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Les records du monde
et olympique tombent!

UN SUISSE EN TETE
DE
DE

Au cours de la deuxième journée des JO a
Los Angeles, les Américains continuent à af-
firmer leur suprématie dans les différentes
disciplines. Après avoir pris le meilleur sur
les gymnastes chinois et japonais aux exer-
cices imposés, c'est en natation qu'ils battent
record sur record. En effet , après celui de
Steve Lundquist dimanche (100 m brasse),
l'équipe américaine du 4 x 200 m libre, avec
deux nageurs remplaçants, a établi un nou-
veau record du monde de la spécialité, et
cela au cours des séries en 7'18"87, battant le
record détenu par les Allemands de l'Ouest
en 7'20"40. On soulignera encore en natation
la qualification du Suisse Halsall pour la fi-
nale B du 100 m papillon, où le champion du
monde l'Américain Matt Grible a été éliminé
en série.

Dans la première finale du 200 m dauphin
messieurs, l'Allemand Michael Gross a réa-
lisé l'exploit de battre le record du monde
devant le favori de l'épreuve, l'Américain
Pablo Morales.
• En cyclisme, dans la poursuite individuel-
le sur 4 km, l'Américain Steve Hegg a établi
un record du monde en 4'35"57 (ancien re-
cord 4'40"23 détenu par le Danois Oersted
en 1979).
• Tir. - Record olympique au petit calibre,
position couchée, par l'Américain Ed Etzel.
StaBelle performance du cavalier suisse
s3__nutz. - Le cavalier Hansueli Schmutz
(notre photo ci-contre) a pris la tête du clas-
sement individuel dans la compétition
équestre après la troisième épreuve de dres-
sage. Schmutz sur Oran a réalisé un par-
cours sans faute et un score de 39,8. L'Amé-
ricaine Karen Stives sur Ben Arthur s'est
classée seconde avec 49,2. Au classement par
équipes, les Etats-Unis étaient en tête avec
168,0 points suivis de
la Suède avec 177,4 /""~N S~\ /"""N
et de la Grande-Bre- ( 1 ) ( i l )  ( 1 2 )
tagne avec 182.8. \Ls VU/ \~S

UN HOTEL DANS LES NUAGES...

SAINT-LUC (sj). - Ancré sur son esplanade à p lus de 2300 m, cet hôtel, sis entre Saint-Luc et Zinal, domine majestueusement
les alentours. Étape de Sierre - Zinal, cet édifice n 'attire pas que les coureurs puisque, chaque année, des centaines de touris-
tes empruntent les chemins balisés qui mènent au bâtiment. Une bien belle promenade !
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LES J.O. ET
LES TRAJECTOIRES
LONGUES

L'URSS n'admet pas les
affronts ni les défaites et
s'efforce de laver les pre-
miers et d'effacer les secon-
des. Elle prend le temps né-
cessaire pour arriver à ses
fins et préfère les trajectoi-
res longues couronnées de
succès aux résultats im-
médiats, spectaculaires et
provisoires. Il est vrai que
les dirigeants du Kremlin
n'ont pas de comptes pério-
diques à rendre à leurs élec-
teurs. L'inexistence d'une
opinion publique interne,
faute d'expression libre,
simplifie leur tâche.

La guerre des Jeux, dans
un registre mineur, illustre
cette stratégie. Au boycot-
tage, l'URSS répond par le
boycottage prémédité, dis-
simulé et annoncé peu
avant le dépôt des inscrip-
tions. En plus, elle entraîne
dans son mouvement de re-
fus la quasi-totalité de ses
satellites.

La Télévision et la Radio
soviétiques ne mentionnent
même pas l'ouverture des
Jeux de Los Angeles.
L'agence Tass dénigre les
organisateurs et dénonce
les visées militaristes et im-
périalistes des Etats-Unis.
Le correspondant de la
Pravda décrit une ville où
régnent la violence et le cri-
me, le chauvinisme et la dé-
bauche commerciale.

Il s'agit bel et bien d'un
boycottage renforcé dont
on peut craindre qu'il dé-
bouchera sur une contesta-
tion radicale des prochains
Jeux qui se dérouleront en
Corée du Sud. C'est ce plan
de refus à long terme qui
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SUR LE VIF
CE BEAU

SPECTACLE
DEVIENDRA RARE

©

fut étudié par les respon-
sables des organisations
sportives des pays de l'Est
réunis à Prague, puis à Var-
na en Bulgarie, en mai. Il y
fut d'abord question de
l'organisation, cette année
encore, d'une compétition
de remplacement, unicolore
évidemment.

Mais en réalité , Moscou
tenait à préparer son offen-
sive contre Séoul, si proche
du mur de bambou qui sé-
pare les deux Corées. Il faut
donc s'attendre à de futures
attaques contre le choix du
Comité international et à
l'annonce de propositions
visant à organiser les Jeux
sur des terrains neutres.
L'instabilité du monde ac-
tuel rendra difficile la réa-
lisation de ce dernier objec-
tif.

Si le Comité international
olympique résiste aux pres-
sions, l'universalité des
Jeux volera en éclats,
l'URSS n'acceptant pas une
résistance concertée. Elle
choisira la formule des jou-
tes entre « amis».

Mais le monde libre
aura-t-il la force et la vo-
lonté de mettre en pratique
cette politique? J'en doute.
Jusqu'ici, il a surtout offert
le spectacle de ses divisions
en face d'un partenaire ré-
solu pour qui les « Jeux ne
sont qu'une forme de guer-
re, sans la canonnade ».
Cette phrase a été pronon-
cée par George Orwell,
l'auteur du prophétique
1984, satire impitoyable du
totalitarisme.

Hermann Pellegrini
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Gewurzîraminer Demi-creme UHT
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Saint-Tropez
au bord de la mer,
mobilhome tout con-
fort , eau courante,
W.-C, douche, tout
de suite au 30 octo-
bre.
Ecrire à Algocit S.A.,
1049 Assens.

22-353178 Il est demandé:
- formation universitaire ou bancaire
- pratique dans le domaine des créditsAvendre

connaissance de l'allemand ou de l'anglais.2 bergers
allemands Place stable au sein d'une équipe jeune et dynamique

Offres à adresser à:
1 mâle, 1 femelle
noir feu
3'/_ mois.

Société de Banque SuisseTél. 027/36 34 80. www.w»w «v- __- _ ._ .

36-60077 Service du personnel
1951 Sion

Accordage
Location
de pianos
Hug Musique
Sion, Remparts 15
Tél. 027/22 10 63.

36-3200

Seul le

prêt Procredit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit"

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

Nom
Prénom
Rue
NP/localitè

rapide
simple
discret

j à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit * m
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 _̂ W
¦ Tél. 027-235023 \n v__ ï

Protector
40°-95°
1 tambour 4 kg 13.90

36-806

MACHINES
OCCASIONS
Dril lD ItJICMI IICCDICC

- 1 SCIE CIRCULAIRE combi-
née avec toupie et ténonneu-
se marque Schopf Fr. 6800.-

- 1 SCIE CIRCULAIRE combi-
née avec toupie et ténonneu-
se marque l'Invicta Fr. 9800 -

- 1 PONCEUSE Superollmpla
avec aspiration et filtres, lar-
geur de la table 300 mm,
avancement Rama, bande os-
cillante Fr. 5900.-

- 1 PONCEUSE Ollmpla avec
aspiration, largeur de la table
180 mm, bande oscillante

Fr. 2200.-
- 1 PONCEUSE Maweg avec

bandes supérieure et inférieu-
re oscillantes, largeur 200 mm

Fr. 9800.-

René DUBOULE
Commerçant
Charrat-Martigny
Tél. 026/5 32 75-2 13 25.

36-2066

100 g 1.15
1 bouteille 70 cl 10.45

^
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Pour une vaisselle
brillante ^

cuisinier
aide de cuisine

Tout de suite ou a convenir.

Tél. 025/65 27 36.
36-100498

CARDINAL H
Combatif !

Si vous l'êtes, cette annonce vous intéresse.

Nous cherchons un

vendeur/promoteur
Après un stage d'introduction, vous visiterez notre clientèle du commerce
de détail en Valais. Pour ce poste de confiance, nous demandons:
- formation commerciale ou équivalente
- expérience acquise si possible dans la branche alimentaire
- aptitudes de négociateur
- permis de conduire
- français-allemand
- âge idéal : 25-35 ans
- domicile: Sion ou environs.

Nous offrons:
- excellentes conditions de rémunération
- quatre semaines de vacances
- indemnités de frais
- caisse de pension.

Entrée en fonctions : 1er octobre ou à convenir.

N'hésitez pas, nous attendons vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, copie de certificats, photo, à

Brasserie du Cardinal
Direction régionale Valais - Tessin

Rue Saint-Guérin 11,1950 Sion

Nous garantissons discrétion et réponse à toute offre.
36-59931

Halte
au gaspillage!
Vendez et achetez
tout d'occasion.

Av. de Tourbillon 38
Sion.

36-27

3x85 g
34£5_

A vendre
1 machine à laver à
enc. Zaker Fr. 700 -
1 paroi meuble

Fr. 1000.-
1 salon cuir Fr. 1000.-
divers meubles en
bon état.

Tél. 027/31 31 76.
89-45215

9.50

Anglais *
Allemand
Français
Enseignement simple.
Forfait avantageux.
Me rends à domicile.
Sion, Sierre et envi-
rons (15 km).

Tél. 027/41 34 79
(11-14 heures).



LES AMANTS TERRIBLES
La France et le pacte atlantique

L'Organisation du traité Atlantique-Nord fut signée le 4 avril
1949. Il s'agissait d'un pacte d'alliance entre douze pays (aujour-
d'hui seize) de l'Europe et de l'Amérique. A la suite de l'agres-
sion des communistes nord-coréens contre la Corée du Sud,
l'OTAN se dota, en 1950, d'un commandement intégré. Bien plus
que par les Etats-Unis et le Canada, cette intégration fut souhai-
tée par les alliés européens, anxieux d'arrêter le rouleau com-
presseur des Soviétiques qui avaient déjà asservi une moitié de
l'Europe. L'OTAN stoppa en effet leur avance et les empêcha de
mettre leurs griffes sur la Grèce, Berlin-Ouest et l'Allemagne dé-
mocratique.

L'article 5, qui est l'âme du trai-
té, stipule : « Les parties convien-
nent qu'une attaque armée contre
l'une ou plusieurs d'entre elles...
sera considérée comme une atta-
que contre toute les parties et, en
conséquence, chacune d'entre el-
les, dans l'exercice du droit de lé-
gitime défense reconnu par l'arti-
cle 51 de la Charte des Nations
Unies, assistera la ou les parties at-
taquées... Y compris par l'emploi
de la force armée pour rétablir la
sécurité dans la région de l'Atlan-
tique nord. »

Comme on le voit, il s'agit d'une
alliance défensive. En 1954, Lord
Ismay, son premier secrétaire gé-
néral, annonçait que l'OTAN était
le cadre de la défense commune
pour 380 millions de personnes vi-
vant de part et d'autre de l'Atlan-
tique. En 1984, elle protégeait 580
millions d'êtres humains.

Le général De Gaulle, mécon-
tent de la fin de non-recevoir op-
posée à sa proposition (déjà faite
en 1958) d'instituer une organisa-
tion tripartite franco-anglo-amé-

Duplicité occidentale
L'affaire Sakharov, que l'URSS

veut exploiter politiquement et mi-
litairement dans le cadre de son
projet de désarmement de l'Euro-
pe occidentale, a mis à nu la fragi-
lité d'une action publique fondée
sur la défense des droits de l'hom-
me. En s'engageant personnelle-
ment dans cette affaire , le prési-
dent Mitterrand joue plus qu'une
carte risquée, il joue mal. Mais son
erreur peut contribuer à clarifier
un _ affrontement dont l'enjeu ,
p̂î qu'en pensent les milieux po-

ilues, intellectuels et religieux
occidentaux, n'est en aucune ma-
nière l'application à l'Union sovié-
tique des principes humanitaires et
libéraux mais bien la contestation
du régime lui-même dont nous de-
vons, ou devrions, en un premier
temps, limiter l'expansion et, en
une seconde étape, contribuer à
miner le pouvoir à l'intérieur
même des républiques socialistes
par le refus des échanges techno-
logiques et commerciaux, par la
pression sur l'opinion et par les
moyens diplomatiques et straté-
giques. Tant que nous ne considé-
rerons pas le communisme comme
intrinsèquement pervers, la négo-
ciation avec lui se fera à notre dé-
triment.

De toute évidence, l'Union so-
viétique monte en épingle l'affaire
Sakharov et y trouve deux avan-
tages essentiels: quand l'opinion
publique mondiale s'intéresse au
seul physicien soviétique, elle ou-
blie les camps d'esclaves et, ainsi ,
donne une arme morale aux diri-
geants soviétiques qui, naturelle-
ment , monnaient leur concession
éventuelle, d'autant plus volontiers
du reste que cette concession
éventuelle n'implique aucun chan-
gement dans la pratique du régime
pénitentiaire. Comme le compor-
tement des Soviets le prouve, la
défense individuelle des droits de
l'homme ne nuit pas à leur viola-
tion généralisée. On peut même
dire qu'elle l'implique dans la me-
sure où la demande concernant le
père de la bombe atomique russe
est une demande d'exception, une
faveur. Le second avantage obtenu
par ce genre de polémique est non

L'AMC>UR
c'est...

Id^rT UXL-
... aussi une forme d'amitié.
TM Reg US Pat OU -ail rlghtj reaerved
• 1979 Los Angeles Tlm« Syndicale

ricaine chargée de « prendre des
décisions concertées sur les plans
d'action stratégiques», avise le
président Johnson, en mars 1966,
de l'intention française «de cesser
sa participation aux commande-
ments intégrés» et de ne plus met-
tre aucune de ses forces à la dis-
position de l'OTAN. Cette déci-
sion entraîne le transfert hos du
territoire français des deux com-
mandements intégrés des forces
terrestres et aériennes du SHAPE.

La France dénonce du même
coup ses accords bilatéraux of-
frant des facilités (entrepôts, aéro-
dromes, oléoducs) aux troupes
américaines et canadiennes. Elle
se déclare prête à maintenir des
troupes françaises en Allemagne
mais qui dépendront uniquement
des décisions du commandement
français. Et alors que le survol du
territoire français par des avions
alliés ne faisait l'objet que d'auto-
risations annuelles, celles-ci ne
sont plus valables que pour un
mois.

plus intérieur mais diplomatique
au sens le plus large, c'est-à-dire
qu'il englobe les intérêts stratégi-
ques : quand bien même l'Union
soviétique ne concéderait rien
d'essentiel à l'Occident, ce dernier
accepterait de lier ses rapports
commerciaux, diplomatiques et
militaires ayec l'Union soviétique
aux conditions fixées par cette
puissance. L'Occident accepte
donc, lui aussi, de négocier des
droits qu'il considère comme fon-
damentaux pour la civilisation et
l'humanité, c'est-à-dire théorique-
ment non négociables... Il se trahit
par cette négociation même et le
discrédit qui rejaillit sur lui est la
conséquence, moralement inatta-
quable, de sa propre duplicité,
puisqu'il permet à un pouvoir ty-
rannique de dissimuler son carac-
tère au prix d'une concession in-
signifiante et profitable aux seuls
intérêts communistes.

L'affaire Sakharov pourrait être
le symbole de l'échec d'une poli-
tique occidentale qui se définit de-
puis plusieurs décennies par un
moralisme dénué d'efficacité, mo-
ralisme qui se situe à l'opposé de
la morale authentique, c'est-à-dire
de celle qui commence par discer-
ner la faute et circonscrire le men-
songe avant d'opérer par étapes la
conversion, même forcée , du cou-
pable. Mais comment voulez- vous
inciter le coupable à repentance si
vous faites tout ce que vous pou-
vez pour dissimuler aux yeux du
monde et aux siens l'ampleur de
cette faute ? Michel de Preux

HIT PARADE
Enquête N° 30
1. Sad Songs, Elton John
2. Self control,

RaflLaura Branigan
3. Big in Japan , Alphaville
4. High on émotion,

Chris de Burgh
5. Against ail odds,

Phil Collins
6. Footloose, Kenny Loggins
7. Holding out for a hero,

Bonnie Tyler
8. Les deux écoles,

Michel Sardou
9. Infatuation , Rod Stewart

10. Sister Christian,
Night Ranger

11. Désir, désir, Véronique
jeannotlLaurent Voulzy

12. Jump, Van Halen
13. On s'embrasse, on oublie

tout, Frédéric François
14. Débranché , France Gall
15. Danse moi, Rose Laurent
16. State of Shock,

The Jackson *
17. Plus jamais ,

Jean-Luc Lahaye
18. Don 't answer me,

Alan Parsons project
19. Femme libérée ,

Cookie Dingler *
20. Own again ,

Chapelle Band *
* Nouveaux venus

Puis De Gaulle donne un essor à
l'armement nucléaire proprement
français, qu'il désigne symbolique-
ment sous le nom de Force de
frappe. Le Parti communiste fran-
çais, hostile par démaogie à toute
augmentation des budgets militai-
res, commence par combattre cet-
te force de frappe. Puis il s'y rallie
car le général la présente comme
«une force autonome susceptible
d'être déployée tous azimuts» ce
qui apparaît comme un camouflet
aux Etats-Unis, donc satisfait le
Kremlin, donc dicte sa conduite au
PC français. Mais aujourd'hui que
Moscou veut additionner nos 98
ogives à celles des Etats-Unis, le
PC français a cessé de les consi-
dérer « tous azimuts», c'est-à-dire
comme pouvant être dirigées aussi
contre les Etats-Unis.

Depuis 1966 les forces françai-
ses n'appartiennent donc plus aux
forces intégrées de l'OTAN. Mais
la France n'en demeure pas moins
membre de l'Alliance atlantique.
Et, à ce titre, elle dispose, au Con-
seil de l'Atlantique-Nord, d'un re-
présentant permanent qui a rang
d'ambassadeur, assisté d'une dé-
légation nationale. Ce Conseil
n'étant pas une organisation su-
pra-nationale, chaque représentant
permanent y agit selon les instruc-
tions de son propre gouvernement.

La France ne participe plus à
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l'organisme militaire central de
l'OTAN, le Comité des plans de
défense, et elle ne prend plus part
au Comité de planification nu-
cléaire. Par contre, elle participe à
des manœuvres dans un cadre bi-
latéral et toujours limité.

En décembre 1979, les ministres
des Affaires étrangères et de la
Défense des quinze alliés se réu-
nirent à Bruxelles et publièrent un
communiqué portant sur la «mo-
dernisation des forces nucléaires
de théâtre à longue portée». La
France s'abstint de participer à ce
sommet, confirmant ainsi sa déter-
mination de rester seule respon-
sable de ses décisions sur l'utilisa-
tion de ses forces nucléaires el
classiques.

S'adressant en 1983 aux minis-
tres des Affaires étrangères des
seize pays membres de l'OTAN
réunis à Paris, François Mitterrand
se déclara opposé à la prise en
compte de notre arsenal atomique
« puisque la France ne réintégrera
pas l'OTAN et qu'elle ne se rendra
pas à la Conférence de Genève».

Le paradoxe gaullien pro-Atlan-
tique mais anti-OTAN, l'utopie de
la France assurant seule sa défen-
se, ces deux dogmes, dénoncés il y
a quinze ans par le Mitterrand
anti-gaulliste, viennent d'être con-
sacrés par le Mitterrand socialiste
allié des communistes.

Suzanne Labin

Ce beau spectacle
deviendra rare

Les démographes, après
analyse des statistiques,
nous livrent d'inquiétantes
prédictions. Au fur et à me-
sure que les années s'écou-
lent, disent-ils, les enfants
cessent de naître, la terre se
dépeuple, l'humanité vieillit.

Face à ce monde qui se
rétrécit, les vieillards d'au-
jourd'hui bénéficient d'une
joie qui sera dès lors refusée
à ceux du siècle prochain :
celle de rencontrer des co-
hortes de jeunes visages sur
le chemin de l'école ou
égaillés dans la nature, des
mamans radieuses au gui-
don de leur poussette, des
papas pour qui leur enfant
est ce qu'il y a de plus im-
portant au monde.

C'est bientôt le dernier
moment pour écouter le
bruit des gosses qui s'amu-
sent dans les corridors, qui
dévalent les escaliers quatre
à quatre, qui poussent des
hourras dans la cour lors-

que leur ballon a passé entre
deux piquets. Un jour vien-
dra où le béton livide des
grands immeubles résistera
encore, mais les rampes se-
ront branlantes, les ascen-
seurs souvent en panne ; par
les fenêtres cassées, les pi-
geons auront trouvé un gîte
dans les appartements aban-
donnés.

Place de l'Ecologie, qua-
siment vide de véhicules, les
bancs seront envahis de re-
traités dans la cinquantaine.
Ils évoqueront les souvenirs
du temps où il faisait bon
rencontrer des étourdis sou-
riants, qui profitaient à
pleins poumons de leur droit
à la vie pendant qu'au Par-
lement on estimait superflu
de la défendre.

Une jeunesse qui s'épa-
nouit est un tableau com-
mun qui émerveille notre vie
quotidienne ; dans le monde
que nous lui préparons, ce
spectacle pourrait bien de-
venir rare. O. de Cry



Le plus grand danger, c 'est de
tomber dans l'indifférence, qu 'il
s 'agisse de vouloir un cheval ou
Dieu.

Jouhandeau

Un menu
Tomates farcies
Rognons au vin blanc
Pâtes
Fromage
Flan aux framboises

Le plat du jour:
Tomates farcies plein été

Préparation : 20 minutes (sans cuis-
son).

Pour 4 personnes : 4 belles tomates,
un demi-bol de riz cuit à la créole, un
demi-poivron vert, 1 boîte de thon à
l'huile ou de miettes de thon, 10 ou 12
olives noires, 1 tasse de sauce
mayonnaise bien épicée, persil haché,
sel fin, quelques feuilles de laitues.

Coupez une rondelle en haut de
chaque tomate, puis avec une petite
cuiller creusez délicatement le centre
des tomates sans crever la peau. Sa-
lez légèrement l'intérieur de chaque
tomate et retournez-les sur une as-
siette pour les faire dégorger. Enlevez
les graines et les filaments blancs à
l'intérieur du poivron; coupez-le en fi-
nes lanières. Hachez grossièrement
les olives noires. Mélangez le riz, la
mayonnaise, le poivron, les olives et le
thon coupé en petits morceaux. Goû-
tez pour rectifier au besoin l'assaison-
nement. Garnissez le plat de service
avec quelques feuilles de laitue lavées
et séchées. Retournez les tomates à
l'endroit et posez-les sur la salade.
Emplissez-les avec le mélange. Sau-
poudrez de persil haché et servez.
AUTRES PRÉSENTATIONS:
Tomates farcies à la macédoine

Une demi-boîte de macédoine de
légumes, 1 tasse de sauce mayonnai-
se, et éventuellement: jambon ou
viande cuite hachés, poisson froid
cuit au court-bouillon, poisson en
conserve au naturel ou à l'huile.
Tomates farcies aux œufs

Quatre œufs durs, une demi-tasse
de sauce mayonnaise, persil haché.
Facultatif: un peu de riz cuit ou quel-¦ __V. _JILL.IU . UM f_"V _ _ l UG II. V>UI[ UU l|UGI 11. n _ H _11 i i. I.
ques pommes de terre cuites à l'eau, lnonaai|on-

refroidies et coupées en rondelles.
Variétés

TruCS pratiques Les Français se trouvent sédui-
sants. Ils se jugent aussi débrouillards

La sauge et la sueur: la sauge con- et rêvent d'être députés. D'après une
tient du bornéol et du camphre de récente enquête de l'IFOP, les fem-
sauge. C'est un bon diurétique et mes sont moins contentes de leur
c'est excellent pour l'estomac. Mais beauté que les hommes. Eux, se trou-

"c'est aussi un antisudoral. Aussi, si vent plutôt bien de leur personne
vous transpirez beaucoup, vous pou- (48%). Le contingent des femmes sa-
vez faire des infusions de sauge: 25 g tisfaites d'elles-mêmes s'élève seu-
de feuilles pour un litre d'eau. Laissez lement à 43%. Elles ont des idées très
infuser dix minutes et buvez trois tas- précises sur la séduction des hommes
ses par jour. politiques.

Pour nettoyer un lavabo sans pou-
dre : utilisez une éponge où vous au-
rez versé un peu de vinaigre d'alcool.

Les coquilles d'œufs : un engrais
pour les plantes grasses. Si vos plan-
tes grasses ont quelque difficulté à
s'épanouir ou si, tout simplement,
vous souhaitez les rendre plus belles,
conservez les coquilles d'œufs et,
quand vous en aurez suffisamment ,
écrasez-les afin d'obtenir une poudre
et répandez celle-ci sur la terre des
plantes. C'est un engrais idéal.

Nos amies les bêtes
Que penser des aliments tout prêts
pour les animaux?

Il y a vraiment de plus en plus... de
conserves,

Il existe en effet maintenant un
choix très varié d'aliments préparés
pour les animaux. Ce sont des ali-
ments complets, équilibrés et riches
en vitamines, qui correspondent aux
besoins énergétiques des chiens et
des chats.

Cependant, pour une bonne utili-
sation de ces aliments et pour la santé
de vos animaux, il faut bien lire les éti-
quettes indiquant la composition car il
existe plusieurs types d'aliments : les
aliments complets tout viande, tout
poisson, qu'il faut mélanger avec des
céréales ou des légumes ; les aliments
tout préparés, par exemple: pâtée
plus morceaux qui sont à donner tels
quels; les aliments secs ou semi-secs,
qui sont à croquer.

Donnons, à titre d'exemple, ce qui
rentre dans la composition d'une pâ-
tée plus morceaux de viande pour
chiens: abats, viande, poulet ; céréa-
les, légumes ; os broyés, un peu de
sel, suppléments vitaminiques, sels
minéraux et huile de foie de morue;
cette composition représente 120 ca-
lories pour 100 g. Evitez de ne donner
à vos animaux que ce type d'aliment.
Pour savoir exactement les quantités
nécessaires à l'animal, demandez
conseil au vétérinaire.

Les échos de la mode
Des rayures pour monsieur

Des rayures, il y en a de toutes sor-
tes dans les collections pour l'été : des
régulières, des fines, des moyennes,
des géantes, en deux couleurs, en
une couleur, en multicolore. C'est une

Une soif
à la
hauteur...

J'ai apprécié votre collaboration , mademoiselle Bonvivier ,
et suis certain que vous vous entendrez bien avec le commandant
Anderson.

— Merci, monsieur. J'espère qu'il me maintiendra à son ser-
vice.

Deux jours plus tard, je me serais mordu la langue au lieu
de prononcer ces paroles.

Charles Anderson était debout à côté du bureau du colonel
Biaise lorsque j'entrai dans la pièce. J'eus envie de faire demi-
tour et de prendre la fuite pour ne plus jamais revenir, mais je
me sentis clouée sur place. L'idée de devoir travailler avec
l'homme qui m'avait insultée et avait tenté de me violer, des
années auparavant, au bal des quarteronnes, me donnait la nau-
sée. Mon seul espoir était que ce qui avait constitué pour moi
un cauchemar n'avait été pour lui qu'un désagrément mineur,
et qu'il ne gardait aucun souvenir de ma personne. Presque huit
ans s'étaient écoulés depuis qu'il m'avait vue en toilette de bal,
les cheveux savamment relevés en une cascade de boucles. Aujour-
d'hui, vêtue d'une simple robe de serge bleue marine, et les
cheveux tirés en un chignon modeste, je devais avoir une tout
autre allure que cette nuit fatale.

¦¦¦¦ _ Traitement électronique
JB de l'information S.A.

1950 Sion
Ĵ Rue de l'Industrie 43

Centre de calcul d'importantes collectivités
publiques et entreprises privées, au service de
l'économie valaisanne depuis 1969.

Le développement de notre société, ainsi que la mise en place d'impor-
tants projets faisant appel au télétraitement et aux bases de données,
nous amène à vous offrir

un poste d'opérateur
en informatique
travaillant en horaire décalé (deux équipes) et appelé à devenir
dans quelques années

responsable
de l'exploitation
de notre centre

Si vous avez une bonne formation commerciale et si vous désirez
rejoindre une petite équipe, enthousiaste et sympathique, disposant de
matériel et de logiciels modernes, n'hésitez pas à nous faire parvenir
vos offres de service.
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— Bonjour, commandant Anderson. Je suis mademoiselle
Bonvivier, et je collaborais avec le colonel Biaise dans son travail.
Peut-être aimeriez-vous que je continue à faire la même chose
avec vous ?

Son sourire sardonique m'apprit qu'il savait parfaitement qui
j'étais.

— Bonjour, Leah. C'est un plaisir auquel je ne m'attendais
nullement. Vous pourrez assurément collaborer avec moi, et d'une
manière susceptible de nous procurer à l'un et à l'autre certains
avantages supplémentaires.

Je n'aimais pas sa façon de s'exprimer avec des sous-entendus,
mais je ne pouvais donner ma démission tant que Baptiste et
moi ne serions pas à la veille de déménager sur la plantation.

