à l'époque même de la sécula-
risation elle institua la fête litur-
gique du Christ-Roi2. Il ne faut pas
confondre Eglise pauvre parmi les
pauvres et abandon par le person-

. nel de l'Eglise, même sous la for-

e Vitae et la loi naturelle
se, rappelant les hommes à l'obser-
vation de la loi naturelle interpré-
tée par sa constante doctrine, en-
seigne que tout acte matrimonial
doit rester ouvert à la transmission
de la vie. » Cette exigence tient à la
nature même de l'acte conjugal ,
qui est orienté tout à la fois vers
l'union des époux et vers la pro-
création.

Ainsi, cette norme morale , fait-
elle écho à la « théologie du corps »
et à ce qu'on appelle «le langage
du corps » bien compris et correc-
tement interprété. « Les actes con-
formes à cette norme sont dès lors
moralement droits, comme sont
intrinsèquement illicites les actes
opposés à cette norme. »

L'éthique
et la tradition

Mais pourquoi donc - s'est de-

Les centres d'évaluation « Assessment Centers »
Une autre méthode d'évaluation
et de sélection des cadres

Comment les entreprises
pourraient-elles choisir avec
plus d'efficacité les hommes et
les femmes qu 'elles destinent
aux postes de commande ? A
partir de quels critères, selon
quels mécanismes ? Comment
détecter parmi tous ces vendeurs
celui dont le potentiel à faire un
chef de vente est le p lus grand ?
Et parmi tous ces ouvriers pro-
fessionnels, lequel fera un bon
contremaître ? Ou encore, de ces
jeunes universitaires, lesquels
auront l'étoffe pour devenir ca-
dres dirigeants, ce qui justifiera
leurs promotions successives ?
Et enfin, comment évaluer les
besoins des cadres en matière de
formation et de développement ?

La méthode des Centres
d'évaluation des potentiels (As-
sessment Centers) tente d'appor-
ter une réponse à ces questions

Puis l'espace :
«Il est moins difficile de pren-

dre une vue globale de l'histoire
sous le rapport de l'espace. Mais ,
pour toucher juste, nous devons
nous débarrasser de l'illusion qui
nous porte à croire que le pays, la
civilisation et la religion qui sont
devenus les nôtres, occupent du
même coup une place centrale ou
prééminente. Aux yeux de l'histo-
rien, cette situation acquise par
héritage ne constitue qu'un banal
obstacle qui ne doit pas l'empê-
cher de voir les véritables dimen-
sions du panorama. » (p.14)

Un domaine aussi vaste, disions-
nous : nous voici convaincus.

Et aussi changeants, ajoutions-
nous. Ecoutons encore Toynbee
lui- même :

«L'histoire est protéiforme. A
peine l'a-t-on saisie sous une for-
me qu'elle change de visage, com-
me Protée - au point parfois de
devenir presque méconnaissable.

» Changer de visage, voilà la vé-

me tacite, de droits inaliénables
parce qu'ils font partie de l'essence
même de l'Eglise, qui est une so-
ciété parfaite, que cela plaise ou
non. L'attitude du Christ devant
Pilate et le Grand Prêtre Caïphe
est un modèle impératif de com-
portement, quel qu'en soit le prix.
Il y a hétérodoxie certaine à pré-
tendre que l'Eglise puisse reven-
diquer pour elle-même le même
droit à la liberté que celui qu'in-
voquent les autres religions, ou à
affirmer que chaque être humain a
le droit de pratiquer la religion de
son choix même lorsqu'il se trom-
pe. C'est aussi un sophisme que de
prétendre que l'ordre public puisse
être sauvegardé ou préservé en re-
connaissant un droit quelconque à
l'erreur. L'ordre public qui lui en
concède est par le fait même un
ordre vicié. L'Encyclique de Léon
XIII Libertas praestantissimum du
20 juin 1888 est dénuée de toute
équivoque, qui ne reconnaît de li-
berté authentique que celle qui est
ordonnée au vrai et au bien par la
droite raison (elle seule a droit à
une protection juridique) et qui
définitit comme pernicieuses tou-

mandé le pape - l'Eglise enseigne-
t-elle cette norme, si celle-ci ap-
partient à la loi naturelle et qu 'en
plus elle n'est pas explicitement
formulée dans la révélation? Si
elle enseigne cette norme, répondit
Jean Paul II , c'est que « l'Eglise est
convaincue que l'interprétation
des préceptes de la loi naturelle
appartient à la compétence du ma-
gistère. »

« Nous pouvons même ajouter -
dit le Saint-Père - que si la règle
morale indiquée par Humanae Vi-
tae ne se trouve pas littéralement
dans l'Ecriture, elle est comprise
dans l'ensemble de la tradition et
elle a été plusieurs fois exposée
aux fidèles par le magistère. » On
peut dès lors affirmer que «cette
norme correspond à l'ensemble de
la doctrine révélée contenue dans
les sources bibliques. »

en associant le pluralisme des
techniques d'évaluation et la
pluralité des points de vue dans
l'observation des personnes en
situation d'interaction profes-
sionnelle et sociale.

Dans son ouvrage, Frédéric
Tapemoux montre de façon très
pragmatique, à la suite d'expé-
riences vécues en Amérique du
Nord en Europe et au Japon, les
diverses p ossibilités d'utilisation
de la méthode dans le cadre de
la gestion du personnel, sa va-
leur en tant qu 'instrument de
prévision, mais aussi ses limites,
ce qui le conduit à proposer les
démarches concrètes d'une nou-
velle approche de p ilotage de
carrière à travers un centre
d'évaluation par les pairs.

Son livre s'adresse à tous ceux
et celles qui assument des res-
ponsabilités dans les entreprises
publiques et privées et dans l'en-

ritable nature de l'histoire : elle ne
cesse d'ajouter à elle-même... Tout
élément ajouté modifie l'ensemble,
car le passé tout entier apparaît
différent si on l'éclairé par l'expé-
rience accumulée. » (pp. 18- 19)

Ces principes posés, nous pou-
vons nous interroger, avec l'au-
teur, sur les raisons profondes de
l'étude de l'histoire.

Dans son avant-propos, Toyn-
bee en indique au moins trois prin-
cipales, que nous reprendrons au
cours de notre prochaine rencon-
tre :
- la première touche à la préoc-

cupation de tirer du passé les le-
çons propres à améliorer le pré-
sent et le futur de l'humanité ;

- la deuxième tient à la nécessité
de mettre en évidence les gran-
des réalités technico-économi-
ques et socio-économiques ;

- la troisième enfin a tout simple-
ment trait aux exigences cultu-
relles de l'homme.

Edgar Bavarel

tes celles qui établissent une équi-
valence mensongère entre la reli-
gion du Christ et les autres, la
conscience droite et celle qui est
victime de ses passions ou de ses
ténèbres. Ces libertés pernicieuses
sont nommées par Léon XIII , les
voici :
a) la liberté des cultes,
b) la liberté de parole et de presse,
c) la liberté d'enseignement,
d) la liberté de conscience.
Nous pourrions revenir, si besoin
était, sur le principe de tolérance
développé à la fin de cette encycli-
que. Il n'empêche que ce qui est
toléré ne jouit d'aucun droit pro-
pre et que c'est là un enseignement
définitif. Michel de Preux

1 JVF N° 121, p. 11.
2 Le dessein d'agir contre une ten-

dance du monde moderne est claire-
ment exposé dans l'Encyclique Quas
Primas: « ...si Nous ordonnons au ca-
tholicisme entier de vénérer le Christ-
Roi, Nous pourvoirons par le fait même
au besoin des temps actuels et Nous op-
poserons un remède souverain à la pes-
te qui infecte la société humaine. Ce
que nous appelons la peste de notre
temps, c'est le laîcisme, ses erreurs, et
ses tentations impies. » Est-ce clair ?

I 
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Fondé par l'Evangile
Dans les perspectives d'une

théologie chrétienne du corps, la
norme fondamentale affirmée par
Paul VI dans Humanae Vitae « ap-
partient non seulement à la loi na-
turelle, mais aussi à l'ordre moral
révélé par Dieu» .

Le Saint-Père souligna enfin que
«la norme de l'encyclique Huma-
nae Vitae concerne tous les hom-
me, en tant qu 'elle est une norme
de la loi naturelle et qu'elle se base
sur la conformité avec la raison
sincèrement soucieuse de la véri-
té». A plus forte raison, cette nor-
me s'impose-t-elle à « tous les
croyants membres de l'Eglise» .
« Ils doivent y être d'autant plus
attentifs, car son caractère ration-
nel est fondé par l'Evangile et par
l'action purificatrice de l'Esprit-
Saint. » G.H.

seignement, aux directeurs et
chefs de personnel, aux respon-
sables de la formation et du dé-
veloppement des carrières, ainsi
qu 'aux psychologues, en un mot
à tous ceux qui cherchent à
comprendre et à aider l'être hu-
main ou qui désirent mieux se
connaître eux-mêmes.

A noter que l'auteur, après
des études classiques, a acquis
une solide expérience profes-
sionnelle dans différentes fonc-
tions d'entreprises en Allema-
gne, en Grand-Bretagne, aux
Pays-Bas et en Belgique et des
responsabilités de direction du
personnel dans l'industrie et
dans une grande entreprise du
secteur tertiaire. D.V.

Frédéric Tapernoux : Les cen-
tres d'évaluation. 1 vol. broché,
format 16X23 cm, 470 pages,
Editions Payot, Lausanne.



Epoustoufiante ouverture en pré-festival mardi soir

NYON (b). - Fantastique Higelin ! Merveilleux grand Jacques ! Emouvant poète du rock,
Jacques Higelin n'a pas fait le détail mardi soir dernier dans le bois de Colovray, à quel-
ques enjambées de Nyon, alors qu'il était appelé, lui et ses amis musicos, à inaugurer, en
avant-première du festival proprement dit (qui débute d'ailleurs ce soir-même), les feux
de la rampe. Eh bien, croîs-moi rocker, si tu n'étais pas parmi les 12 000 heureux de ce
soir-là, autant te dire que tu disposes de mille et une raisons de t'en mordre les doigts.
Car Higelin et les siens ont tenu la scène avec une maîtrise
ment parfaite !).

Pour l'avoir déjà avidement
goûté lors de précédentes presta-
tions en France et en Suisse, nous
pouvons affirmer que, en effet, le
show de celui que le public de
Nyon appela rapidement et fami-
lièrement Jacquot a atteint des
sommets qui ont largement dépas-
sé les espérances les plus optimis-
tes, y compris celles des incondi-
tionnels, de ceux qui n'acceptent
pas (et ils ont raison...) que l'on

égratigne ce grand monsieur de la
chanson et du rock francophone.
Jacques Higelin est venu. Il a bien
vu. Et il s'est donné. A mort. Avec
une sincérité, une passion et une
fougue qui , du haut de ses 45 piges
(incroyable déjà là !), l'honorent et
le distinguent. Véritable phéno-
mène du show-biz, Higelin s'est
imposé à Nyon en maître et sei-
gneur. En prime, il se joue des
mots comme un magicien sort des

Jacques Higelin à son piano : la communion totale avec 12 000
personnes. Un show exceptionnel de près de quatre heures. Une
présence époustouflante et passionnée. Un homme vrai parmi les
hommes. «Ne me prends pas pour une idole et je ne te prendrai
pas pour n 'importe quoi!» , lançait-il entre deux morceaux à la
foule subjuguée qui, elle, répliquait : « Vas-y Jacquot, nous On
t'aime!»

Jacques Higelin
magicien, maître et seigneur
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parfaite (mais oui, parfaite-

lapins de son feutre . Tantôt émou-
vant , tantôt railleur, souvent fou-
dingue et généreux, Jacques Hige-
lin s'inscrit absolument comme un
être d'exception. Sans vouloir le
comparer à qui que ce soit (d'ail-
leurs, est-ce possible , peut-on dé-
cemment lui coller une étiquette
quelconque?..), il dispose de la clé
du génie comme l'autre « grand
Jacques» (Brel bien sûr), voire
l'inoubliable Edith Piaf , qui ont eu
le bonheur d'en disposer avant lui.
Jacques Higelin, c'est certain, a
d'ores et déjà gravé haut et net son
nom dans le firmament des artis-
tes. Et pourtant, s'il apparaît com-
me une star incontestable et incon-
testée, il s'en défend en lançant au
public de Nyon, entre deux mor-
ceaux : « Ne me prends pas pour

9e FESTIVAL FOLK DE NYON
C'est bien parti et
ça continue de plus belle
NYON (b). - Après un tel départ, même en pré-festival, la neuviè-
me édition du Paléo Folk Festival de Nyon s'annonce à tout le
moins sous les meilleurs auspices. En fait, Higelin (ah ! j'oubliais
de vous dire que Maladie Honteuz et le Bernie Constantin à nous
ont réussi, chacun dans son registre, une belle performance en ou-
verture d'Higelin, ce dernier faisant toutefois rapidement oublier
ses prédécesseurs une fois entré en scène) ne constituait que l'ou-
verture « officieuse» dudit Festival de Nyon. Dès ce soir, l'officiel
prendra tous ses droits. Et il risque fort de ne pas être triste.

Dès 15 heures aujourd'hui : Robert Jambey (S), Kormoran
(Hon), Albion Band (GB), Sarcloret (S), Runrig (GB) ; puis la soi-
rée sud-américaine avec notamment Moncada de Cuba et Inti-Il-
limani du Chili ; enfin, sur la grande scène, dès 19 heures : Zacha-
ry Richard (USA), Charlélie Couture (Fr), Albert King (USA) et
Xalam (Sén). Demain soir, à signaler, sur la grande scène, dès
19 heures : Djurdjura (Alg), Lluis Llach (Esp), Alan Stivell (Fr) et
Inti-IUimani (Chi) et pour dimanche soir, même endroit : Francis
Conway (Irl), Miriam Makeba (Guinée) et Pierre Akendeneue
(Gabon).

JEAN-LOUIS BARRAULT A SAILLON
Bourgeois d'honneur
et vigneron
SAILLON (gram). - Notre con-
frère Pascal Thurre est homme
habile. Pour ne pas dire qu 'il sait
parfois se montrer diabolique. En
l'absence d'événement, il le crée
de toutes pièces ou à défaut le
suscite. C'est ainsi que le Sail-
lonain de la capitale nous an-
nonce pour jeudi prochain la ve-
nue au pied de la tour Boyard de
Jean-louis Barrault et de Made-
leine Renaud. Ni plus ni moins.

L'homme de théâtre le plus cé-
lèbre de Paris et sa compagne fe-
ront le dép lacement de Saillon
pour soigner leur vigne, la plus
petite du monde avec ses 1,67
m2, dûment cadastrés et notariés.
Comme l'atteste d'ailleurs un
bloc de marbre de 300 kilos posé
à proximité des trois ceps pro-
priété depuis l'an dernier de celui
qui à l'écran a immortalisé le cé-
lèbre Farinet.

Sur un tracteur
Jean-Louis Barrault arrivera

sur la p lace du village à midi ju-
ché sur un tracteur agricole et sa
femme sur un char tiré par un
cheval. L'interprète du fa ux-
monnayeur recevra un fa got de
bois symbolisant sa toute récente
promotion au rang de bourgeois
d'honneur de Saillon. Il montera
ensuite sulfater ses plants (un
fendant, un p inot noir et une pe-
tite arvine), alors que Madeleine

une idole et moi je ne te prendrai
jamais pour n'importe quoi... » .
Point, avec lui , de démagogie dans
de tels propos : Higelin est sincère ,
on l'a dit déjà, et jamais il ne se
permettrait de servir des salades et
du n'importe quoi à ce public qu 'il
chérit par-dessus tout. Au troisiè-
me bis (il y en eut encore un...),
embrassant de tout son cœur ce
même public, l'étreignant de toute
sa flamme, il lançait encore :
« Merci de tant de cœur. Avec une
telle grandeur d'âme, vous allez
pouvoir redonner à vos enfants le
goût de la créativité. » Du frisson
dans l'échiné. Un ange qui passe et
s'arrête. Un événement inexplica-
ble. Merci Jacquot. Ne cesse ja-
mais de rester fidèle à toi-même. -

Pour en revemr au concert
lui-même, il faut encore souligner
que Higelin et ses musicos sor-
taient tout droit de quatre mois de
marathon au Casino de Paris. Il
n'était donc pas étonnant de pou-
voir constater que tout, mais alors
absolument tout baignait dans
l'huile. S'il fallait choisir des qua-
lificatifs pour leur véritable dé-
monstration, « professionnel » et
« chaleureux » sembleraient les
plus évidents. Mais il y en aurait
tant d'autres (et non des moindres)
que seul l'adjectif «magique » ser-
virait à les englober tous. L'effet
magique d'Higelin? Oui, c'est ça,
Higelin est un magicien. Le plus
surprenant dans tout ça c'est qu'il
doit certainement être le seul ma-
gicien à n'user d'aucun artifice. Et
là, laissez-nous vous dire que ce
n'est pas tout à fait évident...Et
c'est le moins que l'on puisse dire .

Renaud effectuera les dernières
effeuilles.

Les photographes de presse
pourront ainsi s'en donner à
cœur joie. Et Pascal Tliurre pro-
bablement de rire sous cape. Un
« coup » pareil, ça compte dans la
vie d'un journaliste. Surtout lors-
que ce sont les confrères et sans
doute quelques ténors politiques
que l'on fait « (ac) courir».

Jean-Louis Barrault interpré-
tant le rôle de Farinet. C'était
en 1939 dans les vignes de
Saillon.
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L'amour-propre est ce qu 'il y a au
monde de moins inflexible.

Madame de Staël

Un menu
Salade de haricots blancs,
mâche et betterave
Foie d'agneau persillé
Pommes sautées
Flan au chocolat

Le plat du jour
Salade de haricots blancs,
mâche et betterave

Egouttez une boîte de haricots
blancs, rincez-les, mettez-les dans
une casserole d'eau froide. Amenez
à ébullition. Arrêtez au premier
bouillon. Egouttez de nouveau. Pré-
parez une vinaigrette avec de l'hui-
le, du vinaigre, de la moutarde et de
la ciboulette. Assaisonnez les hari-
cots encore tièdes. Pelez 2 bette-
raves rouges. Coupez-les en dés,
assaisonnez-les à part. Nettoyez
300 g de mâche. Tapissez le fond
d'un saladier avec la mâche. Versez
les haricots, faites un creux au mi-
lieu pour y disposer les dés de bet-
teraves. Poudrez de persil ciselé.

Recette
du flan au chocolat

Préparation et cuisson : 25 minu-
tes. Pour 4 personnes : 2 grosses
barres de chocolat, 1 demi-litre de
lait, 4 cuillerées à soupe rases de
farine, 2 œufs entiers, 1 cuillerée a
soupe de rhum,
5 cuillerées à soupe rases de sucre
semoule.

Cassez les œufs dans une terri-
ne. Ajoutez la farine, le rhum et le
sucre. Fouettez vivement pour ob-
tenir un mélange sans grumeaux.
Cassez le chocolat en petits mor-
ceaux. Mettez- le dans une casse-
role avec 2 cuillerées à soupe de
lait froid. Portez sur feu doux et re-
muez avec une cuiller de bois. Pen-
dant ce temps, faites chauffer le
reste du lait dans une casserole.
Quand le chocolat est tout à fait
fondu, ajoutez le lait chaud et re-
muez bien. Versez ce lait chocolaté
dans la pâte, petit à petit, sans ces-
ser de fouetter vigoureusement.
Reversez ce mélange dans la cas-
serole. Portez sur feu doux. Re-
muez sans interruption jusqu'à
ébullition. Enlevez alors la casse-
role du feu. Versez dans une jatte.
Laissez totalement refroidir avant
de servir.

Trucs pratiques
Contre les taches de graisse

Comme toute tache, les taches de
graisse sur les vêtements sont disgra-

Tour... pandable!

Copyright by Sciaky-Presse

cieuses et, bien souvent, les produits
que l'on achète dans le commerce,
les détachants, bien qu'onéreux, sonl
inefficaces. Allez chez votre droguis-
te, achetez-lui un peu de terre de
Sommières et saupoudrez la tache
avec cette terre. Laissez agir la nuit.
Le matin, brossez. Tout a disparu.
Pour récupérer
les légumes verts gelés

Remplissez un récipient d'eau froi-
de et plongez les légumes dans celle-
ci jusqu'à ce qu'ils soient dégelés.
N'oubliez pas de jeter une poignée de
sel de cuisine dans l'eau où les lé-
gumes vont reprendre un bon aspect.
Evitez de placer légumes et récipient
trop près d'une source de chaleur.
Un bouchon trop gros

Nombreuses sont les personnes qui
conservent les bouchons en liège afin
de pouvoir les réutiliser. Si un bou-
chon est trop gros, n'essayez pas de
forcer , ne vous énervez pas. Faites-le
tremper quelques minutes dans de
l'eau bouillante, il s'adaptera ainsi fa-
cilement à la bouteille.

Questions
Comment peut-on conserver les co-
quillages pour en faire un élément de
décoration?

Si vous partez à la mer, les enfants
seront attirés par les coquillages donl
ils ne se lassent pas d'admirer les
couleurs irisées et les formes étran-
ges, mais qu'ils ont souvent de la pei-
ne à dénicher. Cherchez-les avec eux,
ils seront ravis... Ensuite, morrtrez-leur
comment nettoyer les coquilles vides
en les brossant légèrement dans de
l'eau claire. Plongez celles qui con-
tiennent encore des mollusques
20 minutes dans de l'eau bouillie mais
refroidie pour ne pas faire éclater les
fragiles enveloppes. Une fois sèches,
laquez les coquilles avec un vernis in-
colore. Ainsi préparées, elles devien-
dront un merveilleux matériel de dé-
coration pour vos petits génies en
herbe. Ils pourront, par exemple, avec
un pinceau et un peu de colle en or-
ner des boîtes, des cadres, à moins
qu'ils en fassent des petits tableaux
naïfs ou même qu'ils créent d'éton-
nants personnages.

Les échos de la mode
Les chaussures estivales

Les vrais sabots en cuir cousu sel-
lier, qui se portent avec les jeans. Les
souliers invisibles en vinyl transpa-
rent. Les sandales multi-brides à bra-
celet-cheville. Les Spartiates à l'anti-
que en chevreau or, les sandales
mexicaines en cuir naturel tressé, les
soques à la japonaise.

Beaucoup moins de compensés,
exception faite pour les chaussures
de toile ou de maille-filet, destinés aux
très beaux jours. Récupérées pour la
ville: toutes les chaussures sport et
loisir , tennis sur semelle de corde, es-
padrilles sur semelle crêpe, baskets
or, argent ou pastel...

— Je te le promets.
Mais je mentis et en fus parfaitement consciente.
La maison occupée par les officiers avait été l'une des plus

somptueuses résidences du Vieux Carré, et l'une des premières
réquisitionnées. Huit pièces donnaient dans le grand vestibule
qui s'étendait jusqu'à un balcon arrière : salons, salle à manger,
bibliothèque, salle de musique, chambres à coucher, et cuisine.

Une grande partie du mobilier d'origine avait été conservée,
ainsi que les tapis et les tentures de valeur qui étaient à présent
horriblement maculés, déchirés, et brûlés.

Après avoir nettoyé les bureaux, j 'ouvris la porte de la pre-
mière salle de bains. Ce que je vis et sentis était plus révoltant
que tout ce que j 'avais eu l'occasion de supporter à l'hôpital ,
et je reculai dans le couloir avant de me précipiter sur le balcon
pour respirer une bouffée d'air frais.

Les cuvettes et les pots à eau avaient été retirés des commodes
en bois sculpté et posés à terre. Par négligence ou ivresse, les
hommes avaient souillé le sol d'urine, de vomissures et de
défécations dans lesquelles traînaient des serviettes de toilette
répugnantes.

Je respirai profondément à plusieurs reprises afin de débar-
rasser mes poumons des odeurs écœurantes. Baptiste m'approuve-
rait si je décidais immédiatement d'abandonner ce travail. Je
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savais aussi quelles remarques accueilleraient mon départ :
« Toutes des feignantes, ces négresses ! » « Elle a dû se trouver
trop bien pour ce travail ! Vous avez vu, elle est presque blanche. »

Ma triple ascendance, avec ce qu'elle impliquait de détermi-
nation créole, de joyeuse indépendance polynésienne, et de dignité
africaine réduite à l'esclavage, me retint de reculer devant une
situation à laquelle il était possible de remédier rapidement avec
de l'eau chaude savonneuse, une brosse à récurer, et de bons
muscles.

J'attachai un chiffon propre sur mon nez et ma bouche, relevai
mes jupes, préparai plusieurs seaux d'eau et m'attelai à la tâche.
Je laissai la porte grande ouverte et pris mon temps, afin que les
hommes aient le loisir de voir ce aue j'étais en train de faire.
Le colonel Biaise vint jeter un coup d'oeil, son visage confus expri-
mant à la fois la sympathie et le regret. Les autres officiers pas-
sèrent en détournant leurs regards. Je nettoyai sans relâche,
sachant que si je m'octroyais une pause, je ne pourrais plus me
remettre à une telle besogne. Vers midi, les deux salles de bains
étaient devenues d'une propreté
odeurs et de leurs salissures.

10TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500-pièce.
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Ce soir à 20 h 30-12 ans
Il faut le voir ou le revoir
LE GENDARME A SAINT-TROPEZ
avec Louis de Funès
A22h15-18ans
La folle d'amour dans
LA FILLE DE TRIESTE
avec Ornella Muti

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 a 17 h et soirée a 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 call-girl et d'un gitan. Un sujet
audacieux!

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

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

Ce soir à 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

°^— a—— --,

CREDIT COMPTANT
Jusqu'à Fr, 30*000.- sans garanties. Discret et

sans enquête auprès de l'employeur!
D Veuillez me soumettre une offre de crédit

comptant sans engagement.
D Veuillez m'envoyer un crédit comptant
Montant Fr
Remboursement mensuel env. Fr. [
Nom 
Prénom

n|  NPA/localité 
. Date de naissance I

I
Etat civil I
Signature 

(
Service rapide 01/211 7611 i

V Talstrasse 58,8021 Zurich J I

DJçITY BANKç/

Concessionnaire: Agents locaux:
A ¦¦ —\" Sierre : Garage International, J. Triverio S.A.
G3T3DG HGdlfJGr Champlan : Aymon Frères, Garage de ia CôteMui ugw

^ 
w -g Vissoie: Garage International , J. Triverio S.A.

RatîlQQP Sind Ayent: Garage du Rawyl, Fr. BridelUUlUOOb , VIUII Montana: Garage du Nord, M. Bagnoud
PEUGEOT TALBOT --5j3a^a^l̂ ^.
VOILÀ IXS AUTOMOei£S ^̂ ~~̂" m^
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V°US gaQne Z 

POUF tOUS | Prénom: Fils (fille) de . • ,

Adresse exacte: Ĵ -

"* m Un mois gratuit iii â^̂  ̂! N° p°stai: 
**-Date: Signature: ^

LWk ~. ¦ - ¦ . -̂  - Sl elle s 'abonne , qu 'elle nous si- | __
. ~ W Une annOnCe de 10 franCS 3n

aale V°tre 9eSte : P0ur qu'en fj n I Ce coupon est à détacher et à retourner à l' administration du AEL.
l d année nous puissions vous te- I Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 ^
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Le 
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Vendredi et samedi à 20 h et dimanche a
14 h 30 et 20 h 30-18 ans
Timothy Brent et Fred Williamson dans
LES NOUVEAUX BARBARES
Un «science-fiction» digne de Mad Max
Vendredi et 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 vendredi à 20 h et 22 h 45 -16 ans
« Les grands classiques»
APOCALYPSE NOW
de Francis F. Coppola avec Marlon Brando
Demain samedi à 20 h et 22 h -14 ans
« Les best-sellers » de l'écran »
FLASHDANCE
d'Adiran Lyne avec Jennifer Beals

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

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

Vacances balnéaires

MAJORQUE
Notre fameuse chaîne d'hôtels suis-
ses a toujours une belle chambre
pour vous.
Départs tous les dimanches de Ge-
nève.
Toute réservation par téléphone
021/20 60 71.

UNIVERSAL AIR TOURS S.A.
1005 LAUSANNE - Rue Marterey 5

33-2770
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17.10 Bulletin des manifestations 

18.oo Tour de France 12.00 Bonjour, 19.15 Actualités régionales
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on in T! îiXo - Wasserloch Nr. 3 de Wil- Le code de la route 22.25 Soir 3
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^CiitJiii 23.00 env. Chansonnade (2) La classe 192"; und der Herr im Frack. 21.40 Plus-

Wk Ék ^1 B 23.50 env. Téléjournal „MT.mn,„ minus. 22.30 Le fait du jour. 23.00
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ISyAfel l 23:i0 m actualités Panoram sportif. 23.25 Moment

¦k _̂W' 'mmm^Wm t ĴalIlUffi rUMItlM 23.25 Les tympans fêlés mal. Telejournal.

 ̂J Un film de Kurt Gloor Avec: 
.̂ .̂ _a^.̂ _ _̂_ ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-

Bruno Ganz, Walo Luond. 18.0o Eté-Jeunesse ¦liinTfwB tions- 1505 Programmes d'été.
Durée 97 mm. QUe| désastre: un lièvre. mmmm%m\àllIlÀiXiXM^mmmmm9 i700 informations régionales.

22.00 La passion de la danse «a.05 Le petit chaperon à 10.30 A2 Antlope 17.15 L'Illustré-Télé. 18.10 Mon
i!î!JÎ *y"an pois' 11.15 A2 Antlope nom est Drops. 18.30. Brigitte et

22.25 Téléjournal 18.30 Cyclisme 12.00 Midi Informations son cuisinier. 19.00 Informations.
22.40 Festival lolk de Nyon 84 jour de France, Crans- Météo 19.30 Journal de l'étranger. 20.15

JftB ' Hl Montana - Villefranche-en- 12.07 Les globe-trotters Derrick , un meurtrier en moins ,
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:i du monde (32) 5. Le rôle d'une berceuse 20 Juli, film. 0.55 Informations.
m ' i lrlffMŒp€i 19-55 Magazine régional 14.25 Aujourd'hui la vie
W ^WmWÊ^ÊWmÊÊ 20'15 Télé

i°urnal 15.25 Sports 
été 

ALLEMAGNE 3. - 13.00 Tennis.
'% à ' W___ Telestate Basketball: Georgetown- 19.00 Programmes régionaux.

^ÊÉk rr^nFrr IL 20.40 Les documents Houston; Athlétisme: 19.25 Informations. 19.30 Racon-
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Clnéélé 1300 Informations. 15.00 Lou
W y ¦ Ife îB'"" "' U-- SL-S Le mois le plus beau Grant. 15.45 Top Cat. 16.10
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:
nT'' Rlchai:d WMPÊÊT ..,<- I&'JBHI Avec: Geor9es Geret: Cy- Sports. 17.00 Informations. 17.05
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m 

Avec: Michael Nourri, etc. liste: Rosine; Yves Rénier: Programme familial. 19.00 L'Autri-

0_ _  mmmm, 22.35 Téléjournal Bruno; Jean Bovise: le che aujourd'hui. 19.30 Journal du
l'iUf&rmation f ' J 22.45 Cyclisme curé. Et Daniel Gélin, Ma- soir. 20.15 Derrick. 21.20 Made in

en Vala is  V̂-m* 
Tour de France gali Noël, Christian Marin, Austria. 22.15 Sports. 23.15-23.20

¦ ^̂  I 22.55 Tous comptes faits Yves Robert. Informations. 
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^FZJTXj] 19.30 Ecoutez voir (suite) 17.05 Archives 17.45 Actualités sportives

mmmmmmmMSSjJubMMmmmmmW 20.02 Soir d'été Mado Robin 18.00 Magazine régional
par Ricet Barrier 17.25 Disque compact 18.30 Actualités

Informations à toutes les heures 22.30 Journal de nuit C. Orff 19.15 Sports. Résonances
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 22.40 Témoins de notre temps 18.10 Jazz-thèmes deThurgau
et 22.30 Erna Hamburger Duke Ellington 20.00 Théâtre
Promotion à 7.58,12.25,18.58 par Marie-Claude Lebur- 19.20 Novltads 22.00 Express de nuit

gue En romanche 2.00 Club de nuit
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 23.45 env. Chroniques des Idées 19.30 Per i lavoratorl Italiani
6.00 Journal du matin et des hommes modernes 20.02 (s) Le concert du vendredi ^̂ ^m-i———————r———6.00-7.00-8.00 Editions Napoléon, la beauté L'Orchestre de Chambre ¦,' ""' '-MT-TIT ' ¦ Mprincipales rje la jeunesse de Lausanne _̂_ %___ t__j__ _̂_ t

avec rappel des titres à par Claude Jaquillard J. Haydn, A. Rochat, Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
730 0.05-6.00 Relals de Couleur 3 Joh. Brahms 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,

6.25 Journal routier Postlude 14.00,16.00,23.00,24.00
et bulletin météorologique B Martinu, W. A. Mozart, Radlo-nult

6.30 Journal régional M VM.IJ.IB HM Ch.-E. Lefebvre 6.00 Premier matin d'été
6.35 Journal des sports ¦ KSIJXIJXJH W 22.30 Journal de nuit 9.00 Mille voix
6.55 Minute œcuménique 22.40 env. (s) En direct 12.00 L'Information
8.10 Revue de la presse Informations à 6.00, 7.00, 8.00, du Festival International de la mi-Journée

romande 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, de Jazz de Montreux 12.10 Revue de presse
8.15 Spécial vacances 20.00, 22.30 et 24.00 1.00-6.00 (s) Relals de Couleur 3 12.30 Journal de midi

Informations touristiques Promotion à 12.55,17.58 et 22.28 13.05 Feuilleton
8.50 Mémento 1.00-6.00 (s) Refais de Couleur 3 1s!30 Bal populaire

des spectacles 6.10 (s) Le cœur sur la 2 14.05 Radio 2-4
et des concerts par Danielle Bron 
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de aervlce. - Sun Store 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique 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 à 18 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vlssole,
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 el
le» jour» de tête: tel. 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. Coure: «Soins a la mère et a
l'enfant.. Service d'aides familiales: respon-
sable Mlchelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de.la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Carltas Valais; Service
médico-pédagogique , Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour le* handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la.tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'information planning familial. - Mardi
DI vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.

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 accidents de* ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbre*. - Jean Amoos, tél. 551016.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h30 et de14hà16h30.
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,
nformatlons 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 è 19 h; samedi de 15 è 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 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 1261.
Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.etde16h.è18h.Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, 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 110
en hausse 29
en baisse 50
inchangés 31
Cours payés 233

Tendance générale irrégulière
bancaires à peine soutenues
financières alourdies
assurances soutenues
industrielles irrégulières
chimiques soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Tous les secteurs subissent
l'influence de la cote améri-
caine. Michelin cède 35 FF à
1380.

FRANCFORT : soutenue.
En l'absence de nouvelles im-
portantes, le marché demeure
pratiquement inchangé.

AMSTERDAM : faible.
Echanges très modérés. Les
bancaires couvrent leurs per-
tes du matin avec ABN à
293.20 (4-2.70).

BRUXELLES: irrégulière.

MILAN : mitigée.
Les investisseurs boudent le
marché. A noter : bonne tenue
d'Olivetti et de Montedison.

LONDRES : légèrement affaiblie.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 è 21 h. Dimanches et fâtes: 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: Zlmmermann
2210 36 23 20 58.
Hôpital régional. - Tél. 2111 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins.
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 è 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiale*. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'enfant*. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour le* handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 è 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous. tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 8 h 30 au
38 20 81.
SOS future* mères. — Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association de* parent* de Slon
et environ*. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie, - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltter*. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 221018.
Mère* chefs de famille. -Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin ,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis a 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Slon 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours de* garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi è 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Tourlng 31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%e. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-Technlc. Martigny: (026) 2 57 77; Slon:
(027) 2316 02: Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbre*. - Barras S.A., téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 è 19 h.
Bibliothèque de* jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxi* de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h â 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

6'/é°/o 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.

MARCHE DES CHANGES
Aucun changement durant cette

journée de jeudi. Le dollar améri-
cain fluctue toujours à de hauts ni-
veaux et les autres monnaies euro-
péennes et japonaises évoluent sur
la base des prix de la veille.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Sur ce marché, en revanche, des

achats en couverture ainsi que la
stabilité de la devise américaine ont
permis aux métaux précieux de pro-
gresser par kilo, en francs suisses.
L'or cotait, en cours de journée, 351
- 354 dollars l'once, soit 27 200 -
27 450 francs le kilo et l'argent 7.55
- 7.75 dollars l'once, ce qui repré-
sente 580 - 600 francs le kilo, à titre
indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Dans un volume de transactions

identique à la veille, soit dans un
marché sans animation, les cours
ont été formés irrégulièrement hier
sur le marché de Zurich.

L'ensemble de la cote a fluctué
dans une ambiance plutôt maussa-
de, à l'exception des valeurs du
groupe des assurances, qui sont gé-
néralement bien soutenues.

Dans le détail de la cote, les chi-
miques , bien disposées ces derniers
jours à la suite des bons résultats in-
termédiaires, ont perdu du terrain
sous la conduite des titres de San-

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 è 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence.—Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 è 15 h.
Service social pour le* handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugale*. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
§lon de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier.

alvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, Infirmière, chemin Surfrôte 7, Martigny.
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chef* de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas 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.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 211 55, 544 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 valaisanne contre le* toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-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 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Germano Pierre, carrosserie
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 è 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - 150 œuvres de
Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer, les dessins de G. Németh, Jus-
qu'au 7 octobre, tous les jours de 10 h à 20 h.
Par beau temps, entrée libre dans les jardins de
20 h à 22 h.
Disco Nlght .Sphinx». -Tél. (026) 2 8818. ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS. - 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.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

doz. La porteur de cette dernière so-
ciété a reculé de 150 francs à 6850
durant cette seule séance.

Maag nominative, Jacobs Su-
chard porteur, Movenpick porteur,
Sulzer nominative ainsi que les Alu-
suisse et les Biihrle porteur sont
aussi plus faibles. En revanche, les
Adia, Schindler porteur, la nomina-
tive et le bon de la Zurich s'inscri-
vent à la hausse.

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 —.14
Allemagne 83.50 85.50
Autriche 11.90 12.15
Espagne 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 2.40 2.43
France 27.15 27.85
Angleterre 3.16 3.21
Italie 0.1365 0.139
Portugal 1.58 1.62
Suède 28.65 29.35

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 050.- 27 500
Plaquette (100 g) 2 705- 2 745
Vreneli 160.- 170
Napoléon 154- 164
Souverain (Elis.) 191- 201
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 575.- 595

Taxiphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire.
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
6512 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Fermé, sauf mercre-
dis, du 5 juillet au 19 août (ouvert les 11, 18,
25julllet et les 1 et 8 août).

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h â
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours : chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de tête, appeler le 111.
Service social pour le* handicapés 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 66 11.
Mères chef s 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 - Groupe* familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. -Service Jour etnuit , tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltnes* du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10. piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - 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. 26 1511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marly 231518.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 25
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger. tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

18.7.84 19.7.84
AKZO 61.50 60
Bull 10 of 9 d
Courtaulds 3.50 d 3.45 d
De Beers port. 15 15.25
ICI 17 17 d
Philips 33.75 32.75
Royal Dutch 111.50 111
Unilever 189 185
Hoogovens 35 33

BOURSES EUROPÉENNES
18.7.84 19.7.84

Air Liquide FF 515 505
Au Printemps 133.80 132
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 37.75 35.50
Montedison 1150 1140
Olivetti priv. 4245 4250
Pirelli 1704 1683
Karstadt DM 226 227
Gevaert FB 3120 3125

Bourse de Zurich
Suisse 18.7.84 19.7.84
Brigue-V.-Zerm. 97 d 97 d
Gornergratbahn 1100 d 1110
Swissair port. 920 922
Swissair nom. 800 d 790
UBS ' 3220 3185
SBS 315 316
Crédit Suisse 2070 2070
BPS 1340 133
Elektrowatt 2360 2370
Holderb. port 725 720
Interfood port. 5900 5925
Motor-Colum. 735 735
Oerlik.-Bûhrle 1100 1080
Cie Réass. p. 7250 7200
W'thur-Ass. p. 3140 3150
Zurich-Ass. p. 16950 16950
Brown-Bov. p. 1330 1325
Ciba-Geigy p. 2185 2185
Ciba-Geigy n. 995 992
Fischer port. 619 617
Jelmoli 1720 1725
Héro 2775 d 2775
Landis & Gyr 1375 1375
Losinger 400 d 400 d
Globus port. 2960 d 2950
Nestlé port. 5050 5040
Nestlé nom. 2965 2960
Sandoz port. 7000 6950
Sandoz nom. 2445 2430
Alusuisse port. 740 722
Alusuisse nom. 250 245
Sulzer nom. 1620 1610
Allemagne
AEG 75 74
BASF 127 127.50
Bayer 130 129
Daimler-Benz 445 440
Commerzbank 125 122.50
Deutsche Bank 272 269
Dresdner Bank 124 122.50 d
Hoechst . 136.50 135
Siemens 317 314
VW 143 139.50
USA
Amer. Express 66.50 65.75
Béatrice Foods 65.50 66
Gillette 109.50 d 109.50 d
MMM 184 182.50
Pacific Gas 33.50 33.75
Philip Morris 167 164.50
Phillips Petr. 90.50 90.25
Schlumberger 103.50 103

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 449.50 459.50
Anfos 1 147 148
Anfos 2 117 118
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 67.25 68.25
Japan Portfolio 696.25 711.25
Swissvalor 247.75 250.75
Universal Bond 75.50 76.50
Universal Fund 95 96
Swissfonds 1 515 525
AMCA 32 32.25
Bond Invest 63.50 64
Canac 102 103
Espac 63.25 64
Eurit 152.50 155.50
Fonsa 115 115.50
Germac 102.50 104
Globinvest 82.75 83
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 162.50 163
Safit 511 513
Simma 203.50 204.50
Canada-Immob. — —
Canasec 645 655
CS-Fonds-Bds 67.75 68.75
CS-Fonds-Int. 85.75 87.75

Belle et chaude journée
Situation générale

L'anticyclone, centré au large de l'Irlande, s'étend jusqu 'aux
Alpes. Une perturbation peu active se déplace du sud de
l'Allemagne vers les Balkans, sans influencer notablement le
temps en Suisse.

