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Elections prévues au Nicaragua

Daniel Ortega : des promesses creuses. (Bélino AP)

LA FOSSE
AUX SERPENTS

«Le Front sandiniste ob-
tiendra 80 % des suffrages
aux élections de novem-
bre... » Singulièrement pé-
remptoire, la déclaration de
M. Bayardo Arce, coordi-
nateur du front, correspond
à un aveu de duplicité ex-
plicite.

Les jeux sont faits au Ni-
caragua. La consultation
populaire prévue cet au-
tomne se vérifie donc com-
me une farce inique. Une
de plus. Car, malgré les dé-
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négations véhémentes de la
junte au pouvoir, la liberté
demeure sous le boisseau
du côté de Managua.

Le retour au pays de M.
Arturo Cruz, éventuel can-
didat à la présidence, s'ap-
parente ainsi à un courage
quelque peu inconscient.
En exil depuis deux ans aux
Etats-Unis, l'ex-ambassa-
deur du Nicaragua à
Washington vient-il se jeter
dans la gueule du /" \
loup? (25 JAntoine Gessler \̂S

Elections
israéliennes
LES TENORS DOS A DOS ^»
QUI GOUVERNERA LE PAYS? ™Ô̂ U,a _
JÉRUSALEM (ATS/AFP/Reuter). -
Les électeurs israéliens ont fi-
nalement renvoyé dos à dos la
majorité sortante Likoud et
l'opposition travailliste en les
privant par leur vote de la pos-
sibilité de former facilement
une coalition.

Après le dépouillement de la
plupart des votes (ceux des
soldats exceptés) les travaillis-
tes s'assurent 45 sièges et le Li-
koud 41 sur les 120 que comp-
te la Knesset.

Les deux grands partis ne
retrouvent pas leurs résultats
de 1981, le Likoud perdant six
à sept sièges selon les estima-
tions et les travaillistes deux
députés.

Si le parti de M. Yitzhak
Shamir a été sanctionné pour
le bilan de son gouvernement,
il est notable que l'électorat
populaire qui s'était détourné
des travaillistes depuis 1977
n'a pas voulu non plus répon-
dre aux appels de M. Shimon
Pères à « ouvrir une nouvelle
ère» de l'histoire du pays.

L'électorat a au contraire
choisi de soutenir douze peti-
tes formations dont aucune ce-
pendant ne recueille plus de
cinq sièges, rendant ainsi par-
ticulièrement ardue la forma-
tion d'une nouvelle coalition.

Dans la recherche d'une ma-
jorité, M. Shamir apparaît tou-
tefois le mieux placé aux ob-
servateurs, en dépit du fait que
le parti travailliste dis- 
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posera du plus grand ( 28 )
groupe parlementaire. K /̂

Annoncée par les sondages et par les adversaires du mouvement
depuis des semaines, la défaite du Likoud, en fait , n'a pas eu lieu.
Premier ministre sortant, M. Yitzhak Shamir - à gauche ici en
compagnie du député David Levy - a aujourd'hui toutes les
chances de succéder à lui-même. Bélino AP

Pour la première fois dans
l'histoire olympique, l'organi-
sation des Jeux (la 23e Olym-
piade) a été confiée à des pri-
vés. Non seulement les Jeux ne
coûteront rien à la collectivité
américaine, mais le bénéfice
intégral sera distribué aux
sports dans le pays. C'est pour-
quoi Los Angeles sera pour
deux semaines la capitale des
jeux de la finance... et des dis-
tances, car les délégations au-
ront de gros problèmes de
transport si l'on pense que les
sports équestres auront lieu à
176 km et le
tournoi de S~~\ S~ *\
football à ( 3 ) à (14)
820 km... \ZS V_y

Notre photo : le Mémorial Co-
liseum, qui fu t  déjà le théâtre
des Jeux de 1932, sera utilisé
pour les cérémonies d'ouvertu-
re et de clôture, ainsi que pour
l'athlétisme. Sa contenance est
de 92 516 p laces, et il se trouve
à 4 km du centre de presse.

(Photo Zimmipress)

Sympathique heu de rencontre.
Nous ne nous contentons pas
de dire «Bon appétit» ... , nous
sommes aux petits soins peur
satisfaire même les gourmets
les plus exigeants.
Cafe-restaurah't-dancing.
Grande piscine couverte et
sauna publics, salles pour ban
quets.

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



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie.
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. -Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
vendredis, de 1 4 h à 1 7 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 des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 5510 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 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,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination el
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec.-Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 heures et les
samedis de 14 à 17 heures. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 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.et de16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service |our et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 112
en hausse 26
en baisse 53
inchangés 33
Cours payés 239

Tendance générale
à peine soutenue

bancaires irrégulière
financières à peine soutenues
assurances alourdies
industrielles irrégulières
chimiques soutenues
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrang. à peine soutenues

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Aux industrielles, Michelin ga-
gne 17 FF à 765 et aux chimi-
ques Roussel Uclaf prend 15 FF
à 1243.

FRANCFORT : affaiblie.
Les automobiles sont en recul :
BMW 1356 DM (-4), Daimler
515 DM (-7), VW 162 DM
(-2.50).

AMSTERDAM : affaiblie .
Indice général -3.80 (147). In-
dice industriel -2.40 (119.90).

BRUXELLES : fermée.

MILAN : irrégulière.
Fiat +15 à 4020, Montedison
+ 3 à 1128, Olivetti +5 à 4245,
Pirelli -10 à 2950.

LONDRES : irrégulière.
Les pétrolières sont touchées
par les fluctuations des prix.
Shell perd 25 p. à 680 et BF
13 p. à 438.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
Lu 23, ma 24: Fasmeyer 22 16 59; me 25, je 26:
du Nord 23 47 37 ; ve 27 : Gindre 22 58 08.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». — 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 B6 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardj de 14 à 18 heu-
res , documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve.N" 20, 1er éta-
ge, tél. 221018.
Mères chefs de famille. -Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin ,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d' or. — Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 el
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour et nuit:
3616 28.
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
22 38 59. _ . _„ .. , Disco Night «Sphinx». -Tél. (026) 2 8818, ou-
Dépannage installations frigorifiques. - Val- , vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: _ , . _ . -.., „-,..,-- „
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72. Da"?"9 z _ Dr-efbyi 7 7él „.02.6/2 15 l6' ?uvert

Pompe» funèbres. - Barras S.A., téléphone de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
221217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70. _ ..__
_£nr?^22830 - , n „ • SAINT-MAURICEBibliothèque municipale. - Ouverte mardi et
jeudi de 14 h 30 à 19 h. Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
Blbllothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h. Amé, tél. 65 12 12.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant , tél.
22 40 42.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours : '

5%% The Export-Import Bank of
Japan , Tokyo, Japan 1984-1992, au
prix d'émission de 100% plus 0.3%
de droit de timbre, délai de sous-
cription jusqu 'au 25 juillet 1984 à
midi

MARCHÉ DES CHANGES
Notre franc suisse continue à flé-

chir légèrement en comparaison
avec toutes les principales devises
européennes et japonaises par rap-
port à la veille. Toutefois, c'est le
dollar américain qui continue sa
progression et qui atteint un niveau
jamais atteint depuis plusieurs an-
nées déjà.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Faibles la veille, les métaux pré-

cieux se sont repris durant cette
journée d'hier mardi. L'or cotait 337
- 340 dollars l'once, soit 26 400 -
26 650 francs le kilo et l'argent se
traitait à 7.10 - 7.30 dollars l'once,
ce qui représente 555 - 575 francs le
kilo, ceci en cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
Sur le marché mobilier zurichois,

les cours ont été formés irréguliè-
rement durant cette séance d'hier et
le volume des transactions est, de
nouveau , resté modeste. De ce fait ,
l'indice général de la Société de
Banque Suisse a reculé de 0.6 point
au niveau de 367.7.

Dans le détail de la cote, on cons-
tate que les variations de prix se
sont situées dans des marges très
étroites.

Cela n'a pas empêché les nomi-
natives de Sika Finanz, les Adia ,
Ciba-Geigy et les bancaires de
comptabiliser un léger gain.

En revanche, les Jacobs Suchard
porteur , Winterthur porteur, Ban-
que Leu porteur, Schindler porteur,
BBC porteur, Alusuisse porteur ain-

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.
SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de
8 h à 19 h 30 - 20 h. Toboggan nautique.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovemier,
Salvan 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 chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18;
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 el
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: R. Granges et Cie, carrosserie
du Simplon 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Gianadda. - 150 œuvres de
Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer, les dessins de G. 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.

65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. •
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

E
si que les bons de participation de la Si
Sandoz sont assez nettement plus B:
faibles par rapport à la veille. G

Le climat reste maussade aussi g,
dans le secteur des obligations. La y
nouvelle fermeté du cours de la de- g,
vise américaine ne favorise pas „
l'évolution du cours des titres de dé- Rbiteurs étrangers libellés en francs f;,
suisses. fj

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 3.12 3.32
USA 2.40 2.48
Belgique 4.05 4.30
Hollande 74.— 76.—
Italie —.13 —.145
Allemagne 83.75 85.75
Autriche 12.— 12.25
Espagne 1.37 1.57
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.80 1.90
Suède 28.— 30 —
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.65 85.45
Autriche 12.07 12.19
Belgique 4.15 4.25
Espagne 1.48 1.52
USA 2.435 2.465
France 27.35 28.05
Angleterre 3.21 3.26
Italie 0.1375 0.14
Portugal 1.58 1.62
Suède 28.95 29.65

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 500.- 26 750
Plaquette (100 g) 2 650.- 2 690
Vreneli 157.- 167
Napoléon 153- 163
Souverain (Elis.) 190- 200
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 555.- 575

Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.
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
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Fermé, sauf mercre-
dis, du 5 juillet au 19 août (ouvert les 11, 18,
25 juillet et les 1 et 8 août).

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. -Kuun 71 1544.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
Mères chefs de tamllle. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rlthner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 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. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. — Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12
Service dentaire d'uraence. — Pour le vt

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

23.7.84 24.7.84
AKZO 58.25 59
Bull 9.25 d 9.50 d
Courtaulds 3.50 d 3.60 d
De Beers port. 15.50 4.75
ICI 17.25 17.50
Philips 32.25 32.25
Royal Dutch 106.50 107.50
Unilever 184.50 185
Hoogovens 32.50 32.25

BOURSES EUROPÉENNES
23.7.84 24.7.84

Air Liquide FF 499 503
Au Printemps 133.33 136
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 35.25 35
Montedison 1132 1126
Olivetti priv. 4245 4140
Pirelli 1660 1664
Karstadt DM 219.80 223
Gevaert FB — 3055

Bourse de Zurich
Suisse 23.7.84 24.7.84
Brigue-V.-Zerm. 97 d 97 d
Gornergratbahn 1100 d 1100.
Swissair port. 915 906
Swissair nom. 780 775
UBS 3150 3155
SBS 312 313
Crédit Suisse 2050 2050
BPS 1320 1330
Elektrowatt 2330 2330
Holderb. port 720 724
Interfood port. 5900 5800
Motor-Colum. 735 730
Oerlik.-Buhrle 1070 1065
Cie Réass. p. 7200 7200
W'thur-Ass. p. 3140 3110
Zurich-Ass. p. 16850 16900
Brown-Bov. p. 1290 1265
Ciba-Geigy p. 2185 2195
Ciba-Geigy n. 990 985
Fischer port. 600 600
Jelmoli 1710 1715
Héro 2775 2775
Landis & Gyr 1370 1360
Losinger 400 d 400 d
Globus port. 2950 d 2950
Nestlé port. 5030 5025
Nestlé nom. 2955 2950
Sandoz port. 6750 6725
Sandoz nom. 2400 2390
Alusuisse port. 691 672
Alusuisse nom. 243 240
Sulzer nom. 1590 1585
Allemagne
AEG 69.25 68
BASF 125 127
Bayer 128 129.50
Daimler-Benz 437 441
Commerzbank 116 119.50
Deutsche Bank 261.50 264
Dresdner Bank 117.50 119.50
Hoechst 133 135
Siemens 305 306
VW 137.50 140
USA
Amer. Express 63.50 63.50
Béatrice Foods 64.75 63.50
Gillette 110 d 111 d
MMM 182 182
Pacific Gas 33 34.50
Philip Morris 166.50 167
Phillips Petr. 87.75 87.50
Schlumberger 105.50 105

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 445 455
Anfos 1 147 148
Anfos 2 117 118
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 66 67
Japan Portfolio 671.25 686.25
Swissvalor 242 245
Universal Bond 75.75 76.75
Universal Fund 94 95
Swissfonds 1 515 525
AMCA ' 32 32.50
Bond Invest 64 64.25
Canac 101.50 102.50
Espac 63.50 64.25
Eurit 150 153
Fonsa 114 115
Germac 100.50 102
Globinvest 82.50 82.75
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 158.50 159
Safit 485 487
Simma 199.50 200
Canada-Immob. — —
Canasec 640 650
CS-Fonds-Bds 68 69
CS-Fonds-Int. 84.50 88.50

DE TOUT UN PEU...
Situation générale

La répartition de la pression demeure uniforme sur l'Europe
occidentale. Une nouvelle zone orageuse se développe sur la
France et touchera notre pays dans la journée.

Prévisions jusqu'à ce sou-
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps

ne sera qu'en partie ensoleillé avec une nébulosité par mo-
ments forte. Des averses ou des orages, d'abord isolés, devien-
dront plus fréquents. Température comprise entre 23 à 26 de-
grés cet après-midi. Limite de zéro degré vers 3400 mètres.
Vents du sud-ouest modérés en montagne, rafales dans les
orages.

Sud des Alpes et Engadine: en partie ensoleillé. Quelques
averses ou orages, surtout cet après-midi.

Evolution probable jusqu'à dimanche
Au nord : temps en partie ensoleillé avec une nébulosité

changeante. Encore quelques averses et orages. A partir de
vendredi amélioration et temps devenant assez ensoleUlé.

Au sud : en général ensoleillé jeudi, averses ou orages isolés
possibles.
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o0 ° Rendez-vous à Manpower

* . peintres qualifies
(u? (longue durée, Valais central)

ft MA1VPOWER
; LES PREMERS A VOUS AIDER

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
& , tél. 025/712212

1950 Sion, avenue Mayennets 5,
S 2 . tél..027/2205 95

BOURSE DE NEW YORK
23.7.84 24.7.84

Alcan 24% 24%
Amax 17% 17%
ATT 18 'A 17%
Black & Decker 18 18
Boeing Co 43 % 42 W
Burroughs 5014 49
Canada Pac. 28% 28Vs
Carterpillar 34% 34%
Coca Cola 67% 57%
Control Data 25% 24%
Down Chemical 27 'A 27
Du Pont Nem. 43% 43%
Eastman Kodak 71% 71
Exxon 41V_ 41 '/s
Ford Motor 37 % 36%
Gen. Electric 49% 48%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 66% 64%
Gen. Tel. 38% 38
Gulf Oil — —
Good Year 24% 23'A
Honeywell 49% 49%
IBM 106% 105 'A
Int. Paper 46% 46%
ITT 23% 23%
Litton 71% 71W
Mobil Oil 25% 25%
Nat. Distiller 24% 24%
NCR 21% 21%
Pepsi Cola 41 40%
Sperry Rand 35 35
Standard Oil 64% 54%
Texaco 33 32%
US Steel 23 22%
Technologies 33% 33
Xerox 34% 34%

Utilities 123.84 (-0.44)
Transport 446.81 (-0.43)
Down Jones 1092.30 (-4.30)

Energie-Valor 128 130
Swissimmob. 1220 1230
Ussec 730 745
Automat.-F. 99 100
Eurac 307.50 308.50 %:
Intermobilf. 87.50 88.50
Pharmafonds 198.50 199.50
Poly-Bond int. 68.80 70
Siat 63 1265 1275
Valca 76 77.50



FOOTBALL. - Amical: Martigny - Lugano 0-0
Martigny: Frei; Trinchero ; Barman (75e Coquoz), Moulin, Yvan Moret ; Rittmann (75e Giroud), Serge Moret,

Chicha, Reynald Moret; Nançoz (65e Flury), Payot. Entraîneur: Joko Pfister.
Lugano: Bernasconi; Baroni (57e Bellanetti); Pestoni (57e Franceschi), Ambroggi, Casanova; Maccini (46e

Pedrotti), Voege (46e Columber), Tedeschi, Roncari ; M. Bullo, D. Bullo. Entraîneur: Hans-Otto Luttrop.
Notes: stade municipal de Martigny. 350 spectateurs. Arbitrage de M. Philippoz de Sion. A la 62e, Bernasconi

arrête un penalty de Chicha.
Pour sa première apparition devant le public octodurien, Martigny a arboré son traditionnel visage offensif.

Rien de nouveau sous le soleil pourrait-on dire. L'entraîneur Joko Pfister semble arborer la même ligne de con-
duite que son prédécesseur et les supporters octoduriens peuvent d'ores et déjà s'apprêter à voir du spectacle
en ce début de saison. Hier soir, la rencontre a été plaisante et animée pendant plus d'une heure. Par la suite, la
fatigue aidant, les esprits se sont quelque peu échauffés et la partie est devenue très moyenne sur la fin. Grâce
à une meilleure performance d'ensemble, Martigny aurait mérité le total de l'enjeu. Chicha, pourtant éblouissant
de facilité tout au long du match, manqua la transformation d'un penalty (faute de Baroni sur Nançoz). gmz

Craintes et espoirs
de Séoul

La Corée du Sud, quatre ans
avant l'échéance de Séoul, s'em-
ploie déjà à fond pour faire des JO
1988 un succès, tant sur le plan
des infrastructures que sur celui
des démarches politiques.

La Corée du Sud redoute que la
Corée du Nord ne déclare avec in-
sistance, lors de l'assemblée gé-
nérale des délégués du CIO, à Los
Angeles, que Séoul n'est pas apte
à accueillir les Jeux de 1988.

Afin de faire échec aux éven-
tuelles démarches de Pyongyang,
Séoul aurait décidé de mettre de
côté le différend qui l'oppose à
l'URSS, depuis ce tristement cé-
lèbre jour où un chasseur soviéti-
que a abattu un avion de ligne
sud-coréen, en septembre 1983.
Séoul, ainsi, reprendrait les
échanges non politiques avec
Moscou. Dans un premier temps,
après cet incident, la Corée du
Sud avait refusé systématique-
ment de participer à des manifes-
tations sportives en URSS. Cette
dernière, d'autre part, boycotte les
compétitions sud-coréennes de-
puis toujours. Ainsi, en 1978, les
Russes ne furent-ils pas à Séoul
pour les championnats du monde
de tir ni, une année plus tard, aux
championnats du monde de gym-
nastique féminine.

Actuellement, la Corée du Sud
est en train de mettre au point une
«offensive » diplomatique olympi-
que en direction de l'URSS et de
ses alliés, afin d'instaurer un cli-
mat favorisant la participation aux
Jeux de Séoul. Mais les deux pays
n'entretiennent toujours pas de re-
lations diplomatiques entre eux.
Ces initiatives sont certainement
nécessaires. En effet , il y a peu,
onze des 18 pays boycottant les
Jeux de Los Angeles, ont signé un
pacte commun, à Prague, faisant
état du «choix malheureux de
Séoul pour les JO 1988 ».

Juan Antonio Samaranch, le
président du CIO, a, quant à lui, af-
firmé que Séoul resterait bel et
bien la ville organisatrice.

iur le plan sportif
gaiement
Parallèlement a ces activités di-

plomatiques, les préparatifs sur le
terrain sont déjà engagés. Ainsi, le
stade olympique de 100 000 pla-
ces, érigé dans la banlieue sud-est
de la capitale, doit être prêt à
l'inauguration le 29 septembre
prochain.

Sept stades couverts sont en
cours de construction sur diffé-
rents campus universitaires de
Séoul. La construction d'un com-
plexe sportif proche du stade
olympique a débuté en octobre
1983. Ce complexe comprendra
un vélodrome, une piscine, un vil-
lage olympique, composé de 2160
appartements, et un village de la
presse de 1700 logements. Ces
équipements seront également
prêts à servir pour les Jeux asiati-
ques de 1985.

Les responsables coréens pré-
voient que leurs Jeux laisseront un
bénéfice de quelque 100 millions
de dollars, pour une dépense to-
tale de 833 millions de dollars. Les
principales sources de revenus
sont constituées par les droits de
télévision, la vente des logements
olympiques après les Jeux, et la
loterie olympique, qui, d'ores et
déjà, fait des ravages en Corée du
Sud.

Les observateurs notent, sur-
tout, que le grand gagnant des JO
1988 pourrait être le gouverne-
ment sud-coréen, car le prestige
national sortirait grandi en cas de
succès retentissant des Jeux. Voi-
là une perspective qui n'enchante
assurément pas le gouvernement
rival du Nord, qui ne se fera pas
faute d'en appeler à ses alliés.
L'olympisme, le boycott: un éter-
nel recommencement? Les cinq
anneaux olympiques commencent
à ressembler bougrement à des
cercles vicieux.

IO: RESSERRER LES LIENS
Le Comité international olympique

(CIO), après les heures difficiles qu'il
vient de traverser, va s'efforcer de
resserrer les rangs au cours de sa
88e session, qui sera organisée du
25 au 27 juillet, à Los Angeles, et
sera précédée, à partir de samedi,
par les travaux de la commission
executive.

Il ne suffit pas, en effet , de se ras-
sembler pour éprouver sa force. En-
core faut-il la démontrer. De ce point
de vue, certains membres distingués

3fc-ne sont pas loin de penser que le
""tr président Juan Antonio Samaranch

est allé un peu trop loin dans ses
concessions pour tenter de faire re-
venir l'URSS sur sa «non-participa-
tion » et qu'il eût fallu, à un moment
ou un autre, taper du poing sur la ta-
ble. Il serait donc temps de se re-
prendre.

I _%_% I

LO

LUO
Déjà une médaille d'or de la réussite à l'américaine!
L

Dès 4 heures du matin, de longues files d'attente. 400 000 places
vendues à quarante endroits différents. Trois millions de visiteurs
en un mois. Un budget de douze millions de dollars. L'Amérique,
l'Europe, l'Orient et l'Afrique concernés. Qu'est-ce donc? Encore
une superproduction hollywoodienne? Que non point. Le brave

Système le plus sophistique
ATTENTION AUX TRICHEURS

Avis aux athlètes amateurs de dopage: il y aura à Los Angeles le
système de détection des drogues le plus sophistiqué de l'histoire
olympique, affirme le directeur médical de la commission d'organisa-
tion des Jeux de Los Angeles, le Dr Anthony Daly.

Il faut donc, dit-il, que les athlètes comprennent bien le message:
« Ne cherchez pas à essayer de déjouer notre système. »

« Nous voulons des Jeux sans drogue, où chacun fait de son mieux
aux épreuves, au meilleur de ses possibilités naturelles », ajoute-t-il.

Les athlètes feraient mieux d'entendre le message du Dr Daly. L'an
dernier, aux Jeux pan-américains de Caracas, au Venezuela, ils
avaient été prévenus de l'utilisation de nouvelles techniques de détec-
tion. Certains ont ignoré l'avertissement. Quinze athlètes ont été pris
en flagrant délit et 21 médailles ont été retirées.

« Nous espérons qu'avec notre avertissement, les athlètes ne se di-
ront pas qu'ils peuvent interrompre leur dopage quelques jours avant
les épreuves. Ça, ça ne marchera pas », dit le Dr Daly.

« L'objectif est aussi de protéger les athlètes d'eux-mêmes, de les
empêcher de prendre des drogues dangereuses. »

Environ 1500 athlètes subiront des tests: les quatre premiers de cha-
que épreuve individuelle et pour les épreuves par équipe, des sportifs
choisis au hasard.

Parmi les drogues interdites, les fameux anabolisants qui augmen-
tent la puissance de celui qui en prend.

Comme une hôtesse plei-
ne de «glamour» Los Ange-
les met la touche finale aux
préparatifs de sa plus gran-
de surprise-party, tout en tâ-
chant d'éviter les désastres.

Jusqu'aux cérémonies de
clôture, le 12 août, la ville va
tout faire pour que les Jeux -
déjà entachés par l'absence
des Soviétiques - ne soient
pas gâchés par des attentats
terroristes, une soudaine ve-
nue du «smog », des embou-
teillages monstres ou d'au-
tres événements qui ren-
draient la vie cauchemardes-
que.

Le maire, Tom Bradley, est
plein d'optimisme: « Los An-
geles est prête à accueillir
les meilleurs J.O. de l'histoi-
re.» Près de 600 000 visi-
teurs sont attendus alors
qu'environ 2,5 milliards de
personnes regarderont les
Jeux à la télévision.

Les Jeux vont faire du pro-
fit et permettront d'ajouter
environ 3,3 milliards de dol-
lars à l'économie de Califor-
nie du sud.

A l'approche de la céré-
monie d'ouverture, le 28 juil-

C'est dans ce but que la commis-
sion executive examinera, lundi,
avant de la soumettre, sans doute
avec préavis favorable, à l'ensemble
du CIO, une proposition tendant à
rendre la participation aux Jeux obli-
gatoire. Obligation d'autant plus ac-
ceptable que six personnes (quatre
athlètes et deux dirigeants) seront
désormais totalement prises en char-
ge pour chaque comité olympique
national. Les pays qui brilleraient
sans raison par leur absence aux
Jeux ne pourraient prendre part aux
Jeux suivants.

Cela pourrait aller jusqu'à l'exclu-
sion pour ceux qui, comme l'Albanie,
s'obstinent à opposer le silence aux
invitations qu'ils reçoivent réguliè-
rement tous les quatre ans.

A part ce débat idéologique, il fau-
dra procéder au renouvellement de

let prochain, de plus en plus
d'affiches et de drapeaux
olympiques font leur appari-
tion à Los Angeles. Si l'on
attend beaucoup de touris-
tes et de visiteurs améri-
cains, près de 70% des bil-
lets ont été achetés par des
Californiens. On s'attendait à
une vague importante de
touristes, apparemment, elle
ne déferlera pas sur Los An-
geles.

Selon les autorités de la
ville, la «publicité négative »
sur l'importance des visi-
teurs attendus a fini par dé-
courager certains amateurs
de J.O. Certains hôtels ont
même baissé leurs prix et les
principales lignes d'aviation
ont dû annuler leurs plans
prévoyant de donner un frein
aux prix à bon marché sur
les vols à destination et au
départ de Los Angeles.

La possibilité d'un attentat
terroriste, tel que celui qui a
eu lieu à Munich en 1972,
donne des angoisses aux or-
ganisateurs. Ils ont dû tout
faire pour assurer le maxi-
mum de sécurité sans «faire

trois des neuf membres de la com-
mission executive, véritable directoi-
re du CIO. Il s'agit du major brésilien
Sylvio de Magalhaes Padilha, qui a la
conviction d'être réélu, et de l'Ivoi-
rien Louis Guirandou-N'Diaye, dont
le mandat est échu et qui, lui, ne peut
pas se représenter. Son présumé
successeur sera l'Algérien Mohamed
Zerguini. Le Panaméen Virgilio De
Léon se trouve dans le même cas,
mais le candidat à sa succession
n'est pas encore désigné.

Cette session entendra encore le
rapport final des organisateurs des
Jeux olympiques de Sarajevo, ainsi
que d'autres rapports concernant les
Jeux présents et à venir. Et, assu-
rément que le Lybien Bash Attarabul-
si proposera, une nouvelle fois, la
suppression de la boxe dans le pro-
gramme olympique...

NS QUATRE J(

Nouvelliste
Feuille dAvi

Mlckey, qui s'est résolu à publier le chiffre d'affaires annuels réalisé
dans son Disneyland, peut-être? Non, Il s'agit tout simplement du
«festival olympique des arts»: L'événement culturel le plus impor-
tant de l'histoire des Etats-Unis. C'est ce qu'a titré le Boston Globe.
Cette exposition mérite la médaille d'or de la réussite à l'américai-
ne.

Robert J. Fitzpatnck, recteur
du «Califomia Institute of the
Arts », directeur de ce festival
olympique, est parti d'un postu-
lat, d'une réalité et d'une éviden-
ce. Postulat : le respect de la rè-
gle 34 de la Charte du baron
Pierre de Coubertin, qui pré-
voyait, à parts égales, sport et
culture. Il faut le savoir! Réalité:
ne pas mélanger les deux acti-
vités dans le même temps au
même endroit. L'évidence: le
fiasco enregistré par les pro-
grammes culturels tant à Mu-
nich en 1972, qu'à Montréal en
1976.

En bon Américain, il répondit
«yeah» à la demande formulée
par Peter Oberroth, le président

Basket: les Américains intouchables
Les «Lakers » de Magic John-

son et de Kareem Abdul Jabbar
ont abandonné pour un temps le

DÉSASTRES

jnte
de la ville un camp retran-
ché », selon les termes du
chef du comité d'organisa-
tion de la sécurité aux J.O.
de Los Angeles, Ed Best.

Le sheriff du county de
Los Angeles, Sherman
Block, déclare que la police
«assurera une présence
aussi visible que possible
pour rassurer les visiteurs ».
Les forces de sécurité des
J.O. auront à leur disposition
des équipements très so-
phistiqués: ordinateurs, cap-
teurs électroniques, instru-
ments à infra-rouge et un ro-
bot artificier, Félix. La sécu-
rité a aussi été renforcée à la
frontière avec le Mexique et
dans tous les ports dé la ré-
gion pour empêcher d'éven-
tuels terroristes d'arriver à
Los Angeles.

Les services de sécurité
craignent aussi un autre en-
nemi, moins menaçant mais
tout aussi imprévisible : le
smog, sorte d'énorme nuage
de pollution qui vient pério-
diquement s'installer au-des-
sus de la ville. Au cours des
cinq dernières années, il n'y
a eu qu'une alerte numéro 1
au smog dans la période du
28 juillet au 12 août. En cas
d'alerte numéro 1, la pollu-
tion est jugée si dangereuse
que les écoliers n'ont pas le
droit de faire du sport.

Quoique les athlètes
soient inquiets du smog, l'un
des responsables du bureau
de la qualité de l'air, le Dr
Thomas Heinsheimer, a dé-
claré que les tests avaient
déterminé que la pollution
de l'air ne nuirait pas aux
compétitions. Les épreuves
les plus éprouvantes, com-
me le marathon, sont pré-
vues pour le début de la soi-
rée lorsque le niveau du
smog est le plus souvent
bas.

du comité d'organisation. Mais à
trois conditions: Organiser ce
festival avant les Jeux. Disposer
d'une totale liberté artistique.
N'en rendre des comptes qu'à
«Dieu le père », soil
Oberroth lui-même. «OK!» lui
répondit en non moins bon
Américain Peter Oberroth, con-
tent d'avoir un souci de moins,
le côté culturel devant lui appa-
raître comme une charge inutile.
Ce qui n'était pas le cas de Fitz-
patrick, qui s'est investi totale-
ment, artistiquement dans son
festival, monté, certes, à la ma-
nière américaine, mais qui eut
des répercussions inespérées
dans le public. Fitzpatrick avait
alléché ses «clients » par 25 ex-

plancher du Forum de Los An-
geles. Pendant quinze jours,
cette antre du sport profession-
nel - elle abrite également
l'équipe de hockey sur glace
des « Kings» - accueillera en ef-
fet les basketteurs olympiques.

Devant leur public, les Amé-
ricains seront intouchables. A
Los Angeles, seule l'URSS au-
rait pu inquiéter le «team » de
Bobby Knight. Avec son prodi-
gieux pivot Arvidas Sabonis
(2,15 m), avec le retour en grâce
du géant (2,20 m) Vladimir Tkat-
chenko, l'URSS a dominé de la
tête et des épaules le tournoi
préolympique de Paris. Jamais
le basket soviétique n'a possédé
une équipe si compétitive.

Emmenés par Pat Ewing, le pi-
vot de Georgetown, champion
de la NCAA 1984, les Etats-Unis
vont survoler ce tournoi. Leur
supériorité physique tiendra un
rôle déterminant dans ce tour-
noi. Avec une formation qui réu-
nit les meilleurs acteurs du
championnat universitaire, les
Etats-Unis se sont dotés des

I n _*._-_. ¦___*__ i

positions allant des impression-
nistes français à l'automobile,
aux arts plastiques et aux tré-
sors du Japon. Avec de la danse
aussi, du rituel japonais shinto
(Ville siècle) au très controversé
«Wuppertaler Pina Bausch »
du... XXIe siècle. Avec du théâ-
tre, un Cyrano de Bergerac joué
par le très londonien « Royal
Shakespeare », ou encore Les
Troyennes jouées en... japonais
par le « Waseda sho-gekijo» .

Fitzpatrick: «Je ne voulais
surtout pas faire un petit Salz-
bourg de la musique ou un mini-
Avignon du théâtre. Le souci de
démocratiser les arts a guidé
mon choix. Je me souviens avec
horreur d'une aberration de
Montréal en 1976, où l'on avait
contraint les danseuses d'Afri-
que à revêtir des tee-shirts en
scène pour cacher leurs seins
nus.»

moyens nécessaires pour rem-
porter ce titre olympique.

Après le forfait soviétique qui
laisse la voie libre aux Améri-
cains, l'intérêt de ce tournoi se
portera sur la lutte pour les mé-
dailles d'argent et de bronze.
Championne d'Europe en titre,
l'Italie partira légèrement favo-
rite devant l'Espagne. Tenante
du titre, la Yougoslavie souffrira
de l'absence de son meilleur
atout offensif, Dragan Kicano-
vic, promu directeur sportif du
Partizan de Belgrade.

Derrière ces trois équipes,
l'Australie, avec son tireur lan
Davis, présent à Los Angeles
huit mois après une expérience
malheureuse à Lausanne, le Ca-
nada et le Brésil sont capables
de créer la surprise. En revan-
che, la France, handicapée par
l'absence d'un pivot de valeur,
et la RFA, malgré son trio de col-
légiens américains Uwe Blab,
Detlef Schrempf et Christian
Welp, évolueront un ton au-des-
sus.
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La maison, c 'est un refuge, un
coin intime, où Ton jouit de paix et
de repos, où Ton peut faire ce que
l'on veut en étant à l'abri et en sé-
curité.

Gaston Bachelard

Un menu
Pâté de légumes
Sauté de veau à la moutarde
Riz ou nouilles
Salade de fruits.

Les plats du jour:
Pâté de légumes

Hachez 3 petites courgettes, non
épluchées, 1 oignon; coupez 4 carot-
tes en dés, épépinez 1 tomate et cou-
pez-la en morceaux. Dans une cas-
serole à fond épais, versez 3 cuille-
rées à soupe d'huile, mettez-y les lé-
gumes, 1 feuille de laurier, sel, poivre.
Faites cuire sans laisser prendre cou-
leur. Battez 3 œufs en omelette et mé-
langez aux légumes refroidis. Huilez
un moule à charlotte et mettez à four
doux 15 minutes. Laissez refroidir au
réfrigérateur.
Sauté de veau à la moutarde

Dans une cocotte, faites chauffer
40 g de beurre, faites-y dorer 1 kg de
flanchet de veau coupé en morceaux.
Retirez le veau, mettez à sa place 4 oi-
gnons émincés et laissez-les cuire
doucement sans leur laisser prendre
couleur. Remettez la viande. Ajoutez
un bouquet garni, du sel, du poivre,
versez 2 dl de vin blanc, couvrez et
laissez mijoter une heure. Ajoutez 2 dl
de crème fraîche et laissez encore
cuire (à découvert) 30 minutes. Reti-
rez la viande et gardez-la au chaud.
Faites réduire le jus de cuisson; reti-
rez du feu et ajoutez une grosse cuil-
lerée à soupe de moutarde. Mélangez
bien et versez sur la viande. Servez
très chaud.

Conseils pratiques
La façon d'éliminer les taches...
_.de peinture à l'huile: pour toutes les
fibres : enlevez le maximum avec le
dos d'un couteau, imbibez la tache
avec de l'essence de térébenthine
(utilisez un coton-tige) ; laissez agir
puis frottez à nouveau avec un chiffon
imbibé d'essence de térébenthine,
saupoudrez de talc ou de terre de
Sommières, brossez et laissez sécher.
...de rouge à lèvres: commencez par
retirer le maximum de la tache en tam-
ponnant avec un tissu absorbant sans
étaler. Etaler ensuite du beurre ou de
la vaseline blanche, frottez, puis lavez
dans de l'eau froide savonneuse, rin-
cez et tamponnez au détacheur. nove. Après la zoopsychiatrie pour
...de rouille: utilisez des produits spé- soigner les animaux atteints de trou-
ciaux en respectant scrupuleusement Dles nerveux, on soigne maintenant
le mode d'emploi par l'acupuncture. Aux Etats-Unis, un

Votre beauté
Si vous avez la peau grasse et que le
soleil a exaspéré votre séborrhée,

Suivez les lignes !

opyright by Sciaky-Presse

Kili.ï
souvenez-vous simplement de ces
dix commandements :

Quand le soleil a exaspéré la sébor-
rhée, une cure de tétracycline au long
cours, à dose minime (un comprimé
par jour) améliore aussi l'éclat de la
peau, assure le Dr J. Meyer. Dans les
cas les plus bénins, souvenez-vous
simplement de ces dix commande-
ments :

1. Etriller son corps au gant de crin
avant le bain.

2. Frictionner après bain avec une
lanière végétale et une eau astringen-
te.

3. Talquer pieds, aisselles et creux
des bras.

4. Savonner le visage un soir sur
deux avec un savon dermatologique.

5. Pulvériser de l'eau minérale et
laisser sécher.

6. Poser une base hydratante sous
le maquillage.

7. Poudrer au coton le maquillage.
8. Tous les soirs après démaquil-

lage: crème hydratante.
9. Une fois par mois, nettoyage

profond en institut ou chez soi avec
un masque.