— J'espère que vous serez satisfait de mon travail, comman-
dant Anderson. Le colonel Biaise a toujours été content de moi.

— Je suis sûr que je le serai, Leah. Si vous exécutez mes
ordres, il n'y aura pas de problème.

Le commandant Anderson apportait généralement une atten-
tion assidue à son travail, et notre collaboration ne me pesait pas
trop. Sans avoir la sotte vanité de croire qu'il me désirait à
chaque heure du jour , je sentais toutefois qu'il cherchait un
moyen de se venger de l'humiliation que lui avait infligée Baptiste
le soir du bal. A suivre
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Urgent
Cherche

OEBO^M
Nous cherchons, pour notre
succursale de Monthey

VENDEUSE
capable.

Travail indépendant.

Bon salaire, % vente.

Ecrire ou téléphoner à:

chef de cuisine
dynamique
pouvant travailler seul dans équipe
jeune.
Bonnes références.

Faire propositions écrites avec curri-
culum vitae sous chiffre 23-26 au jour-
nal L'Est Vaudois, 1820 Montreux.



Ce soir à 20 h 30-18 ans
Lee Marvin dans
CANICULE
avec aussi Jean Carmet, Miou-Miou, Victor
Lanoux

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier jour
Avec les plus grands maîtres du kung-fu
LE DRAGON DE SHAO-LIN

l____i____H_-1ÉB
Matinée pour enfants à 17 h -14 ans
LES PIRATES DE LlLE SAUVAGE
Venez succomber au charme des voiliers,
des corsaires, des sabres, d'abordage, des
îles de la Tortue et des duels dans les hau-
bans
Soirée à 21 h-14 ans
LES PIRATES DE L'ILE SAUVAGE
Pour les papas, les grands-papas et les pe-
tits garçons, l'aventure de la flibuste

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -14 ans
FORT SAGANNE
Grand film historique d'Alain Corneau. La
vie tumultueuse et passionnée du lieutenant
Saganne avec Depardieu, Noiret, Catherine
Deneuve, Sophie Marceau

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
En grande première
CONTRE TOUTE ATTENTE
de Taylor Hackford (officier et gentleman)
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3 gagnants avec 6 Fr. 116 873.65
7 gagnants avec 5

+ le No compl. 28 571.45
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12 535 gagnants avec 4 50.—
167 341 gagnants avec 3 5.—
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' - Terrasse
' - Salles pour banquets
', — L e  fameux chapeau du diable

et autres spécialités
1 - Dimanche menu familial

Un record déterminant
Profitez-en maintenant

¦̂ 1 T M
PRÉFABRIQUÉ,
EN'BÉTON ARME
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

Francis Michaud
Chemin de Surfrôte 5
1920 Martiqnv • 0026/2 64 08
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FERMETURE ANNUELLE

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
DU ROUGE POUR UN TRUAND
Un bon policier signé Lewis Teague

Ce soir à 20 h 30-18 ans
Elle assassine les profanateurs I
LA MORTE VIVANTE
Dès demain mercredi à 20 h 30
16 ans
GORKY PARK
Un «thriller» de W. Hurt avec Lee Marvin

22e Festival d'été
Ce soir à 20 h et 22 h
16 ans
« Les grandes premières de l'été »
L'AFFRONTEMENT
de et avec Paul Newman et avec Robby Ben
son
Demain mercredi à 20 h et 22 h
12 ans
« Les grands classiques»
CARMEN
Le chef-d'œuvre de Carlos Saura avec An
tonio Gadès et Laura del Sol

Aujourd'hui: RELÂCHE
Jeudi et vendredi à 20 h 30 -16 ans
BRUBAKER
Samedi et dimanche à 20 h 30 -12 ans
LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
D'après le plus célèbre des romans de Mie
key Spillane
J'AURAI TA PEAU!
Dur... Réaliste... Un super-polar...

Ce soir: RELÂCHE

Ce soir à 20 h 30 - Parlé français - Pour pu
blic averti
UNE ÉPOUSE A TOUT FAIRE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

La mort
des forêts ?
Soyons clairs ! En s'attaquant
au nucléaire - seule énergie
abondante et économique
qui ne pollue pas l'atmo-
sphère - les associations
prétendument écologistes
portent une lourde respon-
sabilité envers les généra-
tions futures.

Entente valaisanne pour
l'énergie (EVE)
Resp. P. de Chastonay,
conseiller national
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SIERRE
Médecin da garda. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.
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
lee Jour» de «te: tel. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. 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 même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Carltas Valais; Service
médico-pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour las 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. Grôna - 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 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N" 28, entre 8 et 9 h.

Mère* chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragiste* valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompe* funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 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 loisir» et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de B h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
ntormations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le solr selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau, 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-Vacmala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association de* taxi* slerrol», gare de Sierre,
55 63 63 (Jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 116
en hausse 48
en baisse 29
inchangés 39
Cours payés 229

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Les valeurs les plus fermes ap-
partiennent aux secteurs des
grands magasins et des services
publics.

FRANCFORT : irrégulière.
Le rattrapage de la bourse de
vendredi n'a pas' tellement in-
fluencé le marché. Le secteur
automobile a enregistré certains
bénéfices. Daimler +9.50 (537.-).

AMSTERDAM : irrégulière.
Dans un faible volume d'échan-
ges les assurances gagnent du
terrain avec van Gunten 234
(+5) alors que Royal Dutch re-
cule légèrement à 136.30 (-1).

BRUXELLES : soutenue.
Bon comportement du secteur si-
dérurgique dont Vieille-Monta-
gne gagne 25 FB et Hoboken
20 FB.

MILAN : irrégulière.
Olivetti, Italcementi plus fermes
alors que Pirelli et Montedison
terminaient sur un ton plus fai-
ble.

LONDRES : irrégulière.
Le marché termine irrégulière-
ment alors qu 'il avait commencé
à la hausse. L'indice FT perd 2
points à 774.

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 30, ma 31 : Bonvin 23 55 88; me 1, je 2: Zim-
mermann 2210 36 23 20 58; ve 3: Magnin
2215 79.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 66 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soin* è la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiale*. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'entants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour le* handicapé* physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centra 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 future* mère*. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Association de* parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttors. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres ,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 221018.
Mère* chef* 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: |eudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or.- Centre d'accueil, bêtiment 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, cp. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours de* garagistes valaisans, dépan-
nage* mécanique*: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h su vendredi suivant à 18 h.
Garage Olymplc A. Antille, Slon, jour 23 35 82,
nuit 23 37 76.
Service de dépannage du 0,8 %o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-Technlc, Martigny: (026) 2 57 77; Slon:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et
jeudi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h30 et14hè18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
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 :

6%% Newscorp. Curaçao Antilles
1984-1994 , prix d'émission 99%%
plus 0.3% de droit de timbre, délai de
souscription jusqu'au 3 août 1984 à
midi.

MARCHÉ DES CHANGES
Cette première séance de la semai-

ne a été caractérisée par une nouvel-
le hausse du cours de la devise amé-
ricaine qui atteint, de ce fait, son
plus haut niveau contre francs suis-
ses depuis de longues années déjà.
En comparaison avec les autres de-
vises, quelles soient européennes ou
japonaise, notre franc suisse a repris
un peu du terrain perdu ces derniers

MÉTAUX PRÉCIEUX
Parmi les métaux précieux, l'or

s'est bien repris hier lundi contre dol-
lars l'once, hausse encore accentuée
en francs suisses par la fermeté du
cours de la devise américaine. L'or
cotait 336 à 339 dollars l'once, soit
26 750 - 27 000 francs le kilo et l'ar-
gent cotait 6.85 - 7.05 dollars l'once,
ce qui correspond à 540 - 560 francs
le kilo, en cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
La fermeté du marché de Wall

Street vendredi dernier a, de nou-
veau, eu des effets positifs sur le
marché zurichois. Ce dernier évolue
de façon soutenue bien que le vo-
lume des transactions reste très mo-
deste avec seulement 229 cours
payés.

Dans le détail de la cote, les deux
Swissair continuent à renforcer leur
position , à la suite, bien sûr, des bons
résultats intermédiaires. La porteur
gagne 11 francs et la nominative pro-
gresse de 15 francs.

A mettre aussi en vidence les chi-
miques sous la conduite des porteur
et du bon de Ciba-Geigy ainsi que de
la nominative de Sandoz. Les Nestlé
porteur, Elektrowatt et Jacobs Su-

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
B 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. -Tôl. 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 2413 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapé* physique*
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Vllle 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, Martlgny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, Infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide 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 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanie*
(LVT) : problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Vllle 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbre*. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosler. 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: J.-Bernard Frassa, 2 43 43.
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-Glanadda. - 150 œuvres de
Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer, les dessins de G. Németh, jus-
qu'au 7 octobre, tous les jours de 10 h à 20 h.
Par beau temps, entrée libre dans les jardins de
20 h à 22 h.
Disco Nlght .Sphinx». -Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et lès jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfante. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

chard porteur ont aussi suivi le mou-
vement vers le haut et clôturent avec
un gain appréciable .

Les Autophon porteur, Réassuran-
ces porteur, BBC porteur et Holz-
stoff porteur sont, en revanche, un
peu plus faibles.

Peu de modifications dans le sec-
teur des obligations qui fluctuent sur
la base des prix précédents.

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 3.12 3.32
USA 2.42 2.50
Belgique 4.05 4.30
Hollande 74.25 76.25
Italie —.1325 —.1475
Allemagne 84.— 86.—
Autriche 12.— 12.25
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.82 1.92
Suède 28.25 30.25
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.80 85.60
Autriche 12.08 12.20
Belgique 4.16 4.26
Espagne 1.49 1.53
USA 2.45 2.48
France 27.40 28.10
Angleterre 3.20 3.25
Italie 0.1375 0.140
Portugal 1.61 1.65
Suède 29.05 29.75

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 700.- 26 950
Plaquette (100 g) 2 670.- 2 870
Vreneli 157.- 167
Napoléon 155- 165
Souverain (Elis.) 191- 201
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 545- 565

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 82.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
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
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physique*
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél.(025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place - Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mère* chef* de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(0251 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, cp. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupe* familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Église 3, rez-de-chaussée, cp. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompe* funèbre*. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner , 71 30 50.
Taxi* de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Algie, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce. -Tél, 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit. tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 6314 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du teu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - St. Maurizius 23 58 58.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalslrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonyme*. - 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 pompe* funèbre*. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleur* TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich
Suisse 27.7.84 30.7.84
Brigue-V.-Zerm. 97 d 98
Gornergratbahn — 1100 d
Swissair port. 910 921
Swissair nom. 793 808
UBS 3180 3185
SBS 312 310
Crédit Suisse 2060 2070
BPS 1330 1330
Elektrowatt 2300 2320
Holderb. port 710 710
Interfood port. 5825 580
Motor-Colum. 730 730
Oerlik.-Biihrle 1030 1035
C-' Réass. p. 7100 7050
W'thur-Ass. p. 3080 3090
Zurich-Ass. p. 16725 16650
Brown-Bov. p. 1250 1240
Ciba-Geigy p. 2220 2260
Ciba-Geigy n. 990 995
Fischer port. 610 603
Jelmoli 1730 1730
Héro 2750 d 2750 d
Landis & Gyr 1360 1360
Losinger 400 d 400 d
Globus port. 2950 d 2950 d
Nestlé port. 5075 5100
Nestlé nom. 2965 2970
Sandoz port. 6825 6850 of
Sandoz nom. 2400 2420
Alusuisse port. 670 675
Alusuisse nom. 244 246
Sulzer nom. 1550 d 1560
Allemagne
AEG 75.50 75.25
BASF 129 129.50
Bayer 133 135
Daimler-Benz 451 454
Commerzbank 125.50 124
Deutsche Bank 270.50 270
Dresdner Bank 124 123.50
Hoechst 138 140
Siemens 308 311
VW 147.50 147
USA
Amer. Express 65.50 68 -
Béatrice Foods 61.50 d 62.75
Gillette 112 114
MMM 188.50 188
Pacific Gas 33.50 33.50
Philip Morris 170 169.50
Phillips Petr. 87.50 84.25
Schlumberger 102 100

Quelques foyers orageux
Pour toute la Suisse : le temps sera ensoleillé et très chaud,

quelques foyers orageux se développeront dès cet après-midi
sur le relief. Environ 32 degrés en plaine cet après-midi. Zéro
degré vers 4200 mètres. En altitude vent modéré du sud-ouest.

Evolution probable jusqu'à samedi : mercredi et jeudi temps
généralement ensoleillé (temps idéal pour le 1er Août) ; dès
jeudi soir nouvelle tendance aux orages ; vendredi et samedi
temps variable avec quelques averses ou orages et moins
chaud.

A Sion hier : une belle journée tropicale, 33 degrés. A
14 heures : 13 au Santis, 27 à Locarno, 28 à Zurich et Berne,
30 à Genève, 33 à Bâle (beau temps partout), 23 (peu nuageux)
à Lisbonne, 25 (peu nuageux) à Londres et Belgrade et (beau)
à Berlin et Las Palmas, 26 (beau) à Nice, 27 (beau) à Palerme
et Vienne, 28 (beau) à Munich, Malaga, Rome et Milan, 29
(peu nuageux) à Tel Aviv, 30 (beau) à Bruxelles et Francfort,
31 (beau) à Paris et Tunis, 32 (beau) à Palma et Madrid.

L'ensoleillement en juin 1984: Sion coteau 240 (105%),
Locarno 236, Neuchâtel 235, Lausanne 234, Sion aérodrome
231, Viège 229, Lugano 227, Genève 225, Payerne 224, Bâle e1
Nyon 222, Stabio 220, Berne 215, Aigle 212, Zermatt 208 h

Rimini 1984
Vacances balnéaires

I- 

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

- Organisation de tout autre voyage.

Renseignements et inscriptions:
Service automobile Martigny-Orsières
1937 Orsières
Tél. 026/411 43

27.7.84 30.7.84
AKZO 62 61.50
Bull 9 d 9 d
Courtaulds 3.75 3.50 d
De Beers port. 14.25 14.25
ICI 17.50 17.75
Philips 32.75 33
Royal Dutch 104.50 103
Unilever 189 189
Hoogovens 33.25 33.50

BOURSES EUROPÉENNES
27.7.84 30.7.84

Air Liquide FF 518 511
Au Printemps 137.80 132.30
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 35.75 35.25
Montedison 1120 1114.50
Olivetti priv. 4100 4100
Pirelli 1645 1636
Karstadt DM 222.50 226
Gevaert FB 3095 3050

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 452.50 462.50
Anfos 1 147 147.50
Anfos 2 117 118
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 67.75 68.75
Japan Portfolio 698 713
Swissvalor 241.50 244.50
Universal Bond 76.50 77.50
Universal Fund 95.50 96.50
Swissfonds 1 515 525
AMCA 32.75 33.25
Bond Invest 64.25 64.75
Canac 105.50 106.50
Espac 65.25 66
Eurit 153 156
Fonsa 114 115.50
Germac 102 103.50
Globinvest 85 85.75
Helvetinvest 102.50 103.50
Pacific-Invest 165 168
Safit 490 495
Simma 199.50 200
Canada-Immob. — —
Canasec 655 665
CS-Fonds-Bds 68.25 69.25
CS-Fonds-Int. 85.75 87.75

BOURSE DE NEW YORK
27.7.84 30.7.84

Alcan 25 25 Vi
Amax 17% 17%
ATT 17% 17%
Black & Decker 16l/4 16
Boeing Co 46% 46%
Burroughs 50% 50%
Canada Pac. 29% 29%
Carterpillar 34 V* 33%
Coca Cola 60'/4 59%
Control Data 26 25%
Down Chemical 27% 28%
Du Pont Nem. 45% 45
Eastman Kodak 74% 73%
Exxon 40% 3914
Ford Motor 38% 38%
Gen. Electric 51% 51%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68% 68'/4
Gen. Tel. 37% 37%
Gulf OU — —
Good Year 23% 24%
Honeywell 53% 53%
IBM 109 108%
Int. Paper 47% 48%
ITT 24% 24
Litton 74% 74%
Mobil Oil 24% 24%
Nat. Distiller 24 22%
NCR 23 23%
Pepsi Cola 43% 42%
Sperry Rand 36% 36
Standard Oil 55 54%
Texaco 32% 32
US Steel 22% 23
Technologies 34 34
Xerox 35% 35%

Utilities 123.85 (-0.48)
Transport 467.35 (+0.74)
Down Jones 1109.90 (-4.90)

Energie-Valor 129 131
Swissimmob. 1210 122C
Ussec 745 755
Automat.-F. 101.50 102.50
Eurac 310 311
Intermobilf. 89.50 90.50
Pharmafonds 202.50 203.50
Poly-Bond int. 69.30 70.50
Siat 63 1265 1275
Valca 76 77.50
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LOS ANGELES: LA GRANDE SURPRISE DES AMÉRICAINS
Ils devancent les gymnastes chinois et japonais

Apres les épreuves imposées
la Suisse est cinquième...
Les Etats-Unis ont causé une énorme surprise lors de la première
journée des épreuves de gymnastique en devançant la Chine,
championne du monde, de 1,05 point et le Japon de 2,90 points à
l'issue des figures imposées du tournoi masculin par équipes. La
Suisse a pris la cinquième place, à 45 centièmes de la RFA. Parfai-
tement préparés et follement encouragés par 7000 spectateurs dé-
chaînés, qui garnissaient le Pauley Pavillon, les Américains ont fait
dans l'ensemble preuve d'une plus grande homogénéité que les
Chinois. Ces derniers eurent en outre le handicap, évalué environ à
un point, de se produire en matinée alors que les juges notaient vo-
lontairement «serré» pour éviter une ascension trop vertigineuse
de la cotation. Cette précaution devait toutefois s'avérer inutile car
les notes s'envolèrent précisément par la suite, favorisant incontes-
tablement les équipes des deuxième et troisième groupes, dont la
Suisse. Toutes battirent, en effet, leurs propres records alors qu'à
dix reprises, la note maximale de 10 était décernée.

Par /apport aux derniers
championnats du monde, les
Américains, un peu surpris eux-
mêmes d'occuper la tête, ont
gagné 3,40 points, la RFA et la
Suisse près de 3 points alors
que la Chine, le Japon et la
France ont régressé. A priori su-
périeurs dans les libres, les Chi-
nois n'ont cependant pas dit
leur dernier mot, mais ils de-
vront compter avec le soutien
fantastique que le public amé-
ricain apportera à ses gymnas-
tes.

Même si l'objetcif fixé a été at-
«nt, la formation helvétique ne

fchait pas sa déception à l'is-
sue de ses figures imposées.
Les Suisses ont échoué de 45
centièmes pour la quatrième
place. Ils ont occupé ce rang
flatteur jusqu'au passage à
l'avant-dernier engin. Peut-être
trop bien cotés au sol, les Alle-
mands soufflaient de justesse la
quatrième place aux Suisses,
quelque peu à la peine aux an-
neaux.

« Maintenant, nous n avons
pratiquement aucune chance de
décrocher cette quatrième pla-
ce» , relevait Marco Piatti, auteur
d'une relative contre-performan-
ce au sol (9,45). «Il faudra se
méfier dans le libre. Les Cana-
diens et les Français peuvent
encore nous devancer» , pour-
suivait-il.

Les Suisses ont manqué le
coche aux barres. Urs Meister

Le programme d'aujourd'hui
Le programme d'aujourd'hui à Los Angeles sera le suivant (heure

locale/heure suisse):
Hockey sur terre..08.30/ 17.30 messieurs, gr. A: Australie - Espagne,

RFA - Etats-Unis. 14.30/23.30 dames: Hollande - Nouvelle-Zélande;
messieurs, gr. A: Inde - Malaisie.

Natation. 08.30/17.30 séries 400 m libre F, 100 m libre H, 100 m dos
F, 200 m dos H, 4 x 100 m libre F. 16.15/1.15 finales.

Basketball. 09.00/18.00 dames: Australie - Etats-Unis, Chine - Ca-
nada, Yougoslavie - Corée du Sud; messieurs, gr. B: Chine - France,
Etats-Unis - Canada, Uruguay - Espagne.

Tir. 09.00/18.00 carabine air comprimé dames, ball-trap dames et
messieurs, sanglier courant messieurs.

Cyclisme. 10.00/19.00 séries poursuite individuelle 4 km, repêcha-
ges vitesse, séries course aux points.

Volleyball. 10.00/19.00 messieurs, gr. B: Egypte - Canada, Italie -
Chine. 17.30/02.30 messieurs, gr. A: Brésil - Argentine, Etats-Unis -
Corée du Sud.

Boxe. 11.00/20.00 éliminatoires, 18.00/03.00 éliminatoires.
Handball. 11.00/20.00 messieurs, gr. B: Suède - Corée du Sud, Da-

nemark - Espagne; messieurs, gr. A: Yougoslavie - Israël. 18.30/03.30
gr. A: Suisse - Japon, Roumanie - Algérie; gr. B: RFA - Etats-Unis.

Lutte. 12.00/21.00 éliminatoires gréco-romaine (52, 62, 74, 90 et 100
kg)-

Voile. 13.30/22.30 première régate toutes classes.
Pentathlon moderne. 14.00/23.00 natation.
Football. 16.00/1.00 gr. A: Norvège - France, Chine - Qatar.

19.00/4.00 Italie - Etats-Unis, Egypte - Costa Rica.

Les Suisses en lice
Natation: Dano Halsall, Stefan Volery (100 m libre), Patrick Ferland

(200 m dos), Nadia Krijger (400 m libre), Marie-Thérèse Armenteros,
Eva Gysling (100 m dos).

Handball : Suisse - Japon.
Cyclisme: Stefan Joho, Jdrg Muller (éventuellement huitièmes et

t 
quarts de finale poursuite, éventuellement course aux points), Heinz
Isler (séries vitesse).

Lutte: Hugo Dietsche (éventuellement 2e-3e tours).
Aviron (séries): Netzle - Trumpler - Weitnauer - Saile (quatre sans),

Fischer - Wechsler (deux sans), Nater - Winkler (double seuil).
Voile: Josef Steinmayer - Reto Heilig (Star), Rolf Zwicky - Christophe

Brûllmann (Tornado), Rainer Frôhlich - Bertrand Cardis (FD), Charles
Favre - Luc Du Bois (470), Marc Erzberger (planche à voile).

Gymnastique (libres): équipe masculine.

Houvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

(8,80) et Bruno Calvetti (9,20)
ont commis deux fautes fatales.
Sur le plan individuel, Sepp Zell-
weger s'est montré le plus bril-
lant avec un dixième rang avec
le total de 58,40. Markus Leh-
mann et Daniel Wunderlin se
sont classés aux 16e et 18e
rangs. Cette première apparition
des gymnastes suisses semble
encourageante pour la suite de
la compétition. Normalement,
Zellweger, Piatti et Lehmann de-
vraient arracher leur qualifica-
tion pour les différentes finales
aux engins.

Classement à l'Issue des exerci-
ces Imposés: 1. Etats-Unis 295,30
points. 2. Chine 294,25. 3. Japon
292,40. 4. RFA 290,40. 5. Suisse
289,95. 6. Canada 288,85. 7. France
287,65. 8. Corée du Sud 287,15. 9.
Grande-Bretagne 286,30.

Classement Individuel provisoire:
1. Koji Gushiken (Jap) 59,25 et Peter
Vidmar (EU) points. 3. Li Ning (Chi)
et Bart Cooner (EU) 59,05. 5. Tong
Fei (Chi) 58,95. 6. Xu Zhiquinag
(Chi), Thimothy Daggett (EU) et Ja-
mes Hartung (EU) 58,85. 9. Mitchell
Taylord (EU) 58,80. 10. Lou Yun
(Chi) et Sepp Zellweger (S) 58,40,
12. Jurgen Geiger (RFA) 58,35. 13. Li
Xiaoping (Chi), Nobuyuki Kajiitani
(Jap) et Scott Johnson (EU) 58,25.
Puis: 16. Markus Lehmann (S) et
Emilian Nicula (Rou) 58,20. 18. Da-
niel Wunderlin (S) et Valentin Pintea
(Rou) 58,15. 20. Andrew Morris (GB)
58,05. Puis: 26. Marco Piatti (S)
57,90. 50. Bruno Caveltl (S) 57,10.
63. Urs Meister (S) 56,30. 71 concur-
rents.

Par équipes. Notes aux engins
Sol: Etats-Unis 49,10. Chine 49,00

t
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L 'étonnante performance réalisée par les gymnastes américains laissant les Chinois, cham-
pions du monde, à 1,05 point après les exercices imposés, a relancé l'intérêt du tournoi de
gymnastique artistique, qui semblait devoir souffrir de l'absence des Soviétiques. Comment
les «hommes volants» du Céleste Empire pourront-ils refaire ce retard mardi soir face à une
formation américaine très homogène, portée par son fabuleux public ? (Bélino AP)
RFA 48,15. Suisse 48,10. - Cheval
d'arçons: Etats-Unis 49,45. Chine
49,20. RFA 47,90. Suisse 47,90. -
Anneaux: Etats-Unis 48,90. Chine
48,35. RFA 47,85. Suisse 47,95. -
Saut de cheval: Etats-Unis 49,30.
Chine 49,40. RFA 49,20. Suisse
49,10. - Barres : Etats-Unis 49,35.
Chine 48,80. RFA 48,75. Suisse
47,90. - Barre fixe: Etats-Unis 49,20.
Chine 49,50. RFA 48,45. Suisse
49,00.

Notes aux engins Individuel. Sol:
1. Conner (EU) et Lou Yun (Chi) 9,95.
4. Wunderlin 9,80. - Cheval d'ar-
çons: 1. Li Ning (Chi), Li Xiao Ping
(Chi) et Vidmar (EU) 10,0. 14. Zell-
weger (S) 9,70. - Anneaux: 1. Gus-
hiken (Jap) 9,90. 7. Zellweger (S)
9,75. - Saut de cheval: 1. Li Ning
(Chi) et Lou Yun (Chi) 10,0. 5. Wun-
derlin (S) 9,90. - Barres: 1. Gaylord
(EU) 10,0. 9. Zellweger (S) 9,80. -
Barre fixe: 1. Tong Fei (Chi), Zu Zhi
Quiang (Chi), Gushiken (Jap) et Mo-
risue (Jap) 10,0. 7. Piatti (S) 9,90.

De drôles
de «mulets»

Les 52 concurrents de 18 nations
du pentathlon moderne ont entamé,
à Coto de Caza, leur concours par
une épreuve d'hippisme d'un degré
de difficulté rarement vu. Les che-
vaux sont très durs à mener, appa-
remment mal acclimatés aux condi-
tions de Los Angeles, le parcours
présentait des obstacles peu ordinai-
res, beaucoup d'eau et de change-
ments de direction. Parmi les 17
équipes de trois athlètes classées, la
Suisse, avec Andy Jung, Peter Min-
der et Peter Steinmann, s'en est tirée
très honorablement d'affaire en pre-
nant la 5e place.
• Classement après la 1re épreuve
(hippisme): 1. Danièle Masala (lt),
Carlo Massullo (lt), Richard Phelsp
(GB), Daizou Araki (Jap) et lhab El-
lebedy (Egy) 1100 points. 6. Dean
Glenesk (EU) 1086. 7. Michael Bill-
weln (Aut), Saleh Faraj (Bah), Andy
Jung (S), Svante Rasmussen (Su) et
Christian Sandow (RFA) 1070. Puis:
16. Peter Steinmann (S) 1040. 35.
Peter Minder (S) 980. - 52 cavaliers
au départ, 48 classés. - Par équipes:
1. Italie 3240. 2. Etats-Unis 3188. 3.
Japon 3150. 4. Espagne 3106. 5.
Suisse (Jung, Steinmann, Minder)
3090. 6. RFA 3058. 7. Mexique 3056.
8. Bahrein 3004. - 17 équipes clas-

Basketball
• Les résultats de la première Jour-
née. Groupe A: Italie - Egypte 110-62
(56-31). Yougoslavie - RFA 96-83
(49-41). Australie - Brésil 76-72 (34-
38). - Groupe B: Uruguay - France
91-87 a.p. (35-41 73-73). Etats-Unis -
Chine 97-49 (50-29). Espagne - Ca-
nada 83-82 (45-40).