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

en montagne, il y aura quelques formations nuageuses passa-
gères. La température en plaine atteindra 25 degrés cet après-
midi au nord et 28 degrés en Valais et au sud des Alpes. Limite
du degré zéro proche de 3500 mètres.

Evolution probable jusqu'à mardi
Le temps sera ensoleillé et chaud. Dimanche soir pourtant

une certaine tendance aux orages se manifestera.

Café-Restaurant
du Lion d'Or

Martigny
M. et M™ Roberto Ramoscelli

informent leur fidèle clientèle et amis
que rétablissement

i
sera fermé
du 22 juillet
au 16 août

143.343.654

BOURSE DE NEW YORK
18.7.84 19.7.84

Alcan 25 'A 25 W
Amax 18% 18%
ATT 17% 18
Black & Decker 18 17%
Boeing Co 44% 44%
Burroughs 53 51%
Canada Pac. 293/a 28%
Carterpillar 363/s 36%
Coca Cola 58% 58%
Control Data 28% 27%
Down Chemical 26 26V4
Du Pont Nem. 44% 44
Eastman Kodak 71% 71%
Exxon 41 41V4
Ford Motor 38% 38%
Gen. Electric 49% 48%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 67% 67%
Gen. Tel. 37% 37%
Gulf Oil — —
Good Year 24% 23%
Honeywell 49% 49%
IBM 107V4 106%
Int. Paper 47 46%
ITT 22% 23%
Litton 73% 73%
Mobil Oil 26% 25%
Nat. Distiller 25% 25
NCR 22% 22%
Pepsi Cola 41% 41%
Sperry Rand 35% 35%
Standard Oil 55% 55%
Texaco 33% 33%
US Steel 23% 23%
Technologies 32% 33
Xerox 36% 35%

Utilities 123.94 (-1.92)
Transport 457.92 (-4.94)
Down Jones 1102.90 (-8.70)

Energie-Valor 130 132
Swissimmob. 1220 1230
Ussec 724 734
Automat.-F. 101.50 102.50
Eurac 311.50 312.50
Intermobilf. 89.50 90.50
Pharmafonds 202 203
Poly-Bond int. 68.70 69.90
Siat 63 1270 1280
Valca 76 77.50
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Jakub Hlasek: trois heures et demie pour offrir l 'égalisa-
tion à la Suisse. (AP)

COUPE DE LA FEDERATION A SAO PAULO

La Suisse chatouille les USA!
Eliminées au deuxième tour

de la coupe de la Fédération, à
Sao Paulo, les Suissesses ont
néanmoins réussi une superbe
performance face aux Américai-
nes: elles se sont en effet payé
le luxe de mener une victoire à
zéro et un set à zéro dans le se-
cond simple (contre la tête de
série No 1 !), flirtant ainsi avec la
sensation face à la plus grande
puissance du tennis mondial,
avant de s'incliner finalement
2-1.

Christiane Jolissaint (No 48
WTA), qui entamait la rencontre
face à Kathy Jordan (5e joueuse
mondiale), ne fit aucun com-
plexe face à la demi-finaliste de
Wimbledon. Appuyant au ma-

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

ximum son service avant de se
ruer au filet, afin de ne pas lais-
ser l'initiative à sa prestigieuse
adversaire, la Biennoise s'im-
posait 2-6 6-4 6-3. Incontesta-
blement, Christiane a fêté en la
circonstance l'une des plus bel-
les victoires de sa carrière. Ka-
thy Jordan, à l'issue de la partie,
reconnaissait la supériorité de
sa rivale, plus à l'aise sur la terre
battue: «Elle a joué avec une
très grande précision, et je n 'ai
rien pu faire pour la contrer. »

Survoitée par la victoire de
son aînée, Lilian Drescher (85e
au classement WTA) entamait
tambour battant le match qui
l'opposait à Kathy Horvath, 10e
joueuse mondiale, et enlevait la

Sols: tapis, moquettes, parquets
linoléums, sols plastiques

Asphaltage, isolations, étanchéité
Dallage de terrasses et toitures
attlques
EXPOSITION - VENTE
Rue des Ronquoz 1, SION
Tél. 027/22 24 04 3M904

A l'issue de la première
journée, Israël et la Suisse
sont à égalité, une victoire
partout, dans la demi-finale
de la zone européenne A de
coupe Davis, qui oppose les
deux formations à tel Aviv.
Dans la première manche,
Heinz Gûnthardt a en effet
subi la loi, en trois manches
et deux «petites » heures,
de Shlomo Glickstein. Mais,
par la suite, Jakub Hlasek
devait égaliser en prenant le
meilleur sur Shachar Perkis,
au terme d'un match âpre-
ment disputé durant trois
heures et demie et que le
Suisse remporta finalement
en cinq manches. La quali-
fication devrait vraisembla-
blement se jouer aujour-
d'hui, dans le double, où la
Suisse alignera les frères
Heinz et Markus Gûnthardt.

Dans la première rencon-
tre, Heinz Gûnthardt a sem-
blé souffrir de la lourde cha-
leur qui régnait à Tel Aviv. Il
n'en a pas moins, une fois
de plus, déçu. Fébrile, 3.3. Mais l'Israélien alignait
n'osant pas prendre de ris- ensuite trois jeux consécu-
ques, le numéro un helvé- tivement pour l'emporter,
tique eut tout de même une
réaction lors du deuxième Jakub Hlasek par contre a
set, où il parvint à soutenir fait preuve d'une belle com-
l'échange jusqu'à. 5-5. Mais bativité. Après avoir rempor-
Glickstein devait réussir le té les deux premières man-
« break» derrière et s'adju- ches, en septante-cinq mi-
ger cette deuxième manche, nutes, il semblait s'achemi-
Dans le troisième set, le ner vers un succès aisé.
Suisse concédait son ser- Perkis ne baissa pourtant

première manche 6-2! Elle de-
vait expliquer qu'elle avait alors
parfaitement maîtrisé ses nerfs.
Mais ensuite, la pression qui pe-
sait sur ses épaules (la victoire
face aux favorites de la compé-
tition était à portée de main!) la
rendit nerveuse et lui fit perdre
le contrôle du match. Kathy Hor-
vath remportait les deux sets
suivants 6-3 6-3.

Restait le double, décisif. Ka-
thy Jordan et Ann Smith (finalis-
tes à Wimbledon) étaient hors
de portée, dans cet exercice, de
Christiane Jolissaint et Lilian
Drescher, qui jouaient pour la
première fois ensemble à l'oc-
casion de cette coupe de la Fé-
dération. Sans démériter, les

r ^

DE FRANCE
EN VALAIS
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Heinz Gûnthardt: une casquette contre le numéro un israélien

vice avant de prendre celui
de son rival pour égaliser à

Suissesses s'inclinaient 6-4 6-3
et laissaient le soin aux Améri-
caines de rencontrer l'Italie en
quarts de finale. Mais la forma-
tion helvétique aura su une fois
de plus se surpasser à l'occa-
sion de la coupe Davis du tennis
féminin.
• Coupe de la Fédération à
Sao Paulo, huitièmes de finale:
Etats-Unis - Suisse 2-1 (Christia-
ne Jolissaint bat Kathy Jordan
2-6 6-4 6-3. Kathy Horvath bat
Lilian Drescher 2-6 6-3 6-3. Jor-
dan-A. Smith battent Jolissaint-
Drescher 6-4 6-3). Tchécoslo-
vaquie - Grèce 3-0. RFA - Suède
2-1. Yougoslavie - Israël 3-0.
Australie - Belgique 3-0. Bulga-
rie - URSS 2-1. Italie - Autriche

. 2-1. France - Danemark 3-0.
• Les quarts de finale: Etats-
Unis (1) - Italie, RFA (3) - Austra-
lie (8), Yougoslavie (7) - Bulga-
rie, France (5) - Tchécoslova-
quie (2).

• BOSTON. Tournoi du Grand
Prix, 200 000 dollars. Simple mes-
sieurs, 2e tour: Jimmy Arias (EU)
bat Terry Moore (EU) 6-2 6-3. Guil-
lermo Vilas (Arg) bat Pedro Rebol-
ledo (Chi) 3-6 6-1 7-6. Les autres
matches de mercredi ont été ren-
voyés en raison de la pluie.
• BASTAD. Tournoi du Grand
Prix, 75 000 dollars. Simple mes-
sieurs, 2e tour: Joakim Nystrôm
(Su) bat Victor Pecci (Par) 6-2 3-6
6-2. Henrik Sundstrôm (Su) bat
Patrice Kuchna (Fr) 6-1 6-1. Jiri
Navratil (Tch) bat Carlos Castellan
(Bré) 6-1 5-7 6-4. Michiel Schapers
(Ho) bat Raul Viver (Equ) 6-1 7-5.
• STUTTGART. Simple mes-
sieurs, 2e tour: Eliot Teltscher
(EU) bat Brad Gilbert (EU) 6-3 1-6
6-3. Chris Lewis (NZ) bat Kevin
Curren (EU) 4-6 6-3 6-4. Brian Tea-
cher (EU) bat Lloyd Bourne (EU)
6-7 6-2 6-1. Tomas Smid (Tch) bat
Peter Elter (RFA) 6-2 6-2. Zoltan
Kuharsky (Hon) bat Andréas Mau-
rer (RFA) 7-6 6-4.

jamais les bras. Même lors-
que Hlasek refit à deux re-
prises un handicap de 0-40
au deuxième set, ou encore
lorsqu'il réussit un « break »
pour mener 3-1 dans la qua-
trième manche. Et dans le
set décisif , à 3-3, le Suisse
ne perdit pas son sang-
froid. S'appuyant sur une
condition physique irrépro-
chable, il devait finalement
aligner trois jeux pour ap-
porter le point de l'égalisa-

INAUGURATION
DE L'ÉCLAIRAGE A RAROGNE
LE «COUP DE FUSIBLE»

Hier soir à Rarogne. La fête. Grâce aux 60 000 francs versés par la
commune, le football-club local a pu s 'offrir un éclairage flambant
neuf. Pour inaugurer ces watts, un équipe de j oueurs haut-valaisans
accueillait le Martigny-Sports. 30e minute: Coquoz ouvre le score
pour les Valaisans du Bas. Une minute plus tard, Philippe Troger
égalise. Mi-temps: 1-1. La pause-thé terminée, la partie redémarre.
Pour vingt-cinq minutes seulement. 70e: la panne... d'éclairage.
Drôle de « coup de fusible » pour une inauguration qui s 'est terminée
dans la nuit!
m BÂLE: MATCH AMICAL. - FC Bâle - SC Karlsruhe 3-1 (2-1).

Une défaite suisse
L'équipe de Suisse a subi une

nouvelle défaite, dans le premier
des deux matches internatio-
naux qui l'opposent à la RFA : à
Bâle, devant 2200 spectateurs,
elle a en effet été battue par
15-13 (9-7), au terme d'une ren-
contre qu'elle aurait peut-être
pu gagner. En effet, un passage
à vide après la pause permit aux
Allemands de prendre un avat-
nage de 14-8. La réaction hel-
vétique en fin de rencontre fut
trop tardive, et la RFA conserva
finalement deux buts d'écart.
Pour les deux équipes, il s'agit
là de l'ultime préparation en vue
des Jeux de Los Angeles. Le
moins que l'on puisse dire, c'est
que les deux formations n'ont
pas affiché une forme olympi-
que...

• SUISSE - RFA 13-15 (7-9)
Suisse: Ott (25e Hûrlimann);

Bâtschmann, Schar, Weber (4),
Karrer (1 ), Delhees (1 ), Barth (1 ),
Mail, Jehle (1), Gassmann (1),
Platzer (4).

Saint-Jacques, Bâle. 2200
spectateurs. Arbitres Horath-
Mosnicka (You).
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tion à son équipe.
RÉSULTATS
DE LA PREMIÈRE
JOURNÉE
• Coupe Davis, demi-fi-
nale de la zone européenne
A, à Tel Aviv. Première jour-
née: Israël - Suisse, 1-1.
Shlomo Glickstein (Isr) bat
Heinz Gûnthardt (S) 6-3 7-5
6-3. Jakub Hlasek (S) bat
Shachar Perkis (Isr) 6-4 6-2
3-6 4-6 6-3.

Tyrrell
pourra participer
aux essais

Ken Tyrrell a obtenu l'auto-
risation d'une cour civile britan-
nique, hier soir , pour participer
aujourd'hui aux premiers es-
sais du Grand Prix d'Angleterre
de formule 1, sur le circuit de
Brands Hatch. Cette décision
d'un tribunal civil est en com-
plète contradiction avec celle
des autorités sportives, le comi-
té exécutif de la FISA ayant dé-
cidé la veille à Paris d'exclure
l'écurie Tyrrell du championnat
du monde.

Ken Tyrrell devra d'ailleurs
repasser devant la Cour civile
aujourd'hui, pour obtenir une
nouvelle permission afin de
participer aux essais de samedi
et au grand prix de dimanche. Il
faut donc s'attendre, aujour-
d'hui, à une grande confusion
sur le circuit anglais. La FISA et
son président, M. Jean-Marie
Balestre, ne sont en effet pas
décidés à laisser courir les voi-
tures de l'écurie Tyrrell. Les au-
tres écuries ne paraissaient,
également, guère favorables à
accepter leur présence.
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Sur 18000 m2, le plus vaste assortiment
de Suisse romande en matière d'aménagement d'intérieur !
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Vous avez dit
enfants?

Chez nous, les «petits
diables» sont au Paradis!

C'est normal : les bambins de 3 à 7 ans préfèrent
chahuter entre eux que de suivre Papa et Maman
dans leurs achats. Notre jardinière .»

diplômée s en occupe
toutes les après-midi p̂ ^et tout le samedi. s^**^Prenez donc votre temps. M jf||

Et même celui
de choisir pour les petits ^VH

ce radio-cassette ^*"*̂ s^
que vous trouverez dans

notre secteur radio-TV!

Centre de l'habitat
Sur la route du lac, entre les sorties /
d'autoroute d'Aubonne et de M orges-Ouest

RADIO T.V.

Samedi: de 8 h à 17 h J f )-j fQ  LE 
STEINER

Lundi vendredi: ̂ /^* / f  #7»
Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500

W m̂.
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RADIO T.V
STEINER

Radio-cassette secteur ou batterie,
3 longueurs d'ondes, 2 haut-parleurs,
micro-incorporé, garantie 1 an: Fr. 99
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Do it yourself
SCHAFFNER S.A

Garden-Center

Restaurant
MOVENPICK

Electroménagers
FUST S.A

Agencements
de cuisines



BRANDS-HATCH F 1

Les Lotus en première ligne
Après la tournée outre-

Atlantique, ponctuée par le
succès « accidentel » de la Wil-
liams-Honda de Rosberg, la
tormule 1 revient en Europe
pour amorcer la dernière ligne
droite de sa saison 1984. C'est
le magnifique mais dangereux
circuit de Brands-Hatch (dans
le Kent, Grande-Bretagne) qui,
dimanche - en direct sur les
écrans de la TV romande -
marquera le début de cette sé-
rie décisive pour l'attribution du
titre mondial et prévue sur de
«vrais» circuits (dans l'ordre
Hockenheim, Zeltweg, Zand-
voort, Monza, Nùrburgring et
Estoril au Portugal) et où les
moyennes atteintes au tour se-
ront supérieures â 200 km/h.

* * #

Sevrée de victoires depuis
onze mois (Prost à Zeltweg, en
août 1983), l'équipe Renault est
désireuse de réagir après un
début d'exercice plutôt déce-
vant. Récemment, ses diri-
geants ont annoncé que Re-
nault militerait en formule 1 en-
core au moins jusqu'à fin 1986
et que son souhait était de con-
server son effectif actuel, soit
celui composé de Patrick Tam-
bay et de Derek Warwick.

* * *
Favorites pour beaucoup de

ce rendez-vous de Brands-
Hatch, un tracé qui met en re-
lief la tenue des châssis autant
que celui des moteurs: l'écurie
Lotus privée, elle, de victoires
depuis deux ans maitenant
(Zeltweg 1982). Lors des essais
préliminaires effectués en juin,
c'est Elio De Angelis et Nigel
Mansell qu s'étaient montrés
les plus rapides au volant des
bolides conçus par le Tricolore
Ducarouge.

Beaucoup de nouveautés
sont attendues ce week-end,
matériellement parlant : en ef-
fet, Brabham, Williams, McLa-
ren et peut-être Ferrari de-
vraient en principe étrenner de
nouveaux modèles.

* # *

Un Grand Prix d'Angleterre

Chef de presse
intérimaire à l'ASP

M. Léon Beck s'est démis de ses
fonctions de chef de presse de l'As-
sociation suisse de football au 30
juin 1984. Son successeur n'a pas
été désigné et les relations avec la
presse lors des matches internatio-
naux ont été confiées, à titre inté-
rimaire, à M. Jacques Ducret (Ge-
nève).

La liste définitive des matches
des sélections nationales durant
l'automne 1984 se présente désor-
mais ainsi:

22 août à Budapest (17.15). Hon-
grie-Suisse « moins de 21 ans ».

22 août à Budapest (19.00): HON-
GRIE-SUISSE.

1er septembre à Berne (20.00):
SUISSE-ARGENTINE.

11 septembre à Sandefjord : Nor-
vège-Suisse «moins de 21 ans».

12 septembre à Oslo (19.00):
NORVÈGE-SUISSE (tour préliminai-
re de la coupe du monde).

16 octobre: Suisse-Danemark
«moins de 21 ans» et Suisse
«moins de 23 ans «-Autriche
«moins de 21 ans» (lieux non en-
core fixés)

17 octobre à Berne (20.00): SUIS-
SE-DANEMARK (tour préliminaire
de la coupe du monde).

3 novembre à Lausanne: SUIS-
SE-ITALIE.

Rolf Blattler
nouveau coach
des «moins
de 21 ans»

La «commission de l'équipe na-
tionale » de l'Association suisse de
football (ASF) a engagé, avec effet
immédiat, l'ancien international Rolf
Blattler, 42 ans, comme coach de
l'équipe suisse des «moins de 21
ans» . Blattler, international à 27 re-
prises, a signé un contrat de deux
ans. Dans son championant d'Euro-
pe, l'équipe des « moins de 21 ans »
rencontrera les mêmes adversaires
que son aînée, à l'exception de l'Ir-
lande, qui a renoncé à cette com-
pétition.

Rolf Blattler, limogé la saison
passée par le club de ligue natio-
nale B de Locarno, succède, ainsi,
au Valaisan René-Pierre Quentin,
qui « coachait» cette équipe à titre
intérimaire.

A l'étranger
• MONTEVIDEO. Match amical
Uruguay - Argentine 1-0 (0-0). But
51 e Barrios.

Senna: un gars qui crevé l'écran de la F1
sans Tyrrell, ça fera «tout drô-
le» (voir NF du 19 juillet 1984).
La FISA a donc frappé fort mais
nul doute que l'affaire n'en res-
tera pas là...

Ken Tyrrell avait déjà honteu-
sement passé entre les gouttes
à Monaco quand la voiture de
Bellof, classée troisième,
n'avait pas été pesée alors que
la situation particulière de la
course (interrompue de maniè-
re très discutable) offrait une
occasion unique de se rendre
compte de l'illégalité des boli-
des anglo-saxons. Les commis-
saires techniques de Détroit ont
rattrapé la balle au bond et
c'est tant mieux.

En fait, c'est une répétition
de l'histoire de l'arroseur ar-
rosé car Tyrrell ne s'était pas
privé, dans un passé récent, de
déposer protêt sur protêt, pour
des questiosn stupides, à ren-
contre d'autres constructeurs,
dont Ferrari et Renault.

Le voilà écarté de la formule
1 jusqu'en 1985 - c'est unique
dans l'histoire des grands prix
- et sans doute très affaibli , au

ATHLÉTISME
Les Soviétiques
à Zurich

Res Brugger, le «patron» du
meeting de Zurich (22 août),
est parvenu à obtenir la parti-
cipation d'une pléiade d'athlè-
tes soviétiques de haut niveau.
A un peu plus d'un mois de
l'événement, il a reçu confir-
mation de la présence au Let-
zigrund de quatre record(wo-
)men du monde, d'une cham-
pionne olympique, d'une dé-
tentrice d'une meilleure perfor-
mance mondiale de l'année et
du grand espoir soviétique du
saut en hauteur.

Il s'agit de Tamara Bykova,
détentrice du record du monde
du saut en hauteur (2,05 m),
Tatlana Kazankina, record-
woman du monde du 1500 m
(3'52"47), Serguei Bubka, dé-
tenteur du record du monde du
saut à la perche (5,90 m), Youri
Sedych, recordman du monde
du lancer du marteau (86,34
m), Nadejda Olisarenko, cham-
pionne olympique du 800 m en
1980, Irina Podlalovskaia, meil-
leure performance mondiale de
l'année sur 800 m (1'55"69), et
Igor Taklin (saut en hauteur).

Ovett battu
Le Britannique Ovett a été

battu, sur 800 m, lors du mee-
ting de Larvik (Norvège). Il n'a
terminé que troisième de la
course, en 1p46"41, précédé
par son compatriote Billy Ikem
(V46"11) et l'Espagnol Cole-
man Trabado (1 '46"39).

AVIRON

Tous les Suisses
en demi-finales

Lors des championnats ju
niors de la Fédération interna
tionale d'aviron, qui se dérou

5§3?>

niveau de la crédibilité, quand il
s'agira de préparer l'exercice
prochain. Quant à ses pilotes
Stefan Bellof et Martin Brundle
(ce dernier, blessé assez gra-
vement aux chevilles, devait
être remplacé ce week-end par
le Suédois Johansson), leur ta-
lent est évident mais les gens
qui jugent ne devraient pas ou-
blier qu'avec des engins «tra-
fiqués » comme l'étaient les
Tyrrell, il leur était plus facile de
«faire » des temps et de se qua-
lifier (face notamment à l'Ar-
rows-Ford de Surer à Monaco).
Septante kilos en moins à «traî-
ner» ainsi qu'une essence do-
pée: ça compte à ce stade-là...

# * *
L'homme qui crève l'écran

actuellement en formule 1 s'ap-
pelle Senna, Ayrton de son pré-
nom. Sur sa Toleman-Hart, le
jeune Brésilien paraît en me-
sure de signer un nouvel ex-
ploit à Brands-Hatch. Pour
1985, on parle déjà de lui chez
Williams (en lieu et place de

lent à Jônkôping, en Suède, les
quatre embarcations suisses
ont réussi à se qualifier pour les
demi finales. Il s'agit de Mettler-
Hotz- Wanger- Kamm- Hanse-
ler, en quatre avec barreur, de
Thut- Fischer, en double seuil,
du skiffier Beat Schwerzmann
et de l'équipage féminin de
double seuil, composé de Mlles
Dasen et Nicolet, qui ont tous
atteint les demi-finales par les
repêchages.

CYCLISME

Quand
le championnat
du monde passe
par le championnat
national...

Le Comité national du cyclis-
me, lors de sa session d'été, a
pris connaissance des nom-
breuses absences, selon lui
non motivées, qui ont été en-
registrées lors du championnat
des trois nations au Luxem-
bourg. A ce sujet, le comité na-
tional précise que, contraire-
ment à ce qu'avaient affirmé
certains journaux, les coureurs
participants recevaient 200
francs de dédommagement
pour les frais de transport et
qu'une somme de 4400 francs
de prix avait été prévue. Il a été
décidé de faire dépendre à
l'avenir les sélections pour les
championnats du monde de la
participation au championnat
national sur route, la même rè-
gle étant valable pour la piste.

DIVERS

Le pari mutuel
romand

Ordre d'arrivée de la course
de jeudi à Enghien:

15-12-2 -10-11-14-1 .
Non-partants : 7 et 9.

(ARC)
Laffite) et chez McLaren.

» * *
Marc Surer le reconnaît lui-

même: après ses «sorties »
d'Imola et de Dallas avec l'Ar-
rows BMW turbo (elles se sol-
dèrent pas deux abandons), sa
saison avec sa nouvelle machi-
ne démarrera réellement ce
week-end. «Je vais essayer de
partir dans une toute autre di-
rection pour régler l'auto car
depuis les premiers essais en
avril à Donington, les choses
n'ont guère progressé. » Désor-
mais, Surer comme Boutsen
disposeront d'une nouvelle
monoplace (et d'un «mulet»),
modifiée en fonction des ensei-
gnements recueillis jusqu'ici
(meilleure répartition des mas-
ses). Surer s'est envolé pour
l'Angleterre le moral à bloc : il
aura besoin de tout son influx
pour refaire surface - à l'heure
où la période des transferts ap-
proche - après un printemps
«riche» en désillusions pour
lui. Jean-Marie Wyder

PLANCHE A VOILE

Records du monde
Le Français Stéphane Pey-

ron a amélioré, à La Baule, les
records du monde d'endurance
(70 h 03') et de distance
(506,495 km) en planche à voi-
le. Le précédent record, détenu
depuis 1983 par le Hollandais
Ronald Riesling, était de 60 h et
502 km. Le véliplanchiste fran-
çais a passé trois jours et trois
nuits sans dormir sur sa plan-
che.

La veille de son exploit, sa
compatriote Carolyn Stalins, 17
ans, avait établi le premier re-
cord féminin d'endurance et de
distance avec 30 h 15' et
204,748 km.

TENNIS DE TABLE

Les championnats
d'Europe juniors

Les représentants helvéti-
ques n'ont pu se qualifier pour
le tour final (places 1-12) des
compétitions par équipes des
championnats d'Europe ju-
niors, à Linz. Les garçons se
sont inclinés lors de leur 3e
match face à l'Angleterre par
5-0, les filles ont perdu leurs
deux dernières parties, contre
l'Italie (0-3) et le Luxembourg
(1-3).

Compétitions par équipes,
tours préliminaires :

Garçons. Groupe E: Suisse -
Angleterre 0-5. Le classement:
1. Angleterre 6. 2. Italie 4. 3.
Suisse 3. 4. Galles 0.

Filles. Groupe E: Suisse - Lu-
xembourg 1-3. Le classement:
1. Suède 6. 2. Italie 4. 3. Luxem-
bourg 2. 4. Suisse 0.

Les deux premiers de chaque
groupe étaient qualifiés pour le
tour final.

AUTO: projet de
calendrier pour 1985

L : : à

Le comité exécutif de la Fé-
dération internationale du sport
automobile (FISA) a examiné,
lors de sa réunion de Paris, le
projet de calendrier du cham-
pionnat du monde de formule 1
pour 1985. Calendrier qui ne
sera adopté que lors du pro-
chain comité exécutif de la
FISA, en octobre prochain. «Ac-
tuellement, nous recevons des
demandes d'inscription pour bâ- 22 septembre
tir un calendrier de seize grands
prix. Mais, après octobre, au-
cune modification ne sera ap-
portée... sauf pour une épreuve
qui en remplacerait une autre »,
a précisé le président Jean-Ma-
rie Balestre.

Les seize courses retenues
actuellement dans le projet du
calendrier 1985 sont les suivan-
tes :
3 février Brésil
31 mars Dallas
21 avril Portugal
5 mai San Marino
19 mai Monaco

VOICI LA
Une nouvelle voiture de F1, la

Minardi M184, est née. Elle a été
présentée, à Faenza, dans le
nord de l'Italie, en présence de
nombreuses personnalités du
sport automobile.

La Minardi, à carosserie
monocoque en fibre de carbo-
ne, sera actionnée d'un moteur
Alfa Romeo 890 de 8 cylindres
en V, à turbocompresseur , des-
siné par l'ingénieur Caliri. Le cir-
cuit de refroidissement est as-
suré par deux radiateurs d'eau,
deux radiateurs d'huile et deux
échangeurs d'air. La boîte de vi-
tesses Minardi, à cinq rapports,

TIR AU PETIT CALIBRE
UCnlilCn Cil I nAINCIflCIi

La SVTS communique les
résultats obtenus lors du troi-
sième et dernier entraîne-
ment 1984:

1. Clausen Léo 566; 2.
Lochmatter Robert 562; 3.
Steffen César 61; 4. Ducret
Pierre 556-96; 5. Clavien Al-
fred 556-89; 6. Ducret Fran-
cine 555; 7. Clausen Lorenz
551; 8. Heinzmann Arthur
550; 9. Pfammatter Viktor
547; 10. Salzgeber Erich 547;
11. Rittiner German 543; 12.
Henzen Alwin 543; 13.
Schnydrig Roland 542; 14.
Ebener Pius 540; 15. Burge-
ner Ernest 538; 16. Schny-
drig Adolphe 529; 17. Dorsaz
Anton 522; 18. Briw Alexan-
der 505.

Match de qualification
Rappel: match de qualifi-

cation inscrit au programme
ce dimanche 21 juillet au
stand PC de Brigue de 7 à 12
heures. Ce match détermi-

Telle mère, tel fils
La famille de Siebenthal (Genève) a réussi un joli doublé au

championnat suisse du parcours de chasse, à Liddes-Vichè-
res, dans le val d'Entremont. Anne-Marie de Siebenthal s'est
imposée chez les dames avec 97 points devant Ruth Seiler
(81) et Fabienne Coucet (70). Son fils, Gilles (15 ans) a pour
sa part confirmé son récent titre national juniors de skeet en
se montrant derechef le meilleur des juniors, avec 107 points,
devant Charles-Henri Pilloud (105) et Cédric Pousaz (92).
Seul le chef de famille, Jacques, a déçu en ratant totalement
son concours.

Le titre de la catégorie masculine principale est revenu à
Bêla Szeczenyi avec 124, devant André Dubois (120), Jean-
Claude Righetti et Henri Gôodlin (119). Alain Martignoni, le
non-sélectionné olympique, a dû se contenter de la 5e place.
Il pensait un peu trop au voyage à Los Angeles qui lui a été
refusé.

SKI ARTISTIQUE
Deux Valaisans sélectionnés

Au seuil de cette nouvelle
saison de ski, nous appre-
nons avec plaisir l'entrée de
deux Valaisans dans l'équipe
nationale suisse de ski artis-
tique. En effet , il s'agit de
Jean-François Theytaz. Do-
micilié à Vex, instructeur de
ski, Jean-François fait partie
de l'équipe nationale de bos-
ses. Il faut souligner que ce
dernier a déjà concouru en
coupe du monde ainsi que
lors de la tournée en Améri-
que. Il a terminé 9e d'une
épreuve coupe du monde
pendant la saison 1983-1984.
Et Aurore Champion. Domi-
ciliée aux Agettes, secrétaire
de profession, Aurore fait

Belgique (Spa)
Montréal
Détroit
France (Castellet)
Angleterre
(Sllverstone)
RFA
(Nùrburgring)
Autriche
Hollande
Italie
Europe
(Brands Hatch
ou Rome)
Afrique du Sud

2 juin
16 juin
23 juin
7 juillet
20 juillet

4 août

18 août
25 août
8 septembre

5 octobre Afrique du Sud
Deux grands prix sont en ré-

serve, Curaçao (Antilles néer-
landaises) qui, ne faisant pas
encore partie de la Fédération
internationale ne peut pas or-
ganiser un grand prix à ce jour ,
et l'Australie (Adélaïde). Quant
au Japon, les organisateurs se
déclarent dans l'impossibilité
d'effectuer les travaux nécessai-
res pour accueillir une épreuve
dès 1985. Les Japonais préfè-
rent attendre 1986.

MINARDI
à été spécialement conçue par
les techniciens de la firme.

La nouvelle voiture italienne,
qui sera chaussée de pneus Pi-
relli, sera confiée au pilote ita-
lien Alessandro Nannini, qui dé-
fend depuis trois ans les cou-
leurs du constructeur de Faenza
dans le championnat d'Europe
de F2. Si rien ne vient entraver le
programme mis au point par les
responsables de l'écurie, la Mi-
nardi devrait effectuer ses dé-
buts officiels en championnat du
monde de F1 au cours du Grand
Prix d'Italie, en septembre pro-
chain, sur le circuit de Monza.

nera la formation de l'équipe
valaisanne pour le match ro-
mand et subséquemment le
match de la fédération.

Peuvent y participer les ti-
reurs ayant réussi 540 points
et plus au «décentralisé » ou
à l'un ou l'autre entraîne-
ment. Bien entendu le chef
de match pourra faire appel
à l'un ou l'autre membre de
la relève qui aurait obtenu de
brillants résultats à la relève
et qui ne pourrait pas parti-
ciper à ce match de qualifi-
cation. Ce match de qualifi-
cation sera dirigé par le chef
de match adjoint M. Léo
Clausen, car M. Michel Co-
quoz sera en vacances à cet-
te date. Prière de prendre
contact directement avec le
responsable: M. Léo Clau-
sen, Furkastrasse 26, 3904
Naters, tél. (028) 23 83 23.

SVTS
François Bétrisey

partie de l'équipe nationale
de bosses ainsi que des ca-
dres nationaux de ballet. Sa
place en équipe nationale lui
est accordée grâce à une
victoire en coupe d'Europe
(Italie) et un 4e rang, résultat
final en coupe d'Europe. No-
tons aussi qu'Aurore a rem-
porté la coupe suisse de bos-
ses.

Nous rappelons aussi
qu'elle a fait partie de l'équi-
pe romande vice-champion-
ne suisse par équipe, cette
année à Davos au mois
d'avril.

A ces deux sportifs nous
souhaitons beaucoup de
succès
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Et vous, public valaisan et supporters genevois
en vacances, rejoignez ce belvédère de Saint-
Jacques à Ayent. La fête sera belle et nous
sommes prêts à vous accueillir.

33

En ouverture :
match de juniors

É-

Dans le cadre des festivités du 30e anniversaire
et de l'inauguration de l'éclairage, notre club
reçoit deux formations phares du championnat
1983-1984.

Merci de tout cœur

de l'honneur que vous nous faites

#

Samedi 21 juillet
à 17 h 30

Sion - Servette
Dès 20 heures à Anzère: séance de
signatures par les deux équipes, sur
la place du village.

Animation: groupe folklorique Les
Bletzettes

lies

u
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• isolation extérieure
• traitement des bois

et charpentes
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Mitsubishi Cordia Turbo Diamond
Gratuit: un toit panoramique, une peinture
bicolore exclusive

La Cordia Turbo Diamond 1600 est une version spé-
ciale de la Cordia connue, la série est limitée,

pour Fr. 19 500.-
Demandez les conditions spéciales auprès des con
cessionnaires suivants :

GARAGE DES ALPES S.A.
praz & clivaz, Pont-de-la-Morge 027/36 1 e 28

Agents :
Sion: Garage des Iles, Claude Balet, 027/22 51 27
St-Germain/Savièse: Garage J.-Y. Luyet, 027/25 18 56

AUTO-MICHEL, Martigny
Michel Robert, route du Levant 108 026/2 22 94
Agents:
Fontenelle, Verbier: Garage Maret Frères, 026/712 91
Isérabies: Garage Parking, Gillioz & Crettenand, 027/86 47 78
Champex : Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/4 11 47

GARAGE AMINONA S.A., Sierre 1 M Hj  ]UUirSÉfiâ̂ H|
Vocat & Theytaz, route de Slon 65, 027/55 08 24 ^^VTT*] SâWr^S
Agents: ^LJH|B 9^^^^
Crans: Garage Agip, Paul-Henri Mabillard, 027/41 41 53 Bj ^̂ ^^^
Saint-Léonard : Garage du Lac, G. Vuistiner S.A,
027/31 25 31 ^^

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

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

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N" ¦

N° postal et localité ¦

Pays \ 

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

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays ! 

Changement valable 

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année
y compris

une nichée
de courants
bernois
Pierre-André Gigon
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 62 48.

MARTIGNY

Venez marchande!
au

marché
aux puces
de la rue des Alpes.

Tous les après-midi
de 14 h à 18 h 30.

36-40068C

votre journal
le Nouvelliste

Respectez
la nature

A vendre

poussines
blanches et brunes.

Livraison à domicile.

Parc avicole.
Zen Gaffinen, Noës
Tél. 027/55 01 89.

36-8200

A vendre ou à louer
chevaux
mulets,
poneys
selon contrat désiré.
Raymond Gentinetta
Kleegartenstrasse 16
3930 Visp
Tél. 028/46 24 74.

Injection de billes polystyrène agglomérées

• Un procède qui fait l'unanimité
• Prix de revient compétitif
• Pas de risque d'éclatement de doublages
• Pas d'émanation ni de tassement
• Garantie 10 ans
Nous offrons en outre

NOUVEAU
DÉMÉNAGEMENTS + GARDE-
MEUBLES + TRANSPORTS
INTERNATIONAUX

VIU A L 1964 Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/36 15 21

- A votre service pour tous vos déménagements en SUISSE et à
L'ÉTRANGER.

- Devis sans engagement.
- Expérience dans la branche.r 89-13

• MARTIGNY, ce soir vendredi, dès 20 h 15, à la salle communale
• SION, samedi 21, dès 20 heures, sous le chapiteau, en face de la

caserne
• SAXON, dimanche 22, dès 9 h 45, au Centre évangélique valaisan,

route du Léman, en face de la maison Majo

Org. : Centre évangélique valaisan, Audio 84, Jeunesse en mission
36-1156

* * *

A 
Visitez la seule mine de sel ®ïïk
exploitée en Suisse, à Bex (VD) 

 ̂^
1 |ra|cqQD|~ BgKgl |Œ3|GD|ca| HBr^^=

is^̂ b̂ /^V,!̂ ^̂

Restaurant à 450 m sous terre - Tél. 025/63 24 62-84

Emmaûs
débarrasse
caves,
greniers

Tél. 027/22 71 93
Sion

Tél. 027/31 33 20.
36-53161

r̂ dlib î
GRAMD HOTEL

RHOCAMIA
Du 20 au 29 juillet

Semaine
de homard

nŒ

et
de poissons

CH-3963 Crans s./Sierre (Valais)
Tel. (027) 411025

Auto-école
Monay-
Michaud

ISOlSIÔUTSA
Isolation et étanchéité
1964 Conthey
Tél. 027/36 44 42

Fraises - Arbaz
Self-service Fr. 1.- le kg
fraisière : Jean-François Constantin,
route de Grimisuat-Arbaz (à droite);
fraisière : Constantin Frères, Comolire,
partie ouest.
Dès samedi 21 juillet matin 8 h et jours
suivants.

Tél. 027/38 29 66 et 38 22 45.