10. Et tous les jours, boire un litre
d'eau et manger un de ces aliments
anti-peau grasse : fruits pressés, le-
vure de bière, légumes frais.
Si vous voulez garder votre ligne, sa-
chez que:

A poids égal, les biscottes sont plus
riches en calories que le pain qui con-
tient plus d'eau, moins de matières
grasses et moins de sucre.

Une bonne alimentation est celle
qui évite trois sortes d'erreurs : l'insuf-
fisance, l'excès et le déséquilibre.

On peut maigrir vite et sans danger
quand les kilos ont été pris de façon
récente. La prudence et la réflexion
sont de règle quand l'excédent pon-
déral date de plus de dix-huit mois.

L'eau n'apporte aucune calorie.
La ration de protéines ne doit ja-

mais être inférieure à 1 g par kilo de
poids corporel idéal.

Un ouvrier du bâtiment dépense 1,6
calorie par minute quand il étudie un
plan, 4 calories quand il pose des bri-
ques, 6 quand il scie du bois.

Deux œufs durs apportent autant
de protéines que 100 g de bifteck.

Les viandes avantageuses sur le
plan calorique sont le cheval, le pou-
let, l'agneau et le veau y compris le
foie et le ris.

(Dr Jean Barghem, Maigrir en
3 mois, Edition Albin Michel.)

Variétés
Psychiatrie et troubles nerveux

La médecine vétérinaire aussi in

vétérinaire de Cincinnati traite avec
succès par cette méthode les chiens
et les chats (en particulier ceux qui
sont paralysés par l'âge ou souffrent
de rhumatismes).

Les deux seuls hommes que j 'avais aimés étaient des Blancs.
J'avais appris le décès de mon père qui était mort en exil, le
cœur brisé d'avoir perdu deux fils, tués par les Nordistes ; et
puis Baptiste avait été amputé des deux jambes. Leur ennemi
était également le mien. J'avais vu humilier des gens paisibles ;
emprisonner des innocents, dont la seule faute avait été d'être
loyaux envers les leurs ; et replonger dans l'esclavage d'anciens
esclaves prétendument émancipés.

Non, je n'avais aucune raison d'aimer les Yankees, qui
m'avaient insultée tout autant que les Sudistes blancs. J'avais été
traitée de « négresse » et de « putain », accostée par des soldats
qui estimaient que toutes les femmes de couleur étaient bonnes
pour satisfaire le désir d'un Blanc, et capturée avec d'anciens
esclaves dans la perspective de travaux forcés sur une planta-
tion. Je n'avais échappé à ce dernier danger que grâce à l'inter-
vention d'une femme blanche, qui avait fait de moi son esclave
en titre afin que j e puisse sortir dans ces rues que j 'avais par-
courues en toute liberté depuis ma plus tendre enfance.

Je connaissais donc bien l'état d'esprit et les sentiments de
ceux qui pensaient ne jamais plus pouvoir prétendre à recouvrer
leurs terres. L'autorisation qui leur était accordée en ce jour

Monsieur solitaire
41 ans, un homme d'excellente pré-
sentation, aimable, ayant du savoir-vi-
vre, compréhensif , plein d'humour ,
toujours gai et positif. Il voue un intérêt
particulier à la musique, aime danser,
voir un match de foot. Quelle femme
naturelle et non compliquée aimerait
connaître à ses côtés de nombreux
moments de profond bonheur dans
une union sérieuse basée sur le res-
pect de la personnalité?
H 1199841 M63, Marital, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Claudine
une charmante fille de 24 printemps,
célibataire, simple et naturelle, ayant le
sens de la famille et du foyer. Elle est
discrète, aime la nature, la lecture, la
musique et les longues promenades,
souhaiterait rencontrer un partenaire
loyal qui aimerait partager avec elle la
douceur et l'intimité d'un foyer douillet.
Etes-vous le partenaire de ses rêves?
Elle vous attend sous H 1197524 F63,
Marital, avenue Victor-Ruffy 2, b.p.
193,1012 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86
(lu-ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00).

44-13713
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AU CHÂTEAU DE fë ĴESt*- MA,S/ pEHDAM' QUFliD^'DÔoM̂ WÛ/^'̂ l/îc 'rô/ .̂J  ̂ mm*.

*̂ ' l'è*l 'iftM VY IE PORTË ^m,^^--  ̂
fl "̂ pSÏ /̂j i 

SUIS 

LÀ PDUR^ F/AITKS_-MOI V— fllà

_n_^ T̂B3 I U'/j - l ' J | l_J=̂ LI I I I ; ^~J F̂^̂Sr' A. '- "V H I Copr. b? r_»_opre» "̂ ^̂ '' l̂

l . -

Beau jeune homme
de 31 ans
célibataire, ouvert à la vie et aux con-
tacts humains, sportif , élégant, physi-
quement très attrayant, aimant parti-
culièrement partir à la découverte de
nouveaux horizons. Il bénéficie d'une
très bonne situation, intelligent, une
personne sur qui on peut compter,
souhaiterait rencontrer CELLE qui ren-
drait son existence plus enrichissante
et chaleureuse. Avez-vous le cœur à la
bonne place pour lui répondre?...
Alors, ne tardez pas à le faire.
H 1196130 M63, Marital, avenue Vlc-
tor-Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Sylvie
41 ans, est une femme d'une race et
beauté extraordinaires, polyglotte, fé-
minine, non liée à son domicile et fi-
nancièrement très à l'aise. Attachant
beaucoup d'importance à une vie de
couple qui soit heureuse, son plus
grand désir est de retrouver l'intimité
d'un foyer uni. Etes-vous l'homme qui
lui offrira l'amour et la compréhension
dont elle a tant besoin? Ses distrac-
tions favorites sont la marche, le vélo,
la musique et la vie d'intérieur.
G 1172541 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

constituait une première victoire après tant de défaites. Baptiste
et moi pourrions aller nous installer dans la maison qui, je le
savais, tenait encore debout, quoique dépouillée de son superbe
mobilier. Je m'appliquerais à en restaurer l'intérieur, tandis que
Baptiste dirigerait les travaux dans les champs de canne à sucre.
J'en ferais un foyer confortable, à défaut de lui rendre sa magni-
ficence d'antan. Je voyais déjà Baptiste assis à l'ombre d'un
immense chêne vert et donnant des ordres aux ouvriers agricoles.
Il n'aurait pas de mal à trouver le personnel nécessaire, avec
tous les anciens esclaves qui cherchaient maintenant du travail.

Il restait plusieurs semaines avant l'époque des semailles, en
janvier, et à force d'économies, nous parviendrions à mettre
assez d'argent de côté pour les ouvriers en attendant que les
terres cultivées commencent à rapporter quelque chose. Nous
pourrions réparer les anciens bâtiments pour les loger. Et j 'avais
toujours l'or de mon père ! Oui, je le savais à présent, c'était
bien dans ce dessein que je l'avais précieusement gardé.

Je brûlaï d'impatience de quitter mon travail , mais savais que .
chaque semaine de plus à ce poste ajouterait une contribution '
bienvenue aux économies qui nous seraient nécessaires pour pas-
ser les mois difficiles précédant notre première récolte.

A suivre
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Dame charmante
dans la cinquantaine
très féminine, ouverte au monde ac-
tuel, aisée, généreuse et active. Elle re-
grette de ne pouvoir partager les mille
et une joies et découvertes de la vie
avec un monsieur gai et distingué, au-
quel elle pourrait donner toute sa ten-
dresse et son amour. Son caractère est
tourné vers l'optimisme, elle a toujours
le sourire sur les lèvres et le cœur à la
bonne place. Voulez-vous faire la con-
naissance de cette femme profondé-
ment sympathique? Elle n'est pas liée
à son domicile.
H 1199459 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Frank
29 ans, célibataire, d'excellente pré-
sentation, très sociable, sportif , dy-
namique, de caractère ouvert, ayant
une très bonne situation. Doté d'une
très grande sensibilité et conscient de
ses responsabilités, il aimerait faire la
connaissance d'une jeune femme dou-
ce et chaleureuse, qui désire trouver
dans le mariage le bonheur d'une
union pleine de complicité et de joie.
Ses loisirs : ski, vélo, natation, marche,
musique, etc. Il vous attend sous
G 1151928 M63, Marital, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713



Ce soir a 20 h 30 -18 ans
Al Pacino dans
SCARFACE
Un film passionnant et violent

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier jour
Macabre... et pourtant comique!
LE CORBILLARD DE JULES
Aldo Maccione, Francis Perrin

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -14 ans
FOOTLOOSE
V.o. angl. s.-t. fr.-all., d'Herbert Ross.
Un film gai, tonique, bien ficelé, plein de mu-
sique au succès foudroyant
Nocturne à 23 h -18 ans
MON CURÉ CHEZ LES THAÏLANDAISES
Comédie aux folles et hilarantes aventures
asiatiques

Ce soir a 20 h 30 -18 ans
L'ENFER DE LA VIOLENCE
de J. Lee Thompson avec Charles Bronson
Un thriller violent

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
BENVENUTA
d'André Delvaux avec Fanny Ardant et Vit
torio Gassman

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
TIMERIDER
Un homme et sa moto, un film formidable

Ce soir mercredi et dimanche à 20 h 30 et du
jeudi au samedi à 20 h -18 ans
Jackie Chan, la vedette du kung-fu dans
LA DANSE DU LION
Le « Cambridge-Oxford » des arts martiaux
Du jeudi au samedi à 22 h -18 ans
Marcello Mastroianni et Eleonora Giorgi
dans le dernier film de Liliana Cavani
DERRIÈRE LA PORTE
Pervers... Provoquant... Fascinant...

Vous qui ne savez que faire de vos va
cances
groupe G2 âmes
vaillantRS
invite les enfants de 8 à 16 ans à parti-

Apiper à leur son d'été, du 3 au 13 août
'¦̂ a Payerne. Notre-Dame de Tour.

Inscriptions et renseignements : Abbé
Clément François, cure Notre-Dame,
1899 Vevey.
Tél. 021 /541414. 36-59895

VAINQUEUR A UXrPOINTS!
_fa suisse
portp

305

Exclusivement réservée à la Suisse: la nouvelle
Peugeot 305 GT (Sport Suisse) débordante de
fougue! Son équipement écrase celui de tous les
challengers: • 1580 cm3 • 93 ch DIN • boîte à 5
vitesses • spoilers avant et arrière • pneus
TRX sur roues en alliage léger • phares halogè-
nes • feux antibrouillard arrière • baguettes
latérales • sièges (baquet) en tweed • accou-

M PEUGEOT 305 GT
SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
SIERRE: Garage International, J. Triverio S.A.
CHAMPLAN : Aymon Frères, Garage de la Côte
VISSOIE: Garage International, J. Triverio S.A.

H
PEUGEOTTALBOT MONTANA: Garage du Nord, M. Bagnoud
VOILÀ DES AUTOMOBILES — —^Tg— j , -̂ ^̂—~—
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22e Festival d'été
Ce soir mercredi à 20 h et 22 h -18 ans
« Les grands classiques »
AMERICAN GIGOLO
de Paul Schrader avec Richard Gère et Lau
ren Hutton
Première vision
Demain jeudi à 20 h et 22 h 30 -10 ans
« Les grands classiques»
LA FLUTE ENCHANTÉE
d'Ingmar Bergman d'après Mozart

Aujourd'hui: RELÂCHE
Jeudi et vendredi à 20 h 30 -14 ans
FLASHDANCE
Samedi et dimanche à 20 h 30 -12 ans
MON NOM EST PERSONNE

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Dur... Réaliste...
QUARTIER DE FEMMES
Une version féminine de Midnight Express
(Pour amateurs de sensations fortes)

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Deux heures de gags et de rires garanties
avec Adriano Celentano dans
SERAFINO
ou L'amour aux champs
Une véritable « bombe comique »

m̂ËQE^̂
AGFA =

ËHJgim-fe^Ê
FA-GEVAERT^ 

-.jfc— 'VIDEO' Feb.81/'SCHWEIZER VIDEO Juni 81'

Notre offre :
1 Agfa HGX, VHS E-180
En vente chez Pf. 21.90

( SERVICE)
jci'i r/ii.^

Radio - TV-Hifi - Video
Avenue de Tourbillon 26, Sion
Tél. 027/23 41 23

doir central arrière • lève-glaces électriques •
vitres teintées • verrouillage central • compte-
tours électronique. Vernis spécial rouge et blanc,
attrayants décors (Sport Suisse).
Tout cela pour fr. 17 490.- seulement!
Prenez le volant: la Peugeot 305 GT iSport Suisse:
vous attend pour un fascinant galop d'essai!

r 
C^̂ ^XTTTW

T-BTTT^TTTÏ 

20.00 

Gouverner 
est-Il 

IM HTTfff rW B 21- 55 L'Invitation au voyage
t_h_Éh_K_J_iL-hL-U-UlLi-l encore un art? ¦_ _B_1_LL1_I_____^_I _¦
17.00 Bulletin Entretien avec Léon 1030 A2 Antlope

des manifestations Schlumpf , président de la n #15 A2 Antlope
réqlonales Confédération 12.oo Midi Informations

17.25 Stations(13) 20 |5 ŝs du mercredi Météo
17.30 Télélournal 21 55 Téléjournal 12.07 Les globe-trotters (5)
17.35 II était une fols l'homme 22 0S 

f£™$£ vêrtôrenen (4) 
12.30 Chefs-d'œuvre du "tuet

ln
3
n°n ï!!!i0„mal , _ ,n x

3 
^T^t' *?_2LH_ Harrv LanqdQn Un film de Peter Del Monte.20.00 Télérallye 18.30 Terres du bout du monde Le tueur larmoyant Avec Nina Scott Laurent

Deuxième partie «_ « „ £„_. . 12.45 Antenne 2 midi Mallet, Mario Adorf , Aurore20.15 Le grand frisson 19.10 Télélournal 13.35 Des agents très spéciaux Clément etcLa chambre des tortures 19.15 Terres du bout du monde 142S Aujourd'hui la vie 23 25 Prélude à la nuit¦ Un film américain de Ro- (43) 15.30 Golf:
ger Corman (1961). Avec: 19.55 Magazine régional Open de Grande-Bretagne
Vincent Price, John Kerr, 20.15 Téléjournal IB.00 Récré A2 ___--,_-_-_-___,_--_--___-.Barbara Steele, etc. Telestate Yakari. Pic Pic Pic. Les sur- M_TTTlTïïTTTÏ_F_F_3_i21.30 Rencontre 20.40 Tatort vivants de l'ombre (1) mmm)mm}l±.}mjA TJUmm}
pour un soir d'été 

It f̂î,,,_,-„, 18.40 Flash Informations ALLEMAGNE 1.-15.00 Program-
mWSmmmmmmmmWÊÊSÊÊÊ ̂ «Î^U ' 

18.50 
Des 

chiffres et 

des 

lettres mes d.été 1750 Téléjournal.j m w  msmmm 22.55 Téléjournal 19.15 Actualités régionales 1800 progralTlmes régionaux.
dm 19.40 Le théâtre de Bouvard 20.00 Téléjournal. 20.15 Rosen im

' V 20-0° Le journal Herbst. 22.00 Point chaud. 22.30
mffmmmrm M 2o

^
3S La rançon Le fait du j0ur 23,oo show-

V, I g Jl Dare dare motus. Les rois Un téléfilm de Yvan Butler.
$»w*|ff de la route. Variétés. Tout Avec: Patrick Norbert, lia ; ALLEMAGNE 3.- 19.00 Program-

i -mmÊmWMSSMÊmmm doux Dinky. Infos-magazi- tia Ruoe. etc. mes régionaux. 19.25 Informa-
Simone de Beauvoir ne. Boomer. 22.10 Du teuf-teuf au turbo, tions. 19.30 45-Fieber (1). 20.15

22.30 Téléjournal 18.00 Woody Woodpecker cent ans d'automobile Méli-mélo culturel. 21.00 ¦ Der
22.45 Meilleurs moments de 18.10 Votre auto a 100 ans française Schrecken vom Amazonas. 22.15

«Cœur en fête» 18.20 Histoire 22.40 Catch à deux Jack Arnold raconte (3). 22.25-
Avec: Les Rubettes, Al- des Jeux olympiques 23.05 Edition de la nuit 23.15 Chaplin inconnu,
bano et Romina Power, Chi Les Jeux de l'affrontement 23.25 Bonsoir les clips
Coltrane, Jean-Pierre Hu- 19.15 Actualités régionales
ser, etc. 19.40 Ces chers disparus _H_^_HTWFWH _^_^_IFernandel (3) H HJL_ÏI_L__EJ_I m̂MMWtWWWWWMMMMM19.53 Tirage Tacotac ¦:lH flfliT-il

«-¦¦¦-¦¦¦ nwjniin 20.00 TF1 actualités 19.00 F,ash informations ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
L A -̂^I^'lt-TliT -KMilïHH 20.30 Tirage du loto 19.03 Les mots en tête 10.30 Die Frau im goldenen Cadil-

20.35 Dallas 19.15 Actualités régionales lac. 12.05 Reportage régional.
17.20 Flfi Brlndacler (3) Nuits d'été de l'INA 19.40 Les Européades 13.00 Informations. 15.00 Lou
18.50 Gschlchte-Chlschte Vidéo flashes 19-55 Inspecteur Gadget (3) Grant. 15.50 Top cat. 16.15
19.00 Merkwûrdlge Geschichten 21 30 Brefs 20.05 Jeux de 20 heures Sports. 17.00 Informations. 17.05

13 événements surnaturels 21[45 Oublie les dix ans 20-35 Rock: US Festival 83 Maler Pinsel. 17.30 Maya l'abeille.
de Jan Lester. 1. La conju- qui viennent Rick Skaggs, Trasher Bro- 18.00 Bûro, Buro. 18.30 Program-
ration après minuit Avec: Emilie Blanchet, Pa- thers, Hans Wiliams jr. Em- me familial. 19.00 L'Autriche au-

19.30 Téléjournal tricia Khayati etc mylou Harris, Alabama, jourd'hui. 19.30 Journal du soir.
Actualités régionales 231S stations Waylon Jennings 20.15 Ich, Natalie. 22.00- 22.05 In-
Sports 23"20 TF1 actualités 21.35 Soir 3 formations.

L : A

r : ^
m̂mmmTJS^TTTmmmmmX 

19
-
30 Ecoutez voir (suite) 16.00 (s) Fréquence musique 7.00 Actualités

¦ Mn .iTlllM B 20.02 Soir d'été Intégrales 8.45 Félicitations
par Walter Bertschi Brahms, Mozart 9.00 Palette

Informations à toutes les heures 22.30 Journal de nuit 17.05 Archives 11.30 Le club des enfants
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 22.40 Témoins de notre temps Ansermet-Beethoven 12.00 Rendez-vous
et 22.30 Olivier Todd 17.25 Disque compact ' 12.15 Magazine régional
Promotion à 7.58, 12.25,18.58 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 G. Mahler 12.30 Actualités
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 18.10 Jazz-thèmes 13.15 Revue de presse
6.00 Journal du matin par Stuff Combe 14.00 Mosaïque
6.00-7.00-8.00 Editions 19.20 Novitads 14.10 La femme et le sport

principales 19.30 Per I lavoratorl Italiani 14.30 Le coin musical
avec rappel des titres à mWmmmw m ¦ . - mmmmmt 20.02 (s) Le concert 15.00 Lecture
7.30 ^E_____i_l_H du mercredi par Heinz Riihmann

6.25 Journal routier •̂i.»»»»»»». un in •B»*»--  ̂ l'Orchestre 15.20 Nostalgie en musique
et bulletin météorologique Informations à 6.00, 7.00, 8.00, de la Suisse romande . 16:00 Typiquement...

6.30 Journal régional 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, C. M. von Weber, F. Men- 16.30 Le club des enfants
6.35 Journal des sports 20.00,22.30 et 24.00 delssohn, A. Bruckner 17.00 Welle elns
6.55 Minute œcuménique Promotion à 12.55,17.58 et 22.28 22.00 env. Les poètes 17.45 Actualités sportives
8.10 Revue de la presse 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 du piano 18.00 Magazine régional

romande 6.10 (s) Le cœur sur la 2 22.30 Journal de nuit 18.30 Actualités
8.15 Spécial vacances Geneviève Descloux 22.40 (s) env. Rocklng-chalr . 19.15 Sports. Ma musique:
8.50 Mémento PaulDukas En direct du Studio 11 de Joe Kâslin

des spectacles ou la revendication la Maison de la Radio à Ge- 20.00 Spasspartout
et des concerts du chef-d'œuvre nève 22.00 Muslc-box

9.00 Informations 6.10 Petit réveil musical 0.05-6.00 (s) Relais de Cou- 24.00 Club de nuit
Plus bulletin de navigation 7.05 Une heure de musique... leur 3

9.05 Comme II vous plaira... ou presque
par Ricet Barrier 8.05 Les amis de Paul Dukas __ _̂_rTWWVTT¥_ _̂B _l _rT^FfTV7ffW_l_l11.05 Où sont-Ils donc? Debussy, d'Indy, Fauré. H ¦ITt'Tiil 1 liVl l-TM H _H_J_UJL_A_L_J_al__l

e?-mTGard_z
y 

8.58 Mmute œcuménique Informations à 5.30, ftOO 6.30, Informations à 1.00 4.00 6.00,
12.30 Journal de midi 9.05 Qui ôtes-vous, 8.00, 9.00, 10.00, 1100 14.00, 7

^
00 B.W 9

^
00 10.00, 12.00,

12.45 env. Carnet de route M. le perfectionniste? 15.00. 16.00, 17.00. 18.00, 20.00, 14.00,16.00, 23.00. 24.00.
13.15 La radio bulssonnière Evocation du personnage 22.00,23 00 24.00 "a dlo- nuit

par Alponse-Marie Toukas, avec Albin Jacquier Club de nuit 6.00 Premier matin d été
de la Radio congolaise 10.00 Paul Dukas 6.00 Bonjour 9 05 M "te voix

16.05 Les enfante terribles côté plume ____¦___-_____-_______-__- di là mTîournéeAvec les équipes 12.05 Trois chefs-d'œuvre —-—-—————— R_ Vue de Dre_s_
de Couleur 3 13.00 Journal de 13 heures , In i„n™LiSi

18.05 Journal du soir 13.20 Actuel , . j  "? _
0U "a d '

18.15 Actualités régionales Le quotidien social Non ! Choisissez 13.05 Feuilleton
18.25 Sports 14.05 (s) Suisse-musique une autre >**W "« "'"f-'aire populaire
18.30 Ecoutez voir Production: solutlon ! fc JKJ J'J SnltLm19.00 Titres de l'actualité Radio suisse romande Sautez... ÇTK y j \  i«,n «„L_Ci»ItS.i ¦
19.05 env. Les dossiers J. Haydn, J. G. Graùn, A. F. sur l'occasion .^M̂  Ï QM i B ?„1fmfi^?.„i?de l'actualité Marescotti, M. Ravel, B. en lisant V V\T n 1™ «„

Plus revue de la presse Bartok, A. Scriabine, F. les annonces V U ,,„ «„i"?_ï„_.
suisse alémanique Chopin, L. Spohr du Nouvelliste :

^{^ > MIOO Radlo-nu»

radio
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36-2927

Hygiène WC instantanée

n-ti.r, „;'

Ir Ê

Oui, à MIGROS
Ŝ sH VÉHICULES AUTOMOBILES I

J'ACHETE ———
¦TOUS VéHICULES! Occasion unique
I AUTOMOBILES

I Cenlred'occasions lIRRD UuDdes Iles Falcon WWWM W W W

Autc-ucoura carrossée
027/55 24 24 8 plaCeS

<h. d. bureau) 1981 , 39 500 km
¦¦¦¦¦¦ I 5 options
_^BM_B_B_i Etat de neuf

Fr.14 850.-
Je cherche à acheter (prix neuf Fr. 32 000.-)

Jeep Suzuki ly/u ĵM
SJ 4io HBl)

d'occasion ————

Tél. 027/55 46 91
——————————— Avendre

100 Alfa Roméo
occasions Giulia 1600
dès Fr. 2500.-

très bon état,
expertisées, crédit, expertisée,
garanties: 3 mois
à l'essai : 2 mois. Fr. 1800.-.

Garage Arc-en-CIel Tél. 027/22 27 15
Busslgny dès 19 heures.
Tél. 021/34 63 03. 36-302268

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
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.

K 

Remplir, détacher et envoyer! M

AH Ulll y j'aimerais Mensualité
r\ un crédit de désirée

^[ M. env.Fr. 
1 D 587 I

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile ;
¦ ICI depuis precedem
! nanona- profes-
I \\\è sion 

I employeur 
I salaire revenu
. mensuel Fr, conjoint Fr
I nombre
¦ d'enfanis mineurs sijnaluie

___!¦ 
ii H_I Banque Rohnerm m  m
m | ' 1211 Genève I, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

I.-.-_.-_.....r. _.--.--------J

àMigr??

Nouveauté suisse et exclusivité Migros:
00-Hygomat, l'hygiène WC intégrale. L'agent nettoyant et
le liquide bleu sont à présent réunis en un seul et même
produit agissant automatiquement à chaque rinçage.
00-Hygomat prévient le dépôt calcaire, désinfecte et
assure instantanément la propreté et l'éclat de votre
cuvette de WC soigneusement nettoyée durant plusieurs
semaines.
Il suffit de suspendre 00-Hygomat dans la chasse
d'eau - et votre cuvette de WC se nettoie comme par
enchantement.

Classe de toxicité 5. Observer la mise en garde figurant sur l'emballage

Avendre Opel Kadett 1,3 1980-81

Honda
250 XLR

5 portes, 57 000 km
Moteur neuf (fact. : plus de Fr. 3000.-)

Bleu métallisé, état de neuf.
Prix avantageux, cause de départ.

Tél. 027/55 46 914000 km, avec ou
sans kit Paris-Dakar.

Tél. 027/58 18 36. A vendre

36-302275 J^̂  moto
Avendre ¦_ - ..
ri*r«_.« FanticCitroen QnftCX 2400 <WO
année 1978, expertisée, neuve,
89 000 km. l-r.4/uu.-.
Vitres électriques, ra- Tél. 027/58 21 60.
dio-cassettes. 435.782
Expertisée. Prix à dis- : 
cuter. Occasion unique, à

vendre
Tél. 027/86 43 85.
dès19h - ,„ m„ Datsun

36-59922 Cedric 2.8
A vendre Magnifique berline
u__ _» _»:„:_ mod. 1981, 76 000
nOnOa IflVIC km, toutes options,
année 1977, exp. exp., valeur neuve
1984, moteur 55 000 Fr- 25 000-, cédée à
km., parfait état. Fr- 6800.-.
Prix: Fr. 2900.-. 

Tél. 027/55 80 09
Tél. 026/5 35 53. (heures des repas).

89-180 435.783

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!

Prénom .

NPA/Lieu

né je I
èiai 
civil |

depuis? g
loyer
mensuel Fr. ,

!• I
P-L-f

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

2r'i9n
- I | l l | l l l | j [ l | j l | l | | l l l l | l l ] l I I i l l l l I I. I l I

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: : , Prénom: 

Rue: NPA, localité : 

Tél.: , Date: Signature: 

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

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Sion K

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

~~7~_~ Mercedes
Prive cherche de par- _ _ _  .. ,
ticuiier 220 diesel

automatique
FOrd Modèle 1972
T=~~~~*. ' 

95 000km
C SCO fl Très bon état

1 600 Seulement
mod. 1982 ou 1983. "¦ 5950.—

[ffl ?
64 Tél. 027/55 46 91

3&-302274 m̂mmmjmmmmmmt

Z Opel Commodore aut. 4 500.-
• Volvo 343 aut., bleue 4 500-
9 Mini 1100spéciale, grise 5900-
S Renault 4 GTL, rouge 4 500.-
X Toyota Tercel aut. 10400-
• Peugeot 304, beige 6 500.-
t Alfetta 2000 GTV, bleue 9 500 -

• Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures

Garage du Nord S.A
Tél. 027/22 34 13, av. Ritz, Sion

ANNONCES DIVERSES

A vendre d'occasion

divers
meubles
Conviendraient pour
chalet.

Tél. 027/36 49 68.

36-302276

A vendre Avendre

récolte fourneau
pendante en pierre
d'abricots olIaJre
poires et prunes. 

s.adresser:
Tél. 027/58 17 97 ou Robert Aymon

¦ïfliq7<; Fortunoz
le soir 1966 Ayent

3^302269 Tél. 027/38 14 03
^

Ne jetez rien AYENT
Vendez tOUt A vendre

à votre prix. CUISIIIB
Av. de Tourbillon 38 OCCaSIOll
Sion 

36-27 portes
= 1 d'entrée
Emmaùs fenêtres
,A/,11Bàrû avec storesrécupère
„ Tél. 027/38 15 28.
livres 36 3022Tél. 027/38 15 28.

36-302281

vaisselle i ;
Tél. 027/31 33 20 AUtO-BCOlG

M0NAY-
MICHAUD

XÊÇyyj V 027/22 71 93
f SION

91 21 11 (le soir>
 ̂ 36-58801

r ^...un
UN CADEAU de... abonnement

365 jours. .. 
^ ;̂ J

¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦,
¦ 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.— Z
¦ 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) ¦

(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité

Pays 

. 3̂̂ ^̂ L5^̂ I»^̂ S^̂
Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,

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

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

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

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

22-2272

Changement valable 

du_ au 

Jour Mois Année Jour Mois Année
y compris



©1RAVAII tfMPORAlHE J &¦%«*. O m9becco ' a f ecco J f_.„_._, ......H____H_M__HI i _______yr̂ ^
Urgent, nous cherchons ' Urgent, nous cherchons

• 2 mécanjciens m 2 ,|esSjnateurs mécaniquemécanique générale # 2 dessinateurs
• 4 serruriers charpente métallique

de construction # , tech„jCien génie civil
• 4 soudeurs # 2 menuisiers
• 5 monteurs électriciens # 2 charpentiers
• 2 !fl0.nïu.rs en chaf-age • 1 maçon
• 2 installateurs sanitaire # 3 manutentionnaires
• 2 ferblantiers A 9 mann>nurp<:
Suisses ou permis B ou C. w t IIICIIIIEU VI GO
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition. Tony Pereiro se tient à votre entière disposition.
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37. Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

__ _̂___
ALUSUISSE

Les usines valaisannes d'Alusuisse cherchent, pour leurs
services financier et comptable, un

collaborateur
commercial

chargé du contrôle des coûts et de l'analyse des résultats
des différentes unités de fabrication ainsi que de l'étude
de projets de rationalisation administrative au sein du
service.

Ce poste exigeant mais aux activités variées requiert des
candidats des connaissances approfondies en comptabi-
lité commerciale et industrielle ainsi que de bonnes
notions en informatique.

,̂ | Les personnes intéressées devraient être au bénéfice
" d'un diplôme fédéral de comptable ou d'une formation

HEC ou jugée équivalente, parler le français ou l'alle-
mand avec de très bonnes connaissances de la
deuxième langue.

Les offres de service manuscrites accompagnées des
documents usuels et d'une photo sont à adresser à:
ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 CHIPPIS

36-15

¦̂Ël AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre
Valais central, rive droite

appartement
31/_ pièces

A vendre, au Châtel-Bex, directement
du constructeur

confort, altitude 850 m, proximi-
té station, pelouse, vue domi-
nante, plein sud, Fr. 145 000.-.

Ecrire sous chiffre 36-59899 à
Publicitas, 1951 Sion.

villa neuve
comprenant: 3 chambres, salon de 35
m2, avec cheminée, cuisine agencée,
douche - W.-C, salle de bains, buan-
derie, cave, local chauffage.
Terrain de 1000 m2 aménagé.
Garage séparé.

Prix: Fr. 365 000.-.

Tél. 025/63 13 88. 36-100460.01

WmWW Maladière 8

2-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 590.- + charges.
3-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
séparés, Fr. 700.- + charges.
Immeuble relié au téléréseau. Trans-
ports proches.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

MARTIGNY

A vendre à Sion
quartier Petit-Chas-
seur

appartement
résidentiel
Fr. 2600.- le m2.

Ecrire sous chiffre
T 36-562096 à Publi-
citas, 1951 Sion.

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.

A vendre à Sion
chemin des Collines

appartement
sous toit
200 mJ environ, y
compris studio, avec
garage et cave.
Fr. 500 000.-.

Tél. 027/22 22 53.
36-59885

A louer à Sion
proche du centre de
la ville

appartement
3 pièces
Bonne situation.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 26 45.
36-2656

Jeune fille, 19 ans
cherche place d'ap-
prentissage comme

aide médicale
ou aide
en pharmacie
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre
D 36-59888 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Entreprise
de carrelages à Sion
engage

apprenti
carreleur

i
Faire offre par écrit
sous chiffre E 36-
562279 à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune fille 22 ans
portugaise avec per-
mis jusqu'à fin sep-
tembre
cherche emploi
comme

sommelière
ou autres
Tél. 027/6510 50.

36-302279

Serveuse
cherche
remplacements
du 3 au 21 septem-
bre.
Valais-Vaud.

Ecrire sous chiffre
A 18-315956 à Publi
citas, 1211 Genève 3.

(̂¦ I AFFAIRES IMMOBILIÈRESmil — '
SIERRE
Aimeriez-vous vivre dans un cadre
agréable à quelques minutes du centre
ville?
Installez-vous au hameau de Maison-
Rouge
Nous vendons directement du cons-
tructeur, sur plans

TAPIS D'ORIENT - PETITS MEUBLES - BIBELOTS, etc

meubles

de montagne

villas contiguës
de 4-5 pièces
Renseignements:
Bureau d'architecture, entreprise gé-
nérale Sacotec S.A., rue de Lausanne
54,1950 Sion
Tél. 027/22 44 00. 36-4610

A vendre Randogne-Montana, à vendre dans pe-
n__+it f__e.<_¦¦••'_• ..  tit manoir , extérieur rénové, avec beau-
pclll reSlaUram coup de cachet , pierre de taille , toit
rie. mniiî -nnA éternit et charpente neuve

appartement 3 pièces
Région d'Emosson. , , , ._ - J, -- »„-à rénover intérieurement, Fr. 86 000
Faire offre au tél. 026/4 73 42. appartement 5 pièces

36-59932 . . .... . _ 
à rénover intérieurement, Fr. 176 000.-.
Situation tranquille et ensoleillée.
Tel. 027/55 18 88. 36-435785A vendre à l'ouest de Sierre dans im-

meuble neuf

appartement 3 pces
Possibilité de choix des tapisseries et
peintures.
Fr. 190 000.-.
Renseignements:
Agence Marcel Zufferey
Tél. 027/55 69 61.

36-242

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14- par personne. Libres de-
puis le 18 août.
S'adresser à M.D. Beltramini, via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. 091/22 01 80 ou
71 41 77.
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Kr.ib.es L'Europe boude les Yougoslaves
Le traditionnel tir des

Vieilles Cibles s'est déroulé
le week-end passé au stand
d'Ayer, dans le val d'Annl-
viers.

Organisé par la Cible de
Mission, ce tir a vu la parti-
cipation de quelque 290 ti-
reurs, qui ont tenté de rem-
porter le titre de roi des ci-
barres.

L'honneur revient cette an-
née à Aimé Siggen, de la Ci-
ble de Chalais, devançant
trois représentants de la Ci-
ble de Bramois.

Très bien organisés, ce tir
ainsi que la tête ont connu
un Immense succès. Tout le
mérite en revient aux mem-
bres de la Cible de Mission,
dont le président du comité
d'organisation est M. André
Genoud.

L'année prochaine, les ti-
reurs des Vieilles Cibles se-
ront reçus à Lens.
RÉSULTATS
TIR DES VIEILLES CIBLES 1984

1. Mounir Henri, Mollens,
49 points; 2. Mounir Francis,
Cretelle, 49; 3. Hofstadter
Otto, Oberdor, 49; 4. Bonvin
Clovis, A. Lens, 48; 5. Studer
Christian, Bramois, 48; 6.
Bonvin Aloïs, A. Lens, 48; 7.
Rey Christian, Montana, 48; 8.
Neurohr Jean-Louis, Grône,
48; 9. Michellod Jean, Bra-
mois, 47; 10. Morard Pierre,
Lens, 47; 11. Bétrisey Albert,
Saint-Léonard, 47; 12. Ts-
chopp Claude, Montana N.,
47; 13. Emery Léopold, N.
Lens, 47; 14. Morand Charles-
A., Saint-Léonard, 46; 15. Bé-
trisey Claude- A., Saint- Léo-
nard, 46; 16. Ebener Jean-
Claude, Bramois, 46; 17. Port-
mann Ernest, Saint- Jean, 46;
18. Bonvin Jean, Montana N.,
46; 19. Fardel Hervé, Saint-
Léonard, 46; 20. Cina Rénold,
Oberdorf , 46; 21. Morard Jo-
seph, N. Lens, 46; 22. Theytaz
Luc, Ayer, 46; 23. Mudry Syl-
vain, Icogne A., 46; 24. Zuffe-
rey Patrick, Saint- Jean, 46;
25. Mathier Rodolphe, Sal-
quenen, 46; 26. Panchard
Jacques, Bramois, 46.
PASSE FÉDÉRATION

1. Siggen Aimé, Chalais, 48
points; 2. Meyer Peter, Bra-
mois, 47; 3. Bitschnau Jérô-
me, 47; 4. Clavien Martial,
Miège, 47; 5. Ebener Jean-
Claude, Bramois, 47; 6. Mou-
nir Charles, Miège, 47; 7. Ro-
byr André- Marcel, Montana
A., 46; 8. Mounir Francis, Cre-
telle Randogne, 46; 9. Mounir
Henry, Mollens, 46; 10. Caloz
Alain, Miège, 46; 11. Siggen
Joseph, Chalais, 46; 12. Mo-
rand Charles-André, Saint-
Léonard, 46; 13. Siggen Her-
mann, Chalais, 45; 14. Rey
Alexandre, Montana, 45; 15.
Praplan Guy, Icogne A., 45;
16. Morand Pierre, Lens, 45;
17. Berclaz Camille, Mollens,
45; 18. Montani Guido, Sal-
quenen, 45; 19. Bonvin Fer-
nand, Lens A., 45; 20. Vocat
Michel, Miège, 45.