Résultats de la nuit de lundi
• AVIRON. Forte participation des Roumaines en finale. - Les équipes rou-
maines d'aviron se sont qualifiées hier pour la finale, devançant les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne, lors de la première des épreuves qualificatives. En
skiff , outre la Roumaine Valeria Racila, sont données favorites la Britannique
Béryl Mitchell et l'Américaine Carlie Geer.
• CYCLISME. - Résultats des séries de la poursuite Individuelle, 4000 m,
meilleurs temps: 1. Steve Hegg (EU) 4'35"17. 2. Pascal Robert (Fr) 4'46"51.3.
Léonard Harvey Nitz (EU) 4'46"99. 4. Joergen Pedersen (Dan) 4'48"42. 5. Rolf
Gôlz (RFA) 4'48"55. 6. Dean Woods (Aus) 4'49"51. 7. Pedro Omar Caino (Arg)
4'49"84. 8. Roberto Calovi (lt) 4'49"89. 9. Michael Grenda (Aus) 4'51"46. 10.
Ruedi Ceyssens (Be) 4'51"51. 11. Jelle Nijdam (Hol) 4'51"77. 12. Shaun Wal-
lace (GB) 4'51"90. 13. Jôrg Muller (S) 4'52"57. 14. Alex Stieda (Can) 4'54"28.
15. Anthony Cuff (NZ) 4'55"06. 17. Gabriel Curuchet (Arg) 4'55"07. Puis: 22.
Stefan Joho (S) 5'00"30.
• CYCLISME. - Kilomètre contre la montre: 1. Fredy Schmidtke (RFA)
1"06"104. 2. Curtis Harnett (Can) 1'06"436. 3. Fabrice Colas (Fr) 1'06"649. 4.
Gène Samuel (Tri) V06"691. 5. Craig Adair (NZ) 1'06"964. 6. David Weller
(Jam) 1 '07"243. 7. Marcelo Alexandre (Arg) 1 '07"290. 8. Rory O'Reilly (EU)
1'07"390. 9. Stefano Baudino (lt) 1'07"703. 10. Heinz Isler (S) V07"878. 11.
Rolf Morgan Hansen (Nor) r07"936. 12. Marcelo Greuel (Bré) 1'08"365. 13.
Tsumoto Sakamoto (Jap) 1 '08"872 14. Max Rainford (Aus) 1 '08"962.15. Claus
Rasmussen (Dan) 1 '09"041.
• TIR. - Carabine petlt calibre position couchée, classement final: 1. Ed Et-
zel (EU) 599 (record olympique égalé). 2. Michel Bury (Fr) 596/18 mouches. 3.
Michael Sullivan (GB) 596/16. 4. Alistair Alan (GB) 595. 5. Francesco Nanni
(Saint-Marin) 594. 6. Hans Strand (Su) 594. 7. John Duus (Nor) 594. 8. Ulrich
Lind (RFA) 593. 9. Viktor Garces (Mex) 593.10. Elio Gnagnarelli (lt) 593. Puis:
12. Ueli Sarbach (S) 593. 45. Tonl Millier (S) 583.
• BASKETBALL. - Poule A: Italie - RFA 80-72 (33-39).
• LUTTE. - Le Suisse Hugo Dietsche a débuté victorieusement la compéti-
tion en catégorie 62 kg, en battant par touché en 59 secondes le Salvadorlen
Gustavo Agulla. Dans son deuxième combat, Il a réussi l'exploit de battre le
champion olympique en titre, le Grec Mlglakls. Ainsi, le lutteur suisse est
bien parti pour conquérir une médaille.

• GYMNASTIQUE. - Allemandes et Japonaises ont réalisé de bonnes perfor-
mances durant la deuxième journée des épreuves de gymnastique par équi-
pes. Avec respectivement 189,85 et 187,60 points, elles sont cependant de-
vancées par les Américaines avec 195,70 points. La Roumanie fait figure de
favorite de cette épreuve, surtout quand on se souvient de quelle impression-
nante manière elle avait terminé cette épreuve aux championnats du monde
de l'an dernier. L'absence de l'URSS et de la RDA devrait de surcroît lui facili-
ter la tâche pour l'obtention de la médaille d'or.

FANTASTIQUE MICHAEL GROSS
Record du monde du 200 m dauphin
• Dans la finale du 200 m dauphin messieurs, l'Allemand de l'Ouest Michael
Gross a accroché un deuxième record du monde à son palmarès, ainsi que la
médaille d'or, devant le favori, l'Américain Pablo Morales.

100 m. papillon: 1. Michael Gross (RFA) 53"08, record du monde. 2. Pablo
Morales (EU) 53"23. 3. Glenn Buchanan (Aus) 53"85. Puis: 10. Théo David (S)
55"40.11. Dano Halsall (S) 55"51.

Chronologie du record du monde du 100 m papillon: 55"7 Mark Spitz (EU)
7.10.1967 Berlin; 55"6 Mark Spitz (EU) 30.8.1968 Long Beach; Mark Spitz (EU)
11.7.1969 Santa Clara; 55"00 Mark Spitz (EU) 25.8.1971 Houston; 54"72 Mark
Spitz (EU) 4.8.1972 Chicago; 54"56 Mark Spitz (EU) 4.8.1972 Chicago; 54"27
Mark Spitz (EU) 31.8.1972 Munich; 54"18 Joe Bottom (EU) 27.8.1977 Berlin-
Est; 54"15 Par Arvidsson (Su) 9.4.1980 Austin; 53"81 William Paulus (EU)
3.4.1981 Austin; 53"44 Matt Gribble (EU) 6.8.83 Clovis; 53"38 Pablo Morales
(EU) 26.6.1984 Indianapolis; 53"08 Michael Gross (RFA) 30.7.1984 Los Ange-
les.

• Aviron : le Suisse Trumpler est malade
Coup dur dans le camp des rameurs suisses: Hans-Konrad Trumpler,

membre du quatre sans barreur qui figure parmi les favoris pour l'or olympi-
que, est malade. Le Schaffhousois, fiévreux (39 degrés), n'a pu prendre part
hier aux entraînements. S'il ne devait pas être rétabli, le remplaçant Urs Stel-
nemann, champion suisse de skiff, prendrait sa place. Le médecin de la
fédération suisse, le Dr Franz Dorschner, ne désespère pas, toutefois, de
remettre Trumpler sur pied pour aujourd'hui.

AMICALEMENT EN VALAIS CE SOIR
19 h: LN Espoirs Sion - Monthey (Tourbillon]
19 h 30: Martigny - Malley (ancien stade]
On poursuit ia préparation en vue du championnat qui va reprendre
ses droits dans deux semaines. Les LN Espoirs du FC Slon rencon-
treront le FC Monthey sur l'un des stades de Tourbillon. Quant à
Martigny, il sera opposé à Malley, sur l'ancien stade. Tous les
supporters auront à cœur de venir encourager leurs favoris.
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EN BREF...
HORS JEUX!
FOOTBALL

Le cadré national
à Celerina

Réuni en camp d'entraînement
jusqu'à mercredi à Celerina, le
cadre national n'est pas ménagé
par le coach Paul Wolfisberg.
Dès lundi matin, les joueurs ont
dû accomplir dix sprints de 60 m
entrecoupés de brefs intervalles,
et l'après-midi a été consacrée, à
Lej-Alv (2700 m), sur les flancs
du Piz Nair, au test de Cooper.
Suivront aujourd'hui deux entraî-
nements sur le terrain du FC Ce-
lerina, ainsi qu'un troisième mer-
credi matin.

Des 21 joueurs convoqués, un
manquait à l'appel dimanche:
Claudio Sulser, de retour de la
tournée yougoslave de Grass-
hopper, a dû renoncer en raison
de nouvelles douleurs au genou.
Par ailleurs, le Servettien Alain
Geiger était présent bien que le
médecin de son club lui ait pres-
crit deux semaines de repos. Son
activité s'est toutefois limitée à
encourager ses camarades et à
participer à la séance de pho-
tos... Enfin, Umberto Barberis,
Heinz Hermann et Marco Schâl-
libaum, tous légèrement touchés,
se sont contentés d'un program-
me allégé.

Le FC Servette
à Paris

Le FC Servette participera
pour la première fois au Tournoi
de Paris, qui réunira pour sa 10e
édition, jeudi et vendredi, outre le
club genevois, Hajduk Split, FR
Botafogo et Paris Saint-Germain.
La Suisse sera ainsi représentée
dans ce tournoi pour la première
fois depuis 1975. '

Les Servettiens affronteront
l'équipe parisienne, jeudi à
20 h 30, lors de la seconde demi-
finale. La première mettra donc
aux prises, à 18 h 30, les Brési-
liens de Botafogo et les Yougo-,
slaves d'Hajduk Split, demi-fina-
listes de la dernière coupe de
l'UEFA.

Les deux vainqueurs dispute-
ront la finale, vendredi à 20 h 30,
alors que les deux vaincus joue-
ront en lever de rideau pour la
troisième place. Les dirigeants
du Paris SG espèrent que 25000
spectateurs assisteront à ces
quatre rencontres de qualité
pour amortir un budget total de
700000 FF (200000 FS environ).

Sport-Toto
Concours N° 30
des 28-29 juillet

2 g. avec 13 p.: Fr. 45646.35
187 g. avec 12 p.: Fr. 144.35

2610 g. avec 11 p.: Fr. 10.35
Aucun gagnant avec 10 points,
jackpot; Fr. 26998.05

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros
sxscts
Jackpot : Fr. 152385.45

1 g. avec 5 n.
+ n. compl.:

Fr. 9242,40
54 g. avec 5 n.: Fr. 684,60

1695 g. avec 4 n. : Fr. 16,35
21422 g. avec 3 n.: Fr. 2,60
Somme approximative
du premier rang
au prochain
concours: Fr. 220000.—

TENNIS

Troisième tournoi
Swiss Satellite Circuit
à Crans-Montana

Cette semaine (mardi à diman-
che) aura lieu sur les courts
d'Ycoor à Crans-Montana le 54e
tournoi international de tennis,
dont les têtes de séries ont été
désignées comme suit:

1. Eduardo Bengoecha (Arg);
2. Bruno Dadlllon (Fr); 3. Peter
Jophnston (Aus); 4. Wayne
Hampson (Aus); 5. Milan Srejber
(Tch); 6. Dieter Joehle (BRD).

«Européens» juniors:
Suisses modestes

Seuls Rolf Hertzog et Andréa
Martinelli (tous deux chez les
moins de 16 ans), parmi les Suis-
ses engagés, ont passé le cap du
premier tour des championnats
d'Europe juniors des moins de 16
et de 18 ans à Ostende (Bel).
Hertzog a toutefois été éliminé au
second tour, que Martinelli n'a
pas encore disputé, par le Sovié-
tique Gabrichidze (6-2 6-2).
• Kitzbuhel. - Tournoi du Grand
Prix, 100000 dollars. Simple
messieurs, finale: José Higueras
(Esp) bat Victor Pecci (Par) 7-5
3-6 6-1. Dames (tournoi sur Invi-
tations), finale: Helena Sukova
(Tch) bat Petra Huber (Aut) 6-3
6-2.
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Les Français et les Ita-
liens, deux des favoris
pour la médaille d'or, ont
vécu une entrée en matière
laborieuse dans ce tournoi
olympique. La France a été
tenue en échec (2-2) par le
Qatar à Annapolis, tandis
que l'Italie ne s'est impo-
sée que par 1-0 devant
l'Egypte, au terme d'une
rencontre émaillée d'inci-
dents.

La France n'a pas été à
la fête devant le Qatar. Le
« onze» tricolore, qui ne
cache pas ses ambitions
dans ce tournoi, a bien fail-
li compromettre d'entrée
ses chances. Pourtant, les
Français ouvraient la mar-
que à un instant crucial de
la rencontre. Une minute
avant le repos, l'ex-Chê-
nois Patrice Garande fusil-
lait d'une reprise à bout
pourtant le gardien Younes
Ahmad. A la reprise, l'Au-
xerrois récidivait mais son
but était annulé pour un
hors-jeu.

Les Qataris, avec l'ossa-
ture de l'équipe qui avait
pris la troisième place du
championnat du monde ju-
niors en 1981, renversaient
la situation en l'espace de
cinq minutes. A deux repri-
ses, Salman battait le por-
tier sochalien Rust. Les
Français préservaient l'es-
sentiel à la 63e minuté. Sur
une splendide reprise de la
tête, le Lensois Xuereb ob-
tenait la parité.

Avec Garande, une autre
joueur français qui a évo-
lué en Suisse, le Bordelais
Jean-Christophe Thouve-
nel (ex-Servette), a disputé
l'intégralité du match d'An-
napolis.

L'autre rencontre du
groupe A entre la Norvège
et le Chili à Cambridge
s'est soldée par un match
nul (0-0).

Match de la honte au
Rose Bowl de Pasadena.
Italiens et Egyptiens se
sont livrés à une véritable
guerre. Sept avertisse-
ments et quatre expul-
sions: cela se passe de
commentaire. Les Italiens
sont sortis victorieux de
cette parodie de match. A
la 65e minute, Serena (In-
ter) reprenait victorieuse-
ment de la tête un centre
adressé de la gauche par
l'attaquant de Verona Fan-
na.

A Palo Alto, devant
78265 spectateurs, les
Etats-Unis ont laissé la
meilleure impression en
s'imposant 3-0 devant le
Costa Rica. Deux buts de
Rick Davis (Cosmos) et
une réussite de Jean Wil-
rich ont parfaitement reflé-
té la suprématie américai-
ne.

Groupe A. A Boston:
Norvège - Chili 0-0. A An-
napolis: France - Qatar 2-2
(1- 0). A Palo Alto: Etats-
Unis - Costa Rica 3-0 (2-0).

Groupe D à Pasadena:
Italie-Egypte 1-0 (0-0).
50000 spectateurs. Arbi-
tre : Castro (Chili). But: 65e
Serena 1-0.

Italie: Tancredi; Ferri,
Vierchowod, Tricella, Nela;
Bagni, Baresi, Battistini
(61 e Massaro), Serena;
Fanna, lorio (61e Vignola).

Egypte: L. Maamour; L.
Badr, Sedki, Youssef, Ra-
bia Yassine; Gharib (80e
Ismail), Abdelghani, Alaa
Nabil, Saleh; Zeid, Solei-
man (82e Khaib).

Notes: expulsions: Nela
(70e), Sedki (70e), Alaa Na-
bil (80e). Ismail (87e).

Le titre olympique de cyclisme sur route aux Américains

Grewal : ce made in USA »

Maurer parmi les meilleurs La sélection suisse
sur la sellette

Grande journée pour le cyclisme américain. Six heures
après le doublé féminin, Alex! Grewal a fabriqué un nouveau
titre olympique « made in USA. » Ce coureur de 23 ans, d'ori-
gine Indienne, a battu au sprint, au bout des 190,2 km d'un
parcours difficile, son dernier adversaire, le Canadien Steve
Bauer (24 ans). La médaille de bronze est revenue au Nor-
végien Dag-Otto Laurltzen. Les Suisses, longtemps actifs,
ont été débordés sur la fin de

Pour la deuxième fois après
1912 (victoire du Sud-Africain
Lewis), le titre olympique de cy-
clisme sur route a échappé à
l'Europe. Après les dames, les
messieurs ont encore démontré
la suprématie du cyclisme nord-
américain. Bien sur, les Sovié-
tiques et les Allemands de l'Est
étaient absents. Peut-être au
bon moment pour eux car rien
ne prouve qu'ils auraient réussi
à endiguer une telle fougue. In-
contestablement, l'avenir appar-
tient à ces robustes Américains
et Canadiens. Greg LeMond
avait percé le premier l'hégé-
monie du Vieux-Continent.
Maintenant, elle sera battue en
brèche de plus en plus souvent.
Lentement, mais sûrement, la
configuration des valeurs mon-
diales change. Le cyclisme
prend une autre allure. Aucun
Belge, ni Italien; Français, Hol-
landais, voire même Suisse,
pour inquiéter ces «nouveaux
monstres », qui ne furent pas
seulement Nord-Américains,
mais aussi Nord-Européens
(deux Norvégiens sprintaient

«Dur, dur...» Sous la toile de tente qui était censée protéger épreuve, disputée en matinée,
du soleil l'intérieur du box suisse, sur ce circuit de Mission devrait bénéficier d'un temps
Viejo, l'expression était sur toutes les lèvres. Il est vrai qu'il P|us, «frais» . Doux euphémisme
régnait une chaleur torrlde aux abords de cette route tracée ^u '- . cc"}t

enJ d® traduire par
parmi des collines pelées qui rappelaient la proximité du dé- dinaT Ï̂ pK ĝran^n
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.̂sert de la Mort Dans ce décor de western, ou les Améri- madaire spécialisé américain les

cains ont réussi leur attaque de la diligence, les Suisses, donne vainqueurs de ce «quatre
eux, ont manqué leur coup. Mais ils ne se sont pas rendus de la route » dans son pronostic.
sans opposer une vive résistance. Alors...

La formation helvétique, dans
cette épreuve individuelle de la
route, a été trop vite décimée.
C'était tout d'abord Heinz Im-
boden, puis Benno Wiss, celui
sur qui reposaient les plus
grands espoirs, qui devaient re-
noncer, victimes tous deux d'un
début d'insolation. «Je me suis
mis à vomir ... Cette fournaise
était véritablement terrible pour
les organismes», avouait, la voix
pleine de regrets, Benno Wiss.

Richard Trinkler , lui, retrouva
son coup de pédale trop tardi-
vement. Le Zurichois, marqué
par l'effort, peinait à retrouver sa
respiration. «En début de cour-
se, j ' ai été complètement asphy-
xié. Par la suite, j 'ai réussi à ré-
cupérer quelque peu. Mais, mal-
heureusement, la décision
s 'était faite en tête. J'ai bien ten-
té de réagir mais je n 'ai pas trou-
vé beaucoup d'aide auprès de
coureurs déjà contents de s 'ac-
crocher aux roues», indiquait le
coureur suisse au plus brillant
palmarès amateur.

Un homme, pourtant, aurait
vraiment mérité de figurer dans
ce final : Stefan Maurer. Le
Schaffhousois a en effet été de
tous les coups. Sauf du dernier,
malheureusementI Déçu, cer-
tes, il n'en avait pas pour autant
perdu de sa bonne humeur. Et
c'est avec beaucoup de calme
qu'il expliquait: «Six fols, j 'ai
colmaté des brèches. Six fois en
pure perte... La septième, j 'ai
voulu laisser les autres agir.
Lorsque j'ai compris que c'était
par ' _S-b

Heinz Imboden : le Suisse s 'est vaillamment battu avant d'abandonner.

la course.

pour la médaille de bronze) el
Sud-Américain (le Colombien
Arango, 7e). Les Etats-Unis,
quant à eux, placent leurs qua-
tre représentants parmi les huit
premiers (1. Grewal; 5. Phinney;
6. Rogers; 8. Kiefel).
Par 41 degrés de chaleur

On s'attendait, comme sou-
vent en pareille circonstance, à
une « loterie». Or, c'est bien un
champion olympique authenti-
que qui l'a emporté sur le circuit
du Lake Casitas, par une cha-
leur caniculaire. Un champion
consacré par une course mou-
vementée, telle que ne peuvent
nous la fournir que les ama-
teurs, avec leur générosité sans
bornes, énorme, qui leur tient
lieu de tactique caniculaire. Pre-
nez le tempérament agressif de
ces amateurs, ajoutez-y un par-
cours vallonné avec une côte,
certes courte, mais «tuante »
(12,5% de pente), faite cuire le
tout à 41 degrés de chaleur, re-
muez douze tours, et vous aurez
une course animée à souhait.
Dresser l'inventaire des fugues

sérieux et que personne ne bou-
geait, j 'ai encore fait l'effort.
Mais c 'était trop tard. Je suis
parvenu jusqu 'à 25 secondes du
groupe de tête mais je  n 'ai ja-
mais pu faire la jonction. » Il n'en
demeure pas moins que Stefan
Maurer aura été, avec les ac-
teurs de l'action décisive, l'un
des grands hommes de cette
course.

Du côté des entraîneurs aussi
cette épreuve provoquait des
réactions mitigées. «Je suis tout
de même content de mes cou-
reurs. Ils se sont bien battus»,
affirmait Hermann Weber, l'en-
traîneur national. A ses côtés,
René Savary indiquait: «Je crois
que nous aurions pu faire
mieux. Mais, dans ces courses
d'un jour, le dénouement est
toujours imprévisible. » Et le
coach rendait un hommage aux
coureurs américains qui «ont
véritablement réussi une dé-
monstration de force remarqua-
ble».

Dans son analyse, René Sa-
vary n'oubliait pas, lui non plus,
les conditions particulières de la
course. Et il constatait : «Excep-
tés deux Norvégiens, les autres
Européens ont été battus bien
plus sévèrement que nous.
Même les Belges et les Français,
qui étaient venus disputer le
Tour du Colorado pour préparer
cette course. » La remarque ne
manquait pas de pertinence. Et,
désormais, les Suisses vont se
préparer pour la course contre
la montre par équipes. Cette

tiendrait de la gageure. A mi-
parcours, le titre olympique ne
concernait plus guère qu'une
trentaine de coureurs sur les
127 en provenance de 56 pays
qui avaient pris le départ.

A ce moment-là, les Suisses
étaient encore de la partie. Tous
les quatre se mêlaient à l'une ou
l'autre des innombrables
échauffourrées. Mais, les hom-
mes de la , première heure, à
l'image aussi du champion
d'Autriche Helmut Wechselber-
ger, du Canadien Pierre Harvey,
du Mexicain Ramos ou du You-
goslave Cerin, allaient payer
cher leur témérité. Pourtant,
deux coureurs parmi les plus
entreprenants, précisément Ale-
xi Grewal, et le Norvégien Dag-
Otto Lauritzen, futur médaillé de
bronze, allaient monter sur le
podium. La «bonne» échappée
s'était produite dans le 9e des
12 tours du circuit. Les sept
coureurs ne paraissaient pour-
tant pas s'entendre à merveille
(notamment les trois Améri-
cains, qui s'épiaient drôle-
ment!). Mais, le reste du peloton
était bien trop fatigué et, fina-
lement, résigné. Dans l'avant-
dernier tour, Grewai partait ir-
résistiblement. Puis, il restait lit-
téralement «planté » dans la
bosse ultime. Mais, il trouvait les
ressources nécessaires pour
suivre Bauer et le battre, dans
un sprint serré, dix kilomètres
plus loin.

Course sur route (190,2 km):
1. Alexi Grewal (EU) 4 h 59'57"
(moy. 38,04 km/h); 2. Steve
Bauer (Can) même temps; 3.
Dag-Otto Lauritzen (No) à 21";
4. Morten Saether (Nq) m.t.; 5.
Davis Phinney (EU) à 19" ; 6.
Thurlow Rogers (EU); 7. Bojan
Ropret (You); 8. Nestor Mora
(Col, tous m.t.); 9. Ron Kiefel
(EU) à V43"; 10. Richard Trin-
kler (S); 11. Raul Alcala (Mex)
m.t.; 12. Stefan Maurer (S) à
3'37"; 13. Alberto Volpi (lt) à
4'10"; 14. Per Christiansson
(Su); 15. Helmut Wechselberger
(Aut) m.t.

Abandons (entre autres) :
Heinz Imboden (S) et Benno
Wiss (S).

Le Japon
et les Etats-Unis
impressionnants

Le Japon et les Etats-Unis
s'affirment comme les deux
grands prétendants à la mé-
daille d'or. Dans le groupe
A, les Américains ont battu
l'Argentine, troisième du
dernier championnat du
monde, par 3-1. Dans le se-
cond match de ce groupe, la
Corée du Sud a logiquement
pris le meilleur sur la Tuni-
sie par 3-0. Devant 12000
spectateurs, les Américains,
sous l'impulsion de leur
passeur Dusty Dvorak, n'ont
pas raté ce rendez-vous ca-
pital face aux Sud-Améri-
cains au Convention Center
de Long Beach.

Dans le groupe B, le Ja-
pon a également démontré
toute sa valeur en déclas-
sant la Chine par 3-0. Dans
le dernier match de la Jour-
née, l'Italie, sans doute la
meilleure équipe d'Europe
de l'Ouest, a battu le Ca-
nada par 3-1.

Les résultats :
Groupe A: Corée du Sud -

Tunisie 3-0 (15-7 15-7 15-7).
Etats-Unis - Argentine 3-1
(15-6 15-7 10-1515-8).

Groupe B: Japon - Chine
3-0 (15-9 15-9 15-8). Italie -
Canada 3-1 (10-15 15-4 15-6
15-7).

Victorieuse de la course féminine, Connie Carpenter-
Phinney a montré la voie. Quelques heures plus tard, l'Indien
Alexi Grewal l'imitait en gagnant chez les hommes.

(Téléphoto AP)

Sead Hasanefendlc:
dans une situation délicate à
Los Angeles.

Aujourd!hui sera donné,
au centre universitaire de
Fullerton, le coup d'envoi du
tournoi de handball des Jeux
de la 23e Olympiade.

Le handball sera une nou-
velle fois le seul sport d'équi-
pe qui représentera la Suis-
se.

Cet honneur est dû à la re-
nonciation de l'URSS, de la
RDA, de la Tchécoslovaquie,
de la Hongrie, de la Pologne
et de Cuba et également à
une fédération qui a su dé-
fendre ses intérêts avec ha-
bileté, lors de la désignation
des candidats pour Los An-
geles.

Toutefois, cette participa-
tion va représenter un cer-
tain danger pour la sélection
helvétique qui est composée
de jeunes joueurs qui man-
quent actuellement d'expé-
rience internationale.

En effet, pour respecter
son contrat, la Suisse devrait
pouvoir obtenir une huitiè-
me, voire une sixième place.
Une telle condition signifie
que les protégés de Sead
Hasanefendic ont l'impérieu-
se obligation de battre, lors
du tour préliminaire, l'Algé-
rie, le Japon ou l'Islande.
Dans le même groupe (A)
que la Suisse évoluent en-
core la Yougoslavie et la
Roumanie, deux nations qui
sont actuellement intoucha-
bles.
Bilan de la Suisse
face à ces nations

Roumanie: 26 rencontres,
23 défaites, 2 victoires et un
résultat nul pour une diffé-
rence de buts de 516 à 375.

Yougoslavie: 21 rencon-
tres, 17 défaites, 2 victoires
et 2 résultats nuls pour une
différence de buts de 453 à
346.

Islande: 8 rencontres, 5
défaites, 1 victoire et 2 résul-
tats nuls pour une différence
de buts de 154 à 138.

Japon: 2 rencontres, 2 vic-
toires pour une différence de
buts de 36 à 30.

Algérie: 5 rencontres, 4
victoires et 1 défaite pour
une différence de buts de
104 à 76.

Un pronostic difficile
Actuellement, un pronos-

tic est très difficile à établir.
En effet, les dernières ren-
contres internationales de la
sélection helvétique ont
montré tellement de lacunes
en attaque que les données
ne sont pas favorables. Tou-
tefois, le fait de rencontrer le
Japon et l'Algérie au début
du tournoi sont des avanta-
ges qui ne sont pas négligea-
bles. La sélection helvétique
dirigée par Sead Hasanefen-
dic possède face à ces deux
nations un bilan positif, bilan
qui devrait encore se confir-
mer aujourd'hui et demain.

Si la Suisse réussit à pas-
ser favorablement ces deux
premiers obstacles, le tour-
noi olympique de Los Ange-
les pourrait apporter encore
des satisfactions.

Sead Hasanefendlc
Après six semaines de pré-

paration comportant douze
rencontres internationales
(deux fois la Roumanie, trois
fois la Yougoslavie, deux fois
la RFA, l'URSS, la Suède,
l'Espagne, l'Algérie et les
USA) les problèmes sont tou-
jours les mêmes: un manque
d'efficacité en attaque.

L'absence d'un véritable
régisseur au sein de l'équipe
sera également un handicap
sérieux.

Ajoutez à cela la jeunesse
de l'équipe, d'où une certai-
ne inconstance de la part de
quelques joueurs, et vous
avez une situation réelle des
conditions actuelles.

Il faut encore préciser que
cette sélection sera encore
en point de mire en raison de
sa qualification tardive et les
critiques perçues çà et là
n'ont pas créé un climat fa-
vorable.

Finalement, tout dépendra
des résultats des premières
rencontres qui devraient per-
mettre au minimum un huitiè-
me rang. . Ml.
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° T̂^û  personnel
g pour septembre et octobre 1984.
Ri Possibilités d'engagement pour la saison
S 1985. Tél. 027/86 40 77.

• 3 serruriers
• 4 soudeurs
• 3 monteurs électriciens
• 3 monteurs en chauffage
• 2 installateurs sanitaire
• 2 dessinateurs mécanique
• 2 dessinateurs

charpente métallique
Suisses ou permis B ou C. .

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

ô3 D Rendez-vous à Manpower

DESSINATEUR machines
il DESSINATEURS bâtiment
Ê _J ou B.A.

DESSINATEURS

SERRURIERS
SOUDEURS
MACHINISTES

_^*_a 5
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MANPOWER

LES PREMIERS A VOUS AIDER

k ' 1870 Monthey, rue du Midi 2,
®

9 rél..025/7l 22l2
® t 1950 Sion, avenue Mayennets 5,
R s  tél. 027/22 05 95

Si vous recherchez le contact avec la clientèle, des
responsabilités et que vous possédez une voiture,
nous vous offrons un poste de

conseillère en esthétiaue
Salaire élevé. Horaire variable. Semaine de cinq
jours. Formation assurée par nos soins pour les
débutantes.
Prenez contact avec nous pour un entretien au
021 /23 58 51, service de formation.

22-3594

Restaurant Le Chalet
Binii, Savièse

Mercredi 1er août
Menu de circonstance
Aujourd'hui 31 Juillet
fermeture hebdomadaire

Tél. 027/251217.
36-1218

Jeune fille
19 ans
Haut-Valaisanne,
bilingue,
cherche emploi à
Sion comme

sommelière
Tél.028/46 34 96
dès 19 heures.

36-302336

sommelière
Entrée début septem-
bre.

Travail en équipe.