Prix de revient
compétitif
(devis sans
engagement) ISS

I ¦¦

Un
LlHfl*S H ~y ^

m * *
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A vendre ou à louer
chevaux
mulets,
poneys
selon contrat désiré.
Raymond Gentinetta
Kleegartenstrasse 16
3930 Visp
Tél. 028/46 24 74.

| BïBQŜ Bi
PLUS DE TARTRE - PLUS DE COR- ,

, ROSION - PLUS DE ROUILLE \

i Plusieurs milliers d'applications en '
fonction ,

15 ans d'expérience i
du privé à l'industrie

—%% \W WW SEUL le condition-

1W\ 

est unique en son

i 4 Economies d'éner-
I J gie - sans produits

É m 120 mois de garan-

- -BON A DÉCOUPER 

) Pour tous renseignements
ou projets Rue: 

) Nom: Adresse: 

( Prénom: Tél.: 

REMORQUES PLIANTES
CAMPING - ERKA

A liquider
Vente spéciale autorisée

du 4 au 21 juillet

Modèle Chantilly ... .
15 m2,4-5 places OOUU.—

au lieu de 4200.-

Modèle Capri onnn14 m2,4 places OUUU.—
au lieu de 3900.-

AUX 4-SAISONS
J.-L. Héritier, ruelle du Midi
SION - Tél. 027/22 47 44
Modèles exposés à notre nou-
veau dépôt de Chandoline
Tél. 027/31 38 20 36-3204

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

Nom
Prénom
Rue No

NP/localité

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

| Tél. 027-23 5023 i2^r̂ |

L

yme exclus/Vite UseSÇ

50
: «IceTea»

VM •mstert joj
m ÏUçjnT 379

m

\
y 'A

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

«Nouvelliste»
votre journal

«bUffV^r) |̂ ^̂ ^

\̂ \ Orange

~~HX 1 litre

Abricots ^d'Italie A4A "2m

100 g 

*^  ̂«bonny» à
• Jus te pommes
• Jus de pommf 11Ure
%Natuj4rueb»-- 

, Tomme Vaudoise *

(+ dépôt)

3x180 g 2040 «Jean Louis»
100 g

diluede pomme

nature

AfaST+SS
Jus

Hi—i «t»p-top»
tir* exclusivité Use3°J ^* wfr

M Cuvée sélectionnée
Leggermente dolce

70 ci

Sachets de
remplissage
«Incarom»

pauvre en
calories 85

Papier hygiénique
«Soft-T;ssues>U
3-couches, blanc >̂ X

Dixan137° O40
A95Comfort

coupons

Concentre

1 litre
L. ,l *̂">. ««MM. I*"

' '" ' - J" 



Peter Ueberroth. président
Pas de place pour les sentiments

Peter Ueberroth : le job, iiber ailes ! (Photo Zimml-Press)

HIPPISME: championnat romand amateurs A
Le titre de champion de cette

catégorie de cavaliers ayant été
remporté l'an dernier par Bruno
Favre, de Sion, c'est le Cercle
hioDique de Sierre qui aura
Énneur d'en organiser la fi-

î 1984 lors de son concours
annuel des 25 et 26 août pro-
chain. Après les épreuves quali-
ficatives de Corminbcsuf, Le
Chalet-à-Gobet , Hermance, Sa-
tigny et La Chaux-sur-Gosso-
nay, le classement provisoire
s'établit comme suit: 1. Sandra

CRANS-MONTANA j |
8e Mémorial Charly Veuthey mil

sur le Glacier de la Plaine-Morte WHÊÊÊÊÊÊÊÊ
ORGANISATION: CONTRÔLES:
nffirpc; di i Tni irkmp rlP Pranç Mnntnna Une car,e sera remise a chaclue participant sur présentation du
uiliLfcîb UU lUUllbme ue L/fdllb-IVIoruana. récépissé aux guichets du télécabine des Violettes. Elle servira de
Téléphérique Violettes - Plaine-Morte. titre de transport pour le parcours Montana - Plaine-Morte et re-

tour et devra être oblitérée par le poste de contrôle sur le parcours ,
PATRONAGE: pour donner droit à la médaille-souvenir et au retour gratuit.

Valaiski - Air-Glaciers. ASSURANCES:
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais. Les organisateurs déclinent toutes responsabilités eh cas d'acci-

dents et autres incidents. Un service sanitaire sera cependant
INSCRIPTION: assuré par le service de secours TVPM et AIR-GLACIERS.

Jusqu'au 30 juillet 1984 par le bulletin de verse- ÉQUIPEMENT:
ment annexé, OU SUr place à titre exceptionnel Possibilité de s'équiper au départ du télécabine des Violettes (skis

r -  . pr Q _ de fond, bâtons , chaussures),
supplément rr. Z. . TOUS les participants devront se présenter équipés à la gare infé-

Prix de l'inscription: rieure

- Adultes Fr 15 - RAVITAILLEMENT:
- Enfants:' Fr! 10.'- (de 8 à 16 ans). sur*,»™^
Hane no.c nriv enn* .Amn,i. Les restaurants de la Plaine-Morte et des Violettes serviront deuans ces prix soni compris. 11 à 15 heures une assiette «fondeur» au prix spécial de Fr. 1.0.-.

- Billet aller-retour Montana - Plaine-Morte PARKING:
- Inscription et participation (12 km.) 300 places de parc sont à la disposition des participants au départ
- Médaille-souvenir. de ia télécabine.

PROGRAMME: RENSEIGNEMENTS :
L Ce mémorial n'est pas une compétition. Les participants qui auront F̂FITF nu TnuRiÇMF np CRANS ™

' m97\ atl 9?™
W effectué le parcours dans sa totalité , recevront une médaille-sou- n r KninnS M RCSNIA ï! ' n IA ^venir frappée à l'effigie de M. Charly Veuthey. 0FFICE DU T0URISME DE MONTANA Tél. (027) 41 30 41 ¦

HORAIRE - - Temps douteux: se renseigner au (027) 41 33 35.
En cas de renvoi (mauvais temps), le récépissé postal donne

Les départs auront lieu les 4 et 5 août de 9 à 11 heures sans droit à un billet aller-retour Montana - Plaine-Morte à une date
distinction de catégorie. à choix (valeur Fr. 25.-)'.

Facchinetti, Saint-Biaise, 84 Favre, Sion, Chantai Blanc, Rus- à SOfl titre
points ; 2. Xavier Pretot, La
Chaux-de-Fonds, 68; 3. A. Rie-
do, 40; 4. Peter Reid, La Rippe,
31 ; 5. A. Zaugg, 25; 6. Béatrice
Bonati, Genève, 23; 7. C. Rog-
gen, Morat, 21 ; 8. Daniel Cam-
piche, Morges, 17; 9. Christian
Perrin, Apples, 16; 10. F. Vorpe,
15; 11. Christian Imhof , Riaz,
12; 12 ex aequo André Millioud,
Echallens, M. Prétôt, La Chaux-
de-Fonds, et Philippe Tardy, Sé-
very, 11; 15. ex aequo Bruno

du LAOOC

Fondateur en 1962 de la « First
Travel Corporation », dont il a fait
la deuxième agence de voyages
américaine avant de la céder, en
1979, pour 10 millions de dollars,
Peter Ueberroth sait compter. Il
vient de le prouver en rentabili-
sant un événement générale-
ment non rentable.

Peter Ueberroth a forcé l'ad-
miration de quelques hommes
d'affaires californiens. Ce n'est
pas par hasard que la richissime
iigue de baseball d'Amérique du
Nord lui a demandé de remettre
de l'ordre dans ses comptes,
après les Jeux, pour un salaire
annuel de 450000 dollars. Seul
échec, qu'il assume entièrement
- «si un seul athlète ne vient
pas, c'est notre faute, car nous
n'aurons pas réussi à convain-
cre ses dirigeants » - sa tenta-
tive de faire revenir l'URSS sur
sa décision, jugée irréaliste par
les soviétologues américains,
agaçante par le citoyen moyen.
Mais, il a été difficile à Ueberroth
d'expliquer pourquoi il avait pris
position en faveur du boycott
américain il y a quatre ans, et
pourquoi, dès lors, il avait en
horreur le mot de «non-partici-
pation » cette année...

Enfin, sur le plan humain, Ue-
berroth n'a pas fait beaucoup
d'efforts vis-à-vis de ses colla-
borateurs, hormis Harry Usher,
son bras droit et ami, et quel-
ques rares privilégiés.

Tendu vers son seul objectif , le
« patron » de ces Jeux n'a pas eu
le temps de s'attarder sur ces
détails. Efficacité d'abord. «On
ne peut pas s'attendrir quand on
a un job pareil» a-t-il coutume
dé dire.

Peter Ueberroth, le président
du « Los Angeles Olympic Or-
ganizing Committee » (LAOOC),
avoue sans honte qu'il respirera
mieux le 12 août au soir, à l'issue
des premiers Jeux olympiques
de l'histoire confiés à une socié-
té privée.

«Eh bien, ça y est!» Ces mots
venus du cœur, lors de l'inau-
guration du pimpant village
olympique de l'UCLA, l'universi-
té californienne, ont semblé re-
fléter un soulagement certain.
Avec l'ouverture du portail du vil-
lage olympique, Ueberroth avait
franchi une étape importante sur
la longue et difficile route em-
pruntée le 1er avril 1979, lors-
qu'il accepta, après un premier
refus, de prendre en main la res-
ponsabilité des J0 1984.

Une tâche colossale, exigeant
intelligence, autorité, diplomatie,
qui n'a, pourtant, jamais rebuté
cet ancien joueur de waterpolo,
présélectionné pour les Jeux de
Melbourne en 1956.

Ce grand gaillard blond, au re-
gard clair et au nez cassé, qui fê-
tera son 47e anniversaire le 2
septembre, entouré de sa femme
Virginia, 44 ans et de ses quatre
enfants, Vicki , 21 ans, Heidi, 18,
Keri, 16 et Joseph, 14 ans, sem-
ble, en effet, avoir pris beaucoup
de plaisir à jongler avec les chif-
fres, flirter avec la politique inter-
nationale et, disent ses ennemis,
à terroriser son entourage du
LAOOC.

Selon les experts et les mem-
bres les plus influents du direc-
toire de 61 personnalités qui
l'ont engagé à 12000 dollars par
mois, les Jeux de Los Angeles
seront une réussite financière.

sin et Philippe Mazzone, Apples, . ,
1 Q e{C Le boxeur portoricain Hector Ca-

rviUi' «:~ -,~.-.. „i..„;„ .;.„ „„„ macho a officiellement renoncé àD ici fin août, plusieurs, con- son titre de champion du monde des
cours sont encore qualificatifs super-plume, version WBC, a annon-
pour cette compétition. Souhai- ce à Mexico M. José Suleiman, pré-
tons que d'autres cavaliers va-
laisans obtiennent des points,
les 25 premiers classés pouvant,
sauf erreur , participer à cette fi-
nale qui, d'ores et déjà, sera très
intéressante eu égard aux excel-
lents cavalières et cavaliers qui
y participeront. Hug.

Camacho renonce

cisant que Camacho avait pris cette
décision car il éprouvait des difficul-
tés pour ne pas dépasser la limite de
poids de la catégorie. Le Porto-ri-
cain, qui entend poursuivre sa car-
rière chez les légers, avait conquis la
couronne mondiale le 7 août 1983, à
San Juan, en battant par k.-o. à la 5e
reprise le Mexicain Rafaël Limon.

USA: revanche
L'exemple
Sous un immense drapeau amé-
ricain, Rowdy Gaines, la main
droite sur le cœur, était ému
comme un enfant en écoutant
l'hymne national. Enfin, il allait
réaliser son rêve et représenter
son pays aux Jeux olympiques.
Comme ses camarades de la sé-
lection des Etats-Unis de nata-
tion, le Texan venait d'être pré-
senté au maigre public de la pis-
cine de l'Université d'Indiana et
son visage volontaire reflétait
ses sentiments: son sourire ré-
vélait la satisfaction, la dureté de
ses yeux témoignait de son désir
de revanche.
A 25 ans, il fait figure de vétéran
des lignes d'eau. Mais son en-
thousiasme juvénile se nourris-
sait d'une frustration à peine
dissimulée. En 1980, alors que
Gaines était promis à trois mé-
dailles aux Jeux olympiques de
Moscou (100, 200 et 4 x 100 m li-
bre), le boycott décidé par le
président Jimmy Carter avait rui-
né tous ses efforts. Depuis, il se
demandait souvent: «Mais
qu'est-ce que je fais à nager en-
core, alors que mes amis assu-
rent leur situation... »
La natation, florissante aux
Etats-Unis, mais dédaignée par
les médias, fut, alors, l'une des
spécialités les plus touchées.
Rowdy Gaines n'est qu'un
exemple.
Les meilleurs joueurs de basket-

HALTEROPHILIE: Daniel Tschan
Un chômeur aux JO

Patinoire municipale de Fri-
bourg, un soir, par hasard.
L'enceinte est déserte. Il est
vrai que le soleil de juillet in-
cite à d'autres balades. Der-
rière la halle, par une porte
dérobée, parviennent pour-
tant des coups sourds, inquié-
tants même. Le premier ins-
tant de surprise passé, on re-
connaît le choc des barres qui
heurtent violemment le plan-
cher. Dans un renforcement
des superstructures, le Spar-
tak Fribourg a aménagé sa
salle d'entraînement. Pour
l'heure, deux hommes seu-
lement, luisant de sueur, ac-
cumulent les tonnes de fonte :
Jean-Marie Werro , qui est
chez lui à Fribourg, et Daniel
Tschan, qui est descendu de
son Jura pour la circonstance.
Tous deux préparent, dans
l'anonymat mais avec une dé-
termination farouche, les Jeux
de Los Angeles. Il faut dire
que le forfait des nations de
l'Est ouvre des perspectives
intéressantes aux autres hom-
mes forts de la planète.

« C'est un rêve qui se réali-
se», confie Jean-Marie, véri-
table colosse de 105 kilos. Da-
niel, qui lui rend une quinzai-
ne de kilos, s'informe .«Jus-
qu 'à quel rang obtient- on un
diplôme olympique?» On sent
une grande complicité entre
ces deux garçons, 23 ans
pour le premier , 24 pour le se-
cond. Depuis plusieurs semai-
nes, ils ne se quittent plus. Ils
s'entraînent quatre heures par
jour , tantôt à Fribourg, tantôt
à Tramelan, le fief de Daniel
Tschan, ou encore à Macolin,
toujours ensemble. L'un sti-
mulant l'autre, l'aidant à pas-
ser les moments difficiles,
mini- équipe soudée aussi so-
lidement que la fonte qu'ils
manient.

L'un ira, l'autre pas
Depuis cette visite, le cou-

peret est tombé, encore plus
lourdement que les barres:
l'un, Daniel Tschan, se rendra
en Californie, l'autre, Jean-
Marie Werro , suivra les com-
pétitions devant son téléviseur
chez lui. Immense déception
pour le Fribourgeois, autour
duquel la solidarité s'est or-
ganisée. C'est ainsi qu'une ra-
dio libre a proposé de finan-
cer son voyage. La fédération
a fait recours, en vain. « Purs
et durs », les sélectionneurs
ne se sont pas laissé fléchir ,
leur éminence grise, Karl Erb,
notamment.

Dur, dur, pour un jeune
homme venu à ce sport exi-
geant quatre ans plus tôt et
qui aurait certainement trouvé
dans cette sélection un stimu-
lant particulièrement efficace
pour poursuivre,une étonnan-
te progression. Et qui a été
condamné sur un seul con-
cours, les championnats d'Eu-
rope de Vitoria, où il avait fait
un malheureux «trou ». Mais,
s'il surmonte son immense dé-

et nationalisme
de Gaines
bail universitaires attendent
pour signer leurs contrats pro-
fessionnels, les joueuses de vol-
leyball sont en stage depuis...
deux ans, les sélectionnes de
football ont eu une équipe
«America» pendant un an dans
le championnat professionnel
de la NASL.
Pour entretenir ce courant, les
Américains se sont mobilisés.
Comme le sport amateur ne re-
çoit pas de subventions fédéra-
les, les commanditaires de Los
Angeles ont versé des millions
de dollars au Comité olympique
des EtatSrUnis (l'USOC) et aux
fédérations. Les campagnes de
collectes de fonds se sont mul-
tipliées. Enfin, le suivi médical
des athlètes a ete structure, son
importance étant mise en lumiè-
re avec les affaires de dopage
aux Jeux panaméricains.
Tous les déçus de 1980 n'ont
pas réussi à renouveler leur bail
avec la sélection olympique.
Mais il en reste assez pour sti-
muler les nouveaux, pour leur
rappeler que les absents ont
toujours tort. Ces jeux sont de-
venus une affaire nationale, de
patriotisme. Le délire des foules
massées sur le passage de la
flamme olympique est révélateur
à ce sujet. Motivés comme ils le
seront dans leurs stades, il fau-
dra être très fort pour battre les
Américains.

ception, l'avenir lui appartient.
Jean- Marie Werro , c'est la
force 'à l'état pur, qui deman-
de encore à être «domesti-
quée ». Gérard Baudin, l'en-
traîneur national, alors qu'il
pensait encore avoir deux
hommes à Los Angeles,
n'avouait-il pas, à voix basse :
« Ces Jeux arriven t une année
trop tôt pour Jean- Marie!»
Les sélectionneurs l'auraient-
ils tout de même entendu ?

Ambition intacte
Dur, aussi, pour Daniel

Tschan. La fierté légitime
d'être du voyage ne réussit
pas à atténuer complètement
la peine éprouvée pour son
compagnon de sueur. A l'in-
verse du Fribourgeois, lé Tra-
melot a été attiré très jeune
par ce sport. Il dispose déjà
d'une solide expérience. «Sur
le plan technique, il est re-
marquable», note d'ailleurs à
son propos Gérard Baudin.
«Dommage parfois qu'il re-
nonce trop vite», estime
l'homme qui avait «fait» Mi-
chel Broilliet dix ans plus tôt.
Lui aussi avait manqué son
concours à Vitoria. «J'avais
dû tirer le matin, dans des
conditions vraiment inhabi-
tuelles», se souvient-il avec
regret. Mais, pour Tschan,
cela n'aura finalement pas
prêté à conséquences puis-
qu'il sera du voyage à Los An-
geles.

En tout cas, l'ambition est
là, intacte. Lorsqu'il aborde le
sujet des Jeux olympiques,
Daniel Tschan consulte un
graphique de biorythmes qui
ne le quitte jamais. «Le 6
août, jour de la compétition
chez les poids lourds légers,
j 'ai deux courbes sur trois à
leur meilleur niveau», indi-
que- t-il. Et puis, les sacrifices
consentis pour franchir la
première haie, celle représen-
tée par les sélectionneurs, lui
ont forgé un moral à toute
épreuve pour négocier au
mieux la deuxième, la plus
importante tout de même.
Mais, en haltérophilie comme
dans de nombreux autres
sports, il est toujours difficile
d'être exact au rendez- vous.
Avec, en plus, la tension
d'une compétition au plus
haut niveau, impossible de
présager. Du moins, le chô-
meur de Tramelan - il pointe
régulièrement - aura- t-il tout
tenté pour se donner le ma-
ximum d'atouts dans son Jeu.
Et il entend bien saisir cette
chance qui a été refusée à
Jean-Marie Werro.

• DANIEL TSCHAN. Né le
17.6.1960. Tramelan. Méca-
nicien sur auto. Sa progres-
sion des trois dernières an-
nées:

1982: 140 kg à l'arraché,
167,5 kg à l'épaulé-jeté, 302,5
au total olympique.

1983: 152,5, 182,5,335.
1984:155, 192,5, 347,5.
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IGNON, FIGNON, FI-
GNON! Insatiable, le
maillot Jaune du Tour de

France. A Crans-Montana, ter-
me de l'escale helvétique de la
Grande Boucle et de la 20e
étape (partie de Morzine à
140,5 km de là), le Parisien a
ajouté un nouveau succès à
son palmarès, le quatrième de-
puis le départ et le neuvième
pour son équipe. Une boulimie
de victoires qui n'est pas sans
rappeler un certain «canniba-
le»... Le Français a précédé
l'Espagnol Arroyo de 12" et le
Colombien Wilches de 17". Ar-
rivé 1'17" après son compa-
triote, avec Jean-Mary Grezet
sur ses talons, Bernard Hinault
est désormais à 9'56" de Fi-
gnon au général.
" Cette dernière étape alpestre
du Tour ne valait en fait que
par l'ascension finale se ter-

GENERAL: GAVILLET 22
• 20e étape, Morzine-
Crans-Montanta (140,5 km):
1. Laurent Fignon (Fr) 140,5
km en 4h09'16" (33,819
km/h). 2. Angel Arroyo (Esp)
à 11". 3. Pablo Wilches (Col)
à 17". 4. Pascal Jules (Fr) à
34". 5. Julian Gorospe (Esp)
à 49". 6. Pedro Munoz (Esp)
à 1'07". 7. Antonio Agudelo
(Col) à 1'08". 8. Sean Kelly
(Irl) à 1'10". 9. Pascal Simon
(Fr) m.t. 10. Bernard Hinault
(Fr) à V17". 11. Jean-Mary
Grezet (S). 12. Greg Le Mond
(EU). 13. Celestino Prieto
(Esp), tous m.t. 14. Beat Breu
(S) à 1' 33". 15. Claude Cri-
quiélion (Be) m.t. 16. Robert
Millar (GB) m.t. 17. Patroci-
nio Jimenez (Col) à 1*59".
18. Alfonso Flores (Col) à
2'01". 19. Phil Anderson
(Aus) à 2'06". 20. Frédéric
Vichot (Fr) à 2'19". Puis les
autres Suisses: 30. Niki Rût-
timann à 3'34". 32. Bernard
Gavlllet à 3'44". 49. Antonio
Ferretti à 5'30". 58. Urs Zim-
mermann à 5'50" . 71. Erich
Mâchler à 8'47". 88. Patrick
Môrlen à 10'25". 107. Marcel
Russenberger à 12'42". 120.

Derrière un Colombien protégé de transparence
Bernard Gavillet , le régional de l'étape. A la recherche
sans doute, de visages amis

minant à Super-Crans. Aupa-
ravant, seuls le col du Corbier
(2e cat.) et le Pas-de-Morgins
(3e cat.) étalent proposés aux
concurrents. Il est vrai que les
127 rescapés (Delgado, vic-
time d'une fracture de la cla-
vicule, n'était pas reparti)
avaient eu leur content d'as-
censions la veille et que 350
km de route les attendent au-
jourd'hui... Dans la première
moitié de la course, on ne no-
tait ainsi qu'une tentative, ra-
pidement neutralisée, de Ber-
nard Hinault dans la descente
du Pas-de-Morgins.

(ASL)

ques kilomètres plus loin, Ils
étaient pris en chasse par Urs
Zimmermann et les Français
Yvon Frébert et Frédéric Brun,
rapidement lâchés par le vain-
queur du Tour de Suisse. Les
deux fuyards comptaient une
avance maximum de 1'17" sur
le Soleurois, 2'30" sur le duo
tricolore et 3'20" sur le pelo-
ton, lequel, sous l'action du
vent, se fractionna en plu-
sieurs bordures. Parmi les
coureurs ne figurant pas dans
la première, Pascal Simon et
Jean-Mary Grezet. Le Loclols
était précisément en train de
faire régler son dérailleur à sa
voiture... A Sion, toutefois, tout
était rentré dans l'ordre.

Contrôle de départ: route de Rawyl à hauteur du Garage du Lac. Si-
gnature et ravitaillement de 8 heures à 8 h 35. Appel à 8 h 40. Ras-
semblement des coureurs et départ en groupe à 8 h 50, par Les
Briesses, Montana-Village, Chermignon-Dessus, Chermignon-Des-
sous, Corin, Sierre, Granges-Gare, Saint-Léonard, Sion. Départ réel
à 9 h 35 à la sortie de la ville, à hauteur du Garage Olympic.

Kilomètres

Démarrage
à Vernayaz

A Vernayaz (74e kilomètre),
le Français Pascal Jules et le
Hollandais Henk Lubberding
tentaient leur chance. Quel-

Gilbert Glaus à 15'1".
• Classement général: 1.
Laurent Fignon (Fr)
96 h 4'36". 2. Bernard Hi-
nault (Fr) à 9'56". 3. Greg Le-
Mond (EU) à 11 '9". 4. Robert
Millar (GB) à 11'49". 5. Pas-
cal Simon (Fr) à 16'55". 6.
Angel Arroyo (Esp) à 17'9".
8. Pedro Munoz (Esp) à
22'18". 9. Claude Criquiéion
(Be) à 25'12". 10. Niki Rût-
timann (S) à 26'28". 11. An-
derson (Aus) à 27'52". 12.
Acevedo (Col) à 29'5". 13.
Jean-Mary Grezet (S) à
30'35". 14. Caritoux (Fr) à
30'37". 15. Jimenez (Col) à
32'32". 16. Veldscholten (Ho)
à 37'41". 17. Flores (Col) à
39'52". 18. Laurent (Fr) à
40'8". 19. Agudelo (Col) à
42'58". 20. Loro (lt) à 43'39".
Puis les autres Suisses: 22.
Gavlllet à 47'37". 38. Breu à
1 h 14'29". 51. Zimmer-
mann à 1 h 29'14". 60. Fer-
retti à 1 h 33'31". 85.
Mâchler à 2 h 6'43". 96.
Môrlen à 2 h 22'48". 124.
Russenberger à 3 h 38'22".
125. Glaus à 3 h 48'5" . 125
coureurs classés.

Explosion
Dès les premières rampes

de la montée finale, le rythme
imposé en tête par Hinault,
puis Fignon, faisait exploser le
peloton. Gavillet, Rûttimann,
Breu et Grezet, parmi d'autres,
étaient successivement lâ-
chés. A la suite d'une accélé-
ration de Robert Millar, alors
que Zimmermann venait d'être
repris, un petit groupe se for-
ma en tête. Il comprenait, outrema en tête, n comprenait, outre -|>33". Le petit Saint-Gallois,
l'Ecossais, Fignon, les Espa- revenu sur le groupe d'HInaullgnols Arroyo et Gorospe et le à 4 km du sommet, commit
Colombien Wilches. Alors que |'erreur de vouloir partir ensul-
Mlllar éta t décramponné, les te aux trousses des premiers,deux Ibériques et le Français et M se «p|anta» littéralement
«avalaient» Lubberding.

Derrière, Hinault dictait le
rythme d'un second paquet de
coureurs, avec Kelly, Le Mond,
Munoz, Prieto, Criquielion et
Agudelo, puis Jean-Mary Gre-
zet, revenu au train, au prix
d'un bel effort. En tête, Jules
était à son tour repris, mais
parvenait à suivre le rythme
des meilleurs. Jusqu'au som-
met, les quatre hommes al-
laient s'observer, tentant à tour
de rôle de démarrer. A 600 mè-
tres du but, peu avant un der-
nier «raidillon» plus pentu, Fi-
gnon démarrait. Arroyo, inat-
tentif puis gêné (involontai-
rement) par Wilches, devait
laisser partir le Français vers
un nouveau triomphe.

Super-Fignon ! En Valais comme ailleurs , il a démontré son immense classe, son panache et
sa faim de victoires. Un sacre cannibale sur le Haut-Plateau

BERNARD HINAULT
«Je conserverai la T place!»
• Laurent Fignon: «Les moi. C'est un final qui lui
deux Espagnols, Gorospe
et Arroyo, me semblaient
très forts. Surtout Arroyo,
qui a gagné mercredi à
Morzine. Je ne savais pas
tellement comment le pren-
dre. Lorsque j 'ai placé mon
démarrage à 800 m de la li-
gne, il n'a pu me rejoindre.
A part ça, la journée s 'est
déroulée sans difficulté.
Dans la plaine, Henk Lub-
berding et Pascal Jules
étaient devant, mais je sa-
vais que nous les rattrape-
rions dans l'ascension fi-
nale. Vendredi , la journée
s 'annonce longue avec 320
km. Il serait bon que les or-
ganisateurs la raccourcis-
sent quelque peu. »
• Angel Arroyo: «Dans les
derniers 800 m, Fignon a
été nettement meilleur que

Encore Grezet
Bernard Hinault, 10e, con-

cédait encore V17" à son rival
national, dont il devra bien finir
par reconnaître la suprématie.
Quoique avec le caractère du
«blaireau»... Immédiatement
derrière lui franchissait la ligne
Jean-Mary Grezet, à nouveau à
son avantage et meilleur Suis-
se pour la troisième Journée
consécutive. Beat Breu, en
partie retrouvé, terminait 14e à

1
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320 , 5 O Slon 
319 1 .5 R" cantonale. Pont de la Morgue
316 ,5 4 Vétroz * 
315 .5 5.5 Magnot 
314 6,5 Ardon 
303.5 '17 Saxon 
299 ,5 21 Charra t 
295 25 ,5 Martigny t—* B
290,5 30 Vernayaz 
286 34 .5 Collonges 
279,5 41 Saint-Maurice 
276 ,5 44 Massongex 
273 47 , 5 Monthey 
271 49 . 5 Collombey 
269 51 .5 Muraz 
265 55 . 5 Vionnaz 
262 58, 5 Vouvry 
259 61 , 5 Les Evouettes 
255 , 5 65 Le Bouveret 
253 67.5 P.N 
251 ,5 69 Saint-Gingolph 
251 69.5 FRANCE 

Heures de passages 
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8 35 9 35 9 35 9 35 9 35
8 37 9 37 9 38 9 38 9 38
8 41 9 41 9 42 9 43 9 44
8 44 9 44 9 45 9 46 9 47
8 46 9 46 9 47 9 48 9 49
9 03 10 03 10 06 10 08 10 11
9 10 10 10 10 13 10 16 10 20
9 17 10 17 10 21 10 24 10 28
9 25 10 25 10 29 10 32 10 38
9 32 10 32 10 37 10 40 10 47
9 43 10 43 10 48 10 52 11 00
9 48 10 48 10 53 10 58 11 06
9 54 10 54 10 59 11 04 11 13
9 57 10 57 11 02 11 08 11 17
10 00 11 00 1 1 06 11 1 2  1 1 22
10 07 11 07 11 13 11 19 11 29
10 12 11 12 11 18 11 25 11 36
10 17 11 17 11 23 11 30 11 42
10 23 11 23 11 29 11 36 11 48
10 27 11 27 11 33 11 41 11 54
10 29 11 29 11 36 11 44 11 57
10 30 11 30 11 37 11 45 11 58

dans les dernières centaines
de mètres. S'ils n'ont pas mar-
qué de leur empreinte l'étape
helvétique du Tour, les Suis-
ses n'en ont pas été totalement
absents.

convient. La pente n est
pas trop forte. Au moment
où je  m'apprêtais à sur-
prendre le maillot jaune, en
le laissant un peu devant,
c 'est lui qui m'a surpris. Je
voulais gagner cette étape
pour mon coéquipier Pedro
Delgado. La seule faute
que j 'ai commise, c 'est de
ne pas avoir accompagné
le Colombien Wilches
quand il a tenté un démar-
rage. C'est le seul moment
où Fignon m'a paru un peu
affaibli. »
• Bernard Hinault:
«Quand nous sommes ar-
rivés au pied de la dernière
bosse, mes principaux ri-
vaux ont essayé de me faire
lâcher prise. Il est vrai que
je ne me sentais pas très
bien. Mais à 10 km du but,
la forme est revenue et
alors je me suis placé de-
vant le peloton. Vendredi ,
je  resterai dans les roues
de Le Mond et je n'en bou-
gerai plus. Je pense être
meilleur que lui dans le
contre-la-montre de sa-
medi. De cette façon, je
conserverai la deuxième
place au classement géné-
ral. »

Le champion du monde Greg Le Mond (au centre), équipier de Fi-
gnon, porte le maillot blanc du meilleur néophyte. L'Américain ne
désespère pas de piquer la deuxième place à l'admirable «blai-
reau ». Cette bataille constitue l'intérêt numéro un de la fin de la
Grande Boucle. (ASL)

(ASL)

Le sport
dans la publicité
MONTANA-CRANS (sj). - Cette
vingtième étape du Tour de
France aura décidément attiré
la foule, du moins dans sa pha-
se finale, Dans toute la région,
on s'était donné rendez-vous
au bord de la route. Des spec-
tateurs hollandais, belges, al-
lemands, italiens, et évidem-
ment suisses, avaient pris po-
sition le matin déjà aux abords
de la route du tour.

A Montana même, des milf
liers de personnes se pres-
saient vers l'aire d'arrivée,
chaise pliante à la main. Dans
la tribune d'honneur, on pou-
vait reconnaître différentes
personnalités, en particulier M.
Pierre Aubert, conseiller fédé-
ral. On sentait l'agitation mon-
ter, à mesure que l'arrivée ap-
prochait. La foule vivait la
course et chaque rebondis-
sement apportait sa dose d'ex-
citation.

Mais au-delà de l'épreuve
sportive, on a découvert tout
un monde que crée la publici-
té. Sur la ligne d'arrivée, et
dans la station en général, on
ne comptait plus les bandero-
les ou panneaux vantant les
mérites de tel ou .tel produit.
Lorsque la caravane publicitai-
re fit son apparition, le spec-
tacle fut indescriptible. Voiture-
TGV, camionnette transformée
en jardin botanique, on a vrai-
ment vu de tout. Même miss
France était au rendez- vous!

Le défilé publicitaire dura
plus longtemps que le défilé
cycliste. Il est vrai que les voi-
tures roulaient lentement mais
on ne put trouver là une expli-
cation satisfaisante. En réalité,
la place offerte à la publicité
dépasse largement celle réser-
vée à l'événement sportif.
Sport et publicité unis pour
une même cause? Peut-être si
l'on en croit certains, même si
les ordres de grandsur laissent
parfois songeur.
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Employée de Bureau I sommelière¦ garçon de cuisine
bilingue français-allmand, capable d'effectuer tous
travaux de bureau. P|ace à l'année. Bon salaire.

| Entrée tout de suite ou à convenir.
Nous offrons: *— travail indépendant dans petite équipe Tél. 026/7 59 55. 36-59692
— un salaire en rapport avec les capacités ~̂ ^̂^ Z^̂ H^̂^̂^̂^ '— les avantages sociaux d'une entreprise moderne 4L BKSS9BPVHHHH[
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Prière de faire les offres écrites avec curriculum
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Fabrique de stores, le Moulin, 3961 Venthône commerce de détail).
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Fêchy
1983 

Lavaux
1983

Epesses
1983 

St.Saphorin
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Villeneuve
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Fendant Orsat
1983 

Fendant Rlvmaye
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Johannisberg
1983 Vieux Muret

Salvagnln
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Sélection de cadres
pour le marketing et l'a vente
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Rolle |%s el I Romains
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MARTIGNY
Salon de coiffure
engage

un coiffeur ou
une coiffeuse
de première force, pour prendre la res-
ponsabilité d'un salon dames.
Place stable.
Conditions de travail intéressantes.

Faire offres avec curriculum vitae, ré-
férences, etc. sous chiffre G 36-562060
à Publicitas, 1951 Sion.

Laiterie-alimentation, Montaubric, à
Martigny-Bourg
cherche

apprentie
vendeuse
pour le 1er septembre.

Tél. 026/2 43 22. 36-59779

Auberge du Lion d'Or, Avry-devant-
Pont(en Gruyère)
cherche pour tout de suite ou à con-
venir

gentille sommelière
(déb. acceptée). Bons gains, nourrie,
logée, congé selon entente.

Tél. 029/5 21 30
Famille Denis Schafer.

17-62732
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Vous êtes assureur, représentant
ou intéressé par la vente.
Alors ceci vous concerne.

Nous cherchons pour une de nos agences générales

collaborateur
au service de vente
pour assister et conseiller une importante clientèle privée et commer
ciale.

Conditions requises:
- formation d'assurance, commerciale ou bonne formation générale
- sens de l'initiative
- dynamisme et entregent
- âge: 24 à 38 ans.

Nous offrons:
- une formation salariée de trois mois et demi
- un salaire fixe, plus frais
- des perspectives d'avenir intéressantes
- des prestations sociales étendues.

vous etes.de nationalité suisse, téléphonez aujourd'hui à notre direc
tion régionale, service du personnel, chemin De-Normandie 14

1206 Genève, tél. 022/47 44 44, afin de convenir d'un rendez
vous, ou alors écrivez-nous.

winterthur
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Nous cherchons pour notre succursale de
Venthône VS m Restaurant Au Vieux Valais à Verbier

cherche

Gamay de
Genève
1983 Carmelin

Kurt Schindler SA

Carrière dans le secteur des denrées >
alimentaires en gros
Notre cliente est l'une des plus importantes organisations suisses du
commerce de gros de la branche. En vue de l'extension conséquente de
sa participation au marché, nous avons été chargés par sa direction de
chercher une personnalité capable d'assumer la fonction de

gérant de succursale
Valais

En tant que responsable de cet établissement, vous aurez toute compé-
tence en ce qui concerne l'efficacité et la rentabilité de la distribution
des marchandises, les collaborateurs placés sous vos ordres, l'organi-
sation/administration, ainsi que pour le contact personnel avec les
clients importants.

Le candidat idéal doit pouvoir justifier d'une formation complète - si
possible de boucher - d'une aptitude marquée à créer et entretenir des
contacts ; il doit avoir aussi de l'expérience dans la conduite de per-
sonnel.

Il s'agit d'un poste de cadre directement subordonné à la direction et
jouissant d'une très large indépendance. En cas de convenance, la

procuration
est prévue.

Les messieurs intéressés, âgés de 30 ans ou plus et possédant de bon-
nes connaissances de la langue allemande, sont invités à nous adresser
leur dossier de candidature. Pour d'autres renseignements télépho-
niques, veuillez appeler M. Kurt 1 Schindler (bureau de Berne)! Numéro
de référence 22684. Discrétion absolue garantie.
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Marktgasse 52, case postale, 3000 Berne 7
Téléphone 031/221517

Weinbergstrasse 9/11, 8001 Zurich
Téléphone 01/252 9042

On cherche pour Sierre

cuis.nier(ère)
Tél. 027/55 12 92 après 20 h
et demander M. Grand.

36-1356

Cave à bière, Café de l'Union à Sion
cherche

sommelière
Entrée 1" octobre.

Se présenter ou téléphoner
au 027/22 54 97. 36-1217
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URGENT
On cherche
sommelière
Nourrie, logée.
Bons gains.
Bar Caméo, 1880 Bex
Tél. 025/63 23 57 le matin

36-59771

Hôtel du Cerf, rue des Remparts 10 à
Sion, cherche
garçon ou fille
de comptoir
avec permis de travail.

Tél. 027/23 20 20. 36-3400



Les événements concernant le passage de l'autoroute sur ou
sous la Lizerne se sont précipités durant le mois de juin. Cette si-
tuation nouvelle a incité les autorités communales à apporter
certaines précisions et à définir leur point de vue.

A la décision négative du Service fédéral des routes, ont répon-
du d'abord une prise de position ferme des communes d'Ardon
et Vétroz , soutenues par un second vote unanime de l'assemblée
primaire d'Ardon , puis une interpellation , devant le Grand Con-
seil, du député Pierre Putallaz , au nom du groupe démocrate-
chrétien du Centre . La presse locale ayant commenté assez suc-
cintement ces différents actes politiques , les lignes qui suivent
veulent apporter un éclairage actuel sur la question.

Pour un passage inférieur
Les démarches entreprises pour défendre le passage sous la Li-

zerne ont commencé avec le réexamen du tracé de la N 9 par le
professeur Bovy. Tout au long des années 1981-1982- 1983-1984
des courriers nombreux ont été adressés aux services et autorités
compétentes. Au cours de rencontres organisées, tant avec les
services cantonaux que fédéraux , nous avons défendu nos posi-
tions avec des arguments mesurés, sérieux et bien fondés , dont
voici l'essentiel.

Caractéristiques techniques
difficultés et coût de réalisation de même ordre de grandeur ;
économie de matériaux de remblai ; les matériaux excavés
étant de bonne qualité, ils peuvent être récupérés ;
confort et sécurité de circulation identiques ;
risque de débordement de la Lizerne négligeable si les amélio-
rations demandées pour le pont CFF sont réalisées.

Environnement
intégration idéale dans le paysage ;
conservation du cordon boisé le long des berges ;
emprise moindre sur les terres agricoles et suppression d'une
cuvette « morte » entre les voies CFF et l'autoroute ;
absence de lutte antibruit , nécessaire pour un passage supé-
rieur (lutte d'ailleurs peu efficace selon l'interpellation récente
du député Jordan devant le Grand Conseil, le Département des
travaux publics ayant promis de nouvelles études à ce sujet).

Urbanisme
- excellence des liaisons avec la zone sud des deux villages et les

dessertes agricoles et industrielles ;
- développement communal possible dans la zone de construc-

tion d'Ardon , allant jusqu 'à la gare, récemment accordée dans
le plan de zones communal par le Conseil d'Etat ;

- protection des immeubles (dont un bloc locatif) construit dans
le secteur de la'gare ;

- nuisances visuelles inexistantes ;
- nuisances sonores diminuées dans la zone d'habitat ;
- protection de la zone de détente sud (camping et bois de Vé-

troz et d'Ardon).
En résumé, il nous paraît indispensable de prioriser la qualité

de vie des habitants d'une région , même si cela doit occasionner
un certain retard dans la réalisation de la liaison Riddes-Sion. Le
déroulement des championnats du monde de ski de 1987 n'est
pas un critère déterminant ; des solutions de rechange permettant
une circulation fluide peuvent être mises en place sur les deux
berges du Rhône. L'homme ne doit pas être écrasé et dépassé par
ses propres réalisations. La progression régulière de la N 9 dans
la plaine du Rhône est importante, mais elle ne doit pas se réali-
ser sans tenir compte des facteurs humains essentiels.

Histonque récent
Le temps passant, les décisions n'intervenant pas, les conseils

communaux adressent en décembre 1983 un courrier long et dé-
taillé précisant à nouveau les raisons citées ci-dessus et exigeant
une réponse. Ce courrier est communiqué à tous les services con-
cernés tant cantonaux que fédéraux , avec copie à M. Egli, con-
seiller fédéral , chef du Département de l'intérieur. Parallèlement,
le Département des travaux publics du canton du Valais trans-
met à l'Office fédéral des routes une étude de passage inférieur.
Ces courriers restant sans réponse, en mai 1984 tant l'Etat du Va-
lais que les communes d'Ardon et Vétroz s'étonnent et exigent
une nouvelle fois une réponse. En ju in 1984, on nous informe de
la décision suprême : refus du passage sous la Lizerne. La déci-
sion n'est motivée que par un seul élément déterminant : un rap-
port préliminaire du professeur Stucky concluant à un risque de
débordement de la Lizerne, péril permanent pour les villages ri-
verains et, bien sûr, pour l'autoroute. Cette expertise, demandée
par l'Office fédéral de l'économie des eaux est, pour l'Office fé-
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Ce que pourrait être un passage inférieur

La région concernée par le passage de la RN 9.

déral des routes, la justification attendue : menée en grand secret,
en un mois à peine, elle devient le document fondamental qui
permet de conclure au manque de rationalité du passage infé-
rieur, eu égard aux risques d'inondation encourus.