Tir à l'arc: Cécile Loutan
se rendra aussi en Finlande

Football: retombées du championnat d'Europe des nations

L'Europe boude les footballeurs yougoslaves. Une centaine
d'entre eux ont tente, sans succès, pendant la période des
transferts de décrocher un contrat à l'étranger.

C'est, semble-t-ll, la première conséquence directe de la débâcle
de la sélection nationale aux derniers grands rendez-vous du
football mondial et européen.

Le plus touché a sans doute été le gardien de Hajduk Split, Zoran
Simovic, qui avait déjà en poche un contrat du club britannique de
Nottingham Forest, pour un montant de 175 000 livres sterling. Mais
au lendemain du championnat d'Europe, au cours duquel les
Yougoslaves n'ont remporté aucune rencontre, Simovic se voyait
retirer son engagement.
Il est au moins un autre club qui sera heureux de s'adjuger les

services du gardien yougoslave, le Galatasaray d'Istanboul, pour la
somme de 90 000 dollars. Simovic doit vraisemblablement son
contrat à son compatriote Tomlslav Ivic, qui dirigeait l'équipe
turque la saison dernière.

Le déclin de la sélection nationale a fait d'autres victimes parmi
des joueurs aussi réputés que Mllos Sestic, le capitaine de l'Etoile
Rouge de Belgrade, Nenad Salov ou Slobodan Janjus. Ces deux
derniers sont depuis bientôt trois ans à la recherche d'un club
étranger.

Milos Sestic, très sollicité à la veille du championnat d'Europe,
essentiellement par des clubs espagnols, a été totalement «oublié»
à son retour de France. Oubliés aussi, ses matches exemplaires en
coupe d'Europe des clubs.

Cette nouvelle situation sur le marché européen a obligé bien des
joueurs à signer avec leur club des contrats «spéciaux »
assouplissant le règlement sur les transferts. Ainsi, un candidat au
départ pourra désormais chercher un engagement à l'étranger et
quitter son équipe en pleine saison.

En attendant, les joueurs cherchent à compenser ce manque à

ROLF BLÀTTLER A CHOISI
Rolf Blattler , le nouveau

coach de l'équipe des moins de
21 ans, a retenu les joueurs sui-
vants pour un camp d'entraî-
nement du 30 juillet au 1er août
à Jongny. Les espoirs suisses
disputeront un match amical le
31 juillet contre Vevey.

Gardiens: Stefan Lehman n
(Schaffhouse) et Urs Zurbuchen
(Y
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n?e_rs: Armin Bischof- Egli à Celehna G ï 001-10611 - VQfS U 11

berger (Saint-Gall), Hanspeter 1̂ r^ -_*
Burri (Lucerne), Fredy Grossen- André Egli (Borussia Dort- AQ _S»I ¦_**_*%__*__* UAIII Atîni  lûO
bâcher (Bâle), Bruno Hûsser mund) participera au camp Ĵ SUwvVW IwlVdlvILIw ¦
(Wettingen), Vitus Rotzer (Etoile d'entraînement de l'équipe na- T
Carouge), André von Nieder- tionale à Celerina du 29 juillet au «_ ¦_,_ . ohaiisern AA/interthniir'* 1pr anût IPH q(S|firtinnné<î dp La 21e édition des journées de complet. Serge Demierre sera incor-

n__Li.\_i _ !il«?,«2i_. ù.-rMn wLficham I™ £nn  ̂lî ot Gippingen débutera vendredi avec pore dans l'équipe mixte. Les «exi-Demis et attaquants : Martin Wolfisberg seront réunis le 29 un£
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C0Lrse d'écoliers et un critérium lés », Daniel Gisiger, victorieux en

Andermatt (Bâle), Christophe juillet à 17 heures. Ils seront II- féminin. Le point d'orgue de l'épreu- 1981, Urs Freuler, Siegfried Hekimi,
Bonvin (Sion), André Fimian bérés le 1 er août à 11 heures. Ve argovienne aura lieu aujourd'hui qui s'était imposé l'année dernière,

avec la course professionnelle, qui Godi Schmutz, Niki Ruttimann et- . a. -, _p̂  . , sera disputée sur 207 km. Près de Jean-Mary Grezet, seront également
A nf-t rMATrll-' Ô f -_£|_ Qt_!)COK£|%# 10° coureurs de 16 nations sont an- de la partie.
nUI CIIIIIV4Lll\ CI V^CIICllCIOCll Cly ¦¦¦ nonces. Pour les coureurs helvéti- PROGRAMME DE GIPPINGEN

* ques, le danger viendra de l'Austra- m"«"HA'",«t ut ^"KKinutn
lien Phil Anderson, vainqueur du Vendredi 27 juillet: course pour

L'international ouest-allemand Rudiger Abramczik jouera la Grand Prix de Zurich, de l'Irlandais écoliers, critérium féminin. Samedi
saison prochaine sous les couleurs du club turc de Galatasaray
Istanbul. Abramczik, 28 ans, qui a joué à Schalke 04, Borussia
Dortmund et Nuremberg, rejoint ainsi l'ancien entraîneur de l'équipe
de RFA, Jupp Derwall.

Galatasaray s'est par ailleurs assuré les services du gardien de la
sélection nationale yougoslave Zoran Simovic. Le club turc est
également en pourparlers avec Borussia Dortmund pour acquérir le
Turc Erdak Keser.

... et Archibald à Barcelone
L'Ecossais Steve Archibald, qui portait les couleurs de

Tottenham, a signé un contrat de trois ans avec le FC Barcelone. Le
montant du transfert s'élève à 258 millions de pesetas (1,6 million de
dollars). Le joueur touchera 18 millions de pesetas (115 000 dollars)
par an.

Archibald, qui occuperait la place de l'Argentin Diego Maradona,
transféré à Napoli, est déjà arrivé à Barcelone, où il s'est soumis à
des contrôles médicaux pratiqués par les médecins du club catalan.

(Saint-Gall), Roland Hauser-
mann (Zurich), Philippe Hertig
(Lausanne), Peter Nadig (Bâle),
Serge Puippe (Vevey), Peter
Schepull (Grasshopper), Sté-
phane de Siebenthal (Vevey),
Félix Schmidlin (Neuchâtel Xa-
max), Michel Vera (La Chaux-
de- Fonds), Dario Zuffi (Winter-
thour).

Cécile Loutan, de la compa-
gnie des Archers de la Tour de
Sion, a réussi l'ultime épreuve
de qualifications pour les cham-
pionnats d'Europe et du monde
Field qui se dérouleront en Fin-
lande du 20 au 26 août pro-
chain.

En réalisant 752 points aux
championnats d'Italie à San Pel-
legrlno, elle se trouve donc ré-
compensée de ses efforts à
l'entraînement et sera du voya-
ge à Hyvlnkaa en compagnie de
Christine Meyer, de Genève, et
Jean Brun, de Collombey, tous
deux champions suisses. Ces
qualifications confirment bien la
bonne forme des archers dési-
gnés pour défendre les cou-
leurs helvétiques lors de ces
prochaines compétitions qui
sont de véritables marathons de
tir, tant les parcours sont par-
semés d'embûches et pièges
techniques.

Bonne chance et courage
pour ces vaillants archers qui
nous rapporteront certainement
d'excellents résultats de Finlan-
de. B.L.

CÉCILE LOUTAN : elle re-
présentera aussi la Suisse lors
des prochains championnats
d'Europe et du monde.

gagner en exigeant de leur club des primes plus substantielles et,
fréquemment, des fonds de commerces (cafés, restaurants).

L'absence des joueurs yougoslaves sur la scène européenne- Ils
sont inexistants sur les plus Importants marchés, la RFA et l'Italie -
se double de celle des fonctionnaires et des arbitres.

Après le départ du professeur Mlhailo Andrejevlc, ancien membre
du comité exécutif de la FIFA, la Yougoslavie se retrouve sans un
seul représentant dans les forums internationaux de football. Les
arbitres connaissent le même sort. L'UEFA ne leur confie plus de
matches Importants comme par le passé.

Ces faits sont largement évoqués ces derniers temps par la
presse, unanime à conclure que l'Europe «a remis le football
yougoslave là où II mérite de se trouver, au bas de l'échelle du
football européen».

C'est avec nostalgie qu'on évoque l'âge d'or des «étrangers »,
marqué par le brio de Joslp Skoblar à l'Olympique de Marseille, ou
de Ivan Curkovlc, l'ancien gardien de Saint-Etienne. En RFA,
Radenkovlc, Sekularac, Popivoda et Soskic enchantaient le public
allemand par leur maîtrise technique. Aujourd'hui, Ils ne sont plus
que trois à évoluer sur la scène mondiale au sein de clubs
prestigieux: Luka Peruzovic à Andèrlecht, Safet Suslc au Paris
Saint-Germain et Vahld Halilhodzic à Nantes.
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Trois équipes suisses
au GP Guillaume Tell

Trois équipes helvétiques, avec les
meilleurs élites de la saison, partici-
peront à la 14e édition du Grand Prix
Guillaume Tell, du 16 au 29 août.
Cette course par étapes regroupera
90 coureurs de 30 pays.

Les 18 Suisses retenus pour le
Guillaume-Tell:

Suisse blanc (directeur technique
Hermann Weber): Richard Trinkler
(Sirnach), Heinz Imboden (Bleien-
bach), Jorg Muller (Grânichen), Hans
Reis (Menznau), Beat Schumacher

Stephen Roche, vainqueur du Tour
de Romandie, du Belge Roger De
Vlaeminck et du Hollandais Gérard
Veldscholten.

Décevante au Tour de France,
l'équipe Cilo s'alignera au grand

Francesco Moser a Saint-Moritz
Actuellement à Bain-de-Bretagne,

l'Italien Francesco Moser a déclaré
qu'il allait venir préparer le cham-
pionnat du monde sur route en Suis-
se, plus précisément du 30 juillet au
16 août à Saint-Moritz.

Le recordman du monde de l'heu-
re participera ensuite à deux courses
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Roland Stadler éliminé
Le Suisse Roland Stadler a été éli-

miné dès de premier tour du tournoi
de Hilversum, comptant pour le
grand prix et doté de 75 000 dollars,
dont il était la tête de série numéro 7.
Le Zurichois (119e ATP) s'est incliné
face à l'Australien Peter Doohan
(148e loueur mondial) 6-3 7-6.

Les résultats. - Simple messieurs,
premier tour: Peter Carlsson (Su) bat
Huub van Boèckel (Ho) 6-2 6-3. Clau-
dio Mezzardi (lt) bat Georges Goven
(Fr) 6-4 6-3. Stanislav Birner (Tch)
bat Thierry Pham (Fr) 6-2 6-2. Kent
Carlsson (Su) bat Roberto Vizcaino
(Esp) 6-0 6-3. Carlos Castellan (Arg)
bat Patrice Kuchna (Fr) 6-1 6-3. Ber-
nard Boileau (Fr) bat Lorenzo Fargas
(Esp) 6-3 6-3. Peter Doohan (Aus)
bat Roland Stadler (S) 6-3 7-6. Damir

Classement ATP
toujours Lendl

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl oc-
cupe toujours la première place du
classement ATP au 23 juillet, devant
l'Américain John McEnroe.

Le classement: 1. Ivan Lendl
(Tch). 2. John McEnroe (EU). 3. Jim-
my Connors (EU). 4. Mats Wilander
(Su). 5. Jimmy Arias (EU). 6. Andres
Gomez (Equ). 7. Yannick Noah (Fr).
8. Henrik Sundstrôm (Su). 9. Johan
Kriek (EU). 10. Anders Jarryd (Su).
11. Eliot Teltscher (EU). 12. Tomas
Smid (Tch). 13. Aaron Krickstein
(EU). 14. Juan Aguilera (Esp). 15. Vi-
tas Gerulaitis (EU). 16. Pat Cash
(Aus). 17. Bill Scanlon (EU). 18. José-
Luis Clerc (Arg). 19. Guillermo Vilas
(Arg). 20. Gène Mayer (EU).

(Sulz), Benno Wiss (Dietwil).
Suisse rouge (Herbert Notter): Al-

fred Achermann (Hitzkirch), Kilian
Blum (Saint-Urban), Othmar Hâfliger
(Cham), Daniel Heggli (Neuenkirch),
Markus Nerf (Golach), Guido Winter-
berg (Roggliswil).

Suisse mixte (Kurt Ulrich): Fabian
Fuchs (Malters), Jocelyn Jolidon
(Saignelégier), Heinz Luternauer
(Roggliswil), Markus Eberle (Em-
menbrûcke), Edi Kagi (Ardorf), Lau-
rent Vial (Corcelles).

28 Juillet: course militaire, course
des amateurs. Dimanche 29 Juillet:
Grand Prix du canton d'Argovie pour
les amateurs élites et professionnels
(course handicap). Mercredi 1er
août: 21e Grand Prix de Gippingen
pour les professionnels.

en Italie, la coupe Placi (18 août) et la
Roue d'Or, épreuve en quatre étapes
(25-28 août). Il estime qu'il se sent
capable de réussir une bonne perfor-
mance dans la course au maillot arc-
en-ciel s'il est bien entouré, c'est-
à-dire si le sélectionneur lui accorde
trois ou quatre coureurs de sa mar-
que.

Keretic (RFA) bat Michiel Schapers
(Ho) 5-7 6-4 3-5 abandon. Tomas
Smid (Tch) bat Georg Kalovelonis
(Gre) 6-3 6-2. Jonathan Smith (GB)
bat Craig Miller (Aus) 4-6 6-2 6-2.
José Lopez-Maeso (Esp) bat Hans-
Dieter Beutel (RFA) 6-4 6-1. Anders
Jarryd (Su) bat Jaromir Becka (RFA)
6-1 6-1. Jan Gunnarson (Su) bat
Menno Oosting (Ho) 6-7 6-2 6-2.

Hlasek battu
à Kitzbûhel

Jakub Hlasek n'a pas connu meil-
leure fortune à Kitzbûhel (grand prix,
100 000 dollars) que Stadler à Hilver-
sum: Il a été battu, au deuxième
tour, par le Yougoslave Slobodan Zi-
vojlnovlc (289e ATPI) 6-2 6-3. Hlasek
figure à la 103e place du classement
mondial.

Les tournois
a l'étranger
• BOSTON. - Simple messieurs, fi-
nale: Aaron Krickstein (EU/16 ans)
bat José-Luis Clerc (Arg) 7-6 3-6 6-4.
- Double messieurs, finale: Ken
Flach-Robert Seguso (EU) battent
Gary Donnelly-Ernie Fernandez (EU)
6-4 6-4.

• WASHINGTON (200 000 dollars).
- Simple messieurs, premier tour:
Trevor Allan (Aus) bat Lawson Dun-
can (EU) 6-2 6-0. Marco Ostoja (You)
bat Mark Dickson (EU) 2-6 6-3 6-4.
Gabriel Urpi (Esp) bat David Mustard
(NZ) 6-4 6-3. Zoltan Kuharsky (apa)
bat Rodney Harmon (EU) 7-5 6-3.
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Bubi Scholz
incarcéré

Dans sa carrière, sa vie privée pas-
sait Inaperçue. Bubi Scholz, de son
vrai prénom, Gustav, avait été cham-
pion d'Europe des poids moyens entre
1958 et 1961. Il avait mis un terme è sa
carrière de 17 ans par un autre cham-
pionnat d'Europe, le 4 avril 1964, lors-
qu'il battit, par disqualification, son
adversaire italien Glullo RInaldl, en
poids mi-lourds. Scholz était l'Idole de
ia boxe allemande, qui ne le cédait
que de peu au célèbre Max Schmeling.
Il était aussi aimé pour sa modestie.
Aucun scandale n'était venu ternir sa
carrière.

Le scandale l'effleure aujourd'hui, à
l'âge de 53 ans. Propriétaire d'une
agence de publicité, ainsi que de deux
parfumeries, tenues par sa femme, le
Berlinois vient d'être incarcéré sous le
chef d'accusation de meurtre. Scholz
fut arrête en état d'ébrlété dans son
appartement, alors que sa femme Hel-
ga gisait à ses pieds une balle dans la
tête.

Romero abattu
par la police

Le poids mi-lourd argentin, César
Romero, adversaire lors de la récente
réunion de Monte-Carlo du Vénézué-
lien Fulgencio Obelmejias, a été abattu
par la police, alors qu'il participait à
une attaque à main armée dans la ban-
lieue de Buenos Aires.

Romero et trois de ses complices
ont été tués lors d'une très violente fu-
sillade qui les opposaient à la police, à
Isidro Casanova, une localité située à
25 km de Buenos Aires.

Le boxeur, qui était âgé de 29 ans,
père de deux petits enfants, avait déjà
été emprisonné plusieurs fois et lors de
sa dernière sortie, en 1978, il avait juré
à sa mère que plus jamais il ne retour-
nerait en prison.
GOLF

On a joue
à Crans-sur-Sierre
COUPE PRÉSIDENT
RENÉ-PAYOT

1. Anita Viscolo (30), Crans, 60; 2.
Claudio Riffeser (24), Bologne, 61; 3.
Yvon Robyr (18), Crans, 61. - 1er ju-
nior: Raoul Schmidhalter (30), Crans,
64. - 1re dame: Béatrice Fischer (20),
Hittnau, 64. - 1er senior: Gunther
Kopp (22), Bâle, 68.

COUPE
DU CRÉDIT SUISSE
Série A: 1. Jean-Claude Borgeat (8),
Crans, 68; 2. René Emery (5), Crans,
70; 3. Jean Cordonier (4). Crans, 71. -
1er prix brut: Jacques N. Rey (4),
Crans, 74.

Série B : 1. Claudio Riffeser (21 ), Bo-
logne, 59; 2. François Joseph Rey (17),
Crans, 64; 3. Micky Gard (23), Crans,
66.

1re dame: Ayade Lange (24), Nor
Nederlander CC, 65. - 1er senior: An-
dré Zufferey (18), Crans, 66.

Rencontre Golf-Club Crans con-
tre Golf du Grand Ducal du Luxem-
bourg: 23V4 à 6'/a.

NATATION

Championnats
d'Europe juniors

La Suisse s'est fixée comme objectif
d'obtenir quatre places en finale lors
des prochains championnats d'Europe
juniors de natation, qui se dérouleront
du 26 au 29 juillet, à Luxembourg.

Quatre nageurs et quatre nageuses
ont obtenu leur sélection, Romands et
Alémaniques se partageant les tickets
de qualification à parts égales. Contrai-
rement aux Jeux, les pays de l'Est se-
ront représentés au Luxembourg.

SKI NAUTIQUE

Deux records
en Autriche

Lors du « masters » autrichien, dis-
puté à Fischlham, près de Vienne,
deux records, l'un masculin et du mon-
de, l'autre féminin et d'Europe, sont
tombés : le Suédois Michael Kjellander
a réussi 2 bouées, corde à 10,25 m,
alors que la Française Chantai de Tel-
der-Sommer réussissait , elle, 2
bouées, corde à 11,75 m.

Barefoot :
trois records

Les meilleurs «barefooteurs - d'Eu-
rope s'étaient donné rendez-vous sur
le lac de Neuchâtel, le week-end der-
nier, pour y disputer le 4e Mémorial in-
ternational Claude-Linder. Trois re-
cords nationaux ont été battus, dont
un suisse, en slalom par Claude Hil-
denbrand (Neuchâatel) avec 695
points.

VOILE

Le championnat
du monde
des ynglings

Le 7e championnat du monde des
ynglings s'est poursuivi au large de
Versoix par la 2e régate, revenue aux
Danois Perhsson-Mitgaard, 40es de la
première manche. Leurs compatriotes
Thomasen-Bang ont pris la tête du
classement général, où les meilleurs
Suisses, Schnorf-Fiaux, occupent le 5e
rang.

Classement général après 2 réga-
tes: 1, Thomasen-Bang (Dan). 2. Ring-
Gullacksen (Dan). 3. Knelissen-Knelis-
sen (Hol). 4. Gerth-Eggers (RFA). 5.
Schnorf- Flaux (S). 6. Martelissen-Ros-
sen (Hol). 7. Oberson-Blet (S). 8.
Bjerg-Larsen (Dan). 9. Beck-Buni (S).
10. Perhsson-Mitgaard (Dan).

DIVERS

Des champions
à Leysin

De nombreux champions de diffé-
rents sports prendront part, samedi, à
une course de relais originale qui sera
disputée à Leysin. Chaque équipe sera
composée de quatre compétiteurs, qui
auront a accomplir 1,5 km à vélo,
200 m en nage libre et deux fois 3 km
de course à pied.

Parmi les inscrits, on relève les
noms de Christiane Jolissaint (tennis),
Marla-Rosa Quario (lt, ski), Bernard
Gavillet (cyclisme), «Joko» Pfister
(football), Silvano Meli (ski). Raphaël
Rolli (course à pied), ainsi que les bo-
beurs Silvio Giobellina, Ekkehard Fas-
ser, Ralph Pichler et leurs équipages.
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GARAGE DES ALPES S.A
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Chez Electra
Grand match
pour le titre olympique

La vidéo
r

contre

le décalage horaire!

S. Michelott i, rue de la Porte-Neuve, Sion
Demandez-nous conseil sur les magnétoscopes VHS

échafaudages
Fabriqué en Valais

location avec montage

Maintenant, pour
l'année olympique, une
nouvelle TV super.
Et jusqu'à Fr. 450 -
pour votre vieux poste!

Nous voudrions qu'à l'occasion de
l'année olympique , vous puissiez
voir d'authentiques exploits de
pointe. C'est pourquoi nous vous
offrons jusqu 'à Fr. 450.- en cas
d'achat d'un nouveau poste Stereo
Color 5765 Oscar d'ITT. Avec un
écran de 67 cm, télécommande
par infrarouge , l'audition stéréo ,
30 programmes, une puissance
musicale de 30 watt et équipab le
ultérieurement
en Télétex. T| IM11

Fellay Maurice
Radio-TV
Orsières

Turbulents, certes... mais tellement Cilo !

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

f ̂ Aidag
V M 1908 RWdesw

(027) 86 34 09

Offres spéciales
pour vos chalets...
grâce à notre propre fabrication
et vente directe :
lot de duvets nordiques 160/210

Duvet neuf d'oie blanche, teneur
en duvet 60% du poids
Prix catalogue Fr. 435.—
Notre prix Fr. 295.—
Pour les jeunes
lot de duvets nordiques
160/210 en percale
plumettes duveteuses neuves de
canard pur gris
Teneur en duvet 6% du poids
Prix: Fr. 185.—
OREILLER 60 x 60
plumes régénérées Fr. 12.- pce¦¦mui 11__rç_?v_ I mim c
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Carrefour Rte Bramois / Rte Ridde:
k 200 m casernes / prox. hall de fête-

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841
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Qualité suisse et brio

Cilo «Cross »
Un tout-terrain agressif et précis

1625
2 vitesses automatiques, refroidis-
sement par air puisé, fourche
télescopique aluminium, amortis-
seurs réglables, roues intégrales,
compteur kilométrique. Egalement
disponible en version «Sport»:
cockpit complet et garde-boue
chromés. Même prix.

La nouvelle Coït
Technologie Mitsubishi révolutionnaire. A partir de Fr. 11 400.-

La nouvelle génération de voitures japonaises: révolutionnaire dans tous les
domaines. Des aptitudes routières fantastiques. Un moteur nerveux. Une con-
sommation de carburant modique. Un équipement hors pair. Une ligne ultra
moderne. Prenez son volant pour un essai routier.

Praz & Clivaz
Agents:

Pour développer son
affaire, jeune femme
seule cherche de par-
ticulier un prêt de

Sion: Garage des Iles, Claude Balet, 027/22 51 27
Saint-Germain, Savièse: Garage J.-Y. Luyet, 027/2518 56

AUTO-MICHEL, Martigny
Michel Robert, route du Levant 108 026/2 22 94

Agents:
Fontenelle, Verbier: Garage Maret Frères, 026/712 91
Isérables: Garage Parking, Gilloz & Crettenand, 027/86 47 78
Champex : Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/411 47.

GARAGE AMINONA S.A
Vocat & Theytaz, route de Sion 65, Sierre 027/55 08 2
Agents:
Crans: Garage Agip, Paul-Henri Mabillard, 027/41 41 53
Saint-Léonard: Garage du Lac, G. Vuistiner S.A.,

027/31 25 31

Fr. 50 000

Intérêts et rembour-
sement à convenir.

Ecrire sous chiffre
C 18-316089 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.
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àLIDO DI SAVIO
etCESENATICO

(au bord de l'Adriatique)
Prix: dès Fr. 455.-, inclus voyage
en autocar, 4 hôtels à choix, pen-
sion complète, départ tous les ven-
dredis, du 8 juin au 21 septembre.

VOYAGES BADAN, MORGES
Grand-Rue 34-021/71 59 03

71 21 30

Pour suivre les JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ
à Los Angeles du 28 juillet au 12 août 1984

en dessous de 700.-

? 

et aux meilleures

GQÊdjatpr

BRUCHEZ S.A. Electricité
Avenue du Grand-Saint-Bernard 36, Martigny, 026/2 21 71-72

36-656

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

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

4 7313.

Co

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

Nom: NF

Prénom: '. 

Rue: 

NPA/Lieu: 



Ne manquez pas les JO de Los Angeles
grâce à notre offre spéciale
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Vidéo Normende VI02 K TVC Loewe M 2601
chargement frontal écran géant 67 cm
1 programme sur 7 jours 30 programmes
12 programmes son hi-fi 15 watts
prise péritélévision télécommande IR
TV seu le Fr. 1590.- f,d,ipJable ,élf ,e*te « _.„Vidéo seuleFr. 1590.-
TV + vidéo: prix spécial JO Fr. 2990.-
Location TV: Fr. 69.—/mois
Location vidéo: Fr. 69.—/mois
Location TV + vidéo : Fr. 133.80/mois (minimum 12 mois)

fn?s _̂_
Radio - TV - Hi-Fi - Vidéo
Avenue de Tourbillon 26, Sion -Tél. 027/23 41 23

-

OFFRE EXCEPTIONNELLE
___=__« LOS ANGELES
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TV COULEUR GRAND ÉCRAN
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TV SANYO
Ecran 67 cm, tube image panoramique, télécommande
infrarouge, réglage automatique par œil électronique,
prix vidéo et TV par câble, faible consommation de cou-
rant
Dimensions: 756 x 529 x 486 mm.

VIDÉO A CASSETTE COULEUR

Magnétoscope VHS JOE JmmmréKWtmmrJg'À

Pal Tuner spécial (Oscar) pouMa TV par câble, 99 ca-
naux, 30 programmes mémorisés, récepteur à synthé-
tiseur, micro-processeurs, recherche rapide avant/ar-
rière, rebobinage automatique en fin de bande, 14 jours
de programmation, arrêt sur image, affichage digital
pour l'horloge, les canaux et le compteur de bande, té-
lécommande par câble à fonctions multiples, comman-
de automatique de fréquence (AFT).

0&0k Cassettes vidéo Agfa
\ejsmm VHS E180

Wm Fr- 13_
vpP_£ll Grand choix différentes
Tgpè  ̂ marques

COMBUSTIBLES - CARBURANTS .. „ _ n- ¦
Huile de chauffage - Essence - Diesel HUlle de ChaUffagC - tSSeiICe - DlCSel

Dmf îto-y Ho la haicco H_ac nrÎY _____^ Pour votre sécurité, faites le plein de votre citerne !
KrOIlieZ ae la DaiSbC UWJi"* ¦ ^̂  COOP conseille - COOP à votre service

actuels à des conditions COOP W  ̂ oc -i-i nn
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 ̂  ̂(027) 35 II 01
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Dépôt pétrolier - Châteauneuf
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Philippe
La morosité est partout. Dans

ce Jura, qui fête cette année le
dixième anniversaire de son in-
dépendance, la récession a
frappé durement une économie
qui n'a cherché que trop tardi-
vement à se diversifier. A Bas-
secourt comme ailleurs, les jeu-
nes surtout rêvent d'exil. «Il faut
être né ici pour rester», lâche
Philippe Guerdat, qui envisage
lui aussi sérieusement de s'ex-
patrier. Comparée à certaines
autres, sa situation peut pour-
tant sembler enviable. Au ma-
nège de son père, il s'occupe de
la gestion. Mais cela lui laisse
beaucoup de temps pour don-
ner des leçons et pour monter à
cheval, sa passion.

Le professionnalisme, il l'en-
visage sérieusement. «D'autant
plus que nous parvenons, dé-
sormais, à trouver des proprié-
taires en Suisse Romande», ex-
plique-t-il. Car, là comme ail-
leurs, l'argent reste le nerf de la
guerre. Philippe Guerdat se bat
contre les idées reçues. «Les
gens croient que faire de l'équi-
tation signifie avoir beaucoup
d'argent. C'est complètement
faux! La plupart des meilleurs
cavaliers de Suisse ne sont que
de modestes employés. Comme
moi », indique-t-il.

Sur ce plan, l'hippisme est
nettement désavantagé. Il est
clair pourtant que les «spon-
sors » qui sont prêts à investir
entendent en retirer une contre-
partie. Mais, ce que l'on tolère
en cyclisme ou en automobilis-
me, ou encore autour des sta-
des de football, n'a pas cours
ici. « Les média glissent pudi-
quement sur les noms de che-
vaux qui ont une consonnance
un peu trop publicitaire. Hypo-
crisie que tout cela... Mais, pour
nous, le tort est considérable»,
estime Philippe Guerdat.

Des inquiétudes
pour Pybalia

Pour l'heure pourtant, ses
préoccupations vont surtout
vers Pybalia, sa jument hollan-
daise de dix ans, à la superbe
robe brune. « Elle a été victime
d'une légère infection et j'ai dû
la faire soigner à Zurich. Mais
j'ai reçu de bonnes nouvelles et
elle devrait être parfaitement ré-
tablie pour les Jeux» , explique-
t-il. Des Jeux qui constitueront
pour Philippe Guerdat le pre-
mier grand rendez-vous de sa
carrière. « Lorsque j'ai su, il y a
trois mois, que j'y serai, j'ai
éprouvé un plaisir intense. Quoi
qu'on puisse en dire, tout sportif
désire au moins une fois vivre
cette expérience. Mais, mainte-
nant que l'échéance approche,
ce sentiment s'est un peu atté-
nué. Du moins, j'espère ne pas
faire Los Angeles à pied... »,
avoue-t-il.

Afin de préparer cette expédi-
tion en Californie, les cavaliers
suisses ont choisi deux con-
cours, à La Baule et à Royan.
«A Los Angeles, le sol est sa-
blonneux, un peu pareil à celui
que nous avons trouvé sur la
côte atlantique. Malheureuse-
ment, alors que nous escomp-
tions de la chaleur, c'est le froid
qui était au rendez-vous. Et, à
Los Angeles, les chevaux vont
beaucoup souffrir. Il y fait plus
de quarante degrés et les écu-
ries sont arrosées en permanen-
ce», indique Philippe Guerdat.
L'adaptation des chevaux au
décallage horaire et aux condi-
tions extrêmes qui régnent en
Californie constitue d'ailleurs un
point d'interrogation.

Guerdat. un rêve d'exil !

Six équipes
pour trois médailles

En principe, le cavalier juras-
sien devrait monter dans
l'épreuve par équipes, pour la-
quelle Walter Gabathuler est
prévu comme remplaçant. En ce
qui concerne le concours indi-
viduel, le choix s'effectuera sur
place. Sans préjuger des déci-
sions du chef d'équipe Fabio
Cazzaniga, Philippe Guerdat
voit deux possibilités: «Si l'équi-
pe marche bien, je pense que
les trois meilleurs feront l'épreu-
ve individuelle. Dans le cas con-
traire, il choisira certainement
deux cavaliers qui ont fait le Prix

Pas besoin d'aller à Los Angeles. L'ordina- Vial! En outre, la Suisse glanera quatre médail-
teur de Sportsmagazine, la plus grande publi- les de bronze. Il s'agit de l'équipe de dressage,
cation dans le domaine sportif aux Etats-Unis, de l'escrimeur Daniel Giger (épée) et du Fri-
a passé au peigne fin toutes les inscriptions, bourgeois Pierre-Alain Dufaux (tir petit calibre),
analysant athlètes et résultats de la saison. Sur
40 pages de son dernier numéro, le journal éta- La quatrième médaille de bronze, la Suisse
le le palmarès complet des Jeux 1984! l'obtient grâce aux avironneurs Saile/-

Nous n'allons pas citer , à notre tour, ce pal- Weitnauer en deux avec barreur. Le hic est que
mares. Mais, bien sûr, tout le monde s'intéres- Saile/Weitnauer courront le quatre sans bar-
sera dans notre pays aux résultats des 136 se- reur avec leurs deux compères Netzle et Trum-
lectionnés suisses. Eh bien, l'Helvétie l'aura sa pier, qui, eux, se retrouvent classés parmi les
médaille d'or. Elle viendra du quatre sur route viennent ensuite du deux sans barreur ! Du
qui gagnera la course des 100 km avec Trin- coup, il nous semble que l'ordinateur améri-
kler, Maurer, Imboden et le Payernois Laurent cain perd toute crédibilité.

' ' 

C'est l'ordinateur qui le prédit...

Cinq médailles suisses

Echos de Los Angeles
• Doucement, mais sûrement. - A de parking au Cal State, à Fullertor
une semaine de l'ouverture des JO,
les trois villages olympiques se rem-
plissent doucement, mais sûrement.
99 pays sur 141 inscrits y sont déjà
représentés. 4500 athlètes, sur les
onze à douze mille attendus, sont
déjà présents. ,

• Un prix Nobel toujours aussi dé-
voué. - A Los Angeles, beaucoup de
tâches subalternes reposent sur le
bénévolat. Peter Ueberroth, le pré-
sident du comité d'organisation ra-
conte que même un prix Nobel de
Sciences a offert ses services, et
que, ainsi, il officiera comme gardien

des Nations et le réserviste », es-
time-t-il.

Championne d'Europe l'an
passé à Hickstead, l'équipe de
Suisse a des ambitions. Sa tâ-
che sera difficile pourtant. Le
sport hippique n'est quasiment
pas touché par le boycottage
des pays de l'Est. «Je dirais
mieux: avec les Soviétiques et
les Polonais, les obstacles au-
raient été certainement moins
gros », estime Philippe Guerdat,
qui ajoute : « Il y aura six équipes
pour trois médailles. Cela paraît
peu, mais c'est tout de même
beaucoup!». En effet, des Etats-
Unis, du Canada, de la France,
de l'Angleterre, de la RFA ou de

qui accueillera les épreuves de hand-
ball.

• Le steak haché roi. - Certains
athlètes ont émigré, tels Cari Lewis
ou Edwin Moses, et évitent le village
olympique. Une des raisons invo-
quées faisait notamment état de la
nourriture de cantine, incompatible
avec une préparation sérieuse à la
compétition. Quelques précisions à
ce sujet, qui ne démentent, d'ailleurs,
pas le bien-fondé de leurs argu-
ments: actuellement, 620 kg de steak
haché sont consommés chaque jour

la Suisse, bien difficile de pré-
voir quelle sera l'équipe qui
émergera. Italiens et Espagnols
eux devraient «tourner» à un ré-
gime légèrement inférieur. Pour
ce qui concerne le concours in-
dividuel, le pronostic est impos-
sible. Il faudra d'abord attendre
le choix des entraîneurs, sur pla-
ce. Un choix que, malgré tout,
Philippe Guerdat craint: «On ne
sait jamais... Je ne serai vrai-
ment sûr qu'une fois en selle! ».

Philippe Guerdat. Né le 21
avril 1952. Bassecourt. 4e des
championnats d'Europe juniors
1968. Vainqueur de deux Prix
des Nations: Toronto 1982, Aix-
la-Chapelle 1984.

par les athlètes dans les trois villages
olympiques.
Mais également 52 kg de poisson et
une tonne de pamplemousses.
• 89 athlètes «chez eux». - 89
athlètes, anciens étudiants de l'une
ou l'autre des deux universités an-
gelines (UCLA et USC), participeront
donc aux Jeux sur leur terrain habi-
tuel. Il ne s'agit pas que d'athlètes
américains, mais aussi d'étudiants
tels que Arto Bryggare, le Finnois
vice-champion du monde sur 110 m
haies, ou encore Don Quarrie, le
sprinter jamaïcain, qui participera,
entre parenthèses, à ses cinquièmes
Jeux.
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Pour répondre à plusieurs demandes, nous diffusons le program-
me des Jeux olympiques de Los Angeles en heures locales et heu-
res suisses. En raison de la non-participation de plusieurs pays, il
est possible que certaines éliminatoires soient finalement suppri-
mées.
En gras = heure suisse

Samedi 28 juillet
Cérémonie d'ouverture 16.30-19.15/01.30-04.15

Dimanche 29 juillet
Basketball. Messieurs. Eliminatoires 6 matches 09.00, 14.30,

20.00/18.00, 23.30, 05.00. Boxe. Eliminatoires 11.00, 14.00, 18.00-
21.00/20.00, 23.00, 03.00-06.00. Football. Huitièmes de finale 16.00,
19.00/01.00, 04.00. Haltérophilie. Poids mouche 18.00-21.00/03.00-
06.00. Hockey sur terre. Messieurs. Eliminatoires. 3 matches 13.45-
18.45/22.45-03.45. Pentathlon moderne. Hippisme 09.00-11.00,
16.00-18.00/18.00-20.00, 01.00-03.00. Cyclisme. Courses sur route.
Messieurs 190 km. 09.00/18.00. Dames 70 km. 15.00/24.00. Hippis-
me. Dressage du concours complet 08.00-18.00/17.00-03.00. Tir.
Pistolet libre messieurs, pistolet dames, trap messieurs/dames, pre-
mière partie 09.00-16.00/17.00-01.00. Natation. Eliminatoires
08.30/17.30. Finales 16.15/01.15 100 m libre dames, 100 m brasse
messieurs, 400 m quatre nages dames, 100 m libre messieurs. Gym-
nastique. Imposés messieurs 09.30, 14.00, 18.30/11.30, 16.00,
20.30. Volleyball. Messieurs. Eliminatoires, 4 matches 10.00,
18.30/19.00,03.30.