Congé le dimanche.

Tél. 027/23 19 64.

36-60068

Je cherche
le chauffeur de la voiture qui
m'a cédé le passage et a été

témoin
de mon accident
le 30 avril 1984 à 18 heures, au
carrefour Nicolas, rue Sainte-
Marguerite à Sion.

Tél. 027/55 45 55
heures de bureau.

36-435799
Respectez
la nature

Actions Usego du 31.7. à

V* ™**Mté Usego
1er choix
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voisin)

Bière
Kanterbrëu
S'XpaCk __*«. 6 x 3 ,3dl

(+ dépôt) j |feto »,„,.,„

d'Italie

" jX_allciSSe 1 pa>re
240 g

Cervelas
à gritter go

10
1 paire

3 mélange equi

 ̂Vibré, très
aromatique

ne excius/Vité Use

«diaina»
Café en gttïî

Biscuit roulé
aux framboises

250 g

«Leisi»1

300 g
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2fp' Kaka°9mm
dOran,
savoureux
et agréable

1 litre

«buffy»
erapefrurt ^^^  ̂£ 1̂9 
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©fc__ ' '"

1100 g --431
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Nouveau
Mélange
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de biscuits

45 Risotto
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Dans le cadre
des semaines valaisannes

du 1er au 4 août
de 14 à 17 heures

Fabrication devant le public
de tommes et fromages par

M. CARRAUX E.
fromager

GOODfÏEAR

Armand Roduit
Pneumatiques

a le plaisir de communiquer à son aimable clientèle
qu'il a transféré son dépôt à la

Plaine Bellevue
Sierre

Promenade de Leuchelette 17
Tél. 027/55 40 24

Il se réjouit de vous y retrouver dans des locaux plus spacieux
avec places de parc, autorisant un service encore plus personnalisé.

| A cette occasion: PRIX ACTION |

r̂ ï̂ r̂i^
ëŜ ^3Sl̂ pes -̂̂ ^n

s^^ T̂-——^T- etc » 
etc .e^̂ --̂

Cause cessation du
dépôt d'échelles à
Ottiswil, nous ven-
dons la totalité de.
notre stock Echelles
alu coulissantes 2
plans modèle Delta
10 m ca. 40% réduc-
tion maintenant seu-
lement Fr. 293-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3. -31.8 1984
Dépôt Interal Ottiswil
Tél. 031/43 19 71

A votre service

taxis
Tél. 026/6 30 80
Betty et Louis
Magnenat-Darioly
1913 Saillon

36-6004

10TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753
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CETTE SEMAINE...

A l'affiche du rayon PARFUMERIE

Démonstration-
vente OR LA NE

e
+4

ORLANETout le nouveau programme

présenté par une conseillère en vente de cette mai-
son, qui se tient à votre disposition...

dans le but de vous aider à résoudre vos soins de
beauté adaptés aux besoins spécifiques de votre
peau!

Un programme à la pointe des cosmétiques à
découvrir au rayon parfumerie de COOP CITY !

tour
lèvre O R L A N E  O R L A N E

PARIS PARIS
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FÊTE CANTONALE VAUDOISE
Deux couronnés valaisans

C'est à Château-d'Œx qu'a
eu lieu la 61e Fête cantonale
vaudoise de lutte suisse. La
sympathique station du Pays-
d'Enhaut avait attiré pour la cir-
constance plus de 3000 specta-
teurs. Un cortège haut en cou-
leur, composé de 42 chars et
groupes où l'artisanat, l'agricul-
ture et le sport étaient représen-
tés, a soulevé l'enthousiasme
général.

Si les organisateurs méritent
des louanges pour la parfaite
réussite, les lutteurs, acteurs du
jour, n'ont pas négligé leurs ef-
forts pour se rendre digne de la
magnifique planche de prix pré-
parée à leur intention. Gabriel
Yerly de la Gruyère se classait
au premier rang, emmenant du
même coup à la ferme familiale
le magnifique taureau destiné
au vainqueur. Il s'imposait en
battant lors de la passe finale
Bernard Moret, son camarade
de club, qui avait écarté à la cin-
quième passe à la surprise gé-
nérale le couronné fédéral Mi-
chel Rouilier.

Parmi les Valaisans, deux lut-
teurs ont coiffé la couronne de
chêne, Jessy Udry qui s'inclinait
à la quatrième passe devant le
vainqueur du jour Gabriel Yerly
terminait tout de même à la
dixième place 57 points. Jean-
Luc Jaquier avec 56,75 points
montait aussi sur le podium.
Derrière ces deux athlètes on
trouve Franz Lagger de Saint-
Nicolas, Samuel Udry, Savièse-
Etoile et Heini Pollinger de
Saint-Nicolas.

Fête de l'alpe
à Thyon 2000

Dans le cadre des festivités
qui animeront la station de
Thyon 2000 ce week-end une

**£*«

Jessy Udry (en blanc), meilleur Valaisan, aux prises ici avec
le futur vainqueur Gabriel Yerli.

nmsMkwmm
L'insigne de performance 6
pour Silvio Borella

Silvio Borella participait au camp fédéral lll, à Macolin. Il a, une
semaine après son camarade de club Pierre-Alain Morand, obtenu
l'insigne dé performance 6. Ce résultat permet à Sion-Jeunes de
compter parmi ses rangs, deux gymnastes de la plus haute catégo-
rie.

La réussite de ce test est soumise à des conditions sévères. Soit,
un examen de souplesse comprenant, grands écarts, ponts, etc. et
un examen technique comportant trois parties de difficulté supé-
rieure (C) à chaque agrès traditionnel (exercice au sol, cheval-
arçons, anneaux, saut de cheval, barres parallèles, barre fixe). Ces
examens sont jugés par le collège des entraîneurs nationaux.

VENDREDI 3 AOUT, A 20 H15
AVANT-GOÛT DE LA COUPE D'EUROPE
Sion - Glasgow Rangers

Dans le cadre du 75e anniversaire du FC Sion, les diri-
geants sédunois ont réussi à s'assurer la présence de la for-
mation écossaise des Glasgow Rangers, qualifiée également
en coupe UEFA. Pour le public valaisan, ça sera un avant-
goût européen, avant de recevoir, le 19 septembre, la presti-
gieuse formation de l'Atletico de Madrid. Alors, supporters,
hâtez-vous d'acheter vos billets. Pour ce match, toutes les fa-
veurs sont suspendues. Les places ne sont pas numérotées,
la location est ouverte au secrétariat du FC Sion, aux kios-
ques Wuest et Defabiani, à Sion, ainsi que le soir du match
aux caisses du stade. En match d'ouverture, l'équipe de LN
Espoirs du FC Sion affrontera la formation de 1re ligue du FC
Lalden. Il s'agira d'une revanche, puisque les Sédunois
avaient triomphé, il y a deux semaines, lors de la finale du
tournoi de Rarogne.

fête de lutte suisse est prévue le
dimanche.

Les organisateurs se sont
souvenus du grand succès rem-
porté par les fêtes de lutte mises
sur pied aux Collons vers les an-
nées 1960; ils ont pris contact
avec les dirigeants de l'associa-
tion valaisanne.

D'entente avec la commission
technique des invitations ont été
faites aux lutteurs d'autres can-
tons. D'ores et déjà on peut
compter sur une forte participa-
tion d'athlètes. Les Valaisans de
leur côté auront à coeur de mon-
trer ce dont ils sont capables et
pourront compter sur des va-
leurs sûres comme Jacquier,
Jollien, Udry, Giroud ou même
encore sur Alain Bifrare le vain-
queur de la fête d'été à Cham-
pex. A.U.

Résultats des couronnés: 1.
Yerli Gabriel, Gruyère, 60.0C
points; 2. Moret Bernard, Gruyè-
re, 58,50; 3. Rouiller Michel
Gruyère, 58,50; 4. Mollet Tho-
mas, Aigle, 57,25; 5. Sempach
Urs, Oberdiessbach, 57,25; 6.
Ludi Jean-Claude, Pays-d'En-
haut, 57.25; 7. Felder Maurice,
Cottens, 57,25; 8. Andrey Guy,
Estavayer, 57.00; 9. Perroud
Guy, Basse-Veveyse, 57,00; 10.
Udry Jessy, Savièse-Etoile,
57,00; 11. Stuck Christian, Ober-
diessbach, 57,00; 12. Altermatl
Joseph, Lausanne, 56,75; 13.
Jakob Frédy, Chiètres, 56,75;
14. Reichenbach André, Pays-
d'Enhaut, 56,75; 14. Jakob Wer-
ner, Chiètres, 56,75; 16. Sturny
Guido, Singine, 56,75; 17. Dous-
se Hans-Peter, Singine, 56,75;
18. Gugler Bruno, Haute-Sarine,
56,75; 19. Jacquier Jean-Luc,
Savièse-Etoile, 56,75; 20. Mo-
simann Marc-André, Vevey,
56,75; 21. Roch Johny, Gruyère,
56,75.
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Des vedettes de Sierre - Crans-Montana
dimanche à la Course du val des Dix
A l'instar des deux autres grandes classiques valaisan-
nes de la course à pied, Sierre-Crans-Montana et Sierre-
Zinal, la course pédestre du val des Dix est en train de se
tailler une belle réputation dans le monde des coureurs à
pied. D'une longueur de 16,350 km pour 650 m de déni-
vellation, avec départ à Thyon 2000 et arrivée sur le cou-
ronnement du barrage de la Grande-Dixence, cette der-
nière offre aux coureurs un parcours varié et grandiose.

Comme l'année dernière,
l'épreuve organisée par la so-
ciété de gymnastique La Gen-
tiane de Mâche-Hérémence
réunira une participation de
grande valeur. Plusieurs des
vedettes de la récente course
pédestre Sierre-Crans-Mon-
tàna ont, en effet , assuré les
organisateurs de leur partici-
pation. 7e et 9e, dimanche à
Montana, les Hongrois Kiss et
Borka seront parmi les princi-
paux favoris. Ces derniers de-
vront toutefois compter avec
les Britanniques Mike Short et
Cathey, le Belge lan Sébille, le
Français Zimmermann ainsi
qu'avec les Suisses Guido
Ryhn, détenteur du record de-
puis l'année dernière en 1 h
11'51", Albrecht Moser, le
vainqueur de la première édi-
tion en 1982, Gobbet et Jac-
ques Valentin. Le Valais, avec
Michel Seppey, Michel Délèze,
Norbert Moulin, Marco Bovier,
Ulysse Perren, Paul Vetter,
Bernard Crottaz et Amédée
Rithner devrait également tenir
un rôle en vue dans cette
course.

Chez les dames, ce sera
également une des concurren-
tes en vue du 16e Sierre-
Crans-Montana, la Britannique
Véronique Marot, qui tiendra la
vedette. Véronique Marot sera
notamment opposée à Fatima
Santons de Genève, victorieu-
se l'année dernière. Voici les
principaux renseignements
sur cette épreuve:

15e TROPHEE DES DENTS-DE- MORCLES
Record... de participation
Mis sur pied par les membres du Ski-Club de Bex, le 15e trophée
des Dents-de-Morcles s'est couru ce week-end entre Le Châtel, Les
Monts, Dreuzlne et La Tourche. Un départ à 514 mètres d'altitude;
une arrivée à 2200 mètres, soit une dénivellation «coupe-jambes »
de quelque 1600 mètres. Le record de l'épreuve, établi en 1977, est
toujours la propriété de Stéphane Soler: 1 h 06'25". Il n'a pas été
battu. Le vainqueur de l'édition 1984, Colombo Tramonti, s'en est
pourtant approché de très près, avalant la pente en 1 h 07'26", soit
à une minute du temps étalon de Soler. Ces soixante secondes,
Tramonti les avaient déjà au passage de Dreuzlne; un retard que le
coureur d'Erstfeld ne comblera plus. Tramonti relègue en outre son
second, Michel Glannaz de Farvagny (un coureur inscrit en vété-
rans I), à plus de quatre minutes: 1 h 12", et le troisième, Peter
Hoffman de Winterthour, à près de sept minutes: 1 h 14'01". L'ex-
ploit de Colombo Tramonti, vainqueur par ailleurs d'une course si-
milaire la veille, n'en prend que plus de valeur. Au palmarès, il suc-
cède à Tony Spuhler, vainqueur de l'édition 1983 en 1 h 11'54", soit
à plus de quatre minutes. Notons aussi que Tramonti a battu de
quatre secondes le temps établi en 1973 par Edy Hauser, triple vain-
queur du trophée des Dents-de-Morcles (1973, 1974 et 1976).

Record battu
Pour cette quinzième édition

du trophée des Dents-de-Mor-
cles, les organisateurs ont en-
registré un nombre record d'ins-
criptions: plus de deux cents. Il
faut dire que pour marquer cet
anniversaire, l'inscription était
gratuite. Les coureurs avaient
en outre la possibilité de s'élan-
cer dans la pente le samedi à
l'occasion de départs indivi-
duels. Une huitantaine de cou-
reurs ont profité de cette possi-
bilité. Le gros de la troupe, dont
le gagnant, avait choisi le di-
manche, avec départ en ligne, à
8 h 30.

Plusieurs régionaux se sont
bien comportés ; le meilleur
d'entre eux, Amédée Rithner de
Choëx termine troisième de la
catégorie seniors (4e temps ab-
solu), en 1 h 14'36". Cette an-
née, se plaît également à relever
Charles-Henri Favrod, président
du comité d'organisation, le
nombre de jeunes est à la haus-
se; plus de soixante-cinq, dont
vingt juniors et seize dames.
Une preuve de plus, si besoin
était, que le trophée des Dents-
de-Morcles est en train de se
forger un bel avenir. Rue

Catégorie dames. - 1 . Martenet
Sandra, Troistorrents, 59'20"; 2. Le-
febvre Marie-Jeanne, France, 1 h
OO'OO" ; 3. Paccolat Renée, Dorénaz,
1 h10'21".

Catégorie Juniors. - 1. Napflin
Hans-Peter, Emmetten, 42'33"; 2.
Paccolat Roger, Dorénaz, 44'35"; 3.
Kaser Reto, SC Bex, 46'31"; 4. Ro-
duit Yves, Trotteurs Fully, 47'47"; 5.
Renevey Etienne, Choëx, 47'51"; 6.

Organisation. - Société de
gymnastique La Gentiane, Mâ-
che-Hérémence.

Parcours. - 16,350 km. Dé-
part de Thyon 2000, à l'altitude
2200 m de moyenne traversant
les pâturages d'Essertze, d'Or-
chera, de Métail et d'Allèves
pour arriver sur le couronne-
ment du barrage de la Grande-
Dixence. Dénivellation : 650 m
de montée.

Horaire. - Touristes : départ
8 heures. Toutes les autres ca-
tégories : départ 10 h 30. Clô-
ture du contrôle d'arrivée à
13 h 30.

Catégories. - Touristes. Da-
mes, une seule catégorie. Ju-
niors 1965 et plus. Seniors,
1964-1945 . Vétérans l, 1944-
1935. Vétérans II, 1934 et
avant.

Ravitaillement. - 3 postes de
ravitaillement sur le parcours.

Inscriptions. - Au c.c.p. 19-
3719, Banque cantonale du
Valais, Hérémence.

Délai d'inscription 15 juillet.
- Finance 15 francs y compris
le transport des effets person-
nels du lieu de départ à l'arri-
vée et le retour des partici-
pants à Thyon 2000.

Dossards. - A retirer à
Thyon 2000 au départ de la
course au plus tard 30 minutes
avant le départ.

Renseignements. - Ils peu-
vent être obtenus auprès de:
Theytaz-Excursion, par Jean-
Jacques Theytaz, av. des
Mayennets 3, 1950 Sion, télé-

Echenard Dominique, SC Bex,
48'14"; 7. Compte Stéphane, SC
Bex, 48'30"; 8. Dubois Jean-Luc, SC
Bex, 51 '16"; 9. Granger Candide,
Troistorrents, 51'32"; 10. Meyer Phi-
lippe, SC Choëx, 51'34".

Catégorie seniors. - 1. Tramonti
Colombo, Erstfeld, 1 h 07'26"; 2.
Hoffmann Peter, Winterthour , 1 h
14'01"; 3. Rithner Amédée, Choëx, 1
h 14'36"; 4. Clivaz Nicolas, Chermi-
gnon, 1 h 14"39; 5. Tramonti Valen-
tino, Erstfeld, 1 h 17'19"; 6. Hediger
Daniel, Le Châtel, 1 h 17'33; 7. Brail-
lard Gabriel, Siviriez, 1 h 17"42"; 8.
Trummer Anton, Reichenbach, 1 h
18"03; 9. Napflin Bruno, Emmetten, 1
h 19'38; 10. Moulin Norbert, Vollè-
ges, 1 h 20'00; 11. Herren Robert, CA
Aigle, 1 h 20'12"; 12 ex. Crettenand
André, Bourg-Saint-Pierre, 1 h
20'23" et Guignard Francis, Villars-
Bozon, 1 h 20'23"; 14. Rey Pierre-Mi-
chel, GS Chermignon, 1 h 20'58"; 15.
Pilloud Denis, Marchissy, 1 h 21'25";
16. Seydoux Eric, Vaulruz, 1 h
21'36"; 17. Wehren Robert, Villars, 1
h 22'39"; 18. Caille Louis, Bulle, 1 h
23'43"; 19 ex. Regli Peter, Erstfeld, 1
h 24'00" et Braillard Roger, Saint-
Martin, 1 h 24'00".

Catégorie vétérans I. - 1. Glannaz
Michel, Farvagny, 1 h 12'00"; 2.
Meyer Oskar, Derendingen, 1 h
16'08"; 3. Barbier Jean-François,
Amiens (F), 1 h 16'44; 4. Jaussi Ber-
nard, Belp, 1 h 24'45"; 5. Durgnal
Gaston, Daviaz, 1 h 24'47"; 6. Ri-
chard Jean-Claude, Chesières, 1 h
25'02"; 7. Moesch Hugo, Montreux, 1
h 26'52V; 8. Vœffray Bernard, Saint-
Maurice, 1 h 27'07"; 9. Correvon Phi-
lippe, Molondin, 1 h 27'49"; 10. Ben-
der Claude, Dorénaz, 1 h 28'14".

Catérorle vétérans II. - 1. André
Yves, Villars, 1 h 30'01; 2. Fontaine
Jean, Lausanne, 1 h 34'18"; 3. Gavil-
let Sixte, Montreux, 1 h 40'28"; 4. Ar-
mangol Albert, Stade-Genève, 1 h
40'37"; 5. Sarrasin Henri, Martigny, 1
h 40'57".

Véronique Marot : la Britannique sera-t-elle aussi à Taise
dimanche, entre Thyon 2000 et la Grande-Dixence qu 'il y a deux
jours entre Sierre et Crans-Montana ? (Photo Mamln)

phone (027) 22 18 01 (bureau) Patronage: Nouvelliste et
ou (027) 81 11 03 Hérémence. Feuille d'Avis du Valais.

MEETING DE BERNE
Grégoire Ulrich sur... 200 m

Samedi dernier, bon nombre d'athlètes valaisans ont pris part au
meeting organisé au Neufeld par la GG Berne.

Moins d'une semaine après avoir établi un nouveau record valai-
san de la longueur, le Sédunois Grégoire Ulrich a effectué un test
concluant sur 100 m (11 "11) et sur 200 m (22"35). Le premier
temps constitue la dixième prestation valaisanne et le second la
cinquième de tous les temps. Ulrich apporte une nouvelle preuve de
ses possibilités et de sa progression. A trois semaines des cham-
pionnats régionaux, c'est prometteur.

Sur 800 m, Olivier Ménétrey (Uvrier-Gym) a été crédité de
1'58"95, alors que le cadet A du CA Slon, Albino Salvador!, se situe
à 2'00"57. Seul Pierre Délèze a fait mieux dans cette catégorie sur
le plan cantonal. Là aussi, c'est de bon augure pour la fin de la sai-
son.

Un autre junior a réussi une bonne prestation: Alain Saudan du
CABV Martigny a réalisé 23"20 sur 200 m.

Béatrice Devènes (CA Sion) a été créditée de 61 "31 sur le tour de
piste. Ce test devrait peut-être la rassurer sur ses possibilités
d'améliorer le meilleur chrono valaisan du 800 m. Qui sait? la sai-
son n'est pas terminée!

Jean-Daniel Rey (CA Slon) a gagné la hauteur en franchissant
2 m. F.P.

IITISSOTI
Officiai Watch
of the Swiss

Olympic Team
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La première
journée
point par point
• Natation: Michael Gross,
record du monde et or sur
200 m nage libre, seul contre
l'armada américaine. Tracy
Caulkins (400 m 4 nages),
Steve Lundquist (200 m bras-
se) et, encore plus fort , Car-
rie Steinseifer et Nancy
Hogshead ex aequo au 100
m libre. Un seul record de
Suisse battu, avec Volery au
200 m libre.
• Tir: une première médaille
historique pour un Chinois
au pistolet petit calibre.
• Cyclisme: les Américains
en tête. Alexi Grewal et Con-
nie Carpenter-Phinney au
sprint.
• Basketball: démonstra-
tion des Etats-Unis et de l'Ita-
lie.
• Football: les Européens
en difficulté. Nul de la France
devant le Qatar. Un seul petit
but de l'Italie face à l'Egypte.
• Boxe: Mike Breland, la
star, compté mais victorieux.
• Gymnastique: déjà deux
10 au Chinois Li Ning dans
les exercices imposés. Les
Etats-Unis en tête, la Suisse
cinquième.
• Volleyball: le Japon sur-
classe la Chine.

Les médaillés
de la première
journée

Haltérophilie. Jusqu'à 52
kg: 1. Zeng Guoquiang (Chi-
ne). 2. Zhou Peishun (Chine).
3. Kazushito Manabe (Jap).

Cyclisme. Course sur rou-
te masculine: 1. Alexi Grewal
(EU). 2. Steve Bauer (Can). 3.
Dag Otto Lauritzen (Nor).
Course sur route féminine: 1.
Connie Carpenter-Phinney
(EU). 2. RebeccaTwigg (EU).
3. Sandra Schumacher
(RFA).

Tir. Pistolet libre messieurs
(50 m): 1. Xu Haifeng (Chi-
ne). 2. Ragnar Skanaker
(Sue). 3. Yifu Wang (Chine).
Pistolet sportif dames (25 m):
1. Linda Thom (Can). 2. Ruby
Fox (EU). 3. Patricia Dench
(Aus).

Natation. Messieurs. 200 m
libre: 1. Michael Gross
(RFA), 2. Mike Heath (EU). 3.
Thomas Fahrner (RFA). 100
m brasse : 1. Steve Lundquist
(EU). 2. Victor Davis (Can). 3.
Peter Evans (Aus). Dames.
100 m libre: 1. Carrie Stein-
seifer et Nancy Hogshead
(EU). 3. Annemarie Verstap-
pen (Hol). 400 m 4 nages: 1.
Tracy Caulkins (EU). 2. Su-
zanne Lendells (Aus). 3. Pe-
tra Zindler (RFA).

Répartition
des médailles
Après 10 épreuves sur 221
1. Etats-Unis 6 3
2. Chine 2 1 1
3. Canada 1 2
4. RFA 1 - 3
5. Australie - 1 2
6. Suède - 1
7. Hollande - - 1

Japon - - 1
Norvège — - 1
Note: deux médailles d'or

ont été attribuées au 100 m
libre féminin.

Doublé chinois
La première épreuve d'haltérophi-

lie, celle des 52 kg, s'est terminée par
la déroute des favoris Japonais. Les
Chinois ont pris les deux premières
places avec Zeng Guoquiang et
Zhou Peishan, qui ont tous deux to-
talisé 235 kg aux deux mouvements.
La médaille d'or est revenue au pre-
mier nommé grâce à un poids du
corps inférieur de 100 grammes à ce-
lui de son compatriote.

Le Japonais Kazushito Manabe,
qui partait avec les faveurs de la
cote, en est resté pour sa part à
232,5 kg et il a dû se contenter de la
médaille de bronze. Les records du
monde du Bulgare Neno Terciski
n'ont bien sûr jamais été menacés.

NATATION: Michael Gross (RFA)
empêche un triomphe américain
Les Américains auraient pu difficilement rêver de débuts
plus prometteurs en natation. En fait, seul l'Allemand de
l'Ouest Michael Gross, vainqueur du 200 m libre en amélio-
rant son propre record du monde, les a empêchés de récol-
ter toutes les médailles d'or qui étalent en jeu.

Cette première journée a été
marquée par un autre record du
monde, celui établi par Steve
Lundquist sur 200 m brasse où,
après avoir caché son jeu dans
les séries, il n'a laissé aucune
chance à ses adversaires. Troi-
sième fait marquant: l'attribution
de'deux médailles d'or au 100 m
libre féminin. Les deux Améri-
caines Carrie Steinseifer et Nan-
cy Hogstead ont en effet terminé
dans le même temps (55"92).
Contrairemewnt à ce qui s'était
passé en 1972 à Munich où, sur
le 400 m quatre nages, on avait
eu recours aux millièmes de se-
conde pour départager le Sué-
dois Gunnar Larsson et l'Amé-
ricain Tim McKee (Larsson avait
obtenu la médaille d'or pour
deux millièmes), les deux Amé-
ricaines ont été classées ex ae-
quo et toutes deux ont reçu une
médaille d'or. A la grande satis-
faction des Américains qui
étaient en grande majorité parmi
les 13 000 spectateurs présents.

Le duel attendu sur 200 m li-
bre entre Michael Gross et
l'Américain Mike Heath a tourné
court. « L'Albatros d'Offenbach »
a fait étalage de toute sa classe
et il a même finalement réussi à
améliorer son record du monde
alors qu'après 100 mètres, il
était encore en retard sur les
temps de passage de son pré-
cédent record. Mike Heath a dû
lutter ferme pour préserver sa
deuxième place aux dépens
d'un second Allemand de
l'Ouest, Thomas Fahrner, qui ne
s'est incliné que pour 59 centiè-
mes.

La victoire la plus nette de
cette première journée a été le
fait de l'Américaine Tracy Caul-
kins, la quintuple championne
du monde de 1978 à Berlin, qui
a réussi un véritable cavalier
seul sur (e 400 m quatre nages.
Bien que n'ayant jamais été in-
quiétée, Tracy Caulkins a ter-
miné en 4'39"24, ce qui consti-
tue la seconde meilleure perfor-
mance mondiale de tous les

La première des premières SKi__________________l______i
Si le soleil éprouve quelques

difficultés à se coucher sur Sun-
set Boulevard, où les néons le
prolongent jusqu 'à l'aube, les
étoiles, elles, n'ont pas cessé de
se lever au grand jour olympi-
que de Los Angeles. Au premier
jour des Jeux qui, décidément,
s 'annoncent encore plus... amé-
ricains que nature. A Los Ange-
les, ces étoiles s 'en vont en
guerre, non pas pour chasser
les oscars, mais, plus sportive-
ment, les médailles.

On les voit grimper au ciel de
Californie , sur fond de bannière.
Elles frétillent sur les petits dra-
peaux agités par les spectateurs
ravis. Elles tronitruent sur fond
sonore d'hymne national et, de-
venues «stars», elles montent
sur la plus haute marche des
podiums aussi naturellement
que s 'ils n'en comportaient
qu 'une. Avec Connie Carpenter-
Phinney et Alexi Grewal en cy-
clisme sur route, Steve Lund-
qvist au 200 m nage libre, Tracy
Caulkins au 400 m 4 nages, et le
duo Carrie Steinseifer-Nancy
Hogshead, que le chronomètre
n'a pas su départager au 100 m
nage libre, les Etats-Unis ont ga-
gné 6 médailles d'or en 5 épreu-
ves.

La première
Les Jeux, cependant, ont aus-

si célébré, avec une prolixité in-
habituelle, le prestige supplé-
mentaire des lauriers nouveaux.
Cette première journée était, en
l'occurrence, la première des
premières: pour Connie Carpen-
ter-Phinney, à la fois première
médaille des Jeux, première mé-
daille américaine en cyclisme
sur route et première médaille
féminine dans cette discipline
nouvelle.

Pour Carrie Steinseifer et
Nancy Hogshead, premier cas
répertorié de médailles jumelles
dans les annales olympiques. Et
pour le tireur Haifeng Xu, pre-
mière médaille olympique chi-

temps. Seule jusqu'ici l'Alleman-
de de l'Est Petra Schneider a fait
mieux (4'36"10) mais elle était
restée assez loin de ce temps
cette saison.

100 m libre féminin: 1. Carrie
Steinseifer (EU) et Nancy Hog-
stead (EU) 55"92. 3. Annemarie
Verstappen (Ho) 56"08. 4. Colly
van Bentum (Ho) 56"43. 5. Mi-
chèle Pearson (Aus) 56"83. 6.
June Croft (GB) 56"90. 7. Su-
zanne Schuster (RFA) 57"11. 8.
Angela Russel (Aus) 58"09. Fi-
nale B: 1. Iris Zscherpe (RFA)
57"12. 2. Silvia Persi (lt) 57"24.
3. Nicola Fibbens (GB) 57"36. 4.
Pamela Rai (Ca) 57"56. 5. So-
phie Kamoun (Fr) 57"81. 6. Jane
Kerr (Ca) 57"85. 7. Agneta
Eriksson (Su) 58"08. 8. Maria
Kardum (Su) 58"12.