Importance
du rapport préliminaire

Il n 'incombe pas aux autorités communales de discuter un
rapport éminemment technique, des ingénieurs qualifiés s'en
chargeront , si nécessaire. Une étude préliminaire doit être le
point de départ d'une étude plus approfondie , confirmant les hy-
pothèses émises et rendant les conclusions crédibles. Il incombe
par contre à ces autorités communales de contester le procédé
utilisé et son déroulement.

Dans sa réponse à l'interpellation Putallaz, M. Bornet, chef du
Département des travaux publics dit l'acceptation de la décision
de Berne par le Conseil d'Etat car il craint que des études supplé-
mentaires ne retardent la suite du programme de construction :
« Trop d'études font oublier la réalisation », dit-il. « Ardon ne doit
pas devenir un nouveau Saint-Maurice. » Il affirme son souci face
à ce cas particulier et encourage la commune à réagir rapidement
face au danger d'inondation menaçant le village et les cultures de
la plaine.

On peut s'étonner face à cet avis. Il est évident qu'un rapport
préliminaire , fruit d'un mois d'étude, paraît un peu léger pour
justifier une décision aussi lourde de conséquences. Ici, le trop
peu remplace le trop. Quant à la comparaison avec Saint-Mau-
rice, elle fait sans doute allusion aux années de retard provo-
quées par la recherche du meilleur tracé et non au choix judi-
cieux de la solution idéale. On oublie aussi le point crucial pro-
voquant le plus grand risque : le pont CFF pénétrant dans le lit
« mouillé » de la Lizerne. Le professeur Stucky y voit l'obstacle
numéro un à la circulation des eaux.

Où en est l'étude de correction des voies et du pont dont on
parle depuis bientôt vingt ans? Les travaux, trop onéreux, ne
peuvent être entrepris par la régie de Berne dont la situation fi-
nancière est précaire. Est-ce aux Ardonains de subir le préjudice
que peut provoquer ce « barrage ».

Avis contradictoires
Si danger constant il y a, et puisque le professeur Stucky con-

seille des travaux tels qu'élévation des ponts, hausse des digues
ou élargissement du lit, création d'un dépotoir à bois, comment
expliquer , qu 'en même temps , les travaux de réfection des ber-
ges, côté Vétroz, soient mis à l'enquête publique avec, sur plans,
un rétrécissement du lit de la Lizerne ? Les prévisions du Service

' Éi fO. '"-v - J
-1 %% r^% ± ^ L̂u, s _̂ -< \̂ *
f=h ^̂  c£? s <=?Sv r̂ svj" 1,'/.- - ""-\-l i t f] -*̂  t*/ *̂ » «-Jl P̂  /~7i ;>v"»

/  ~y r \^K
et un passage supérieur

cantonal des cours d'eau et celles du professeur Stucky sont en
contradiction. Les unes assurent avec raison que la correction du
pont CFF suffit à supprimer le danger, les autres préconisent des
travaux presque démesurés pour juguler un danger de débor-
dement existant sur la longueur quasi totale du cours d'eau, y
compris les tronçons récemment rénovés. Si des travaux doivent
être exécutés, qu'ils le soient à la suite d'une étude précise, sûre
et réalisable en urgence, en même temps que ceux de la N9.
Qu'est-ce qu'une année éventuelle de retard pour l'autoroute
face à la sécurité totale et au bien-être de la région pour un long
avenir ?

Les raisons qui ont dicté le refus fédéral sont pour le moins in-
certaines. Comme l'a précisé M. Putallaz dans son interpellation,
le choix opéré semble en fait une utilisation extensive, voire abu-
sive, du rapport Stucky.

La question posée par l'Office fédéral de l'économie des eau£"
au professeur Stucky était de « donner un rapport préliminair .
concernant le préavis négatif de l'Office fédéral des routes », à
propos du passage inférieur menacé par les débordements de la
Lizerne. La réponse est éloquente ! En fin de rapport , on peut
lire : « Les réflexions qui précèdent me conduisent à partager vos
craintes concernant un passage de la N9 sous le cours d'eau,
comme exprimé dans votre demande de rapport préliminaire. »
L'Office fédéral des routes n'en demandait sans doute pas da-
vantage : la décision de refus étant enfin justifiée, elle pouvait
tomber ! Comme on peut le constater, l'importance donnée à cet-
te expertise est disproportionnée par rapport à l'influence réelle
de la Lizerne sur la sécurité de l'autoroute.

L'autorité communale est consciente que la Lizerne est le pré-
texte, l'excuse pour éviter l'étude et la réalisation du passage in-
férieur. On la cite comme un torrent « capricieux et dévastateur » .
On en fait un bouc émissaire coupable de tous les maux, une me-
nace permanente pour Ardon et Vétroz. On cite son déborde-
ment de 1981. Mais n'est-elle pas sortie de son lit, à cette occa-
sion, justement pour faire comprendre à qui de droit qu'elle sup-
porte mal l'étranglement du pont CFF? En regard des bienfaits
apportés par la Lizerne, (eau - énergie - gravier) ne peut-on pas
consentir à quelques attentions particulières à l'égard de son lit,
si cela s'avérait vraiment indispensable.

Et maintenant?
Les autorités d'Ardon et de Vétroz (députation comprise) vont

prochainement rencontrer le responsable de l'Office fédéral des
routes à l'invite et par l'intermédiaire de M. Bornet , conseiller
d'Etat, soucieux de régler dans l'intérêt général cet épineux pro-
blème. Lors de cette rencontre , que nous préparons avec le plus
grand soin, il importera de convaincre . Notre cause est juste , nos
raisons bonnes et justifiées : nous les défendrons avec fermeté et
efficacité. Les conseils communaux d'Ardon et Vétroz
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LE CHOC DES STATISTIQUES
LEYSIN. - Saison satisfaisante, hausse ou baisse des nui-
tées, les stations touristiques vaudoises publient à dates ré-
gulières le bilan d'une année d'exercice au service des es-
tivants ou des skieurs. Pour ce faire, on fait appel à la sta-
tistique. Un mot qu'il faudrait accorder au pluriel. En ef-
fet, les offices de tourisme régionaux n'obtiennent pas tou-
jours les mêmes chiffres que l'Office fédéral de statistique,
section tourisme. C'est du moins l'avis du directeur de
l'Office du tourisme de Leysin, M. Petitpierre.

La tendance dépressive de ces
dernières années en matière tou-
ristique est un fait réel. Leysin ne
fait malheureusement pas bande à
part dans ce domaine. Pourtant ,
lorsque l'on prend en considéra-
tion les chiffres émis par l'Office
fédéral de statistique en ce qui
concerne la station leysenoude, et
qu'on demande au directeur de
l'office du tourisme local de les
commenter, des résultats singuliè-
rement différents sortent de la

Une nouvelle
croix
à Javerne
BEX (ml). - Victime des rafa-
les de foehn , en novembre
1982, l'ancienne croix de Javer-
ne, « déracinée » de. son socle
en béton et brisée en plusieurs
morceaux, sera remplacée di-
manche prochain. Une équipe
du Ski-Club de Bex tranpsor-
tera en effet , ce jour-là , une
nouvelle croix en mélèze fabri-
quée par un membre de la so-
ciété, M. Jean-Pierre Kohli.

Le bois, offert par la com-
mune, aurait pu être achemi-
née par hélicoptère, mais
l'équipe du ski-club a voulu
respecter la tradition en trans-
portant la nouvelle croix à dos
d'hommes depuis le pâturage
de Javerne.

Une fois la croix installée,
une partie officielle marquera
cet événement symbolique.
Plusieurs représentants des
autorités seront présents : le
municipal René Croset , le pré-
sident du Conseil communal
M. Pierre Echenard , le pasteur
Hentsch et le curé Remo Ros-
sier

La nouvelle croix, d'une
hauteur de 4,50 m, remplacera
ainsi celle qui aurait été posée,
selon certaines indications, par
les soldats de l'armée suisse
pendant la Seconde Guerre
mondiale. Cette dernière avait ,
elle- même, remplacé une pré-
cédente posée aux débuts des
années 20.

Chacun est invité à partici-
per à cette installation. Un ren-
dez-vous est fixé au pâturage
de Javerne, vers 8 heures. Les
transporteurs devraient arriver
au lieu dit « Croix-de-Javerne »,
vers 10 h 30 pour installer la
nouvelle croix.

Combattre la pléthore de vendanges

SION (aw).- Somnolant tranquil- Sélection et contrôle
lement sur les coteaux, la vigne
provoque déjà de nombreux débats
et recommandations. Les récoltes

.'̂ abondantes 
de ces dernières an-

**nées ont motivé les spécialistes vi-
ticoles à réclamer un contrôle p lus
strict de la production.

Oui à la qualité, non à la quan-
tité, un slogan qui résoudrait les
problèmes engendrés par la p létho-
re.

bouche de ce dernier, M. Petitpier-
re.

Dans les colonnes bernoises
noircies de pourcents et de milliers
de nuitées, ne sont pris en compte
que les clients d'établissements
hôtelliers et de maisons de cure.
Prenons 1983. Cet été-là, le genre
d'établissements précités a enre-
gistré 135 000 nuitées, soit 9913 de
moins que l'an précédent. La sai-
son d'hiver 1983-1984 a permis de
constater une baisse de 53 000 nui-
tées, soit 18%. Pour toute l'année,
la baisse se chiffre à 63 533 nui-
tées, soit 14%. Voilà les chiffres fé-
déraux.

De bons clients ignorés
M. Petitpierre, directeur de l'Of-

FIORI MUSICALI DE VERS-L'ÉGLISE

L orgue
Tout le monde connaît Marie-

Claire Alain, les mélomanes fran-
çais situent assez bien Marie-Loui-
se Girod, mais le monde de l'orgue
fut très et trop longtemps le reflet
du machisme ecclésiastique. Bien-
heureusement l'arrivée en force de
talentuseuses organistes vient dé-
mentir, depuis quelques années
déjà, un préjugé trop bien ancré.
Les Fiori Musical! de Vers-l'Eglise
sont ainsi fières de pouvoir inscrire
à leur programme de cet été deux
d'entre elles et d'accueillir en par-
ticulier ce prochain samedi Mari-
nette Extermann, de Genève.

Connue aussi comme organiste
que comme claveciniste, M. Exter-
mann a une très certaine prédilec-
tion pour la musique des XVIIe et
XVIIP siècles ainsi que pour les
instruments authentiques qui nous
en restent. Si malheureusement
l'orgue de Vers-l'Eglise n 'est
qu'une copie de ce qui se faisait en
matière organistique en Allemagne
du Nord au tournant de ces deux
siècles, les œuvres que le profes-
seur d'orgue et de clavecin au
Conservatoire populaire de Ge-

Valaisan grièvement blesse
VILLENEUVE (gib). - Hier matin vers 1 h 30, un automobiliste valaisan,
M. Bernard Mariaux, 24 ans, de Monthey, a été victime d'un grave acci-
dent de la circulation à Villeneuve, au lieu dit Clos-du-Moulin.

Pour une cause indéterminée, le conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta une glissière de sécurité, se retourna et effectua une
embardée de 150 m. Le pilote valaisan souffre d'un traumatisme crânien
et a été conduit à l'hôpital de Montreux.

De nombreux procédés permet-
tent de lutter contre une surpro-
duction des récoltes. Le plus effi-
cace consiste à couper certaines
grappes avant maturation. Un
moyen qui provoque une augmen-
tation de la teneur en sucre de rai-
sin des baies et améliore ainsi la
qualité des vendanges.

La réduction des arrosages fa-

fice du tounsme de Leysm ne voit
pas les choses de la même maniè-
re: «Berne est en train d'étudier
une nouvelle forme se statistique
plus réelle » .

En effet , les chiffres cités quel-
ques lignes plus haut ne prennent
pas en considération les homes
d'étudiants et les instituts abritant
bons nombre d'étrangers. La para-
hôtellerie est enregistrée de maniè-
re peu exaustive selon M. Petit-
pierre, puisque les chiffres publiés
par ,Berne sont issus du nombre de
taxes de séjour répertoriées dans
ce domaine de la parahôtellerie.
Alors que derrière une seule taxe
se cache bien entendu plusieurs
touristes. De plus, la fermeture de
certains hôtels et leur transforma-
tion en école ou en une autre for-
me, sont considérées comme des
pertes pures et simples pour le tou-
risme régional . Un hôtel se ferme :
il a beau changer son fusil d'épau-
le et s'attribuer une clientèle nou-
velle, d'étudiants cette fois, il n'en-
tre plus dans les statistiques fédé-
rales.

Faux, selon M. Petitpierre qui
rappelle que ces nouvelles écoles
accueillent des touristes en puis-
sance, parfois même de très bons
clients pour la station. Malheureu-

italien a I
nève y interprétera sont de purs
produits de cette période et seront
à coup sûr rendus au plus près de
ce qui se faisait en ce temps-là. Il
est peut-être bon encore de préci-
ser que le programme présenté est
tout entier consacré à l'école ita-
lienne de cette époque. Même les
œuvres de Jean-Sébastien et de
Carl-Philippe-Emmanuel Bach
ressortent à ce style. Du premier, il
sera possible d'entendre l'une de
ses transcriptions de concerto
d'Antonio Vivaldi ainsi que la Par-
tita BWV 768 et du second, la cin-
quième sonate pour clavier. En la direction de Nikolaus Harnon-
première partie de ce récital seront court, ne devrait pas décevoir son
données des œuvres de trois com- public dans un programme qu'elle
positeurs italiens dont les deux affectionne tout particulièrement
premiers, G. Salvatore et B. Sto- et qui se révélera certainement des
race, sont fort peu connus pour ne plus plaisants,
pas dire inconnus. Quant à G.
Piatti , il l'est un peu plus et toute
la richesse de composition de ce
maître, trop longtemps considéré
comme de peu d'envergure, écla-
tera dans sa sonate en do mineur.

Si Marinette Extermann n'a
guère eu jusqu 'ici l'occasion de
manifester son talent d'organiste

vorise, de même, la production de
vins excellents. L'eau accroît le
volume des baies et diminue le
pourcentage en sucre de raisin. Les
exploitants recommandent, au
deuxième arrosage, de limiter la
distribution d'eau.

Deux solutions sont donc aptes
à résoudre les problèmes de sur-
production : la sélection des grap-
pes de raisins et le contrôle des ar-
rosages.

sèment, la statistique fédérale ne
prend en compte que les hôtels et
la parahôtellerie, cette dernière de
manière imprécise.

Suivre l'évolution

Prenons maintenant les mêmes
chiffres et ajoutons-y les nuitées
de la parahôtellerie et des homes
d'étudiants. Toujours en 1983, en-
viron 47 000 nuitées de ce type fu-
rent enregistrées. Il suffit de sous-
traire cette somme aux 63 533 uni-
tés perdues par Leysin selon l'offi-
ce fédéral pour se retrouver avec
une baisse de fréquentation touris-
tique beaucoup moins grave : aux
alentours de 16 000 nuitées. Une
belle différence !

Il ne s'agit pas d'une erreur. En
fait , on n'utilise pas les mêmes cri-
tères à Berne et à Leysin. Le statut
de touriste peut-il être attribué à
n'importe quel étudiant étranger
en séjour en Suisse. C'est la ques-
tion que l'on se pose actuellement.
Toujours est-il que les Suisses ont
régulièrment sous les yeux des
chiffres que certains réfutent en
partie.

G. Berreau

honneur
dans notre région, justice lui sera
rendue ce samedi, dès 21 heures,
et ceux à qui son nom ne dirait
rien en tant qu'organiste n'auront
qu'à se référer, par exemple, à son
enregistrement du Dogme en mu-
sique (Clavierubung III) de J. S.
Bach, aux grandes orgues de l'ab-
baye bénédictine de Mûri. Ils
pourront également se dire que
celle qui est régulièrement invitée
à tenir la partie de continuo dans
des ensembles aussi prestigieux
que l'Ensemble Monteverdi ou
l'Ensemble Mozart de Zurich , sous

CE WEEK-END A MISSION
Fête des vieilles cibles du Valais central

Mission paré pour accomplir sa mission.

Ce week-end le village de Mission accueillera la Fête des vieilles cibles du Valais cen- ( 28 )
tral : ce festival coïncide avec le 100e anniversaire de la Cible de Mission. V_/

DES DEMAIN APRES-MIDI
Une nouvelle exposition
artisanale à Gryon

L'une des pièces exposées dans les salles du collège.

GR YON (ml). - Le Centre artisanal de Gryon (épaulé par
la commune et l 'Office du tourisme) achève, ces jours, la
préparation de la septième exposition ouverte aux artisans
de la région et d'ailleurs.

Une trentaine d'artistes exposeront ainsi du 21 juillet au
5 août, dans les salles du collège de la localité. Les visi-
teurs pourront apprécier notamment les tissages des dames
du centre artisanal local et de nombreuses autres réalisa-
tions d'artistes invités, venant de toute la Suisse romande
et même de Zurich. Nous y reviendrons.
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APPEL AUX VIGNERONS

Vignerons, la viticulture valaisanne traver-
se une période de grandes difficultés. Elie
n'en sortira que si chacun fait face aux
problèmes posés avec courage et lucidité.
Vous n'êtes pas responsables de la situa-
tion actuelle. Pas plus que les encaveurs
ou les négociants en vins. Tous les par-
tenaires ont été surpris par le même phé-
nomène exceptionnel de deux récoltes
successives surabondantes.
Vous connaissez les conséquences de
ces productions record: l'offre en vins
suisses est largement excédentaire sur le
marché.
Cette situation amène les acheteurs à fai-
re pression sur les prix. Et certains enca-
veurs-négociants, soucieux de libérer des
cuves pour les prochaines vendanges,
sont enclins à céder à ces pressions.
Or, pour la troisième année consécutive,
le vignoble valaisan paraît porteur d'une
importante récolte qui pourrait équivaloir,
en quantité, à celle de 1982. Mais que se
passera-t-il si nous acceptons pareille
abondance?
Tout d'abord le Valais n'aura pas les ca-
pacités d'encavage suffisantes pour que
toutes les récoltes soient accueillies dans
les pressoirs. D'importantes quantités de
vins de la récolte 1982 et 1983 sont en-
core logées hors du canton, à des coûts
élevés.
Deuxièmement, la disproportion entre l'of-
fre et la demande va s'accroître et les
acheteurs se trouveront dans une situa-
tion telle qu'ils pourront imposer au Va-
lais des prix totalement effondrés.
Vignerons, c'est la santé de votre activité bonne santé qui a fait le bonheur et la fier- A vendre au-dessus de Sionqui se trouve aujourd'hui mise en danger. té des Valaisans durant ces dernières an- (route du sanetsch)
Il vous appartient donc de prendre la dé- nées.

OBERWALLISER
WEINBAÙVERBAND

i
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Groupe international
cherche pour tout de

suite ou date à convenir
fabrique vide
avec parkings.

En plus:
ànd local/magasin
Seulement bonne

position. A

Faire oftre détaillée
sous chiffre 9156, ASSA Annonces

Suisses S.A., 6901 Lugano.

A vendre à Ovronnaz au centre du vil
lage et à proximité des commerces

chalet avec 1500 m2
de terrain
comprenant : cuisine, séjour avec che-
minée française, 3 chambres à cou-
cher, salle de bains, garage, grenier y
compris mobilier.
Prix de vente désiré Fr. 300 000.-.

Pour renseignements s'adresser à:
AFIMO S.A.
Tél. 027/8617 55.

36-59263

cision de produire moins, comme il in-
combe au négoce de multiplier ses efforts
pour accroître les capacités de stockage
et les possibilités d'écoulement de nos
produits.
De nouvelles échelles de paiement à la
qualité seront proposées pour les récoltes
1984 et suivantes. Ces échelles prévoient
des régressions de prix plus accentuées
que jusqu'ici ; elles instituent de très forts
abattements pouvant aller au-delà de 50%
pour les bas sondages.
D'autres mesures pourraient être prises
pour empêcher la répétition de trop fortes
récoltes. L'interprofession a cependant
choisi de faire appel au bon sens des vi-
ticulteurs par une limitation librement
consentie des rendements plutôt que de
préconiser des interventions d'ordre éta-
tique, toujours contraignantes.
Voici donc l'objectif proposé par l'inter-
profession: ne pas dépasser 48 millions
de litres cet automne. Comment y parve-
nir? En limitant la récolte à 1,3 kg/m2
pour le fendant, 1,1 kg/m2 pour le johan-
nisberg, 1,2 kg/m2 pour le pinot et le ga-
may, soit, en règle générale, en ne lais-
sant au'UNE GRAPPE PAR SARMENT.

Chacun sait combien il est difficile de sa-
crifier des fruits que la nature nous off re.
Mais cette démarche est indispensable au
rétablissement progressif de l'économie
viti-vinicole. Pour sortir de la mauvaise
passe, il faut que tous les partenaires
s'entraident et consentent un effort parti-
culier.
Soyons solidaires, c'est le seul moyen de
faire retrouver à l'économie viticole la

ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE
L'ÉCONOMIE VITI-VINICOLE VALAISANNE

OPEVAL

au nom de ses groupements constitutifs :

Groupement des organisations viticoles du Valais - GOV

Union des négociants en vins du Valais - UNVV

Fédération des caves de producteurs de vins - PROVINS

Association valaisanne des propriétaires-encaveurs

Crans-Montana
Grand Golf
route des Mélèzes
1 grand studio neuf, sud

Fr. 87 000.-

1 4-pièces, sud-est
Fr. 220 000.-

1 attique neuf (boisé), 3 pièces
et chambre séparée, W.-C,
douche
Fr. 283 000.-

1 chalet neuf, 4 pièces, Monta-
na-Sud
Fr. 220 000.-

Situation centrale, sans bruit,
avec panorama.

Crédit 70%.

Tél. 027/41 32 31
de 8 à 10 heures ou de 20 à
22 heures (aussi samedi et di-
manche).

36-204

J * SION
V ̂ F Passage de la Matze 11

Dépôt de 80 m2 env., disponible im-
médiatement ou pour date à con-
venir. Fr. 350.-. '
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

tures
O Financement assuré
• Agencement selon votre désir
• Disponible pour Noël 196S

Pour tous renseignements et visites s'adresser di
rectement au constructeur/promoteur:
Stehtin Josof, agvncs immobiliers

3930 Viège. Balfrinstr.' I.
Tél. 028/46 25 55 - Télex 38 695

A vendre évent. à
louer à Granois
(Savièse)

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

Tél. 037/46 29 40.
17-62624

Faire offres sous chiffre P 36-59813 à Publicitas
1951 Sion.

Cherchons a louer
à Martigny

ZERMATT
Résidence DUR* v IN*

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

Nous vendons:
studios, appartements

de 2 1/2-, 3 1/£ 4 1/2-pièces
appart. duplex de 5 1/2-pièces

magasins et dépots
• Situation privilégiée et résidentielle â proxi

mitée de la gare, du Gornergratbahn et du Sun
negga-Express

S Haute qualité de construction
• Investissement sûre dans «la station» sans voi

chalet meublé
y compris 800 m2 de terrain.
Prix Fr. 210 000.-.

Rens. et visites : Agence Marge-
lisch, Sierre
Tél. 027/55 57 80. 36-296magasin cycles

et motos avec agence
Prière de faire offre sous chiffre P 36-
110539 à Publicitas, 3960 Sierre. parcelle à construire

600 m2 environ, avec maison à rénover
ou possibilité de construire 3 étages +
combles.
Quartier Hôtel-de-Ville.
Prix Fr. 180 000.- à discuter.

Ecrire sous chiffre L 36-59444 à Publi-
citas, 1951 Sion.

appartement 4'/2 pièces
120 m2 environ
conviendrait également pour cabinet
bureau, etc. évent. échange contre ter
raln à bâtir ou vigne. Prix demandé :
Fr. 310 000.-.
Tél. 027/55 64 92 ou 58 23 95.

A vendre

très belle parcelle viabilisée
au-dessus de Monthey (VS), pour cons-
truction de chalets.

Possibilité de vendre aux étrangers.

Ecrire sous chiffre Y 18-526280 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

A vendre
du constructeur

un immeuble
habitations sur plan dans ensemble
commercial , plein centre de Monthey.

Ecrire sous chiffre X 18-526279 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

A louer, dès l'automne 1984

café-
restaurant
Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner au numéro
027/6311 37.
Famille E. Marx-Rigert
Feithieren - La Souste

36-122170

A vendre
centre ville de Monthey, de particulier

très belle parcelle 3000 m2
éventuellement divisible en deux parties,
densité 1,5.

Prix à débattre.

Ecrire sous chiffre V 18-526272 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

magnifique villa
avec vue imprenable sur la vieille ville et
ses châteaux
comprenant:
sous-sol: piscine, sauna, grand garage pour 2 voi-

tures, 2 caves spacieuses
rez-de-chaussée: grand hall, salle à manger, salon

et coin de cheminée, cuisine ha-
bitable, salle de jeux, 2 cham-
bres, pergola couverte

1" étage: 7 chambres à coucher, balcon, local bi-
bliothèque, 4 salles d'eau

2' étage: grand galetas avec possibilité d'aména-
gement pour un petit appartement.

• Terrain de 1813 m2

• Magnifique jardin à plusieurs niveaux entrecou-
pés de pierres sèches selon modèle artisanal.

Construction moderne de très bonne qualité.
Prix sur demande.

studio
2 pièces
ou chambre Indépen-
dante.

Entrée 1" septembre.

Tél. 026/4 91 69.
36-59671

ZINAL-ANNIVIERS
A vendre

Vendredi 20 juillet 1984 18

appartement 3M. pièces
104 m2, complètement rénové, tout
confort, cuisine agencée, 3* étage,
sud, balcon, vue magnifique, cave et
place de parc. Libre dès le 1" août.

Renseignements :
Tél. 027/41 48 40
heures des repas. 302235

A vendre sur le coteau rive gauche,
près de Sion. très belle

villa plus terrain
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-302226 à Pu
blicitas, 1950 Sion.

magasin
avec dépôt

Nettoyage chimique, laine et
mercerie, possibilité de vendre"
d'autres articles.

Centre de Saint-Maurice.

Ecrire sous chiffre P 36-100478
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.
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[ CE WEEK-END A CHAMPEX-LAC

Match international
de lutte
CHAMPEX-LAC (gué). - Ani-
mation spectaculaire ce week-
end à Champex. Samedi tout
d'abord , le Sporting-Club des
lutteurs de Martigny affrontera
à 20 heures l'équipe de Klaus,
plusieurs fois championne
d'Autriche. Ce match interna-
tional de lutte libre promet de
belles empoignades. Les cham-
pions suisses faisant partie du
club de Martigny auront à
cœur d'honorer leurs titres face
aux meilleurs Autrichiens de la
spécialité. Après les efforts,
place à la danse avec l'orches-
tre Nostalgie qui animera , dès
22 heures, la soirée sous can-
tine.

Dimanche ensuite, les « Suis-
ses aux bras noueux » se dis
puteront dans la sciure les pla-
ces d'honneur de la fête d'été.
Dès 8 heures, soixante-cinq
lutteurs s'empoigneront la cu-
lotte dans l'espoir de remporter
un des magnifiques prix offerts
aux mieux classés. Parmi les
candidats à la victoire, notons
la participation de six invités
de l'Oberland bernois , dont Jo-
hann Graf , récent vainqueur de
la Fête cantonale valaisanne de
lutte suisse.

Organisées par le Sporting-

PLACE DU MAZOT
Concours de pétanque
CHAMPEX-LAC. - Dimanche 22 juillet , dès 9 heures, les pétanqueurs se
retrouveront sur la place du Mazot pour disputer un concours en doublet-
tes mitigées. Les inscriptions seront p rises sur p lace dès 8 h 30. Prix par
personne: 7 francs.

Action «don du sang»
VERNAYAZ. - La population
de Dorénaz, d'Evionnaz et de
Vernayaz est informée qu'une
action « don du sang » aura
lieu le lundi 23 juillet pro-
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HYDRO-RHÔNE

Les raisons d'une opposition
Les plans de transformation de

la plaine du Rhône en vue de
l'aménagement des barrages Hy-
dro-Rhône sont en cours. L'avant-
projet a été présenté en 1983. De
nombreuses personnes opposées à
leur réalisation et soucieuses des
conséquences nuisibles deman-
daient alors des garanties. De ces
réunions, après les exposés des
techniciens, les opposants sont
sortis encore plus inquiets. Soit
personnellement, soit par les as-
sociations qui les représentent, ils
sont plusieurs milliers à avoir re-
couru contre l'octroi de la conces-
sion par quelques centaines d'en-
vois. Diverses raisons motivent ces
oppositions :
1. D'abord , les habitants de la

plaine et des coteaux ne veulent
pas qu'on leur enlève ce Rhône
qui a mis trente voire cinquante
ans, pour devenir ce petit fleuve
bien particulier, avec les végé-
tations plongeantes dans ses
eaux. Ils sont tout heureux de
trouver, au milieu des routes
rectilignes, des canaux aux ta-
lus pelés, des terrains remaniés
aux parcelles rectangulaires,
dans cette plaine où tout est ali-
gné et policé, ce serpent de ver-
dure. Afin que l'eau apporte
son action bienfaisante aux po-
pulations riveraines, les respon-
sables de la correction du Rhô-
ne d'il y a cinquante ans n'ont
employé ni béton, ni technique
dure, mais se sont laissés aider
par la nature.

2. Il y a aussi opposition à
l'anéantissement des terres
agricoles et à bâtir.

Dans cette vallée étroite, que
l'on vient de sacrifier sur 50 m
de large au passage de l'auto-
route , la population paysanne a
le droit de dire : « Assez de des-
truction ! » Elle ne veut plus voir
des exploitations familiales
écornées et d'autres suppri-
mées. Ce ne sont pas les rema-
niements parcellaires qui créent
la terre à cultiver. Ils n'ont pu le
faire pour la RN 9, ils ne le
pourront pas pour Hydro-Rhô-
ne, pas plus qu 'ils ne pourront
créer des places à construire.

jimmy Martinetti en pleine
action, initiateur, avec ses
frères, de cette fête.

Club des lutteurs de Martigny
et la Société de développement
de Champex, ces joutes spor-
tives méritent d'être suivies par
un nombreux public. Alors
rendez-vous samedi soir et di-
manche dans la magnifique
station lacustre.

chain, à la salle de conférence
de l'ancien collège de Ver-
nayaz. Cette action se dérou-
lera de 19 heures à 21 h 30.

Lors d'une reunion, un hydro-
logue du projet explique le plus
calmement du monde que, si les
contre-canaux (pris sur les ter-
res agricoles et à construire) ne
fonctionnaient pas, on ferait
des puits filtrants et que si
ceux-ci, à l'usage, n'étaient pas
efficaces, on étudierait alors
comment couper les filtrations
qui pourraient encore inonder
maisons et terrains. Cela veut
dire que, vingt ans après la fin
dés travaux projetés, il pourra y
avoir des inondations et des
chantiers très bruyants. En 1936
et 1950, des travaux ont été exé-
cutés sur le fleuve. Dans la plai-
ne, beaucoup moins habitée et
cultivée qu'aujourd'hui, il y eut
de gros dégâts pendant plu-
sieurs saisons. Il y a quelques
années, des retouches aux di-
gues ont été effectuées près de
Mazembroz , entraînant des
inondations. Ici, les hydrolo-
gues ne peuvent se mettre d'ac-
cord sur le cheminement sou-
terrain des eaux. Viennnent-el-
les des travaux des digues ou
d'une vieille gravière sur le
Rhône à Branson, à 7 km en
aval? L'Etat propriétaire du
Rhône n 'a pas l'air pressé de
déterminer la provenance des
eaux. Les sinistrés peuvent at-
tendre. On a adopté une solu-
tion de facilité : laisser les tri-
bunaux trancher. L'Etat n 'est
pas plus pressé de régler les dé-
gâts dus aux inondations du
Trient, à la suite de travaux
commandés par lui. Est-ce aus-
si au tribunal de fonctionner?
Berne n'est pas plus pressé d'in-
demniser le non-remplissage de
la retenue du Rawyl.

Les mêmes lois appliquées
pour régler les cas ci-dessus se-
ront utilisées pour indemniser
les dégâts imputables à Hydro-
Rhône. Il est difficile de se faire
payer quand l'origine des dé-
gâts est prouvée (Trient), qu 'en
sera-t-il quand le cheminement
de l'eau est discuté (Mazem-
broz et, plus tard , Hydro-Rhô-
ne) ou quand le maître de
l'œuvre est le plus fort ou a des

CORRECTION DE LA ROUTE D'ORSIERES

Les travaux vont bon train
SEMBRANCHER (gmz). - Trois pistes depuis Martigny jusqu'à
Orsières, un rêve qui semblait irréalisable il y a moins de dix ans.
Aujourd'hui, le rêvé tend à devenir réalité. Ainsi, l'énorme chan-
tier situé entre le pont des Grands-Rouis et la galerie de Reven-
naz donne une idée plus concrète d'une partie du nouveau tracé.
Un nouveau tracé beaucoup plus rectiligne, nettement moins
dangereux et plus en rapport avec les réelles nécessités d'un axe
routier international comme celui du Grand-Saint-Bernard. Etiré
sur près de 600 m, le chantier qui avait été mis en place en juin
de l'an dernier devrait être terminé en automne 1985, date à
laquelle débutera la deuxième
tement en aval du village de La

On ne saurait mentionner les
600 m de chantier sans parler de la
galerie anti-avalanches posée à
l'endroit dit Revennaz , un lieu
qualifié de « relativement dange-
reux » par l'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalan-
ches. La galerie proprement dite a
passé l'hiver sans encombres et les
travaux vont actuellement bon
train pour assurer la protection dé-
finitive et totale d'un passage qui ,
à maintes reprises par le passé,
donna pas niai de soucis et de fil à

Vendredi 20 juillet
07.00 RSR l
18.00 Journal de RSR 1
18.15 Journal de Radio

Martigny
18.50 Magazine :

Ariette Zola
reçue par Xavier
Bloch,
animateur RGI

19.30 Jazz : Stef et Camille
20.45 Fin des émissions
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astuces (Rawyl) ? Bien naïf qui,
après tous ces avertissements,
se fie aux assurances données
par les techniciens ou l'Etat.

A ces quelques raisons princi-
pales qui intéressent de très près
les quelques dizaines de milliers
d'habitants et de travailleurs vi-
vant tous les jours à proximité et
sous l'influence du fleuve, s'ajou-
tent d'autres motifs pour défendre
le Rhône actuel.

Le Valais a, pendant ce siècle,
eu la chance de construire beau-
coup de barrages en montagne.
Les retenues sont dans des sites in-
habités et incultes. Les ouvrages
terminés, les redevances payées et
les places de travail créées ont per-
mis à beaucoup de communes de
maintenir leur population. Les lacs
sont même devenus des lieux tou-
ristiques attrayants. Il en va tout
autrement de ces barrages de plai-
ne. Les communes ne toucheront
pas de redevances tout en ayant
les inconvénients : perturbations et
bruit des chantiers, dérangements
dans l'approvisionnement en eaux,
perte de terrains agricoles et à
construire. Une perte d'impôt et de
population est à craindre pour les
communes.

De plus, le Valais doit à la com-
munauté humaine la conservation
des beautés qui aident à vivre. Les
nombreux vacanciers dans les
montagnes dominant la plaine de-
mandent autre chose que du béton
qu'ils ont fui de leurs villes. Ils ne
veulent pas d'un Rhône tronçonné,
qu'on essaiera «d'améliorer » en
camouflant les atteintes au pay-
sage par de soi-disant aménage-
ments, artificiels eux aussi. La
communauté suisse n'est pas indif-
férente à la conservation en l'état
actuel de ce fleuve différent des
autres.

Il y a 100 ans, les Valaisans pou-
vaient parler du «Rhône à nous» .
Depuis, le canton est sorti de son
isolement, il participe à la vie na-
tionale. Comme tous les autres
cantons, il est aussi soumis aux
contraintes utiles à la vie de la
communauté. Que disent les res-
ponsables de celle-ci ?

L'Office fédéral de l'économie

étape de correction située direc-
Duay.

retordre aux services routiers can-
tonaux.

Fluidité nécessaire
« Les impératifs de sécurité et de

fluidité du trafic ne pouvaient dé-
cemment rester sans réponse, pré-
cise M. Louis Genoud , ingénieur
en génie civil et responsable des
routes cantonales du Bas-Valais, et

AUJOURD'HUI A VERBIER

La kermesse à la sauce mexicaine
VERBIER (pag). - « Fiesta mexi-
cana » à Verbier ! En mettant leur
kermesse à la sauce mexicaine, les
commerçants de la grande station
bagnarde ont décidé de jouer la
carte de la chaleur, du soleil et de
la détente. Trois caractéristiques
qui devraient assurer la réussite de
ce rendez-vous, devenu aujour-
d'hui tradition. Une kermesse qui
déroulera ses fastes tout au long
de la rue de la Piscine, aujourd'hui
de 15 heures à 24 heures.

de guerre trouve que, déjà sans
Hydro-Rhône, le Valais est en des-
sous des surfaces minimums de
terres ouvertes. Le Département
fédéral de justice et police vient de
donner aux cantons l'ordre de di-
minuer le bétonnage des sols agri-
coles. Il y a quelques mois, le Con-
seil fédéral, soucieux de l'environ-
nement, a déconseillé la réalisation
du projet présenté. La Confédéra-
tion, qui a contrôlé et subsidié
pendant 100 ans la correction du
Rhône, ne permettra pas de le tou-
cher sans son accord. Celui-ci lui
a-t-il été demandé ?

Les oppositions contre la réali-
sation des barrages ont-elles des
chances d'être prises en considé-
ration ? Les nombreuses personnes
directement concernées par les
projets - expropriations, longs tra-
vaux bruyants et gênants à sup-
porter, insécurité quant à l'avenir
des habitants, des propriétaires et
des travailleurs, destruction du
seul milieu redevenu naturel de la
plaine - ont eu l'impression d'être
isolées. En Valais , on comprend
que les communes bien fournies
en redevances hydroliques, les en-
treprises de travaux, les bureaux
d'études, les commerces de four-
nitures et les marchands de gravier
laissent ce projet aller de l'avant.
Mais maintenant que l'opposition
s'organise, des hommes respon-
sables se posent des questions.

Les habitants de la plaine, dont
beaucoup ont déjà été sinistrés dès
1936 sans jamais recevoir indem-
nisation, ont le devoir de faire con-
naître, par l'organisation de défen-
se qui se crée actuellement, tous
les périls qui ont, jusqu 'ici, été
sous-estimés et passés pratique-
ment sous silence. Les habitants
inquiets doivent être entendus,
non parce qu 'ils sont nombreux,
mais parce que le danger est réel.
Espérons que le réputé très pon-
déré M. Edouard Morand se trom-
pe quand il écrit dans 13 Etoiles :
«Hydro-Rhône , ce futur Kaiser-
augst valaisan , nous vaudra une
autre page d'histoire ou d'histoi-
res. »

René Carron, Fully
Alain Roduit-Malbois, Fully

l'on comprend mieux ainsi l'urgen-
ce de ces mesures de correction. »

Correction , le mot est faible
pour qualifier l'ensemble de
l'oeuvre réalisée entre Sembran-
cher et Orsières. Il serait plus con-
venable de parler de réfection et
de remaniement total du tronçon ,
tant le nouveau visage du parcours
n 'aura plus rien à voir avec l'an-
cien tracé.

Dépassement
« Monter » de deux à trois pistes,

cela signifie passer d'une chaussée

La galerie de Revennaz : les avalanches, bientôt plus qu'un
mauvais souvenir ?

Au menu de cette kermesse fi-
gurent des jeux divers comme la
pétanque, le golf, le tire-pipe, le
jeu de massacre ou celui de la bou-
teille ; des promenades à cheval;
des concours pour enfants comme
les courses au sac et d'échasses,
une démonstration de vol acroba-
tique avec Paul Taramarcaz (pré-
vue aux environs de 17 heures) ; un
défilé de fanfares sur le coup des
19 heures et enfin un grand bal
champêtre qui mettra fin à ces ré-
jouissances aux environs de mi-
nuit.