Lundi 30 juillet
Basketball. Dames. Tour principal, 3 matches. Messieurs. Elimi-

natoires. 3 matches 09.00, 14.30, 20.00/18.00, 23.30, 05.00. Boxe.
Eliminatoires 11.00-14.00, 18.00-21.30/20.00 23.00, 03.00-06.30.
Football. Huitièmes de finale 16.00, 19.00/01.00, 04.00. Haltérophi-
lie. Poids coq 18.00-21.00/03.00-06.00. Hockey sur terre. Messieurs.
Eliminatoires, 3 matches 13.45-18.45/22.45-03.45. Pentathlon mo-
derne. Escrime 08.00-20.30/17.00-05.30. Cyclisme. Qualifications
poursuite 4 km et finale kilomètre 10.00-13.00/19.00-22.00. Hippis-
me. Dressage du concours complet 08.00-18.00/17.00-03.00. Lutte.
Gréco-romaine. Eliminatoires 12.00-15.00, 18.00-20.30/21.00-24.00,
03.00-05.30. Aviron. Dames. Eliminatoires 07.30-10.00/16.30-19.00.
Tir. Messieurs. Petit calibre position couchée, trap messieurs/-
dames, cible mouvante messieurs 09.00-16.00/18.00-01.00. Nata-
tion. Eliminatoires 08.30/17.30. Finales 16.15/01.15,100 m papillon
messieurs, 200 m libre dames, 400 m. quatre nages messieurs, 200
m. brasse dames, 4 x 200 m libre messieurs. Gymnastique. Imposés
dames 10.00-12.45, 17.30-20.15/19.00-21.45, 02.30-05.15. Volley-
ball. Dames. Eliminatoires. 4 matches 10.00,18.30/19.00, 03.30.

Mardi 31 juillet
Basketball. Dames. Tour principal. Messieurs. Eliminatoires

3 matches 09.00, 14.30, 20.00/18.00, 23.30, 05.00. Boxe. Eliminatoi-
res 11.00-14.00, 18.00-21.30/20.00-23.00, 03.00-06.30. Football. Hui-1 -*ies de finale. 4 matches 16.00, 19.00/01.00, 04.00. Haltérophilie.
rWds plume 18.00-21.00/03.00-06.00. Handball. Messieurs. 6 mat-
ches 11.00, 18.30/20.00, 03.30. Hockey sur terre. Messieurs. Elimi-
natoires. 4 matches 08.30, 13.30/17.30, 23.30. Dames. Tour princi-
pal. 1 match 14.30/23.30. Pentathlon moderne. Natation 14.00-
16.00/23.00-01.00. Cyclisme. Poursuite 4 km, éliminatoires et repê-
chages vitesse, qualifications course aux points 10.00-15.00/19.00-
24.00. Lutte. Gréco-romaine. Eliminatoires 12.00-15.00, 18.00-
20.30/21.00-24.00, 03.00-05.30. Aviron. Messieurs. Eliminatoires
07.30-10.30/16.30-19.30. Tir. Air comprimé dames, trap messieurs/
dames, cible mouvante messieurs 09.00-16.00/18.00-01.00. Nata-
tion. Eliminatoires 08.30/17.30. Finales 16.15/01.15 400 m libre da-
mes, 100 m libre messieurs, 100 m dos dames, 200 m dos messieurs,
4 x 100 m libre dames. Yachting. Première régate 13.30-
18.30/22.30-03.30. Gymnastique. Libres messieurs et fin de la com-
pétition par équipes 09.30, 14.00, 18.30/18.30, 23.00, 03.30. Volley-
ball. Messieurs. Eliminatoires. 4 matches 10.00,18.30/19.00, 03.30.

Mercredi 1er août
Basketball. Messieurs.1 Eliminatoires. 6 matches 09.00, 14.30,

20.00/18.00, 23.30, 05.00. Boxe. Eliminatoires 11.00, 14.00, 18.00-
21.30/20.00, 23.00, 03.00-06.30. Escrime. Fleuret individuel mes-
sieurs. Eliminatoires 09.00-18.00/18.00-03.00. Football. Deuxième
tour. 4 matches 16.00, 19.00/01.00, 04.00. Haltérophilie. Poids lé-
gers 18.00-20.00/03.00-05.00. Handball. Dames. Tour principal. 3
matches 18.30/03.30. Hockey sur terre. Messieurs. 3 matches éli-
minatoires. Dames. Tour final. 2 matches 08.00, 13.45/17.00, 22.45.
Pentathlon moderne. Tir 08.00/17.00. Cross 17.00-18.00/02.00-
03.00. Cyclisme. Demi-finales et finale poursuite 4 km, quarts de fi-
nale vitesse, qualifications course aux points 10.00-15.00/19.00-
24.00. Hippisme. Cross du concours complet 10.00-18.00/19.00-
03.00. Lutte. Gréco-romaine. Eliminatoires et premières finales
12.00-15.00, 18.00-20.30/21.00 24.00, 03.00-05.30. Aviron. Mes-
sieurs/dames. Repêchages 07.30 10.30/16.30-19.30. Tir. Messieurs.
Petit calibre trois positions, tir de vitesse au pistolet (première partie)
09.00-16.00/18.00-01.00. Yachting. Deuxième régate 13.30-
18.30/22.20-03.30. Gymnastique. Libres dames 10.00-12.45 , 17.30-
18.15. Volleyball. Dames. Eliminatoires. 4 matches 10.00,
18.30/19.00, 03.30. Waterpolo. Eliminatoires. 6 matches 08.30,
13.30,19.30/17.30, 22.30, 04.30.

Jeudi 2 août
Basketball. Messieurs. Eliminatoires. 3 matches. Dames. Tour

principal. 2 matches 09.00, 14.30, 20.00/18.00, 23.30, 05.00. Boxe.
Eliminatoires 11.00-14.00, 18.00-21.30/20.00-23.00, 03.00-06.30. Es-
crime. Fleuret individuel messieurs, demi-finales et finale. Fleuret
dames. Eliminatoires 09.00-17.00, 20.00-23.00/18.00-2.00, 05.00-
08.00. Football. 2e tour, 4 matches 16.00, 19.00/01.00, 04.00. Halté-
rophilie. Poids moyens 18.00-20.00/03.00-05.00. Handball. Mes-
sieurs. Eliminatoires. 6 matches 11.00, 18.30/20.00, 03.30. Hockey
sur terre. Messieurs. Eliminatoires. 3 matches. Dames. Tour princi-
pal. 1 match 08.30, 14.30/17.30, 23.30. Cyclisme. Qualifications
poursuite par équipes puis quarts de finale, demi-finales vitesse
10.00-15.00/19.00-24.00. Lutte. Gréco-romaine. Eliminatoires et une
partie des finales 12.00-15.00, 18.00-20.30/21.00-24.00, 03.00-05.30.
Aviron. Messieurs/dames. Demi-finales 07.30-10.30/16.30-19.30.
Tir. Skeet messieurs/dames première partie, petit calibre trois posi-
tions dames, tir de vitesse au pistolet deuxième partie 09.00-
.16.00/18.00-01.00. Natation. Eliminatoires 08.30/17.30. Finales

•Mô.15/01.15. 400 m libre messieurs, 100 m papillon dames, 200 m
wasse messieurs, 100 m brasse dames, 4 x 100 m libre messieurs.
Yachting. Troisième régate 13.30-18.30/22.30-03.30. Gymnastique.
Concours complet messieurs, finale 17.30-20.30/02.30-05.30. Vol-
leyball. Messieurs. Eliminatoires 4 matches 10.00, 18.30/19.00,
03.30. Waterpolo. Eliminatoires. 6 matches 08.30, 13.30,
19.30/17.30,22.30,04.30.

La flamme olympique est arrivée... (Bélino AP)

Vendredi 3 août
Basketball. Messieurs. Eliminatoires. 3 matches. Dames. Tour

principal. 3 matches 09.00, 14.30, 20.00/18.00, 23.30, 05.00. Boxe.
Eliminatoires 11.00-14.00, 18.00-21.30/20.00-23.00, 03.00-06.30. Es-
crime. Fleuret féminin individuel, demi-finales et finale. Sabre. Eli-
minatoires 09.00-17.00, 20.00-23.00/18.00-02.00, 05.00-08.00. Foot-
ball. 2e tour. 4 matches 16.00, 19.00/01.00,04.00. Handball. Dames.
Tour principal. 3 matches 18.30/03.30. Hockey sur terre. Messieurs.
Eliminatoires. 3 matches. Dames. Tour principal. 1 match 08.00,
13.34/17.00, 22.45. Athlétisme. Heptathlon 09.30-18.30 (100 m
haies, hauteur, poids, 200 m). Triple saut. Qualifications
10.00/19.00. 400 m haies. Séries 10.20/19.20. Poids dames. Quali-
fications 11.30/20.30 et finale 18.15/03.15. 400 m dames. Séries
11.55/20.55. 800 m dames. Séries 16.00/01.00. 800 m messieurs.
Séries 16.40/01.40. 20 km marche 17.15-18.30/02.15-03.30.
10 000 m messieurs. Séries 18.45/03.45. Cyclisme. Poursuite par
équipes. Demi-finales et finale. Finales vitesse et course aux points
10.00-15.00/19.00-24.00. Hippisme. Concours complet . Saut (fin)
11.30-14.30/20.30-23.30. Lutte. Gréco-romaine. Dernières demi-fi-
nales et finales 12.00-15.00, 18.00-20.30/21.00-24.00, 03.00-05.30.
Aviron. Petites finales messieurs/dames 08.00-10.30/17.00-19.30.
Tir. Skeet messieurs/dames deuxième partie. Air comprimé
messieurs. 09.00-16.00/18.00-01.00. Natation. Eliminatoires
08.30/17.30. Finales 17.00/02.00 200 m quatre nages dames, 200 m
papillon messieurs, 800 m libre dames, 100 m dos messieurs, 4 x
100 m quatre nages dames. Yachting. 4e régate 13.30-18.30/22.30-
03.30. Gymnastique. Concours complet dames. Finale 17.30-
20.00/02.30-05.00. Volleyball. Dames. Eliminatoires. 4 matches
10.00, 18.30/19.00, 03.30. Waterpolo. Eliminatoires. 6 matches
08.30,13.30,19,30/17.30, 22.30, 04.30.

Samedi 4 août
Basketball. Eliminatoires. 6 matches 09.00, 14.30, 20.00/18.00,

23.30, 05.00. Boxe. Eliminatoires 11.00, 14.00, 18.00-21.30/20.00,
23.00, 03.00-06.30. Escrime. Sabre. Demi-finales et finale. Fleuret
masculin par équipes. Eliminatoires 09.00-17.00, 20.00-23.00/18.00-
02.00, 05.00-08.00. Haltérophilie. Lourds-légers 18.00-20.00/03.00-
05.00. Handball. Messieurs. Eliminatoires. 6 matches 11.00,
18.30/20.00, 03.30. Hockey sur terre. Messieurs. Eliminatoires. 3
matches. Dames. Tour principal. 1 match 08.30, 14.30/17.30, 23.30.
Judo. 60 kg 16.00-20.00/01.00-05.00. Athlétisme. Heptathlon 09.30-
18.30 (longueur, javelot , 800 m). 400 m dames. Séries 10.00/19.00.
Javelot messieurs. Qualifications 11.05/20.05. 100 m dames. Séries
11.40/20.40, 16.00/01.00. 100 m messieurs. Demi-finales
16.35/01.35 et finale 19.10/04.10. 800 m dames. Séries 16.55/01.55.
800 m messieurs. Séries 17.40/02.40. Triple saut. Finale
18.00/03.00. 400 m haies messieurs. Séries 18.25/03.25. Hippisme.
Saut. Epreuve préliminaire 14.00-18.00/23.00-03.00. Aviron. Dames.
Finales 08.00-10.00/17.00-19.00. Tir. Skeet. Messieurs/dames. Fin
09.00-16.00/18.00-01.00. Natation. Eliminatoires 08.30/17.30. Fina-
les 17.00/02.00. 200 m quatre nages messieurs, 200 m papillon da-
mes. 1500 m libre messieurs. 200 m dos dames. 4 x 100 m quatre
nages messieurs. Yachting. Jour de réserve. Gymnastique. Mes-
sieurs. Finales aux engins 17.30-20.30/02.30-05.30. Volleyball. Mes-
sieurs. Eliminatoires. 4 matches 10.00,18.30/19.00,03.30.

Dimanche 5 août
Basketball. Dames. Tour principal. 3 matches. Messieurs. Poule

de consolation 09.00, 14.30, 18.30/18.00, 23.30, 03.30. Boxe. Elimi-
natoires 11.00-14.00, 18.00-21.30/20.00-23.00, 03.00-06.30. Escri-
me. Fleuret masculin par équipes. Demi-finales et finale. Fleuret fé-
minin par équipes. Eliminatoires 09.00-18.00, 20.00-23.00/18.00-
03.00, 05.00-08.00. Football. 2 quarts de finale 15.00, 19.00/24.00,
04.00. Haltérophilie. Moyens-lourds 18.00-20.00/03.00-05.00. Hand-
ball. Dames. Eliminatoires. 3 matches 18.30/03.30. Hockey sur terre.
Messieurs. Eliminatoires. 3 matches. Dames. Tour principal. 2 mat-
ches 08.00, 13.45/17.00, 22.45. Judo. 65 kg. 16.00-20.00/01.00-
05.00. Athlétisme. Marathon dames 09.00-11.25/18.00 20.25. Jave-
lot dames. Qualifications 09.00/18.00 et finale 17.10/02.10. 400 m
haies dames. Séries 09.30/18.30. 110 m haies. Séries 10.20/19.20,
16.25/01.25. Marteau. Qualifications 11.00/20.00. 100 m dames.
Demi-finales 16.00/01.00 et finale 18.35/03.35. Longueur mes-
sieurs. Qualifications 16.10/01.10. 400 m messieurs. Séries
17.00/02.00. 400 m dames. Demi-finales 17.35/02.35. 800 m mes-
sieurs. Demi-finales 18.05/03.05. 400 m haies messieurs. Finale
18.55/03.55. Cyclisme. 100 km sur route par équipes 08.00-
13.00/17.00-22.00. Aviron. Messieurs. Finales 08.00-10.30/17.00-
19.30. Yachting. Jour de réserve. Gymnastique. Dames. Finales aux
agrès 17.30-19.30/02.30-04.30. Volleyball. Dames. Demi-finales. 4
matches 10.00,18.30/19.00,03.30.

Lundi 6 août
Basketball. Messieurs. Quarts de finale 10.00, 17.00/19.00, 02.00.

Boxe. Eliminatoires 11.00-14.00, 18.00-21.30/20.00-23.00/03.00-
06.30. Football. Quarts de finale 17.00, 19.00/02.00, 04.00. Haltéro-
philie. Premiers lourds 18.00-21.00/03.00-06.00. Handball. Mes-
sieurs. Eliminatoires. 6 matches 11.00, 18.30/20.00, 03.30. Hockey
sur terre. Messieurs. Eliminatoires. 3 matches. Dames. Tour princi-
pal. 1 match 08.30, 14.30/17.30, 23.30. Judo. 71 kg 16.00-
20.00/01.00-05.00. Canoë. Messieurs. 500 m Eliminatoires 07.30-
10.45/16.30-19.45, repêchages 16.30-18.45/01.30-03.45. Athlétis-
me. Perche. Qualifications 09.30/18.30. 200 m messieurs. Séries
10.00/19.00,12.00/21.00. 3000 m dames. Séries 11.10/20.10.110 m
haies. Demi-finales 16.00/01.00, finale 18.05/03.05. Marteau. Finale
16.10/01.10. 400 m haies dames. Séries 16.25/01.25. 400 m mes-
sieurs. Demi-finales 16.55/01.55. 400 m dames. Finale 17.20/02.20.

800 m dames. Finale 17.35/02.35. Longueur messieurs. Finale
17.40/02.40. 800 m messieurs. Finale 17.50/02.50. 3000 m steeple.
Séries 18.25/03.25. 10 000 m messieurs. Finale 19.30/04.30. Yach-
ting. 5e régate 13.30-18.30/22.30-03.30. Natation synchronisée.
Duo. Eliminatoires 10.00-14.00/19.00-23.00. Volleyball. Messieurs.
Eliminatoires. '4 matches 10.00, 18.30/19.00, 03.30. Waterpolo. 6
matches 08.30,13.30, 19.30/17.30, 22.30, 04.30. Plongeon. Haut vol
dames. Finale 16.30/01.30.

Mardi 7 août
Basketball. Dames. Finales 17.00/02.00. Boxe. Quarts de finale

11.00-14.00, 18.00-21.00/20.00-23.00, 03.00-06.00. Escrime. Fleuret
féminin par équipes. Demi-finales et finale. Epée. Eliminatoires
09.00-18.00, 20.00-23.00/18.00-03.00, 05.00-08.00. Haltérophilie.
Deuxièmes lourds 18.00-21.00/03.00-06.00. Handball. Dames. Tour
principal. 3 matches 18.30/03.30. Hockey sur terre. Messieurs. Eli-
minatoires. 3 matches. Dames. Tour principal. 2 matches 08.00,
13.45/17.00, 22.45. Judo. 78 kg. 16.00-20.00/01.00-05.00. Canoë.
500 m dames, 1000 m messieurs. Eliminatoires 07.30-10.45/16.30-
19.45, repêchages 16.30-18.45/01.30-03.45. Hippisme. Saut. Prix
des Nations 10.00-14.00/19.00-23.00. Lutte libre. Eliminatoires
12.00-15.00, 18.00-20.30/21.00-24.00, 03.00-05.30. Yachting. 6e ré-
gate 13.30-18.30/22.30-03.30. Volleyball. Dames. Finales 10.00-
20.30/19.00-05.30. Waterpolo. 6 matches 08.30, 13.30, 19.30/17.30,
22.30, 04.30. Plongeon. Messieurs. Haut vol. Eliminatoires 10.00,
16.00/19.00,01.00.

Mercredi 8 août
Basketball. Messieurs. Demi-finales 10.00, 17.00/19.00, 02.00. Tir

à l'arc. Dames. 70/60 m. Messieurs. 90/70 m 10.00-17.00/19.00-
02.00. Boxe. Quarts de finale 11.00-14.00, 18.00-21.00/20.00-23.00,
03.00-06.00. Escrime. Epée. Demi-finales et finale. Sabre par équi-
pes. Eliminatoires 09.00-17.00, 20.00-23.00/18.00-02.00, 05.00-
08.00. Football. Demi-finales 18.00, 20.30/03.00, 05.30. Haltérophi-
lie. Super-lourds 18.00-21.00/03.00-06.00. Handball. Messieurs. Eli-
minatoires. 6 matches 11.00, 18.30/20.00, 03.30. Hockey sur terre.
Messieurs. Demi-finales 19.00/04.00. Judo. 86 kg 16.00-
20.00/01.00-05.00. Canoë. 500 m dames/messieurs. Demi-finales
07.30/16.30. Athlétisme. Décathlon. Première journée avec 100 m,
longueur, poids, hauteur, 400 m 09.30-18.45/18.30-03.45. Disque
messieurs. Qualifications 09.30/18.30. 200 m dames. Séries 10.00,
12.05/19.00, 21.05. 1500 m dames. Séries 11.00/20.00. 200 m mes-
sieurs. Demi-finales 16.00/01.00, finale 18.30/03.30. Perche. Finale
16.10/01.10. 400 m haies dames. Finale 16.25/01.25. 400 m mes-
sieurs. Finale 16.45/01.45. 5000 m messieurs. Séries 17.00/02.00.
Longueur dames. Qualifications 18.00/03.00. 3000 m dames. Séries
19.20/04.20. 3000 m steeple. Séries 20.00/05.00. Hippisme. Dres-
sage par équipes. Première partie 14.00-18.00/23.00-03.00. Lutte li-
bre. Eliminatoires 12.00-15.00, 18.00-20.30/21.00-24.00, 03.00-
05.30. Yachting. 7e régate 13.30-18.30/22.30-03.30. Volleyball. Mes-
sieurs. Demi-finales 09.00, 18.30/18.00, 03.30. Plongeon. Haut vol
messieurs. Finale 16.30/01.30.

Jeudi 9 août
Basketball. Messieurs. Matches de classement 10.00,

19.00/19.00, 04.00. Tir à l'arc. 50/30 m dames/messieurs 10.00-
17.15/19.00-02.15. Boxe. Demi-finales 11.00-14.00, 18.00-
21.00/20.00-23.00, 03.00-06.00. Escrime. Sabre par équipes. Demi
finales et finale 12.00-18.00, 20.00-23.00/21.00-03.00, 05.00-08.00.
Handball. Dames. Tour principal. 3 matches 18.30/03.30. Hockey
sur terre. Messieurs. Demi-finales. Dames. Tour principal. 1 match
08.00, 13.15/17.00, 22.15. Judo. 95 kg 16.00-20.00/01.00-05.00.
Canoë. 500 m dames, 1000 m messieurs, demi-finales 07.30-
10.30/16.30-19.30. Athlétisme. Décathlon. Deuxième journée avec
110 m haies, disque, perche, javelot, 1500 m 09.30-18.40/18.30-
03.40. 100 m haies dames. Séries 10.40/19.40. Hauteur dames.
Qualifications 11.20/20.20. 200 m dames. Demi-finales 16.00/01.00,
finale 17.55/02.55. Longueur dames. Finale 18.00/03.00. 5000 m
messieurs. Séries 18.15/03.15. Hippisme. Dressage par équipes.
Deuxième partie 14.00-18.00/23.00-03.00. Lutte libre. Eliminatoires
et premières finales 12.00-15.00, 18.00-20.30/21.00-24.00, 03.00-
05.30. Gymnastique rythmique. Eliminatoires 18.30-22.30/03.30-
07.30. Natation synchronisée. Duo. Finale 13.30-14.30/22.30-23.30.
Waterpolo. Tour final. 6 matches 08.30, 13.30, 19.30/17.30, 22.30,
03.30. Plongeon. Tremplin dames. Eliminatoires 10.00, 16.30/19.00,
01.30.

Vendredi 10 août
Basketball. Messieurs. Finales 10-00-19.00/19.00-04.00. Tir à

l'arc. Dames 70/60 m. Messieurs 90/70 m 10.00-17.00/19.00-02.00.
Escrime. Epée par équipes. Eliminatoires 10.00-16.00/19.00-01.00.
Football. Finale pour la 3e place 19.00/04.00. Handball. Messieurs.
Matches de classement 11.30-21.30/20.30-06.30. Hockey sur terre.
Dames. Tour principal. 1 match. Messieurs. Matches de classemenl
08.00, 13.15/17.00, 22.15. Judo. Plus de 95 kg 16.00-20.00/01.00-
05.00. Canoë. 500 m dames/messieurs. Finales 08.00-10.30/17.00-
19.30. Athlétisme. Hauteur messieurs. Qualifications 09.30/18.30.
4 x 400 m dames. Séries 10.00,17.10/19.00,02.10. 4 x 400 m mes-
sieurs. Séries 10.40, 16.40/19.40, 01.40. Disque dames. Qualifica-
tions 11.20/20.20. 4 x 100 m dames. Séries 11.20/20.20. 4 x 100 m
messieurs 12.00/21.00. 50 km marche 16.00-19.40/21.00-04.40.
Hauteur dames. Finale 16.10/01.10. 100 m haies dames. Demi-fina-
les 16.20/01.20, finale 18.15/03.15. Disque messieurs. Finale
17.30/02.30. 1500 m messieurs. Séries 17.40/02.40. 3000 m dames.
Finale 18.40/03.40. 3000 m steeple. Finale 19.10/04.10. Hippisme.
Dressage individuel 14.00-17.00/23.00-02.00. Lutte libres. Elimina-
toires et certaines finales 12.00-15.00, 18.00-19.30/21.00- 24.00,
03.00-04.30. Gymnastique rythmique. Eliminatoires 18.30-
22.30/03.30-07.30. Volleyball. Messieurs. Matches de classement
18.30/03.30. Waterpolo. Tour final. 6 matches 08.30, 13.30,
19.30/17.30, 22.30, 04.30. Plongeon. Tremplin dames. Finale
16.30/01.30.

Samedi 11 août
Tir à l'arc. 50/30 m dames/messieurs 10.00-17.15/19.00-02.15.

Boxe. Finales 11.00-14.00,18.00-21.00/20.00-23.00,03.00-06.00. Es-
crime. Epée par équipes. Demi-finales 10.00/19.00, finale
20.00/05.00. Football. Finale 19.00/04.00. Handball. Finales
14.00/23.00, 15.30/00.30. Hockey sur terre. Finales 09.15/18.15.
Judo. Open 16.00-20.00/01.00-05.00. Canoë. 1000 m messieurs. Fi-
nales 08.30-10.30/17.30-19.30. Athlétisme. Marathon 09.00-
11.10/18.00-20.10. Poids messieurs. Qualifications 09.30/18.30, fi-
nale 18.00/03.00. 4 x 100 m dames. Demi-finales 10.00/19.00, finale
16.20/01.20. 4 x 100 m messieurs. Demi-finales 10.30/19.30, finale
16.50/01.50. Disque dames. Finale 16.00/01.00. Hauteur messieurs.
Finale 16.30/01.30. 4 x 400 m dames. Finale 17.20/02.20. 4 x
400 m messieurs. Finale 17.50/02.50. 1500 m dames. Finale
18.20/03.20. 1500 m messieurs. Finale 18.55/03.55. 5000 m mes-
sieurs. Finale 19.30/04.30. Gymnastique rythmique. Finale 20.00-
22.30/05.00-07.30. Volleyball. Messieurs. Finales 12.00,
18.30/21.00, 03.30. Plongeon. Tremplin messieurs. Eliminatoires
10.00,15.00/19.00,24.00.

Dimanche 12 août
Hippisme. Saut individuel 07.00-14.00/16.00-23.00. Plongeon.

Tremplin messieurs. Finale 11.00/20.00. Cérémonie de clôture
18.30-21.15/03.30-06.15.



Dimanche 29 juillet
01.25-05.00 Cérémonie d'ouverture

En direct
12.05-15.40 Cérémonie d'ouverture

En différé
22.35-23.55 Résumé des événements de la journée

En différé ¦

Dimanche 29 juillet
23.55-02.00 Gymnastique: exercices imposes messieurs

En direct

Lundi 30 juillet
01.10-02.40 Sur la chaîne suisse alémanique

Natation
En direct
Commentaire français

02.00-03.00 Cyclisme
En direct

03.25-05.30 Gymnastique: exercices imposés messieurs
En direct

12.00-13.30 Rediffusion des directs de la nuit

Lundi 30 juillet
23.10-01.10 Résumé des événements de la journée

En différé

Mardi 31 juillet
01.10-03.00 Sur la chaîne suisse alémanique

Natation
En direct
Commentaire français

03.00-05.15 Sur la chaîne suisse alémanique
Gymnastique
En direct
Commentaire français

Mardi 31 juillet
01.10-03.00 Sur la chaîne suisse alémanique

Natation
En direct
Commentaire français

12.00-13.30 Rediffusion des directs de la nuit
22.05-23.55 Résumé des événements de la journée

En différé
23.55-02.00 Gymnastique: exercices libres messieurs

En direct

Mercredi 1er août
01.10-02.50 Sur la chaîne suisse alémanique

Natation
En direct
Commentaire français

02.55-03.25 Boxe
En direct
Commentaire français

03.25-05.30 Sur la chaîne suisse alémanique
Gymnastique: exercices libres messieurs
En direct
Commentaire français

12.00-13.30 Rediffusion des directs de la nuit
23.05-00.30 Résumé des événements de la journée

En différé

Jeudi 2 août
02.25-05.15 Sur la chaîne suisse alémanique

Gymnastique : exercices libres dames
En direct
Commentaire français

12.00-14.50 Résumé des événements de la nuit
Gymnastique : exercices libres dames

23.40-01.10 Résumé des événements de la journée
En différé

Vendredi 3 août
01.10-03.00 Natation

En direct
02.25-05.30 Sur la chaîne suisse alémanique

Gymnastique : finales individuelles messieurs
En direct
Commentaire français

12.00-15.30 Rediffusion des directs de la nuit
22.45-00.55 Résumé des événements de la journée

En différé

Samedi 4 août
00.55-05.45 Athlétisme

En direct
01.55-03.40 Sur la chaîne suisse italienne

Natation
En direct
Commentaire français

02.25-05.00 Sur la chaîne suisse alémanique
Gymnastique: finales individuelles dames
En direct
Commentaire français

12.05-15.30 Rediffusion des directs de la nuit
22.55-01.00 Résumé des événements de la journée

En différé

Dimanche 5 août
01.00-05.30 Sur la chaîne suisse alémanique

Athlétisme
En direct
Commentaire français

Les nageurs suisses sont déjà à pied d'œuvre
(Bélino AP)

01.55-03.45 Sur la chaîne suisse italienne
1 Natation

En direct
Commentaire français

02.25-05.30 Gymnastique: finales aux engins messieurs
En direct

12.05-14.15 Rediffusion des directs de la nuit
14.15-16.15 Automobilisme: GP d'Allemagne
16.15-18.30 Rediffusion des directs de la nuit
23.35-00.55 Résumé des événements de la journée

En différé

Lundi 6 août
00.55-04.30 Athlétisme

En direct
02.25-04.30 Sur la chaîne suisse alémanique

Gymnastique
En direct
Commentaire français

12.00-15.00 Rediffusion des directs de la nuit
23.20-01.00 Résumé des événements de la journée

En différé

Mardi 7 août
01.00-05.45 Sur la chaîne suisse alémanique

Athlétisme
En direct
Commentaire français

01.25-03.00 Plongeon
En direct

12.00-15.00 Rediffusion des directs de la nuit
22.55-24.00 Résumé des événements de la journée

En différé
23.00-02.00 Sur la chaîne suisse alémanique

Hippisme : saut par équipes
(Coupe des Nations)
En direct
Commentaire français

Mercredi 8 août
02.00-03.30 Sur la chaîne suisse alémanique

Plongeon
En direct
Commentaire français

03.30-03.55 Sur la chaîne suisse alémanique
Haltérophilie
En direct
Commentaire français

03.55-06.00 Sur la chaîne suisse alémanique
Basketball : finale dames
En direct
Commentaire français

06.00-07.30 Sur la chaîne suisse alémanique
Volleyball : finale dames
En direct
Commentaire français

12.00-15.45 Rediffusion des directs de la nuit
22.45-01.00 Résumé des événements de la journée

En différé

Jeudi 9 août
01.00-05.30 Sur la chaîne suisse alémanique

Athlétisme
En direct
Commentaire français

01.25-03.30 Plongeon
En direct

03.30-04.55 Haltérophilie
En direct

04.55-08.00 Escrime : épée ind.
En direct

12.00-16.25 Rediffusion des directs de la nuit
23.35-00.55 Résumé des événements de la journée

En différé

Vendredi 10 août
00.55-04.55 Athlétisme <•

En direct
02.55-06.00 Sur la chaîne suisse alémanique

Boxe: demi-finales
En direct
Commentaire français

06.00-07.30 Sur la chaîne suisse alémanique
Gymnastique rythmique
En direct
Commentaire français

12.00-16.00 Rediffusion des directs de la nuit
23.30-01.00 Résumé des événements de la journée

En différé

Samedi 11 août
01.00-04.45 Sur la chaîne suisse alémanique

En direct
Athlétisme
Commentaire français

01.25-03.30 Plongeon
En direct

03.55-06.00 Basketball : finale messieurs
En direct

04.45-05.30 Sur la chaîne suisse alémanique
Lutte
En direct
Commentaire français

05.30-07.30 Sur la chaîne suisse alémanique
Gymnastique rythmique
En direct
Commentaire français

12.05-16.00 Rediffusion des directs de la nuit
22.55-00.30 Handball

En direct

Dimanche 12 août
00.55-04.45 Athlétisme '

En direct
02.55-06.00 Sur la chaîne suisse alémanique

Boxe
En direct
Commentaire français

03.25-05.30 Sur la chaîne suisse italienne
Volleyball : finale messieurs
En direct
Commentaire français

05.30-08.00 Sur la chaîne suisse italienne
Escrime : épée par équipes
En direct
Commentaire français

04.45-07.00 Gymnastique rythmique
En direct

07.30-09.15 Sur la chaîne suisse alémanique
Football
En direct
Commentaire français

09.30-16.00 Rediffusion des directs de la nuit
21.30-23.00 Hippisme: saut ind.

En direct
23.00-24.00 Plongeon

En différé
01.45-02.10 Sur la chaîne suisse alémanique

Finales natation synchronisée

Lundi 13 août
02.10-06.45 Sur la chaîne suisse alémanique

Marathon messieurs et cérémonie de clôture
En direct
Commentaire français

12.00-16.30 Rediffusion des directs de la nuit

L 'équipe du Swiss Timing apportera son expérience pour
le chronométrage.
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C'est à 28 km, que les épreuves du cyclisme sur piste se disputeront, soit à Dominguez Hills, Intérieur du Thoe Forum, à Inglewood, où se disputera la compétition du basketball (à 16 km
au vélodrome de Californ ia State University. 8400 places. de Los Angeles) 17505 places.

Les épreuves d'aviron et de canoë auront lieu à Lake Casitas (à 134 km) avec 10000 places. Le dressage se disputera à Santa Anita Park (à 29 km) 33500 places seront disponibles

Des sites olympiques à 820 km à la ronde...
Les organisateurs des Jeux olympiques ont bénéficié de la riches-

se et de la diversité des équipements de la région de Los Angeles, \
grande métropole sportive, pour pouvoir choisir les sites des com-
pétitions et limiter au minimum les dépenses.

Le comité d'organisation utilisera ainsi le Mémorial Coliseum, qui
fut déjà le théâtre des Jeux de 1932, pour les cérémonies d'ouvertu-
re et de clôture et l'athlétisme. En outre, il a pu faire financer les
deux seuls nouveaux équipements importants, la piscine de l'Uni-
versité de Californie du Sud et le vélodrome de Dominguez Hills par
des sociétés privées, la McDonald's Corporation, spécialiste du
hamburger, et la Southend Corporation, chaîne de magasins multi-
ples, qui ont déboursé respectivement 7 et 4 millions de dollars.

L'un des principaux problèmes concernant les sites, qui obligera
les délégations à de gros efforts d'organisation, notamment pour les
transports, est incontestablement leur éparpillement autour de Los
Angeles. Avec, aux extrêmes, Lake Casitas (aviron et canoë), à 134
km au nord, Fairbanks Ranch (sports équestres), près de San Diego,
à 176 km au sud; le tir se déroulant au Prado Recreational Area de
Chino, à 96 km à l'est.

De plus, en l'absence de terrains convenables, les organisateurs
ont été contraints de faire éclater le tournoi de football en Californie,
avec le Rose Bowl de Pasadena, dans la banlieue de Los Angeles, et
le stade de Stanford, près de San Francisco, et, sur la côte est des
Etats-Unis, à Harvard, près de Boston et Annapolis.

Les sites les plus remarquables des Jeux, par disciplines, sont les
suivants:

Athlétisme: le Mémorial Coliseum, construit en 1923 en pleine vil-
le, recevra les JO pour la deuxième fois de son histoire, après
ceux de 1932. Avec son célèbre péristyle de 45,72 m de haut, qui
accueillera la flamme olympique le 28 juillet, et sa nouvelle piste,
le Coliseum, dont la location et les aménagements ont coûté près
de 10 millions de dollars au comité d'organisation, sera le cœur
des Jeux de 1984.
Aviron et canoë: les épreuves auront lieu sur le plan d'eau de
Lake Casitas où des équipements provisoires ont été installés. Ce
sera la première fois depuis les Jeux de 1960 qu'elles se déroule-
ront sur un lac naturel.
Basketball: le Forum, inauguré en décembre 1967, siège de
l'équipe professionnelle des Los Angeles Lakers, et de matches
de hockey sur glace, est situé à Inglewood, près de l'aéroport de
Los Angeles.
Boxe: le Mémorial Sports Arena, voisin du Coliseum, est un véri-
table temple pugilistique avec 17 championnats du monde depuis
son inauguration le 8 juillet 1959 et la victoire par k.o. du poids
coq mexicain José Becerra sur le Français Alphonse Halimi, alors
champion du monde de la catégorie.
Cyclisme: les épreuves sur piste se dérouleront au nouveau vé-
lodrome en plein air de l'Université d'état de Californie, à Domin-
guez Hills, inauguré en juillet 1982. Les organisateurs ont connu
une sérieuse alerte il y a moins d'un an avec l'apparition de fissu-
res sur la piste mais les réparations ont pu être terminées à temps.
Les épreuves sur route auront lieu sur un circuit de 16 km, à Mis-
sion Viejo, la course par équipes étant prévue sur un tronçon
d'autoroute, l'Artesia Freeway.
Natation et plongeon : construite dans l'enceinte de l'Université de
Californie du Sud, l'un des deux villages olympiques, la nouvelle
piscine a été inaugurée en 1983, en présence du Soviétique Vla-
dimir Salnikov, qui y battit le record du monde du 800 m libre. Le
waterpolo aura lieu à l'Université de Pepperdine.