100 m brasse masculin: 1.
Steve Lundquist (EU) 1"01"65
(record du mondé, ancien
V02"13 par John Moffet, EU). 2.
Victor Davis (Ca) 1 '01 "99. 3. Pe-
ter Evans (Aus) 1'02"97. 4.
Adrian Moorhouse (GB)
1'03"25. 5. John Moffet (EU)
V03"29. 6. Brett Stocks (Aus)
1'03"49. 7. Gérald Moerken
(RFA) 1 '03"95. 8. Raffaele Ava-
gnano (lt) 1'04"11. Finale B: 1.
Giani Minervini (lt) 1'03"99. 2.
Shigero Takasashi (Jap)
1"04"41. 3. Peter Lang (RFA)
1'04"43. 4. Pablo Restrepo (Col)
1 '04"79. 5. Thomas Boehm (Aut)
1'04"99. 6. lan Campbell (GB)
1'05"02. 7. Brett Austin (NZ)
V05"49. 8. Peter Berggren (Su)
V05"66.

400 m quatre nages féminin:
1. Tracy Caulkins (EU) 4'39"24.
2. Suzanne Landells (Aus)
4'48"30. 3. Petra Zindler (RFA)
4'48"57. 4. Susan Heon (EU)
4'49"41. 5. Nathalie Gingras
(Ca) 4'50"55. 6. Donna McGin-
nis (Ca) 4'50"65. 7. Gaylor Stan-
ley (GB) 4'52"83. 8. Katrin
Bomstad (No) 4'53"28. Finale B:
1. Sarah Hardcastle (GB)
4'51"55. 2. Sofia Kraft (Su)
V53"25. 3. Karen Phillips (Aus)
4'53"37. 4. Roberta Felotti (lt)

noise de l'or vite complété par
du bronze dans cette même
épreuve du pistolet libre, puis
par l'or et l'argent en haltérophi-
lie...

La Chine est donc, avec les
Etats-Unis, la grande vedette de
l'ouverture olympique. Et une
vedette qui tient ses promesses
avant même d'avoir propulsé
Thu Jianhua vers les hauteurs
du sautoir d'athlétisme. Mais les
médailles sont une chose, les
performances une autre. Dans
ces Jeux, qui ont aussi à cœur
de prouver leur valeur malgré
les absents, la natation était le
premier repère idéal.

Deux records du monde ont
profité du bassin de l'Université
de Californie du Sud - qu'il est
agréable, après tant de Jeux
voués aux piscines couvertes,
de nager sous le ciel - pour
tomber dans l'eau ensoleillée:
celui du 100 m brasse messieurs
«repris » par l'Américain Steve
Lundquist à son compatriote
John Moffet en 1 '01 "65, et celui
du 200 m nage libre amélioré
par l'Allemand de l'Ouest Mi-
chael Gross en 1 '47"44.

Faible opposition
O.K. pour les hommes. Mais

les dames... Elles n'ont pas fait
oublier la faiblesse de l'opposi-
tion. Ni les jumelles du 100 m
nage libre, affichées à plus
d'une seconde du record mon-
dial de l'Allemand de l'Est Bar-
bara Krause, ni Tracy Caulkins
alignant en solitaire ses quatre
spécialités. Cri de cœur de l'Al-
lemande de l'Ouest Petra Zind-
ler, rêveuse troisième: «Ce doit
être merveilleux de nager com-
me elle, si loin devant, dans une
eau si calme... » D'autres Alle-
mandes, assurément, auraient
troublé et l'eau, et la promena-
de-

La rigueur des chiffres , la sé-
cheresse des classements, c 'est
le pain dont se nouassent les

Michael Gross exulte: depuis quelques secondes il est champion olympique et recordman
du monde du 200 m libre en 1 '47"44. (AP)

4'57"74. 5. Sonja Hausladen
(Aut) 4'57"78. 6. Hideka Kos-
himizu (Jap) 4'58"02. 7. Gail
Jonson (NZ) 4'58"40. 8. Aneta
Patrascoiu (Rou) 5'05"53.

200 m libre masculin: 1. Mi-
chael Gross (RFA) 1'47"44 (re-
cord du monde, ancien record
par lui-même en 1"47"55 depuis
1984). 2. Michael Heath (EU)
V49"10. 3. Thomas Fahrner
(RFA) 1'49"69. 4. Jeffrey Float
(EU) 1"50"18. 5. Alberto Mestre
(Ven) 1'50"23. 6. Frank Drost
(Ho) V51"62. 7. Marco
DeM'Uomo (lt) V52"20. 8. Peter
Dale (Aus) V53"84. Finale B: 1.
Paul Easter (GB) V51"70. 2.
Juan Carlos Vallejo (Esp)
1'51"77. 3. Hans Kroes (Ho)
1"52"36. 4. Anders Holmertz
(Su) V52"44. 5. Carlos Scana-
vino (Uru) 1'52"54. 6. Peter
Szmidt (Ca) 1 '52"56. 7. Andrew
Astbury (GB) 1'53"02. 8. Tho-
mas Leidstrom (Su) 1 '53"63.

Jeux. Reste le sel qui, souvent
avec des larmes de joie ou de
tristesse, leur donne toute leur
saveur. L 'impassible Haifeng Xu,
pour sa part, n 'a pas plus bron-
ché devant sa ligne de mire
qu 'en attendant la cérémonie
protocolaire. Il a épousseté son
survêtement rouge, rangé soi-
gneusement son pistolet dans
sa malette et n 'a pas cherché à
savoir s 'il était, ou non, le pre-
mier médaillé des Jeux.

Le rêve de Connie
Pendant ce temps-là, Connie

Carpenter-Phinney agitait sa cri-
nière rousse sur le podium de
Mission Viejo en guettant déjà la
course de son mari et en rêvant,
pourquoi pas, au triomphe sans
précédent d'un couple de cy-
clistes sans tandem. Mais Alexi
Grewal n'a pas l'esprit de famil-
le. Ce garçon du Colorado, qui
cache sous des lunettes noires
son visage de pâtre grec, est un
champion olympique qui doit
beaucoup à la mansuétude de
sa fédération. Après un contrôle
antidopage positif au récent
Tour du Colorado, il a pu tout de
même s 'aligner à Los Angeles.
Et il a gagné. Fermons les yeux
sur ce titre, comme il le fit lui-
même en écoutant, le Star Span-
gled Banner.

Ces yeux, il fallait les ouvrir
tout grands pour apprécier
«plein cadre» la fabuleuse mus-
culature de Steve Lundquist se
dressant à l'arrivée du 100 m
brasse sur sa ligne d'eau, son
sourire de poisson carnassier
«made in Califomia» et le geste
de commisération qu 'il eut pour
tapoter le bonnet noir de John
Moffet noyé dans l'amertume.
Pour mesurer également l'en-
vergure toujours étonnante de
Michael Gross, l'albatros triom-
phant de la vieille Europe. Et
pour voir palpiter, sous la main
de Carrie et Nancy, le cœur de
la jeune Amérique.

* \

<__

Duel nord-américain
au pistolet féminin

La deuxième médaille d'or de tir, celle du pistolet sportif féminin,
est revenue à la Canadienne Llnda Thom (40 ans), qui s'est impo-
sée après barrage face à l'Américaine Ruby Fox, à la grande décep-
tion d'un public assez peu nombreux mais fanatique. Double ga-
gnante en juin dernier à Zurich, Linda Thom a remporté le barrage
d'un point (148 contre 147). Un autre barrage, entre l'Australienne
Patricia Dench et la Chinoise Aiying Liu a été nécessaire pour l'at-
tribution de la médaille de bronze et il a tourné à l'avantage de
l'Australienne, pour un point également.

Les Chinoises, qui pouvaient prétendre faire aussi bien que chez
les messieurs, ont été ainsi les grandes battues du premier con-
cours de tir au pistolet féminin de l'histoire des Jeux. Mais les Suis-
sesses n'ont pas été plus heureuses. Elles n'ont même pas réussi à
sauver l'honneur. Tant Brida Beccarelli que Theres Manser sont
restées très loin de leurs résultats habituels dans le tir de précision.
En duel, Brida Beccarelli a laissé passer une chance de faire un peu
mieux avec un zéro à son dernier coup.

Pistolet sportif féminin: 1. Linda Thom (Ca) 585/148 au barrage (95 96 97
100 99 - 49 50 49). 2. Ruby Fox (EU) 585/147 (99 97 96 98 97 98 - 49 50 48). 3.
Patricia Dench (Aus) 583/146. 4. Haiying Liu (Chine) 583/145. 5. Kristina Fries
(Su) 581. 6. Zhifang Wen (Chine) 578. 7. Debora Srour (Bré) 578. 8. Maria Ma-
covei (Rou) 577. 9. Evelyne Manchon (Fr) 577.10. Yang-Ja Moon (Corée Sud)
576.11. Cris Kajd (Su) 576.12. Carol Bartlett (GB) 575.13. Kimberly Dyer (EU)
574.14. Hae-Young Kim (Corée du Sud) 573.15. Maria Chitas (Por), Elena Ma-
covei (Rou) et Lely Sampurno (Indo) 572. Puis: 23. Brida Beccarelli (S) 564
(94 90 94 98 99 89) et Theres Manser-Wolf (S) 564 (94 92 97 96 94).

I HOCKEY SUR TERRE]
La logique respectée

La logique a été respectée au cours de la première journée
du tournoi de hockey sur terre. Parmi les trois vainqueurs du
jour, ce sont les Australiens qui ont laissé la meilleure impres-
sion. Ils ont battu la Malaisie par 5-0 grâce notamment à qua-
tre buts de leur avant-centre Terry Walsh et ils se sont ainsi
confirmé comme les principaux candidats à la médaille d'or.
Les Allemands ont en revanche été beaucoup moins brillants
face à l'Espagne. Comme l'Australie, l'Inde n'a pas connu de
problème face aux Etats-Unis.

Hockey sur terre. Tournoi masculin. Groupe A, 1er tour:
Australie - Malaisie 5-0 (1-0). RFA - Espagne 3-1 (1-1). Inde -
Etats-Unis 5-1 (2-1).
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Un camp-vocations qui se
termine en point d'orgue

Jean-Claude Dunand est ordonné diacre par Mgr Bullet, évêque auxiliaire de Lausanne, Ge
nève et Fribourg.

LE BOUVERET (jbm). - Une
cinquantaine de jeunes de Suis-
se romande ont participé durant
une semaine à un camp-voca-
tions au collège des missions du
Bouveret. Ce camp a été un peu
particulier puisqu'il s'est ter-
miné par l'ordination diaconale
d'un des animateurs, Jean-Clau-
de Dunand de Payerne.

Les participants au camp ont
accompagné Jean-Claude dans
son engagement qui le mènera
au sacerdoce. Tout au long de la
semaine, Us ont réfléchi avec lui

Mi-été avec
TORGON (jbm). - Ce dernier
week-end, ils ont été nombreux les
touristes qui ont répondu présent à
l'invitation de la Société de déve-
loppement de Torgon qui organi-
sait la fête de la mi-été.

Samedi, les festivités ont été ou-
vertes par un bal, suivi dimanche,
par la fête proprement dite. Cette
journée ensoleillée a débuté par
une messe sur l'alpe.

Les enfants ont pu s'en donner à
cœur joie sur les balançoires et au-
tres jeux, tandis que leurs parents
.¦̂ mesuraient 

au tir à 
la 

carabine.
D̂epuis le matin, cinq agneaux

ont pris des couleurs sous l'oeil at-

CHAMPÉRY (cg). - M. Pierre Devanthey, enseignant à l'Ecole
normale des instituteurs à Sion depuis plus d'une quinzaine d'an-
nées , fait des recherches approfondies sur les œuvres et les réa-
lisations du vicaire Clément, afin de mieux connaître cette per-
sonnalité attachante de Champéry. Pierre Devanthey a tenté de
découvrir ce que pouvait être cet homme extraordinaire, hors du
commun. Il s'est penché sur la vie de ce prêtre d'abord parce que
lui-même est originaire de Monthey, et qu'il a passé une partie de
son enfance et les premières années de sa jeunesse comme ber-
ger chez Séraphin Avanthey, sous la Dent-Jaune où il était le
«bouèbe à Fazy » selon l'expression consacrée. C'est dire que
Pierre Devanthey a des racines culturelles et sociales qui l'ont
poussé à faire revivre l'abbé Clément.

Un ami, un familier
Les premiers propos de Pierre

Devanthey relèvent combien il lui
est agréable, après une bonne
quinzaine d'années, de reprendre
contact avec un ami. Il remercie
les organisateurs de ces journées
champérolaines de lui en fournir
l'occasion.

L'abbé Jean-Maurice Clément
n'est pas un inconnu dans le val
d'Illiez, encore qu 'il soit malheu-
reusement trop méconnu. C'est un

M. Pierre Devanthey durant son exposé qui fu t  d'un intérêt sou
tenu, tant par la qualité des propos du conférencier que par la va
leur du résultat des recherches sur la vie et l'œuvre de l'abbé Clé
ment.

sur les qualités, aptitudes et at- vocations et des pères du Saint-
titudes d'un diacre dans l'Eglise Esprit du Bouveret, a ordonné
catholique. Le diacre est un ser- diacre Jean-Claude Dunand. Il a
viteur ; il a mission d'annoncer reçu l'étole et l'évangéliaire qui
la Parole et peut célébrer un lui permettra de proclamer la
mariage ou baptiser. Parole du Christ.

Dimanche dernier, Mgr Ga-
briel Bullet, évêque auxiliaire de Ses parents, ses proches, ses
Lausanne, Genève et Fribourg, amis et tous les jeunes du camp-
entouré d'aumôniers de camps- vocations ont animé cette célé-
vocations , du desservant de la bration. De cette merveilleuse
paroisse Notre-Dame de Vevey chapelle des missions qui s'ou-
où Jean-Claude a passé une an- vre sur le Léman, la joie de
née de stage, de l'abbé Claude Jean-Claude Dunand a rayonné
Nicod du Centre romand des dans le cœur de chacun.

des effluves de méchoui

tentif de M. Cutullic, avant d'être
servis aux participants chez Ur-
bain Guérin à la Jorette.

authentique enfant de ce pays. Il
est né à Champéry (En Broisin) le
22 septembre 1736. A part une di-
zaine d'années passées à Géronde
pour y suivre le séminaire, à Ar-
don où il a été vicaire ou à Mase
où il était curé, il n'a guère quitté
la vallée d'Illiez. Exerçant le mi-
nistère durant deux ans à Troistor-
rents, il fut administrateur, puis vi-
caire durant une trentaine d'an-
nées, soit de 1781 j'usqu'à sa mort
en 1810 ; il fut enseveli dans l'égli-
se de Val-d'llliez.

L'après-midi, la place fut laissée
à la danse et aux réjouissances
folkloriques.

Une curiosité intellectuelle
insatiable

Tant par l'étendue de ses con-
naissances que par la multiplicité
de ses relations, surtout avec le
monde scientifique de l'époque, il
a largement débordé le cadre étroit
de la vallée d'Illiez. Sa curiosité in-
tellectuelle fut insatiable, et l'on
peut affirmer encyclopédique
(puisqu'il est bien du siècle de
l'encyclopédie.)

L'abbé Clément est bien de ce
XVIIIe siècle que l'on appelle par-
fois le siècle des « lumières». Avi-
de de tout connaître, de tout expli-
quer, passionné de littérature, de
beaux arts, de science, de philo-
sophie, en un mot de toutes les
questions les plus diverses tou-
chant l'homme et Dieu, c'est Jean-
Maurice Clément.

C'est l'aspect de ce personnage
que Pierre Devanthey a mis en re-
lief dans sa causerie de samedi
dernier. Il a relevé tout ce qui a été
l'occasion d'études et de rapports
de ce prêtre sur la géographie, la
morale, les sciences de l'homme,
l'histoire tant civile qu'ecclésiasti-
que, le folklore , les coutumes,
l'étude des langues (il lisait non
seulement le latin qu 'il a appris
très jeune à Champéry sous la di-
rection des vicaires, mais aussi le
grec, l'hébreu, le syriaque, l'arabe ,
et un certain nombre de langues
modernes dont l'espagnol et un
peu l'allemand). Les sciences de la
nature surtout, l'ont intéressé,
qu'elles soient plutôt théoriques
comme la botanique , la zoologie,
l'astronomie ou qu'elles soient
d'ordre pratique comme la météo-
rologie et surtout la médecine.

Une bibliothèque
« clémentine »

Selon ses manuscrits, l'abbé
Clément s'est informé sur presque
tous les peuples et nations de l'uni-
vers. Il possédait , à cet effet , une
bibliothèque qui était la plus riche
assurément de tout le Valais de
l'époque. Ce qui est d'autant plus

LA POTINIÈRE DU DISTRICT

HAUT LES CŒURS!
1er Août! Notre Fête natio-

nale qui tend de plus en plus à
être oubliée dans son essence
même: l'« héritage spirituel de la
Suisse » qui est notre plus pré -
cieux patrimoine. Celui-ci nous
oblige p lus que jamais à unir la
fidélité au sol national et le sens
de la solidarité nationale et in-
ternationale.

Une saine souveraineté popu-
laire vit de la «noblesse d'es-
prit » et de la marque de la véri-
table grandeur des hommes et
des peuples.

Je songe à ce destin qui mène
toute chose, je rêve à cet hymne
lointain qui nous fi t , Valaisans,
possesseurs de cette terre.

Je songe à ces aïeux à la haute
stature, à la barbe admirable
avec longs cils d'argent, qui dé-
foncèrent ce pays et le mirent en
culture, lui vouant dès lors un
soin intelligent.

Je songe à tous ceux qui tom-
bèrent dans la poussière de ce
Vieux- Pays l'arrosant de leur
sang. Combien ils l'aimaient,
leur noble et vieille terre.

Je songe à ces hommes à l'âme
libre et fière qui firent de leur
main un peu de notre avenir.

Je songe à notre jeunesse qui
saura, elle aussi, conserver notre
vieille terre pour les générations
futures.

Aux vivants comme aux morts
j' affirme que ces biens précieux
qui viennent de vous, à notre
tour et à notre dernière heure, les
laisserons à ceux qui viennent
après nous...

Nous devons nous vouer avec
passion à la défense et au p ro-
grès de tout ce qui élève une na-
tion en dignité, ennoblit le peu-

Radio Chablais
MARDI 31 JUILLET
06.00-08.30 Croissant show : réveil

en musique
11.30-12.45 Apéro-bic
16.00-18.00 Musique live
18.00-19.00 Journal du soir
19.00-20.00 Dernière plage

musicale

remarquable, c'est qu'au XVIIIe
siècle, les livres coûtaient très
cher ; il a écrit lui-même que « leur
prix fait gémir la bourse » d'autant
plus que leur propriétaire se trou-
vait éloigné des grands centres de
librairies, et perdu dans une vallée
aux communications difficiles.

Il est pratiquement impossible
d'évaluer le nombre de volume de
cette bibliothèque « clémentine » ,
comme il l'appelait lui-même. Les
estimations qu'il en a fait s'éche-
lonnent entre 2000 et 8000.

Dans les années 1810 à 1814, il a
été question que le Département
du Simplon achète cette bibliothè-
que aux héritiers. Malheureuse-
ment , elle fut très tôt dispersée aux
quatre vents. Un herbier de plan-
tes alpestres fut acheté, par exem-
ple, par un certain Ducret , fonda-
teur du collège de Milan pour la
somme ridicule de 80 francs de
l'époque. C'est ainsi que cette pré-
cieuse collection a complètement
disparu.

Chercheur et botaniste
Clément ne fut pas seulement

un lecteur acharné, mais s'adonna
aussi à des recherches et à des ex-
périences faites dans la plus pure
tradition scientifique.

L'abbé Séraphin Rey qui fut
curé à Champéry, a relaté, par
exemple, plusieurs lâchers de bal-
lons aérostatiques que l'abbé Clé-
ment avait confectionnés lui-
même avec les fines membranes
des intestins d'un veau.

Clément décrit lui-même l'ex-
périence qu'il a faite sur le gorgus
ou verre aquatique dont il croyait
qu'il était une sorte de produit de
la sauterelle verte. Il a été ainsi le
premier observateur suisse à parler
des gorgus et des sauterelles avec
une avance de quelque soixante
ans sur les autres observateurs de
notre pays.

Dans le champ immense des
sciences naturelles, l'abbé Clément
semble avoir une prédilection pour
la botanique. Il a laissé un très
grand nombre de manuscrits trai-

O bannière où flotte, solitaire, la croix blanche que nos
aïeux ont voulue sur fond rouge. Dans le tourment et les
orages, flotte bannière afin de rallier tout un peuple qui te
veut rester toujours fidèle.

pie, renforce dans ses fibres in-
times la communauté des hom-
mes de bonne volonté. Nous
avons le choix, pour cette mis-
sion, de peindre le présent,
d'évoquer l'histoire, mieux en-
core, «poeta vates », d'installer
dans l'avenir une société née de
la seule puissance de son intui-
tion.

Mon Dieu, merci pour notre

tant de toutes les plantes alpestres
de la région, notant toutes les ca-
ractéristiques de celles-ci qu'il rap-
porte de ses promenades d'inves-
tigation.

Souvent il introduit dans la val-
lée d'Illiez de nouvelles plantes
que des amis lui ont remises. Il te-
nait des procès-verbaux détaillés
de ses essais. Il est en relation épis-
tolaire avec les plus grands bota-
nistes de son époque.

Sur le plan de la montagne il fut

Mme Marguerite Zimmermann, qui est en quelque sorte l 'histo-
riologue de Champéry ayant remis p lusieurs documents concer-
nant l'abbé Clément avec, à ses côtés, M. Payot aujourd'hui âgé
de 95 ans ; celui-ci a tout spécialement tenu à être du vernissage
de l'exposition de ce bicentenaire de l'ascension de la Haute-
Cime, car il est un ami de vieille date des Champérolains ; lui f i t
de nombreuses promenades et ascensions dans cette région. Lors
de son passage à Champéry ce dernier week-end, il a également
rendu une visite à la doyenne du val d'Illiez, Mme Reine Marié-
tan, âgée aussi de 95 ans.

Helvétie que tu conserves dans
la paix ; fais que notre pa trie,
par la volonté de son peuple, te
soit fidèle à jamais. Que chacun
de nous tienne son rôle en se
souvenant que l 'homme du jour
fait sa carrière à celui qui vien-
dra demain.

En ce 1er Août 1984 que
soient « haut les cœurs ! »

Pierre des Marmettes

l'ami du Genevois de Saussure qui
gravit le premier le Mont-Blanc.
Cette passion pour la botanique
conduit l'abbé Clément à s'intéres-
ser aux plantes médicinales. Il se
passionne aussi pour la médecine.

Nous aurons l'occasion de re-
venir sur le très intéressant exposé
de M. Pierre Devanthey traitant
d'autres passions et recherches de
l'abbé Clément qui fut , répétons-
le, un très grand Chablaisien valai-
san.
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LA « NATIONALE» DE VILLARS : UN ÉVÉNEMENT
Cortège, folklore et traite des vaches
VILLARS (rue). - Tous vous le diront ; la fête nationale du 1er
Août de Villars, c'est quelque chose ! Les Villardous, habitués à
voir les choses en grand, ne vont pas par quatre chemins pour
proposer à leurs hôtes des moments qui resteront gravés dans
leur mémoire ; la manifestation du 1er Août marque chaque été
d'une pierre blanche. L'édition 1984 ne fera pas exception. De-
main mercredi, le plateau vivra à nouveau des heures chaudes.

Haute en couleur
Dès 14 heures, le cœur de Vil-

lars battra au rythme colorié du
folklore. Plusieurs groupes sont
annoncés ; des groupes qui , jus-
qu'à 16 heures, proposeront les
multiples facettes de leur talent.

Un grand moment aussi : le cortè-
ge ; un monument, dit-on lorsque
l'on a visionné une fois dans sa vie
pareil déferlement populaire . Il se
mettra en branle à 17 h 15; par-
cours : poste de Chesières - gare de
Villars. Précédé de la voiture haut-
parleur, le ruban multicolore
déambulera plus d'une heure dans
les rues de la station. En tête : un
adjudant de l'école de recrues de
Savatan, porteur de la bannière
rouge à croix blanche ; une ban-
nière entourée de celle du canton
de Vaud, portée par un gendarme,
ainsi que celle de la commune,
portée par un agent de la police lo-
cale. Derrière, la fanfare d'Ollon ,
dans son nouvel habit , précédée de

A PARTIR DU 24 AOÛT

« Bex et Arts »
BEX (ATS). - Grand rendez-vous de la sculpture suisse contem-
poraine, l'exposition Bex et Arts aura lieu du 24 août au 30 sep-
tembre. Une cinquantaine de sculpteurs présenteront leurs œuvres
dans des parcs mis à disposition par des habitants de d bourg
rhodanien vaudois, notamment à la tour de Duin , au parc de Szi-
lassy et au château Feuillet.

Parmi les artistes annoncés, citons Bernard Luginbuhl, Max
Bill, Charles de Montaigu, Alain Schaller, Oskar Wiggli, René
Moser, Waltep Forderer et André Raboud. Bois, marbre, granit,
fer, aluminium, polyester : la diversité va se retrouver dans la ma-
tière comme dans le style et permettre d'apprécier les tendances
nouvelles de la sculpture dans un cadre exceptionnel.

L'Hôtel de Ville de Bex abritera une rétrospective Frédéric Mul-
ler. La peinture sera aussi représentée, avec notamment des
œuvres de Robert Favarger, artiste récemment disparu ; de même
que la céramique, qui connaît un renouveau spectaculaire, la mu-
sique et la littérature.

Une rencontre à ne pas manquer, donc, entre la création artis-
tique et la nature. Et que les visiteurs pourront compléter en mon-
tant à Pont-de-Nant, au-dessus de Bex, à 1260 mètres d'altitude,
pour admirer l'un des plus vieux jardins botaniques du monde, au
cœur d'un superbe massif alpin. Créé en 1891 avec la collabora-
tion; de l'Université de Lausanne, le jardin botanique du Pont-de-
Nant présente, sur un hectare, 395 genres et 2200 espèces de plan-
tes, et en particulier des fleurs très rares. Il marque l'entrée de la
réserve naturelle du vallon de Nant.

« Treize Etoiles » en juillet
L'été nous apporte avec une ré-

gularité toute astronomique, son
lot de manifestations. Françoise
Bruttin s'est attardée quelques ins-
tants dans la célèbre église de Va-
lère. Elle y admira le plus vieil or-
gue jouable du monde. Elle nous
invite à la 15e édition du Festival
international de l'orgue ancien qui
fait accourir foule de musiciens re-
nommés.

Pour sa part , Inès Mengis fait un
petit détour par Ernen. Village de
la vallée de Conches transformé
durant quelques semaines en une
immense salle d'audition. Les
amateurs de musique de chambre
peuvent, sous l'experte direction
du professeur Gyorgy Sebok, s'en
donner à cœur joie . Thomas An-
denmatten nous offre des photos
remarquables d'intensité et d'am-
biance.

Le verger nous prodigue ses
merveilles, encore faut-il les écou-

Kaboudsî a Vérossaz
// s 'appelait Kaboudsi, dans la

langue du pays de l'Est dont il
était originaire. Ce nom signifiait
«chien fidèle ». Pour simplifier,
je l'appelai Kaboud.

Avec un cher ami, nous avions
passé une longue soirée en com-
pagnie de trois chiens. Un petit
teckel me harcelait, avide de mes
caresses. «Vous êtes trop seul me
dit mon ami. Il vous faudrait une
présence fidèle et peu encom-
brante. » Je cédai à la tentation.
Nous visitâmes un chenil où
aboyaient un monde de chiens en
captivité. Je ne voulais ni d'un
gardien, ni d'une bête de luxe.
J 'avais besoin d'un hôte familier.

J 'étais suivi par un petit chien
noir et f r i sé, avec de grands yeux
d'or. Lorsque je m'arrêtais, il me
flairait curieusement et me regar-
dait. Il semblaitr me dire: «Tu
me conviens. Prends-moi!»

son non moins nouveau drapeau.
Trois calèches suivront «porteu-
ses» des autorités, préfet , députés
et autre président du Conseil com-
munal. Derrière, selon la tradition ,
viendra Guillaume Tell et son fis-
ton , suivis des trois Suisses ; une
autre tradition plus que jamais res-
pectée à Villars. Derrière cette
image de notre passé, un groupe
composé de joueurs de cors des
Alpes et de lanceurs de drapeau.
Puis, les Tzézereins de Chesières,
accompagnés de l'orchestre folklo-
rique Les Chardons bleus. Le char
des bûcherons s'intercalera entre
ces derniers et un autre orchestre
folklorique, les Sensegruess. Pour
rester dans la tradition , un char
transportant du matériel de chalet
intéressera à n'en pas douter le pu-
blic massé le long du parcours ;
tout ce que les gens quittant . la
plaine pour la saison d'été aura été
disposé sur ce char. Après lui , un
troupeau de vaches puis, à nou-
veau un char, celui du Toupin .
C'est une des surprises du cortège,

1er. Ariane Alter a participé aux
manifestations du 75e anniversaire
de l'UWFL ainsi qu'au congrès de
la Fruit-Union suisse. Elle nous re-
mémorise le courage et la clair-
voyance du fondateur, les problè-
mes à affronter et les projections
sur l'avenir de cet indispensable
organisme de l'agriculture valai-
sanne.