L'ambiance promet donc d'être
chaude en cette f in de journée à la
rue de la Piscine. Une rue transfor-
mée pour la circonstance en un
sympathique souk où seront dres-

ENFANCE DESHERITEE
D'ICI ET D'AILLEURS
4e exposition en 1986 à Verbier
VERBIER (gram). - Le conseil
d'administration de Téléverbier a
pris la décision de mettre à nou-
veau sur pied une exposition-vente
destinée à venir en aide à l'enfance
déshéritée. «Enfants d'ici, enfants
d'ailleurs » se déroulera en juillet
et août 1986. Présidée par M' Ro-
dolphe Tissières, cette 4e édition se
tiendra non pas à Savoleyres mais
à Verbier , dans la gare de la future
télécabine de Médran actuelle-
ment en construction. Au terme de
cette exposition , les organisateurs
espèrent fermement franchir le
cap du million de francs versés à
des œuvres humanitaires du tiers
monde comme du giron martigne-
rain.

Rappelons qu 'à ce jour quelque

Fête champêtre dimanche au Lein
LE LEVRON (gram). - Les mélè-
zes et le troupeau du col du Lein
accueilleront dimanche la fête
champêtre traditionnellement
mise sur pied par la Voix de
l'Alpe. La manifestation débutera
à 10 heures par un office divin au-
quel le choeur d'hommes du Le-
vron prêtera son concours. Apéritif
musical et jeux d'adresse serviront
ensuite de toile de fond à ce ras-
semblement à vocation familiale

Randonnée botanique
FULLY (pag). - L'Ardémo ne manque pas d'idées intéressantes.
Cette association, qui œuvre pour le développement du tourisme
pédestre, vient d'en apporter une nouvelle preuve. L'Ardémo or-
ganise en effet, ce week-end, une randonnée à la découverte des
plantes médicinales alpines.

Cette randonnée sera mise sur pied demain samedi 21 juillet et
dimanche 22 juillet. Les promeneurs emprunteront le parcours
suivant : Grand-Garde - Fénestral - lac supérieur de Full y - Plex
Collonges. Le départ de la course sera donné à Fully à 13 heures,
le retour étant prévu aux environs de 17 heures.

Les personnes intéressées par ce genre d'excursion peuvent ob-
tenir de plus amples renseignements et s'inscrire auprès de Sabine
Carron, tél. (026) 41217 ou 53742.

inappropriée a une voie de 10,50 m
de large. Ce n'était que nécessité
pour un axe classé route principale
suisse.

Qui dit élargissement dit aussi
accroissement des rayons de bra-
quage dans les diverses courbes.
Ces rayons passeront parfois de
20 m (actuel) à 400 m !

Que les usagers se réjouissent
donc, la fin des manœuvres diffi-
ciles à l'entrée des ponts et des dé-
passements dangereux voire sou-
vent impossibles, c'est pour bien-
tôt. En attendant , prudence...

ses des stands d'habits, d'articles
de sport, et où les touristes pour-
ront converser avec des artisans
locaux et se restaurer.

Samedi 21 juillet
Divertissement sur
le parcours Vita

Une recette pour oublier les
éventuels excès que vous aurez
faits lors de cette « Fiesta mexica-
na » ? Un bon parcours Vita natu-
rellement. Un comité d'organisa-
tion a ainsi mis sur p ied demain
samedi un divertissement en famil-
le sur le parcours Vita (parc de
Médran). Cette manifestation aura
lieu de 10 à 16 heures, des grilla-
des et boissons étant servies à l'ar-
rivée.

800 000 francs ont été distribués,
notamment au Cameroun , au Sé-
négal au Pérou, aux Indes portu-
gaises mais aussi dans le Vieux-
Pays. Ces montants ont servi et
serviront aux plantations et à
l'aide alimentaire dans le Sahel, à
la formation des guides sur les
hauts plateaux andins ou encore à
l'aide financière de l'hôpital de
Petté, en Afrique noire, un établis-
sement que dirige le D' Anne-Ma-
rie Schônenberger, fille de l'ancien
juge fédéral Wilhelm Schônenber-
ger.

Quant aux familles des petits
Valaisans dans le besoin , elles ont
déjà pu disposer , après les exposi-
tions de 1978, 1980 et 1983 d'envi-
ron 200 000 francs au total.

où les participants pourront se res-
taurer par le truchement de raclet-
tes ou de grillades au feu de bois.

En soirée, les festivités se pour-
suivront au village par un bal po-
pulaire.

En cas de temps incertain , le N°
180 renseigne le matin même de la
fête , dès 8 heures. Mais on espère
fermement que les amis du Lein
n'aient pas à y recourir.
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Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Troillet 65

Sion
Alfa 33 SL 84 8 000 km
Alfa 33 4 X 4 84 3 000 km
Alfa 33 SL 83 30 000 km
Alfetta 2000 L 81 46 000 km
Giulietta 2000 81 48 000 km
Alfetta 2,0 80 80 000 km
Alfasud 1,5 80 72 000 km
Giulietta 1,8 79 80 000 km
Alfetta 2,0 GTV 79
Alfa GTV 2000 74
Sprint Veloce 1,5 81 51 000 km
Daihatsu charmant 1,6 82 40 000 km
VW Golf 81 74 000 km
VW Golf 78 72 000 km
VW Golf cbr 81 45 000 km

Service de vente ouvert le samedi matin
Tél. 027/23 54 12-20
Privé 027/36 11 42 

Vacances annuelles
du 30 juillet au 13 août
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AUTO-ÉLECTRICITÉ
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Notre offre actuelle

^
Auto-radiocassettesJ
Clarion E 951 digital
18 présélections, autoreverse

Kiosque
Journaux - Tabacs
Ouvert samedi-dimanche

————————————————mt

LES FIAT
RAYTON-
FISSORE.

Des séries spéciales exclusives à
un prix qui, lui, n'a rien d'exclusif

GARAGE DU

^kHî 'lm
BetriseySA Sierre

Tél. 027/55 52 58

Agent général MflHaHta c^KoW

L'OCCASION ~Jl3605
*• v^^rontio Privé 027/36 21 33expertisée et garantie philippoz jean-jacques

c „!«„., ~. ,.,Q,4o \c oomorii motin Privé 026/2 73 55Exposition ouverte le samedi matin

Fiesta 1,1 L, brun met.
Fiesta 1,3 L, rouge
Escort 1,3 I, brune
Escort 1,6 sport, rouge
Escort 1,3 GL, vert met.
Escort 1,6 Ghia, or met.
Taunus 2,0 GL, gris met.
Taunus 2,0 GL, bleue, aut.
Capri 2,3 Ghia, anthracite
Granada 2,8 GL, gris met.
Ford Transit Van aut.
Audi 80 LS, bleue
Alfasud Tl 1,5, gris met.
Citroën GS break, blanche
Datsun Cherry 1,4 GL, gris mél
Datsun Cherry, stw., gris met.

Centre d'occasions
Ouvert le samedi de 8 à 17 h.

Vendeurs:
K. Passeraub 028/42 14 46
P.-A. Gafner 027/41 64 02

Orion 1600 GL 13 900-
Escort1600 L 84 11800.-
Escort1600GL 82 10 900-
Sierra 2000 L 83 12 800-
Granada 2,31 78 5 800-
Taunus1600GLX 75 2 800-
Taunus2000 GL 79 5 800-
Taunus1600GL 79 5 500-
Taunus 2000 L 79 4 800.-
Taunus1600 L 78 7 800.-
Audi100GLS 76 5 800.-
Audi 50 76 2 900-
Datsun120 A 75 2 900-
Fiat132 GLS 77 3 800-
Fiat132GLS 75 3 500-
Fiat131 TC 1,6 78 4 800-
Fiat Ritmo 85 Super 83 10 800-

- Citroën 2 CV 79 3 900-
Opel Manta 77 3 800-
Simca Talbot GLS 78 5 800-
VW Golf 1500 GLS 75 3 900.-
VW Golf GLS 79 5 900.-

UTILITAIRES
Suzuki 970 cabriolet 82 9 800-
Escortl600 GL Combi 83 11800-
Citroën GS 1220 break 78 3 900-
Opel Combi 1600 82 10 900.-
Ford Transit 120 79 12 900-
Bus 15 places
Tachygraphe, moteur 31

fourgon VW type 2
15 000 km, 1982, état impeccable ga
ranti, expertisé.
Reprise. Facilités de paiement.

Tél. 027/3814 76.
36-59781

B Renault 5 aut. 4900.- I
| Renault 5 GTL, bleue 8900.- J
| Renault 12TL, brune 4900- \
i Renault 20 TS, bleue 7500.- i
I Fiat 132, inj., bleue 7900 - J
S Mazda 626, beige met. 5900.- î
I Volvo 144, bleue 4500- !

• Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures i

Garage du Nord S.A
Tél. 027/22 34 13, Slon

ttMtMWMW »**»»

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A.
SION - Tél. 027/22 39 24
Tél. 027/36 36 78 privé

Audi 100 Avant 5EGL
1979 106 000 km

Volvo 360 GLT 83 14 000 km
Volvo 245 GL 1982 49 000 km
Volvo 345 GLS 1981 18 000 km
Volvo 244 GLi, aut. 1981 64 000 km
Volvo 244 GL 1980 85 000 km
Volvo 244 G L 1979 120 000 km
Mazda 323 GT 1983 30 000 km
Mazda 323 GT 1983 47 000 km
Toyota Corolla 1975 45 000 km
BMW 320 1095 55 000 km

Ouvert le samedi matin

5 800.- Lancia 2.0 Trevi, gris met.
8700 - Mitsubishi Coït , bleue
5 300.- Opel Rekord 2,0 aut., bleue
6 000- Opel Ascona 1,6 S, bleue
8 900- Opel Ascona 1,2 S, vert, met.
9900 - Opel Ascona 1,9 SR, bleue
5 200- Opel Rekord 2,01. aut., blanche
5 900- Peugeot 305 SR, brun met.

12 900- Renault 5 aut., gris met.
8800 - Simca 1307 GLS, beige met.
7 500- Subaru 1,64 WD, stw, verte
4 000- Talbot Horizon GLS, brune
9 500.- Toyota Cressida 2,0, bleue
4 800.- Volvo 244 DL, beige
5 800- VW Golf GTi, verte
5 700 - VW Golf 1.5 GLD, vert

Audi 80
Quattro
mod. 84, 20 000 km
gris métall., garantie.

Prix intéressant.

Tél. 027/23 41 35.
36-302236

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

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

Tél. 027/31 37 89.
36-59451

Avendre

caravane
Knaus Passât
4-5 pièces, excellent
état.

Fr. 5900-
avec auven t.

Tél. 026/4 12 50.
36-59798

A vendre

remorque
de jeep
basculante 3 côtés.

Tél. 026/2 20 81
(heures des repas).

36-400750

A vendre
magnifique

Audi
Quattro 200
turbo, toutes options,
expertisée.

Fr. 35 000.-.

Tél. 021/53 10 57.
36-59744

A vendre

tracteur
Massey
Ferguson
4 roues motrices

1 soufflerie
à foin
avec tuyau

1 botteleuse
modèle montagne

1 transporter
avec autochargeuse.

Max Roh
Machines agricoles
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3610 08.

36-5634

Scout II
4x4 diesel
modèle 1981, moteur
refait à neuf , experti-
sée.

Tél. 022/5211 95
repas.

18-315292

100
occasions
dès Fr. 2500.-

expertisées, crédit,
garanties: 3 mois
à l'essai : 2 mois.

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

11 500
8 500
3 600
4 400
5 900
5 300
7 300
6 300
6 900
3 900
8 800
5 700

11 400
5 300
6 900
6 900

A vendre

Ford
Taunus

Avendre Avendre
Land

Mustang II Rover
2,3 I 1972, type 88, châssis

court, complètement
76, air cond., dir. as- carrossée, 90 000 km,
sistée, 85 000 km, sa- en état de marche,
ble, int. blanc, exp. vendue non experti-

sée Fr. 2000.-.
Prix intéressant.

Tél. 025/3911 10
Tél. 027/2518 95. heure des repas.

36-302234 36-425544

2,3 S
1977,102 000 km
très bon état, exper-
tisée.

Tél. 026/6 37 49
dès 19 h.

36-302227

Jeep
Daihatsu
2,5 L diesel
1982,15 800 krr
carrossée, 6 pi.
comme neuve

Expertisée
et garantie

Avendre

Mercedes
230
automatique
100 000 km, jaune
clair, toit ouvrant, im-
peccable, expertisée,
sortant de révision
moteur et peinture.
Fr. 6000.-.

Tél. 025/71 32 41.
36-302225

A vendre
Opel Corsa
1200
83, 10 000 km, pein-
ture métall., toit ou-
vrant, jantes alu, y
compris équipement
d'hiver.
Fr. 9400.-
à discuter.

Tél. 026/2 6416
(le soir).

36-59775

Mercedes
250 SL
1967, 100 000 km,
radio-cassettes,
2 toits cabriolet el
hardtop.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

100 CD
modèle 1983, très soi-
gnée, expertisée.
Fr. 17 500.-.

Tél. 021 /39 21 50
dès 19 heures.

22-303594

Occasion à saisir
A vendre
transporter
Ferrari
avec pont basculant,
auto-chargeuse à l'ar-
rière.
Prix intéressant.

Renseignements:
Tél. 027/63 14 60 ou

63 24 67.
36-13203

Avendre

Mazda 323
45 000 km, Fr. 4800

Citroën GSA
break
81, très bon état
Fr. 6700-

VW Golf GL
82, 30 000 km
5 portes, Fr. 8500-

Mitsubishi
Coït GLX
82, 30 000 km
toit ouvrant, radio-
cassettes, Fr. 9000.-

Opel Rekord
E break
82, options
Fr. 10 500.-

Talbot
Rancho
82, 35 000 km.
options, Fr. 12 500.-

VW Passât
break 82
17 000 km,
Fr. 12 800.-.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07
midi-soir.

36-2931

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

A vendre A vendre

P°rscne BMW 320
y*** parfait état

mod. 80, blanche, vi- DBI ..„( «ni
très teintées, radio Peugeot JUJ
cassettes. commerciale
FM2500.-. 

64 000 km'

Tél. 027/55 49 07 
Expertisées,

dès 14 heures. m 025/71 77 42.36-302239 36-425543

mVM nrrncc CT

CjJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Jg3g_î_
YVORNE N9

• ¦

MfiVFNPICK
Au cœur du vignoble, entre Villeneuve et
Aigle, se situent nos deux restoroutes,
lieu de rencontre international. Nous
avons une merveilleuse place destinée à
abriter notre kiosque, afin que nos hôtes
y trouvent tout ce dont ils ont besoin en
cours de route : journaux, tabacs, sou-
venirs, cadeaux, jouets, cartes...
Pour ce département, nous recrutons

une responsable
de kiosque
qui possède du talent pour la vente et de
l'organisation. Elle dirigera une petite
brigade et devra se sentir à l'aise dans la
sélection et la présentation de son assor-
timent. Cette tâche pleine de responsa-
bilité est également accessible à des
candidates de force mûre.
Pour de plus amples informations, veuil-
lez contacter notre directeur , M. Brug-
ger.
Un coup de téléphone suffit.
Tél. 025/25 5616 ou 025/26 51 66.
Movenpick Yvorne, Relais du Chablais
Case postale, 1860 Aigle.

IVfcvenpick Yvorne
Relais du Chablais

rt.S|- IlOSliU-
1860 Aiftl-

Boulanger 0n chercne

menuiserie
cherche pour

. fabrication
emploi de portes
tout de suite ou à et armoires
convenir. prêtes à la pose (im-

médiate).

Tél. 026/2 63 00. Tél. 027/55 09 32.
36-400751 36-435772

o° c Rendez-vous à Manpower

!̂
MANPOWER

Souci
de personnel ?

dessinateurs B.A.
dessinateurs
en électricité
dessinateurs en bâtiment
machinistes
monteurs électriciens

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

LES PREMIERS A VOUS AIDER
1870 Monthey, rue du Midi 2,

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

tél. 027/2205 95

Vite une annonce
dans le «NF»

Les grands magasins Coop City désirent engager, le plus rapidement
possible ou à convenir

une vendeuse
rayon parfumerie
Ce poste s'adresse à une personne qualifiée ou ayant de l'intérêt à pro-
mouvoir les cosmétiques de grande marque et d'acquérir un poste sta-
ble à responsabilités.

- quatre semaines de vacances
- excellentes prestations sociales d'une grande entreprise
- conditions d'achats favorables.

Saisissez votre chance ! Faites vos offres ou prenez rendez-vous avec le
secrétariat en appelant le 027/22 90 35.
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36-1061

Votre chance se trouve
uans ia verue

Nous ne cherchons pas nécessaire-
ment des professionnels de la vente.
Un débutant est également le bienve-
nu.
Vous possédez une formation de base
solide, une réputation irréprochable.
Vous désirez être indépendant et vivre
mieux. Vous êtes ambitieux et avez de
l'esprit d'initiative.
Nous sommes une entreprise de ser-
vice de renommée. Nous renforçons
notre organisation de vente et avons
besoin de vous.
Prenez contact avec nous pour un en-
tretien. Tél. 027/55 92 37 (M. Rubin).

36-432

Entreprise de transports Favre &
Studer à Grône cherche

chauffeur
de remplacement
pour quatre mois.

Entrée tout de suite.

Tél. 027/58 14 77. 36-59814

Cherchons pour 3
VendeUSe mois, dès septembre

diplômée sommelière
20 ans, français, al- pour remplacement.
lemand, anglais,
cherche emploi, ré-
gion Sierre. Tél. 027/38 1441

^

Tél. 027/41 33 22 VERBIER
dès 19 heures.

36-302223 Cherche

Cherchons pour Slon 06111
femme terrain
dé ménage pourchaiet

de 6 m/6 m.
4 heures par semaine,
jusqu'à mi-septembre Tél. 026/6 1512.
ou à convenir. 36-400759

Tél. 027/23 49 29 CK . , . .
dès 19 h ou samedi Ebénistene
matin- cherche36-302215 cnercne

annmntflURGENT af t "c,,u

On cherche 60601816

IIIB Ecrire sous chiffre
.1» knHal M 36-302232 à Publi-
06 DUTICl citas , 1951 Sion.

Tél. 027/25 12 17.
Jeune dame36"1218 de confiance

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 
cherche à s'occuper

"""""""" ~̂̂ —^̂  ̂ d'un couple ou d'une
Restez personne âgée.

Han<s le vent Ré9'on Marti9ny. àClans le vci», mMemps ou à con-
MmmWÊÊ^

lisez |W
la Ë k Imm Ecrire sous chiffrelc 

_ _ _ _ _M P 36-400757 à Publi-
"̂  S— citas, 1920 Martigny.
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<*i > "̂  * 10 h 15 Arrivée et préparation des chevaux au centre équestre

~, r VdJSk > , m _ 11 h Défilé (centre équestre, rue du village, gare)
I /'KWZ> JOUmèê ITIIJSICOH6GIJ6St r© 11 h 30 Démonstration musico-équestre (terrain de jeux)
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16 h 15 Démonstration musico-équestre (terrain de 
jeux)

1 FDl "  ̂OOIIi ^iai 
afc ¦ JUIIIV1 20 h 30 Concert de gala (place du Centre)
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cocarde pour la 
journée : adultes Fr. 5-, gratuit pour les enfants

^¦T|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES 
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A vendre à Sion, centre ville, imm. ré-
cent, 4e étage

appartement 3 pièces
97 m2.

Ecrire sous chiffre R 36-59345 à Publi
citas, 1951 Sion.

Villa-chalet
Venthône, 800 m, 15 min. Montana-
Crans, communications faciles, 6%
pièces, 2 s.d.b., gar. 2 voit., 2000 m2
amén. Division autorisée, piscine
chauffée, ensoleillement exceptionnel,
vue impr. Hypoth. à disp. Photo et
descr. sur demande. Prix Fr. 600 000.-.

S'adresser au 027/55 28 44 heures de
bureau. 36-276

HAUT-VALAIS

A louer dans une grande com
mune de plaine

cafe-bar
Renseignements sous chiffre
36-122251.07 à Publicitas, 3900
Brigue.

3100 m2 de terrain
à construire
entièrement équipé, à Loye-Grône,
évent. échange contre appartement.
Ecrire sous chiffre U 36-302212 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre, dans célèbre station va
laisanne
pension-restaurant

de 20 lits et 70 places. Très belle af-
faire d'excellent rendement.

Renseignements sous chiffre PM
83-1443 à ASSA, case postale 2073,
1002 Lausanne.

Salle Centrale, rue Portier, Monthey
A vendre d'occasion

petit matériel de bureau
machine à écrire électrique, cassetto-
phones, chaises de bistrots, etc.

Ouvert au public de 8 à 12 h, de 14 à
18 h, du mardi 24 au jeudi 26 juillet.

36-100477

superbe villa
Rez : salon, salle à manger , cuisine,
W.-C. visiteurs, chambre parents avec
salle de bains, garage. Premier: 2
chambres enfants et une salle de
bains. Sous-sol: chaufferie, buanderie
et cave.
Fr. 385 000 - y compris terrain, taxes
et raccordements.
Pour tous renseignements :
Tél. 027/22 80 52. 36-239

NENDAZ-VALAIS
A vendre

superbe chalet
compose:
- d'un appartement de 4 chambres à

coucher , un très grand séjour avec
cheminée en pierre de taille, cuisine,
salle de bains,

- d'un appartement d'une chambre à
coucher , salon, salle de bains.

Deux garages individuels, jardin avec
grill, cheminée et places de jeux , etc.
Fr. 275 000.-.

Pour tous renseignements et visites :
Tél. 027/22 80 52. 36-239

Espagne - Costa Dorada
(120 km au sud de Barcelone)
A vendre, dans une nouvelle cons-
truction, plusieurs

appartements
de 3'/2 pièces (75 m2) dans petits
immeubles de 7 à 12 apparte-
ments, avec grande terrasse.
Situation pivilégiée, en bordure de
mer , accès direct à la plage.
Ptas 4 900 000.-
(environ Fr. 75 000.-).

Pour tous renseignements:
Agence immobilière d'Ovronnaz
M. J.-M. Gaudard, 1912 Ovronnaz.
Tél. 027/86 35 53. 143.343.739

appartement 2 pièces
ou grand studio
meublé, pour décembre, janvier et fé-
vrier.
Tél. 031 /66 55 90 bureau

58 42 46 privé. 05-306715

A vendre à 5 min. de A |0uer à sion-OuestSion

appartement ^1°
4% pièces meublé

137 m>,Fr. 250 000.- 
dès le 1" août.

t 9a,r„aSS„couvert . Ecrire sous chiffre
Fr. 20 000.- + place p 36-59802 à Publici-
de parc extérieure tas 1951 sion
Fr. 5000.-. 
Vente autorisée aux
étrangers. A louer au-dessus

d'Orsières, du 6 au 31
Ecrire sous chiffre août
P 36-59593 à Publici-tas' 1951 Sion- chalet
A louer à Sion rênOVO
rue de la Blancherie - .Coin tranquille et en-

soleillé.

^"' ¦' Tél. 026/4 23 79
4 r%io/l*AC heure de midi.

|JICWCa 36-59801

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 800.-
+ 160.-. Je cherche

Renseignements et Mil tOÏtvisite sans engage- ••a" lw"
ment
Tél. 027/22 66 23 sans con,ort -
(heures de bureau).

36-702 Tél. 027/8817 59.

36-302229
A vendre 
à Venthône

URGENT
aDDar- Cherche à louer

tement petit
41/2 pièces aPPartement

Région Charrat - Mar-
110 m2 + garage. tigny- Fully.

Pour tous renseigne- Tél- 026/5 48 82 de 8
ments: à 11 h les jours ouvra-
Tél. 027/55 28 44 bles ou le soir au
heures de bureau. 022/94 36 97.

36-276 36-59765

A vendre
„. à Sierre
Cherche à acheter
à Conthey-Plalne
en zone villas 01Z»0 /2'

î6"?'" pièces
a Datir

conviendrait pour bu-
700 à 1000 m2. reaux.

Faire offres détaillées -, rf
avec prix et situation n,v/K| ™

r ,a,u
sous chiffre P 36- ïE'llî%iA
59590 à Publicitas, heures de bureau
1951 Sion. 36-276

Chère clientèle,
Mme L. Vogt , responsable de
notre guichet de Martigny
se tient à votre disposition
pour la transmission
de toutes vos annonces.

Dans chaque région du Valais, I
un guichet Publicitas .

V PUBLICITAS
Avenue de la Gare 21,1920 Martigny - TéL 026/2 10 46

Jeune tille
cherche à louer à
Sion ou environs

appartement
21/2 pièces
tout de suite.

Tél. 027/22 87 60.
36-302200

CHAMPÉRY (VS)
A vendre

parcelles
de terrain
à bâtir
pour chalet.
Situation splendide.
Prix intéressant.

Tél. 026/2 39 74.
36-4415

A louer environs de
Martigny

joli
21/2-pièces
Prix Fr. 500.- + char-
ges.
Libre dès le 1" sep-
tembre ou à convenir.

Tél. 026/2 82 66.
36-400756

A louer aux mayens
de Saxon

chalet
sans confort. Libre
tout de suite jusqu'à
fin septembre.

Fr. 600-par mois.

Tél. 026/6 21 84.
36-400749

A louer à Sion
près du nouveau col-
lège

appartement
neuf
4Vz pièces
Libre pour le 1" no-
vembre.

Tél. 027/23 33 25.
36-302231

Altitude 800 m
région Bex
à vendre

40 000 m2
de terrain
agricole et forêt, avec
grange et écurie.

Tél. 025/68 18 B6.

SAINT-LÉONARD

A louer

studio
pour une personne,
meublé.

Tél. 027/55 59 82
(midi-soir).

36-59772

A louer
à Martigny

studio
Fr. 400.- charges
comprises.

Libre dès le 1" août.

Tél. 026/715 02
(heures des repas).

36-400754

A vendre à Bramois

belle villa
neuve
3 chambres à cou
cher.
Terrain aménagé.
Fr. 500 000.-.

Ecrire sous chiffre
S 36-562095 à Publi
citas, 1951 Sion.

Avendre

villa
meublée, avec télé-
vision + téléphone,
machine à laver ¦
dans Marina, à Fto-
sas, Costa-Brava, Es-
pagne.

Tél. 022/82 29 87.

36-59582

Personne de confian-
ce, cherche à louer à
Sion (centre) pour
tout de suite

chambre
meublée, indépen-
dante ou non.

Tél. 027/22 24 54.

36-302222

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

BOUCHERIE DE GROS
(préparation selon désir)

le kg Fr.
Porc entier ou demi, 7.90
Epaule de porc
(rôti, ragoût, émincé) 12.80
Carré de porc
filet, filet mignon, côtelettes, cou 15.90
Veau entier ou demi 15.50
Carré de veau (filet , filet mignon,
côtelettes, rôti) 22.80
Veau, quartier arr. 21.90
Veau quartier dev. 10.80
Morceau de veau, 2,5-3,5 kg
(tranches, rôti) 32.80
Bœuf entier ou demi 11.20
Bosut, quartier arr. sans flanc 15.20
Boeuf, quartier arr. avec flanc 14.20
Cuisse de bœuf 14.20
Aloyau de bœuf
(filet, entrecôtes, rumsteck) 19.90
Quartier dev. env. 80 kg 8.90
Train de côtes (bouilli, ragoût, rôti
et entrecôtes parisiennes) 9.90
Morceau de 5 à 8 kg
(steak, bourguignonne,
charbonnade, rôti) 22.— à 25.—
Entrecôte env. 3 kg 31.—
Entrecôtes parisiennes
pour la broche 23.—
Agneau entier, T* qualité, 14-16 kg 11.—
NOS SPÉCIALITÉS
Jambon de campagne entier 15.—

en morceau 16.—
Lard fumé en plaque 8.60
Lard bajoue + tétine fumée 4.80
Bœuf fumé 17.—
Fricassée fumée 8.80
Saucisson fumé, dès 2 kg 9.80
Saucisse mélangée, dès 2 kg 6.80
Saucisse à rôtir, dès 2 kg 9.50

Viande pour chiens et chats 2.—
Bœuf avec os 6.40
Bœuf sans os 8.90

Passez vos commandes assez tôt!

r* Commerce de viande
^^%# E. Sterchi-Schwarz (029) 2 33 22

Jf 1635 La Tour-de-Trême/ Bulle

FERMÉ LE MERCREDI
17-12078

Châteauneuf-Conthey
et Vétroz à vendre

A H A » .  villas neuvesA vendreàVenthône 
 ̂

., 
.
^^

aDDar- à bâtîr> 883 m2
r"" Châteauneuf: villa 6V:

tSmGnt pièces + garage pour 2
3 ,  

voitures, caves et abris.
72 DlèceS Vétroz : villa 5 pièces +f iwwwo garage et caves.

,,„_. , , Prix Fr. 255 000.-.demi-galetas, grande Châteauneuf: 2 terrainscave voûtée, place de bien ensoleillés de 883parc. m! chacun, complète-
ment équipés.

Pour tous renseigne- Pour. tous renseigne-
mpnto- ments et visites:
Tel 027/55 28 44 If̂ Ĵ ifJL « ,
heures de bureau. de 10 à 14 h et de 18 â

36-276 36-302240

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

Oui m\\. 'VMIBJ aimerais
M mV_ un crédit de

l- â̂ î^M
I Nom 

! Rue/No ... 
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédera ,
J naiiona- proies*
| lité sion 

I employeur 
| salaire revenu
I mensuel Fr. cpnjpjni.Fr
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature

fc =L1 
!| RU Banque Rohner S
¦ g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

L».. n j

Offre d'échange
GASSER

pour bâtiments locatifs

I "

y 
^

Miele
capacité 6 kg

essorage 1000 t/mn
sans fixation au sol

EXPOSITION
Grand-Pont 24

La G renette
Tél. 027/22 80 29

36-2611

O
riaRformation 

f /^en Valais ^ _̂W

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

Mensualité
désirée

»¦ ¦*¦ *Menv. Fr. 
C 587 I

Prénom 

NPA/Lieu J
né le j' " état 
civil |

depuis? I
loyer
mensuel Fr. .
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Ventes spéciales autorisées du 4 au 21 juillet

Oh!
Vendez tout,
achetez tout
d'occasion

Av. de Tourbillon 38
Sion.

36-27

Machines
à laver
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Nos occasions:
Schulthess, Adora,
Merker , AEG. Zanker,
Indésit dès Fr. 490.-.
Toutes les grandes
marques neuves,
même d'exposition.
Bas prix.

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

4 7313.

A liquider tout de sui
te

agencement
de boutique
en bois laqué blanc
étagère, penderie
banque.

Bas prix.

Tél. 027/41 52 59 ou
41 85 09
le soir.

36-59731

A donner contre bons
soins

jolis petits
chats

Tél. 026/7 12 91.

36-59769

i .  fck»

H 5*M JP >
ff w- i*
ÂsJ ^\ UJ co

? Ec4
OJ CM

Echelle pointue ±2
pour abricots OH
Echelles tous genres
Pont roulant

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

^^

Nouveau à Montana
Avenue de la Gare

Boutique Baba Cool
pour futures mamans
Enfin des modèles « in »,
salopettes, pantalons, casa-
ques, robes

Tél. 027/41 52 59.
36-59731

r ——————
( HÔTEL-RESTAURANT

fl| 
La Grappe d'Or

K Ardon

K̂ ANS M

1964-1984
M. Jean-Paul Delaloye, propriétaire, remercie chaleureusement sa
fidèle clientèle pour la confiance et l'amitié qu'elle lui témoigne et, à
cette occasion, se fera un plaisir de servir des vins et de la bière du
pays au prix de 1964, durant toute la journée du

samedi 21 juillet
M. Jean-Paul Delaloye remercie également les maisons

v Provins, Sion
.Albert Biollaz, vins, Saint-Pierre-de-Clages
Marco Genetti, vins, Ardon
Gaby Delaloye, Rives du Bisse, vins, Ardon
Hermann Reynard & Fils, vins, Chandolin, Savièse
Abbaye de Vétroz, vins, Vétroz
Robert Gilliard, vins, Sion
Brasserie Valaisanne, Sion

qui s'associent à cette fête

Dès 18 heures, musique avec l'accordéoniste M ChambovayV : J
L-

————————————————————————————————————————————————— ^

ĝ? Mosoni-Vuissoz B̂_
ÇS  ̂ COMPTOIRS RÉUNIS tf#

^Î T 
3957 GRANGES (route de Chalais) 0 027/58 13 00 étm)

En promotion
appareils électroménagers

à poser et encastrer illQvSll

¦jjijfijâj àjgsr ^gs^àjB̂ Sl to *~^Tf MŜ gL-Bsu S

Lave-linge 5 kg Lave-vaisselle Congélateur Frigo-congélateur Cuisinière 4 pi.
Mod. 2091 tout inox 1151 225 1 Tourne-broche

Mod. 2111 Mod. 2072 Mod. 2023 Autonettoyant
Prix cat. 1079.- Prix cat. 1429- Prix cat. 649.- Prix cat. 959- Mod. 2753
Notre prix 695.- Notre prix 895.- Notre prix 395.- Notre prix 569.- Prix cat. 989-

Notre prix 739.-

^KZ/fl fe Une visite à notre magasin, agrémentée 
de nos conseils, _m ^̂ _

^W L̂ -̂W 

vous 

permettra de choisir le 
modèle adéquat 

dans 
notre gamme exposée. W/ l O

 ̂̂ p Autres modèles 
de 

réfrigérateurs 
et 

congélateurs 
en 

promotion. 
r̂ ^ L r

SPÉCIALISTES en appareils ménagers, nous vous offrons:
• une gamme élargie pour chaque genre d'articles
• des appareils de qualité supérieure
• l'échange des appareils à encastrer 60 et 55 cm
• des conseils avant la première utilisation

' • des livraisons à domicile avec mise en service
• un choix dans les petits APPAREILS
• un service après vente rapide
• une garantie totale d'une année
• toujours à votre disposition pour un entretien,

des renseignements supplémentaires ou un devis.
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I LES CROYANCES ET LA FOI
Pour la première fois, le club

« Charles Péguy » avait loué déjà
durant l'hiver une maison de va-
cances pour tout l'été suivant.
Ses membres, dont les métiers,
les professions et les fonctions
étaient d'une extrême variété, se
rencontraient moins pour faire
lecture de ses œuvres que pour
s 'entraîner à vivre partout où ils
ont responsabilités une existen-
ce apte à fortifier ce qu 'ils ap-
pelaient «l' esprit de patrie ».
Quelques soirées étaient toute-
fois consacrées à ce thème gé-
néral : «Péguy présent ».

Ces messieurs se promenaient
beaucoup, par petits groupes ga-
gnant les hauteurs environnan-
tes et des sommets d'où la vue
s 'étend au loin. Au retour d'une
de ces balades, cinq clubistes
s 'anêtèrent devant un chalet
d'alpage pour demander à boire
du lait chaud trait. Un très vieux
qui pouvait encore à son âge re-
fendre du bois et, s 'appuyant sur
sa canne, rapercher les vaches
lentes à rentrer, dit à ces mes-
sieurs : « Vous faudra attendre la
moindre ; il est allé chez Des-
champs!»

« Deschamps?!! c'est un mé-
decin ?... »

« Non !... il guérit par la priè-
re ! » Il y eut un temps sans pa-
role.

« Et qui est-ce qu 'il p rie ? »
J 'sais pas !... c'est son affaire ,

après tout, en tout cas, il a les
pouvoirs!» Les promeneurs se
sont regardés; question se po-
sait.

De retour, le vacher alla pas-
ser ses habits d'écurie. Il revint
après avoir trait la première va-
che, mit sur la table trois tasses
ébréchées : «C'est tout ce que
j'ai... les magasins sont loin...
Ici, c'est 2040 mètres on monte
tout à dos... on aime bien quand
c'est pas trop lourd!... »

«Et vous êtes guéri!» dit l'un
des cinq.

« Mon coup de corne ne me
fait  presque p lus mal... Des-

professionnels Deux heures musicales
Succès

Christian Costa.

BRAMOIS. - Au terme de trois
ans d'étude à l'Ecole d'ingénieurs
de Fribourg, deux jeunes techni-
ciens de Bramois, Christian Costa
(25 ans), et Pierre-Antoine Délèze
(23 ans), ont obtenu leur dip lôme
d'ingénieur en électrotechnique.
Nous leur adressons nos félicita-
tions et leur souhaitons plein suc-
cès dans leur future carrière.

P.-Antoine Deleze

ÎOHTB^^

a Haute-Nendaz et Finhaut
Ces deux stations valaisannes

seront gâtées en fait de bonne mu-
sique pour cette fin de semaine.

Tout d'abord Haute-Nendaz ac-
cueillera, samedi soir, l'Ensemble
de trombones du professeur Bra-
nimir Slokar qui se produira en
plein air, à 18 heures, dans un pro-
gramme des plus alléchants.
Qu'on en juge plutôt : Canzona, de
B. Marini ; Sonata, de D. Speer;
5 Danses, de M. Praetorius ; Alle-
gro, de J. Haydn ; Sonata, de
W.-A. Mozart: Panorama, de E.

champs, il a vraiment les pou-
voirs !... Pt être pas autant que le
prévôt des Fomeys... Lui, il an-
nonce les morts... il jette les cen-
dres de son âtre dans l'herbe, de-
vant le chalet. Si ces cendres
prennent une forme comme est
la lune dans l'almanach, ça veut
dire que rien ne se passera ; mais
si les cornes de la lune sont
tournées contr'en-haut quand
elles devraient être contr 'en-bas,
il va y avoir du mauvais quelque
part, comme il dit... »

Le vacher et le vieux racon-
tèrent, après la traite, en se com-
plétant l'un l'autre, que l'Emile
des Courlis avait consulté le

prévôt des Fomeys pour un mur
en pienes sèches qui devait faire
limite avec le voisin. Le prévôt
avait dit : «Fais pas ça: il ne ré-
sistera jamais! » Têtu comme
une bourrique, l'Emile a deman-
dé au père Lachaume ce qu 'il en
pensait : «Il a répondu : «Bonne
idée!» A peine terminé, le pré-
vôt des Fomeys a démoli le mur
en une seule nuit en détournant
l'avalanche là où elle n'était ja-
mais descendue... »

Bien sûr que les cinq racon-
tèrent tout ça à leur retour, di-
sant leur surprise: «J e ne pen-
sais pas qu 'il y avait encore chez
nous des arriérés pour cultiver
des croyances aussi sottes », a
dit le professeur; « à se deman-
der s'ils ont jamais été évangé-
lisés !...» Et l'on s 'est affrontés
dans le hall, avant le râpas, au
point que ceux qui avaient bu
là-haut du lait chaud trait
étaient scandalisés par le mépris
suintant de certains termes uti-
lisés à l'égard de ces deux soli
taires : «Des hommes aimables,
si nuancés dans leurs observa-

ACADEMIE DE MUSIQUE

FRUITS ET LEGUMES
Semaine du 21 au 27 juillet

Abricots et pommes précoces :
pour ces deux fruits , l'entrée en
deuxième phase est fixée au mer-
credi 25 juillet. Cette date a été dé-
terminée avec prudence.

De notre côté, comme nous
l'avons démontré pour les fraises,
nous saurons faire preuve de sou-
plesse en cas de nécessité afin de
prolonger la première phase. Mer-
ci à l'OFAG pour les instructions
de la campagne abricots 1984 qui
sont parvenues aux intéressés en
temps utile.

Merci aux importateurs dont la
prudence favorisera la réglemen-
tation en deuxième phase.

Fraises de montagne : une der-
nière semaine de cueillette avec
une prévision de 30000 kg.

Framboises : la Bourse a pris la
décision d'offrir les framboises en
cadres de 5 kg net. Le cadre de
6 kg est donc définitivement
abandonné.

Plusieurs paniers sont à l'essai
et utilisés cette année.

D'entente avec nos acheteurs, il
faudra en choisir un pour 1985.

Poires précoces : afin d'éviter
une cueillette trop hâtive, les sta-
tions donneront aux producteurs
et aux expéditeurs leur avis sur
une date de début de cueillette te-
nant compte d'une maturité phy-
siologique suffisante.

En outre, nous proposons aux
distributeurs d'acheter ferme des
poires tournantes pour charge-
ment immédiat.

On ne peut pas demander aux

tions, si désireux de tout bien
faire pour leur bétail... et pour
nous qui savourions le lait... »

L'artiste-peintre a bloqué le
débat: «Au fond , nous parlons
de la foi , des croyances sans très
bien savoir de quoi il s 'agit. J 'ai
rencontré le pasteur du village ;
je vais aller chez lui, pas pour
lui demander son avis... pour lui
demander s 'il possède le diction-
naire de Littré ; et pour l'instant,
ne polluons pas ce chouette sou-
venir en nous querellant. »

Le pasteur possédait le Littré.
Le peintre est revenu de la cure
avec une moisson de pap iers.
C'aurait aussi pu être une p ile
d'ouvrages à consulter: le pein-
tre n'en voulait rien; des défini-
tions fondées sur l'usage que
d'illustres écrivains et penseurs
faisaient de chaque mot. C'est
ainsi qu 'à l'article « croyance »,
il avait relevé comment Littré
mettait en parallèle «foi»  et
« croyance». «La foi est une per-
suasion déterminée par l'autori-
té de celui qui a parlé. La
croyance est une persuasion dé-
terminée par quelque motif don-
nant à penser que la chose pour-
rait être. »

« Personne ne saurait porter
un jugement défavorable sur la
manière que quelqu 'un adopte
en présence du mystère ; parce
que, par définition , le mystère
n'est pas accessible à la raison
humaine; c'est un domaine dans
lequel on ne peut p énétrer que
par cette stimulatiofn qu 'est
l'abandon des explications ob-
jectivement logiques. »

«Je vous dis donc, » déclara le
peintre, « que quand, avec mes
pinceaux, je fais apparaître sur
la toile quelque paysage, j 'en of
fre à qui le regardera l'interpré-
tation que je donne de son mys-
tère. Les hommes du chalet de
là-haut nous ont aussi donné les
interprétations qu 'ils ont reçues
des mystères qui les entourent. »

Ch. Nicole-Debarge

Grieg ; Quatuor, de D. Dondeyne ;
Danse, de J. Zitnik ; Quatuor, de I.
Hidas ; Entertainer, de S. Joplin.