La mascotte de la 23e Olympiade représente l'oncle Sam,
réalisée à des milliers d'exemplaires par la Dysneyland-
Production. Le souvenir des JO que chaque visiteur voudra
ramener chez lui. (Photos Keystone)

- Tir: le site du Prado Récréation Area, à Chino, a été le dernier
choisi, le 21 juin 1983, après des recherches longues et difficiles.
Il a été testé au printemps lors des épreuves préolympiques aux-
quelles participèrent les Soviétiques.
Il faut noter encore que la gymnastique aura lieu au Pauley Pavil-

lon de l'Université de Californie, l'un des villages olympiques, éga-
lement siège du tennis, sport de démonstration. Long Beach ac-
cueillera quatre disciplines: l'escrime, dont les finales se déroule-
ront sur une estrade du Convention Center, la voile, le volleyball et le
tir à l'arc. L'épreuve d'endurance des sports équestres, prévues à
Santa Anita, a été déplacée à Fairbanks Ranch pour éviter le smog.

Les sites en bref
Athlétisme: Mémorial Coliseum de Los Angeles, 92 516 places, si-

tué à 4 km du point de repère constitué par le Convention Center ,
centre de presse, principal et véritable cœur des JO.

Aviron et canoë: Lake Casitas. 10 000 places (134 km).
Baseball (sport de démonstration): Dodger Stadium de Los An-

geles. 56 000 places (5 km).
Basketball: Thoe Forum, à Inglewood. 17 505 places (16 km).
Boxe: Mémorial Sports Arena de Los Angeles. 15 700 places (4

km).
Cyclisme sur piste: California State Universityx Dominguez Hills,

8 400 places (28 km)
Cyclisme sur route: courses individuelle à Mission Viejo (87 km)

et par équipes à Artesia Freeway (23 km).
Escrime: Convention Center de Long Beach. Exhibition Hall (éli-

minatoires) : 2500 places, Terrace Théâtre (finales) : 3000 places (40
km).

Football: Rose Bowl de Pasadena, 103 300 places 820 km), Stan-
ford Stadium, près de San Francisco, 84 892 places, Harvard Sta-
dium à Boston, 37 289 places, Navy-Marine Corps Memoral Stadium
à Annapolis, 30 000 places.

Gymnastique: Pauley Pavillon, Université de Californie. 10 800
places (22 km).

Haltérophilie: Gersten Pavillon à Loyola Marimount University.
4500 places (24 km).

Handball: Titan Gymnasium à Fullerton. 3300 places (43 km).
Hockey sur gazon: East Los Angeles Collège Stadium à Monterey

Park. 20 000 places (16 km).
Judo: Eagles Nest Arena à l'Université de Californie. 4300 places

(14 km).
Lutte: Convention Center d'Anaheim. 7000 places (43 km).
Natation, natation synchronisée et plongeon: piscine de l'Univer-

sité de Californie du Sud. 16 500 places (3 km).
Pentathlon moderne: Coto de Caza. 7700 places (90 km).
Sports équestres: Santa Anita Park. 33 500 places (29 km). Fair-

banks Ranch à Rancho Santa Fé. 50 000 places (176 km).
Tennis (sport de démonstration): Los Angeles Tennis Center à

l'Université de Californie. Court central: 7000 places (22 km).
Tir: Prado Récréation Area à Chino. 5000 places (96 km).
Tir à l'arc: El Dorado Park à Long Beach. 4500 places (38 km).
Voile: Long Beach Shoreline Marina (42 km).
Volleyball: Convention Center de Long Beach. 12 000 places (40

km).
Waterpolo: Runnels Pool de la Pepperdine University, à Malibu.

5000 places (48 km).
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Rose Bowl de Pasadena.- Football à (820 km) 103300 places. Dominguez Hills, construit en sept éléments, cyclisme (28 km) 8400 places

Convention Center d'Anaheim - Lutte (à 43 km) 7000 places. Long Beach Shoreline Marina - Voile, à 42 km

Mémorial Sports Arena.- Boxe (à 4 km) 15700 places. Santa Anita Park - Hippisme (à 29 km) 33500 places

Runnels Pool de la Pepperdine University à Malibu. Piscine de l'université de Californie Me Donald.- Natation (à 3 km) 16500 places.
Waterpolo (à 48 km) 5000 places. (Photos zimmipress)
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Myriam Bros et ses émaux
à L 'Ecurie

Myriam Bros, devant la Galerie L'Ecurie, nous a présenté
deux des œuvres qu'elle y expose actuellement.

CHAMPÉR Y (cg). - Il faut sa- lés démontrent ses qualités ar-
voir gré à Raymond Perrin tistiques autant qu'artisanales.
d'apporter, depuis trois ans,
une note artistique à l'anima-
tion champérolaine.

En transformant l'ancienne
écurie de son chalet en galerie
d'art, il a réussi à of fr ir  aux hô-
tes de la station, l'occasion de
vivre des instants d'intense
émotion par les œuvres des ar-
tistes qui exposent chez lui.

C'est déjà à partir du 5 juillet
que cette galerie de l'Ecurie
abrite les œuvres de Myriam
Bros, dont les panneaux émail-

CHABLAIS VALAISAN. -
Selon la dernière liste PTT,
voici le mouvement des mé-
nages en une année dans le
Chablais valaisan: Bouve-
ret 390 (-10), Champéry 350
(+15), Choëx 400 (+30),
Collombey 700 (+30), Les
Evouettes 135- (statu quo),
Massongex 358 (+73),
Monthey 4850 (+79), Mor-
gins 135 (+10), Muraz 486

W ^<* Bloc- ^<v notes à

(+14), Saint-Gingolph 290
(statu quo), Saint-Maurice
1239 (+9), Torgon 65 (+5),
Troistorrents 750 (statu
quo), Val-d'Illiez 390 (statu
quo), Vérossaz 163 (+5),
Vionnaz 260 (statu quo),
Vouvry 745 (+35).
COLLOMBEY-MURAZ. -
Les éclaireuses et éclateurs
du groupe Saint-Didier de
Collombey-Muraz ont pas-
sé leur camp d'été, du 30
juin au 10 juillet au Mont-
Vully, au bord du lac de
Morat. « Les mains » ont été
le thème de cette rencontre
estivale riche en souvenirs.
CHAMPÉRY. - Lors de la

Pour vos vacances d'été, tarif réduit au

1H parking du Palexpo
POUR USAGERS DE L'AÉROPORT DE GENÈVE

, Laissez votre voiture au parking couvert du Palexpo (dix
minutes à pied de l'aérogare)
Tarif réduit: Fr. 25.-la semaine.

Renseignements : ORGEXPO, case postale 112,
1218 Grand-Saconnex, tel 022/98 1111.

82-321

Myriam Bros s'est attachée à
représenter quelques vues
champérolaines comme la
chaîne des Dents-du-Midi à qui
elle a su donner cette touche
particulière qui en font une dé-
lectation pour les yeux... et
l'esprit.

Myriam Bros qui est une
hôte régulière de la station de-
puis quelques années, apporte
ainsi aux Champérolains et
aux touristes, une piene impor-
tante à l'animation de cet été

dernière assemblée de
l'école suisse de ski de
Champéry, M. Christian
Ecœur a été nommé direc-
teur pour succéder à Mme
Chantai Hiltbrand-Berra.
COLLOMBEY. - Pour la
prochaine Transatlantique
Québec - Saint-Malo, un
habitant de Collombey sera
dans la course à bord du
bateau de Pierre Fehlmann.
Il s 'agit de Pierre Moerch,
habitant Collombey qui
fera équipe avec d'autres
marins du bassin lémani-
que.
MORGINS. - L'édition
1984-1985 de «Morgins-In-
formations» est sortie de
presse. Comme à l'accou-
tumée, elle contient tout ce
qu'il faut savoir sur ce
qu'offre la station à ses hô-
tes : manifestations, possi-
bilités d'hébergement, ran-
données, commerces, etc.
MONTHEY. - En 1930, le
règlement de police de la
commune de Monthey sti-
pule : les automobiles et
motocyclettes, à l'intérieur
de la localité peuvent cir-
culer à 25 km/h ; les autres
véhicules à 15 km/h. Le
Conseil communal peut
donner des ordres au sujet
du stationnement des véhi-
cules à moteur, du sens uni-
que et en général de la cir-
culation dans l 'intérieur de
la localité. Ce règlement est
toujours en vigueur puis-
qu 'il n 'a pas été remplacé !

Enrichissant camp-vocations au Bouveret
LE BOUVERET (jbm). - Du 22 au
29 juillet , une cinquantaine de jeu-

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu les samedi et dimanche
28 et 29 juillet avec le programme
modifié suivant :

Parcours pédestre : samedi : La
Gueula/. 1960 m, col de Barberine
2481 m, Emaney 1855 m, col
d'Emaney 2462 m, Salanfe 1940
m; dimanche : col du Susanfe
2492 m, Bonavau 1550 m, La
Barme 1492 m, Grand-Paradis
1055 m.

Chef de course : Guy Jacquier,
Champéry.

Temps de marche : samedi 7
heures, dimanche 6 h 30.

Départ : de Martigny, gare MC à
8 heures.

Retour : à Martigny vers 19 heu-
res.

Inscriptions : auprès de l'Asso-
ciation valaisanne de tourisme pé-
destre à Sion, tél. (027) 22 20 17,
pendant les heures de bureau jus-
qu'au vendredi 27 juillet à 17 heu-
res.

En cas de temps incertain la M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^™^"
course a lieu. Si les conditions at- .. .. , , , , , . . . ,„„. „ . /,„
mosphériques sont vraiment mau- Notre objectif a croque au bord du lac les participants au camp-vocations 1984 au Bouveret (38
vaises, le N° 180 renseignera le sa- Valaisans, 5 Vaudois, 4 Fribourgeois, 2 Bernois et 1 Genevois), accompagnés des animateurs et de
medi matin. Mgr Gabriel Bullet.

Au château d Aigle: les coloris d une Nendette
AIGLE (gib). - Une habitante La vie des couleurs
d'Aigle expose depuis hier ses
peintures et dessins au château.
Marie-Rose Pitteloud, originaire
de Nendaz, présente des œuvres
récentes (huiles et acryls) dans le
décor médiéval de ce haut lieu
moyenâgeux. Cette artiste aux co-

— —— r — 
des artistes français au Grand Pa-
lais des Champs-Elysées à Paris.

Après des études aux Beaux-
Arts de Sion, Marie-Rose Pitteloud
a suivi les cours des Beaux-Arts de
Florence, grâce à un prêt ^'hon-
neur accordé par l'Etat du Valais.
Par la suite, elle effectua des voya-
ges de recherche picturale en Al-
lemagne et en Suède, avant de
s'établir à Aigle et d'y ouvrir un
atelier.

Après des expositions à Lausan-
ne, Zurich, Paris, la voici à Aigle
avant de se présenter à la galerie
Unip-Art contemporain de Lau-
sanne.

Leysin dans le «
LEYSIN (rue). - La proposi-
tion avait été faite par M.
Paul-René Martin, syndic de
Lausanne et vice-président de
l'Association pour le Conseil
des communes d'Europe ; pro-
position faite aux autorités de
Leysin de faire de leur com-
mune une européenne supplé-
mentaire. . La Municipalité
vient de donner son aval à ce
«mariage» sans frontière. Elle
l'a fait pour, relève-t-elle, re-
joindre la plupart des com-
munes vaudoises importantes
dans l'effort de coopération à
la construction européenne.
Les autorités de Leysin ajou-
tent toutefois qu'elles n'ont

La parole a l'artisanat
LEYSIN. - Du 25 de ce mois au 16
août, chaque jour de 14 h 30 à
19 h, à la Maison de Paroisse, Ley-
sin propose à ses hôtes une très in-
téressante exposition d'artisanat.

Neuf artisans y ont été conviés
par la commission culturelle, ils
proposent un reflet très diversifié
d'un intéressant travail authenti-
que et de bon goût. Les artisans ne
sont-ils pas les gardiens de nos us
et les créateurs d'objets d'art ?

De Neuchâtel, Ingeborg Deluz a
apporté ses fers forgés. En voisin,
le couple Ginier de la Comballaz
est venu proposer Tune ses très
belles images taillées, l'autre des
bassins en bois de fort belle veine.
Grès, céramique et macramé sont

nés de Suisse romande vivent au
collège des Missions au Bouveret
un camp-vocations. Ces camps
sont un des secteurs d'activité du
Centre romand des vocations.

Le thème de la semaine est très
concret puisqu'un des animateurs,
Jean-Claude Dunand de Vevey se
fera ordonner diacre dimanche
prochain. Les jeunes, de 10 à 20
ans. vont donc l'accompagner

Dans ses peintures récentes,
l'artiste valaisanne utilise les cou-
leurs fondamentales en faisant
abstraction du noir et du gris. Vi-
vifiantes, ses toiles sont par la
même occasion reposantes.

Ses représentations figuratives
abordent avec circonspection
l'univers abstrait, alors que les
portraits se veulent un reflet de
l'état d'âme du modèle, et non pas
un rendu de l'anatomie pure et
simple. « Lorsque je fais le portrait
d'une personne, il n'est pas rare
que celle-ci se trouve par trop tris-
te. Ce résultat s'explique par le fait
que je peins l'intérieur du person-
nage et non son apparence corpo-
relle » , devait expliquer hier matin,
Marie-Rose Pitteloud, en ajoutant :
« Le corps est l'outil de l'âme. »

L'artiste valaisanne établie à Ai-
gle donne par ailleurs des cours de
dessin et de modelage dans le
chef-lieu du Grand District. Ses

pas l'intention de conclure un
quelconque jumelage avec une
collectivité étrangère.

Le panneau prouvant que la
commune fait bien partie de
l'Association européenne va
être posé ces prochains jours à
l'entrée de Leysin. Il sera ins-
tallé en lieu et place de l'indi-
cateur des cultes. Le municipal
Knaebel note à cet égard que
le Service synodal a donné son
accord à ce changement.
Union plus étroite

La décision des autorités de
Leysin n'est pas sans rappeler
le vœu émis le 5 mai 1983 par
M. Perey, chef du Départe-

traités par des dames de Leysin
même.

Les objets exposés sont en ven-
te ; nul doute que bien des visiteurs
y trouveront l'objet convoité de
longue date ou une idée originale
pour les cadeaux. Peinture sur
soie, jouets et objets travaillés en
bois sont aussi à l'affiche. C'est
souvent l'utile et le pratique avec
cette petite note artistique en plus
qui font d'un rien un objet de va-
leur.

Une fois de plus l'exposition de
Leysin, fort  bien aménagée sous un
thème général, cette année l'hiver,
mérite une visite...

De p lus un concours attractif
propose des prix intéressants.

Commission culturelle

dans sa démarche, réfléchissant
avec lui sur son engagement.

Lundi, Mgr Gabriel Bullet, évê-
que auxiliaire de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg a longuement dis-
cuté avec les jeunes sur son rôle,
sa fonction, son travail et le dia-
conat.

Tout au long de ce camp, diffé-
rents sujets se rapportant au dia-

4 M *i
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Un dessin de Marie-Rose Pitteloud. Une toute petite partie du
talent de cette artiste originaire de Nendaz.

œuvres sont exposées au château nissage aura lieu vendredi de 18 à
d'Aigle jusqu'au 24 août. Le ver- 21 heures.

clan » européen
ment de l'intérieur et de la san-
té publique du canton de
Vaud. C'était à l'occasion du
20e anniversaire de l'adhésion
de la Suisse au Conseil de l'Eu-
rope. M. Perey adressait alors
une circulaire aux Municipali-
tés du canton. Il relevait no-
tamment que le Conseil de
l'Europe est la première orga-
nisation européenne fondée
après la Seconde Guerre mon-
diale; un Conseil qui réunit
presque toutes les démocraties
du continent. Ses buts, faisait
remarquer M. Perey, sont au-
jourd'hui encore aussi actuels
et prioritaires qu'au temps de
sa fondation : union plus étroi-
te entre les Etats membres,
protection des droits de l'hom-
me et respect des principes dé-
mocratiques et de l'Etat de

Aigle: la braderie
sous le signe du jumelage
AIGLE. - La prochaine braderie
d'Aigle aura lieu les 31 août, 1er et
2 septembre. Le comité d'organi-
sation a décidé de placer cette ma-
nifestation sous le signe du 20e an-
niversaire du jumelage entre Aigle
et la ville normande de L'Aigle. A
cette occasion , la signature de la
charte sera renouvelée par les
autorités des deux cités. Une im-
posante délégation française ren-
dra visite aux Chablaisiens.

L'animation dans les rues du

conat seront abordés : la Bible (le
diacre reçoit comme mission
l'évangélisation), la sainteté, la vé-
rité, la franchise, le service.

Dimanche, à la chapelle des
missions, Mgr Bullet ordonnera
diacre Jean-Claude, et tous les par-
ticipants au camp seront les té-
moins de son engagement qui est
un premier pas vers le sacerdoce.

droit ; le panneau qui sera posé
à l'entrée de Leysin rappellera,
si besoin était, la validité de
tous ces grands objectifs.

Leysin entre à son tour dans le
« clan » européen.

chef-lieu du Grand District sera
cette année encore des plus impor-
tantes. De nombreux orchestres -
pour tous les goûts - ont été en-
gagés. D'autre part , se plaisent à
relever les organisateurs aiglons, le
luna-park sera encore plus « fou »
que ces dernières années. De plus,
une équipe rédactionnelle travaille
depuis quelque temps à la prépa-
ration du journal satirique édité
traditionnellement à l'occasion de
la braderie.
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OFFICE VAUDOIS POUR LE DÉVELOPPEMENT
DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

Un quart de siècle d'existence
AIGLE (rue). - L'Office vaudois pour le développement du com-
merce et de l'industrie (OVCI) fête cette année son quart de siè-
cle d'existence. A cette occasion, une plaquette vient de sortir de
presse; plaquette qui rappelle les grands objectifs fixés par les
initiateurs, ainsi que les buts à atteindre afin de faire du canton
de Vaud une place forte de l'économie nationale. Premier titre :
25 ans de service et d'expérience ; un slogan aussi : Rien ne va de
soi ; rien n'est donné ; tout est construit. La création de l'Office
vaudois pour le développement du commerce et de l'industrie
suit l'esprit de cette formule.
Un acte de volonté

Pour M. Junod , président du
Conseil d'Etat, chef du Départe-

Murablack à Aigle; un maillon de la chaîne et la preuve du dynamisme vaudois en matière
d'innovation.

PPTP MATinMAI C

Aux parents et aux jeunes de Sion
Etant donné Texode d'une gran-

de partie de la population vers la
montagne ou la mer pour les va-
cances, il est très difficile d'orga-
niser quoi que ce soit en ville. Et
pourtant la vie doit continuer et les
bonnes actions également, notre
ville ne peut pas rester en arrière.

C'est la raison pour laquelle
nous nous permettons de nous
adresser à vous parents et jeunes
pour nous aider à mener à bien no-
tre action de la Fête nationale par
la vente des insignes.

La collecte de Tan dernier a rap-
porté pour notre canton la somme
nette de 110 600 francs entre les
timbres de Pro Patria et les insi-
gnes du 1er Août. Sur un total de
4 millions de francs pour la Suisse,
notre canton a bénéficié d'un mon-

tant de 300 000 francs pour la par-
ticipation à la lutte contre la ma-
ladie des forêts et d'un montant de
20 000 francs pour le Fonds natio-
nal de l'aide aux mères nécessiteu-
ses. Nous pensons que ces rensei-
gnements peuvent vous donner un
aperçu de nos multiples activités
en faveur de nos œuvres d'utilité
publique.

Aussi pour la réussite de notre
prochaine action nous nous per-
mettons de nous adresser à vous,
chers parents, pour encourager vos
enfants et vous les jeunes nous
vous demandons de bien vouloir
nous apporter votre précieuse col-
laboration pour la vente des insi-
gnes. Vous ne le regretterez pas.
Une récompense est prévue. Ren-
dez-vous le lundi 30 juillet dès
8 h 30 au bâtiment de la police
municipale à la rue de Lausanne
(à côté de l'Uniprix). Merci
d'avance à tous.

Cet appel s 'adresse aussi aux
parents et aux jeunes d'autres vil-

ment de l'agriculture, de l'indus-
trie et du commerce, la naissance
de l'OVCI a été le résultat d'un

les du canton. Vous pouvez obtenir
les adreses des responsables au-
près du soussigné, responsable de
la vente pour la partie romande du
canton.

Pour le comité cantonal romand
du Don suisse de la Fête nationale

Léon Zingg, rue du Sanetsch 10
à Sion

Tél. 22 11 47.
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Réfrigérateur à 2 portes «Zoppas» P 23
Capacité 225 litres. Compartiment de congé
lation 40 litres. Dégivrage automatique. Bien
compartimenté. L 62 cm, H 141 cm, P 59 cm.
550.- seul.

acte de volonté remarquable :
«Des forces vives du canton sont
d'abord parvenues à s'entendre sur
le bilan de santé de l'économie
vaudoise, puis à exprimer une pri-
se de conscience commune quant
à la nécessité de maîtriser son évo-
lution et son développement. »
D'autre part, fait remarquer M. Ju-
nod , l'Etat de Vaud a tenu à s'as-
socier à cette démarche, en se fon-
dant sur une conception politique
laissant aux entreprises et à leurs
dirigeants la liberté d'agir qui leur
est indispensable.

léâmmSmmmi JM . _____

L'OVCI n'existe véritablement
que sur la base d'un contrat de
confiance. Ses membres, plus de
700 entreprises de l'économie pri-
vée et plus de 140 communes, ho-
norent ce contrat. En 25 ans, des
milliers de projets ont transité par
l'office. Sur les 530 établissements
industriels actuellement implantés

, plus de 160 s'y sont Vittoz, est le maintien et la cré
installés grâce au concours de
l'OVCI. En fait, conclut M. Junod ,
l'office vaudois a donné la preuve
de sa prodigieuse capacité d'adap-
tation au cours du temps, surmon-
tant les difficultés liées à la sur-
chauffe du début des années sep-
tante, au choc pétrolier de 1973, au
creux de la vague de 1975, puis à
la morosité économique des an-
nées quatre-vingt.

joppas

Nos prix vous 
^aident à

économiser! "̂
ni-congélateur «Hoover» ^
Capacité 50 litres. Bien com- -^m
partimenté. Avec 1 clayette,
1 racloir et 2 bacs à glaçons. _

Faible encombrement!
L 52,5 cm, H 52 cm,

P 58,5 cm. 399.- seul

Dynamisme et solidarité
Dans la conjoncture actuelle,

fait remarquer M. Vitoz, président
de l'EPFL et de COVRI (Commis-
sion vaudoise pour la recherche et
le développement industriels), il ne
s'agit plus de dire «Pourquoi fai-
tes-vous cela ? C'était pourtant à
moi de le faire ! » , mais de dire et
de mettre en pratique « Vous faites
cela ? Nous pourrions faire mieux
si nous le faisions ensemble ! » Un
état d'esprit qui est à la base de
COVRI qui se veut être le cataly-
seur de l'industrie vaudoise. CO-
VRI, note M. Vittoz, n'entre pas
directement dans l'innovation et
dans la mise en valeur ; elle active
le processus dans le cas, par exem-
ple, du démarrage d'un nouveau
produit ou procédé. Le passage de
l'idée à la réalisation représente un
travail énorme dont les étapes sont
multiples. Pour les entreprises, no-
tamment une PME , réunir toutes
les conditions est une tâche diffi-
cile. C'est là que COVRI inter-
vient. Un autre objectif motive la
commission, conclut M. Vittoz : in-
suffler davantage de dynamisme
dans tous les milieux du canton
afin qu'il puisse tirer un meilleur
profit de son potentiel d'une part
et, d'autre part , relever le défi de la
mutation industrielle que nous tra-
versons.

Exemple a Aigle
Au sein de la zone industrielle

d'Aigle, un exemple de ce que peut
être la diversification économique
est visible : Murablack. Fondée en
1979, l'entreprise est spécialisée
dans la fabrication du noir de car-
bone, matière première utilisée
dans les industries graphiques,
pharmaceutiques et des matériaux
synthétiques. Il est à relever que le
procédé de combustion des huiles
lourdes permettant la fabrication
de ce noir de carbone a été mis au
point par des chercheurs suisses.
L'usine d'Aigle a coûté quelque 25
millions de francs ; une somme en-
tièrement financée par des capi-
taux suisses. Murablack produit
près de 4000 tonnes de noir de car-
bone par année et occupe entre 25
et 35 collaborateurs.

L'objectif à long terme, disait M.

tion de places de travail dans l'in-
dustrie. Mille postes devraient être
ainsi créés ou sauvés ces cinq pro-
chaines années. Un tel résultat, re-
levait le président de l'EPFL, peut
être atteint grâce à l'innovation in-
dustrielle et à sa mise en valeur,
jusqu 'au produit fabriqué et ven-
du ; la nouvelle entreprise aiglonne
fait à cet égard partie de cet élan
novateur.

(Bauknecht

Tous ces appareils sont garantis 1 an

Soude-sac «Petra» ,
Avec vide d'air pour une meilleure con- a
servation des aliments. Voyant lumineux,

support mural logement du câble. Plus -*
1 rouleau de feuille plastique.̂ W

59.90 seul.

LES DIABLERETS
La «Nuit des Diables»
en apothéose

Un aperçu des effor ts consentis par les enfants de la
colonie de Lutry.

LES DIABLERETS (rue). -
Désireux de satisfaire au mieux
leurs hôtes, les responsables de
l'animation des Diablerets met-
tent les bouchées doubles. Le
programme concocté pour la
dernière semaine de juillet lais-
se augurer d'un copieux menu ;
l'hôte de la station des Alpes
vaudoises ne s'ennuiera pas.
Hier mardi , par exemple, une
balade accompagnée était au
programme, avec départ de-

j vant l'office du tourisme.
L'après-midi et en soirée, le
cirque Arena s'est plu à présen-
ter les multiples facettes des ta-
lents de sa troupe. Aujourd'hui
mercredi, pour autant que le
soleil daigne être de la partie,
le traditionnel barbecue ouvert
à tous est au programme. Le
rendez-vous est fixé à midi. A
17 heures, le cirque Arena sera
à nouveau à la une, sur le par-
king de la salle des Congrès.
Trente numéros

Demain jeudi, à la salle des
Congrès, les 51 enfants de la
colonie de Lutry (aux Mosses),
présenteront leur grand spec-
tacle. Les gosses, âgés de 7 à 14
ans, ne réaliseront pas moins
de trente numéros, placés sous
le signe de « Magic-Circus » .
Un directeur, M. André Tcha-
bold , et huit moniteurs enca-
drent la troupe qui se plaît à
annoncer moult exhibitions
toutes plus étourdissantes les

aoM

unes que les autres. Clowns,
séries originales et techniques
spéciales (audio-visuel) de-
vraient permettre aux specta-
teurs de ne pas voir passer le
temps. Nous attendons beau-
coup de monde, relèvent les
responsables de la colonie ; à
cet égard, pour rehausser le ni-
veau de la soirée - si besoin
était - notons qu'ils ont , no-
tamment, fait appel aux Majo-
rettes d'Aigle, une troupe qui
se distingue un peu partout en
Suisse, et même à l'étranger ; le
rendez-vous est pris.

Ce même jeudi , une randon-
née jusqu 'à Derborence (six
heures de marche) accompa-
gnée par des guides de haute
montagne est prévue ; départ à
7 h 30 devant l'office du touris-
me ; première étape : le glacier
des Diablerets. Le vendredi, se-
lon la tradition, un apéritif sera
servi (17 heures) à tous les hô-
tes de la station, devant l'office
du tourisme. Le samedi 28 juil-
let, le cœur de la station battra
au rythme de «sa» nuit ; ce
sera l'heure de la « Nuit des
Diables » ; nous aurons l'occa-
sion de revenir plus en détail
sur le programme de cette ma-
nifestation qui, chaque année,
draine une foule considérable
vers le fond des Ormonts.

A noter également que du 31
juillet au 4 août, aura lieu le
traditionnel tournoi de tennis
des hôtes.

Wm
Congélateur «Bauknecht» TF 1351
Capacité 125 I. Compartiment de pré-
congélation de 30 litres. Interrupteur
de congélation rapide et thermostat.
2 tiroirs coulissants et 1 casier à
légumes. L 55 cm, H 85 cm,
P 60 cm. 499 - seul.

Modèle GKT 2001
Capacité 200 litres. Compartiment de
précongélation de 30 litres. L 55 cm,
H 125 cm, P 60 cm. 649.- seul.
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FAUNE ET FLORE DES DRANSES

Le diaporama de Georges Laurent
MARTIGNY (gram). - On ne enviable dans le petit monde des
présente plus Georges Laurent, chasseurs d'images. Ses clichés
Photograp he animalier, le Bor- ont illustré de nombreuses re-
dillon s'est taillé une réputation vues et ouvrages spécialisés.

JUSQU'AU 26 AOÛT A LA CURE DU CHÂBLE
L'école bagnarde à l'affiche avec Brouchoud
BAGNES (pag). - Joseph Brou- contraire de Félix Corthey, son
choud vivait dans l'ombre. Au maître, ce représentant de l'école

Saint-Maunce sur un fond de paysage « très schématise », une
œuvre dédiée à la Cible de Saint-Léonard par Brouchoud en
1866.

Heureux, les cousins d'Amérique...
LE CHABLE (pag). - Heureux et arrivés à bon port, les cousins
d'Amérique. Ces descendants du peintre Brouchoud qui n'avaient
pas hésité à franchir T Atlantique pour retrouver la terre de leurs
ancêtres. Ils avaient donc consenti un important effort financier
pour rejoindre le val de Bagnes. Un investissement qu 'ils n'ont pas
regretté. Tous ces Américains en mal de souvenirs étaient en ef fe t
unanimes à reconnaître la réussite de ce jum elage.

Quant aux Bagnards, ils attendent impatiemment la sortie du
film qui retracera la folle épop ée de ce jumelage entre la cité amé-
ricaine de Mishicot et la grande commune du président Willy Fer-
rez. Un film dont le tournage a été rendu possible grâce à la pré-
cieuse collaboration de diverses sociétés culturelles et touristiques
ainsi qu 'avec l'appui financier de privés.

Maison de commune de Salvan: aquarelles...
SALVAN (gué). - Pour respecter
la tradition , la commission cultu-
relle de Salvan a mis sur pied une
exposition d'été à la salle commu-
nale. L'an dernier , des photos an-
ciennes Salvan au temps de Javel-
le, ont été présentées au public.
Cette année, cinq artistes propo-
sent leurs aquarelles , Pascal
Gross, Isabelle Bachmann , Jean-
Pierre Coutaz, Helmut Steiner et

iJfcGino Monn. Au total , 36 œuvres
*des plus diverses, telles que Ruis-

seau en hiver, Chapelle du Tré-
tient, Beethoven, Au marché, etc.

Cette exposition est ouverte tous
les jours de 8 heures à 12 heures et
de 14 heures à 17 heures.

Cette passion qu 'il voue à la
montagne, à sa faune , à sa flore
aussi, Georges Laurent nous la
fera partager demain soir jeudi,
à l'occasion d'un diaporama
qu 'il proposera dès 21 heures sur
la p lace pavée du Bourg. Au
programme, quelque deux cents
« dias » commentées par l'au-
teur. Près d'une heure de spec-
tacle pour une succession d'es-
pèces animales que l'œil averti
de cet homme de « terrain » a su
« capturer» , à force de patience
et d'amour, dans leur habitat de
Ferret, de Bagnes ou d'Entre-
mont. Cette initiative que Ton
doit à la Société de développe-
ment et à l'Office régional du
tourisme devrait, si Ton en juge
par le succès remporté lors des
deux précédentes éditions con-
naître un très large écho auprès
des hôtes de la cité et parmi la
population du grand Martigny
tant le «propos » recèle de ri-
chesses insoupçonnées.

bagnarde n'était jamais parvenu a
s'imposer sur la scène artistique
valaisanne. En accrochant les
œuvres de Brouchoud aux cimai-
ses de la magnifique cure du Châ-
ble, le centre de recherches histo-
riques de Bagnes a voulu réparer
un oubli. Jusqu 'au 26 août pro-
chain - tous les jours de 14 à 18 -
heures - le musée bagnard vous
propose de découvrir toute une
époque. Une galerie de portraits
qui en dit long sur la vie de nos an-
cêtres.

Originalité et authenticité
Car Joseph Brouchoud fut avant

tout un portraitiste. Pas une scène
de genre, ni de nature morte, pas
un seul paysage, ni de peinture dé-
corative à mettre à son actif.
L'œuvre de Brouchoud est donc
essentiellement « utilitaire » . Elle
n 'en est pas moins marquée du
sceau du talent. Certes, le succès1
seur de Félix Corthey n'innove
guère dans la mise en place des
personnages. Ceux-ci sont toujours
présentés de face, avec un très lé-
ger profil.

Brouchoud a pourtant su con-
server son originalité et son au-
thenticité. Il y a en effet indénia-
blement un style Brouchoud, très
caractéristique qui diffère beau-
coup de celui de Corthey. Comme
Jean-Michel Gard - le directeur du
Manoir de la ville de Martigny et
l'un des animateurs du centre de
recherches historiques de Bagnes -
l'a souligné dans le catalogue de
présentation : « à côté du profes-
sionnalisme de son maître et de
son style académique, Brouchoud
fait montre d'une peinture moins
raffinée, plus rustre, plus paysan-
ne, plus naïve en quelque sorte.
C'est ce qui fait d'ailleurs l'essen-
tiel de son charme ». Un charme
que vous pouvez découvrir dans la
magnifique cure rénovée du Châ-
ble jusqu 'au 26 août. A noter que
des visites commentées ont heu
tous les vendredis de 20 heures à
22 heures.

« ACCUEILLIR
LES EXTRA-
TERRESTRES »
VERBIER (sm). - Le Mouvement
raélien valaisan organise, demain
à 20 h30, à la salle polyvalente de
Verbier une conférence intitulée
« Accueillir les extra-terrestres. »

Contrairement à certaines affi-
ches, la manifestation aura lieu le
25 et non pas le 26 juillet.

UN MANEGE AUX MAYENS-DE-RIDDES

Leur royaume pour des chevaux
LES MAYENS-DE-RIDDES (gram). - La station des Mayens-de-Riddes compte désormais une
fleur de plus à sa boutonnière. Depuis peu, La Tzoumaz est en effet à même de faire rimer touris-
me pédestre avec tourisme équestre. Un atout maître que l'on doit à deux jeunes frères et à leur
manège de six chevaux. Pour l'heure, la clientèle plutôt timide est essentiellement locale. Mais
Frank et Eric Bystritzky, 28 et 21 ans, espèrent bien que leurs premiers pas se transforment rapi-
dement en galop. Pour peu que la Société de développement et l'Office du tourisme, au chapitre de
la promotion, prennent eux aussi le mors aux dents pour se mettre au diapason de ces ambitions
polonaises. Ce qui semble heureusement être le cas.

La randonnée équestre, une nouveauté que proposent les frères Bystritzsky. A l'arrière p lan, le
home f amilial.

L'an dernier, les deux frères ont
fait l'acquisition en aval de la sta-
tion de quelques milliers de mètres
carrés de terrain sur lesquels ils
ont installé leur manège. Diplômé
d'écuyer en poche, Eric, le cadet,
s'est mis en quête de clients leur
proposant tous les « classiques » du
genre : leçons particulières et col-
lectives, randonnées accompa-
gnées en altitude. « Nous sommes
également équipés pour prendre
des chevaux en pension et effec-
tuer, si besoin est, leur dressage »
précise-t-il avant d'ajouter qu'il
entend mettre sur pied des balades
équestres de deux jours, avec bi-

CE SOIR A VERBIER
TROMPETTE ET ORGUE
VERBIER (gram). - C'est ce soir
mercredi et non jeudi comme an-
noncé par erreur que l'église de
Verbier-Village servira de cadre à
un prestigieux concert donné, à
partir de 20 h 30, par Jacques Jar-
masson, virtuose de la petite trom-
pette, accompagné par l'organiste
Bernard Heiniger. Elève de Mau-
rice André, le premier prix du
Conservatoire national de Paris in-
terprétera trois concerti baroques
et classiques. A l'issue de ce réci-
tal, l'artiste dédicacera son dernier
album, le troisième, enregistré en
automne dernier dans la légendai-
re abbaye de Saint-Michel-de-Fri-
gnolet, théâtre d'une des nouvelles
des « Lettres de mon moulin » que
l'on doit à Alphonse Daudet.
Carrière internationale

Originaire d'Avignon, Jacques
Jarmasson est aujourd'hui âgé de
33 ans. Il fait partie de cette géné-
ration de trompettistes qui ont eu
la chance et l'honneur de travailler
avec Maurice André.

Le musicien dont la carrière in-
ternationale a débuté voici douze
ans a inscrit à son programme les
œuvres les plus belles mais aussi
les plus délicates. Les auditeurs
apprécieront sans doute sa tech-
nique sans failles et surtout sa mu-
sicalité qui l'ont conduit à être
considéré aujourd'hui comme l'un
des meilleurs instrumentistes de
France.

Duo bien rodé
La carte de visite de Bernard

Heiniger ne doit rien à celle de son
complice. Prix de virtuosité du

JAZZ A MARTIGNY
MARTIGNY (gram). - Dernier né des «big bands» suisses, Le Fribourg
Jazz Ensemble donnera un aperçu de son talent sur la place Centrale,
jeudi 26 juillet à 18 heures, avant de se produire (20 h 30) dans les jardins
de la Fondation Gianadda. Cette formation est constituée de musiciens
romands dirigés par le trompettiste argentin Americo BeUotto. Soliste de
renom international, cet instrumentiste a déjà enregistré avec les orches-
tres les plus réputés. Il anime également des séminaires dans différents
pays. C'est d'ailleurs par ce biais qu'il a réunit cet ensemble qui après Fri-
bourg et Estavayer-le-Lac fera donc étape en octodure. Au programme,
pour les spécialistes : des compositions et des arrangements de l'Améri-
cain Thad Jones.