Treize Etoiles sous une forme
un peu particulière, vous conte
Verbier. Cet alpage qui, en trois
décennies, a touristiquement et dé-
mographiquement explosé. Amer-
tume ou satisfaction, village ou
station disserte Alexis Rouiller,
curé de la paroisse. Un regard avi-
sé, de l'extérieur, nous fait appré-
cier tout l'effort des responsables
du développement de cette oasis
de détente.

En cette période de vacances, ne
manquez pas d'aller visiter le jar-
din alpin de Champex. Marie-Cé-
cile Perrin vous y introduit avec la

Cette invitation fit  taire tous
les inconvénients d'une servitu-
de: la petite promenade hygié-
nique du soir et du matin.

Kaboud choisit les lieux de
son rep os. Pour la journée, il
s 'installa sous mon bureau, sur
une peau de mouton. Il pouvait
contrôler mes déplacements. Il
devinait les visites et les signalait
par un petit grognement jaloux.
Pendant la nuit, il ne dormait
que d'un œil sur son coussin, la
tête entre ses pattes.

Si je disais : « Chapeau ou
pipe!» il bondissait et me rap-
portait l'objet. Mais il attendait
une caresse de reconnaissance,
sinon on remarquait un reproche
dans son regard.

Il avait mis en fuite tous les
chats et les chiens maraudeurs
qui circulent de nuit, en quête
des déchets de ma cuisine, J 'en-

se plaisent à relever les responsa-
bles de l'Office du tourisme ; c'est
un effort conjugué de MM. Heitz ,
Gay et Manidi ; un effort entrepris
dans le plus grand secret, et qui
sera gardé jusqu 'à demain. Après
cette surprise, un orchestre folklo-
rique, puis à nouveau un trou-
peau ; de chèvres cette fois , qui
précédera le char du seillon (une
autre surprise) et le troupeau de
moutons ; et le cortège sera loin
d'être fini. Le groupe folklorique
Zoccolettes fera place aux socié-
taires du Club du chien d'utilité de
Bex-Riviera ; un groupe qui vient
de se distinguer au Tessin , à l'oc-
casion des championnats suisses
de groupes (4e place) ; et ça con-
tinue ; avec un groupe de dan-
seurs, les Partichiou, suivi de la
fanfare de Saint-Maurice, l'Agau-
noise qui sera elle-même suivie
des hallebardiers . Dernière troupe
à défiler, les pompiers 1900 qui, à
l'aide d'une vieille pompe à eau, se
plairont à copieusement arroser le
public ; pourvu qu'il fasse chaud !
Le cortège se disloquera près de la
gare de Villars. Tous les groupes
se dirigeront ensuite vers les qua-
tre places prévues pour la fête au
village.

Traite à la main
Une autre tradition villardoue

sera d'actualité demain mercredi :
la traite des vaches. Place du Cha-
let, face aux bureaux de l'Office
du tourisme, une douzaine de va-
ches seront traites à la main. Le
lait ainsi récolté sera, comme d'ha-
bitude, distribué gratuitement à
l'assistance ; lorsque l'on vous di-
sait qu 'à Villars on sait recevoir...

Paroisse
en fête
LES MOSSES (gib). - Dimanche,
le diacre René Grognuz participait
avec les paroissiens des Mosses,
des Voëttes et de La Comballaz à
la de la pmtes- p||̂ Hp|g B̂BHMMaa p«MM_MMH |̂ ^MMH ^MMHB Ĥ^̂ ^Htante. m, \ ̂ ^J\TT̂ ^
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rencontre paroissiale aux abords et
dans la magnifique église locale

complicité des magnifiques photos
de Camille Cottagnoud. Elle vous
fait découvrir la portée internatio-
nale des activités du responsable
Egidio Anchisi.

La nature, cette déesse trop sou-
vent mutilée, mérite des approches
toutes particulières faites par Han-
nes Taugwalder, texte agrémenté
des magnifiques traits de crayon
de Max Wydmer. Nature encore
avec Françoise Nicollier qui attire
notre attention sur Puvette helvé-
tique, petite plante qui donne au
Valais central cet aspect si méri-
dional.

Après le succès retentissant de
la BD'84 à Sierre, Jean-Jacques
Zuber vous propose deux dessins
originaux d'élèves ayant participé
au concours (10 et 14 ans). Ces pe-
tits chefs-d'œuvre sont dignes d'in-
térêt. Cela ne manquera pas de
vous mettre l'eau à la bouche pour
la BD'85.

tretenais sa vigilance en disant à
l 'improviste : «Chat!» Kaboud
bondissait, fou de rage, à la re-
cherche de l'ennemi héréditaire.
Mis à part les chats qui exploi-
tent sournoisement la naïveté
d'une main caressante, les ani-
maux domestiques sont un exem-
ple de fidélité. Kaboud m'ensei-
gnait la permanence d'une ami-
tié. S'il me voyait agité, il me re-
gardait avec étonnement et pa-
tience.

Un jour, on me le rapporta. On
l'avait trouvé au bord de la rou-
te, immobile et silencieux. Avant
de mourir, il me regarda avec ses
yeux d'or.

Je m'éveillai avec ce souvenir.
Les rêves nous font connaître les
secrets qui dorment en notre
cœur, tout un monde de sympa-
thies et parfois de rancœurs !

E. Voirol

Cinq «c montagnes »
s'entraînent à Aigle

Samedi a Aigle, le test de l'attelage
AIGLE (rue). - Curieuse que che
cette image soumise aux Aiglons d'éi
samedi après-midi. Cinq gros poi
chiens blancs des montagnes me
des Pyrénées, tirant une charret- cip>
te à proximité des Glariers, le se i
cliché suscitait moult interroga- 26 ;
tions ; préparait-on une prochai- l'at
ne expédition dans le grand me
nord ? Que non ! Il s'agissait
tout simplement, pour les mem- I
bres du club du Chablais, de tes- tioi
ter les aptitudes des chiens à lèvi
l'attelage. Les bêtes ont l'habitu- san
de de tirer des traîneaux, mais l'es
pas un char, nous a dit M. Mi- pas

Les représentants de la classe 1959 de Leytron : c'était à Martigny, à l'heure du départ en train pour
Genève.
MARTIGNY (gram). - Ils étaient
neuf , les représentants de la classe

chel Martin , président du cercle
d'éducation chablaisien ; c'est
pourquoi un essai a été tenté sa-
medi. But de l'opération : parti-
ciper à la « Fête au village » qui
se déroulera à Yvorne les 25 et
26 août prochain ; nul doute que
l'attelage favorisera l'étonne-
ment.

Le club propose une éduca-
tion de base à ses sociétaires, re-
lève M. Martin de Roche. Obéis-
sance, flair et quête constituent
l'essentiel des entraînements ;
pas de travail de défense et au-

1959 de Leytron a s'envoler sa-
medi à destination des îles Cana-
ries pour un séjour de douze jours
sur les plages (ailleurs aussi) de
Las Palmas.

Bizarrement , alors que ces vi-
gnerons-là comptent pourtant une
dizaine de jeunes femmes dans
leurs rangs, aucune d'entre elles
n 'a pu ou voulu se joindre à la
joyeuse cohorte bien décidée à ce-

Clément n'est pas Clément
VOLLÈGES (gram). - Le FC Vol-
lèges, comme chacun le sait, inau-
gurait officiellement dimanche son
terrain de football, en présence des
autorités communales, de leur pré-
sident en particulier. Une impar-
donnable distraction nous a fait
attribuer la paternité d'un discours
non pas à M. Clément Monnet,
mais à son homologue de Sem-
brancher M. Clément Métroz. Or,
en réalité, c'est bel et bien le chef
de l'exécutif vollégeard qui s'est
exprimé, évoquant notamment la
construction d'une salle de gym-
nastique et d'un abri public devi-
ses à quelque cinq millions de
francs.

Que les deux intéressés et leurs

tre attaque, pour les quelque dix
actifs de la société ; une société
affiliée au Club du bouvier ber-
nois, et membre de la Société
suisse de cynologie (SCS) ; quoi
qu'il en soit, si le cœur vous en
dit, rendez-vous à Yvorne ; vous
pourrez tout à loisir admirer le
travail de ces merveilleux qua-
drupèdes que sont les monta-
gnes des Pyrénées ; une race ve-
dette depuis qu'une certaine
Belle s'est plue à enchanter les
téléspectateurs dans le feuilleton
Belle et Sébastien.

lébrer comme il se doit son quart
de siècle d'existence. Faut-il y voir
le refus de maris peu enclins à ac-
corder à leurs épouses des vacan-
ces dorées? Mystère et boules de
gomme. Les contemporaines at-
tendront donc sagement le retour
de «l'équipage » pour savoir s'il
convient de nourrir des regrets ou
non. Réponse le 4 août prochain
au soir.

administrés nous accordent leur...
clémence et pardonnent cet impair
d'autant plus inexplicable que
nous sommes familiers des deux
élus depuis quelques années déjà.

Il fait une chute
de 30 mètres
VERBIER. - Vers 19 heures di-
manche soir, M. Gilbert May, *»*̂
44 ans, domicilié à Verbier, a fait
une chute de 30 mètres dans le lit
d'un torrent près du lac des Auta-
nes, au-dessus de la cabane Bru-
nay (hauts de Verbier) . Griève-
ment blessé, l'infortuné a été hos-
pitalisé.



"n
*\PRÈS LA CONDAMNATION D'ADOLPHE RIBORDY

L'articulation d'un jugement
Les juges détestent qu 'on le dise

et en privé s'offusquent haut et
fort si le justiciable affirme qu 'il y
a des jugements mal fichus. Et
pourtant , après en avoir lu plu-
sieurs, s'être acharné à en com-
prendre quelques-uns et avoir re-
noncé à suivre le fil de quelques
autres, il faut à l'évidence consta-
ter dans leur construction , leur ré-
daction, leur rigueur et leur clarté
une assez grande diversité.

Plus le jugement se complique,
plus les références se multiplient,
plus la jurisprudence s'empile de-
vant le juge prudent , plus apparaît
le tempérament de celui-ci, plus
transparaît là philosophie et l'éthi-
que de celui qui se prononce : plus
le juge se cache, plus on le voit...

Le jugement que le président du
Tribunal d'Entremont a rendu le
4 juillet dernier, par lequel il con-
damne le rédacteur du Confédéré
à 500 francs d'amende est logique
dans son développement et clair
dans son expression. C'est un dis-
cours rigoureux qui conduit le lec-
teur de la constatation des faits au
prononcé de la peine, sans lon-
gueurs mais sans lacune.

Les faits
Adolphe Ribordy accuse, le

15 mars 1983, le conseiller d'Etat
Guy Genoud d'avoir mêlé ses in-
térêts privés et ses tâches politi-
ques, d'avoir tenté de tirer profit
du remaniement parcellaire d'Or-
sières, d'avoir en un mot utilisé sa
fonction à des fins inavouables.

Le juge constate que « Ribordy
ne s'en prend nullement aux qua-
lités politiques de Guy Genoud
mais (qu ') il met directement en
cause l'honorabilité du plaignant ».
Il ne s'agit pas d'une critique pro-
prement politique mais d'une ac-
cusation qui expose celui-ci au
mépris en sa qualité d'homme.

Accessoirement, le juge donne
une leçon au journaliste qui avait
cité Talleyrand avec quelque im-
prudence, lui signalant, référence
précise à l'appui, que la phrase
« plus qu'un crime c'est une faute »
n'est pas du ministre Talleyrand

ENTREPRISE PRADERVAND-FIGUEIREDO

Les moyens de leurs ambitions

Daniel Pradervand et Victor Figueiredo : un tournant im-
portant dans leur vie p rofessionnelle.

MARTIGNY (gué). - Sympathique réception vendredi soir
au nouvel atelier de l'entreprise de couverture et ferblan-
terie Pradervand-Figueiredo. Les deux jeunes patrons
avaient en effet invité leurs amis et connaissances à par-
tager le verre de l'amitié pour célébrer l'ouverture de leur
« propre affaire ».

Anciens ouvriers de la maison Stragiotti, les deux pa-
trons possèdent déjà une solide expérience et leur réputa-
tion n'est plus à faire dans le domaine de la toiture et de la
ferblanterie. Appliqués et consciencieux, ils garantissent
un travail soigné et de qualité. Alors bonne route à Prader-
vand et Figueireido qui possèdent sans aucun doute les
moyens de leurs ambitions

7.00 RSR 1
18.00 Journal de RSR 1
18.15 Journal de radio Martigny
19.00 « Onda Azzurra »
19.00 «Rock t'es dur» :

spécial Elliot Muphy
20.45 Fin des émissions

Tél. (026) 2 4

1920 Martlan

mais du policier Fouché...
La presse, le juge le précise plus

loin, n'a pas un autre code pénal
que le reste des mortels et « ne dis-
pose d'aucun privilège particu-
lier ». On ne saurait dès lors, au
nom du principe de la liberté de
presse, octroyer à celle-ci le droit
de calomnier ou de diffamer sans
en assumer la responsabilité juri-
dique.

On sait donc avec précision ce
que Ribordy a écrit, ce dont il a
accusé M. Genoud. Il s'agit main-
tenant d'en analyser la gravité, il
s'agit de la qualifier juridique-
ment.

Est-ce diffamation
ou calomnie ?

L'avocat du plaignant a, lors de
sa plaidoirie, retenu les deux chefs
d'accusation. Me Chastellain exa-
mine alors si les allégations du
Confédéré sont justes ou fausses.
Les témoignages recueillis font
conclure, sans hésitation possible,
que le plaignant a fourni la preuve
qu 'il n 'avait aucunement mêlé ses
intérêts privés et sa fonction publi-
que ; mais pour accuser Ribordy
de calomnie il faut apporter la
preuve supplémentaire qu 'il savait
que ses accusations étaient faus-
ses.

Ici le juge hésite. Ribordy « peut
avoir agi très rapidement et dans
un esprit polémique » bien qu 'il re-
proche à Guy Genoud l'inclusion
de la gravière d'Orsières dans le
périmètre du RP alors que lui-
même a géré à Sembrancher une
situation semblable. Son propos
est «à la limite de la calomnie »
mais il subsiste une marge de dou-
te qui profite à l'accusé : Ribordy
ne sera pas condamné pour calom-
nie.

Est-il coupable de diffamation
en portant ces accusations dont la
fausseté est démontrée? En l'oc-
curence le rédacteur radical peut
être admis à présenter l'éventuelle
preuve de la vérité ou tout au
moins de sa bonne foi.

« Or , dit le juge , il n 'a pas appor-

Fête sur l'alpe a Thyon 2000
THYON (wy). - Fête po
pulaire, folklore et lutte
suisse sont à l'affiche ce
prochain week- end dans
la station de Thyon 2000.
Les responsables du tou-
risme local ont en effet
décidé de mettre sur
pied deux jours de fête
devant permettre une
rencontre entre la popu-
lation locale et les hôtes
actuellement en séjour
dans la région.

Cette « Fête de l'alpe»
débutera par un con-
cours de pétanque le sa-
medi 4 août à 10 heures,
ouvert à toutes les caté-
gories. Dès 19 h 30, soi-
rée folklorique avec la
participation des Za-
chéos, des Bletzettes et

te cette preuve. Bien au contrai-
re... » Etait-il de bonne foi ? Non ,
conclut le président du Tribunal
d'Entremont. Ribordy a pris pré-
texte d'un arrêt du Tribunal fédé-
ral pour alléguer, tout à fait gratui-
tement, que le chef du Départe-
ment de l'économie publique « mé-
langeait allègrement ses intérêts
privés et ceux de son départe-
ment ». De même, c'est sans motif
qu 'il a affirmé qu 'il avait fallu le
Tribunal fédéral pour rendre à une
dame de Monthey le terrain qu 'elle
avait perdu.

Gravité de la faute
Le juge considère que la diffa-

mation est particulièrement grave
et il a pu constater que le prévenu
ne fait preuve d'aucun repentir. Il
dispose, de par le code pénal, de
deux peines possibles : l'emprison-
nement jusqu 'à six mois ou
l'amende. Il estime qu'une peine
d'amende est suffisante pour répri-
mer l'infraction, mais vu la gravité
de celle-ci l'amende sera impor-
tante ; il la fixera donc à
500 francs.

Ce jugement fort mesuré, cette
condamnation qui reste modeste
en regard du tort énorme que la
diffamation a fait au plaignant,
rappelle chacun à ses responsabi-
lités et devrait inciter les gens de
presse à ne pas se croire déliés des
règles de bonne conduite qu'or
impose à l'ordinaire aux honnêtes
gens. R. Berthod

COMMERCE DE DETAIL: l'offensive
Les Galeries de la Louve ouvertes Tan prochain
MARTIGNY. - Les promoteurs des Galeries de la Louve, le futur centre
commercial de la place de Rome peuvent afficher le sourire. Toutes les
surfaces marchandes du rez-de-chaussée ont été vendues. Au total, une
douzaine de magasins, nouveaux pour la plupart à Martigny, ouvriront
leurs portes normalement à l'automne 1985. Fer de lance de cette «offen-
sive » : le géant suisse Denner dont les surfaces (800 m2 environ) seront
réservées exclusivement à la vente au détail. Une pharmacie, une bou-
cherie, un tea-room, une boulangerie, une lunetterie-optique, un salon de
coiffure, une agence de voyages et une agence immobilière, entre autres,
compléteront cet ensemble destiné, on s'en doute, à concurrencer son ho-
mologue du Manoir.

La p lace de Rome et les Galeries de la Louve en construction : un centre commercial qui vu de sa
partie arrière ressemblera... au Cotisée.

du groupe Champéry
1830, suivie d'un bal po-
pulaire conduit par les
« Lory Boys», le tout
sous une tente qui sera
chauffée en cas de né-
cessité.

Dès 9 heures le diman-
che, soixante lutteurs
s'affronteront sur la pla-
ce du tennis dans le ca-
dre d'une rencontre or-
ganisée par l'Association
cantonale de lutte. Au
terme de cette manifes-
tation sportive, place au
spectacle grâce à la pré-
sence à Thyon du
«Théâtre à dos d'hom-
mes» qui se produira
aux environs de 17 heu-
res à l'emplacement
même de la fête.

Le talent de nos paysagistes

MARTIGNY (gram). - Athernantera, echeveria, tout) pour réaliser cette mosaïque. Un petit chef
santoline ! Ces noms ne vous inspirent pas parti- d'œuvre qui tiendra compagnie, l'espace d'un été,
culièrement. Comme on vous comprend. Ils consti- a [a sculpture de Raboud qu 'une perspective trom-
tuent pourtant les pièces maîtresses d'un somp- nous Msse imaginer posée sur la margenetueux bouquet en forme de puits que Ion  peut ad- , -, ,, .- j° t .,•
mirer depuis peu dans un square nouvellement d"P ,, Un système d arrosage automatique com-
créé à l'avenue de la Gare. Jardinier de la com- Plete l ensemble qui fait la cunosite et le ravisse-
mune de Martigny, M. Robert Baudoin à qui l'on meni de nombreux hôtes d'Octodure. Quand on
doit ce massif a utilisé la bagatelle de cinq mille vous disait que la « carte » du tourisme passait éga-
p lantes et fleurs (du bégonia et du géranium sur- lement par le talent de nos paysagistes...

Sur la place du tennis de Thyon 2000, sport, folklore , lutte suisse et théâtre sont à l'affiche pour la
« Fête de l'alpe ».

Nous avions présenté, en mai
1983, l'essentiel de cette réalisation
dont le coût dépasse les 12 mil-
lions de francs. A l'époque, les ini-
tiateurs de l'ouvrage envisageaient
également d'intégrer dans ce com-
plexe une piscine couverte et un
hôtel. La piscine n'a pas trouvé
grâce auprès des autorités commu-
nales à qui les constructeurs pro-
posaient un arrangement permet-

: l

se préciser m

tant notamment le libre accès aux
enfants des écoles. L'idée a donc
été abandonnée.

Quant à l'hôtel, il n'était en fait
qu'une des variantes possibles.
Une variante qui aurait passable-
ment réduit les surfaces «offertes »
aux commerçants qui ont pris les
devants et tout « raflé ». Le projet
hôtelier a lui aussi fait long feu.

Restait - et nous en parlions
dans ce même article - la création
d'un restaurant, d'un «steakhou-
se» pour être plus précis. Mais là,
les promoteurs se montrent au-
jourd'hui discrets, nous réservant,
disent-ils, une surprise de taille.

Sans publicité
La partie marchande sera donc

regroupée sur les quelque 1600 m2
qui forment le rez-de-chaussée.
Les étages, le premier en particu-
lier seront occupés par des bu-
reaux et une dizaine d'apparte-
ments. L'entrepreneur responsable
des travaux ne se fait pas de souci.
«Sans la moindre publicité, nous
avons déjà trouvé des preneurs
sensibles à la situation géographi-
que des Galeries de la Louve ». Un
ensoleillement maximal à un jet de
pierre de la poste, de la gare ou du
centre-ville devrait constituer un
argument publicitaire en « béton »
sur lequel on jouera le moment
venu. D'autant que pour complé-
ter le tout, cent cinquante places
de parc, en sous-sol (sur deux ni-
veaux) et à ciel ouvert permettront
un accès facile aux clients du cen-
tre commercial comme aux pro-
priétaires de l'immeuble.

Michel Gratzl



Un demi-siecle de tourisme dans les villages de «Sur les Rocs»
LA SAGE (fl). - En réalité, cela fait davantage. Les premiers
« étrangers» ont découvert les villages de La Sage, La For-
claz, Villaz et Ferpècle au début du siècle. L'Hôtel de La
Sage a d'ailleurs été construit en 1906. Mais ces familles vau-
doises ou genevoises qui revenaient année après année
étaient moins des touristes que des amis accueillis chque été
à bras ouverts. Le ton était donné. Lorsque, sur l'instigation
d'une jeune fille de 20 ans, Marie Follonier- Quinodoz, une
société de développement naît en 1934, forte de 18 membres,
il apparaît clairement que la population de « Sur les Rocs»
recherche un tourisme de contact, et que le profit n'occupe
pas la première place.

La chapelle Saint-Christophe, un site protégé du village de
La Sage.

Priorité à l'authenticité
Ces options de départ ont été

miraculeusement préservées.
Retranchés au fond de la vallée,
difficiles d'accès pendant long-
temps, les villages de «Sur les

FESTIVAL TIBOR VARGA

Une première audition mondiale
L : 

C'est vendredi 27 juillet que le ici ou là, il y eut quelques défait- ainsi a apporter son précieux con-
Festival Tibor Varga présentait à lances de précision ou même de cours à la musique française con-
Sion, en première audition mon- justesse. L'Orchestre du Festival et temporaine!
diale, le concerto pour violon et l'Orchestre de chambre de Det- Tout ce concert, malgré les pro-
orchestre à cordes de Marc Bleuse, mold dégagent autant de sympa- blêmes acoustiques mentionnés,
le directeur du Conservatoire de Me que d'enthousiasme. Leur in- souleva l'enthousiasme des nom-
Paris.

Cette année l'on a choisi de re-
venir à la disposition initiale de
l'orchestre à l'église du Collège : le
podium se trouve au milieu et les
auditeurs l'entourent de trois côtés.
Sans conteste cette disposition per-
met de gagner en intimité et peut-
être un peu en acoustique. Le ca-
dre est magnifique et nous sommes
persuadé que cette église; moyen-
nant quelques corrections, pourrait
devenir un haut lieu de la musique
valaisanne. Nous croyons savoir
que l'Etat du Valais, propriétaire
de l'église, envisage de faire poser
un plancher amovible en bois. Ce
serait là déjà sans aucun doute un
progrès. Mais est-ce que ce sera
suffisant ? Ne faudrait-il pas son-
ger à tirer des fils dans cette église
durant la p ériode des concerts ? On
sait que c'est là le moyen le plus
efficace pour assécher une acous-
tique trop généreuse.

Car elle est beaucoup trop gé-
néreuse. Jamais jusqu 'ici nous
n'avions entendu le concerto bran-
debourgeois N° 3 de telle manière.
De la place où nous étions, c'était
un brassage acoustique extrême-
ment désagréable. A peine si le co-
cert de Spohr passait un peu mieux
à ce propos.

Et pourtant nous ne reproche-
rons rien aux interprètes. Même si,

Sortie d'été
du PDC de Conthey
(m.r.-d.). - Tous les photos et films
tirés de cette plaisante sortie du
PDC de Conthey ne vous rendront
pas l'atmosphère joyeuse et cor-
diale qui a régné tout au long de
cette lumineuse journée.

Nous espérons que tous les par-
ticipants à la messe de la chapelle
des Biolies ont suivi les offices
avec le recueillement requis, mal-
gré l'impatiente attente de ce qui
se déroulerait après. Vite missa est
a donc renvoyé les assistants à
leurs joyeuses tribulations. Sur les
pentes herbeuses, ou sur la route
encombrée, les amis et les amis de
nos amis ont bu avec délice le vin
frais. Ils ont mis leurs cœurs au
diapason de la fête avec les échos
des Daiblerets , les blanches Edel-
weiss et les toujours Persévérantes
musiques du PDC.

Que dire de cette idyllique place

Rocs » n'avaient pas les moyens
de suivre la voie des grandes
stations valaisannes. Ils n'en
avaient d'ailleurs pas envie. Ils
ont donc fait bande à part en
quelque sorte en limitant au
maximum l'infrastructure. Des

terprétation, très spontanée, reste
toujours dynamique et intelligente.
Cela fu t  confirmé par la belle sé-
rénade de Josef Suk en f in de con-
cert.

Mais nous attendions surtout le
concerto pour violon et orchestre à
cordes de Marc Bleuse donné en
première audition mondiale.

Et nous ne fûmes point déçu.
Cette œuvre, quoique contempo-
raine, reste très accessible aux
oreilles les plus conventionnelles.
Il est vrai que l'auteur s 'y exprime
avec beaucoup de lyrisme. Pleine
de contrastes, tant sur le p lan har-
monique que rythmique, elle réser-
ve à l'auteur de nombreuses surpri-
ses. Il faudrait évidemment l'en-
tendre pour le moins encore deux
ou trois fois pour donner une ap-
préciation p lus détaillée; mais,
après cette première audition, ce
concerto semble montrer que son
compositeur a beaucoup de choses
à dire. Peut-être même y a-t-il trop
de choses dans ce concerto. Et
c'est ce qui pourrait faire dire à
d'aucuns - mais nous ne partage-
rions pas cet avis - que l'œuvre
manque d'unité.

En présence du compositeur, le
concerto passa fort bien et connut
un superbe succès. Puisse Marc
Bleuse nous réserver d'autres pa-
ges de cette veine et contribuer

de Codoz que l'on atteint après un
fabuleux dédale entre les voitu-
res? Tout y était pour assurer le
succès de la journée : la cantine
installée pour garantir la fraîcheur
des boissons, un menu succulent
(oh ! les gourmands !) et l'anima-
tion par les trois fanfares d.c.
N'oublions pas le traditionnel bar
à sangria, le fin du fin du féminin.

Que notre président Philippe
mène son affaire tambour battant ,
chacun le sait. Si son large cha-
peau cow-boy ajoute à sa prestan-
ce, son entregent et sa poigne nous
les connaissions déjà. Il n'est pas
seul à se démener ce dimanche.
Qui dira les services et le dévoue-
ment de ceux qui organisent, cui-
sinent, servent, puis démontent et
nettoyent. C'est plus qu 'un simple
merci que le PDC leur doit pour
cette fête de la cordialité.

routes carrossables ouvertes
toute l'année et l'aménagement,
au milieu des années 60, des té-
léskis de la Forclaz et du Tzaté
constituent les seules modifica-
tions vraiment importantes de
ces dernières décennies. Les
nombreux chalets qui s'implan-
tent à proximité des villages ne
déparent pas le paysage : ils ont
le style du pays.

Trente fois
plus de nuitées

En 1934, on enregistrait un to-
tal annuel de 3500 nuitées dans
les quatre villages. En 1981, an-
née record, on atteignait le som-
met de 95000 nuitées, un chiffre
qui correspond à peu près à la
réalité d'aujourd'hui. Cette
croissance remarquable s'est ef-
fectuée sans heurt, petit à petit,
avec toutefois un saut en avant
engendré par l'avènement de la
saison d'hiver en 1966. Un peu
plus du tiers des nuitées est re-
devable aujourd'hui à l'or blanc.
Ainsi, sans bruit et tout en dou-
ceur, les villages de « Sur les
Rocs » viennent actuellement
quasiment en tête de la com-
mune au point de vue fréquen-
tation, avec leurs 290 propriétai-
res et locataires à l'année.