Nul doute qu'il y aura foule, à
Haute-Nendaz, pour bénéficier de
cette aubaine ; on sait la compé-
tence et le talent artistique du pro-
fesseur Slokar (You), l'un des
trombonistes les plus remarqués
par la critique internationale, pre-
mier prix «premier nommé» du
Conservatoire national de Paris,
lauréat des concours internatio-
naux de Genève et de Munich,

expéditeurs de prendre le risque
de faire cueillir ou de laisser mûrir
des poires sans une garantie de
prise en charge rapide.

Poires pour l'industrie : à l'in-
tention des industriels et des entre-
prises de séchage qui nous l'ont
demandé, nous confirmons que
nous avons la volonté de livrer un
fruit sain, cueilli à la main, confor-
me aux prescriptions de la FUS.

L'industrie a le droit , comme le
marché des fruits frais , d'obtenir
un tel fruit , et nous, le devoir de la
satisfaire.

Carottes : veuillez consulter la
Terre valaisanne du 15 juillet.

Choux-fleurs : dur, dur. Nous ne
sommes pas encore sortis des dif-
ficultés. L'UNEX poursuit ses ef-
forts en vue de trouver des débou-
chés spéciaux.

Concombres : 10000 pièces.
Laitues pommées : 40000 pièces.
Oignons : 50000 kg.
Tomates de serre, tout début des

tomates de pleine terre : compte
tenu de l'état des cultures, des sur-
faces, de multiples informations et
des statistiques des années précé-
dentes, nos expéditions atteindront
environ 250 tonnes.

Le temps : variable, un peu
moins chaud.

L'atmosphère : elle est à la pré-
paration de l'écoulement des gran-
des récoltes qui nous attendent et
des rencontres petites et grandes
où l'entente devrait s'exprimer.

Office central

Radio Chablais hors les murs
MONTHEY (jbm). - Pour la pre-
mière fois, Radio Chablais a ins-
tallé ses studios en dehors de ses
locaux habituels. En effet , mercre-
di et jeudi derniers, les émissions
ont été produites à partir du hall
du Centre commercial de Mon-
they.

Les nombreux curieux et ba-
dauds ont pu ainsi voir de près qui
se «cachait » derrière les voix en-
tendues sur les ondes. Certains se
sont même risqués derrière le mi-
cro pour parler et faire une « pre-
mière » en radio.

Ce changement de studio est dû
au passage du Tour de France en
Valais.

Mercredi à 11 h 30, l'excitation
était à son comble, de nombreuses
connections n'étant pas encore
réalisées. Au fil des minutes, tout
est rentré dans l'ordre, sans que les
auditeurs ne s'en aperçoivent.

Journée
musico-équestre
à Champéry
CHAMPERY. - Forte de 26 mu-
siciens-cavaliers, la Fanfare mon-
tée du Chablais défilera dans les
rues de Champéry demain, samedi
21 juillet. Unique en Suisse roman-
de, ce groupement musico-éques-
tre fera une démonstration de ses
talents sur le terrain de jeux à
11 heures, puis à 16 h 15 avant de
donner un concert de gala à
20 h 30 sur la place du Centre.

A 11 heures et à 15 h 45, les mu-
siciens-cavaliers défileront dans
les rues de la station.

Les 27 et 28 juillet , le Centre
équestre de Champéry organise
une soirée western le samedi soir
et des promenades en calèche jus-
qu'au Grand Paradis.

professeur au Conservatoire de
Berne et à la Haute Académie de
musique de Cologne.

Quant aux interprètes , ils sont
tous des élèves de niveau profes-
sionnel ayant suivi le cours d'inter-
prétation de Branimir Slokar, à
l'Académie de musique de Sion,
cette semaine ; ils ont ainsi consti-
tué un ensemble instrumental
d'une qualité remarquable.

Finhaut, église paroissiale : con-
cert de l'Ensemble de flûtes du
professeur Alexandre Magnin
(Suisse).

Dans le cadre des « Heures mu-
sicales» de l'Académie sédunoise,
Alexandre Magnin, professeur à
l'Académie et à la Hochschule de
Zurich, flûtiste soliste de nom-
breux orchestres internationaux
ainsi qu 'à la Tonhalle de Zurich,
présentera son ensemble de flûtes :
Bach-Floten-Quartett.

Dimanche soir, a 20 h 30 à l'égli-
se de Finhaut : composé de Cris-
tina Vital, Ire flûte ; Kurt Meier,
2e flûte ; Régula Fah, flûte en sol ;
Stefan Lauper, flûte basse en do,
tous instrumentistes de haut ni-
veau. Cet ensemble interprétera le
programme suivant : J.S. Bach :
Sonate en si mineur BWV 1030.
W.A. Mozart : La Chasse. Quatuor
à cordes en si bémol majeur op.
10. N° 4, KV 458. M. Berthomieu :
Chats. Cinq pièces pittoresques
pour quatuor de flûtes.

Un programme très substantiel
comme on peut le constater par la
restitution des pièces de Bach et
Mozart - il sera particulièrement
intéressant d'entendre la transcrip-
tion pour flûtes de l'œuvre de Mo-
zart - mais aussi de goûter au ré-
gal qu 'offrira la fantaisie de Ber-
thomieu, pièce éblouissante d'es-
prit descriptif , successivement :
Persan bleu, Puma, Siamois, Lynx,
Chat perché. J. B.

Semaine romande de musique liturgique
Depuis dimanche, l'abbaye de Saint-Maurice accueille les

200 participants et les vingt animateurs de la semaine de musique litur-
gique. Axé sur les diverses formes de célébration , leur travail leur per-
mettra d'offrir une célébration musicale sur le thème « Des ténèbres à la
lumière » .

Nous invitons le public à répondre nombreux à cette invitation en se
rendant ce soir vendredi à 20 h 30 à la basilique de Saint- Maurice ; en-
trée gratuite. La semaine s'achèvera le dimanche 22 juillet par la messe
radiodiffusée à 9 heures en direct de l'abbaye.

Au centre d'une « cage » modulaire, les animateurs de Radio Cha
biais évoluent sous le regard des passants.

MONTHEY
Introduction du plan des
circulations, troisième étape
MI ~-^-~- yji y —imœmmf m
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Circulation en sens unique
sur le haut de l'avenue de la Gare
le lundi 23 juillet 1984
à 8 heures

La direction de police de la
ville de Monthey avise la po-
pulation de l'introduction de la
troisième étape du plan des cir-
culations du Centre-Ville le
lundi 23 j uillet 1984 à 8 heures.

Cette troisième étape consis-
te à instaurer un sens unique
montant sur l'avenue de la
Gare (sur le tronçon compris
entre la rue de la Tannerie et
l'avenue du Crochetan).

Cette modification engendre
les conséquences suivantes au
niveau de la circulation :

Choëx : nouvel ingénieur
CHOËX (am). - Nous apprenons
avec p laisir le récent succès uni-
versitaire enregistré par M. Tony
Console. Domicilié à Choëx, ce
dernier, âgé de 23 ans, n'est autre
que le fils d'Humberto et Dina
Console. Après avoir suivi quatre
années d'apprentissage en génie ci-
vil, à Monthey, Tony Console fré-
quenta, durant trois ans, l'école
d'ingénieurs au Technicum de Fri-
bourg, où il vient d'ailleurs de pas-
ser brillamment ses examens. Au-
jourd'hui ingénieur ETS en génie
civil, le nouveau diplômé s 'est éga-
lement vu honorer d'un deuxième
prix, attribué par les anciens élè-
ves du technicum.

-̂ *—
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a) interdiction de tourner à
gauche au carrefour Gare/Cro-
chetan en venant de l'avenue
du Crochetan ;
b) interdiction de tourner à
gauche au carrefour chemin du
Collège/avenue de la Gare (en
venant du chemin du Collège ;
c) perte de priorité de l'avenue
de la Gare par rapport à la rue
de la Tannerie.

La direction de la police in-
vite les usagers de la route à se
conformer strictement à la
nouvelle signalisation, et à fai-
re preuve de prudence. Elle les
remercie de leur discipline et
de leur compréhension.

Direction police municipale

Tony Console possède une bon-
ne expérience pratique puisqu 'il
effectua p lusieurs stages touchant
toutes les branches de sa profes-
sion. Son voeu : exercer une acti-
vité au sein d'une entrep rise hel-
vétique qui lui permette d'oeuvrer à
l'étranger, précisément en Améri-
que latine.

Tout en le félicitant chaleureu-
sement pour l'obtention de son ti-
tre d'ingénieur, nous lui souhaitons
moult satisfactions professionnel-
les tout au long de sa carrière.
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David Moore Angelo Bearpark
Versatiles Brass

Soldes extraordinaires
_. autorisés du 4 au 21 juillet 1984chez

Jilettfto âtâtitm*45 bibliothèques
dim. 110x40x196 cm

Monthey 80 fauteuils rembourres
à ressorts, cuir brun
véritable

soldé Fr. 150."
à l'emporter

(en face de la Placette)280solde Fr Tél. 025/71 42 32

f_ g \  Mg %  _ _ _ _ _\/  de rabais sur des centaines de

^U~4U"UU /O superbes meubles rustiques

50 bahuts 100 ou 120 cm

soldé Fr. l«jU«~" à l'emporter

120valeur Fr. 1200
largeur 68 cm
valeur Fr. 580450soldé Fr

soldé Fr. Z9U
75 petits meubles
téléphone
valeur Fr.138-

soldé Fr. 70a-
à l'emporter

12 armoires 3 portes massives
183x 62x195 cm,
finition antiquaire
valeur Fr. 2670.-

soldé Fr. 1450a—
15 armoires 4 portes idem

200 x85 cm 25 salons brésiliens CCflfauteuil Fr. 1240.- soldé Dull .~

canapé 2 pi. Fr. 1950.- soldé I fc!UU.~"

canapé 3 pi. Fr. 2150.- soldé 1300."

1200soldé Fr
237x62x195 cm

soldé Fr. 1750 1300
1400

10 tables 220 x 90 Fr

10 tables 240 x 90 Fr

massif
t. 207 cm

valeur Fr. 4250.-
MMMM 

67 crédences 2 portes
c„M. Cr ?Rn i — |ar9- 84 cm x77 cm nautsoldé Fr. £UUU. valeur Fr. 268.-

soldé Fr. l4Ua ™ à l'emporter
18 armoires n°yer masslf européen
dim. 190 X125 x 54 cm dim. 190 X 46 x 184 cm haut.

__^  valeur Fr. 4980.-
soidé Fr 590.— o7onsoldé Fr. H OU

20 tables de salon
dim. 90x40x47 cm

30 porte-bouteilles
valeur Fr. 148.-

soldé Fr. /0«^
à l'emporter

Pendant nos super soldes

GRANDE ACTION SALONS
flo f f l  4 On 0/ sur tous les salons non soldés
UC I U Cl ¦£!! /0 de notre magnifique collection cuir et tissu

gin Qfl o tZt\ 0/ de rabais sur nos salons brésiliens
UC OU Cl vil /0 en cuir antique cousu main

RÉSERVEZ MAINTENANT VOTRE SALON POUR L'AUTOMNE
C'EST UNE AFFAIRE EXCEPTIONNELLE _̂__

90soldé Fr
à l'emporter

Trisconi & Fils Monthey
c'est tout simplement
BEAUCOUP MIEUX ET MOINS CHER
Heures d'ouvertureHeures d'ouverture: mardi, mercredi, jeudi et vendredi,

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 h 30
samedi : non-stop de 8 à 17 heures

025/71 42 32 Dimanche et lundi : fermé
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MONTREUX
Dans le cadre
idyllique du *JbS
PORT DE TERRITET

Magnifiques
terrasses sur le lac

• Poissons du lac
(filets de perche, etc.)

• Grillades en plein air

• Nos fameuses coupes
de glaces

Se recommande:
W. Dietschi, propriétaire
Tél. 021 /63 47 62
Parking

Auberge
I du Pont du Diable !
I ^̂ S ĝ̂ , 

027/22 43 33 ]

^^  ̂ le lundi
- Terrasse ,

| - Salles pour banquets '\ — Le fameux chapeau du |
i diable et autres spécialités ,
1 - Dimanche menu familial >

"-¦ Parc du tac - St-Léonard

Café Domino

Terrasse Grillades
Spécialités valaisannes

Famille
François Zufferey-Gillioz

Tél. 027/31 27 28__ f  i" SUPER-

Qtôteb NENDAZ
^estaumnb

Jo -Siviezj
Découvrez
- sa grande carte poissons et

viandes
- ses mets valaisans
- sa petite carte
- son choix de vins
- sa terrasse ensoleillée
Salle pour banquets 400 pers.
Tél. 027/88 24 58

88 16 23

Café-Restaurant
de l'Aviation

Sion « Chez Eddy » - 027/22 21 19
NOUVEAU: tous les vendredis
dès 20 heures concours de pé-
tanque «doublettes formées ».

Fermeture annuelle
29 juillet au 19 août

36-1384

\ -T%_ r_\.
mmmM "3 -̂ *>iIM

Prochaîne parution: 27 juillet
Dernier délai: 25 juillet (10 h)

• 
L'occasion idéale d'y annoncer
vos manifestations , divertissements,
menus spéciaux, ete

à l'occasion de la fête nationale
du 1er août
Publicitas Sion, 027/21 21 11, int. 33

est à votre service

¦gMtkJWMrvoAlBfo
^^w <5||| et Feuille dAvis du Valais
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Rest. Chez Gaby
Champoussin
sur Val-d'Illiez

• But de promenade avec point
de vue grandiose

• Possibilité de faire, sur place,
des promenades à cheval

• Vous y trouverez, chaque di-
manche, ses fameuses bro-
ches et toujours ses tommes
maison, et tout autre produit
d'alpage, ainsi qu 'un

• grand choix de mets à la carte
• Possibilité de loger à des prix

intéressants
• Arrangements pour sociétés

ou autres
Fam. G. Gex-Fabry
Tél. 025/71 22 22

GRAND PARADIS - NAX

- Places de camping équipées
- Piscine publique tempérée
- Restauration à toute heure
- Notre spécialité: fondue vigne-

ronne
Tél. 027/31 1730

HÔTEL
DENT-BLANCHE

ÉVOLËNE
I Dans notre verdoyant jar- ¦
I din, grillades et raclettes |
I à toute heure.

J Spécialités valaisannes, J
J grande et petite carte à la J! salle.
! Banquets jusqu'à 150 j
! personnes.

Tél. 027/83 11 05

tcBonPèrc
tOffluim

Balavaud, Vétroz
La terrasse accueillante, en
bordure de la Lizerne, est ou-
verte pour y déguster grilla-
des diverses et plat du jour.
Restaurant: dans un cadre
chaleureux, nous vous invi-
tons à venir découvrir nos
spécialités. Fermeture heb-
domadaire, pour la restaura-
tion, du dimanche 14 heures
au mardi matin.
M"" et M. Ph. Garcia
Tél. 027/36 26 10

!%# (

VALERE

Orgue ancien et trompette
sous le signe de l'harmonie
SION (sm). - Le Festival inter-
national de l'orgue ancien de
Valère présente, samedi pro-
chain dès 16 heures, un con-
cert original.

Des œuvres pour trompette
et orgue seront interprétées
par deux célèbres musiciens,
MM. Jacques Jarmasson et
Bernard Heiniger.

Né en Avignon en 1951,
M. Jarmasson, trompettiste, a
obtenu en 1972 un premier
prix au Conservatoire national
supérieur de Paris. Apparte-
nant à cette génération qui a
eu la chance et l'honneur de

Un coup de fil
L 'établissement de commu-

nications télép honiques aussi
bien à partir qu 'à destination
de l'étranger est devenu chose
aisée, grâce notamment au dé-
veloppement de la sélection
automatique.

Toutefois, des erreurs dans
la composition des numéros ne
sont pas à exclure, spéciale-
ment lors de la sélection des
divers indicatifs. Ainsi, pour
les communications de l 'étran-
ger à destination de la Suisse,
il faut  composer successive-
ment l 'indicatif international,
l'indicatif du pays, l'indicatif
du groupe de réseaux sans le 0
et enfin le numéro de l'abonné
appelé.

A partir de certains pays, il
convient d'attendre le signal
musical dit son de renvoi; ce
signal devant intervenir entre
la sélection de l 'indicatif inter-
national et celle de l 'indicatif
de notre pays qui est le 41.

Aussi, l'entreprise des PTT
a-t-elle jugé opportun d'éditer
à l 'intention des vacanciers et

MAISON DE LA DIETE
Hommage au Festival
Tibor Varga

SION (mjp). - La maison de la
Diète présente des œuvres pictu-
rales dédiées au Festival Tibor
Varga (photo).

Organisée par Mme Diez, avec
l'appui financier de la Caisse
d'Epargne du Valais, l'exposition
rassemble les toiles de nombreux
artistes, tous contemporains de
Moualla.

Peintre originaire de Turquie,
Moualla a réalisé des tableaux em-
pruntés à la fois au fauvisme et à
l'expressionnisme. Observateur lu-
cide d'une certaine société , il tra-
duit avec fougue et violence ses
sentiments.

Provenant de collections pri-
vées, les créations originales de Vi-
nyel , Goldberg, Taylor... tradui-
sent toutes l'univers musical.

travailler avec M. Maurice An-
dré, il est actuellement consi-
déré comme l'un des meilleurs
trompettistes français. Soliste
de réputation internationale,
M. Jarmasson œuvre aujour-
d'hui comme professeur au
Conservatoire national de mu-
sique d'Avignon.

Directeur de l'Association
culturelle de Desaignes (Ar-
dèche), fondateur du Festival
international de jeunes orga-
nistes et du Concours suisse de
l'orgue, M. Heiniger vient
d'achever, en dix-neuf récitals,
l'intégrale de l'œuvre d'orgue
de Johann Sébastian Bach,

autres voyageurs, une formule
mode d'emploi comprenant
quelques conseils bienvenus et
surtout les indicatifs à com-
poser pour atteindre la Suisse
à partir des divers pays d'Euro -
pe et d'outre-mer connaissant
la sélection automatique dans
le trafic téléphonique interna-
tional.

Cette formule indique en ou-
tre comment se mettre à
l'écoute de Radio Suisse inter-
nationale qui permet de d i f fu -
ser des appels sur ondes cour-
tes à destination des Suisses
séjournant à l'étranger, com-
ment accéder aux services
d'information téléphoni ques
mécanisés tels que résultats
sportifs, bulletin de la Bourse
et des nouvelles, etc.

Ce précieux aide-mémoire
peut être obtenu gratuitement
auprès du service de la clien-
tèle de la Direction d'arrondis-
sement des télécommunica-
tions de Sion. Et pour ce faire,
un simple coup de fil suffit...
au numéro (027) 2194 53.

Instruments pour la majorité à
cordes, interprètes, orchestres
syMphoniques... les cimaises de la
galerie deviennent trait d'union
entre deux mondes de l'art.

A l'occasion du vernissage de
l'exposition, mercredi , la maison
de la Diète a accueilli foule de vi-
siteurs. Parmi les invités, on rele-
vait la présence de M. Félix Car-
ruzzo , président de la ville de Sion,
et de M. René Schenker , directeur
de la Radio-Télévision Suisse ro-
mande.

Deux jeunes violonistes de
l'Académie musicale de la cité ont
agrémenté cette sympathique ré-
ception.

L'exposition sera ouverte jus-
qu'au 31 août, tous les jours , de 14 à
18 heures, sauf le lundi.

présentée à Bienne, Renan et
en France.

En 1972, il a remporté un
premier prix au Concours na-
tional de la télévison helvéti-
que.

De nombreux concerts ont
réuni MM. Jarmasson et Hei-
niger, qui ont ensemble enre-
gistré plusieurs disques. D'une
entente musicale parfaite, les
deux artistes ont su marier
l'orgue et la trompette avec ta-
lent, passion.

Samedi prochain à Valère,
une audition à ne pas man-
quer.

a l'étranger
ëflSflt.
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Les Haudères en musique
LES HAUDÈRES (sm). - Les
Haudères organisent, durant la
saison estivale, de nombreuses
manifestations musicales.

A l'affiche figurent des concerts
aussi variés que divertissants.

Mardi 24 juillet, M. Christian
Favre, professeur à l'Institut de Ri-
baupierre à Lausanne, donnera un
récital de piano. Le 27 juillet, les
intéressés pourront entendre une
audition de Mme Laura Yanki ,
pianiste, accompagnée de M. Do-
minique Guignard, flûtiste.

Mme Martine Schneeberger,
mezzo-soprana , et MM. Hansheinz
Schneeberger, violoncellle , profes-
seur à l'Académie de musique de
Bâle, Rolf Looser , violoncelle, pro-
fesseur à l'Académie de Zurich, et
Pierre Souvairan, pianiste, profes-
seur à l'Université de Toronto
(Can), se produiront le 5 août pro-
chain. A noter que cette soirée se
déroulera en compagnie de la Ra-
dio Suisse romande.

Des morceaux de piano seront
interprétés, le 10 août, par
M. Christian Favre.

Nominations
religieuses

Mgr Henri Schwéry, évêque de
Sion, a nommé :
- le curé Joseph Lambrigger, curé

des paroisses de Saas-Almagell
et Saas-Balen ;

- le curé Otto Kalbermatten, curé
des paroisses d'Eggerberg et
Lalden ;

- le curé Charles Weissen qui,
tout en gardant sa charge ac-
tuelle, devient curé d'Ernen ;

- l'abbé Rémy Aymon, recteur de
' Noës ;
- le vicaire Walter Covens, curé

de la paroisse de Veysonnaz ;
- le vicaire Bernard Métry, curé

d'Evolène ;
- le nouveau prêtre Pierre-Louis

Coppex, vicaire à Monthey ;
- le nouveau prêtre Joël Pralong,

vicaire de la paroisse Sainte-Ca-
therine à Sierre.

Chancellerie épiscopale

^VMV̂.V

Le festival de musique se ter-
minera avec, le 12 août, la parti-
cipation de Mme Françoise Ala-
voine, professeur de piano au Con-
servatoire de Tournay en Belgique,
et de MM. Jean Jacquerod, pre-
mier violon solo à l'Orchestre de
chambre de Lausanne, Vincent
Gay-Balmaz, hautboïste apparte-
nant à ce même ensemble, et
Steinway, pianiste.

Tous les concerts auront lieu à
l'église des Haudères. Les billets
sont en vente au bureau de l'office
du tourisme ou directement à l'en-
trée de l'édifice religieux.

: Rest. La Tannière i
\ Les Collons ;
1 vous propose ses mets à la i
\ carte ainsi que ses spécialités <
, de saison
i - poitrine de veau farcie à la ,
1 mode du chef i
J - gigot en croûte <
i - gratinée de fromage au '
> gruyère
1 - desserts flambés i
i Veuillez réserver au numéro j
i 027/81 1656 ,

; Rest. Maya Village j
| Les Collons <
i En l'honneur de la <

fête nationale !
belge

1 un

; apéritif au guillon !
sera offert

suivi du \
traditionnel
feu d'artifice

i samedi 21 juillet, dès 21 h 30



» m̂m_mi_____mms!mn^
*
Au Grenier de Vercorin

« Villages et montagnes»
avec Ger v aise Pictet
VERCORIN (am). - Jusqu'au
19 août prochain, la Galerie du
Grenier de Vercorin expose les
œuvres de Gervaise Pictet. L'ar-
tiste genevoise nous présente sur
le thème de «Villages et mon-
tagnes» ses céramiques de dé-
coration ainsi que sa peinture
sur porcelaine.

Parallèlement, plusieurs créa-
tions de son oncle, Théodore
Appia, se trouvent accrochées
aux cimaises de la Galerie ver-
corinarde. Né à Genève en 1887,
d'un père pasteur, Henri Appia,
et de Thérèse Rey, élève de Ro-
din à Paris, Théodore Appia de-
vait décéder à Genève à l'âge de
93 ans. C'est d'ailleurs dans la
Cité de Calvin que le peintre
aquarelliste suivit ses études.
Après avoir fréquenté le collège,
puis l'Institut Jacques-Dalcroze,
Théodore Appia poursuivit sa
formation auprès de l'école Jac-
quemet.

D fut par la suite envoyé à
Saint-Pétersbourg par l'Institut
Dalcroze. Théodore Appia y en-
seigna la rhytmique. Il se rendit
ensuite à San Francisco où il de-
meura jusqu'en 1930. Déjà, il
s'adonnait a la peinture. Théo- Sa nièce, Gervaise Pictet , a presque jusqu'à 1000° C, pourdore Appia collabora a la fon- suivi ses études dans une école donner à 1> objet son aspect dé_ SA INT-L UC (am) . - Ce di- Les amateurs de mycologie Wm_ W____mm_—_WSm\danon de la Société des compo- de beaux-arts a Genève. Dans le finitif Je confère à chaque pièce manche 22 juillet, la station trouveront eux aussi leur bon-
ÏÏSÏ SZmSiaïlZ

e
£ T.H

m
l: but

/ 
étudier les multiples as- un message symbolique qui por- lucquérande organise sa troi- heur ce dimanche en Anniviers k_^mthode d'enseignement destinée pects de l'art, l'art applique dans tP la fni Pt IP hnnhpnr » •- r -< • / > - „* ? J„ „..*,.„„*„ ¦«"•CSaB

aux jeunes et touchant le solfège la céramique et la porcelaine, * la foi et le bonheur. » sleme rencontre artisanale, puisqu un stand de présenta -
it la composition, notamment, Gervaise Pictet Cette sympathique animation tion des différents champi-

II composa lui-même de la passa de nombreuses années à Cette exposition, qui se tien- débutera à 10 heures, pou r gnons de la région lucqueran-
musique, et notamment, de la l'étranger. Aujourd'hui, elle vit dra au Grenier de Vercorin jus- s'achever en début de soirée. de sera dressé à leur intention.
musique d'orgue. Il se voua plus et travaille à Genève. Parlant de qu'au 19 août prochain, est ou- Tout au long de cette journée Côté artisanal, une vingtai- «
tard à la peinture, laissant de son art et de ses inspirations , verte tous les jours de 17 à dominicale, une animation ne d'exposants vous feront dé- V
nombreuses œuvres dans son l'artiste déclare : «  Ma tendance 19 heures. J musicale est prévue , couvrir l'artisanat local, réu- JE

Le four  banal sera rallumé nissant le tissage, la fabrica-  ̂ ____$^t_\̂J:̂ r.
m-wmmmmmmmmmmm ^^m^^^^^——^^ ,̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -^^^^^^^^^ pour la circonstance. Les visi- tion de bardeaux, la sculpture, B WF *Ê %*m
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teurs pourront assister, samedi le f e r  forgé et la céramique, M
m̂̂ m̂
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_ \_^_^_^_m déjà , à la préparation du pain, notamment. -^JQfj P yp f *^&^ ?

BltÉHÉal BÉÉ allant du p étrissage à la cuis- Plusieurs cantines ouvriront . |f e- JL
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son finale. leur porte sans omettre la cave 1̂ -**̂  ^fe-r-gt&iftl
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à la lettre ouverte du Dr Luc Salamin ——— —— 
Monsieur le Docteur , manière souveraine sur l'adhésion à une association j ^_ ̂ J ^  ̂| ^| ,§ J  ̂%£ | ^l? ̂ _\ "J ^| \£ r^J | 
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Le Conseil communal de Sierre, réuni en séance or- ayant pour but l'achat de la Clinique Sainte-Claire. t  ̂ g
dinaire du 18 juillet 1984, a examiné avec attention D'autre part , la Fondation Sainte-Claire était et res- ^a* ¦ ¦ ma 

I af^at^ 1̂  _*k\ »¦% ̂ ^^i ^1 ^1̂ ^^^  ̂I C—votre correspondance du 12 juillet dernier. te libre de disposer de la Clinique Sainte-Claire com- «  ̂vl I d?«d laa# CL I I V  ̂
5«r 
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En réponse à votre demande d'annulation, nous me bon lui semble puisqu'elle en est la seule propne-

vous signalons que le Conseil communal n'a aucune taire. Cela ressort du droit privé et de la liberté éco-
compétence pour invalider la convention signée entre nomique.
l'Hôpital d'arrondissement du district de Sierre et la par ailleurSj y faut reiever que le Conseil communal
Clinique Sainte-Claire. 

^ de sierre n'a, depuis des décennies, jamais donné
En effet, la convention a été signée par le président d'injonctions aux membres du conseil d'administra-

du conseil d'administration et son directeur suite à ^
on de l'Hôpital qu'il désigne tous les quatre ans.

une décision de son conseil d'administration. Elle est Ceux-ci ont toujours agi en toute indépendance,
juridiquement inattaquable car elle entre dans les . , ,.
compétences de l'organe qui l'a signée. , L« P«?ente est adressée a la presse car eUe est une

C'est le lieu de préciser que le Conseil communal reP°nse a votre lettre ouverte du 17 'mUet 1984"

de Sierre n'a d'aucune façon été consulté sur la signa- Tout en vous remerciant de l'attention que vous
ture de cette convention qui, il faut le reconnaître, se portez aux problèmes hospitaliers de la région, nous
limite à un contrat de collaboration. En cela, elle ne vous prions de croire, Monsieur le Docteur, à notre
trahit pas la volonté populaire qui s'est exprimée de haute considération.

A propos de démocratie
Il y a quelques semaines les ci-

toyennes et citoyens des commu-
nes du district de Sierre se sont
prononcés contre l'achat par les-
dites communes de la Clinique
Sainte-Claire.

1er Août à Sierre
20.00 Sonnerie des cloches dans

les églises.
20.05 Défilé des Fifres et tam-

bours sierrois.
20.15 Défilé de la Gérondine pré-

cédée par les drapeaux.
Itinéraire du défilé : place
Beaulieu, avenue du Géné-
ral-Guisan, chemin du Petit-
Bois, p lace de fête.

20.30 Ouverture de la manifesta-
tion et bienvenue par M. Si-
mon Derivaz, sur la plaine
Bellevue.

20.35 Production des sociétés lo-
cales.

22.30 env. Ouverture du bal, or-
ganisé par la Gérondine.

Production des sociétés
1. La Gérondine, marche.
2. Allocution de M. René Genoud,

conseiller communal.
5. La Gérondine, Hymne national.
4. Jodler-Club Alpenrôsli.
5. Société de gymnastique Edel-

weiss.
6. Fifres et tambours sierrois.
7. La Gérondine, Marignan.
8. Feux d'artifice.
9. Fifres et tambours sienois, Re-

traite en ville.

Jusqu'au 19 août au Grenier de Vercorin: Gervaise Pictet
et Théodore Appia.

sillage.
Théodore Appia était le frère

du célèbre chef d'orchestre Ed-
mond Appia et le neveu d'Adol-
phe Appia qui a révolutionné les
décors de scène.

Un message de foi
et de bonheur

Il y a peu, ces mêmes citoyens
apprenaient qu'une convention ve-
nait d'être signée, liant l'Hôpital
de Sierre et la Clinique. Aussitôt,
des voix s'élevaient criant au scan-
dale et au non-respect de la dé-
mocratie.

Qu'en est-il exactement ?
Les citoyennes et citoyens de la

région sierroise se sont prononcés
(exclusivement) sur la question
suivante : voulez-vous que les
communes rachètent la Clinique
Sainte-Claire ? Ils ne se sont nul-
lement prononcés, comme le vou-
draient certains, sur la politique
hospitalière du district.

naturelle est de trouver dans la
nature un sujet ayant une valeur
symbolique de fraîcheur et de
transparence. Mes créations ne
sont pas une conquête sur la
matière, elles sont l'expression
de la quintessence des structures
internes et révèlent ses valeurs
spirituelles. Le feu achève leui
dernière étape dans un four , où
chaque pièce doit être cuite
presque jusqu'à 1000° C, poui
donner à l'objet son aspect dé-
finitif. Je confère à chaque pièce

Le fait de refuser cet achat si-
gnifiait que la Clinique resterait
entre les mains de ses propriétai-
res. Ces derniers, en toute légiti-
mité, ont cherché la solution qui
leur semblait la mieux appropriée.

Il n'y a absolument pas lieu de
s'insurger contre ce qui s'est passé.
La démocratie a été en tous points
respectée.

Il faudra se souvenir qu'il n'y a
pas de démocratie sans responsa-
bilité. Que ceux qui, en l'occurren-
ce, étaient partisans du « moins
d'Etat » admettent que la liberté et
l'esprit d'initiative, qu 'ils défen-
daient, puissent s'exercer.

Jean-Paul Praplan

A Grimentz durant Tête 1984...
GRIMENTZ (am). - Les respon-
sables touristiques de la station de
Grimentz ont élaboré un program-
me estival fort attractif. Ainsi, tous
les jours de l'été 1984, une course
autour du lac de Moiry est organi-
sée. Le chronométrage s'effectue
individuellement ou en famille.
Les renseignements et inscriptions
s'opèrent à partir du restaurant du
barrage de Moiry. Les mardis et
jeudis, une visite des salles bour-
geoisiales, avec commentaire his-
torique en français, s'effectue à
partir de 18 heures.
Tous les mardis, une randonnée
pédestre guidée est en outre orga-
nisée. Des commentaires, en fran-
çais et en allemand, renseignent
les participants sur la flore alpine
et la connaissance des paysages.
Renseignements et inscriptions au-
près de l'office du tourisme de
Grimentz.

Ce soir, vendredi 20 juillet, un
concert sera donné sur la place du
village par la fanfare l'Echo des
Alpes de Vissoie.

Une rencontre pédestre aura
lieu demain, samedi 21 juillet, de
Grimentz à Vercorin. Renseigne-

CE DIMANCHE A SAINT-LUC

La troisième rencontre

SIERRE (am). - Fêter un soixan-
tième anniversaire mérite un «lé-
ger» recul dans le passé. Hommes
et femmes de la classe 1924 de
Sierre se reconnaissent-ils sur ce
cliché? Studieux, les petits de
l'école enfantine obéissaient à
l'époque à Sœur Noëlie.

De gauche à droite, au premier
rang : Marcel Viaccoz, Marcel
Archimi, Marcel Tagliabue, Ra-
phaël Zufferey, Paul Darioli, Paul
Métraiiier, Michel Rouvinet, Ro-
dolphe Martin, André Zufferey,
Henri Martin, Pierrot Walther et
Marco Epiney.

Au deuxième rang, de gauche à
droite : Paul Berthod, Philibert
Theytaz, Aldo Giachino, Marcel
Antille, Marius Ostertag, Armand
Grossen, Albert Pellissier, Arthur
Favre, Jean Nanzer, Roger Pan-
chard, Roger Ubertini et Martine
Zufferey.

Au troisième rang : Charlotte
Waser, Yvonne Andenmathen,
Madeleine Eggs, Clothilde Antille,
Yvonne Bonvin, Yvette Théier,
Germaine Sermier, Laurence Ser-
mier, Cécile Favre, Alice Epiney,
Ida Epiney, Marguerite Widmer et
Minerve Marini.

Et au quatrième rang : Rose
Martinelli , Marily Bénone, Lucien-
ne Fischer, Odette Zufferey, Thé-
rèse Mounir, Madeleine Torrent,
Lucienne Berrard , Mathilde Sa-
lamin et Ursule Routz.

Joyeux anniversaire à toute la
classe 1924 de Sierre !

ments et inscriptions auprès des
offices touristiques concernés.

Le 26, un concert sera donné , en
l'église de la station, à 20 h 30 par
les jeunes musiciens de l'Acadé-
mie du Festival Tibor Varga.

Du 27 juillet au 18 août, une ex-
position artisanale se tiendra à la
maison bourgeoisiale qui sera ou-
verte de 15 à 19 heures tous les
jours.

Le soir de la fête nationale, la
sonnerie des cloches retentira dès
20 heures. Le rassemblement du
ler août est fixé à 20 h 45 devant
l'office du tourisme. A 21 heures,
le cortège s'ébranlera en direction
de Roua, conduit par les fifres et
tambours. Discours, feu de joie,
production des sociétés locales
agrémenteront cette soirée, dont le
retour au village est prévu aux en-
virons des 22 h 30.

Jacques Marichal, l'organiste ti-
tulaire de l'orgue du chœur de No-
tre-Dame de Paris donnera un ré-
cital le 3 août, à 20 h 30, en l'église
de Grimentz.

Une messe sera célébrée le
5 août sur l'alpage de Moiry. Les 4
et 5, un tournoi de tennis réservé

boutique le/ mu/t de Cartier
(bris

Crans-sur-Sierre

artisanale

i

aux hôtes de la station sera orga-
nisé par le tennis-club. Un diapo-
rama, présenté par François Per-
raudin , est en outre programmé le
9 août, dès 20 h 30 à la salle de
gymnastique.

Le 14, un concert est prévu en
l'église de Grimentz dès 20 h 30
sous l'égide du flûtiste Jean-
Jacques Vuilloud et de l'organiste
Deidre-Kraege-Storey.

Nouvelle rencontre pédestre
Grimentz-Vercorin, le 15 août. Le
16, la fête patronale Saint-Théo-
dule se déroulera avec, dès 10 heu-
res, la célébration d'une messe so-
lennelle. La distribution des prix
du traditionnel concours des bal-
cons fleuris aura lieu, dès 16 heu-
res, sur la place du village. Les so-
ciétés locales se produiront éga-
lement ce jour-là et l'on servira le
non moins traditionnel vin d'hon-
neur.

Enfin , une course pédestre au-
tour du lac de Moiry est prévue le
26 août. Inscriptions au restaurant
du barrage de Moiry.

D'ores et déjà, bon été 1984 à
tous les hôtes et résidents du si
charmant village anniviard !
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Hollandaise 22 ans
Bar La Gouttière à Martigny cherche travaux de
cherche nettoyages

sommelière îfngerie
Entrée tout de suite ou à con- se dépiace à d0mici-
venir. le. Fr. 12.50 à l'heure.
Sans permis s'abstenir.

Ecrire à Eveiien
Résidence Soleil

Tél. 026/2 52 05 (jusqu'à midi). salvan 2
36-90572 1922 Salvan.¦ 36-302224
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La plus ancienne et plus importante des sociétés suisses
d'assurances sur ia vie engagerait, dans le cadre de la
réorganisation de son agence

2 collaborateurs
pour le service externe
pour le Valais central.

Nous offrons:
- conditions d'emploi très intéressantes
- formation et appui pratique permanent
- climat de travail agréable
- prestations sociales étendues.

Nous attendons:
- caractère dynamique
- bonne présentation
- facilité de contact
- si possible bilingue (allemand-français)

Ecrire ou téléphoner à

Pierre Imboden
Agent général du Valais, place du Midi 40,1950 Sion
Tél. 027/23 23 33/34 36-417
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Saisissez votre chance, venez travailler a Genève.
Pour une mission temporaire très Intéressante de
plusieurs années, nous cherchons des

inctallatpiirs sanitaires
base CFC, habitués à la lecture de plans réseaux.
Il est demandé: permis de conduire, bonne connais-
sance de la ville, éventuellement du canton de
Genève, bonne organisation personnelle pour un
travail indépendant, un contact naturel et aisé, une
bonne présentation. Nationalité suisse ou permis C,
âge 22-50 ans. Pour de plus amples renseigne-
ments, contactez Jean-Paul Von Burg.