A noter que la «troupe » sera accompagnée par une chanteuse autri-
chienne, Lilo Raab qui s'est déjà illustrée notamment en interprétant des
comédies musicales.

vouac dans les mayens ou à la bel-
le étoile. La région de la Croix-de-
Cœur s'y prête d'ailleurs parfai-
tement.
Home, sweet home

L'an dernier toujours, la mère
de Frank et d'Eric, Mme Simone
Guillaume-Gentil faisait construi-
re à proximité du manège un home
qui abrite actuellement une tren-
taine de pensionnaires de tous
âges. Dépressifs ou indigents, ces
malades ont trouvé auprès de cette
infirmière diplômée et de son per-
sonnel un encadrement à la fois
médical et familial. «Précédem-

Jacques Jarmasson à Verbier, un
privilège pour la station.

Conservatoire de Genève, il est
également lauréat du Concours in-
ternational d'exécution musicale
de Genève, après avoir remporté ,
en 1972, un premier prix au Con-
cours national de la Télévision
suisse. Ensemble, Jarmasson et
Heiniger ont enregistré plusieurs
disques. Cette parfaite cohésion,
cette entente musicale se ressent
tout au long de l'écoute des pièces
où la trompette et l'orgue dialo-
guent avec passion et talent. Un
gage de qualité qui devrait attirer
la grande foule, ce soir en l'église
de Verbier-Village.

ment, je disposais à Ovronnaz
d'une structure à peu de chose
près semblable à celle-ci, relève
Mme Guillaume-Gentil ; mais
c'était dans un chalet que je louais.
Lorsque l'opportunité de construi-
re ici s'est présentée, je n'ai pas hé-
sité. D'autant que le prix du ter-
rain nous a permis de réaliser un
double objectif : l'édification d'un
institut privé et celle des installa-
tions destinées à l'équitation. »

Des installations qui abriteront
aussi, l'hiver prochain, quelque
deux cents ovins que retrouvera
Frank Bystritzsky, le moutonnier
de service. Etonnante famille,
non !

Manifestation
dans
le val Ferret

Les fêtes d'hier organisées
par la Société de développe-
ment du val Ferret approchent
à grands pas. Le départ sera
donné jeudi et vendredi par
une course collective en haute
montagne à PAiguille-du-Tour ,
3548 m, organisée par le bu-
reau des guides de La Fouly,
tél. (026) 4 14 44.

Dimanche 29 juillet est ré-
servé aux groupes folkloriques
Le Reposoir de France et Les
Boutsedons d'Orsières qui se
produiront avant midi à Ferret
et l'après-midi sur la place de
fête à La Fouly.

Lundi 30 juillet, projection
d'un film en plein air sur le Né-
pal, avec la vaillante équipée
des guides des Dranses au
kangchenjunga.

Mardi et mercredi, nouvelle
course collective à la Grande-
Lui, par la cabane de l'A-Neu-
vaz. Enfin la fête nationale sera
dignement commémorée avec
la participation de la fanfare
L'Echo d'Orny, et le discours
de circonstance prononcé par
M. J.-François Lattion, conseil-
ler communal.

Mercredi 25 juillet
7.00 RSR 1

18.00 Journal de RSR 1
18.15 Journal de Radio Martigny
18.50 «Chansons tout court» spé-

cial Alexandre Révérend
par Xavier Bloch

19.15 Cinéma par Hervé Rey et
Pierre- Alain Roh

19.30 «Rock t'es dur»
20.45 Fin des émissions
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MAÎTRE LUTHIER

Presque une vocation
SION (mjp). - «J ' ai choisi de «- Quelle formation avez-vous
m'établir en Valais car la vie mu- suivie ?
sicale de ce canton est en plein dé- - Un maître luthier m'a initié à
veloppement. » cet ouvrage durant trois ans et

D'origine française, M. Jean- demi, à Heilbronn, en Allemagne.
Noël Rybicki exerce un métier peu Par la suite j'ai approfondi moi-
ordinaire , même mes connaissances en la

«Ma profession relève de la vo- matière.
cation. Une passion qui me permet
de travailler manuellement des - Pourquoi avoir opté pour cet-
matériaux naturels... » te activité artisanale ?

Maître luthier, ce talentueux ar- - J 'ai commencé par apprendre
tiste réalise des violons, altos et le violon. Fasciné par le monde de
violoncelles. la musique, j'ai décidé de mieux le

sion et patience pour ne pas parler
L'artiste à l'ouvrage. de vocation.

Protection des plantes
VERS DE LA GRAPPE
(2e génération)

Le vol des papillons continue.
Les conditions météorologiques
ont été favorales pour les pontes
depuis quelques jours et les popu-
lations larvaires risquent d'être
élevées. Dans les vignes les plus
précoces, les premières pénétra-
tions de larves se manifestent ces
jours (23 juillet) . Pour les traite-
ments, nous proposons les dates
suivantes :
- premier coteau de la rive droite,

ainsi que le bas des cônes de la
rive gauche : fin de cette semai-
ne (26-28 juillet) ;

- mi-coteau et suite sur la rive
gauche : dès le début de la se-
maine prochaine ;

- haut du coteau (rive droite et
gauche) : un communiqué sera
donné plus tard.
Une baisse sensible de la tem-

pérature retarderait l'évolution des
vers et, par conséquent, les trai-
tements.

La presse sous la loupe de l'art

Mercredi 25 juillet à 20 h 30
Buffet de la Gare (salle du
1 "' étage), Sion

Stress et
sympathicothérapie
(touches nasales)
par D. Bobin

Organisation: Institgt suisse
de sympathicothérapie, case
postale, 1304 Cossonay.
Entrée: Fr. 8.-.

22-57062

Produits : Aralo, B404, Ekatox,
Epho, Parathion, Ultracide*, Su-
pracide*, Orthène, Gardona , Eka-
met, Dicontal, Trifori plus, Cy-
mush*, Cypermethrine*, Decis*,
Ripcord*, Sumicidine*.

Remarques :
- Seule une application soigneuse

dans la zone des grappes garan-
tit une efficacité suffisante.

- Les produits signalés par * sont
nocifs pour les typhlodromes,

" l'ennemi efficace de l'araignée
rouge. Ce prédateur naturel con-
tinue son expansion dans le vi-
gnoble valaisan ; il serait dom-
mage de le freiner par des pro-
duits nocifs.

- Dans les vignes où la menace
des vers est forte (dégâts en
1983, beaucoup de larves après
la floraison 1984), une répétition
du traitement 10-12 jours après
le premier pourrait être utile.

- Dans les vignes où la lutte con-
tre la cicadelle verte certaines
vignes de Sierre-Venthône-Miè-
ge- Salquenen-Varen) est néce-
saire, il faut choisir le produit
parmi les sept premiers cités.

La consulat»

SION (aw). - Le Café Richelieu abrite, jusqu 'au 29 juillet , de sin-
guliers ouvrages : la presse sous le regard du monde de l'art.

Mise sur pied par le groupe «Art-en-ciel », cette exposition présen-
te les œuvres de Mlles Françoise Mariéthoz, Danièle Vuarambon et
de MM. Jean Augagneur, Bernard Dubuis et Jean-Marie Grand.

Travaillant individuellement à l'aide d'un support journalistique,
respectivement les trois quotidiens, le Monde., Le Matin et le Nou-
velliste, les artistes ont remodelé les différentes revues selon leurs
idées personnelles.

Commentaires acides au moyen de dessins, canicatures, graphis-
mes et peintures au spray, photos cachées derrière le papier impri-
mé... Ces créations orignales s 'imprègnent d'une liberté totale d'ex-
pression. . . .  . r r  „ . . .  H est aussi nécessaire de vous

Découp ages, oncolages, surimpression... Une nouvelle manière de rappeler que les fruits provenant
communiquer entre les artistes et le public. de rameaux desséchés ne peuvent

comprendre, en m'instruisant de la
technique de ses supports instru-
mentaux.
- En quoi consite votre tâche ?
- Je réalise, répare, restaure des

violons. Je m'occupe aussi de leur
commercialisation.
- Quel matériel utilisez-vous ?
- Je travaille surtout le sapin et

l'érable et parfois des bois de pro-
venance exotique. Les matières
premières utilisées viennent du
Caucase, de la Yougoslavie, de
l'Italie et du sud de la Suisse. Je
choisis les bois en fonction de leur
mode de croissance à une altitude
bien définie , soit 1500 mètres envi-
ron. (Les arbres doivent être cou-
p és entre le 20 et le 22 décembre
pour éviter qu 'ils contiennent de la
résine.)

- Comment procédez-vous une
fois les planches acquises ?
- Mes instruments sont entiè-

rement conçus manuellement. Je
les dessine d'abord puis les réalise
selon le croquis. La création d'un
violon nécessite un outillage par-
ticulier que je confectionne moi-
même.

La fabrication d'un violon exige
un temps de travail de quelque 250
heures. La pose du vernis est effec-
tuée seulement une année plus
tard, permettant à l'objet de «sé-
cher». Je ne me sers que d'on-
guents naturels pour les couleurs
de mes œuvres. Le vernis joue un
rôle très important pour l'esthéti-
que et l'acoustique de l'instru-
ment. »

Place fort convoitée, la profes-
sion de maître luthier n'est pas ac-
cessible à tout un chacun, les pos-
tes étant restreints. Un métier qui
demande d'ailleurs talent , préci-

VITICULTURE
MILDIOU-OÏDIUM

Protection avec les produits ha-
bituels sur grappes et feuillage. Le
temps orageux est favorable pour
l'oïdium.

POURRITURE
(BOTRYTIS)

La lutte préventive contre la
pourriture grise peut être combi-
née avec les traitements contre les
vers, avec les produits spécifiques
(Ronilan, Rovral , Sumisclex). Mais
n'oublions pas toutes les méthodes
indirectes pour prévenir la pourri-
ture :
- un bon traitement contre les

vers de la grappe est la base de
la lutte contre la pourriture ;

- pour les sulfatages habituels
contre le mildiou, choisir les
produits à base d'Euparène-cui-
vre ou, Folpet-cuivre ou du cui-
vre (chaque maison a 1 ou 2
produits à disposition) ;

- éviter un feuillage trop touffu
dans la zone des grappes ;

- Irrigation raisonnée.

t «nvivocj

HOME SAINTE-CATHERINE

Sortie annuelle de l'amitié

Prêts au départ.

SION (sm). - Collaborant avec
les services sociaux de Pro Se-
nectute et de la commune de
Sion, dirigés respectivement par
Mlle Olga Robyr et M. Michel
Biollaz, le home Sainte- Cathe-
rine, présidé par Mmes Zimmer-
mann et Kuntschen organisait ,
hier, une sympathique sortie
pour ses pensionnaires.

Promenade qui conduisit les

FESTIVAL TIBOR VARGA

UNE PREMIÈRE MONDIALE
Vendredi prochain 27 juillet, la forme concertante, où le so-

en l'église du collège, place du liste - en l'occurrence Tibor
Théâtre, l'Orchestre du Festi- Varga lui-même (notre photo)
val de Sion et l'Orchestre de - est accompagné par un or-
chambre de Detmold, sous la chestre de onze voix différen-
direction de Tibor Varga, in- tes.
terpréteront, outre un Bran- Ce n'est pas la première fois
debourgeois de Bach, et des que le Festival Tibor Varga
œuvres de Suk et de Spohr, un
concerto pour violon et or-
chestre de Marc Bleuse. Direc-
teur du Conservatoire national
supérieur de musique, M.
Bleuse est aussi chef d'orches-
tre et compositeur. Elève de
Jolivet, il se considère comme
indépendant en tant que com-
positeur. Et, avec ce concerto,
il aborde pour la première fois

Un opéra en guise d ouverture
Le jeudi 19 juillet 1984, le Fes-

tival Tibor Varga conviait les mé-
lomanes au premier concert de sa
21" saison. Et , pour cette occasion,
il renouvelait une expérience de
l'an passé - expérience qui fut une
réussite - en proposant un opéra
donné au Théâtre de Valère à Sion
par les mêmes interprètes que l'an
dernier: l'Opéra de chambre de
Genève et l'Orchestre du Colle-
gium Academicum de Genève,
placés sous la direction de Robert
Dunand.

Beaucoup de monde avait ré-
pondu à l'invitation puisque la sal-
le du théâtre était presque pleine.
Et les mélomanes auront sans dou-
te tous passé une fort agréable soi-
rée avec le Falstaff non de Verdi ,
mais d'Antonio Salieri.

Ce n'est pas le moindre mérite
des initiateurs de cette soirée
d'avoir affiché Antonio Salieri. De
fait, ce contemporain de Mozart,
ami de Haydn, professeur de Bee-
thoven, Schubert , Liszt, Meyer-
beer, Sussmayer et bien d'autres
encore, s'il fut fort connu et ad-
miré de son vivant , passait ensuite
complètement dans l'oubli. Il est
effectivement temps qu'on le « res-
suscite » un peu en le program-

Communique officiel
aux producteurs de framboises

Que chaque producteur prenne
garde aux nouveaux emballages:
en effet, vous devez garantir 500 g
net par barquette au front de ven-
te.

quelque 25 participants au bord
du lac Léman. Au Bouveret, les
membres partagèrent un déli-
cieux repas dans une ambiance
amicale et chaleureuse.

Le car Lathion ramena ensui-
te les aînés dans la cité sédunoi-
se. Les invités firent escale aux
Iles où on leur servit gâteaux,
fruits, et le thé des quatre heu-
res, bien sûr.

nous vaut des « premières» et
on peut féliciter et remercier
les organisateurs de cette ini-
tiative qui nous permet d'ap-
procher les musiciens de notre
temps. Nombreux seront les
mélomanes à s'intéresser à ce
que nous présente Marc Bleu-
se en tant que compositeur.

C'est pour ce prochain ven-
dredi !

mant lors de concerts, en le chan-
tant aussi dans les églises puisqu'il
fut également compositeur de mu-
sique religieuse.

Ce Salieri, exigeant avec lui-
même, ne cherchant pas la facilité,
fut servi jeudi par des interprètes
vocaux parfois un peu irréguliers.
Les différents acteurs - qu'on nous
permette de ne pas entrer dans les
détails - s'ils soignèrent particuliè-
rement les airs dont certains furent
admirables, négligèrent parfois le
reste. Cela gagnait certes en spon-
tanéité. Mais je ne suis pas persua-
dé , quant à moi, qu 'on puisse,
dans un opéra , sacrifier délibéré-
ment la finesse au profit de l'ac-
tion ou du théâtre . Remarquons
qu'il s'agit ici d'une réflexion
ayant trait à quelques moments
seulement de la soirée.

La mise en scène fut plaisante,
soulignée par une certaine fraî-
cheur d'esprit, le décor ingénieux
et simple, les costumes agréable-
ment pastels.

Nous avons beaucoup apprécié
le rôle joué par l'orchestre et par la
claveciniste. Il est clair que si l'on
avait fermé les yeux, si cette inter-
prétation avait été celle d'un dis-
que, nous aurions d'innombrables

être pris en charge pour le marché
frais.

Chaque producteur doit être
conscient de ses propres respon-
sabilités. Le service de contrôle se
réserve toute mesure restrictive,
que ce soit concernant le poids ou
la qualité. C. Glassey

Chef contrôleur

Accompagnés par les diffé-
rents responsables, par le per-
sonnel de la maison ainsi que
par des infirmières du service
social de la commune, les per-
sonnes âgées prirent un plaisir
indéniable à cette journée hors
du commun. Même si le soleil
boudait, les cœurs en fête ne
manquèrent pas d'illuminer cet-
te balade.

restrictions à formuler sur le plan
musical. Mais, n'est-ce pas, on va à
l'opéra aussi pour « voir ». Et, dans
ce sens, la mise en scène, le jeu des
acteurs et les décors compensèrent
certaines défaillances purement
musicales.

Nous garderons un agréable
souvenir de cette soirée même si
nous pensons pouvoir affirmer
que, l'an passé, ces mêmes inter-
prètes nous avaient davantage im-
pressionnés.

Le Festival Tibor Varga de Sion
a bien commencé cet été. Puisse-
t-il rencontrer le succès populaire
tout au long de ces quatorze con-
certs !

N. Lagger

mm
Sion, église du collège
Vendredi 27 juil let, à 20 h 30

Orchestre du Festival
et Orchestre de
chambre de Detmold
Direction et soliste : Tibor Varga
Bach, Bleuse, Spohr, Suk

Réservation: Hug Musique S.A.,
rue des Remparts 15, Sion.
Tél. 027/2210 63
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LES ZACHËOS DE RETOUR D'ITALIE
Avec le Mexique, la Colombie, la Roumanie et la Malaisie!
SIERRE (bd). - Chaque saison es-
tivale apporte son lot de festivals.
Il en est un qui, du 14 au 18 juillet,
a particulièrement retenu l'atten-
tion d'une sympathique délégation
sierroise en Italie. Il s'agit du Fes-
tival international de folklore de
Tarcento, dans le Frioul, non loin
d'Udine, et à 15 km à peine de la
frontière yougoslave. « Festival dei
cori », littéralement le Festival des
chœurs, cette importante manifes-
tation se déroulait pour 19e fois
dans cette petite ville italienne de
quelque 8000 habitants. Elle y réu-
nit chaque été des groupes de dan-
se du monde entier, les groupes s'y
rendant sur invitation uniquement.
Ainsi « nos » Zachéos ont-ils eu
l'honneur d'y représenter la Suisse
en cette année 1984. Ils en sont au-
jourd'hui revenus. M. Renaud Al-
basini, directeur artistique de cet
ensemble bien connu à Sierre
comme dans tout le pays, nous en
livre quelques impressions géné-
rales.

Une organisation
«décontractée»
mais précise

En fait, il s'avère que « dei cori »
ce festival n'en a plus que le nom.
La rencontre internationale de
Tarcento regroupe désormais, et
depuis quelques années déjà, des
formations essentiellement folklo-
riques et dansantes. «Ce festival,
commente M. Albasini, est mis sur
pied par le comité international
des organisations de festivals fol-
kloriques, autrement dit par l'as-
sociation faîtière d'une chaîne de
festivals. Il est principalement axé

sur des spectacles en nocturne
donnés non seulement à Tarcento
mais aussi dans différentes villes
et stations balnéaires de la ré-
gion. » Lors de cette édition, les
pays invités étaient la Colombie, le
Mexique, la Roumanie, la Malai-
sie, la Suisse, l'Argentine et la Grè-
ce. Ces deux derniers pays ont
d'ailleurs dû se désister au dernier
moment. A ces hôtes internatio-
naux s'ajoute évidemment la pré-
sence de deux formations italien-
nes. « L'organistion, tout en étant
assez décontractée, n'en respon-
sabilise pas moins les groupes, ex-
pliquait encore M. Albasini. L'en-
cadrement ne se faisait pas trop
sentir, mais nous devions nous im-
poser une certaine discipline afin
de pouvoir nous produire à l'heure
dite et à l'endroit désigne. Nous
avons ainsi donné notre premier
spectacle à Villa-Manin, à 100 km
d'Udine, dans la résidence d'été
des ducs de Venise. Nous nous
sommes également produits à Li-
gnano , une station balnéaire de
l'Adriatique, avant de nous rendre
à Tarcento même pour deux spec-
tacles, dont le gala final. » La par-
ticularité de ce festival tient au fait
que, à l'instar par exemple du fes-
tival Tibor Varga, les organisa-
teurs tendent à décentraliser. Cela
explique la petite tournée italienne
des Zachéos notamment. Des ra-
dios locales ainsi que la Télévision
italienne ont procédé à de nom-
breux enregistrements, ce qui dé-
coulera naturellement sur des
émissions dont l'impact répercu-
tera une fois de plus, haut et loin,
le nom et la qualité des Zachéos
sierrois.

Vercorin-Chalais
l'un dans l'autre.,
CHALAIS-VERCORIN. - Dans
notre précédente édition, nous re-
lations l'assemblée de la Société de
la télécabine de Vercorin S.A.
Dans le dernier paragraphe, une
inversion a tronqué le sens réel des
propos du délégué communal à
cette séance. Il fallait donc lire :
«Le délégué de la commune a
pour sa part réexprimé l'importan-
ce économique de Vercorin pour
Chalais »... et non pas l'inverse.
Remarquez que, finalement, Cha-
lais et Vercorin vont main dans la
main. L'un dans l'autre, ils se re-
j oignent. Il n'empêche que la co-
quette station chalaisarde de Ver-
corin apporte toujours son lot de
satisfactions et, donc, de fierté à
toute la commune. Et c'est tant
mieux pour Chalais. Comme pour
Vercorin.

DEUX ARTISTES POUR UNE SEULE PASSION

.Les symboles
SIERRE (sj). - La salle de ré-
création de l'Hôtel de Ville de
Sierre accueille actuellement
une exposition regroupant deux
artistes valaisans. Il s'agit de
Luc-André Jacquod, photogra-
phe, et de Gérard Berthod, pein-
tre.

Pour Luc-André, la photo est
devenue une vraie passion. Pour
sa première exposition, il ras-
semble une vingtaine de photos.
Lorsqu'on admire une de ses
créations, on ne peut s'empê-
cher de penser à une peinture, n
est vrai qu'il photographie avec
un œil de peintre.

Gérard Berthod, par contre,
n'en est pas à son coup d'essai,
puisqu'il a déjà exposé à Sion, à
Montana, et même à l'étranger à
Fribourg-en-Brisgau. Agé de 36
ans, ce peintre autodidacte
avoue ne pas faire un travail à
but lucratif. 11 peint pour son
plus grand plaisir. Il a deux ate-
liers. L'un de peinture paysanne,
l'autre de peinture qu'il appelle
«spirituelle». Ce qui se crée
dans l'un est indissociable de ce
qui se peint dans l'autre.

Dans cette exposition, on peut

LES NOUVEAUX-BUISSONNETS

«Une restructuration s'impose»
SIERRE (sj). - Les Nouveaux-Buissonnets viennent de sortir leur rapport
annuel. Il en émane une demande de restructuration, ainsi qu'un bilan de
participation positif.

Si les demandes augmentent au niveau du cycle d'orientation et des
troisième et quatrième classes de la section de maturité, elles diminuent
par contre dans les classes enfantines et primaires. Une restructuration
s'impose pour l'année 1984-1985.

Il y aura une seule classe de sixième primaire, tandis que les classes
enfantines seront supprimées. D'autre part, la première classe du CO
sera dédoublée, répondant ainsi à la demande.

Cette année, les dirigeants s'étaient fixé un objectif. Ils désiraient une
participation accrue. Qu'est-ce à dire ? « Participer, c'est cultiver un cer-
tain nombre de relations, avoir de l'intérêt pour ce qui se fait dans la mai-
son, partager les bons et mauvais moments. Participation devient alors
synonyme de cogestion. » Cette participation n'est pas facile. Pourtant
maîtres, élèves et parents se sont appliqués à respecter la devise. Du côté
des professeurs, on a consacré des heures à préparer des journées récréa-
tives. Les parents ont organisé un stand à la foire Sainte-Catherine, dont
le bénéfice a été affecté à des acquisitions utiles pour l'école. Les' élèves
se sont dépensés sans compter lors de. la journée Montessori.

« Nous devons tous nous mouiller. Il n'est pas possible d'être passive-
ment un consommateur d'instruction, il faut construire ensemble l'esprit
de l'école, dans un climat de confiance. » Conclusion émanant des élèves
eux-mêmes, et qui montre le chemin à suivre l'an prochain.

Trois vitrines pour trois vélos
MONTANA (sj). - Dans le cadre . té, décoration et qualité. Finale-
du Tour de France, la Société des ment, c'est la boulangerie Taillens
commerçants et artisans de Mon- S.A. qui l'emporte, devant Robyr
tana-Vermala organisait un inté- Ameublement et Sammalli fleuris-
ressant concours de vitrines. A la te, sur un total de trente-et-un par-
clé, trois vélos de course pour les ticipants.
trois premiers. Disons-le d'emblée, La boulangerie Taillens présen-
tes commerçants ont participé à ce tait un bonhomme en tresse, habil-
concours dans une complète dé- lé en coureur, ainsi qu'une petite
contraction. Un jury neutre jugeait rétrospective du sport cycliste en...
les vitrines selon différents critè- pâte de pain de seigle,
res: attrait, thématique, originali- Original, non ?

Une vitnne onginale qui offre a son créateur un vélo de course
dernier cri.

découvrir la complémentarité de coupant sur un fond opaque,
la photo et de la peinture, ou tout le charme d'une goutte
vice-versa. Les deux artistes d'eau qui se cristallise, tous les
. . . _ «symboles» de la nature se me-font une recherche permanente ,.„* dans „_ _avant mél
des formes symboliques. Ils les ., lA.. . .  _, . _ ! _, j . L'exposition est ouverte tousextraient surtout de la nature et ,es ,„£ du lundi au vend-edi(
de l'infiniment petit. Tout le de 15 heures à 19 heures, jus-
mystère d'un arbre mort se dé- qu'au 10 août

Une des créations exposées à la salle de récréation de
l'Hôtel de Ville de Sierre, jusqu'au 10 août.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE SIERRE

Bilan positif
SIERRE (sj). - Au moment de tirer gaieté supplémentaire
un bilan sur l'année scolaire écou-
lée, les responsables de l'école su-
périeure de commerce de Sierre se
montrent en tous points satisfaits.
A bonne ambiance, bons résultats,
dit-on. Une fois de plus ces paroles
se sont montrées exactes, puisque
l'école n'a enregistré qu'un seul
échec lors du diplôme.

Cette année, 159 élèves répartis
en 8 classes ont fréquenté l'établis-
sement. Si les jeunes filles sont en
majorité dans les dernières années,
l'équilibre garcons-filles est à peu
près retrouvé dans les classes de
première. Différentes manifesta-
tions ont permis aux jeunes élèves
de sortir du cadre strict de l'étude.
Retraites, activités artistiques et
spectacles, ont jalonné l'année et
l'ont empreinte d'une touche de

LACS DE GERONDE

L'EAU PARFAITEMENT PROPRE
L'administration communale a fait procéder ces jours derniers à des

analyses de la qualité de l'eau, en profondeur et en surface, des petit et
grand lacs de Géronde. Celles-ci ont été effectuées par le Laboratoire
cantonal. Il ressort de ces analyses que les eaux sont parfaitement pro-
pres et que l'on peut s'y baigner sans aucun danger. Par ailleurs, elle tient
à rassurer le public que les algues - phénomène connu des Sierrois -
n'ont aucun effet sur la santé des baigneurs. Les petit et grand Lacs de
Géronde sont alimentés par la nappe phréatique et par des sources natu-
relles.

Le petit lac possède à l'ouest une évacuation qui fonctionne actuelle-
ment. Quant au grand lac, il n'a pas encore atteint la cote déversante ;
lors de sa pleine contenance, l'évacuation du trop-plein est assurée par
un canal de décharge, à l'ouest.

Aucun des lacs sierrois n'est actuellement en danger, les services com-
pétents les auscultent périodiquement en collaboration avec le Laboratoi-
re cantonal et veillent aux mesures à prendre.

L'administration communale espère ainsi avoir répondu aux interro-
gations des citoyens.

Une équipe du Laboratoire cantonal procède aux prélèvements
des échantillons d'eau du lac de Géronde.

«Zinal autrefois»
ZINAL. - Les Amis du Vieux-Zi-
nal ont réalisé un film documen-
taire sur le « Zinal d'autrefois ». Il
propose une rétrospective enrichis-
sante des travaux et coutumes an-
niviardes de l'époque. Composé
par les Amis du Vieux-Zinàl, joué
par un groupe de villageois réunis

Si un choix était offert entre la
gestion et le secrétariat, la majorité
des étudiants ont préféré la
deuxième solution. Devant le dé-
sintérêt que montrent la plupart
pour le secrétariat, les dirigeants
vont se voir contraints d'abandon-
ner son enseignement.

La plupart des élèves (50%) uti-
lisent l'école de commerce comme
tremplin pour des études ultérieu-
res. D'autres veulent entrer direc-
tement dans des professions com-
merciales ou administratives. Une
minorité désire consacrer six mois
ou une année à l'étude des lan-
gues.

Cette polyvalence reste donc un
atout pour les élèves qui fréquen-
tent l'école supérieure de commer-
ce de Sierre.

et dirigés par M. Maurice Vianin,
ce film a été techniquement réalisé
(prises de vue et montage) par M.
Frido Pont. Tout cela po ur vous
annoncer que ce film sera présenté
au public ce soir-même au Flato-
tel-les-Erables à 20 heures. Invi-
tation cordiale.
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4̂r„ BP (Suisse) S.A

cherche, pour visiter toutes les stations-service BP
situées dans le rayon canton du Valais jusqu'à Vil-
leneuve, un

conseiller distributeur
Nous offrons :
- une activité variée et indépendante offrant de

nombreux contacts avec notre clientèle
- la possibilité d'acquérir dans notre société une

formation professionnelle, ainsi que l'occasion
d'affirmer son esprit d'entreprise, dans le secteur
pétrolier

- bonne rémunération et prestations sociales d'une
grande entreprise moderne.

Nous demandons:
- quelques années d'expérience dans la vente
- formation commerciale (diplôme de commerce

ou titre équivalent)
- âge : entre 28 et 33 ans
- personne dynamique, autonome, capable d'initia-

tives et ayant le sens de l'organisation
- goût à la vente/négociations, entregent
- langue française, avec de bonnes connaissances

parlées de la langue allemande
- domicile: région Martigny-Sion ou disposé à y

habiter.

Les candidats de nationalité suisse ou bénéficiant
d'un permis C voudront bien adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées des documents
usuels, à BP (Suisse) S.A., Retail Suisse romande,
avenue de Chailly 23,1012 Lausanne.

22-2634

Famille allemande habitant Heldelberg (RFA) Jeune homme, 30 ans
cherche d'urgence

JEUNE FILLE cherche
désirant apprendre l'allemand (avec permis de tr_ -V<_îlconduire si possible) pour s'occuper de deux MWMH

fillettes de 12'et 2 ans. (région Valais).
Renseignements: téléphonez au 027/81 16 08
la journée, 81 20 01 le soir. 36-302277 Tél. 025/71 21 04.

Pour renforcer nos services d'ex-
ploitation dans le cadre de la pro-
duction d'énergie électrique et de la

! modernisation d'ouvrages, nous
cherchons

PERROUD
entreprise de construction
cherche, pour son siège de Lausanne

une secrétaire
Nous demandons:
- être titulaire du diplôme de l'école supérieure de

commerce ou titulaire du certificat de capacité
d'employée de commerce, avec quelques années
d'expérience

- connaissance parfaite du travail de secrétariat
- contact facile avec la olientèle
- bilingue français - allemand
- sens de l'initiative, des responsabilités et de l'or-

ganisation
- apte à diriger les travaux de secrétariat de façon

indépendante.

Nous offrons :
- activité intéressante et variée
- bonne rémunération, selon aptitudes
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- collaboration directe avec la direction.

Entrée immédiate ou pour une date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire c/o Perroud S.A., avenue des
Alpes 93, 1814 La Tour-de-Peilz (service du person-
nel, M. P. Bessero).

22-16487

un ingénieur ETS
diplômé d'une école technique su-
périeure, section électrotechnique,
ayant une expérience pratique de
quelques années dans les courants
forts et l'électronique, spécialement
dans le domaine des télécomman-
des et des télémesures.

Les candidats seront de nationalité
suisse, âgés de 30 à 40 ans et de
langue française avec de bonnes
connaissances de l'allemand.

Les offres de service manuscrites
avec curriculum vitae, copies de di-
plômes et de certificats, photo et
prétentions de salaire, sont à adres-
ser jusqu'au 18 août 1984 aux For-
ces Motrices de Mauvoisin S.A., Ex-
ploitation, case postale 134, 1951
Sion.

36-59626

DÉGUSTATION DE
BIÈRETOUUSANNE
ALJT^SH0P| l~̂
lUUS&fcw pour toi

Paupiettes «RI

marques de voitures
Confection sur mesure, dans 50 tissus
différents

JEUX
• Housses imitation
. peau de mouton Fromage a racl

Marenda
de bœuf

èges avant et I 100 g
i belle qualité I

Lapin
<_.«_*_ ,rais 

kg I !¦ I I Fromage gras
du Valais

- .i X

998
698

Biscuits Oulevay

Tél. 027/31 28 85

assortis

Service après vente
Réparations toutes marques

ALIMENTATION
SPIRITUEUX

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

FRUITS ET
LÉGUMES

ALIMENTS
LACTA S.A.

RESTOREX

Bas-Valais. Jeune fille cherche,
dans tea-room ou bar à café On cherche

Spécial « Résidences
secondaires»
TÉLÉVISEURS couleurs

• BLAUPUNKT

Aide en médecine
dentaire

Sucre fin
5 x 1 kg

Farine fleur
5 x 1 kgvisitez

4500 m
d'expo
sition

Dallas IL 32, por-
table, commande à
distance, 32 pro-
grammes, 42 cm

Scout - T8, porta-
ble, 8 programmes,
35 cm

T/-.*, ^iis.+ -s4 i'__*> . 1__ 7\JI7
poste d'assistante ou apprenti ¦ - on quonaien : ie.-_ « m
remplaçante de l'exploitant mécanicien , .

Employée
de
maison

en cycles et motosEngagement et durée à conve-
nir. Patente à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-920206
à Publicitas, 1920 Martigny.

Tél. 026/6 31 30. 36-59928

On cherche un

conducteur
typo-offset

ou auxiliaire avec connais-
sance du métier.

S'adressera:
Imprimerie J. Perlsset
3960 Sierre
Tél. 027/55 03 24.

Café-Restaurant Le Touring à Sion
cherche pour le 1er août Si vous aimez entre-

tenir une maison et
habiter aux abords df̂ .
Genève avec 2 A*.,
mes, 1 chien, 1 chatr

aide de cuisine
diplômée, 20 ans, CHERCHE PLACE.
Libre dès le début septembre.
Tel 027/31 22 17 (heures des repas).

36-30228G

une sommelière
c_rr-_ i_ ,.-  ̂ imprimerie J. Perlsset Tél. 022/49 65 45ferme le samedi. 3960 Sierre heures des repas.
Tél. 027/22 53 92. 36-1287 Tél. 027/55 03 24. 18-316022
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Nous engageons

apprenti
mécanicien autoingénieur Riond-Vert, maison de retraite

Vouvry
cherche pour date à convenir

(durée 4 ans)
Urgent! Cherchons

électriciens CFC
peintres
serruriers
menuisiers
monteurs
charpente métallique

aides
Lofi & Granger
1870 Monthey - Tél. 025/71 76 86.

36-4410

apprenti serviceman
(durée 2 ans).

Se présenter au
Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31. 36-2818

infirmière ou
infirmière
assistante

ues années de pratique
Rational A. Albrecht - Sierre
cherche

îdiatfc. *

Par éeS avec certificat
.à
unique André Cou-
rue de Tourbillon 25,

secrétaire bilingue
avec CFC

Offres à adresser à :
Jean-Pierre Volluz, directeur
Riond-Vert, 1896 Vouvry
Tél. 025/81 11 21-22.

36-100489

Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser au 027/55 35 15. 36-2336-59890

J. Eggs - Sierre

Vacances annuelles
du samedi 28 juillet dès 17 heures

au lundi 13 août à 13 h 30
36-2209_____________________________________________________

Nous avons à disposition
un stock de salamis
à Fr. 13.- le kg.
Ecrire à case postale 206, 6500 Bellinzone.

24-12725

MONTANA: CONCOURS DE PÊCHE
Dimanche 29 juillet dès 7 heures Moubra
Rendez-vous dès 6 h 15 Prix 25.-

Inscription:
Office du Tourisme Montana 41 30 41
Sudan Sports Sierre 55 01 02
Georges Buttet, pêche Sion 22 50 09

NOMBREUX ET BEAUX PRIX

Commerce de bois et panneaux cherche un

employé de commerce
(place stable)

pour: réception de la clientèle, organisation du ser-
vice de livraisons, gestion du stock, établis-
sement des bulletins de livraisons, télépho-
nes.

Entrée en service: début septembre ou à convenir.

Nous demandons:
- français-allemand indispensable
- âge: 28 à 35 ans
- homme de bon contact avec la clien-

tèle et le personnel.

Nous offrons:
- salaire selon capacités
- avantages sociaux.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions à
Valbois S.A., bois et panneaux, case postale,
1964 Conthey.

36-7400

_? ° Rendez-vous à Manpower

INGÉNIEUR ETS B.A
INGÉNIEUR EN ËLECRICITÉ
SERRURIERS-SOUDEURS
MENUISIERS

?! MANPOWER
LES PREMIERS À VOUS AIDER

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
& 

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

S £ tél. 027/22 05 95

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»

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

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

rapide
simple
discret

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

| Tel 027-23 50 23 127 M3|



\ EN VRAC DU HAUT-PAYS
Pendant trois mois encore. -

Le Conseil d'Etat a accordé un
subside supplémentaire de
200000 francs en faveur de
nouvelles recherches dans le
sous-sol de l'église de Glis, qui
devrait encore renfermer des
témoins d'une lointaine époque
chrétienne ; les travaux se
poursuivront au moins trois
mois encore.

Une présence à limiter. - La
présence considérable de mou-
tons dans les alpages du
Lœtschental porterait atteinte
au développement du gibier,
c'est du moins l'avis d'un gar-
de- chasse affirmant avoir dé-
nombré actuellement plus de
3000 quadrupèdes de la race
ovine. Beaucoup trop nom-
breux aux yeux de notre infor-
mateur, les moutons exerce-
raient en quelque sorte la loi de
la jungle, aux dépens de la jeu-
ne faune notamment. Faisant
présentement l'objet de discus-
sions parmis les chasseurs de la
région, le problème sera certai-
nement porté sur le tapis vert
du service cantonal concerné.