Suisses pour la plupart, les
hôtes des quatre villages se dis-
tinguent toujours par une fidé-
lité , exemplaire et un attache-
ment à ce petit coin de terre si
fort qu'ils se sentent chez eux à
«Sur les Rocs ». Tel vacancier ,
par exemple, revient chaque été
muni de plusieurs pots de pein-
ture , et se charge avec combien
de plaisir de rafraîchir réguliè-

breux auditeurs. Il faut préciser
que, vendredi soir, comme chaque
année depuis vingt ans, nous
avons retrouvé au Festival Varga
cette ambiance particulière faite
de joie et de chaleur si peu com-
munes à d'autres manifestations
musicales. N. Lagger

Saint-Martin
fête ses aînés
SAINT-MARTIN (sm).- « Cet-
te rencontre poursuit comme
but de permettre aux aînés de
se retrouver, de parler, de pas-
ser d'agréables moments en-
semble. »

Dans le cadre de l'Associa-
tion des brancardiers, M. Mi-
chel Pralong, président , orga-
nise chaque année une journée
pour les personnes âgées.

Réunis hier dès 11 heures à la
salle communale de Saint-Mar-
tin , les anciens partagèrent un
succulent repas, grâce aux' ta-
lents culinaires de M. Henry
Rey.

Dès 16 heures, une messe fut
célébrée par le curé Salamo-
lard. Invité, le père Victorien
Beytrison s'est joint à la mani-
festation.

Le personnel , tout de béné-
volat et de gentillesse, servit
encore en fin d'après-midi, une
collation aux quelque 90 par-
ticipants.

Regroupant les aînés des
sept villages de la commune de
Saint-Martin ainsi qu 'une di-
zaine de bourgeois venus de
l'extérieur, les responsables ont
contribué, pour la quinzième
année, à favoriser des échanges
sympathiques et chaleureux à
travers cette rencontre placée
sous le signe de l'amitié.
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rement les bornes des sentiers
pédestres. Tel autre , diplomate à
la retraite , maintient sa forme
physique en maniant pelle, pio-
che et brouette : c'est lui qui
désherbe les chemins de La
Sage...

La seule présidente
du Valais

Mais l'une des figures les plus
marquantes parmi ces « étran-
gers intégrés» , c'est indiscuta-
blement Mme Madeleine Vogt,
l'actuelle présidente de la socié-
té de développement. Elle est
venue dans la région avec sa fa-
mille en 1921. D'origine vaudoi-
se, elle décide de prendre rési-
dence à La Sage en 1960. En
quarante ans de séjours régu-
liers, elle a eu le temps de tâter
l'atmosphère, de s'intégrer. Elle
est donc immédiatement consi-
dérée comme une femme du
pays, et son adhésion à la socié-
té dé développement en 1962 ne
suscite qu 'approbations. Proche
aujourd'hui des 80 ans, elle
mène sa barque avec fermeté,
portant le costume avec une rare
élégance.

Responsable principale des
festivités qui accompagnent le
cinquantenaire de la Société de
développement de «Sur les
Rocs », Mme Vogt est à l'origine
de l'exposition de photographies
anciennes qui animera le Café
des Collines (établissement fon-
dé par Marie Follonier et son
mari) durant tout le mois d'août.
A Mme Vogt également et à ses
75 collaborateurs revient l'initia-
tive d'avoir racheté à La Sage un
vieux mazot datant de 1756

Du droit a l'assassinat !
Par 122 voix contre 67, le Con-

seil national suisse a rejeté l'initia-
tive «Droit à la vie ». En fait ce
sont 110 plus 12 abstentions : or
qui ne dit mot consent et le silence
des uns prouve qu'ils appuient la
majorité. Pour les Hérodes des
temps modernes à qui une certaine
presse tresse couronne et lauriers,
parce qu'ils prônent le crime con-
tre la vie naissante, cette presse-là
n'est-elle pas complice criminelle
et ne se vautre-t-elle pas dans la
fange immonde de l'assassinat des
innocents ? A ces pourvoyeurs du
mépris de la v e, je rappellerais
l'article paru dans le NF le 14 fé-
vrier 1979 et intitulé «Du droit à
l'avortement » . Je reprends cet ar-
ticle et je le complète afin que les
sourds entendent et que les myo-
pes mettent des lunettes pour com-
prendre et lire ce qui suit.

Il est de bon ton aujourd'hui de
parler du droit de la liberté à
l'avortement, et chacun d'y aller
de son raisonnement, pour justifier
le choix d'accepter la vie de
l'enfant dans le sein de la mère, ou
de la refuser. D'aucuns vous di-
ront : « Il est normal que la femme
puisse accepter ou refuser de pro-
créer la vie. » Cependant , la femme
a-t-elle le droit de recourir aux gy-
nécologues ou autres faiseurs
d'anges pour se débarrasser du
fœtus en formation dans son sein ?

Le législateur a-t-il le droit et le
pouvoir d'édicter une loi proté-
geant là femme qui veut avorter,
en a-t-il le pouvoir? Si oui, qui a
décrété cette loi et qui en a donné
ce pouvoir ? Le Maître de l'uni-
vers ? L'Intelligence absolue ? Le
Maître de l'univers n'a donné
qu'une loi, celle de la VIE. Donc,
ni la femme, ni le gynécologue, ni
le législateur, ni un gouvernement
ne sont en possession d'un droit
quelconque leur permettant de lé-
giférer, d'ordonner la suppression
de la vie naissante. Le droit à la vie
et le droit de vie sont des droits su-
périeurs à l'homme ; celui-ci ne
peut y porter une atteinte, sinon il
se met au rang des criminels.

Dès que l'embryon se forme
dans le sein de la mère, dès l'ins-
tant premier où les gènes vont
créer la vie matérielle de l'être, dès
ce moment les lois de la vie phy-
sique et psychique sont promul-
guées, et les lois de son existence
de futur humain sont liées à son
essence intrinsèque, le tout dévolu
pour son existence terrestre.

Autrement dit, dès la formation
de l'embryon, son moi lui est don-
né et à partir de cet instant l'enfant
qui se forme est déjà destiné à
l'Etre suprême (Dieu) . Supprimer
le processus normal de l'évolution
de cet être, cela équivaut à com-
mettre un crime odieux contre la
vie et contre l'Intelligence suprême
(Dieu). La femme qui avorte déli-

Mme Madeleine Vogt, présidente de la société de dévelop-
pement jubilaire.
pour y installer le bureau de
l'Office du tourisme.

Seule femme à occuper le ti-
tre de présidente de société de
développement parmi les 115
sociétés affiliées à l'Union valai-
sanne du tourisme, Mme Vogt
aurait , selon l'expression de M.
Bernard Bornet , ancien chef du
Service cantonal du tourisme,
« une main de fer dans un gant
de velours ». Elle s'est en tout
cas brillamment acquittée de ses
fonctions d'hôtesse et d'histo-
rienne dimanche, présentant un
panorama complet de ces 50 ans
de tourisme à «Sur les Rocs» ,
l'une des « petites perles» du

bérément , parce qu'elle ne veut
pas d'enfant , ou parce que l'enfant
n'est pas désiré dans un moment
précis, ou encore parce qu'elle ne
veut que les plaisirs de la chair
tout en récusant la responsabilité
de la vie, cette femme est une cri-
minelle aux sens supranaturel et
humain du terme. La femme qui
veut avoir un enfant quand bon lui
semble commet une erreur gros-
sière, car la vie se crée non quand
l'être humain le désire, mais bien
quand l'Etre suprême veut qu'il en
soit ainsi. La vie n'est pas en con-
sidération de l'économie d'un pays
ou d'un particulier, la vie est en
fonction de la supranaturalité de
l'homme par rapport au Maître ab-
solu (Dieu ou un autre nom donné
par les humains). Notre société
pseudo-évoluée n'a que trop ten-
dance à considérer la vie humaine,
non comme une essence suprana-
turelle, mais bien plus comme un
outil rentable à l'économie et
l'Etat ou comme d'un potentiel
contribuable. Plus l'homme paie
d'impôts, plus il est considéré, ce
qui révèle d'un cheminement et
d'une interprétation fausse de la
valeur réelle de l'homme.

La société humaine a été bâtie
sur la procréation et non sur l'as-
sassinat de cette procréation , et la
vie est la propriété de l'Etre suprê-
me, elle n'appartient pas en propre
à l'individu. Nul ne peut en limiter
le temps de longévité et nul ne
peut en décréter de son existence
ou de sa non-existence. Bien que
certains hommes de science pré-
tendent définir le moment où le
fœtus est considéré comme vivant
et valable pour la société (six à dix
semaines), ils ignorent que toutes
les sciences humaines sont inexac-
tes par le fait même qu'elles sont
sciences d'hommes ; elles sont in-
exactes dans le temps puisque
l'homme qui en est le père est im-
parfait. Comment peut-il préten-
dre à l'exactitude de la science
dans son imperfection?

Lorsque l'Etre suprême promul-
gua les lois de la vie, il les fit par-
faites et immuables, donc le phy-
sique et le psychique sont indisso-
lublement liés dès le commence-
ment de la formation du fœtus et
ceci jusqu 'à la mort de l'homme.
Toutes vérités scientifiques d'au-
jourd'hui seront caduques demain.

En supprimant la vie physique,
on supprime du même coup l'es-
sence fondamentale de l'être hu-
main. Sous prétexte d'évolution
des mœurs on assassine la vie !

Or, une société qui en arrive à
ce stade est une société mentale-
ment dégénérée, puisqu'elle tue sa
raison d'être et d'exister, mais lors-
qu'elle en arrive au point de léga-
liser le droit au crime contre la vie
naissante et innocente, elle devient
monstrueuse.

Valais, M. Hubert Bumann , pré-
sident de l'UVT, dixit. Et la pe-
tite cérémonie de remise de di-
plômes d'honneur aux membres
fondateurs et aux personnes qui
ont collaboré à la société de dé-
veloppement, cérémonie à la-
quelle Mme Vogt tenait beau-
coup, s'est parée de simplicité et
de beaucoup d'émotion.

Cette journée officielle a inau-
guré toute une série de manifes-
tations, -projections de films,
productions de sociétés ou de
chanteurs, qui animeront le vil-
lage de La Sage durant toute la
semaine.

L'avortement est un crime cra-
puleux contre la vie, contre l'abso-
lu ! C'est une insulte blasphématoi-
re impitoyable à l'adresse de la Su-
prême Intelligence. Ce blasphème,
et ce crime sont sans rémissi«É|
nul humain ne peut absoudre le ou
les criminels ayant commis cette
forfaiture .

La femme qui avorte oublie
qu'elle-même a reçu le don de la
vie. Il eût mieux valu pour elle ne
point naître. Ainsi, que ce soit elle
ou le gynécologue ou quelle que
soit la personne qui contribue à
l'avortement, elle se situe dans la
lignée des criminels, puisqu'elle
n'a aucun droit ni aucun pouvoir
de vie ou de mort sur le corps ma-
tériel ni sur la vie spirituelle de
l'enfant qui doit naître. Le crime
contre la vie naissante est extrê-
mement grave puisqu'il est perpé-
tré contre l'innocence de l'enfant
sans défense.

Pour un tel crime il est impos-
sible pour le ou les coupables
d'obtenir le pardon de l'humanité !

Quiconque soutient ou promul-
gue une loi en faveur de l'avorte-
ment n'est pas digne de porter le
nom d'HOMME ! Mais il doit être
puni en tant que criminel contre la
vie innocente.

Vous les avorteurs, vous pouvez
vous défendre, mais à cette vie
naissante vous récusez toute pos-
sibilité. L'enfant à naître, vous le
condamnez sans appel ! Permet-
tez-moi de m'ériger en défenseur
de celui que vous méprisez, et con-
tre vous de m'élever avec véhé-
mence, je vous accuse de meurtre
contre la vie naissante et de forfai-
ture contre la Suprême Intelligen-
ce, Maître absolu de toutes vies et
de toutes essences.

Si les tribunaux des hommes
sont politiquement impuissants à
vous condamner, que vous le
veuillez ou non, que vous y croyiez
ou pas, vous devrez et vous ren-
drez compte un jour de vos crimes
monstrueux devant le tribunal su-
prême, et ce jour-là vous serez
seul ; nul pseudo-scientifique, nul
électeur ne sera là pour vous ap-
porter un soutien quelconque.
N'oubliez pas que votre temps
d'existence est limité, et qu 'il fau-
dra rendre compte de vos crimes.
Quant aux puissants de la politi-
que de l'avortement, souvenez-
vous que vous êtes putrescibles.
Dites-nous vos mobiles cachés
pour désirer l'avortement. Etes-
vous donc les représentants de la
MORT de la vie par le crime?
Etes-vous privés d'intelligence et
de conscience ?

G.-Bernard Lathion
Avis ! Je ne suis d'aucune Eglise

ou religion d'homme, ni ne suis
d'aucun parti politique. Que l'on
ne m'accuse point d'être de l'un ou
l'autre de ces groupements.
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Un chantier après
VENTHONE (bd). - Dans le vil-
lage de Venthône, les travaux se
suivent. Mais ils ne se ressemblent
pas forcément. Après des mois de
labeur en effet , cette splendide bâ-
tisse qu'est la cure de la paroisse a
retrouvé ses charmes d'antan. Elle
en avait rudement besoin, tout
comme, d'ailleurs, l'administration
communale revendiquait des bu-
reaux moins « encaissés » que ceux
dont elle disposait dans la maison

Une cour d'école plutôt... creuse. Mais c'est qu'il faut les enfouu
ces abris de PC !

DOMAINE SKIABLE DE CRANS-MONTANA

Un fidèle estivant inquiet
Habitant du plat pays, c'est en

Valais que j' ai découvert la mon-
tagne et ses joies, en même temps
qu 'un peup le dur à la tâche et fier ,
mais accueillant, et que je retrouve
chaque année avec un p laisir tou-
jours renouvelé. Je suis aidé dans
mes découvertes par le propriétaire
du chalet que je loue, qui me décrit
les endroits intéressants ainsi que
les traditions ou légendes qui s 'y
rawortent, et me parle de la rude
piMtes Valaisans - la sienne - d'il
y a quelques dizaines d'années.

Jugez de mon effarement en pre-
nant connaissance dans le NF de
samedi, des projets d'aménage-
ments à Crans qui vont transfor-
mer radicalement les rares endroits
encore à peu près intacts (quoique,
où que l'on se trouve, il soit diffi-
cile d'ignorer les installations déjà
existantes de Bellalui et de la Plai-
ne-Morte). Que restera-t-il à ceux
qui aiment vos paysages et qui,
convaincus que les plus beaux
d'entre eux doivent être mérités
par leurs efforts et leur sueur, mar-
cheront désormais entre des pylô-

REDACTION

Rue du Bourg
3960 Sierre

Sion, église du collège
mardi 31 Juillet, à 20 h 30

Orchestre
de chambre
de Detmold
Orgue et trompette
Direction : Tibor Varga
Solistes : John Grady, Philippe
Lefebvre, Eva Frick-Galllera , or-
gue, Roger Delmotte, trompette
Krenek, Bach, Purcell, Respighi,
Lefebvre
Concert organisé en collabora-
tion avec la Fondation Judith
Justice, en hommage à Pierre
Cochereau, organiste titulaire
des grandes orgues de Notre-
Dame de Paris

Réservation: Hug Musique S.A.,
rue des Remparts 15, Sion, tél.
027/2210 63

d'école. On pouvait donc faire
d'une pierre deux coups en restau-
rant la cure de fond en comble. Ce
qui vient d'être accompli. Désor-
mais, autorités ecclésiastiques et
politiques logeront sous le même
toit. Elles devraient pouvoir y faire
bon ménage. L'entreprise locale
chargée de l'exécution des travaux
n'a ménagé ni son temps, ni ses ef-
forts pour, en quelque sorte, ren-
dre une âme à cette petite tour qui

nes et sous des câbles pour trouver
à l'arrivée une ambiance de fête
foraine ?

Sans vouloir me mêler de pro-
tection de l'environnement, affaire
de spécialistes, je me demande où
se réfug ieront les derniers animaux
sauvages, marmottes ou autres. On
peut également craindre que le
souci de rentabiliser les installa-
tions amène à faire fonctionner
certaines d'entre elles en été, ce
qui amènera à Mondralèche, à l'Er
de Chermignon et à Merdechon les
pique-niqueurs abandonnant dans
les alpages boîtes à conserves et
tessons de bouteilles, au détriment
du bétail.

Arthur Koestter dit dans un de
ses livres que «la révolution agri-
cole commence lorsque le paysan
réalise qu 'il est p lus facile de trou-
ver un touriste qu 'une vache : il
faut se lever moins tôt». Le pas-
sage brutal du secteur primaire au
tertiaire n'aurait-il pas tourné la

Apres la votation du 10 juin
Apres avoir signe la pétition

pour que la Clinique Sainte-Claire
continue son activité comme par le
passé (plus de 2000 signatures en
ville de Sierre), nous avons, à une
très forte majorité, rejeté le rachat
de la clinique par les communes
afin de garder la liberté de choix
de notre hospitalisation.

Moins d'un mois après la vota-
tion, sous la conduite de M. Com-
by, conseiller d'Etat , l'hôpital de
Sierre signe une convention qui

L'Ensemble de l'Académie
à Grimentz

Excellent récital de violon, jeudi
soir, 26 juillet , en l'église de Gri-
mentz et qui aurait mérité une
plus large audience de la part des
villageois, en particulier; hélas,
l'intérêt de nos populations pour la
musique de chambre - une des
formes les plus hautes de la mu-
sique - n'est pas encore entrée
dans les mœurs.

Et c'est dommage car Ernô Roz-
sa, jeune violoniste de 13 ans, fit
montre d'un exceptionnel talent
musical dans la restitution de deux
mouvements de la célèbre Sonate
en sol mineur , Adagio, fugue, de
).-S. Bach , ainsi que dans Recita-
tivo et Allegro de Kreisler, en fin
de concert.

Sonorité chaude , déjà d'une bel-
le ampleur, technique très pous-
sée, sécurité et justesse , notam-
ment dans les doubles cordes, ca-
ractérisant le tempérament musi-
cal de ce jeune artiste qui réussit à
s'affirmer avec une ardeur et une
maturité peu communes pour son
âge.

De son côté, Laetitia Honda in-
terprétait avec bonheur la très in-
térieure Sarabande et la Gigue de

l'autre
forme un tout harmonieux avec le
château de Venthône et l'église. La
réussite s'avère complète. Le bon
goût dans la simplicité semble
avoir prévalu dans cette œuvre
dont on annonce une inauguration
officielle pour le mois de septem-
bre. Plus de 600 000 francs ont été
injectés dans cette restauration au-
jourd'hui terminée. L'on apporte
en ce moment la dernière main
aux aménagements extérieurs.

Mais, à peine a-t-on fini d'un
côté que l'on recommence de l'au-
tre. Prévue de longue date, la
construction , sous la cour de l'éco-
le, d'un centre de protection civile
(PC) et plus spécifiquement d'un
abri antiatomique collectif a donc
été entamée voilà quelques semai-
nes. Il va sans dire que la cour de
récréation est devenue un trou
béant qui, selon toute vraisem-
blance , n'aura repris ses fonctions
initiales qu'après la rentrée des
classes. Les écoliers devront pren-
dre leur mal en patience, du moins
pendant la récré...

Et puisque l'on parle de travaux ,
signalons encore que la place de
l'église et du château a été nivelée
et abaissée de 40 bon centimètres.
Cette opération s'est déroulée lors
de la pose, toujours à Venthône,
de conduites de gaz qui nécessitè-
rent , bien sûr, l'ouverture d'une
longue « tranchée ».

tête de certains et l'argent ne se-
rait-il pas devenu leur seul centre
d'intérêt, au point de détruire leur
pays sans le moindre remords ?

Je suis persuadé qu 'il reste des
Valaisans raisonnables, capables
de maintenir l'équilibre entre un
aménagement touristique raisonné
et raisonnable, les activités p lus
traditionnelles d'élevage et d'agri-
culture, et le secteur industriel et
hydro-électrique (autre sujet par-
fois délicat !).

Si la mauvaise action projetée se
réalisait, je me verrais, à mon
grand regret, obligé de partir à la
recherche d'un autre pays de va-
cances, aux habitants plus sensés.

Les promoteurs du projet se con-
soleraient aisément de mon départ
par l'arrivée de nombreux (?) tou-
ristes hivernaux. J 'espère toutefois
que le bon sens prévaudra et que je
pourrai revenir souvent encore
dans votre pays que j' aime tant.

J.-P. S.

aboutira à la transformation de la
clinique en hôpital de gériatrie.

Les jeunes se désintéressent de
la politique, ils savent que leur
vote ne changera rien.

Le Département de la santé pu-
blique et les autorités du district
de Sierre n'ont pas respecté la vo-
tation du 10 juin.

Pourquoi organiser une votation
puisque tout était décidé à l'avan-
ce?

Lucie Zanotti-Thalmann

la Partita en ré mineur du même
compositeur , soulignant avec sen-
sibilité le sentiment poétique de la
Sarabande tandis qu 'elle enlevait
avec brio, dans une sonorité puis-
sante, la difficile Gigue.

C'est encore à l'audition intégra-
le des quatre mouvements de la
magnifique Sonate en la mineur
de J.-S. Bach que Maya Nuriya
avait convié les auditeurs. Cette
œuvre qui réalise admirablement
la synthèse de la Sonate alleman-
de, contrapunti que , et de la Sonata
da chiesa, italienne, Maya Nuriya
en souligna la belle unité , notam-
ment dans la fugue au thème ryth-
mique, martelé et dont les divertis-
sements en doubles croches et les
grappes d'accords furent rendus
avec musicalité.

Après ces trois œuvifes si denses,
Andréa Haffner , apportait une dé-
tente bienvenue en nous offrant un
caprice de Paganini N° 5) démon-
trant du même coup son talent de
virtuose du violon.

Un concert très réussi où les in-
terprètes furent tour à tour fort ap-
plaudis et où les absents eurent
tort... J. B.

CABANE-HÔTEL WEISSHORN

Une longue épopée
à travers le XXe siècle
SAINT-LUC (si). - Au
dessus de Vissoie et de
Saint-Luc, qui n'a jamais
aperçu l'imposant édifice
qui domine alentour? On
le voit depuis la plaine du
Rhône. Le scintillement
de ses lumières qui se dé-
coupent dans l'ombre de
la nuit, attire irrésistible-
ment l'œil. Cette vénéra-
ble demeure n'est autre
que la cabane-hôtel
Weisshorn.
Un édifice
vieux de cent ans

Son histoire, c'est une longue
épopée à travers un XXe siècle
déchiré par deux guerres mon-
diales. La première construction
de l'hôtel remonte à 1884, pério-
de à laquelle l'envie de construi-
re dépassait l'entendement. Cet-
te « maladie de la pierre » donna
l'impulsion aux Mozoni et aux
Tozello pour se lancer dans cet-
te aventure. En 1913, un incen-
die détruisit l'édifice, et on le re-
bâtit la même année. C'est dans
le bâtiment de cette époque
qu'aujourd'hui les visiteurs se
restaurent et passent la nuit.

Durant la dernière guerre,
l'hôtel servit vraisemblablement
de locaux pour l'armée. Par la
suite, un Zurichois se lança dans
son exploitation jusqu 'en 1978.
A cette date, le tenancier actuel,
M. Staub, reprit la cabane. C'est
lui qui inaugura durant la saison
1979-19 0, la première saison
d'hiver. Après cinq saisons, c'est
pour la famille Staub un succès
qui la récompense de tous les ef-
forts accomplis. M. Staub, sa
femme et sa fille, s'occupent à
plein temps de l'établissement.
Durant l'été, des étudiants vien-
nent aider à la tâche.

M. Staub ne désire pas un
tourisme à grande échelle, mais

CAISSES A SAVON
A THYON
Une première
THYON 2000 (mjp). - Soute-
nue par l'Office du tourisme, la
Société des commerçants de
Thyon-Les Collons organisait,
dimanche dernier, la plus lon-
gue course de caisses à savon
d'Europe.

Sur les routes des alpages de
Thyon, 50 concurrents ont dé-
valé les quelque 1700 mètres
de piste. Agés de 7 à 18 ans et
répartis en sept catégories, les
pilotes ont rivalisé d'adresse au
volant de leurs «bolides», en-
couragés par leurs familles et
amis. Venus de toute la Suisse
romande, Jurassiens, Vaudois,
Genevois et Valaisans ont dis-
puté trois manches auxquelles
assistait un nombreux public.
Parmi les participants, on no-
tait même la présence de peti-
tes filles qui, à l'image de leurs
collègues masculins, avaient
revêtu casque et combinaison
pour le grand jour.

Les organisateurs, ravis de
cette «première », prévoient de
renouveler cette expérience
chaque année. Ils espèrent en
outre pouvoir organiser des
courses internationales à
Thyon.

Salins
Succès
universitaire

Nous apprenons avec p laisir
que Mlle Christine Bourban
s 'est distinguée en obtenant sa
licence économique à l'Univer-
sité de Lausanne.

Nous lui adressons toutes
nos félicitations.

Manifestations
du 1er Août
Val d'Anniviers

Dans le cadre des manifesta-
tions du 1er Août, nous signalons
qu 'à La Combaz-sur-Ayer les fes-
tivités seront précédées d'une al-
locution de M. Maurice Savioz.

plutôt un tourisme individualisé,
avec une priorité aux familles.

L'eau,
un problème permanent

Evidemment, avec une telle
situation géographique, à plus
de 2300 m d'altitude, l'alimen-
tation en électricité et en eau
n'est pas des plus aisées. Au dé-
but du siècle, on avait tiré une
ligne de 4000 volts jusqu 'à l'hô-
tel. Ce système fonctionna jus-
qu'en 1923. Deux ans durant, le
courant était produit par un mo-
teur diesel, avec les inconvé-
nients que l'on suppose. On dé-
cida d'y remédier en achetant
un droit d'eau sur un torrent
avoisinant. Une petite usine
électrique fut construite et tour-
na à plein rendement pendant
près d'un demi-siècle. Depuis
trois ans, des petites génératri-
ces fournissent du courant à
l'établissement.

Le ravitaillement en eau pose
aussi quelques problèmes. En
effet , avec un besoin quotidien
de dix tonnes en saison, la dif-
ficulté s'accentue. Mais tant que
les chenillettes et le bus seront
en état de marche, l'eau ne man-
quera pas à l'hôtel.

Une clientèle
internationale

En été, la «moyenne route »
qui conduit les marcheurs de
Chamonix à Zermatt, amène
des Américains et des Anglais à
la cabane. La clientèle des sta-
tions environnantes fait aussi
partie des hôtes de la maison.
On a même vu des Japonais et
des Africains ! Durant la saison
froide, les clients sont essentiel-
lement des Suisses. Ce sont pour
la plupart des skieurs de pistes,
étant donné que l'hôtel n'est pas
éloigné des remontées mécani-
ques de Chandolin et de Saint-
Luc. Notons au passage qu'un
service de transport est assuré

Le temps aes abricots

L'abricot du Valais arrive sur le marché. Il a mis son temps et exigé des
soins éclairés et constants avant de devenir le fruit lumineux que l'on
connaît.

La récolte de cette année s'annonce moins importante que celle de l'an
passé, pourtant les producteurs se réjouissent de pouvoir annoncer une
qualité nettement supérieure notamment en ce qui concerne le calibre.

Pendant la saison des abricots, le marché de Saxon et les tenanciers
des kiosques le long de nos routes cantonales touristiques font un effort
particulier pour offrir à la clientèle de passage des fruits bien mûrs.

Les abricots du Valais seront vendus partout en Suisse aux prix fixés
par l'Office fédéral de l'agriculture, soit :

Pour les abricots en plateaux
Suisse romande
Suisse alémanique
Suisse orientale et Tessin
Pour les abricots en emb. de 1 kg
Suisse romande
Suisse alémanique 3,50 3,00
Suisse orientale et Tessin 3,55 3,05

Afin de favoriser l'écoulement harmonieux de la récolte valaisanne,
l'OPAV a prévu, en collaboration avec l'Office fédéral de l'agriculture,
une campagne qui comprend notamment la diffusion du TV-spot abricot,
une information des milieux de la restauration sur la manière de mettre à
l'honneur l'abricot valaisan , une information des grands acheteurs sur
son activité publicitaire ainsi que sur le matériel de décoration tenu à dis-
position du front de vente.

Spécialité valaisanne, gageons que l'abricot qui convient aussi bien
comme fruit frais que pour la préparation de délicieuses confitures ou de
gâteaux parfumés, connaîtra la faveur du consommateur helvétique.

Votre OPAV

vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, en hiver et par tous les
temps. En été, une bonne mar-
che suffit à mener les touristes
jusqu'au sommet.

Des vélideltistes montent vo-
lontiers là-haut, surtout en hi-
ver, pour profiter des fantasti-
ques conditions réunies dans
cette région.

Une vie simple et animée
S'il n'y a pas d'animation spé-

ciale prévue par les tenanciers,
ce sont les arrivants eux- mêmes
qui créent l'ambiance. Chaque
année, le premier week-end de
septembre, un orchestre offre
une soirée jazz. En ouverture de
la saison estivale, le cinéaste
Pierre Maillard est venu présen-
ter une première suisse à l'hôtel
Weisshorn. Les soupers de ma-
riage y sont monnaie courante.
Et si par hasard aucune mani-
festation n'a lieu, les hôtes goû-
tent au calme si particulier de la
demeure, perchée sur son espla-
nade.