 ̂°22-32 11 50 
tjJSSëPViCG
I 4, pl.Cornavin, 1201 Genève

ToD-NewS* Shara arrive avec un vidé0 recorc|er VHS de classe, élégant et ultra-plat, en cinq coloris.
•̂  / • *?"¦ - ¦ r *" ¦" *"̂ " Chargement frontal de luxe. Programmation simplifiée par touche

pIlJS de COUllGUrs! Vive la Variété unique.TélécommandeinfrarougelOfonctions.Visualisationdel'imager rapide dix fois avant/arrière. Rebobinage automatique. Tuner S à
avec le nouveau ITiagnétOSCOpe douze canaux. Timer 7 jours l programme.~ Performances techniques de pointe: Super arrêt sur image,
VC 483 S ultra-plat en rOUgC/ image par image, sans parasites ni tremblements grâce au nouveau
, . . , .. système à trois têtes. Lecture automatique des cassettes enregistrées.
OlanC/ noir, bronze OU Sllver. Avance rapide automatique sur les passages vierges. Indicateur

I :

¦ 
Agence générale: Dewald SA, 1020 Renens, Téléphone 021/35 66 35. En vente exclusivement par les magasins spécialisés: 1920 Martigny, Radio-TV Décaillet, rue du Collège 6. J.L. BallestrazStudio-Son, av. de la Gare 29. Yvan Bahy Photo-VidéoBeamic PI. Centrale 3.1870 Monthey, Schônmann Shop-Radio-TV. 1962 Pont de la Morge, Jean-Pierre Antonelli Radio-TV. 3960 Sierre, Grand Radio-TV-Vidéo, rte de Sion 6. Monnet Rémy HiFi-Radio-TV av. du Château 6. Bernard Revey Radio-TV-HiFi

1 av. Max Huber 4. 1950 Sion, Electra Radio-TV-HiFi. Charles Rey SA Radio-TV-HiFi, rue du Rhône 3.3961 Vissoie, Bernard Revey Radio-TV-HiFi, bâtim. Scolaire.

las, i MO i o.on. Ecrire sous chiffre
: 89-45217 ASSA An

nonces Suisses S.A.
L'évolution dynamique de nos affaires P'ace du Midi 27
en Suisse romande nous permet d'of- 1950Slon- 
frir quelques emplois supplémentaires
dans le cadre de nos équipes de vente On cherche
comme

Bureau technique de Sion cherche

collaborateurs
ou collaboratrices
au service externe
Nous offrons:
- Travail agréable au sein d'une équi-

pe dynamique.
- Conditions de salaire et sociales in-

téressantes.
- Clientèle importante à disposition.

Prenez contact par téléphone pour un
rendez-vous au 021 /20 40 22
dès 14 heures.

22-3627

secrétaire
à mi-temps
sténo-dactylo.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 36-59459 avec
curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire à Publicitas, 1951 Sion.

URGENT
Ecole à la montagne, cherche

Nous cherchons pour notre villa en Va
lais très gentille

Menuisier s,ON
On cherche

cherche place, de
préférence région ,, ,,,
Sion-Sierre (pose ou 6Stn6llétabli).

parcelle Masseur PRM
. , , . cherche associé ou

de 800 m2, équipée. place.
Région Sion et envi-

Ecnre sous chiffre rons
C 36-59751 à Publici-
tas. 1951 SiOn. Prriro onno chiffra

tuyauteurs
industriels

moniteurs
ou monitrices
pour camp d'été, 18 ans minimum. Ma-
turité ou baccalauréat appréciés. Spor-
tif , sens des responsabilités, du 1" au
30 août.

Tél. 025/35 22 20. 36-59793

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

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

cienne
Tél. 027/58 12 96. pour courte durée.

36-302118
Ecrire sous chiffre
36-59676 à Publicitas

A vendre au-dessus 1951 Sion.
d'Arbaz 

Tél. 021/63 7310.
22-120176

Importante entreprise valaisanne à Sion cherche

COMPTABLE
adjoint du chef comptable

Nous demandons:
- comptable avec maîtrise fédérale ou formation jugée équivalente,
- quelques années d'expérience,
- familiarisé avec l'informatique,
- si possible bilingue (français-allemand),
- traitement en rapport avec les connaissances pratiques,
- âge: 28-35 ans, .
- entrée en service : dès que possible, au plus tard en janvier 1985.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae détaillé, copies de certi-
ficats et diplômes sont à adresser sous chiffre Z 36-561819 à Publici-
tas, 1951 Sion.

. 36-2407

optique de défilement de la bande et -cassette chargées Réglage de la
netteté de l'image et du tracking. Tableau d'affichage informatif pour:
jour et heure, timer start et durée d'enregistrement, compteur de bande
électronique avec
mémory.
Boîtier tout métal
seul. H 95 mm,
L 430 mm et
P 390 mm.

Notre service de comptabilité
désire engager

un comptable
Nous demandons:
- être titulaire du diplôme de l'Ecole supérieure de commerce ou du

certificat fédéral de capacité d'employé de commerce
- de l'initiative et le sens des responsabilités
- des aptitudes à travailler sur écran de terminal (la formation est as-

surée par l'entreprise)
- être âgé de 30 à 35 ans.

Nous offrons :
- un champ d'activité indépendant et varié grâce à nos principes de

gestion d'entreprise avec délégation de compétences
- possibilité rapide d'avancement
- horaire de travail individuel
- des prestations sociales avantageuses
- des locaux modernes avec restaurant du personnel.

Si vous êtes de nationalité suisse, prenez contact par téléphone ou par
écrit avec le service du personnel, direction régionale de Genève

chemin De-Normandie 14, case postale 341, 1211 Genève 25
022/47 44 44.

Restaurant
Le Château de Brignon,
1961 Brignon-Nendaz

cherche pour tout de suite ou
date à convenir

commis de cuisine
apprenti sommelier

Se présenter ou téléphoner
au 027/88 21 09. 36-59797

898:
Version PAL/SECAM 4- Fr. 300

winterthur
assurances

O^
4^ 

¦¦ %>

Maison du centre du Valais en-
gage pour date à convenir

représentant
bilingue français-allemand, pour
articles garage-carrosserie.
Eventuellement à temps partiel.

Faire offres sous chiffre Q 36-
562084 avec photo et curricu-
lum vitae à Publicitas, 1951
Sion.
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Les musiciennes
de la Marcelline

GRÔNE (a). - Il y aurait suffisamment de jeunes filles à Grône
pour constituer une petite société de musique. Mais hélas, ou heu-
reusement, elles ont toutes été recrutées par la fanfare La Marcel-
line qui a ainsi garni ses rangs de sympathiques frimousses. Il faut
reconnaître qu 'elles ont du talent et de l'entêtement à vouloir sur-
passer leurs collègues masculins. Ce sont les camps de musique
répétés qui, chaque année, se font à Zinal qui provoquent ce dé-
clic pour l'art musical. Les musiciens de la Marcelline reconnais-
sent que les musiciennes .savent fort bien jouer des hanches... de
leur clarinette, bien entendu ! (Notre photo : une petite musique à
elles seules !)

Les vernissages
dans le district

A MONTANA, la galerie d'art
Annie, sise en face de la patinoire,
procédera demain , samedi 21 juil-
let, dès 18 heures, au vernissage de
l'exposition Jean Roll. L'artiste
nous présentera ses dernières
œuvres, placées sous le thème du
«langage des fleurs et des for-
mes». Cette exposition se tiendra
jusqu 'au 31 août prochain. La ga-
lerie est ouverte tous les jours de 9
à 12 heures et de 14 à 18 h 30, le
dimanche excepté.

A CRY-D'ERR, le restaurant de
l'endroit réunit les dernières créa-
tions de trois aristes. Georges
Manzini y expose ses dessins et
peintures, aux côtes du peintre Ce- tous les jours de 10 a 12 heures et
cile Mury et du sculpteur Margue- de 14 à 18 heures.
rite Juillerat. Le vernissage de cet- (am)

EN BREF DU HA UT-PA YS
• A SAAS-FEE, la communauté
bourgeoisiale et l'assemblée pri-
maire prendront d'importantes dé-
cisions, dans le courant de la se-
maine prochaine. Elles concernent
un projet relatif à la construction
d'un restaurant à Mittelallalin :
coût approximatif de l'ouvrage : 9
millions, ou deux millions de
moins, selon l'une des deux va-
riantes proposées au corps électo-
ral. Rappelons que dans le val de
Saas les restaurants en altitude
sont exploités par les administra-
tions bourgeoisiales et commu-
nales.
• L'incident survenu à la Société
suisse des explosifs fait encore
parler de lui. Les instances canto-
nales et communales viennent de
se rencontrer afin d'établir un pre-
mier bilan. Premier point positif :
le désherbant répandu dans la ré-
gion n'aura pas de conséquences
pour la vie humaine. On a égale-
ment exigé de meilleures mesures

SAINT-NICOLAS
Motocycliste blessé
SAINT-NICOLAS. - Hier matin ,
vers 9 h 50, M. Willy Summermat-
ter , 24 ans, domicilié à Erbriggen ,
circulait de Saint-Nicolas en direc-
tion de Stalden , au volant d'une
voiture. Au lieu dit Salli, il entra en
collision avec la moto pilotée par

RAROGNE
Meeting d'aviation
RAROGNE (m). - Le groupe de pilotes du Haut (Fluggruppe Oberwallis
FGO) comprend trente-huit membres actifs , détenant tous un brevet de
pilote, quelques-uns même leur propre avion. Durant le prochain week-
end, le groupe organise son meeting d'aviation, le 15e du genre. Il aura
lieu à l'aérodrome de Rarogne. Pour marquer d'une façon particulière les
quinze ans d'existence du groupe, plusieurs manifestations et innovations
figurent au programme de samedi et dimanche 21-22 juillet : présenta-
tions d'anciens modèles, sauts de parachutistes, ailes delta, Paul Tara-
marcaz aux commandes d'un Pitts, vols circulaires sur les Alpes , exhibi- . , _ ¦' -.
tions de sauvetage par les hélicoptères d'Air-Zermatt, ainsi que la possi- A la vue du Cervin, elle a ou-
bilité de visiter au sol des anciens Piper des années 38 et 39 et d'autres vert des yeux « gros comme
modèles uniques. ça ».

te exposition aura lieu demain, sa-
medi 21 juillet , à partir de 14 heu-
res. Cette présentation durera jus-
qu'au 15 septembre prochain, les
portes de l'établissement demeu-
rant ouvertes tous les jours de 9 à
17 heures.

Enfin , A VERCORIN, la Gale-
rie Fontany accueille Use Lierham-
mer. L'artiste schaffhousoise nous
présentera quelque soixante gra-
vures récentes. Le vernissage est
fixé au dimanche 22 juillet , dès
17 heures. L'exposition durera jus-
qu'au 30 août prochain . Fermée le
dimanche, la galerie sera ouverte

de sécurité. L'enquête relative aux
dommages causés aux cultures se
poursuit.
• Sur le haut plateau d'Aletsch,
du côté de Marjelen , insolite ani-
mation, dans le cadre de la cons-
truction d'un bassin en terre bat-
tue pour l'approvisionnement en
eau potable de cinq communes.
Les travaux y sont rondement me-
nés ; à plus de 2300 mètres d'altitu-
de, la période de travail est relati-
vement brève.

Le même secteur a vu la présen-
ce, mercredi dernier, d'une délé-
gation de représentants de l'Office
fédéral de l'environnement et de
l'économie forestière ainsi que de
délégués de la Ligue pour la pro-
tection de la nature. Malgré la ré-
ponse donnée à ce propos par le
Conseil d'Etat valaisan, les com-
missaires ont inspecté le refuge en
voie de construction, contesté par
les « écolos » bâlois. Il y a donc fort
à parier que cette cabane , recon-

M. Eric Schuil, 21 ans, domicilié à
Martigny. Le motocycliste, qui cir-
culait en sens inverse, effectuait le
dépassement d'un véhicule. Blessé
lors du choc, M. Schuil a été hos-
pitalisé.

FÊTE DES VIEILLES CIBLES DU VALAIS CENTRAL

la Cible de Mission fête son 100e anniversaire
Q y a cent ans, soit en 1884,

vingt-deux citoyens du charmant
village de Mission décidèrent de
fonder la société de la Cible de
Mission.

Nous sommes fiers aujourd'hui
d'être les descendants de cette gé-
nération qui sut construire cet édi-
fice de fraternité dont nous avons
tant besoin dans ce monde agité,
ne serait-ce que pour oublier notre
égoïsme et vivre quelque peu en
collectivité. Nous en sommes d'au-
tant plus heureux, croyant avoir
réalisé le but fixé par nos ancêtres.

Ces derniers en effet, lors de la
réunion de fondation ont inscrit
dans un protocole le texte suivant :

« En formant cette société de ci-
ble, nous n'avons en vue qu'un
bien-être générai, vivre en paix et
en frères, respecter le règlement
qui selon nous ne contient rien de
contraire aux lois de Dieu, trans-
mettre aux générations futures cet
héritage inviolable, acquis au prix
de courage et de sacrifices, ainsi
est notre but, notre espérance et
notre joie. »

En cette année 1984, même st
nous vivons matériellement plus
aisément, nous sommes encore
conscients des sacrifices consentis
par les membres fondateurs et
nous leur disons merci de tout
coeur. Notre souhait le plus ardent
est non seulement de pouvoir
transmettre aussi à nos enfants cet
héritage inviolable, mais encore
que l'exemple se perpétue jusqu'à
la fin des temps.

Actuellement, la société se com-
pose de vingt-cinq membres, ceux-
ci ont chacun le mérite d'être fi-
dèles et dévoués à la Cible de Mis-
sion. L'automne dernier, lorsque le
comité leur proposa de fêter ce
centenaire et d'organiser le Festi-
val des vieilles cibles du Valais
central, ils répondirent présents et
acceptèrent les tâches qui leur fu-
rent dévolues. Ils voulurent ainsi
prouver combien ils étaient atta-
chés au village et à la Cible de
Mission.

En espérant que cette année du
centenaire nous apporte beaucoup
de satisfaction, que la fête soit
réussie, que toute la population
d'Anniviers et du Valais central en
garde un merveilleux souvenir, à
tous, d'avance, je vous dis merci. 20 h 30, dans le cadre des tradi
Merci surtout pour votre dévoue- tionnelles soirées sierroises.

nue d'utilité publique par l'ensem-
ble des autorités valaisannes, fera
encore parler d'elle.
• Du côté de Ried-Môrel , un pro-
jet prévoit la réalisation d'un nou-
veau stand de tir qui sera exploité
par une association intercommu-
nale. Bien qu'accepté au vote à
bulletin secret par la majorité des
citoyens, le projet a fait l'objet
d'un recours auprès du Conseil
d'Etat . Celui-ci vient de rejeter
l'appel.
• Fêtes à profusion pour ce pro-
chain week-end. A Rarogne, ren-
dez-vous traditionnel , annuel, des

Si jeune
et déjà au Cervin
ZERMATT (lt). - Pas plus haute
que deux pommes, elle est venue
en droite ligne de Tokyo pour voir
le Cervin, avec ses parents évidem-
ment. A la vue de la majestueuse
montagne, la petite a ouvert des
yeux « gros comme ça» , puis elle a

ment et pour le bel exemple d'ami-
tié que vous avez d'ailleurs sou-
vent démontré lors des travaux de
la vigne et de nos réunions annuel-
les.

La Cible de Mission vous attend
pour fêter ce mémorable anniver-
saire et dans un esprit de confra-

/

Jodler-
Club
Alpenrœsli
SIERRE (am). - Ce soir, vendredi
20 juillet, le jardin de l'Hôtel de
Ville de Sierre accueillera le «fo-
dler club Alpenroesli ». Invité par
la société de développement de
Sierre et Salquenen, cet ensemble
folklorique se pr oduira, dès

amis de l'aéronautique , avec la
présence de l'acrobate Taramar-
caz. A Belalp, on fêtera la Saint-
Jacob. Après la messe, il y aura le
traditionnel apéritif suivi du repas
en commun et le bal champêtre. A
la Riederalp, avec le 35e anniver-
saire du ski-club local. Un concert
de musique classique est annoncé
à la villa Cassel, centre de l'écolo-
gie du haut plateau d'Aletsch. Le
village de Lax, nous convie à son
tour à prendre part aux festivités
organisées dans la localité.

Louis Tissonnier

souri. Peut-être s'est-elle dit qu 'un
jour elle monterait là-haut, ne se-
rait-ce que pour savoir le pourquoi
de cette montagne qui fume , se
couvre et se découvre...

Actuellement , la présence ja-
ponaise est considérable dans la
station du Cervin. Si le Matterhorn
figure largement en tête de leur
programme, ces hôtes sympathi-
ques ne viennent pas en Europe
« que » pour lui : voir le plus grand
nombre de choses dans les plus
brefs délais , tel est en quelque sor-
te leur slogan. Plus de 20 000 d'en-
tre eux ont déjà réservé leurs pla-
ces sur le Glacier-Express pour le
courant de ces prochaines semai-
nes.

Production
musicale
VERCORIN (am). - Ce soir, ven-
dredi 20 juillet, dès 20 h 30, le
chœur mixte L'Espérance se pro-
duira à la salle communale de Ver-
corin. Dirigée par M. Tapparel, la
formation défilera, au préalable,
dans les rues de la station.

ternité et d'amitié vous dit à tous :
soyez les bienvenus.

Samedi 21 juillet: les festivités
débuteront à 8 heures, avec le tir
au stand d'Ayer, jusqu 'à 19 heures.
Il y aura également un défilé des
sociétés invitées à 19 h 30, au vil-
lage de Mission.

Le dimanche, tir au stand

Pic-bois ou
CRANS (fl). - Garçon, un café!

Vous avez des cigarettes ?
- L'automate est à droite à l'en-

trée ! Mais il ne rend pas la mon-
naie !

Il faut être juste. Le client qui
s 'arrête au Pic-Bois à Crans est
vacciné d'emblée. Mais dans le
brouhaha, il n'est pas sûr d'avoir
bien compris. D'ailleurs, un di-
manche, quand tout est fermé et
que Madame a demandé non sans
tendresse : « Chéri, si tu sors
quand même, tu me rapportes un
paquet?» , on n'a pas le choix,
n'est-ce pas ?

Mais quand même, ça fait une
drôle d'impression de mettre 3
francs dans la machine et de ne
rien recevoir en retour. Des ciga-
rettes à 15 centimes pièce, c'est
chérot. Si encore quelqu 'un pou-
vait nous certifier que la différence

ECOLE D'AGRICULTURE
Clôture des cours de l'école ménagère
VIÈGE (m). - C'est pratiquement
en famille , et cela depuis vingt et
un an, que se déroule la cérémonie
de clôture du cours de l'école mé-
nagère. Depuis que ce cours figure
au programme d'enseignement de
l'Ecole d'agriculture du Haut-Va-
lais, ce sont pas moins de 21 volées
et 285 filles qui ont «passé» par
l'école de « Hohbrunnen» . Mercre-
di après- midi, et cela selon la tra-
dition, le responsable de l'écono-
mat de l'école, M. Armand Zen-
hausern, s'est fait un plaisir de
s'adresser aux hôtes, invités, pa-
rents d'élèves du cours d'art mé-
nager 1983-1984. Ce sont au total
quarante-deux semaines (ensei-
gnement complet) que les jeunes
filles passent dans l'établissement.
Pendant la cérémonie, plusieurs
orateurs ont pris la parole, notam-
ment MM. Willy Fux, préfet , au
nom du Conseil d'Etat , et le direc-
teur de l'établissement Albert Car-

Cabane Margherita Mont-Rose
Expérience intéressante
ZERMATT (lt). - Refuge le plus élevé d'Europe, la cabane
Margherita se situe à 4556 m d'altitude , dans le massif du Mont-
Rose, à cheval sur la frontière italo-suisse. Récemment restauré,
appartenant au Club alpin suisse, l'établissement est spacieux,
confortable et doté d'une isolation particulière : entre les parois,
une épaisse couche de laine de granit...

Actuellement , six amateurs de télécommunications radiopho-
niques sont en train de vivre là-haut une belle expérience : pen-
dant ces prochains jours, munis de leurs appareils de radio récep-
teurs et émetteurs, à des heures précises et dans les moments par-
ticuliers, ces hommes se prêtent à des contrôles sur les réactions
de l'être humain en altitude. Les battements de leur coeur, leur
pression, notamment, sont transmis par radio au groupe d'assis-
tance sanitaire italien de Gênes, composé de médecins radio-ama-
teurs. Ces derniers, à leur tour, feront parvenir ces impulsions à
certains centres médicaux d'Amérique et d'Australie, ainsi qu'à un
cardiologue radio-amateur, actuellement sur un bateau navigant
dans les environs des îles Canaries.

d'Ayer, de 7 a 15heures ; défile ,
discours ; 13 h 30, cortège; 17heu-
res, résultats des tirs.

Comité d'organisation : A ndré
Genoud, président ; Denis Viaccoz,
vice-président; Marcel Salamin,
secrétaire-caissier; Raymond
Viaccoz, membre.

pic-sous
va a l'A VS, on ne dirait rien. Cela
ferait une sorte de gage de solida-
rité envers tous ceux qui ont dû su-
bir notre vice mais, qui, eux, dé-
passeront les 60 ans... Tandis que
penser qu 'on contribue juste à
remplir les poches du patron,
même si ledit patron, évidemment
absent le dimanche, s'anange pour
se constituer ainsi une caisse de
prévoyance histoire de remplacer
les cendriers volés, les verres cas-
sés ou les tasses renversées, eh
bien non !

De toute façon, ces accès <fe --
mauvaise humeur viennent trop&
tard. On a juste la consolation de
se dire que, puisque c'est comme
ça, on arrête de fumer dès demain,
tandis que le garçon explique avec
suavité: «C'est pour ça que je re-
fuse toujours de servir les cigaret-
tes à table... »

len, chacun se faisant le plaisir de
relever l'importance d'avoir une
bonne, formation de base pour la
vie dans nos coi,..:-.unautés et fa-
milles. Relevons en passant que
l'école a institué le système des
cinq jours par semaine et cela à la
satisfaction générale. Signalons
aussi que M. Konrad Walpen , res-
ponsable du département volailles
de l'établissement depuis le ler
novembre 1943 (il fut le premier
Valaisan à posséder une maîtrise
fédérale d'aviculture), a été cité à
l'ordre du jour de la cérémonie au
moment où il vient de prendre sa
retraite après quarante années de
service. Relevons que des prix en
argent et en nature ont été remis
aux meilleures classées de la volée
1984, dont trois filles ont réussi des
résultats supérieurs à une moyen-
ne de cinq, soit 5,63, 5,50 et 5,43,
chiffres qui valent la peine d'être
signalés.
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Madame

Danielle MARCHAND
FELLAY

est entrée dans la maison du Père, le 19 juillet 1984, à l'âge de
44 ans.

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Marika et Alain ;

Ses parents :
Gustave et Lily FELLAY, à Versegères ;

Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et sa belle-sœur :
Lucie et Pierre BAILLIFARD-FELLAY et leurs enfants, à

Bruson ;
Anny et Marc FELLAY-FELLAY, leurs enfants et petits-enfants,

à Versegères et Produit ;
Marie-Claire et Marcel FELLAY-FELLAY et leurs enfants, à

Versegères ;
Louis et Huguette FELLAY-BALLEY et leurs enfants, à Verbier ;
Josianne et Jean-Claude OREILLER-FELLAY et leurs enfants, à

Verbier ;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée au centre funéraire Saint-
Georges, à Genève, le lundi 23 juillet 1984, à 10 heures.

Un service de car sera organisé depuis Versegères.
Pour s'inscrire, téléphoner au (026) 7 12 48. Départ du car à
7 h 30.

Gino et Christiane RINALDINI-DORSAZ ainsi que leurs filles
Natacha et Stéphanie ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Rémo RINALDINI

frère de Gino, survenu accidentellement le 20 juin dernier, à
Foligno, en Italie.

Massongex, le 18 juillet 1984.

L'administration communale d'Evolène
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie GASPOZ

CRETTAZ
maman de M. Pierre Gaspoz, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Caisse Raiffeisen de Grimisuat-Champlan
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard ROUX

membre et fils de M. Xavier Roux, membre du conseil de surveil
lance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t "
La famille de

Ange-Marie SALAMIN
MORARD

vous remercie de tout cœur pour les marques de sympathie et
^'affection reçues lors de son deuil,
^pile exprime toute sa reconnaissance aux personnes qui l'ont

entourée par leur présence, leurs dons de messes, de fleurs et de
couronnes.

Noës, juillet 1984.

Monsieur
Philippe MAURY

t
La JDCS d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie GASPOZ

grand-maman de Narcisse, son
dévoué secrétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les membres de la classe 1921 de Nax
ont la douleur de faire part du décès de leur contemporain et ami

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Jeanne HAGEN
remercie sincèrement les personnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs dons et leur participation aux obsèques,
ont pris part à sa peine.

Elle remercie particulièrement :
- les médecins et le personnel de l'Hôpital de Martigny ;
- la direction et le personnel de Migros Valais.

Sembrancher, juillet 1984.

t
Très touchée par vos témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur Jean STUPF
sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Elle vous remercie de l'amitié que vous lui avez manifestée soit
par votre présence, vos messages, vos dons de messes, vos envois
de fleurs et couronnes.

Un merci tout particulier :
- aux révérends curés Zinner et Brouchoud ;
- aux médecins Fumeaux et Haldimand , ainsi qu'au personnel

soignant de l'hôpital ;
- à l'Oberwalliserverein ;
- au Mânnerverein ;
- au chœur mixte de la paroisse du Saint-Esprit ;
- aux vétérans de PAlusuisse, ainsi qu'à tous ses amis.

Sierre, juillet 1984.

t
La famille de

Monsieur Angelin BIRCHER
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec-
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Le Châble, juillet 1984.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Jean SCHt)TZ
sa famille remercie de tout cœur les parents, amis et connaissan-
ces, qui par leur présence, leurs messages, leurs dons et envois de
fleurs ont pris part à sa peine.

Elle adresse un merci tout particulier :
- aux collaborateurs des entreprises SEET S.A. et Cité S.A. ;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital régional de Faido,

(Tl) ,
- au clergé de Saint-Guérin et aux prêtres concélébrants ;
- à la chorale, et à la communauté paroissiale de Saint-Guérin ;
- à l'Association valaisanne des éclaireurs ;
- au Groupe Saint-Georges de Monthey ;
- à l'Union des maîtres électriciens ;
- au Collège des experts des examens de fin d'apprentissage de

monteurs électriciens ;
- à la section du Chablais de l'Union technique suisse ;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Transélectric S.A.,

Sion ;
- à la Murithienne, Société valaisanne de sciences naturelles.

Sion et Monthey, juillet 1984.

La Coopérative
d'habitation des cheminots

de Sion
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Philippe MAURY

membre et fondateur de la so-
ciété.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

TRIBUNAL D'HERENS-CONTHEY

NOUVEAU GREFFIER
SION (sm). - le Tribunal d'arron-
dissement d'Hérens-Conthey a
procédé à la nomination de
M. Jean-Nicolas Délez au poste de
greffier du juge instructeur II,
M. Philippe Theytaz.

Né en 1951, originaire de Mas-
songex, M. Délez a suivi ses études
au collège de Sion, où il a obtenu
le certificat de maturité, type B.

Trois ans et demi plus tard , M.
Délez termine sa licence en droit à
l'Université de Neuchâtel.

De 1979 à 1981, il effectue des
stages d'avocat-notaire chez
Me Vogt et reçoit son diplôme.

Depuis le ler août 1981 il tra-
vaille comme juriste au Départe-
ment de l'instruction publique.

Nommé aujourd'hui au poste de
greffier , M. Délez entrera en fonc-
tions le ler septembre prochain.
Notons encore que M. Délez est
marié à Mlle Conchita Hernandez.

le NF lui adresse toutes ses féli-
citations et lui souhaite une fruc-
tueuse carrière.

LOURDES

L'OUVERTURE
MISSIONNAIRE

Par un temps magnifique, ma-
lades et pèlerins se retrouvent à la
grotte pour la célébration de la
messe, pendant que les jeunes sui-
vent le chemin de croix à la cité
secours.

Chacun réalise la faveur qui est
la sienne de pouvoir assister à cet-
te célébration sur le lieu même des
apparitions.

Lé prédicateur consacre son ser-
mon à la signification que revêt
pour nous l'Annonciation : les ap-
paritions de la Vierge à Bernadette
sont le reflet et la conséquence de
l'Annonciation.

Le pèlerin vient à Lourdes pour
chercher l'espérance, la confiance,
l'optimisme : et cette espérance ne
déçoit pas.

Mgr Maillât, plus encore que les
autres jours, passe sa matinée avec
les pèlerins et une partie de
l'après-midi avec les malades. A

EN SOUVENIR
de mon époux

Emile PRALONG

1983 - 1984

La messe d'anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le lundi 23 juillet 1984, à
18 h 10.
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ceux-ci, il sait apporter tout le ré-
confort dont ils ont besoin.

Aux pèlerins, il a parié de la
mission de l'Eglise. Rappelons que
Mgr Maillât fut évêque en Guinée,
pays d'où il fut expulsé lors des
persécutions dont furent victimes
les chrétiens, il y a quelques an-
nées.

Lourdes est vraiment le lieu
idéal pour parler de l'ouverture
missionnaire dont chacun doit
porter le souci : c'est un relais du
message évangélique.

Il appartient à chacun d'être
animé d'un tel esprit. La mission
qui nous est confiée est telle
qu'elle n'exige pas nécessairement
de partir pour les pays lointains.
Elle commence dans l'entourage
immédiat.

Pour tous, Lourdes est le temps
fort de la rencontre avec Dieu,
avec Marie, avec l'Eglise, c'est-
à-dire avec la dimension surnatu-
relle de toute vie, en un monde qui
s'affirme matérialiste et profane.

Nous vivons une étape. Cette se-
maine passée ici n'est en aucune
manière un point d'arrivée ; ce doit
être un nouveau point de départ
pour la vie toute entière, renouve-
lée, transformée, alimentée par
cette halte.

Le directeur du pèlerinage a
conclu cette conférence de
Mgr Maillât en posant cette ques-
tion que nous vous soumettons:
« Pèlerin, deviens-tu apôtre ? »

Le soir, la Suisse romande ouvre
la procession aux flambeaux , des
milliers de cierges illuminant l'es-
planade. J. S.

Grange en feu
VARONE. - Hier, vers 15 heures,
à Varone, un incendie a complè-
tement détruit une grange-écurie,
propriété de M. Georges Zumofen,
71 ans, domicilié à Varone.

Les causes du sinistre sont in-
déterminées pour l'instant et les
dégâts sont assez importants.

• VILLENEUVE (gib). - Hier
après-midi, à 17 heures, un cycliste
fribourgeois, domicilié à Attalens,
a été retrouvé inanimé au pont du
Grand Canal , sur la route Ville-
neuve - Portes-du-Scex.

C'est après avoir zigzagué sur la
chaussée que M. Gaston Nicolet a
chuté lourdement. Il a été conduit
à l'hôpital de Montreux.
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Seuls face a I
Suite de la première page

Le soutien à la politique
américaine d'installation d'eu-
romissiles en Europe occiden-
tale, la coopération militaire
avec la RFA, le gel des rela-
tions avec Moscou, la relance
de la construction européenne,
il en fallait moins pour bra-
quer un parti qui n'a pas en-
tendu parler de la déstalinisa-
tion et qui reste viscéralement
tourné à l'Est.

Les élections
européennes
et la rupture

U faudra plus que les tenta-
tives désespérées de Pierre
Mauroy, les clarifications et
autres mises au net, aussi la-
borieuses que sans lendemain,
pour rétablir un semblant
d'unité dans la coalition gou-
vernementale. Le verbe géné-
reux du premier ministre n'y
suffit pas. Les députés com-
munistes restent de glace et le
comble de la duplicité com-
muniste sera atteint avec la

CONVOITEE PAR MOSCOU

L'Afrique courtisée

M. Samora Machel en voya-
ge officiel à Pékin et hier à
Pyongyang... Le numéro un du
Mozambique aura eu fort à
faire pour expliquer à ses amis
les modalités de l'accord ré-
cemment signé avec la Répu-
blique sud-africaine (RSA).

Traité par lequel le Maputo
s'engage à retirer son appui
aux terroristes de l'African Na-
tional Congress (ANC), en lut-
te armée contre le pouvoir de
Pretoria.

Etabli par les Etats marxis-
tes bordant la frontière nord
de la RSA, le glacis de la « li-
gne de front » se lézarde irré-
médiablement. Il aura suffi
d'une défection pour que l'iso-
lement imposé au gouverne-
ment de M. Botha vole en
éclats.

Développée durant les qua-
tre ans tristement passés par
Jimmy Carter à la Maison-
Blanche, la stratégie de péné-
tration en Afrique élaborée par
les Soviétiques menace de bat-
tre de l'aile. Certes, Moscou
demeure solidement implanté
en Ethiopie, en Angola, en Li-
bye... Préservant vaille que
vaille une influence gagnée à
coups de révolutions, de livrai-
sons de matériel de guerre et
de « conseillers techniques » ...
Les pseudo-démocraties po-
pulaires du continent noir bé-
néficient sans conteste de tou-
tes les sollicitudes de l'inter-
nationale communiste.

Chine et Corée du Nord sui-
vent dans la foulée. Les suc-
cesseurs de Mao jouant une
carte plus économique. Kim II
Sung le mégalomaniaque ne
lésinant pas, lui, sur les
moyens investis... Addis- Abe-
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'orage
une presse « bourgeoise » qui
reconnaît en lui l'un de ses re-
jetons égarés, Laurent Fabius
voit l'orage se lever devant
lui... et derrière lui.

A droite, on réclame la dis-
solution ; à gauche, on fourbit
ses armes, celles de la CGT
d'Henri Krasucki, lui aussi re-
venu de vacances, qui va
s'«occuper» de Creusot-Loire,
de l'automobile et des autres
secteurs sinistrés de l'industrie
française ; celles aussi des par-
lementaires communistes qui,
aussi bien à l'Assemblée natio-
nale qu'au Sénat, vont dénon-
cer maintenant sans retenue le
budget pour 1985 et la loi ré-
férendaire, sans parler des re-
niements socialistes sur l'éco-
le... en attendant la presse.

Derrière la frêle silhouette
de Laurent Fabius se profile
l'ombre omniprésente de Fran-
çois Mitterrand. L'oppposition
lui donnait rendez-vous en
1986. L'échéance est mainte-
nant ramenée à septembre
prochain.

Pierre Schàffer

participation de Georges Mar-
chais au défilé des sidérurgis-
tes lorrains à Paris.

Le PC a plus d'un pied hors
de la coalition gouvernemen-
tale, et c'est le scrutin euro-
péen du 17 juin qui l'en fera
sortir totalement et sans hési-
tation : 11 % de suffrages con-
tre 20% en 1979 mais, en
même temps, l'arrêt et même
le reflux de l'électorat socia-
liste.

Le signal de la rupture est
donné ; il a été signifié au PS
hier matin, à l'issue d'un comi-
té central de nuit, clos par un
communiqué lourd de consé-
quences pour l'« allié» socialis-
te. Le PC se refuse à tromper
plus longtemps les millions de
Français qui lui accordent leur
confiance ; et surtout il annon-
ce, pour l'avenir, un soutien
conditionnel limité aux mesu-
res allant « dans le sens des en-
gagements pris». On est loin
du Front populaire avec le
soutien sans participation...
Rendez-vous
en septembre

Sitôt nommé et salué par

ba recevait ainsi, à fin 1983, la
visite de M. Kong, vice-pre-
mier ministre nord-coréen. Dé-
placement fructueux puisque
Pyongyang vendait au régime
du colonel Mengistu pour dix
millions de dollars de fusils
mitrailleurs. Contrat assorti de
la promesse de construction
d'une usine de munitions. Fa-
cilités offertes également à M.
Robert Mugabe, premier mi-
nistre du Zimbabwe dont la
garde personnelle est entraînée
par des instructeurs stipendiés
par « l'affreux » Kim II Sung...

Confrontés à une opposition
interne très aggressive - quand
ce ne sont pas des maquis in-
surrectionnels - les Etats qui
ont versé dans le camp de
l'URSS et de ses afidés évo-
luent à contre-courant du dé-
veloppement local. Les séides
du Kremlin s'appropriant une
culture étrangère trahissent les
aspirations fondamentales de
leurs peuples. Vomi par l'islam
orthodoxe, viscéralement re-
jeté par les courants profonds
de la tradition ancestrale noire,
le marxisme-léninisme se vé-
rifie comme mort-né sur la ter-
re africaine. Au nom d'intérêts
hégémonistes patents, les So-
viétiques véhiculent et impo-
sent donc un cadavre à la va-
cuité dûment établie. Trans-
formant par la force leurs al-
liés en colonies ravalées au
rang des conquêtes territoria-
les européennes de la fin du
XIXe siècle. L'ensemble per-
pétré sous couvert de paix et
de prospérité...

Pilles, exangues en raison
des incessants coups de main
des tenants de la pluralité ,
d'aucuns comme le Mozam-
bique demandent grâce. Se

tournant , a bout de souffle ,
vers le géant de la zone, l'Afri-
que du Sud. Voilà la politique
par une magie de bazar s'ef-
facer devant les réalités du
moment. Pragmatisme impli-
quant l'adoption d'un profil
plus bas que celui régentant le
temps de l'anathème et de la
diatribe pourfendesse.

La crise économique frap-
pant l'Occident n'a pas épar-
gné l'Afrique. Dynamique en
vague qui déferle sur des so-
ciétés aux structures plus fra-
giles que celles des démocra-
ties du monde libre. En fais-
ceaux, les impératifs immé-
diats s'additionnent pour con-
courir au refus logique du mo-
dèle soviétique. De brûlot ins-
table il y a quatre ans, l'Afri-
que se mue aujourd'hui en lice
courtisée. Dans ce contexte in-
certain, la réélection du prési-
dent américain Ronald Reagan
garantirait au continent noir
quelques années de répit sup-
plémentaire. Sursis peut-être
générateur d'un bouleverse-
ment radical modifiant une
nouvelle fois la donne...

Antoine Gessler
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MONDALE ET LES DEMOCRATES

LE TICKET DU BONHEUR
C'est fait ! C'est dans la

poche : Walter Mondale a
gagné son ticket pour la
course à la Maison-Blanche.
Ses votes, il ne les a pas vo-
lés. Les 2191 voix qu'il a ré-
coltées hier à la Convention
lui ont coûté assez cher pour
qu'il puisse, maintenant,
s'offrir un billet première
classe « aller-retour » - on ne
sait jamais ! - pour Washing-
ton.

Après 500 jours de cam-
pagne et quelque 50 millions
de francs, Walter Mondale,
« dit Fritz », met fin au feu
d'artifice des « primaires »
américaines et allume déjà le
pétard final des élections gé-
nérales. Les vacances, il sera
assez tôt d'y penser lorsqu 'il
aura les deux pieds bien
plantés dans le Bureau ova-
le : à l'ombre du pouvoir, il
aura quatre ans pour se re-
poser. Pour l'instant, pas
question de se laisser aller
pour Mondale, surtout de-
puis qu'il est devenu le 28e
homme du Parti démocrate
à briguer la présidence du
pays.

Mondale a gagne : a San
Francisco tout le monde est
content. Le Parti surtout est
content : il a rassemblé son
troupeau et nommé un beau
couple de bergers à la direc-
tion de la cabane. Les dé-
mocrates sont contents : ils
ont découvert un miraculeux
orateur : un félin de gouver-
neur du nom de Mario Cuo-
mo, un homme qui rejette
Darwin pour étreindre la
Genèse et la famille. L'Amé-
rique en est encore toute re-
tournée !

Et puis, ce qui rend les dé-
mocrates encore plus con-
tents, c'est qu'ils croient que
les républicains, eux, n'ont
pas de beaux parleurs com-
me Cuomo. Et des sermon-
neurs comme Jackson, ils
n'en ont pas non plus les ré-

Les moralisateurs clament fré-
quemment que l'argent est de-
venu un des grands fléaux du
monde moderne.

Tels des insectes écrasés contre
une lampe fatale , les hommes se
laissent attirer et dominer par
l'argent. Ils sacrifient à Mammon
leur temps, leur énergie, leurs es-
poirs, leurs ambitions ; ils lui
vouent un culte qui admet les sa-
crifices humains sous les formes
les plus variées, n'excluant que la
forme sanglante des sacrifices
d'autrefois.

C'est vrai que l'argent a pris la
forme d'un véritable dieu pour
l'humanité actuelle. Pour gagner
ses faveurs , on est facilement prêt
à tous les efforts , tous les sacrifi-
ces, tous les renoncements , toutes
les compromissions, toutes les lâ-
chetés ou tous les actes de cou-
rage.

Mais il est absolument faux de
prétendre que c'est là une carac-
téristique originale du monde mo-
derne.

Il en fut toujours ainsi.
A toutes les époques et dans

toutes les civilisations , les hom-
mes ont toujours accordé à l'ar-
gent , à la richesse, la dignité
d'une sorte de valeur suprême, le
«malheur aux riches» du Christ
ne s'adressait nullement à des
personnages irréels, imaginaires ,
mais à des individus bien réels ,
bien présents dans la société juive
de l'époque. De tels individus se
trouvaient dans tous les pays et
dans toutes les civilisations.

La différence consiste en ce fait
qu'autrefois la richesse était ré-
servée à certains individus privi-
légiés, alors qu 'elle s'est mainte-
nant « démocratisée », elle est de-
venue une réalité à la portée de
presque n 'importe qui.

Dans la société ancienne, la ri-
chesse était aux mains de quel-
ques familles privilégiées, sei-
gneurs, nobles, commerçants, etc.