Le NF félicite. - MM. Joseph
Meichtry et Henri Mangisch,
tous deux chefs de train à Bri-
gue, fort connus dans la capi-
tale de ce canton, vont fêter
chacun leur quarante ans de

LIBRAIRIE i

Les succès de la quinzaine
Auteurs Titres Edit. , Ç',ass>

précédent
1. Françoise Dorin Les jupes-culott es Flammarion 2
2. P. Loup Sulitzer Popov Orban/Ed N° 1 1
3. Olivier Todd Jacques Brel, une vie Laffont 3
4. Milan Kundera L'insoutenable légèreté

de l'être Gallimard 5
5. Marie-France ,

Pisier Le bal du Gouverneur Grasset 9
6. Michel Déon Je vous écris d'Italie Gallimard 7
7. Nadine La Baronne rentre

de Rothschild à cinq heures Lattes 4
8. Robert Ludlum La progression Aquitaine Laffont 8
9. Patrick Cauvin Laura Brams Albin Michel.n. clas.

10. Maryse Condé Segou Laffont n. clas.

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de
Suisse romande.

NYON. - Le neuvième festival gnie de l'ami Frêd, nous tenions à
folk de Nyon (folk toi-même I) en faire un petit bilan. Car, comme
vient de se terminer. En compa- disait un Bernois lucide : « Mieux

service, le 1er août prochain.
Le NF les félicite et leur sou-
haite encore de nombreuses sa-
tisfactions sur les rails de la
voie simplonienne.

Le calme avant la tempête. -
Parler politique en cette pé-
riode de vacances serait un peu
comme discuter « férien» en
pleine campagne électorale, re-
marque un spécialiste en la
matière. Le même interlocu-
teur ne cache cependant pas le
fait que les futures élections
communales ne passent pas
complètement inaperçues, tant
à l'ombre de la forêt que sur la
plage. On en saura plus dans
quelques semaines. Par exem-
ple, à l'ouverture de l'OGA
prévue pour le début septem-
bre.

Un taurillon comme premier
prix. - Dans le cadre de la fête
villageoise tenue dimanche
dernier à Lax, avait lieu le pre-
mier championnat haut-valai-
san de « bull-riding » : il s'agit
de rester le plus longtemps
possible sur la selle d'un cheval
mécanique ruant et piaffant.
La palme revint à un «cow-
boy » de Fiesch, Martin Wal-
pen, qui - pour sa bravoure -
reçut en récompense un jeune
taurillon. /m

Les éclaireuses de Charrat
à la découverte du Lôtschental
LOTSCHENTAL (lt). - Avec la
précieuse collaboration de Mme et
M. Christian Darbellay, chef scout,
et sous la direction des cheftaines
Bernadette Delaloye et Gisèle
Moix, les éclaireuses de Charrat
vivent actuellement des vacances
de rêve, à travers le Lœtschental.
Après avoir installé leurs canton-
nements sur les bords de la Lonza,
à proximité du village de Blatten,
les éclaireuses ont réservé à leurs
parents une cordiale journée do-
minicale qui a débuté avec la cé-
lébration de la messe dite par l'au-
mônier cantonal Gabriel Stucky.
Elles suivent actuellement un pro-
gramme très varié.

Une participante explique l'ac-
tivité de la troupe : «A Blatten,
nous vivons une aventure ayant
pour thème «les gitans». Avec
beaucoup de plaisir, nous partici-
pons à toutes sortes d'activités tel-
les que : la construction du camp,
de son superbe mât, de sa cuisine,
la découverte du merveilleux pay-
sage, jeux sportifs et jeux de nuit
font aussi partie de nos délasse-
ments. Nous organisons aussi un
raid de trois jours durant lesquels,

Avec la petite « contrôleuse »
des grands express helvétiques
BRIGUE (lt). - Jeune, jolie, sym-
pathique, serviable, que faut-il de
plus pour faire une excellente col-
laboratrice de notre grande régie
fédérale des transp orts ? Monthey-
sanne d'origine, résidant à Genève,
Mlle Corinne Duchoud semble ré-
pondre à tous ces critères.

Bien que n'étant encore qu 'au
début de sa carrière, la petite
« contrôleuse à nous » donne déjà
l'impression d'une professionnelle
de la branche. La gentillesse et
l'entrain dont elle fait preuve lui
seront très utiles tout au long de sa
"'Bonne route donc, sympathique Coûn™ Duchoud, la petite
Corinne et de nombreux succès sur « contrôleuse » des grands ex-
les rails d'Helvétie. press d'Helvetie...

vaut tard que jamais ». Yes, mon
frère, it's ainsi.

Or donc, néanmoins et cepen-
dant, Colovray, le terrain de pré-
dilection du festival depuis neuf
ans, était le théâtre cette année en-
core d'une fréquentation record.
De 40 000 personnes en 1981, il a
en effet passé à 51 000 en 1982, fri-
sé les 60 000 l'an dernier et lar-
gement dépassé ce seuil cette an-
née, pulvérisant le record absolu
d'entrées payantes vendredi soir
dernier (Stray Cats, Albert King,
Charlélie Couture, etc.) avec ses
19 000 personnes. Mais, avant de
parler musique, il faut convenir
que Colovray et ses trois scènes
c'est aussi ses innombrables stands
de bouffe à toutes les sauces. Dans
ce cas (celui de l'estomac via le
porte-monnaie), les records ont
également été battus sans pour au-
tant faire réagir les consommatri-
ces. Pourtant il y avait vraiment
matière à pousser une hurlante
aussi grosse que les sandwiches
étaient petits. Une tortilla à peu
près aussi épaisse qu'une tranche
de cake : 4 francs ; un sandwich de
15 cm et demi avec une feuille de
salade où vous savez : 5 francs... Et
l'on nous a assuré que c'était très
nourrissant. Heureusement qu 'il y
avait de la geuze à 3 francs et
quelque le demi!... ça au moins
c'est nourrissant mec. Petite ré-
flexion de notre Fred estomaqué :
« Les marginaux gueulent contre la
vie chère dans la société et c'est
justement dans un festival dit
«marginal » que l'on trouve des
prix plus élevés que la normale...
C'est à se poser des questions. »
Certes, mais qui n 'est pas récupéré
dans cette bonne vieille société, on
vous le demande tout comme à
Fred?...

Bien vu
« Sex Diktatii i »

Joli succès d'estime pour le
groupe sierrois SEX DIKTATUR
qui vient de remporter la palme du

nous quittons le camp de base
pour nous délacer dans la vallée,
nous familiariser avec la vie des
indigènes, des paysans, des arti-
sans, à travers le splendide musée
de kippel notamment. Nous profi-
tons de l'occasion pour remercier
la population de son accueil cha-
leureux... »

Sac au dos, équipées de pied en
cap, nous les avons surprises sur le
chemin qui, de Blatten, conduit à
Kippel ; au hameau de Ried, elles
ont fait escale. La joyeuse com-
pagnie a rendu visite au sculpteur
du coin : Maurice Siegen, un arti-
san qui ne sait pas et ne veut pas
savoir ce que veut dire machiner.
Les masques de la vallée conti-
nrent sa spécialité. Il les fabrique à
la main, avec le morceau de bois
d'arole dont il dispose. Avec une
simple racine, il fait un visage in-
solite doté de poils de chèvres et
d'anciennes dents d'animaux...
Pendant que l'homme travaillait,
le député Willy Schnyder a expli-
qué à l'assistance les faits et gestes
du sculpteur, puis, il a répondu
aux nombreuses questions relati-
ves à tout ce qui touche à la vie

concours organise sur la scène
« off », sous la grande tente. Pré-
sentant un rock new wave plein de
promesses, ils sont déjà à congra-
tuler pour leur courage. Car, sous
le chapiteau, en ce début d'après-
midi du dimanche, il fallait se far-
cir la chaleur ainsi que la faible
fréquentation. Pourtant , la surpri-
se valait le déplacement : Sex Dik-
tatiir commence à prendre une
tournure claire ; ses compositions
ont été polies, répétées avec soin et
intelligence, pour aboutir à un ré-
sultat très intéressant aujourd'hui.
A noter que Sex Diktatur a tout
juste une année d'existence. Si cer-
taines fois la rythmique fait des
vagues, la chanteuse et ses com-
pagnons musicos abordent un
tournant plus serein. On aura par-
ticulièrement apprécié au passage
le guitariste soliste, Fritz Lorétan,
qui apporte sa petite touche de
« folie » personnelle et bienvenue à
chaque morceau. Après avoir vécu
le rock de Montreux et celui de
Nyon, les petits groupes de chez
nous avaient finalement peu de
chances de convaincre. Mais là, il
faut admettre qu'à part des textes
parfois trop « grinçants » (quoi-
que...), la musique de Sex Dik-
tatur, bien sonorisée, est ronde-
ment menée. Il reste du pain sur la
planche pour eux cependant, le
principe musical adopté étant
somme toute difficile. Avec de la
lucidité dans les breaks, les
chœurs et les solos, Sex Diktatur
devrait prochainement "nous reve-
nir plus fort que jamais. En atten-
dant, bravo les « Fritz & Co ».

Les grosses
têtes ont mal
vieilli

Nyon, cette année, nous a pré-
senté l'une de ses plus belles affi-
ches, si ce n'est tout bonnement la
plus belle. Pourtant, sur le plan
purement qualitatif , les comptes
semblent diverger. Les moins at-
tendus (sauf Higelin en pré-festi-
val) ont étonné, ravi, créé des « dé-
lires généraux et généreux ». Les
têtes d'affiche ont par ailleurs mal
vieilli. Ainsi Alan STIVELL n'est
plus le barde de Sapinhaut; sa
musique est un résidu de folklore
celtique ; son enthousiasme s'est
émoussé ; sa présence est en dé-
clin ; son accompagnement n'a
plus de venin. Quand la qualité

dans le vallon. choses, simples et pratiques, et ac-
Ainsi, les jeunes Charrataines quis de grandes sympathies pour

ont-elles appris d'innombrables les gens de la vallée.

A l'heure de la démonstration de l 'artisan

auditive n'y est pas, les essences
magiques de la musique Stivell
s'évanouissent dans l'air. Une sor-
tie de trop pour Stivell?

Problèmes de sono ou problè-
mes tout court pour « nôtre »
CONSTANTIN, voire pour le
Charlélie (COUTURE bien sûr) ?
Apparamment, si la sono était
bonne et même excellente pour les
autres, on ne voit pas pourquoi elle
aurait «abdiqué» pour eux. Il
semblerait plutôt que, comme à sa
détestable habitude, F« Adonis des
Mayens » (tel que baptisé par des
confrères genevois) s'est un peu
trop laissé aller à ses poussées de
gueule râlantes au possible. Re-
marquez que si le but recherché
consiste à créer un effet par la voix
et non pas de se faire comprendre,
nous on veut bien. Mais on en con-
naît qui se lassent. You see what I
mean, Bernie ? Mais si certains
vont même jusqu'à parler d'une
prestation relativement médiocre
de Constantin à Nyon (en ouver-
ture d'Higelin), nous leur sug-
gérerons d'attendre la sortie de son
33 tours cet automne et de consul-
ter en préambule le 45 de cet été
(Cars in the Night et Supergirls)
pour rectifier un brin le tir. En dé-
finitive, Constantin devrait ap-
prendre à moins se soucier de son
look pour «réinvestir» dans ses
prestations vocales « live ».

Grosse déception aussi avec
Myriam MAKEBA, la militante de
la paix. Le sujet de la paix, inépui-
sable pour les compositeurs, est le
terrain favori de MaMa Makeba.
Ras le bol de ces vieilles gloires
qui, par définition, n'arrivent pas à
se renouveler! Un lundi, à deux
heures du mat' , nous brosser les
oreilles avec des problèmes que
nous ne pouvons pas résoudre et
que nous connaissons, ça com-
mence à bien faire. D'ailleurs,
beaucoup ne s'y sont pas trompés,
eux qui, déçus et fatigués, ont
quitté Colovray durant son con-
cert. Ils ont ainsi « oublié » Pierre
AKENDENGUE qui donnera lui
aussi (décidément...) dans le Peace
and Love désabusé.

Formation du comité
de Pro Simplon international
BRIGUE/VERBANIA (lt). - A la suite de la constitution de l'As-
sociation Pro Simplon international, le comité de cette nouvelle
institution a été formé de la façon suivante.

Représentants du Valais : MM. Werner Perrig, président ; Paul
Schmidhalter, conseiller national ; Paul Biderbost, ancien conseil-
ler national ; Bruno Germanini; Renato Ferarini; Peter Kalber-
matten ; Albert Bieler.

Région du Piémont : Mme Franca Olmi, professeur.; MM. Ce-
rutti, président de la région ; Fornara, président de la province de
Novare ; Falcioni, président de la Banque populaire d'Intra ; Gam-
ba, président de l'Association des industriels de Novare ; Rivetti,
architecte ; Quaglio, président de la Chambre de commerce de
Novare.

Le secrétariat de l'organisation est assuré par M. Walter Borter,
Brigue.

Dans le courant du mois de septembre prochain, les membres
du comité seront convoqués pour une première séance de travail
prévoyant notamment l'élaboration du programme d'activité pour
les deux prochaines années.

Merci
les inconnus

Merci les inconnus. Francis
CONWAY, un Irlandais étonnant
entouré d'un superbe parterre de
musiciens (dont John Wooloff à la
guitare) a fait un véritable tabac.

Musique bien structurée, légèreté
des harmonies, des airs entraî-
nants, tels ont été les ingrédients
de Conway qui ont convaincu et
plu au public pourtant venu, selon
toute vraisemblance, pour Makeba
et Akendegue. Ce gars-là, on va en
reparler. Son premier 33 tours, sor-
ti au début de l'été (ou à la fin du
printemps, c'est selon...) mérite
d'être écouté.

Bonnes surprises également
avec Tchouck Tchouck Nougah,
ces Français qui sidèrent d'aisance
de par leur présence scénique et
leurs jeux de mots hilares. Magie
et faste de belles mélodies avec
XALAM, ces étudiants de Dakar
aux rythmes endiablés. Coup de
cœur et de charme avec AMA-
ZULU (du reggae concocté par
quatre femmes et un seul homme,
le batteur) et surtout DJURDJU-
RA, les trois sœurs kabyles qui
ont redonné à la fête tout son sens.

Mais aujourd'hui, le silence de
Colovray a repris ses droits. Sans
doute pour ne plus redonner au
festival l'excellent emplacement
gu'il s'était trouvé dès la première
édition... où irons-nous l'année
prochaine ? No se, car si la dixiè-
me édition aura bel et bien lieu (du
25 au 28 juillet sauf erreur), per-
sonne ne sait encore en quel lieu...

PATEK

Nautilus de Patek Philippe.
Acier, bi-métal ou or jaune 18 et

M.& J. Fontannaz
Crans s/Serre • Tel. 41 14 05



Fendant

D-CI C Valaisanne
sixpack 25 cl

Pâte à gâteau
brisée Eclair

Nescafe Gold
de luxe
50 à 60 tasses

fmll AFFA,RES IMMOBILIÈRES * \\wl
MOLLENS

A vendre dans petit
immeuble

2 appartements
2 et 4 pièces
Conditions exception-
nelles

chalet
neuf
de 942 m3, évent. à
louer à l'année.

Tél. 027/41 40 22.
36-59743

A vendre à Sion
,. (Maragnenaz)

'maison
d'habitation
2 appartements
2 garages avec ter-
rain de 500 m2.

A Flanthey

vigne 1500 m2

Pinot, en bordure de
route.

Pour tous renseigne-
ments :
Tél. 027/55 33 55
heures de bureau.

36-110512

Slon-Gravelone
A vendre, directement
du propriétaire

luxueuse
villa
mitoyenne
Fr. 3000.-/m2.

Renseignemens et vi-
site:
Tél. 027/23 48 23.

36-5271

A vendre à Miège

apparte-
ment
3V_ pièces
dans maison de 3 ap-
partements avec bal-
con, cave + terrain.
Fr. 136 000.-, hypo-
thèque à disposition.

Fonds propres pour
traiter Fr. 15 000.-.

Tél. 027/55 18 88.

A louer, centre ville
de SION

une
chambre
avec salle de bains et
cuisine. Libre tout de
suite.

Tél.
027/22 64 14 bureau

36 20 64 privé.
36-302272

petite maison de week-end
comprenant: une douche, une cuisine,
un petit salon, un dortoir, contort , mo-
derne + petit terrain et place de parc.
Fr. 100 000.-.

Tél. 027/55 18 88. 36-435786

Vieux Chalet
1 litre

paquet 440 g

n £40
verre 100 g \kW ¦

A vendre a Martigny

appartement
3V_ pièces
env. 93 m2, situé au
rez supérieur, 1 sé-
jour,
1 cuisine agencée,
1 hall, 2 chambres,
1 salle de bains + W.-
C, balcon, cave, ga-
rage.
Très bien situé.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

AYENT

A louer à l'année

chalet
Tout confort.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/36 31 22
heures de bureau ou
38 35 87 privé.

36-302284

A louer à Sion

local
commercial
environ 40 m2.

Tél. 027/23 10 25.
36-5860

A louer
à Sion

3V_ -pièces
meublé.
Place de parc.

Fr. 620.- + charges.

Libre dès le 31 juillet.

Tél. 027/23 4716.
36-400766

ARBAZ près Sion
Altitude 1200 m
A louer

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

Tél. 027/38 24 21
heures des repas.

36-59927

A louer

à VERBIER

le mois d'août

beau
chalet
Tél. 027/31 17 20.

36-59925

6° 8°
3"

Lusso-Eldorado
arômes divers bac2ljvfate

% TENSIf NG

570¦
590¦

Whiskas 140
I poulet et bœuf 400 g I ¦

I Carefree O60
protège-slip 30 p. _¦¦ ¦

Crème glacée

AMAG

Choux-fleurs 401du Valais

251 0Salametti valaisan 9
Sere maigre __ Ofl

pièce env. 80 g ¦
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Espagne
Votre villa 3 pièces
sur 5000 m2 terrain,
vue imprenable sur
mer.

Fr. 75 000.- tout com-
pris.

Tél. 021/34 56 81.
22-57116

Cherchons à Monthey
pour le 1" septembre

local
commercial
avec vitrine
Loyer modéré.

Tél. 025/71 85 06
de12à14h
et de 18 à 20 h.
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t
Nous avons la grande peine de faire part du décès de

Monsieur
René GERBER

dit Bouby
retraité Arsenal fédéral

notre cher papa , beau-père, grand-papa , frère, oncle, cousin et
ami, enlevé après une pénible maladie supportée avec courage.

Font part de leur chagrin :

Madame et Monsieur Roland GERBER et leurs enfants
Laurence et Murielle, à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Bernard GENILLARD-GERBER et leurs
enfants Sylvie et David, à Saint-Maurice ;

Madame Rosy PELLATON et son fils, au Locle ;
Madame Marcelle MARTIN , à Collonges-sur-Territet ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-Sigis-
mond de Saint-Maurice, le jeudi 26 juillet 1984, à 15 h 30.

Le défunt repose à la chapelle de la Clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice, où la famille est présente aujourd'hui mercredi 25 juil-
let 1984, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Jean LONFAT et leurs enfants, à Muraz ;
Madame veuve Noëlle LONFAT, à Muraz ;
Les familles de feu Siméon GUÉRIN, à Val-d'Illiez ;
Les familles de feu François GUERIN, à Torgon , Fully et

Monthey ;
Les familles de feu Jules VANNAY, à Torgon ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marie-Véronique

ROSCHI
née GUÉRIN

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie, survenu à Lausanne le mardi 24 juillet 1984, à
l'âge de 68 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Muraz, le jeudi 26 juillet 1984 à 16 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Muraz.

Domicile de la famille : Jean Lonfat, 1893 Muraz.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Gilbert BADER-BIRCHLER , au Mont-
sur-Lausanne, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean BIRCHLER-OSTERTAG, à Sierre,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Béatrice BIRCHLER-BUCH, à Territet, et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Maurice COQUOZ-BIRCHLER, à
. Collombey-le-Grand, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Arthur BIRCHLER-COQUOZ, à
Aubonne, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Michel BIRCHLER-BADER , à Crissier,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre BIRCHLER-PLANCHE, à
Aubonne, et leurs enfants ;

ainsi que toute leurs grandes familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri BIRCHLER

GRAF
leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa , beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain, cousin,
parent et ami, endormi paisiblement à Collombey-le-Grand, le
lundi 23 juillet 1984, à l'âge de 79 ans, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de
Rolle, le jeudi 26 juillet 1984 à 10 heures.

Honneurs à 10 h 45.

Le défunt repose chez sa fille à Collombey-le-Grand.

Domicile de la famille , Maurice Coquoz-Birchler, 1868 Collom-
bey-le-Grand.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur René ZUFFEREY et ses filles Catherine et Alexia , à

Sierre ;
Madame et Monsieur Blandine et Paul ZUFFEREY-ZUFFE-

REY, à Chippis ;
Madame et Monsieur Anne-Françoise et Yves ZUFFEREY-

ZUFFEREY, à Sierre ;
Madame et Monsieur Berthe et Gaspard GUNTERN-VOUAR-

DOUX, leurs enfants et petits-enfants, à Sierre et Salque-
nen ;

Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse VOUARDOUX-
SOLIOZ, à Sierre ;

Madame veuve Alice ZUFFEREY-FAVRE, ses enfants et petits-
enfants, à Veyras, Sierre et Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Ida ZUFFEREY-
VOUARDOUX

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, pieusement endormie
dans la paix du Seigneur le 24 juillet 1984, dans sa
84e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le jeudi 26 juillet 1984 à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

La défunte repose au centre funéraire de la ville, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 25 juillet 1984, de 17 à
19 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
Si nous sommes unis à Dieu, dans sa volonté,
nous nous trouvons unis les uns aux autres.

Chiara Lubich.

Réconforté par l'affection de sa famille et le pain de vie

Monsieur
Albert GENOUD

GERVASINE
est entré dans la joie du Christ ressuscité le 24 juillet 1984, à l'âge
de 95 ans.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront heu à
l'église de Bramois le jeudi 26 juillet 1984, à 16 heures.

Font part de leur peine :

Gertrude et René PANCHARD et leurs enfants Anne-Chantal,
Jean-Pascal, Stéphane et André-Marcel, à Bramois ;

Sa belle-sœur Caria GOLA, à Locarno ;
Ses neveux et nièces Colette MONNAY et Albert MEICHTRY et

leurs familles, à Genève ;
Ses neveux et nièces du Tessin :
Robertina SONA, Bruno CARMEN et Aldo BERINI , Gina et

Oswald ROSSI, Gabriel et Christine PARIETTI, Eliane
LONGONI, Tullia GOLLA et leurs familles au Tessin ;

ainsi que les familles parentes et amies à Genève, au Levron, au
Tessin , à Bramois et à Lausanne.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille est présente aujourd'hui mercredi 25 juillet 1984, de
18 h 30 à 20 heures.

Pensons au Centre missionnaire de Bramois, c.c.p. 19-10 506.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

TSCHERRY Htfjg JE
profondément touchée par les j
nombreux témoignages de ééĥ mm
sympathie et d' affection reçus T ĵgfl
lors de son grand deuil vous
remercie très sincèrement , de mp mm Âm Wvotre présence , de vos dons de ^^^ f Ê f
messes et de vos autres dons , _^ j  L̂de vos envois de couronnes et ^^yéj ^de fleurs, de vos messages de
condoléances. H

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Sion, juillet 1984.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Maurice NIGG

25 juillet 1983
25 juillet 1984

Le souvenir de ta bonté et de
ton grand courage restera à ja-
mais gravé dans le cœur de
ceux que tu as aimés.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à la
chapelle de Châteauneuf , Sion,
le dimanche 29 juillet 1984, à
17 heures.

Le club d'accordéonistes
Arc-'en-Ciel

Saint-Maurice et environs
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René GERBER

beau-pere de son dévoue
membre du comité Heidi, et
grand-père de Laurence et
Murielle, membres du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la maison A. Simonetta S.A
Vins du Valais a Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Bertha GIROUD

belle-mere de leur fidèle collaboratrice, Mmc Hélène Giroud.

Les obsèques ont heu aujourd'hui mercredi 25 juillet 1984, à
l'église Saint-Michel, à Martigny-Bourg, à 10 heures.

L'Association du Valais romand
des écoles suisses de ski

a le regret de faire part du décès de

Madame
Bertha GIROUD

maman de son dévoué président , fondateur et membre de
l'association, Ami Giroud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les témoignages de sympahtie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Faustine CLIVAZ
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à<fc>
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message,
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Chermignon, juillet 1984.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Daniel

DELÉGLISE

26 juillet 1982 - 26 juillet 1984

Malgré l'obscurité de la mort
nous te retrouvons à travers
Dieu dans la transparence de
son amour et de son espé-
rance.

Ton épouse, tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Fully, le jeudi 26 juillet
1984, à 19 h 30.

La fanfare municipale
L'Agaunoise

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René GERBER

papa de Roland, son membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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?FRANCE: Laurent Fabius
en quête de recentrage

M. Laurent Fabius, nouveau
premier ministre, a présenté
hier après-midi à l'Assemblée
nationale une déclaration de
politique générale, suivie d'un
vote. Le président du groupe
parlementaire communiste, M.
André Lajoinie, a fait connaî-
tre que les députés de son parti
s'abstiendraient.

Le discours programme pro-
noncé hier par Laurent Fabius
lui aurait sans doute valu une
bonne note au concours de
l'ENA : 45 minutes, deux par-
ties, l'une technique consacrée
à la modernisation de l'éco-
nomie française, l'autre poli-
tique en forme d'appel au ras-
semblement des Français, le
tout sur un ton monocorde, dé-
passionné, débarrassé des
élans lyriques et militants de
Pierre Mauroy, dépourvu
même de toute référence idéo-
logique.

Manifestement, la mode
n'est plus, chez les socialistes
français, à la « fracture socia-
le» et au discours de classe.
Place au profil bas, à la « mo-
dernité industrielle» et au con-
sensus retrouvé.

Cette volonté de gommer les
aspérités du socialisme de
l'état de grâce et d'appeler les
Français à un grand dessein
commun répond à un souci
habilement exprimé par Lau-
rent Fabius dès sa nomination
comme premier ministre : réu-
nir les Français sur un même
objectif : la modernisation de
l'appareil français de produc-
tion. Trente minutes du dis-
cours de Laurent Fabius y se-
ront consacrées avec les mots
clés qui reviendront comme
autant de tabous : modernité,
croissance, emploi-formation...
Et c'est dans ce langage parfai-
tement technocratique que le
nouveau premier ministre va
dispenser aux députés une le-
çon de politique économique
qui aurait pu être celle du pro-
f p̂seur Barre : priorité aux in-

SUEDE
Boîtes à
touristes

MOELNDAL (Suède) (ATS/
AFP). - Une petite ville sans
grand charme du sud-ouest de
la Suède a mis au point une
«formule vacances » tout à fait
inédite : celle des vacances en
conteneurs.

Apparemment convaincus
que les charmes de l'originalité
supp léeraient ceux, limités, de
leur commune, les responsa-
bles du tourisme de Moelndal
ont décidé d'acheter vingt con-
teneurs et les ont aménagés
pour les louer aux touristes.

L'opération a, semble-t-il,
réussi: en dépit d'un p rix de lo-
cation assez élevé et d'un équi-
pement très Spartiate, les con-
teneurs n'ont pas désempli de-
puis le début de la saison.

Il semble que les touristes
norvégiens affectionnent tout
particulièrement ce mode d'hé-
bergement, a indiqué un res-
ponsable du syndicat d'initiati-
ve de Moelndal. Et, d'ajouter,
le p lus sérieusement du mon-
de: «La chance est avec nous
car il pleut sans cesse depuis
un mois; sinon les conteneurs
risquaient de devenir de véri-
tables fours. »

• SIERRE. - Hier soir, vers
20 heures, M. Olivier Forclaz, 18
ans, domicilié à Genève, circulait à
moto sur l'avenue Sous-Géronde ,
à Sierre.

A l'intersection de la rue du
Transit, il entra en collision avec
une voiture arrivant de gauche et
conduite par M. Henri Waser,
70 ans, domicilié à Sierre.

Blessé dans le choc, le motocy-
cliste dut être hospitalisé.
• MASE. - Vers 19 h 30, lundi
soir, M. Gabriel Mauris, 32 ans,
domicilié à Evolène, circulait de
Sion en direction de Mase au vo-

^nt d'une voiture . Près de cette lo-
milité, il coupa un virage à gauche
à la corde et entra en collision
avec la moto pilotée par M. Chris-
tophe Kalt , 23 ans, domicilié à Me-
renschwand (AG). Blessé lors du
choc, le motocycliste a été hospi-
talisé.

vestissements a l'exportation
comme moteur de la conjonc-
ture, nécessaire retour aux
grands équilibres, fatalité du
chômage technologique.

Et comme pour mieux en-
rôler l'opinion sous la bannière
industrielle, Laurent Fabius a
confirmé que dans l'immédiat,
un seul projet de loi sur l'école
serait déposé et qu'il repren-
drait les points ayant fait l'ob-
jet d'un accord. Il a même pro-
posé aux députés d'opposition
de participer à des travaux
communs avec ceux de la ma-
jorité sur les problèmes de so-
ciété, comme l'insécurité ou le
financement des régimes de
retraite.

Fabius condamné
à se garder
à droite
comme à gauche

Ce discours programme du
nouveau premier ministre
constitue une leçon sans am-
biguïté dans deux domaines :
la rigueur héritée de Jacques
Delors sera poursuivie, et à ce
titre, le PC prendra un peu
plus ses distances avec le ré-
gime. C'est ce que le président
du groupe parlementaire com-
muniste à l'Assemblée natio-
nale a confirmé hier en annon-
çant que son parti s'abstien-
drait.

Le discours de Laurent Fa-
bius sonne ainsi le glas d'un
certain socialisme, celui de la
gauche unitaire, celui de l'il-
lusion lyrique si bien incarnée
dans la personne de Pierre
Mauroy, auquel le nouveau
premier ministre a rendu un
nommage appuyé, manière
sans doute de l'enterrer défi-
nitivement... Ce discours cé-
lèbre en même temps l'avè-
nement d'un socialisme plus
moderne, plus saint-simonien
dans son effort de modernisa-
tion économique, dans ses pé-
titions de principe, quelquefois
audacieuses, par exemple lors-
que Laurent Fabius affirme,
imperturbable, que «la gauche
est la mieux placée pour ré-
concilier l'opinion française et
les entreprises». C'est encore
pour lui une manière de faire
risette au centre-gauche, com-

ELECTIONS
PRÉVUES AU NICARAGUA

La fosse
aux serpents
Suite de la première page

Les restrictions humiliantes
imposées à l'opposition trans-
forment la campagme électo-
rale en un sinistre monologue.
Caricature toute entière ten-
due vers la glorification ponti-
fiante de l'actuel gouverne-
ment.

De la social-démocratie ba-
fouée à la droite modérée mu-
selée, les diffé rentes forma-
tions politiques indépendantes
du pouvoir se voient interdire
l'accès à l'information. La
Prensa, l'unique quotidien di-
vergent des rodomontades du
discours officiel, paraît au bon
gré des maîtres du moment.
Les rotatives du journal ces-
sent de tourner au moindre
éternuement des censeurs...
«Anastasie », en l'occurrence,
ne chôme guère.

Dans ce climat délétère où
le mensonge le dispute à l'hy-
pocrisie, comment oser préten-
dre que les masses prolétarien-
nes ont droit à la démocratie ?
Confisquée par les marxistes,
la gestion du pays échappe
complètement à ceux qui -
nombreux - revendiquent un
partage des responsabilités.

A la recherche forcenée
d'une image de marque inter-
nationale , la clique de
M. Daniel Ortega a dû, à con-

me pour conjurer un sort fu-
neste qui l'oblige à se garder
sur sa droite comme sur sa
gauche.

Laurent Fabius sera-t-il le
premier ministre du recentra-
ge? Il bénéficie de deux
atouts : sa jeunesse et son brio
d'une part, qui plaisent aux
Français ; l'opération référen-
dum, d'autre part, engagée par
François Mitterrand, qui dans
l'immédiat embarrasse l'op-
position. Mais U doit surmon-
ter trois handicaps : malgré sa
jeunesse, il n'est pas un incon-
nu dans le pré carré politique
français et il est même le
champion des sincérités suc-
cessives : 1981, c'est l'union de
la gauche à tout-va, une relan-
ce inconsidérée par celui qui
n'est que ministre du Budget ;
en 1983, ce sont les re-
structurations industrielles,
sauf dans sa circonscription où
il maintient une entreprise à
coups de milliards ; en 1984,
c'est l'ouverture au centre.
Voilà un passé en forme d'hy-
pothèque, même pour un pre-
mier ministre de 38 ans. Et
puis, il y a le PC qui ne tardera
pas à voter contre son gouver-
nement. Enfin, il y a l'opposi-
tion qui attend mars 1986.

Voilà un bien court délai
pour « dire la vérité » aux Fran-
çais, une vérité qui n'a rien à
voir avec celle de 1981 et 1983.

Pierre Schàffer

L'Assemblée nationale
vote la confiance
au gouvernement
PARIS (AP). - Les députés ont
accordé leur confiance au gou-
vernement de M. Laurent Fa-
bius, dans la nuit de mardi à
mercredi au palais Bourbon.

Ainsi, les députés socialistes
au grand complet, qui dispo-
sent de la majorité absolue à
l'Assemblée nationale, ont voté
la confiance au gouvernement
Fabius par 279 voix. Comme
prévu, les 157 députés de l'op-
position (UDF et RPR) ont
voté contre, tandis que les dé-
putés communistes, soit 44,
s'abstenaient. Deux députés
non inscrits, dont M. Olivier
Stirn, se sont également abs-
tenus.

tre-cœur, accepter le principe
d'un recours aux urnes. Profi-
tant du monochrome voilant le
tissu social nicaragayen , la
junte autocrate s'efforce, de-
puis, de contraindre au silence
ses « déviationnistes». Ne to-
lérant l'existence d'une oppo-
sition légale que pour mieux
accréditer sa pseudo-aura de
libéralisme. Partant, pour gru-
ger en parfaite quiétude tant
l'opinion mondiale qu'un peu-
ple étouffé, soigneusement
maintenu dans un sous-déve-
loppement intellectuel.

Ancien héros de la révolu-
tion antisomoziste, Eden Pas-
tora ne s'est pas trompé sur la
mascarade en cours. Aujour-
d'hui seul porteur de l'espoir
populaire , î'ex-ministre de la
Défense appelle à la liberté
vraie. Celle qui permettrait à
chacun de s'exprimer sans bri-
made. Mais instruit par l'ex-
périence, le commandant Zéro
conserve une main sur son fu-
sil mitrailleur. Qui descend
dans la fosse aux serpents
court, en effet , le risque d'être
mordu. Surtout si les ophi-
diens, pour les besoins de la
cause, multiplient les promes-
ses creuses. Additionnant les
leurres pour mieux mordre et
instiller leur mortel venin..

Antoine Gessler

ALPAGE DES MAYENS-DE-CHAMOSON
Nouvelles écuries Inaugurées
CHAMOSON (sm). - La com-
mune de Chamoson procédait ,
hier matin, à l'inauguration de l'al-
page de Chamosentze. Les respon-
sables marquèrent l'événement en
érigeant une croix de bois sur le
lieu.

Construites en 1917-1918, si-

• UVRIER. - Vers 23 h 40, lundi
soir, M. Christian Schmitz, 25 ans,
domicilié à Veysonnaz, circulait de
Sierre en direction de Sion au vo-
lant d'une voiture. A Uvrier, dit-il,
il fut ébloui par les phares d'une
voiture venant en sens inverse ; il
perdit alors la maîtrise de son vé-
hicule et quitta la chaussée à droi-
te. Légèrement blessé, le conduc-
teur a été hospitalisé.

i LE SCANDALE DE MISS AMERICA

Le symbole sali
« Cachez ce sein que je ne

saurais voir!» ... Si Vanessa
Williams, la désormais cé-
lèbre miss America, avait lu
« ses classiques», elle aurait
su que l'Amérique reaga-
nienne était encore plus pu-
dibonde que la France de
Molière. Pourtant, Vanessa a
touché quelque 60 000
francs en bourse d'études
pour parfaire sa culture non
seulement physique, mais
intellectuelle. Mais la belle
s'en est allée du côté des al-
côves de la bibliothèque très
spéciale du magazine Pent-
house. Quelques photos, que
la presse puritaine appelle
« intimes », quelques poses
indiscrètes et le scandale
éclate. Dans ce pays, où tout
semble permis, où la toléran-
ce est une loi et la permissi-
vité une règle, quelques in-
nocentes photos artistiques
puisque erotiques ont écla-
boussé l'Amérique puritaine,
moraliste et conservatrice.

Vanessa Williams, la pre-
mière femme noire à être
élue miss America, est de-
venue la première miss
America à devoir démission-
ner. La couronne, c'est fini ,
les honneurs aussi, mais l'ar-
gent restera : le contrat por-
tait sur quelque 500 000
francs.

L'affaire a fait presque
plus de bruit aux Etats-Unis
(toutes proportions gardées)
que l'accession d'une autre
femme, Géraldine Ferraro, à
la candidature vice-prési-
dentielle. Les conférences de
presse se sont succédé : celle
de l'honorable institution du
concours , celle de la reine
couronnée, et celle du ma-
gazine Penthouse. Heureu-
sement que Reagan a atten-
du hier soir pour avoir quel-
ques journalistes à sa propre
conférence de presse !

L'Amérique, ou plutôt la
presse américaine, n'a pas

tuées à une altitude de 1950 mè-
tres, les écuries furent partielle-
ment détruites par une avalanche
en 1982.