Dans le cadre de l'Eglise, elle
était réservée aux membres du
haut-clergé, cardinaux , évêques ,
chanoines , possesseurs des grands
bénéfices paroissiaux. Par-là s'ex-
plique l'acharnement des grandes

publicains. Alors, les démo-
crates exultent et se croient
investis de la mission divine
d'ouvrir les portes de la Mai-
son-Blanche avec le charme
des formules et l'ardeur du
discours.

Les minorités sont conten-
tes, très contentes : les Noirs,
les Hispaniques et les fem-
mes, surtout elles, parce que
le « Mouvement national de
la femme » avait menacé
Mondale, le ler juin dernier,
à Miami : «si tu ne prends
pas Geraldin , ce sera la ré-
bellion » . Et Mondale a dit
oui parce qu'il ne veut sur-
tout pas tremper dans des
histoires de femmes et puis
parce que Geraldin est bien,
elle fera bien sur les photos
et du moment qu'on lui in-
terdira de parler , elle ne ris-
quera pas de faire trop de
bêtises.

Jackson était, lui aussi,
content avec ses 466 délé-
gués, 85 de plus que ceux
qui avaient promis de voter
pour lui à la fin des « primai-
res » . Il était tellement con-
tent que lorsque Cuomo a
dit : «à bas Darwin, vive la
famille et venez à moi les pe-
tits démocrates », le révérend
noir s'est fait pénitent et fi-
lou et s'est jeté dans les bras
du parti en disant : «j' ai pé-
ché, c'est ma faute. Mais je
recommencerai si vous ne
reconnaissez pas mes
droits ! » Et Jackson est re-
venu tout comme l'enfant
prodigue !

Contents, contents, les pè-
res du parti . Mais pas tous !
Charles Manatt n'a pas en-
core digéré le baiser de Ju-
das que Mondale lui a collé
après avoir essayé de le «vi-
rer » de la présidence du par-
ti. Pas contents non plus, les
juifs de voir le retour de
Jackson, grand copain de
Louis Sarakhan, le Noir mu-
sulman qui a osé dire : « Hi-

L'ARGENT
familles à avoir un de leurs reje-
tons qui fasse carrière ecclésias-
tique, c'est-à-dire qui entre dans
la cléricature avec la seule préoc-
cupation de se pousser en avant
pour parvenir à un de ces postes
privilégiés dispensant richesse et
honneurs à toute une parenté...

Il paraissait absolument normal
que le peuple vive dans la pauvre-
té, voire dans le dénuement. Il pa-
raissait normal que le bas clergé
partage cette pauvreté, qu'il vive
lui aussi dans le renoncement, le
dévouement désintéressé, l'humi-
lité. Personne ne se préoccupait
de modifier sérieusement une tel-
le situation qui était considérée
comme l'expression des desseins
de Dieu sur la société.

Les pauvres eux-mêmes, en fait
la grande partie de la population ,
ne cherchaient pas à changer leur
sort ; ils acceptaient sans mur-
mure et sans révolte sinon la pau-
vreté, du moins la modicité d'une
vie qu 'aucun effort ne semblait
pouvoir transformer. Les riches
étaient en quelque sorte d'une au-
tre essence, d'une autre nature ;
ils appartenaient à une caste in-
terdite...

Actuellement , la richesse s'est
démocratisée, popularisée.

Elle n'est plus réservée à cer-
tains groupes privilégiés, elle pa-
raît accessible à tous les indivi-
dus. Tous peuvent espérer «de-
venir riches», même par un sim-
ple coup de hasard , tel le gain
d'un gros lot.

C'est ce phénomène de démo-
cratisation qui est nouveau et par
conséquent l'universalisation de
la passion, du désir de l'argent.
Paraissant autrefois réservée à
certaines castes privilégiées, la ri-
chesse n'éveillait que rarement le
désir de l'obtenir dans l'ensemble
de la population. Paraissant au-
jourd'hui accessible à tous, elle
éveille spontanément dans la
grande masse des individus le dé-
sir, l'ambition, la volonté d'y ac-
céder.

Ce désir est infiniment aug-
menté par l'importance que joue
l'argent dans la vie actuelle. Cel-
le-ci fonctionne à l'argent comme

tler avait raison » .
Et puis, les « têtes pensan-

tes » du parti non plus ne
sont pas très contentes. Par-
ce que chez les démocrates,
il n'y a plus rien ou presque
à penser. Le parti était à la
recherche d'une âme, d'une
unité et d'une identité. Il n'a
trouvé que l'unité et enco-
re... heureusement que Hart
croit dur et ferme que ses
idées nouvelles seront tou-
jours jeunes, dans quatre
ans, pour les prochaines
élections, sans quoi il y au-
rait eu comme des étincelles.

Mais le plus content d'en-
tre tous les contents, c'est,
évidemment, Fritz Mondale.
Ses délégués, il les a eus, un
peu cher peut-être, mais il
les a eus quand même. Com-
ment a-t-il bien pu les avoir ?
Tout simple ! Mondale n'a
jamais dit « non » à qui que
ce soit. Comment voulez-
vous refuser vos voix à quel-
qu'un qui ne vous dit jamais
non ? Les femmes lui ont
dit : « Prends une des nô-
tres ! » Mondale a dit oui. Les
syndicats lui ont dit : « Vote
pour nous!» Mondale a dit
oui. Les Etats du Sud lui ont
dit : « Vire Manatt et prends
Lence ! » Mondale a dit oui.
Les gens du Nord-Ouest lui
ont dit : « Replace Manatt à
la présidence ! » Mondale a
dit oui.

Le Parti démocrate a res-
suscité de ses cendres l'espa-
ce d'une flambée de Con-
vention. S'il ne sort pas de
l'influence des groupes de
pression et surtout de la tu-
telle des groupes d'intérêts
dans laquelle il s'est enfer-
mé, Mondale risque bien de
répondre une nouvelle fois
« oui », en novembre pro-
chain, à la question : « Avez-
vous perdu?»

Des Etats-Unis: Hervé Valette

les moteurs à l'essence ; l'argent
devient une nécessité vitale abso-
lue, son absence ou son manque
rend impossible toute existence
normale. Le besoin d'argent pa-
raît presque aussi fondamental
que le besoin d'oxygène. Il est
d'ailleurs significatif que pour
procurer aux populations un air
respirable, les Etats doivent se
lancer dans d'extraordinaires dé-
penses...

Loin d'être un fléau, l'argent est
un bien. Il est heureux que ce
bien soit plus largement réparti
que dans les sociétés anciennes.
Une des principales tâches qui
s'imposent aux sociétés et aux in-
dividus est une répartition encore
plus large de la richesse, tant par
élimination des privilèges désé-
quilibrants que par augmentation
des biens mis au service de l'en-
semble de la population. Il est
heureux que la société veuille
combattre la pauvreté, qu'elle
veuille se transformer en société
de gérance du bien- être pour
l'ensemble des individus.

Mais l'argent reste un bien ter-
riblement ambigu.

Il impose à chacun le devoir de
le maintenir dans un état de se-
vice au bénéfice des individus.
Constamment et par tout son
poids, il menace de se transfor-
mer en puissance de domination ,
corruptrice de toutes les valeurs
spirituelles et de toutes les autres
valeurs humain es.

Bambin
grièvement blessé
COLLOMBEY-LE-GRAND.
Hier, vers 17 h 30, une automobi-
liste, Mme Françoise Savorani,
34 ans, domiciliée à lllarsaz , cir-
culait de Monthey en direction
d'IUarsaz.

Vers le café de l'Escale, à Col-.;,
lombey-Ie-Grand, le petit David
Vannay, 3 ans, fils de Bernard, do-
micilié à Collombey-le-Grand .s'élança inopinément sur la chaus-
sée et buta contre le véhicule.

Grièvement blessé, l'enfant dut
être hospitalisé.
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Hausse des primes en 1
BERNE (ATS). - Les primes d'assurance responsabilité civile
(RC) pour les voitures de tourisme augmenteront en 1985. C'est
ce qu'a annoncé jeudi la Commission consultative qui examine la
statistique commune des assureurs. Cette hausse sera la consé-
quence d'une augmentation du coût des sinistres. On ne sait pas
encore comment évolueront les primes dans la catégorie des
deux-roues et des poids lourds. Les experts feront leurs recom-
mandations définitives en septembre prochain.

Imposées légalement, les as-
surances RC pour véhicules à
moteur sont aussi contrôlées par
la Confédération. Une commis-
sion consultative examine cha-
que année la statistique des as-
sureurs sur l'évolution du nom-
bre et du coût des sinistres et fait
ensuite des recommandations à
l'Office fédéral des assurances

NÉGOCIATIONS ARGENTINE - GRANDE-BRETAGNE

ÉCHEC A BERNE
LONDRES (ATS/AFP). - Les
conversations anglo-argentines de
Berne sur les Malouines se sont
achevées hier sur un constat
d'échec, a-t-on confirmé auprès du
Foreign Office à Londres.

Les premiers pourparlers directs
entre les deux parties depuis la
guerre des Malouines au prin-
temps 1982 ont été rompus du fait
de l'insistance des Argentins de

Dramatique incendie a Liestal
LIESTAL (ATS). - Dans la nuit de
mercredi à hier, un incendie a
éclaté dans le restaurant de la
brasserie Ziegelhof à Liestal (BL).
Un homme de 35 ans, Paul Jaggi,
domicilié à Pratteln , a péri dans
les flammes. Le tenancier est
blessé.

L'alerte a été donnée à 23 h 30
et plus de 60 pompiers ont com-
battu le sinistre, qui était maîtrisé
en peu de temps.

Au moment où l'incendie s'est
déclaré, il n'y avait dans l'établis-
sement que le tenancier et deux
'$Rnts. L'un d'eux s'est rendu dans
un café voisin pour appeler les
pompiers, tandis que lé patron et
M. Jaggi allaient dans la cuisine,
où le feu avait pris. A l'arrivée des
sapeurs, le local du restaurant était
aussi en flammes. Le tenancier put
fuir, mais, pour un motif inexpli-
qué, M. Paul Jaggi resta dans le
restaurant et fut carbonisé.

Le tenancier est a l'hôpital et
souffre de brûlures. Sa femme a
déclaré à l'ATS que la porte du
restaurant était fermée à clé au
moment de l'incendie car, en sai-

ENCLAVE DE BUSINGEN

BONN CONSENT...
SCHAFFHOUSE (ATS). - Les ha-
bitants de l'enclave allemande de
Biisingen, dans le canton de
Schaffhouse, ont enfin obtenu le
statut particulier qu'ils deman-
daient depuis des années. Ils au-
ront droit à une réduction de leur
charge fiscale consentie en raison
du coût de la vie nettement plus
élevé en Suisse qu'en Allemagne.
Le rabais fiscal dont ils peuvent se
prévaloir vient d'être approuvé par
le ministre ouest-allemand des Fi-
nances, M. Gerhard Stoltenberg, et
entre en vigueur avec effet rétroac-
tif au ler janvier 1983.

Excédés de ne pas voir leurs re-
vendications prises au sérieux, cer-
tains habitants de Biisingen ont
formé ces dernières années un co-
mité de défense de leurs intérêts. A

VENTE D'ESSENCE SANS PLOMB
Les « Winkelried verts»
ZURICH (ATS). - La société Migrol a l'intention d'abréger l'expérience
qu'elle a tentée dans quatre de ses stations-service, à Delémont et Avry
notamment, où elle propose depuis février dernier la vente d'essence sans
plomb à ses clients. Un porte-parole de l'entreprise a confirmé hier à
l'ATS une nouveUe dans ce sens diffusée hier par le Tages-Anzeiger.
C'est en raison du peu d'intérêt de . la clientèle que cet essai va
probablement tourner court, a-t-il indiqué.

41 « Dès l'introduction de l'expérience, nos pronostics de vente qui étaient
pourtant modestes n'ont pas été atteints. Les ventes ont même nettement
fléchi ces derniers mois», a laissé entendre le porte-parole de Migrol, M.
Fred Kugler, qui n'a toutefois donné aucun chiffre confirmant le peu
d'engouement de la clientèle. Il s'est borné à déclarer que la vente
d'essence sans plomb n'a constitué «que quelques pourcents du chiffre
d'affaires total réalisé dans les quatre points de vente».

privées. Celui-ci décide en der-
nier ressort des augmentations ou
des réductions des primes d'as-
surance.

Dans la catégorie des voitures
de tourisme, le coût moyen par
sinistre pris en charge par les as-
surance a passé de 3025 à 3092
francs. Compte tenu de la totalité
des voitures assurées (2,1 mil-

discuter du problème de la souve-
raineté de l'archipel, selon le Fo-
reign Office.

Dès hier après-midi à Buenos
Aires, le ministre argentin des Af-
faires étrangères Dante Caputo
avait annoncé la rupture des con-
versations informelles en raison de
P«intransigeance» de la Grande-
Bretagne sur la question de la sou-
veraineté.

son d'été, il ferme souvent avant
l'heure. Le tenancier a probable-
ment pu fuir avec un des clients
par une porte arrière.

De source officielle, on se borne
a dire que les dégâts doivent se
chiffrer à plusieurs centaines de
milliers de francs. On apprend
d'autre part que le service scienti-
fique de la police de Zurich est ar-
rivé sur les lieux du drame.

COUSU DE
GENÈVE (ATS). - Un Kenyan de
28 ans et un Belge de 26 ans se
présentent lundi pour retirer à
l'aéroport de Genève-Cointrin une
corbeille, d'un mètre de haut et
d'un diamètre de quelque 70 cm,
venue directement de Nairobi,
contenant divers objets dont des
statuettes. En examinant de plus
près le colis, les douaniers décou-
vrent que de la marihuana a été
tressée avec des lianes pendant la
confection de la corbeille. Une en-

l'intention du gouvernement de
Bonn et des autorités de l'Etat du
Bade-Wurtemberg, ils n'ont pas
hésité à brandir certaines mena-
ces, dont celle de ne plus remplir
leurs déclarations fiscales et de
boycotter élections et votations.
Apparemment sensible à ces ma-
nifestations d'exaspération, le Mi-
nistère ouest-allemand des finan-
ces recevait le 20 mai février der-
nier toute une délégation de
Busingen, conduite par son bourg-
mestre, M. Otto Weiss. Ce dernier
a notamment fait valoir l'injustice
dont sont victimes ses concitoyens
qui reçoivent leurs salaires en
francs suisses. Payant toutefois
leurs impôts en marks, ils sont dé-
favorisés par le cours actuel du
change entre la Suisse et l'Alle-
magne.

lions), cela fait une dépense an-
nuelle par véhicule assuré de 336
francs en 1983 contre 324 francs
en 1982. En revanche, la fréquen-
ce des sinistres (nombre de sinis-
tres pour 1000 voitures assurées)
est restée stable : 107 en 1982,
109 en 1983. Les réserves qui ont
permis de maintenir les tarifs ac-
tuels sont épuisées. Aussi, faut-il
s'attendre à une hausse des pri-
mes dont l'importance n'est tou-
tefois pas encore déterminée.

La prime moyenne par déten-
teur d'une voiture de tourisme se
montait à 409 francs en 1974.
Elle est tombée à 370 en 1981, à
352 en 1982 et, enfin, à 329 en
1983. Elle a baissé de 7% par

L'incertitude avait cependant
prévalu quelques heures, un porte-
parole du Foreign Office ayant dé-
claré entre-temps à Londres que
les conversations se poursuivaient.

A Londres, on avait indiqué que
des relations diplomatiques, même
sans échange d'ambassadeurs,
pourraient être rétablies entre l'Ar-
gentine et la Grande-Bretagne.
Londres avait proposé de lever la
zone d'exclusion maritime qu'elle
maintient autour dès Malouines, à
condition que l'Argentine annonce
officiellement la fin des hostilités.
Le secrétaire au Foreign Office
précisait cependant que la souve-
raineté des Malouines restait «non
négociable ».

Il s'agit également, à brève
échéance, de reprendre les vols
commerciaux et les échanges
scientifiques et culturels. Un autre
problème en suspens est le rapa-
triement des corps des soldats ar-
gentins morts pendant les combats
d'avril, mai et juin 1982 sur les îles
et qui s'y trouvent encore.

ne sauvent pas Migros
Si la tendance a la baisse se poursuit, Migrol prendra, ces prochaines

semaines encore, la décision d'interrompre les ventes d'essence sans
plomb, a-t-il ajouté.

L'expérience a pourtant montré que le prix de l'essence sans plomb
n'est pas prohibitif. La différence n'était que de quatre centimes le litre
entre la super et l'essence sans plomb.

L'argument du prix demeurant toutefois décisif, il est primordial, selon
le porte-parole de la société Migrol, que le Conseil fédéral consente à
réduire les taxes douanières qui frappent l'essence sans plomb. Sinon, ce
carburant ne tentera qu'une clientèle limitée, « quelques Winkelried de
l'écologie», selon l'expression de M. Kugler. Ce dernier tient d'ailleurs à
relever que l'essence sans plomb n'est pas d'un grand apport à la qualité
de la vie tant que les voitures ne sont pas équipées de catalyseurs. Car à
l'exception du plomb, les gaz nocifs qui sortent du pot d'échappement
sont les mêmes que ceux produits par la combustion de l'essence super.

FIL BLANC
quête plus poussée révèle alors
que d'autres corbeilles sont déjà
arrivées auparavant à Genève, où
elles sont retrouvées dans la cave
d'un immeuble. La même techni-
que avait été utilisée pour faire
passer la drogue, et c'est un total
de 14 kilos de marihuana qui a fi-
nalement été saisi, a annoncé hier
la police. Le Kenyan, domicilié à
Nairobi, et le Belge, mécanicien,
domicilié à Bruxelles, ont été ar-
rêtés.

L 'ARROSEUR ARROSE
ZURICH (ATS). - Un vendeur de 24 ans a mis le feu à des bara-
quements situés près du pont Bellevue, dans la nuit de mercredi à
hier, à Zurich. Il s'est lui-même si grièvement brûlé qu'il a dû être
emmené à l'hôpital après son arrestation, indique la police de Zu-
rich. Les dégâts s'élèvent à environ 10 000 francs. Les mobiles du
jeune pyromane sont encore inconnus.

ireur fou à Zurich
ZURICH (ATS). - Un tireur fou a
semé la panique hier matin aux
environs de 9 heures dans un quar-
tier de Zurich, en tirant d'une fe-
nêtre d'un appartement. Le désé-
quilibré, un jeune homme de 22
ans, a été arrêté par la police sans
qu'il ait opposé de résistance. Il
avait à ses côtés son pistolet d'or-
donnance ainsi qu'un revolver de
calibre 38.

L'homme, un cuisinier âgé de 22

rapport à 1982 et de 20% par
rapport à 1974. Or, les 329 francs
versés en moyenne par automo-
biliste en 1983 ne suffisent pas à
couvrir le coût moyen par assuré
qui était de 336 francs.

Dans la catégorie des motocy-
cles, la fréquence des accidents a
augmenté pour passer de 56 pour
mille deux-roues assurés en 1982
à 61 en 1983. Les dépenses par
véhicule assuré ont passé de 208
à 217 francs. Baisse, en revanche,
du nombre des sinistres dans la
catégorie des camions et autres
véhicules utilitaires : de 119 à 114
par mille véhicules assurés. Les
dépenses moyennes par véhicule
ont cependant augmenté pour
passer de 353 francs en 1982 à
361 francs en 1983. La prime
moyenne payée en 1983 par dé-
tenteur était inférieure de 14 % à
celle versée en 1974.

Les accidents provoques par
les grandes voitures sont non seu-
lement plus chers mais aussi,
proportionnellement, plus nom-
breux. En effet , la fréquence des
sinistres (toujours pour mille vé-
hicules assurés) était de 78 en
1983 pour les voitures jusqu'à 803
cm3, de 98 entre 804 et 1392 cm3 ,
de 113 entre 1393 et 2963 cm3 et
de 138 pour les cylindrées de
2964 cm3 et plus. Ces différences
s'expliquent en particulier par le
fait que les voitures de grande cy-
lindrée roulent davantage que les
petites. La statistique montre en
outre que la fréquence des sinis-
tres est en régression dans les ca-
tégories supérieures alors qu'elle
augmente pour les voitures de
faible cylindrée. Une évolution
semblable de la fréquence des si-
nistres peut être relevée pour les
deux-roues. Le taux passe de 19
pour les 50 cm3 à 95 pour les plus
de 250 cm3.

DESEQUILIBRE FINANCIER DES CAISSES-MALADIE
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LAUSANNE (ATS). - La Société vaudoise de méde- Cependant, de 1977 à 1983, selon l'annuaire fédéral
eine qualifie de «spectaculaire et peu nuancée» la ré- des statistiques, le coût des prestations strictement
cente déclaration du président du Concordat suisse médicales n'a pas augmenté.
des caisses-maladie, affirmant qu'une augmentation Le déséquilibre financier actuel des caisses-maladie
de 15 à 20 % des cotisations est inéluctable pour 1985 est sans doute préoccupant, mais est-il vraiment la
et mettant en cause les médecins. L'augmentation des conséquence des seuls coûts de la santé? Sur les
coûts est certes liée à la qualité de la médecine et aux 12 284 millions dépensés en 1980, 27 % l'ont été par
progrès technologiques, mais qui se passerait de ces les pouvoirs publics, 34 % par l'assurance privée et
avantages? demande cette société dans un commu- 38% par les caisses-maladie. Faut-il mettre en cause
nique diffusé jeudi. 'a qualité des soins aux malades, le libre choix du mé-

decin et du traitement pour cette seule portion gérée
EUe ajoute qu'en Suisse, de 1960 à 1980, le nombre par les caisses-maladie? Les assurances privées ont-

de lits d'hôpitaux par habitant n'a pas changé ; durant elles la réputation d'être en déséquilibre financier?
la même période, le nombre d'employés hospitaliers a Ayant posé ces questions, la Société vaudoise de
augmenté de 79 à 195 pour 10 000 habitants. Les frais médecine conclut en disant que «la maîtrise des coûts
administratifs des caisses-maladie se sont accrus de de la santé ne doit pas se faire au détriment du ma-
22,50 francs par assuré en 1966 à 71 francs en 1982. lade ni de ceux qui le soignent».

ans, n'a toutefois blessé personne.
Dans sa déposition, il a déclaré
qu'après une nuit de beuveries, il
avait éprouvé le besoin de tirer de
sa fenêtre sans but précis mais
qu'il n'avait pas eu l'intention de
blesser quiconque. Selon la police
zurichoise, le jeune homme a tiré
six coups de feu. Les fenêtres de
deux maisons du quartier ont subi
des dégâts, qualifiés de peu impor-
tants.

Genève: un boucher valaisan
tue son amie
MEURTRE OU ACCIDENT?
GENÈVE (ATS). - Un boucher au chômage, de 39 ans, a tranché
la gorge de son amie, âgée 36 ans, vers 1 heure du matin, jeudi,
dans le quartier des Paquis, à Genève.

Le drame s'est produit dans un appartement, au 29, rue de la
Navigation, où vivait le meurtrier, né en Valais, habitant Genève
depuis 1977, chômeur depuis le début de cette année.

L'homme avait fait la connaissance de sa victime l'été dernier.
Ils avaient passé la journée de mercredi ensemble. Dans la soirée,
avec le co-locataire du boucher, ils ont consommé passablement
de vin rouge et de bière.

Alors que, en fin de soirée, le boucher coupait des légumes assis
sur un lit avec son amie à ses côtés, celle-ci a commencé à le ta-
quiner. C'est en gesticulant à ce moment-là qu'il a porté avec son
couteau un coup mortel à sa compagne, «par inadvertance», a-t-il
affirmé à la police.

Alertée par le co-locataire du boucher vers 1 h 45, la police a
intercepté le meurtrier dans l'allée de l'immeuble et a découvert le
corps de la femme égorgée étendu sur le lit et, sur une table voi-
sine, le couteau de cuisine, une lame de 12 à 15 cm.

TUERIE DE SEEWEN

SUSPECT
SEEWEN (SO) (ATS). - L'espoir
de découvrir l'auteur du quintuple
meurtre de Seewen (SO), commis
il y a huit ans, a été de courte du-
rée. Un homme de 36 ans, d'une
commune voisine, placé en déten-
tion préventive depuis la semaine
dernière, a été relâché hier. On n'a
pas pu retenir une participation de
l'homme au forfait, indique la po-
lice soleuroise.

La police avait recueilli des in-
dices qui l'ont contrainte à procé-
der à l'interrogatoire de l'homme.
Deux perquisitions ont encore été
faites. Le résultat des investiga-
tions s'est toutefois révélé négatif.
Les recherches de la police ne sont
pas interrompues et le quintuple
crime va continuer à occuper ses
services.

On se souvient que le samedi de
la Pentecôte, le 5 juin 1976, cinq
personnes âgées entre 49 et 80 ans,
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• FRIBOURG (ATS). - La Socié-
té fribourgeoise d'art public et le
groupe de la Gruyère, sections de
la ligue suisse du patrimoine natio-
nal (Heimatschutz), condamnent
avec vigueur la destruction de la
croix érigée le long de l'autoroute
N12, près de Châtel-Saint-Denis.
Dans un communiqué publié hier,
ces associations indiquent qu'elles
participeront financièrement à la
restauration de cette œuvre d'art,
« témoin de la fidélité du canton à
la foi chrétienne » . Le journal fri-
bourgeois La Liberté, a déjà ouvert
une souscription de fonds samedi
dernier pour l'érection d'une nou-
vcllc croix.
• ZURICH (ATS). - Un voleur
s'est introduit de nuit dans une
maison de Oberrieden (ZH) et a
pu emporter des bijoux valant
60 000 francs après avoir légère-
ment blessé une femme de 56 ans.
L'homme, âgé d'une vingtaine
d'années, a pénétré dans la maison
par la fenêtre de la buanderie,
dont il avait arraché le grillage. Il
entra dans l'appartement où une
femme dormait. Réveillée par les
aboiements de son chien, elle se
leva et se trouva nez à nez avec le
bandit, qui la frappa avant de s'en-
fuir avec son butin.
• GENÈVE (ATS). - L'accident
de circulation survenu dans la nuit
de mardi sur le quai de Cologny, à
la sortie de Genève, a fait une se-
conde victime, un ressortissant sy-
rien âgé de 62 ans, indique la po-
lice. L'homme était au volant
d'une voiture violemment heurtée
sur son flanc gauche par une auto
venant en sens inverse dont le con-
ducteur, un Italien de 20 ans, rou-
lant à une vitesse inadaptée, avait
perdu la maîtrise, a précisé la po-
îice. Le jeune homme avait été tué
sur le coup. Quant au Syrien, il est
décédé dans la journée de
mercredi.

RELACHE
avaient été abattues non loin de
Seewen, à coups de Winchester ;
10 000 personnes ont été contrô-
lées et 3500 dépositions et inter-
rogatoires enregistrés.

• AEDERMANNSDORF (SO)
(ATS). - Une paysanne de 53 ans,
Mme Delfina Bieli-Tramontin, a
été tuée mercredi à Aedermanns-
dorf (SO), alors qu'elle était oc-
cupée à faire les foins, par une
machine agricole. Selon la police
cantonale, la femme est tombée
sous la machine. Ce n'est qu'après
quelque temps que la fille de la
victime a découvert sa mère in-
consciente, toujours sous la ma-
chine en marche. Malgré plusieurs
tentatives de réanimation, un mé-
decin appelé d'urgence sur les
lieux n'a pu que constater le décès
de la femme.

MFmr.Ai

SIDA
Développement
d'un test

L'institut Pasteur Production, fi-
liale commune de l'institut Pasteur
et de la SANOFI , a signé un ac-
cord avec la société américaine
Genetic Systems pour le dévelop-
pement d'un test du syndrome
d'immuno-déficience acquise
(SIDA) . Ce test diagnostic sera uti-
lisé pour détecter chez les malades
et les donneurs de sang, les signes
d'infection dus au LAV (Lympha-
denopathy Associated Virus). Ce
virus, à l'origine du SIDA, a été
découvert à l'institut Pasteur par
les docteurs Luc Montagnier, Jean-
Claude Chermann, Françoise Bar-
re-Sinoussi et leurs collaborateurs.

L'accord prévoit la conduite
d'un important programme de re-
cherches et de développement sur
le diagnostic de rétrovirus, en as-
sociation avec, d'une part l'institut
Pasteur Production et, d'autre
part, la société Genetic Systems.

Genetic Systems est une société
spécialisée dans la recherche et le
développement de tests rapides de
diagnostic des maladies infectieu-
ses, de détermination des tissus et
des cellules sanguines, le traite-
ment des maladies infectieuses et
le cancer. Elle emploie plus de 100
chercheurs et techniciens de re-
cherches à Seattle.
Les conseils

La commercialisation des pro-
duits de ce programme de recher-
ches sera assurée par l'institut Pas-
teur Production, dans la Commu-
nauté européenne, et Genetic Sys-
tems aux USA. Les deux entrepri-
ses interviendront parallèlement
dans le reste du monde.
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HORRIBLE DRAME
AUX ÉTATS-UNIS

Des enfants, qui se promenaient à vélo dans la rue, ont été fauchés par les balles du fou.  Ce dernier
a terrorisé la banlieue de San Diego pendant une heure et demie avant que la police réussisse à
l'abattre dans le restaurant qu 'il avait investi.

Les Français ont un gouvernement... sans communistes
:MARDUA QUESTION DE CONFIANCE ) Lk .âiSL JL iïJLIi .$ '
PARIS (ATS/Reuter) . - M. Lau-
rent Fabius, le nouveau premier
ministre français, a obtenu hier
l'autorisation du Conseil des mi-
nistres d'engager la responsabilité
du gouvernement devant l'Assem-
blée nationale sur la déclaration de
politique générale qu'il fera mardi
prochain .

C'est ce qu'a annoncé M. Ro-
land Dumas, porte-parole du gou-
vernement, à l'issue du premier
conseil du cabinet Fabius.

Ce premier conseil d'un gouver-
nement formé dans la journée a

JACQUES DELORS A L'EUROPE

On se reprend à y croire
PARIS (ATS/AFP). - Père de la «rigueur» économique française dans le
gouvernement sortant de Pierre Mauroy, M. Jacques Delors, 57 ans,
nommé hier président de la commission européenne en remplacement du
Luxembourgeois Gaston Thorn, va désormais consacrer son temps à
l'Europe.

Cette nomination a aussitôt soulevé l'espoir dans les milieux européens
d'un renforcement et d'une nouvelle impulsion de l'exécutif
communautaire, la personnalité du président de la commission étant
jugée déterminante pour arbitrer les conflits et animer l'action des 14
membres nommés par leur gouvernement.

Placée sous la tutelle directe du Parlement européen, la Commission
des communautés européennes a un pouvoir direct en matière de
concurrence. Elle est responsable de la Communauté européenne du
charbon et de l'acier' (CECA) et donc de la gestion des quotas de
production imposés aux entreprises sidérurgiques en raison de la crise
dans ce secteur.

Elle gère directement la politique agricole commune et la convention
de Lomé, accord de coopération qui associe la CEE à 64 pays d'Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique. Enfin elle signe au nom de la Communauté
tous les accords de politique commerciale extérieure, comme dans le cas
des exportations d'acier européen vers les Etats-Unis.

NOU VEL LES BREVES
m AYACUCHO (Pérou) (ATS/
Reuter). - Nonante-deux paysans
indiens ont été massacrés cette se-
maine par les guérilleros maoïstes
du « Sendero luminoso» (Sentier
lumineux), dont l'offensive a été
déclenchée il y a un mois.

• STOCKHOLM (ATS/AFP). -
La police suédoise a interpellé un
employé des pompes funèbres qui
avait dans sa poche 120 grammes
d'or sous forme de couronnes, de
dents et de bridges dérobés sur les
corps qu'il était chargé d'incinérer,
apprenait-on hier à Stockholm de
source judiciaire .

• PORTSMOUTH (Angleterre)
(AP). - Un des 700 marins qui
trouvèrent la mort dans le naufra-
ge du Mary Rose il y a quatre cent
trente-neuf ans a été inhumé hier
dans la cathédrale de Portsmouth.
A l'occasion de l'anniversaire du
naufrage de ce qui fut l'orgueil de
la flotte de Henri VIII, quelque
mille personnes, dont une descen-
dante du capitaine Roger Grenvil-
le, qui commandait le bateau, ont
suivi les funérailles de ce marin
dont le squelette avait été décou-
vert dans la coque de bois remon-
tée à la surface en 1982 et aujour-
d'hui déposée dans un musée.

adopté le projet de loi destiné à ré-
viser l'article 11 de la Constitution,
visant à étendre le champ d'appli-
cation du recours au référendum.

M. Dumas a lu devant la presse
le texte du nouveau projet qui sera
soumis pour approbation aux deux
assemblées, qui devront l'adoptei
«en termes identiques» . Il sera
soumis ensuite, en septembre, aux
Français par référendum.

Des élections anticipées !
L'opposition néo-gaulliste et li-

• MADRID (ATS/Reuter). - La
grève des pilotes de la compagnie
aérienne Iberia continuait hier en
dépit de la décision du gouver-
nement de soumettre le conflit à
l'arbitrage, a déclaré un porte-pa-
role de la compagnie. Le Gouver-
nement espagnol a désigné mer-
credi un médiateur officiel, mais le
Syndicat des pilotes (SEPLA) exi-
ge le réengagement de dix pilotes
congédiés par Iberia comme con-
dition à la reprise du travail.

• MEXICO (ATS/AFP). - Des
déchets radioactifs versés dans des
décharges à ciel ouvert aux envi-
rons de Mexico ont provoqué la
mort de trois personnes et quator-
ze autres sont grièvement brûlées,
a déclaré hier dans la capitale me-
xicaine le responsable du comité
de lutte créé à cette occasion. Des
habitants de cette région se plai-
gnaient depuis plusieurs semaines
de cet « environnement » .

• VARSOVIE (ATS/Reuter/
AFP). - Le décret d'amnistie des
détenus politiques, attendu en fin
de semaine en Pologne, s'appli-
quera aux quatre membres du
groupe dissident KOR traduits de-
vant la justice pour complot contre
l'Etat, indiquait-t-on hier de sour-
ce diplomatique occidentale.

bérale a demandé au président
François Mitterrand, hier après-
midi, peu après la formation du
gouvernement de M. Laurent Fa-
bius, de dissoudre l'Assemblée na-
tionale et de convoquer des élec-
tions législatives anticipées, face à
la nouvelle situation créée par le
départ des communistes du gou-
vernement.

De façon concertée, MM. Jean
Lecanuet, président de l'UDF
(Union pour la démocratie françai-
se, centriste) et Claude Labbé , pré-
sident du groupe parlementaire
RPR (Rassemblement pour la Ré-
publique, néo-gaulliste) ont fait si-
multanément connaître leur posi-
tion.

A l'issue d'une réunion du bu-
reau politique de son mouvement,
le sénateur Lecanuet a ainsi pré-
conisé «une nouvelle politique et,
donc, une nouvelle assemblée ».
« M. Mitterrand est le dos au mur
sous l'accumulation des faits qui
condamnent sa politique et il im-
provise des ripostes», a-t-il pour-
suivi. Pour lui, « la rupture de l'al-
liance socialo-communiste consti-
tue l'échec de toute la stratégie de
M. Mitterrand» .

Pour sa part, M. Labbé a estimé
au nom du RPR , parti dont le pré-
sident est le maire de Paris, M.
Jacques Chirac, que «dans la si-
tuation d'instabilité politique qu'il
a lui-même créée, il reste à
M. François Mitterrand à ^_^^prendre une autre initia- /^̂ v
tive : dissoudre l'Assem- ( ' )
blée nationale » . >«_»<

UNE PREMIERE SUR L'ATLANTIQUE

SAN YSIDRO (AP). - Un tireur
d'élite de la police californienne a
abattu mercredi un forcené de
41 ans lourdement armé, qui avait
ouvert le feu sur les convives d'un
restaurant « McDonald » de la ban-
lieue de San Diego, en Californie,
tuant vingt personnes et en bles-
sant vingt autres, dont quatre gra-
vement.

«J'en ai tué des milliers, et j'en
tuerai des milliers d'autres», hur-
lait-il en tirant. L'homme se nom-
mait James Oliver Huberty. Avant
son licenciement, il était vigile.
Personne n'explique son geste.

Lourdement armé
Mercredi après-midi, vêtu d'un

treillis militaire et d'un T-shirt
noir, il a fait irruption dans un
«McDonald» de San Ysidro, près
de San Diego. Armé d'un fusil
semi-automatique, d'un fusil de
chasse et d'un pistolet, il a ouvert
le feu, tirant posément sur les
clients du restaurant et sur les pas-
sants.

Une fois ses chargeurs vides, il
les garnissait avec des munitions

Le gouvernement. Fabius compte seize ministres, cation nationale, dont la démission, annoncée mardi,
dont un ministre d'Etat chargé du Plan, M. Gaston a en fait brusqué le changement de gouvernement. M.
Defferre, anciennement ministre de l'Intérieur. Savary avait été l'auteur d'une loi sur l'enseignement

privé qui avait été purement et simplement retirée par
Trois femmes président Mitterrand la semaine dernière.

Mme Edith Cresson, qui ajoute à son portefeuille Entrent BU gouvernement
du Commerce extérieur dans le gouvernement pré- A l'intérieur, M. Pierre Joxe, jusqu'ici président ducèdent le Redéploiement industriel , Mme Georgina groupe socialiste à l'Assemblée nationale. B succède à
Dufoix, qui prend le Ministère des affaires sociales où ce poste à M. Gaston Defferre, nommé au Plan,
elle remplace M. Bérégovoy, et Mme Huguette Bou- A l'Education nationale, M. Jean-Pierre Chevène-chardeau, qui reste à l'Environnement. ment, leader du CERES (aile gauche du PS), qui avait

donné sa démission de ministre de l'Industrie l'an der-
Quittent le gouvernement mer POUT protester contre la politique de rigueur mise
" o en place par le gouvernement.

Outre les quatre ministres et secrétaires d'Etat Au Travail et à l'Emploi, poste occupé partielle-
communistes, M. Jacques Delors abandonne le Minis- ment par M. Jacques Ralite (communiste), M. Michel
tère de l'économie et des finances dans le gouverne- Delebarre , ancien directeur de cabinet de M. Mauroy.
ment Mauroy pour prendre la présidence, à compter Au Ministère de la recherche et de la technologie,
du ler janvier 1985, de la Commission executive de la M. Hubert Curien, universitaire, vice-président du Co-
Communauté européenne. mité européen de développement de la science et de

M. Alain Savary, anciennement ministre de l'Edu- la technologie à la CEE à Bruxelles.

qu'il avait apportées dans une mu-
sette suspendue à son épaule.

Une heure et demie
d'angoisse

Ce n'est qu'au bout de nonante
minutes qu'un tireur d'élite de la
police de San Diego, Charles Fos-
ter, a mis fin à ses jours en profi-
tant d'un moment où il se dépla-
çait dans le restaurant.

D'après les policiers, le forcené
avaient encore un plein sac de mu-
nitions sur lui au moment de sa
mort. Il possédait en outre d'autres
cartouches dans sa voiture. «Si
nous ne l'avions pas abattu, il au-
rait continué à mer», a déclaré le
lieutement de police Paul Yber-
randon, de San Diego.

Un spectacle terrible
¦ Phil Moomjean, un des secou-

ristes qui sont intervenus, était
bouleversé : «C'est un vrai mas-
sacre.» Pourtant, cet ancien du
Vietnam a dû en voir d'autres.
Mais le spectacle était terrible: «Il
y avait des cadavres partout : der-
rière le comptoir, sous les tables,

Le tueur. .

affalés sur des chaises.»
La boutique est criblée de bal-

les, éclaboussée de sang. Des cen-
taines de personnes, silencieuses,
attendent derrière les barrages de
police pour savoir si un parent, un
ami, était parmi les victimes.

Les cadavres, rassemblés à l'ex-
térieur du restaurant, ont été re-
couverts de draps jaunes. Mais pas
tous. A quelques mètres, on aper-
cevait les corps de trois petits gar-
çons, étendus à côté de leurs bi-
cyclettes.

LONDRES (AP). - Le capitaine
Lynn Rippelmeyer, 33 ans, est de-
puis hier la première femme du
monde à avoir traversé l'Atlanti-
que aux commandes d'un Boeing
747.

Son avion, des lignes américai-
nes « People Express Airlines»,
s'est posé sans encombres sur
l'aéroport londonien de Gatwick
avec 470 passagers à son bord
après avoir couvert en six heures
et dix-sept minutes la distance Ne-
wark (New Jersey) - Londres.

«C'est aussi facile pour une
femme que pour un homme. Cela
ne demande aucune force physi-
que » , a affirmé cette jeune com-
mandante de bord qui fut succes-
sivement serveuse, enseignante,
psychologue et hôtesse de l'air
avant de passer son brevet de pi-
lote de ligne en 1972.

Cela n'a pas toujours été facile :
« Lorsque je travaillais pour Air Il-
linois, la compagnie ne m'autori-
sait pas à voler avec une autrt\
femme comme co-pilote. Et lors-*'
que c'est un jour arrivé par erreur,
j' ai dû rester dans le cockpit, afin
que les passagers ne me voient
pas, et éviter de faire des annonces
au micro, car ils auraient pu être
effrayés. »