La collaboration de MM. Tron-
chet, architecte, et Cyrille Pralong,
agent d'assurance, permit d'exé-
cuter rapidement la reconstruction
des bâtiments.

Le nouveau complexe com-
prend quatre écuries, d'une capa-
cité d'accueil de 180 têtes de bétail
ainsi que des locaux à disposition
des bergers, actuellement au nom-
bre de cinq.

La bénédiction de l'alpage par le
prieur Crettaz et le cure Masserey
vit la participation de nombreuses
personnalités, notamment MM.
Félix Carruzzo, président de la vil-

pardonné à Nixon son affai-
re des bandes magnétiques,
tout comme elle n'a pas par-
donné à miss America d'ap-
paraître nue en compagnie
d'une autre femme dans un
magazine qui, pourtant, est
lu jusque sous la coupole du
Parlement.

Le Washington Post et le
New York Times, tous deux
réputés pour leur sérieux et
leur puritanisme, ont réservé
une partie de leur première
page à l'affaire miss Ameri-
ca. La presse et la télévision
américaines ont détruit le
« symbole royal » de Vanessa
Williams, tout comme elles
ont détruit Gary Hart parce
qu'il avait changé son nom
et modifié d'une année sa
date de naissance. En deve-
nant miss America, Vanessa
Williams devenait un extra-
ordinaire modèle pour les
millions ,de jeunes filles noi-
res américaines qui conti-
nuent à espérer ressembler
un peu plus à miss America
qu'à Michael Jackson.

Paradoxalement, l'Amé-
rique est pleine de pudeur et
n'accepte pas qu 'un « offi-
ciel » , qu'un « élu , ou qu'une
« idole » trompe sa confiance
et salisse sa moralité. Dans
le cas de Vanessa Williams,
l'Amérique est restée très
partagée, indécise : « Faut-il
condamner la jeune femme
qui a accepté de poser en
1982 - donc avant le sacre -
pour un photographe profes-
sionnel?

Les féministes évidem-
ment solidaires, celles-là mê-
mes qui ont exigé que Wal-
ter Mondale choisisse une
femme pour la vice-pépré-
sidence, accusent Penthouse
d'avoir exploité une jeune
fille de 19 ans et pardonnent
à Vanessa son péché de jeu-
nesse en la tenant pour une
malheureuse victime d'un
journal immonde et machis-

le de Sion, bourgeois de Chamo-
son, René Bornet , président de la
VESCA (Association des établis-
sements hospitaliers suisses), el
Cyrille Mayencourt, directeur du
Service laitier valaisan.

Un verre de l'amitié suivi d'une
agape rassembla, dans une am-
biance sympathique et chaleureu-
se, les nombreux invités.

• SION. - Air-Glaciers a pris l'air
une fois, hier, pour aller prendre
en charge une touriste hollandaise.
Celle-ci s'était cassé une jambe
alors qu'elle se promenait dans la
région de Prarion, au-dessus d'Isé-
rables. L'infortunée a été transpor-
tée du télésiège de Prarion à l'Hô-
pital de Sion.

te.
L'éditeur de Penthouse a

d'autres arguments que la
dignité de Mlle Vanessa : son
numéro Spécial « Miss Ame-
rica » va se vendre à cinq
millions d'exemplaires au
prix de 10 francs pièce.

Mais la presse, elle, n'a
pas laissé passer l'affaire.
C'est elle qui devient le maî-
tre à penser de l'Amérique,
la nouvelle conscience des
Etats-Unis, la nouvelle gar-
dienne de la morale. L'affai-
re « Miss America » n'est pas
une affaire politique récu-
pérée par la minorité noire.
De toute façon, la couronne
de Vanessa ira sur la tête de
Suzette Charles, miss New
Jersey, qui est également-
noire.

Ce n'est même pas « une
affaire de pudeur » parce
qu'en réalité, les photos ar-
tistiques dévoilant le corps
de miss America et de l'une
de ses amies ne font de loin
pas rougir les Américains
habitués à voir dans la vie
quotidienne des spectacles
autrement plus salés.

L'affaire de miss America
relève de cette paradoxale
notion de moralité qui essaie
de maintenir l'Amérique
contre les marées de la per-
missivité, une espèce de
conscience, une sorte de mo-
rale et le symbole destiné à
jouer le rôle de valeur édu-
cative. Le scandale a éclaté
parce que miss America,
bien que devenue reine à la
mesure de sa poitrine et de
sa croupe, a sali le symbole
de la perfection , de la beau-
té, de la pureté. L'Amérique
tient à ses symboles, tcut
comme elle tient à sa statue
de la Liberté : c'est un peu sa
conscience, donc « pas tou-
che » !...

Des Etats-Unis, Hervé Valette
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... Difficultés scolaires, inadaptation au milieu,
situation familiale ou professionnelle...

... peut-être une réponse à votre problème,
dans la perspective de l'entrée au cycle d'orientation:

INSTITUT SAINT-JOSEPH
«DON BOSCO», SION

Internat - Demi-pension - Externat - Pour garçons 5e et 6" années primaires
Classes à effectif réduit

Renseignements auprès du père directeur
Tél. 027/22 18 48 ou 22 18 49

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

Renseignements:
Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
Sa 09-12 h, di+jeu fermé

Avez-vous aussi
besoin d'aide?

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

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



ÊE_ŒE2_3 
»DES CHIFFRES ÉLOQUENTS

Suisse, sauve ton paysan!
BERNE (AP). - Selon les résultats
détaillés tirés du dernier recen-
sement et publiés par l'Office fé-
déral de la statistique, la popula-
tion active du pays représentait, en
1980, 3 091694 personnes - ou
49 % de la population résidente.

De cet ensemble, 191255 per-
sonnes (6,2%) appartenaient au
secteur primaire (agriculture, viti-
culture, horticulture, sylviculture),
1197 000 (ou 39 %) à l'industrie et
à l'artisanat et 1 651 000 (53 %) au
secteur tertiaire (services, adminis-
trations publiques et privées).

Dix ans auparavant, les propor-
tions étaient respectivement de
8 %, 46 % et 46 %. Le nombre des
personnes occupées dans les sec-
teurs primaire et secondaire a di-
minué, en chiffres ronds, de
220 000 en dix ans, mais a aug-
menté, pendant la même période,
de près de 270 000 dans le secteur
de l'administration et des services.

En chiffres ronds, des 190 000
personnes occupées en 1980 dans
le secteur primaire, 162 000 - ou
5,3 % de l'ensemble de la popula-
tion active - appartenaient à l'agri-
culture proprement dite, 21 000 à
l'horticulture, 6400 à la sylvicul-
ture et 700 se déclaraient pêcheurs
ou chasseurs professionnels. Près
de 40 000 personnes se considé-
raient comme occupées seulement
à temps partiel dans le secteur pri-
maire.

Ayant passé de 203 000 person-
nes en 1970 à 162 000 en 1980, la
population paysanne a ainsi di-
minué de 20,2 % en dix ans, pour-
centage très considérable.
Le calcul montre que, si la chute
se poursuit à la même vitesse, les
paysans auront pratiquement dis-

Les difficultés de la cerise
ZOUG (AP). - L'écoulement de
l'abondante récolte de cerises sur
le marché suisse préoccupe les
producteurs et ceci malgré une
campagne publicitaire de grande
envergure. Les difficultés
d'écoulement proviennent de ce
que les gens sont en vacances, a
annoncé hier M. Werner
Schmid, porte-parole de Fruit-
Union Suisse.

La grande variété des fruits of-
ferts actuellement sur le marché
à des prix avantageux ne facilite

SUR LA LIGNE DU SIMPLON
La délinquance en augmentation
inquiète le personnel
LOCARNO (ATS). - Le phé- nale Milan-Domodossola (li-
nomène de la délinquance sur gne du Simplon) a dépassé
les trains de la ligne internatio- toutes les limites. Des bandes

INITIATIVES ATOMIQUES

Décision annulée
AARAU (ATS). - Le chef du
Département argovien de l'in-
térieur , le conseiller d'Etat
Louis Lang, a décidé d'annuler
des décisions de la population
de Kaiseraugst visant à soutenir
les initiatives atomiques. Mais
la commune fera recours.

Lors de deux assemblées
communales, puis lors d'une
votation , le 15 juillet dernier,
les citoyens de Kaiseraugst
avaient approuvé un crédit de
50 000 francs destiné à financer
une campagne d'affiches dans
tout le pays « pour un avenir
sans centrale nucléaire à Kai-
seraugst» .

Un citoyen avait contesté ce
vote, et le Département de l'in-
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• BEX (ATS). - En 1983, les mi-
nes et salines de Bex ont produit
15 200 tonnes de sel et 116 400 m3
de saumure (représentant 35 700
tonnes de sel). Le Pays de Vaud

^
couvre ainsi , lui-même, 96,4% de

'Uses besoins en sel.

• GENÈVE (ATS). - Inculpé
d'usurpation de fonction et de ten-
tative d'escroquerie, un faux poli-
cier a comparu hier matin devant
la Chambre d'accusation de Ge-

l/ne image bientôt révolue ?

paru du pays aux alentours de
l'année 2020 ou, tout au moins, de-
vront être considérés comme es-
pèce en voie de disparition...

Le plus agricole des cantons suis-
ses reste - en 1980 - Appenzell
Rhodes-Intérieures, avec une po-
pulation de 22,4 % de paysans.

Il est suivi, loin derrière, par Ob-
wald (14,5), Fribourg (12), Lucer-
ne et Uri (10,1). Juste au-dessous
de la barre des 10%, on trouve
Nidwald (9,8), le Jura (9,7), Thur-
govie (9,7), le VALAIS (9,6) et les
Grisons (9,1). Schwytz et Appen-

pas non plus l'écoulement des
cerises, a précisé M. Schmid. A
ce jour, 30 à 40% de la récolte de
cerises, évaluée à quelque 29
millions de kilos, ont déjà été
cueillis.

Le prix à la production des ce-
rises a baissé de 30 centimes en
l'espace de trois semaines, pas-
sant de 2,80 à 2,50 francs. Il est
probable qu 'il descendra encore
plus bas. Une action de la Régie
fédérale des alcools en faveur
des régions de montagne a déjà

térieur vient de lui donner rai-
son, soulignant que les gens de
Kai-
seraugst « se mettent en contra-
diction avec eux-mêmes » , puis-
qu'en 1969 ils ont accordé
l'autorisation de construire la
centrale, confirmé cette auto-
risation en 1973 et voté en 1975
la construction d'une route
d'accès.

Mais le Conseil communal
de Kaiseraugst voit les choses
autrement, et il va faire recours
auprès du Conseil d'Etat. «La
décision de notre population
est claire, a déclaré le secrétaire
communal, et nous allons épui-
ser toutes les possibilités de re-
cours. »

nève qui a prolongé de trois mois
sa détention préventive.
• ZURICH (AP). - Un réfugié
apatride de 32 ans, a commis, dans
tout le pays, 71 cambriolages qui
lui ont rapporté environ 190 000
francs. Selon la police zurichoise,
l'homme a été arrêté à Berne alors
qu'il cambriolait un magasin d'ha-
bits. Il a été transféré à Zurich, où
il est accusé de 19 cambriolages
pour une somme globale de 43 000
francs.

zell Rhodes-Extérieures se pla-
cent à 8,9 %.
En nombre absolu, c'est dans le
canton de Berne que paysans et
paysannes restent les plus nom-
breux : ils y étaient 35 503 en 1980,
ne représentant pourtant plus guè-
re que 8,1 % de la population.

Autour de la moyenne suisse sont
rassemblés les cantons de Glaris
(6,6), Saint-Gall (6,3), Schaffhouse
et Vaud (5,2).
Bien au-dessous de la moyenne
suisse se suivent Argovie (4,2),
Zoug (3,9), Soleure et Neuchâtel

permis d'écouler environ 300 000 sont importants. Les prix des
kilos de cerises. C'est le Valais et fruits destinés à la fabrication de
les Grisons qui ont surtout bé- cette eau-de-vie ne sont pas non
néficié de ces ventes à prix ré- plus garantis. Pendant long-
duit. Mais celles-ci, qui ont at- temps, la surproduction des dis-
teint leur but, sont pratiquement tilleries artisanales a pu être
terminées aujourd'hui. compensée par de bonnes ven-

Peu de cerises ont été réser- tes. Aujourd'hui pourtant les ex-
vées jusqu'ici à la distillation, a cédents de « schnaps » sont si im-
annoncé hier le Service d'infor- portants que tout doit être entre-
mations agricoles à Berne. Les pris pour que les fruits soient
paysans hésitent fortement à fai- consommés directement ou des-
re de l'alcool avec leur récolte tinés à la fabrication de conser-
parce que les stocks de kirsch ves.

armées et organisées agissent
librement, pillant les voya-
geurs et frappant le personnel
ferroviaire. Pour mettre un
frein à cette situation, le per-
sonnel roulant de la gare de
Domodossola a menacé d'or-
ganiser une grève illimitée si
l'autorité italienne n'intervient
pas dans les plus brefs délais.

Le phénomène des vols sur
les trains n'est pas nouveau.

Toutefois, sur la ligne interna-
tionale Milan-Domodossola,
surtout pendant la nuit, des
bandes armées et organisées

(Photo B + N)

(3,6). Ferment la marche le Tes-
sin(2,4) et Bâle-Campagne (2,3) et
tiennent la lanterne rouge Zurich
(2), Genève (0,7) et Bâle-Ville
(0,1). Genève, toutefois, occupe
une place particulière avec ses
1172 horticulteurs, aussi nom-
breux que ses paysans. Le canton
est ainsi le cinquième des cantons
horticoles, après Zurich (4032 jar-
diniers), Berne (3564), Vaud
(2311) et Argovie (1954).

A Bâle-Ville, 74 personnes seule-
ment appartenaient à l'agriculture,
mais six fois plus à l'horticul-
ture.

font la loi. Quotidiennement
des voyageurs sont victimes de
pickpockets et le personnel
d'agressions. «La situation est
assez grave et les cas de vols et
de menaces redoublent faute
d'un effectif suffisant de la po-
lice ferroviaire » , a déclaré le
chef de gare de Domodossola,
précisant qu'actuellement des
pourparlers sont en cours entre
le personnel et la direction des
chemins de fer pour trouver
des solutions. Si le personnel
n'obtient pas une protection
adéquate, a encore indiqué le
chef de gare, il menace de ne
plus monter sur les trains.

MANIF CONTESTABLE

La paille
de la colère

MONTBRELLOZ (AP). - Des
producteurs de paille accom-
pagnés par des représentants
de l'Union des producteurs
suisses (UPS), se sont rendus
hier matin à la douane des Ver-
rières (NE). Vers 9 h 30, ils ont
arraisonné à son entrée en
Suisse un camion français
chargé de plusieurs tonnes de
paille. Après avoir contraint le
chauffeur à les suivre jusqu 'à
Montbrelloz (FR) sur les bords
du lac de Neuchâtel , ils ont dé-
chargé le camion et mis le feu à
la cargaison de paille française.
M. Martin Chatagny, président
de PUPS, a déclaré hier que les
producteurs de paille dési-
raient protester par cette action
symbolique contre la très vive
concurrence étrangère.

Le camion qui n'a pas subi
de dégâts, devait être rechargé
dans l'après-midi avec de la
paille indigène. Un drapeau
suisse a été déployé sur le char-
gement puis le poids lourd est
reparti en direction de la fron-
tière.

M. Martin Chatagny, prési-
dent de PUPS, a justifié cette

Attention
BERNE (ATS). - Le fort ensoleil-
lement de ces derniers jours a pro-
voqué une recrudescence de la
fonte des neiges en altitude, sus-
ceptible de faire apparaître des
«ratés», ces projectiles de l'armée,
tels les obus et les grenades, qui
n'ont pas explosé. Un groupe de
travail formé de représentants des
milieux touristiques et du Dépar-
tement militaire fédéral (DMF)
avait lancé au printemps une cam-
pagne destinée à informer le pu-
blic sur le danger représenté par
ces ratés et l'invitant à collaborer
dans la recherche de ces engins.
Une campagne qui a rencontré un

ZURICH

Meurtrier identifie
ZURICH (ATS). - Après de lon-
gues recherches, la police zuri-
choise a identifié l'auteur d'un
meurtre commis le 1er mai de l'an-
née dernière au Black-Out, un éta-
blissement nocturne qui se trouve
à deux pas de l'aéroport de Kloten.
L'assassin est un laborantin zuri-
chois de 26 ans. Il a passé aux
aveux après plus d'une année de
détention préventive et de très
nombreux interrogatoires.

En compagnie d'un complice,
un employé de commerce de 23
ans, qui a également passé aux
aveux, il venait de perpétrer un
hold-up. Rattrapé par un client du
Black-Out, le jeune homme perdit
les nerfs et sortit son arme. Un
homme de 35 ans qui se trouvait à

Drogue: ARRESTATIONS
ZURICH (ATS). - Trois contrebandiers détenant au total 1400 grammes
d'essence de haschisch et 50 grammes d'héroïne ont été arrêtés en l'espa-
ce de trois jours à la douane de l'aéroport de Zurich. La drogue était dis-
simulée dans les parois d'une valise et dans des préservatifs.

La meilleure prise des douaniers est un Libanais de 26 ans qui trans-
portait 1100 grammes d'essence de haschisch dans les parois de sa valise.
Les douaniers ont encore arrêté un Suisse de 25 ans, venant de Colombo,
qui espérait passer à leur barbe 300 grammes d'essence de haschich dis-
simulés dans des préservatifs.

action spectaculaire qui pour-
rait ne pas être unique, en rap-
pelant que la paille se vend
moins bien aujourd'hui qu'il y
a sept ou huit ans. La concur-
rence étrangère, française no-
tamment, est très vive et
l'écoulement de la paille indi-
gène n'est pas garanti. Nous
avons des frais de production
suisses, nous désirons aussi des
prix suisses, a-t-il précisé. Et
M. Chatagny de demander l'in-
troduction d'une taxe à l'im-
portation sur la paille française
qui est actuellement proposée
aux agriculteurs suisses à des
prix défiant toute concurrence.

Durant la matinée, le chauf-
feur du camion avait bien tenté
de résister. Après un contact
téléphonique avec son em-
ployeur, il a pourtant jugé bon
d'obtempérer. Quant à la po-
lice cantonale d'Estavayer-le-
Lac, elle ne sait rien de cette
action et n'est pas intervenue.
De son côté, le poste-frontière
des Verrières n'a rien constaté
d'anormal dans. la journée
d'hier.

aux rates
large succès.

Quelque 1000 personnes ont en
effet appelé le muméro de télé-
phone 111 de la centrale d'appel.
Les renseignements fournis par la
population ont permis de détruire
40 «ratés», c'est-à-dire un chiffre
bien supérieur à celui des années
précédentes. Ces «ratés» se trou-
vent essentiellement en altitude
dans les éboulis et dans les pier-
riers, qui peuvent servir de cible
pour l'armée. Quiconque découvre
un tel engin, ne doit en aucun cas
le toucher, mais marquer le lieu, et
téléphoner immédiatement à la
centrale d'appel.

proximité fut mortellement blessé
d'un coup de feu.

Les deux accusés faisaient par-
tie d'une bande de trafiquants qui
avait écoulé plus d'un kilo d'héroï-
ne à Zurich. L'argent du hold-up
était destiné à payer un voyage au
Maroc pour y acquérir des stupé-
fiants.

• ZURICH (AP). - Selon une sta-
tistique publiée hier par la SDES,
la prime moyenne payée par les
assurés des caisses-maladie suisses
a passé de 110 francs par an en
1960 à 248 francs en 1970, puis à
750 francs en 1982. Pourtant, re-
lève la SDES, au cours des vingt
dernières années, l'indice des prix
à la consommation n'a que doublé.
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LES GRANDS PARTIS RENVOYÉS DOS A DOS

QUI GOUVERNERA ISRAËL?
TEL AVIV (AP). - Surprise en Is-
raël : les travaillistes, bien que
vainqueurs en nombre des sièges à
la Knesseth, n'ont pas réussi à da-
mer le pion au Likoud qui, para-
doxalement, apparaissait hier
comme le mieux placé pour for-
mer le prochain gouvernement.
Toutefois, conscientes que, dans
ce cas, Israël serait plus ingouver-
nable que jamais, un nombre
croissant de formations se pronon-
çaient en faveur d'un gouverne-
ment d'union nationale.

Selon les derniers résultats, qui
étaient presque complets et défi-
nitifs hier en fin de journée, le
Maarakh (Parti travailliste et Ma-
pam) obtenait 44 ou 45 sièges sur
les 120 que compte le Parlement,
tandis que le Likoud, et bien que
Menahem Begin ne lui ait pas don-
né le coup de pouce tant attendu,
remportait 40 ou 41 sièges. Les ré-
sultats définitifs ne devraient pas
être connus avant la fin de la se-
maine : il faut en effet attendre le
décompte des votes de l'armée.

Mais, contrairement aux travail-
listes, le Likoud pourra compter,
pour faire pencher la balance, sur
les petits partis - seuls grands
vainqueurs de cette élection - qui
vont plus que jamais être en me-
sure de faire la loi.

Ils ne manqueront pas en effet
de se faire entendre en marchan-
dant leurs voix en échange de
l'adoption de propositions, la plu-
part inacceptables par leur extré-
misme. Le poids extravagant des
petites formations menace ainsi de
paralysie le système politique
israélien.

Or, un gouvernement fort, dis-
posant de sa libre décision et d'un
vaste consensus, est plus que ja-
mais nécessaire, compte tenu
d'une part de la gravité des problè-
mes économiques et des décisions
douloureuses qu'il va falloir pren-
dre et d'autre part des enjeux de
politique étrangère (Liban, problè-
me palestinien).

Au total, treize petits partis,

AFGHANISTAN
NOUVELLE OFFENSIVE SOVIETIQUE
ISLAMABAD (ATS/Reuter). -
Les forces soviétiques et afgha-
nes ont lancé une offensive d'en-
vergure contre les résistants mu-
sulmans se regroupant dans la
vallée de Logar, au sud de Ka-
boul, disait-on hier dans les mi-
lieux diplomatiques occidentaux
d'Islamabad. Deux colonnes,
l'une venue de Kaboul au nord,
l'autre de Ghazni au sud, ont
progressé la semaine dernière,
prenant la vallée en étau.

Les pertes civiles seraient éle-

UN FRANÇAIS PRESIDENT
DU PARLEMENT EUROPÉEN
STRASBOURG (AP). - Contrai-
rement aux prévisions qui annon-
çaient quatre tours de scrutin et
une lutte serrée entre les deux fa-
voris MM. Piet Dankert, président
sortant socialiste, et M. Pierre
Pflimlin, candidat démocrate-
chrétien, ce dernier a obtenu la
majorité absolue des suffrages ex-
primés au deuxième tour et a ainsi
été élu président du Parlement eu-
ropéen hier après-midi.

Avec 221 voix, il a eu le soutien
des démocrates-chrétiens, des li-

NOU VEL LES BREVES
• TYLER (AP). - Les républi-
cains passent à l'attaque. Tandis
que le président Reagan devait
donner le coup d'envoi de sa cam-
pagne électorale hier soir au cours
d'une conférence de presse, son
vice-président George Bush a lui
aussi sorti ses griffes contre le tic-
ket Mondale-Ferraro.
• FRANCFORT (ATS/AFP). -
Un pédiatre roumain, le docteur
Lucian Turlea, originaire de
Gheorghe Gheorghiu Dej (nord du
pays), observe une grève de la
faim illimitée depuis le 8 juillet
pour obtenir des passeports pour
sa famille et lui-même, a annoncé
hier la Société internationale pour
les droits de l'homme (IGFM) à
Francfort.
• GENÈVE (AP). - Soixante-huit
réfugiés vietnamiens sont morts de
faim et de soif au cours d'un exode
qui a duré 32 jours dans la mer des

M. Pères (a droite) et M. Naron

droite et gauche confondues, se
partagent 35 sièges, ce qui en dit
long sur la perte de crédibilité des
deux grandes formations tradition-
nelles.

Cette perte de crédibilité, qui
s'est traduite également par une
radicalisation d'une frange impor-
tante de l'électorat, a profité à des
formations extrémistes de droite
comme par exemple la liste Kach
du rabbin fascisant Meir Kahane,
qui obtient sans doute un siège à la
Knesseth, dont le principal pro-
gramme est de «donner un ulcère
par jour aux travaillistes» et de
«jeter les Arabes hors d'Israël».

D'ores et déjà, certaines «co-

vees a la suite de Faction conti-
nue d'hélicoptères ayant décollé
de l'aéroport de Kaboul pour al-
ler bombarder les villages de la
vallée, ajoutent les diplomates,
citant des informations en pro-
venance de la capitale afghane.

La vallée de Logar, qui est
l'une des principales bases de la
guérilla pour ses raids contre Ka-
boul, avait été maintes fois bom-
bardée l'an dernier, l'objectif
étant de chasser les maquisards
de la route conduisant aux pro-

beraux, des gaullistes , des conser-
vateurs ainsi que des sympathi-
sants de M. Jean-Marie Le Pen.
Assuré de son succès sans le sou-
tien de l'extrême droite, le groupe
démocrate-chrétien a préféré ré-
cuser ces voix compromettantes.
Le président socialiste sortant a
pour sa part obtenu 133 voix au
deuxième tour et l'auteur du projet
de traité pour l'Union européenne
Altiero Spinelli, 49.

Européen de toujours, particu-
lièrement apprécié en Allemagne,

Pilippines , ont raconté 16 survi-
vants. Un porte-parole du Haut
Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés a déclaré hier que
les survivants ont raconté avoir vu
80 bateaux et qu 'aucun n'a répon-
du à leurs signaux de détresse.
• SANTIAGO (ATS/AFP). - Le
gouvernement militaire chilien a
ordonnée hier l'envoi en exil de M.
Juan Eduardo Parra, porte-parole
du mouvement de la gauche révo-
lutionnaire (MIR, extrême-gauche,
interdit), a annoncé le Ministère de
l'intérieur.
• CALTANISSETTA (Sicile)
(AP). - Deux frères, Salvatore
Greco, 57 ans, et Michèle Greco,
60 ans, ont été condamnés hier à la
réclusion perpétuelle à la suite de
l'attentat qui a coûté la vie, l'année
dernière, au juge Rocco Chinnici,
qui enquêtait sur un trafic d'héroï-
ne entre la Sicile et les Etats-Unis.

vers un « ticket» travailliste ?

lombes» des deux grandes forma-
tions se sont prononcées hier en
faveur d'un gouvernement d'union
nationale, seul capable à leurs
yeux d'éviter de nouvelles élec-
tions à brève échéance. Il appar-
tiendra au président Haim Herzog
de trancher en dernier ressort,
mais seulement après de longs
marchandages entre les différents
partenaires potentiels.

Les pays arabes, qui ont suivi
avec beaucoup d'attention les élec-
tions même si la plupart, à l'excep-
tion notable de la Jordanie, esti-
maient que l'étiquette politique du
prochain gouvernement ne chan-
gerait rien, ont réagi avec pruden-

vinces orientales, limitrophes du
Pakistan.

Mais on dit de sources af gha-
nes à Peshawar que de nom-
breux habitants qui avaient fui
vers d'autres vallées ou vers Ka-
boul l'an dernier ont regagné la
région, offrant protection à une
concentration accrue de maqui-
sards.

Selon les mêmes sources, l'of-
fensive dans le Logar parait
s'inscrire dans la stratégie glo-
bale de l'armée soviétique d'un

brillant orateur, Pierre Pflimlin a
certes l'envergure d'un président,
sa carrière exceptionnelle en té-
moigne. Tout son discours des der-
nières années révèle une obses-
sion : quelle Europe donner à la
jeunesse ? On peut compter sur
l'ancien maire de Strasbourg qui a
fait de sa ville la capitale de l'Eu-
rope, pour jouer à fond la carte de
l'Europe. Mais à 77 ans, l'ancien
premier magistrat de France n'est
plus toujours perçu comme un
« animateur» et l'on peut craindre

IRANIENS EN ESPAGNE
COMMANDO TERRORISTE
MADRID (ATS/AFP). - La po-
lice espagnole a arrêté, dans la
nuit de lundi à hier, un «com-
mando de terroristes iraniens»
qui préparait le détournement
d'un avion saoudien.

Selon un communiqué officiel
du Ministère de l'intérieur espa-
gnol, les quatre Iraniens appar-
tiennent à une organisation bap-
tisée «martyrs de la révolution
islamique» qui a des «ramifica-
tions dans toute l'Europe occi-
dentale».

Les quatre Iraniens sont, selon
le même texte : Seyed Jabbar
Hosseini (29 ans, né à Armad),
Dezfouli Sherab (26 ans, né à
Téhéran), Hassan! Hassan (25
ans, né à Qom) et Abu Nasser
Mohamed Rabani (24 ans, né à.

(Bélino AP)

ce face à ces résultats.
Principale intéressée, seule

l'Egypte a appelé les Israéliens à
former rapidement un gouverne-
ment pour avancer dans la voie
d'un règlement négocié au Proche-
Orient.

En Syrie, les journaux officiels
estimaient que quel que soit le ré-
sultat des élections, l'état de guerre
subsisterait entre Arabes et Israé-
liens. Le journal gouvernemental
Tishrin estimait par exemple que
le Likoud et le Parti travailliste
«sont les deux faces d'une même
pièce. Leurs politiques sont iden-
tiques, même si elles sont appli-
quées différemment».

pilonnage aérien des villages,
dans le but de vider les campa-
gnes et de priver les résistants
des ressources et des abris qu'ils
y trouvent. Les hostilités se pour-
suivent également dans le voisi-
nage de la frontière avec le Pa-
kistan, où les forces soviétiques
ont réussi à atteindre des voies
d'approvisionnement de la résis-
tance, mais les maquisards assiè-
gent de leur coté une base mili-
taire afghane à Hassankhel, ont
ajouté les diplomates.

que la noblesse de ses idées ne soit
pas suffisante pour donner élan et
vitalité à cette assemblée qui en a
un besoin criant. Plusieurs de ceux
qui ont voté pour lui n'en sont pas
dupes et avaient d'ailleurs eu des
réticences à le soutenir, les conser-
vateurs britanniques notamment.
Mais politique oblige, M. Pflimlin
était le seul candidat de droite éli-
gible. Or l'assemblée, à majorité
centre droit, ne voulait plus d'un
président de gauche.

Téhéran).
Trois des membres du com-

mando ont été arrêtés à Barce-
lone, le quatrième à Madrid, à la
suite de «plusieurs mois d'en-
quête».

Selon l'enquête des autorités
espagnoles, Seyed Jabbar Hos-
seini avait organisé à son domi-
cile à Barcelone un centre d'as-
sistance pour les « blessés et ma-
lades iraniens victimes de la
guerre avec l'Irak». Selon le
communiqué officiel, ce centre
était en fait «une couverture
pour coordonner des actions ter-
roristes tant en Espagne que
dans d'autres pays européens».

Seyed Jabbar Hosseini, a ajou-
té le communiqué du Ministère
de l'intérieur espagnol, avait reçu

LE «RÉVÉREND» EN PRISON

Muon aux casseroles
DANBURY (Connecticut)
(AP). - Parce qu 'il ne parle pas
l'anglais, le chef de l'Eglise de
l'unification , le révérend Sun
Myung Moon, qui a commencé
à purger une peine de dix-huit
mois pour fraude fiscale, devra
faire la cuisine et récurer les
casseroles, a annoncé un porte-
parole de la prison de Danbury
dans le Connecticut.

Les détenus de cet établis-
sement au régime relativement
souple sont en effet tenus de
travailler. Le révérend Moon

DANS UNE RAFFINERIE
Drame aux Etats-Unis
ROMEOVILLE (ATS/AFP). -
Treize ouvriers ont été tués, 23 au-
tres blessés et trois sont portés dis-
parus à la suite d'une explosion
survenue dans la nuit de lundi à
hier dans une raffinerie de pétrole
de l'Illinois, au nord des Etats-
Unis, indique un nouveau bilan.

Les autorités locales avaient
précédemment fait état de neuf
morts, vingt-trois blessés et sept
disparus.

L'explosion , qui a été ressentie
jusqu 'à plus de 50 km à la ronde

EN GRECE
VIOLENTS INCENDIES
ATHÈNES (ATS/AFP). - Quel-
que 400 hectares d'arbustes, de
pins et de vignes ont été dévastés
près de Oinoi, à une cinquantaine
de kilomètres au nord-ouest
d'Athènes, par un violent incendie
qui fait rage depuis vingt-quatre
heures, a-t-on appris hier auprès
des autorités locales.

Un avion polonais de type PZL
qui participait aux opérations de
lutte contre l'incendie s'est écrasé
lundi soir, au moment où il déver-
sait de l'eau sur le brasier. Le pi-
lote a été grièvement blessé, a-t-on
indiqué hier à l'hôpital d'Athènes
où il a été admis.

ANGLETERRE
LES GRÉVISTES
HAUSSENT LE TON
LONDRES (ATS/Reuter). -
M. Arthur Scargill s'est engagé
hier à se battre jusqu 'au bout pour
faire aboutir la grève des charbon-
nages, qui dure depuis vingt se-
maines. Le dirigeant du syndicat
des mineurs a fait cette déclaration
alors que les mineurs durcissaient
leur mouvement et qu'une cin-
quantaine d'entre eux étaient ar-
rêtés - au cours d'affrontements
avec la police.

M. Peter Walker, ministre de
l'Energie, avait déclaré le week-
end dernier que le gouvernement
disposait de réserves de charbon
suffisamment importantes pour te-
nir jusqu 'à l'année prochaine sans
avoir à imposer de coupures
d'électricité.

Néanmoins selon M. Scargill, le
syndicat des mineurs est désor-
mais en meilleure position qu'au
début de la grève de protestation
contre les fermetures de puits ju-
gés non rentables et les suppres-
sions d'emplois.

« Nous sommes absolument
convaincus que nous pouvons ga-
gner » , a déclaré M. Scargill dans

des instructions d'Iran pour pré-
parer le détournement d'un
avion saoudien, ainsi qu'un
« possible attentat contre une ou
plusieurs personnes non déter-
minées».

Le même Iranien, selon l'en-
quête espagnole, avait remis une
valise remplie d'armes à une
«cinquième personne» qui de-
vait l'introduire dans l'aéroport
de Madrid-Barajas pour réaliser
l'action contre l'avion des lignes
saoudiennes.

Le coup de main contre l'ap-
pareil devait être mené, selon le
ministère, par Abu Nasser Mo-
hamed Rabani. Ce dernier était
arrivé en Espagne le 20 juillet
dernier muni d'un faux passe-
port tunisien au nom de Abrak

aura pour tâche de préparer les
repas, de faire la vaisselle et de
nettoyer la cantine.

L'évangéliste coréen avait
été condamné en 1982 pour
avoir omis de déclarer au fisc
une partie de ses revenus, soit
162 000 dollars, équivalant au
montant des intérêts versés sur
près d'un million de dollars.

Après le rejet de l'appel in-
terjeté auprès de la Cour suprê-
me des Etats-Unis, le révérend
Moon s'était présenté à la pri-
son vendredi dernier.

autour de Romeoville et a provo-
qué des coupures de courant dans
quelque 10 000 foyers serait due à
« une accumulation de gaz volati-
les» , selon un porte-parole de la
Union Oil Company, dont le siège
se trouve à Los Angeles.

Les pompiers d'une trentaine de
localités ont dû combattre pendant
plusieurs heures cinq foyers d'in-
cendie, qui dégageaient d'énormes
volutes de fumée noire, avant de
maîtriser le sinistre.

Les pompiers, aidés par l'armée
et par plusieurs avions Canadair et
Pélican (polonais) ainsi que par
des habitants de la région, s'effor-
cent de maîtriser le feu, précise-
t-on auprès des autorités régiona-
les.

Celles-ci examinent l'éventualité
d'actions criminelles parallèles,
car ce dernier week-end, plusieurs
incendies dont trois importants -
un dans l'île de Thassos (nord de
la mer Egée), un à Igoumenitsa
(nord-ouest de la Grèce) et un à
Bogiati près d'Athènes - ont fait
rage en provoquant d'importants
dégâts dans les cultures, et détrui-
sant plusieurs maisons et voitures.

une interview a la télévision.
En Ecosse, deux policiers et

deux mineurs ont été blessés au
cours d'affrontements entre 500
grévistes qui ont avancé sur un
cordon de policiers devant les gril-
les du puits de Bilston Glen, près
d'Edimbourg, au moment où quel-
ques mineurs allaient travailler.

A Port Talbot, au Pays de Gal-
les, vingt et un mineurs et cinq de
leurs épouses ont été arrêtés à la
suite d'accrochages devant l'acié-
rie, où la police a déplacé un grou-
pe de femmes assises au milieu de
la route. Les manifestantes cher-
chaient à empêcher des convois de
poids lourds d'amener du minerai
de fer à l'aciérie.

• PÉKIN (AP). - Vingt et un élè-
ves et un maître ont trouvé la
mort, le 10 juillet, dans l'effondre-
metn d'une école primaire, consé-
cutif à des pluies torrentielles, à
Beiguan, dans le disrict de Huo au
Shanxi, rapporte le journal provin-
cial Shanxi Ribao dans son nu-
méro du 21 juillet, reçu hier à Pé-
kin.

ARRETE
Omar ben Ahmed, a ajouté la
note officielle.

Le Ministère de l'intérieur a
également précisé qu'un impor-
tant stock d'armes a été saisi lors
des arrestations : la police a entre
autres mis la main sur deux lan-
ce-grenades antichar, deux mi-
traillettes «gun» calibre 45, une
grenade antichar, 4 kg d'explosif
de marque américaine «C-4» , et
une grande quantité de muni-
tions.

La police suspecte les person-
nes arrêtées d'avoir participé à
un attentat à l'explosif - qui
n'avait pas fait de victime - com-
mis l'année dernière contre l'am-
bassade des Etats-Unis à Madrid
(4 février).