Des prestations
intéressantes

Plus chère que dans une ca-
bane, meilleur marché qu'à l'hô-
tel, une nuitée avec souper et
petit déjeûner revient à trente-
cinq francs. En hiver, il faut
ajouter un petit supplément
pour la montée en ratrac.

Trente chambres à deux ou
quatre lits occupent les étages
supérieurs. Une salle à manger
panoramique offre une vue ma-
gnifique sur les Alpes bernoises.

En été l'accès est des plus fa-
ciles. Dès Saint-Luc, il y a diver-
ses possibilités par des sentiers
pédestres balisés, promenades
accessibles à toute la famille.
On peut aussi emprunter le té-
lésiège de Tignousa, puis à pied,
par un charmant chemin â flanc
de coteau, atteindre le but en
moins d'une heure et demie.

qualité I qualité II

3,35 2,85
3,40 2,90
3,45 2,95

3,45 2,95
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f V Août - 30 ans Aux Mille Etoiles

A l'occasion du 30" anniversaire de
1"' Août prochain, nous vous offrons
délicieuse assiette valaisanne avec
pour le prix « historique » de Fr. 7.50.

Le soir du 1" Août, nous vous invitons à venir déguster le menu de fête
suivant:

Tarte savièsanne
* # #

Suprême de volaille au j ohannisberg
Riz pi la w
Salade ¦

# * #

Coupe fraises ou valaisanne

Fr. 28.-

Après cortège et bal en plein air au village.
Réservations: tél. 026/6 16 66

Bonne route dès Martigny. CH-1923 Les Marecottes

36.3502 Fam. Jan et Elly Mol
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Le Marché du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

Respectez
la nature!

publicité :
027/21 21 11
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A vendre
Parcelle à bâtir pour villa à Veyras, 750 m2 .
0027/5514 24.

Caravane TE Sprinter 5 pers. état part. + au-
vent + cabanon. Prix int. Placée camping
Robinson, Granges. 0 027/55 29 59.
Chiots Schnauzer moyens, poivre et sel,
ped. ses vacc. 0 026/2 47 30.

Thuyas occldentalis orientalis pllcata rosen-
talis pour bacs balcon toutes gdeurs. Daen-
zer Vernayaz. 0 026/8 12 29 Europa.

Terrain 7600 m2, situation proche avenir ex-
ceptionnelle, prix à discuter. 0 026/2 66 49
- 2 27 58.

Jantes alu avec pneus TRZ pour Citr. Visa ou - ,. , _ : :—: :——:——
LNA 1200.- cédés 400.-. 0 027/23 21 50. 5 !l

ma*Sn _!̂  _J?o"î_ r0lr anC'en b0IS' l0t
de portes. 0 026/2 18 18.

Anciens: tables, chaises, vaisselier valai- -, , „_ ,—. ,. „,,,¦, ,,,. ; rr... . fj, r.-,-, /o., i o „o Chambre d enfant ht 90/190, armoire-secrét.sans. 0 027/81 12 42. 
1 chevef 35Q_ 

 ̂
Q25m ?8 22 repgs

Equipement de plongée complet 1600-, T-„tn *a ^a„„i„„ „,, ..,.., A...» * c -_--- _
bonb 2 détendeurs etc G. 026/6 32 92 Tente de camPln9 en bon é'at. 4"5 person-ponp., AL aetenoeurs, etc. <p u__t>/o ¦__: a,.. 

1Q0  ̂
027/38 24 37.

Chaudière spéciale bois mazout cylindrique
pour atelier dépôt serre, prix avantageux.
0 026/2 66 49 - 2 27 58.

Meubles bon état: divan, 2 fauteuils, guéri-
don, dressoir , coiffeuse, armoire (2 p.). Le
tout bas prix, à discuter. 0 026/6 26 32.

Région Orsières 2 raccards dont un partiel-
lement rénové dès 15000.-. 0 021/22 40 21
heures des repas.

Ancien fourneau en pierre ollaire (1886]
5000.- 0 021 /22 40 21 repas.

Salon d'angle tissu brun, prix neuf 3150-
cédé 1500.-. 0 027/31 32 93.

App. vac. Crans, duplex attique meublé toul
confort TV 165000.-. 0027/43 21 16.

Chiots setter irlandais de 3 mois.
0 027/55 14 58.

Cause double emploi anc. mod. tracteur Fer-
guson/benz. av. remorque 1 essieu, le tt très
bon état. 3600.- 0 027/25 10 10.

Cause double emploi inst. de sulfatage
2800.-, 1 pompe Birchmeier, 1 dérouleur
avec 100 m tuyau, cuve 1000 I le tout très
bon état marche. 0 027/25 1010.

Livre Le village dans la montagne Ramuz-
Bille, case postale 50, Le Châble-Bagnes.
Louis-Pilippe : divan, table portefeuille et go-
thique. 0 027/81 12 42.

Photocopieur à poudre 1300-, orgue élec-
tronic Elka double clavier 1800-, table de
jeux vidéo 3300.-.
0 027/58 22 72.

f 
-, deilX ligft  ̂ Écrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par 
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^̂ ¦¦¦ ^̂' ¦̂ ¦¦¦¦ ^̂̂' ¦̂̂ •'¦l Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION

10— les deux lignes A nos ftannôs! ftroï^nt
^, lierai Le Nouvelliste et FAV offre à tous ses

Mo jcilé au anciens ou nouveaux abonnés (un an) Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 
¦L>e une petite annonce gratuite de deux . . .  ,,. . .

--.-¦;" ,.. lignes à faire paraître jusqu'au 31 dé- du Nouvelliste du mardi 
Le __j_ rc..ë du Mardi  ̂ , -_ _. . , * ? • • • ¦ t,10— _ ._ _.,__ __„„„_ cembre 1984 (annonce privée unique- I I I I I ! I I I I i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i I I I I I l I i

men')- I l I I I l l I I I I I I I I i I I I I I I I I I I I I | | | i | j [ l | | | . |
Il ne sera accepté qu'une seule annon- 

_^______L__1_i_L_i__,

ce par abonnement durant l'année 2 lignes I I I I I

Veuillez indiquer le nom exact de

Publicitas Sion au plus tard le jeudi
précédant la parution à 15 heures 4 lignes
faute de quoi elle sera reportée d'une Fr. 20- LJ U U I I I I I I l I I |_J U I I I I I I i I I I I I I I I M I I M I
semame* Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
•̂'̂ ¦'̂ ^̂^̂^̂^̂

Des cartes bulletins de versement sont à vo- Nom: Prénom: 

tre disposition à nos guichets de Monthey, RU8: NPA.ioaiité: 
Nos rubriques Parution Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim-
- Avendre Tous les mardis pie appel téléphonique au 027/21 21 11, TéL; Da,e: signature: 
- A 'ou61- nous vous en ferons volontiers parvenir.
- On cherche r\xî i N° de l'abonné-
- Autos-motos-vélos Délai PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 

« aeiaoonne 

- Demande d'emploi Lundi marin 7 h 30 à Sion D Annonce gratuite (pour abonnés)' n Annonce payante*
- Divers PUBLICITAS SION (Cochez ce qui convient)

la construction de notre hôtel, le
entre 11 heures et 17 heures , une
un ballon de blanc ou de rouge,

Cours d'allemand sur cassettes Eurovox,
non utilisé, 1000.-.
0 027/88 22 19 le soir.

Fourneaux pierre ollaire de Bagnes à 4 faces
+ 1 rond. 0027/81 12 42.
Chaton persan, vacciné, pedigree, 4 mois.
0 027/58 27 35.

Nichée de chats persans blanc, bleu et crè-
me, vaccinés et pedigree.
0 027/23 59 10 ou 38 19 14.

Jolie ch. à coucher lit 2 pi. 130 cm, lit. neuve
tissu riche, matelas Superba méd., recom.
pour surélever tête et jambes + 2 gds ri-
deaux vel. Urgent 0 027/22 94 65.

Ayent appartement 4 p. à louer ou à vendre.
0 027/3812 03.

Chaudière CTC 25000 kcal 1973 y c. brûleur
Sixmadum. 0 027/65 23 23 - 65 14 30.

Têtes cerf 12 cors, chamois et autres. 1 ar-
racheuse à p. de terre. 0 026/4 15 17.
Orgue d'app. Fartisa 252 RS 2 claviers bat-
terie Leslie, bas prix. 0 026/2 30 86.
Poussette Jumeaux état neuf, trans. en
2 porte-bébés, moitié prix. 0 027/22 13 71.
Cuisinière élec. 2 plaques four & couvercle,
revisée 80.-. 0 025/81 15 40 soir.

2 réfrigérateurs portatifs pour camping 6-25
1150.- pièce. 0 025/71 52 02.

Appartement 3 Vi p. à Monthey, av. Simplon
28. Prix à convenir. 0 025/71 50 19.
Cuisinière à encas., 4 plaques Therma, ga-
rantie, coul. brune, porte four vitrée, achetée
1200-cédée 700.-. 0 027/23 41 35.

A louer
A Martigny bureaux neufs 2 p. conf. parc li-
bre tout de suite. 0 026/2 66 49 - 2 27 58.

Mayens de Saxon chalet 4-5 pers. pour sep-
tembre 600-le mois. 0 026/6 21 84.

Crans 2 p. vacances à la semaine ou au
mois. 0 027/41 29 88.

Crans app. 2 p. à l'année non meublé, sud
balcon. 0 027/41 13 14. 

Aux Mayens-de-Sion, chalet 2 chambres
pour août. 0 027/22 6012.

MAIGRIR!
Mme Riard vous propose un moyen ef-
ficace de résoudre votre problème de
poids. Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.

Tél. 021 /91 2916-22 7619.
22-352384

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

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

Val d'Hérens, app. 4-8 pers. duplex, gd con-
fort, calme, év. à l'année. 0 022/34 69 05.

Val d'Hérens, joli studio libre août 180.- se-
maine. 0 027/81 20 47.

A Sion, rue de la Treille, appartement 3V_ p.
0 027/81 26 61. ,
Châteauneuf-C. 2V_ p. dès 1.9.1984, mois
700-y c. charges. 0 027/36 21 54 matin.
Sornard-Nendaz app. 4 ! _  p. meublé, à l'an-
née, 600-ch. comprises. 0 027/88 19 36.

Appartement 4 p. comble, cheminée, à louer
à St-Germain Savièse, tout de suite 850-
plus charges. 0 027/36 19 65.

A Evolène app. confort 4 et 7 lits
0 027/83 14 05 - 83 16 39.

On cherche
Collectionneur paye 1- pour chaque 45
tours en dessous de 1970, jazz, rock, beat
anglais français. 0 027/81 24 61.

Groupe hard (17 ans) cherche guitariste
solo + chanteur. 0 027/38 13 04 le soir.

Jeune fille au pair en Allemagne 1 h de Bâle
pour enf., 2-4 ans. 0 00497824 2044.

Etudiante partagerait appart. à Monthey
(contrib. 50% aux frais). 0 066/56 77 94
h. bureau, 066/71 13 78 soir.

Au Tessin du 17 au 23.9 appart. pour 2 pers.
avec bébé et chien. 0 027/86 27 62.

On cherche chiot ou chien de petite taille ou
taille moyenne.
0 027/3617 48.

Urgent cherche appartement ou maison
égal, sans confort campagne ou montagne
env. Martigny. 0 026/2 15 39 midi.

Demandes

Jeune fille 24 ans fr. angl., ail., expér. hôtel-
lerie, animation, cche emploi en station sai-
son été et (ou) hiver. Ecrire C. Carves, poste
rest. 1896 Vouvry.

/r_*™wi™** ^r_V«. «--W_t
*•

Coiffeur pour dames CFC cherche place
pour une saison ou plus dans station, libre
mi-septembre. 0 032/93 45 89.

Aide
suisse
aux
tuberculeui
et
malades
pulmonaire
C.C P.
10-12739

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES

'ACHET
OUS VÉHICULE
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierro

Auto-Mcoura
slerrols

027/55 24 24
(h. de bureau)

Particulier vend
Volvo
240 GLE
1983, 1re mise cire,
oct. 82, nombreux ac-
cessoires + ponl
autoblocant, 37 000
km. Expertisée avec
garantie 6 mois.
Prix intéressant.
Tél. 025/71 27 68
bureau ou
7717 31 privé.

36-100499

Où que vous soyez

Nurse et empl. com. cchent emploi dans
leur profession ou autres. 0 027/41 79 05.
Jeune homme français cherche emploi. Lieu
indifférent. 0 027/31 34 60.

Dame cche travail pour le ménage ou autres
2 j. par sem. tout de suite. 0 027/36 20 34.

; Secrétaire expérimentée cherche emploi à
mi-temps. 0 026/2 66 49 - 2 27 58.

Autos - motos
|>. vélos

Moto Suzuki 50 ER 21 jaune neuve 800 km
+ casque 1800-à dise. 0 027/83 17 84.
Daihatsu Charade turbo équ. spécial, 4800
km', 1984 gros rabais. 0 027/36 41 21.

Buick Skilark, 1980, 65 000 km, 8000.-.
0 027/2213 15.

t Coupé sport Lancia Beta 2000, exp., mot.
50000 km, 4900 - à dise. 0 027/22 04 22.

i Mitsubishi Lancer turbo noire, 82, 39000
km, expertisée état de neuf. 0 027/86 39 03.

i Bus VW 9 places 1968, moteur changé Fr.
1200. -. Goll 1976 moteur bon état pour bri-

* coleur carrosserie 700.-. 0 025/65 28 88.

Renault 11 TSE Electronic, 7500 km, bleu-
gris, toutes options, garantie 8 mois, avril
1984. Prix à discuter.
0 027/81 12 10.

Voiture de collection Lancia Fulvia 1,3 S ex-
cellent état 4500.-. 0 027/22 54 55.

Kawasaki 750 GP ZX blanche, 83, 5200 km,
état de neuf 7000.-. 0 027/38 32 12.

BMW 320 82, 40000 km, toutes options, par-
fait état. 0 027/43 36 10.

Toyota Celica 2000 ST 82, aut. 47000 km,
toit ouvrant, prix à discuter. 0 021 /64 42 08.

Yamaha 125, 1300 -, 1978, exp. du jour.
0 027/36 30 95 le soir.

Citroën CX C matlc 2400 Pallas 2500.-. Re-
nault 14 TS exp. 6200.-. 0 027/38 38 18.

Opel Corsa TR de luxe 1200, 6000 km, prix
intéressant. 0 027/31 22 40.

Renault 20 TL, pour bricoleur, état de mar-
che, au plus offrant. 0 027/31 15 30.

Ford Mustang USA 2,3 I, turbo, exp., 93000
km, 7000.-. 0 025/71 28 85 dès 20 h.

Camionnette VW double cabine expertisée
5500.-. 0 027/22 34 73 ou 58 31 00.

jeep Suzuki
FJ 410
cabriolet, année
1983, 27 000 km, prix
à discuter.

Tél. 027/41 5816
de 10 à 12 heures ou
de 15 à 17 heures.

36-110553

Avendre
cause départ

BMW
318 i
43 000 km , mod. 82.

Tél. 027/31 15 44.
36-302301

A vendre

Golf L
expertisée du jo
Fr. 3400.-

Golf GL
1982,35 000 km
5 portes
Fr. 8200.-

Golf GTI
1980, 5 vitesses
50 000 km
Fr. 9000.-

Golf GT11800
lin 1983, 14 000 km
Fr , 13 800.-

VW Passât
break
1982,17 000 km
Fr.12 800.-

Pick-up VW
35 000 km
Fr. 8300.-

PiCk-up VW
double caoine, 1982
40 000 km
Fr. 13 500.-

Tél. 027/86 31 25 OU
86 34 07

(midi ou soir).
36-2931

BMW 316 1,8 I, 5 vit. 1983, 16000 km garan-
tie. Prix à discuter. 0 027/36 18 78 12-13 h
ou dès 18 h.

Caravane Hobby 460 Prestige mod. 79 4-5
places, avec auvent et accessoires.
0 027/36 31 66.

Ford Taunus 2300 V6, 74 141000 km accid.
av. droit exp. févr. 84 + Taunus 2000, 75 non
exp. pour réparations, Taunus 2300 les 2
1450.-. 0 026/2 34 44.

Bulldhozer Rossi 60 CV 0.8 m3 + rétro avec
access. 20000.-. 0 027/41 84 69 soir.

Jantes alu 5 BR neuves: Capri, Chrysler, Cor-
tina. P. à dise. 0 025/71 21 13,18-19 h 30.
260 6 cyl. aut., dir. ass., toit ouv., exp. 62000
km, état neuf. 0 026/6 36 82.

Datsun 160 J magnifique occ. en partait état,
exp., prix à dise. 0 027/38 13 68.

Honda 50 MB-S 83 3400 km, 1800.-.
0 025/71 24 05 à partir de 19 h.
Cherche moto cross mod. 82-83, cat. 125
cm3. 0 027/251010.

Datsun Cherry 140 GL coupé 81, 31000 km .
radio-cas., jantes spéc, 4 pneus neige neufs
s/jantes très bon état 7500.-.
0 027/8818 41 dès 19 h.

Mercedes 200, 1967, 35000 km. Prix à dis-
cuter. 0 027/41 22 73.

Joli vélomoteur Sachs 2 vit. man. pour jeu-
ne, exp. 26.5.1984. 650.-. 0 027/36 35 96.
Subaru 1600,4 WD, 80, exp., 7800 km.
0 027/22 42 40.

4 jantes Corolla GT montées Good Year 185
HR13tub, prix à dise. 0021/64 42 08.
Mazda 818 90000 km, exp., peint, neuve,
équip. hiver, 2900-à dise. 0 027/36 33 62.
Peugeot 304 GL, 77 exp. options 3500.-.
0 027/31 12 51, dès 19 h 31 34 71.

Subaru 1600 Sedan 4 portes, 81, exp. 50000
km t. b. état 8500.-. 0 027/58 21 38.

Datsun Cherry 100 A 1975, en état de mar-
che, pour bricoleur 500.-. 0 026/6 26 52.

Divers

Bricoleur achète anciens kartings pour les
remettre à neuf. 0 025/71 50 1518 h.

A donner 2 tourterelles.
0 026/8 86 41 dès 18 heures

A donner jolis chatons contre bons soins
0 026/7 22 70 ou 7 65 55.

V'YA ~C*N0«1QI-H._ 'l J

Café-restaurant du
centre ville à Sion f-
cherche

sommelier
(ère)
connaissant les deux
services.

Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. 027/221315.
36-302331

Souci
de personnel ?

vite une annonce
dans le «NF»
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Nous engageons

A louer
plein centre ville de Sion
rue des Remparts

locaux
commerciaux
composés de 3 locaux de 83 m2
(app. 41/2 pièces) et 2 locaux
63 m2 (app. 3V. pièces) + caves
pour archives ou autres.

Conviendrait pour cabinet mé-
dical, étude d'avocats, bureau
d'ingénieurs, etc.

Pour visites et renseignements,
tél. 027/22 14 30.

un technicien
architecte
ou équivalent, expérimenté.

S'adresser à André Zufferey,
Bureau d'architecture, avenue
Max-Huber 10,3960 Sierre.
Tél. 027/55 17 58. 36-60093

Restaurant Le Central, Masson
gex, tél. 025/71 36 24, cherche

commis de cuisine
commis pâtissier
sommelier

pour tout de suite. Congé di-
manche soir et lundi.

143.883.457

On engage

apprenti ferblantier ou
ferblantîer-appareilleur
Entrée tout de suite ou à convenir.

Bianco S.A., 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3614 26. 36-733

A vendre

Mayens-de-Sion
avec accès au chalet par route gou-
dronnée dégagée

luxueux chalet
meublé avec goût, avec salon sur
deux niveaux, barbecue extérieur,
4 chambres.

Fr. 212 000.-.

Pour traiter Fr. 35 000.-
Tél. 027/83 17 59.

36-240

MONTHEY
^BpF Av. de la Gare 27-29

2-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 550.- + charges.
3-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 630.- + charges.
Disponibles immédiatement ou pour
date à convenir. Immeuble relié au té-
léréseau, proche des centres com-
merciaux et des transports publics.
Pour visiter: tél. 025/71 1085.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Bâtiment des Galeries du Midi, Sion
A louer

100 ou 200 m2 de bureaux
à Fr. 90.- le m2

S'adresser au 027/2317 51.

^̂  

AUX 
GALERIES DU 

MIDI 
|

A vendre à Sion-Ouest dans immeuble
résidentiel en cours de construction

appartements
41/2 pièces
Prix dès Fr. 265 000.-.

Tél. 027/23 15 40. 36-226

A louer à Slon, pour la rentrée
des classes

appartement
(style villa à étages)

Surface de 121 m2 avec 21 m2

de terrasse abritée, 2 pièces
d'eau, 3 grandes chambres, sa-
lon avec sortie sur terrasse, jar-
din potager, place de parc.
Fr. 1000.- plus charges.

Tél. 027/22 88 88.
36-240

A vendre sur plans à Vétroz

A vendre ou à louer à Sion

Cherche à louer

A vendre

maisonnette
avec terrain 700 m2,
à Muraz

' (3 km de Monthey).

Fr. 98 000.-.
Crédit possible.

Ecrire sous chiffre
P 36-425563 à Publi
citas, 1870 Monthey.

villas 6 pièces
Séjour avec cheminée, 5 chambres, 2
salles d'eau, cuisine équipée, garage,
cave, buanderie, chauffage par pompe
à chaleur.
Terrain, taxes et aménagements com-
pris Fr. 395 000.-.
Possibilité d'achat avec aide fédérale.

Renseignements :
Bureau d'architecture, entreprise gé-
nérale SACOTEC S.A., rue de Lausan-
ne 54, 1950 Sion.
Tél. 027/22 44 00. 36-4610

appartement rénové
31/2 pièces, avec ou sans garage. Libre
début septembre. Par reprise de bail.

Tél. 027/88 22 00. 36-60007

maison ou villa
de 4 à 5 pièces avec studio ou 2-pie-
ces.
Loyer jusqu'à Fr. 2000.-.
Région Monthey à Bouveret.

Ecrire sous chiffre P 36-425557 à Pu-
blicitas S.A., 1870 Monthey.

E 
MARTIGNY

A louer ou avendre
MAGNIFIQUES

V 

APPARTEMENTS
3%, 4'/_ et 6 pièces

Places de parc et dépôts

Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40

1920 Martigny, 0 026/2 31 13

A vendre au Tretien,
Marecottes

1 appartement
3 pièces
Fr. 56 000.-

2 appartements
3 pièces,
avec 5 chambres
dans les combles
Fr. 108 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

A louer à Sion
pour novembre

appartement
ZVz pièces

Tél. 027/22 45 45
(int. 26)
heures dé bureau .

36-3201

SION
^  ̂

Tourbillon 80-82

3-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C
dès Fr. 650.- + charges.
4-plèces, hall, cuisine, bains/W.-C
dès Fr. 775.- -. charges.
Appartements remis en état.
Situation dégagée, soleil, confort.
Pour visiter: tél. 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

plusieurs terrains a bâtir
Communes: Ardon, Conthey,
Châteauneuf-Conthey, Uvrier,
Bramois.
Réponse à toutes les offres.

Ecrire sous chiffre L 36-562523
à Publicitas, 1951 Sion.

5 kg
le box

14?!

A la même adresse, à louer

A louer à Ormône-Savlèse

A louer à Sion

appartement
meublé
2Vi pièces
plus cuisine, préfé-
rence à couple marié.
Libre le 1" septembre.

Tél. 027/2218 38
de 19 à 20 heures.

36-302297

¦ wwn':.„-_¦:.... ... .

bureaux
de 130 m2, meublés ou non,
avec installation téléphone + lo-
cal pour archives de 53 m2.

36-2620

très grand studio meublé
avec cheminée, baie vitrée et galerie,
pour 2 ou 3 personnes.
Loyer Fr. 760.-charges comprises.

Tél. 027/23 41 32. 36-302333

Occasion
A vendre à Veyras

appartement
3 pièces
70 m2.
Prix intéressant.

Pour tous renseigne-
ments :
Hôtel de l'Etrier
Tél. 027/41 1515
M. Artuso.

36-60091

A vendre à Vercorin

place
à bâtir
Excellente situation
près des pistes de ski
environ 700 m2.

Faire offre sous chif
Ire G 36-302334 à Pu
blicitas. 1951 Sion.

Protège-slip
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Les photos qui vous semblent ratées
ne le sont pas toujours.

Qualité assurée.
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36-745 E
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A vendre

terrains
à bâtir
pour villa, à Troistor-
rents et Vers-Encier.

Tél. 025/71 78 73.
36-1149

A louer à Vétroz
bâtiment Le Central

appartement
3,/2 pièces
Fr. 680.- par mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/36 36 31.
36-302332

IK louer
ï Sierre
au centre ville

spacieux
studio
meublé
refait à neuf,
avec balcon.

Fr. 500.-,
charges comprises.
Libre dès le 1" sep-
tembre ou à convenir.

Tél. 026/2 16 40.
143 927504

1S1 il

siot*

Bientôt la fin des vacances...

KrfflPPI
le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
sera de retour le 28 août

Délai : dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11, interne 33

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
3^5218
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ZERMATT

Le mur de la collaboration

Une vue des travaux en cours,
destinés à supporter le futur  toit

ZERMATT (lt). - Dans le cadre
d'une meilleure protection de la
gare de Zermatt contre les ava-
lanches, d'importants travaux y
sont actuellement en voie d'exé-
cution. En collaboration avec la
Confédération, le canton et le
chemin de fer, la municipalité a
tout d'abord réalisé un mur gi-
gantesque, d'une longueur de
quelque trois cents mètres, des-
tiné à retenir les coulées de nei-
ge qui se déclenchent réguliè-
rement de la pente voisine. Coût

VERCORIN

Fête au village, fête dans les cœurs

Une p hoto «de famille » bien de chez nous ou un exemple comme un autre qui témoigne qu 'à Ver
corin la fête était partout.

VERCORIN (bd). - Ainsi que
nous l'écrivions sommairement
hier, la 3e fête au village de Ver-
corin a connu un succès mérité. Si
les choses semblaient plutôt mal
parties au niveau de la météoro-
logie, elles ont toutefois pu se con-
clure sous un soleil très généreux.
« Notre station, toute jouvencelle
encore, est la fille d'un village fort
ancien de l'époque romaine, rele-
vaient les organisateurs dans leurs
souhaits de bienvenue. Si les cha-
lets ont surgi de partout , les vieil-
les bâtisses brunes et les mazots
noircis parlent encore du temps
passé avec force et nostalgie. Hier
terroir de l'agriculture nomade,
aujourd'hui berceau du tourisme,
Vercorin a conservé la chaleur et
la générosisté de l'accueil. » C'est
donc dans cet esprit-là que les
trois sociétés sportives jubilaires
(ski-club, tennis-club et curling-
club) de l'endroit conviaient les
amis, hôtes d'un jour ou de tou-
jours à fêter «dans la joie et la
bonne humeur » . Et tout s'est dé-
roulé selon les... plans, c'est-à-dire
en fonction de ces joyeux princi-
pes. Il y avait de la fête dans les
cœurs, de la musique, du folklore
et quelques (rares) discours de cir-
constance. Le conseiller chalaisard
Jean-Paul Main s'acquitta de cette
dernière tâche avant que le vin
d'honneur ne coule dans les go-

On distingue le mur principal à gauche ainsi que les p iliers
qui abritera les différents trains.

de ce premier ouvrage : six mil-
lions de francs.

Puis, dans une deuxième pha-
se, on procède actuellement à la
couverture des installations fer-
roviaires, par l'intermédiaire
d'un solide toit en béton qui sera
réalisé en deux étapes. Il faudra
à nouveau de trois à six millions.
A ce propos, les différents par-
tenaires se plaisent à souligner
l'esprit dé collaboration qui rè-
gne entre l'autorité cantonale et
communale tout d'abord, ayant

siers qui, comme chacun sait en
Valais, penchent du haut vers le
bas ! Petit détail sans grande im-
portance pour le consommateur
(quoique...) : la commune a laissé
le soin à la SD et aux sociétés or-
ganisatrices d'offrir elles-mêmes le
vin d'honneur...

La soirée villageoise proprement
dite retenait l'attention des esti-
vants, indigènes et étrangers con-
fondus , vendredi soir. Des sociétés
locales (le Cor des Alpes de Ver-
corin, les Accordéonistes de Ré-
chy-Chalais, la fanfare L'Avenir de
Chalais) ont ponctué de leurs pro-
ductions ce grand moment de fol-
klore placé sous le signe de la dé-

A U FIL DES JOURS...
Des hommes sont venus

[hier au soir
Pour décorer les cerisiers
Oh! qu 'ils sont beaux tous

[ces miroirs

La grande fête va commen-
cer !

Car elles guignent entre les
[feuilles

Nos chères amies si
[coquettes

conduit à la participation finan-
cière des services compétents,
au niveau cantonal et fédéral.
L'œuvre achevée, elle sera sui-
vie par la restructuration du bâ-
timent de la gare dont l'origine
remonte à 1891, ainsi que de
l'actuelle maison voisine de
l'Office du tourisme local. Dans
un avenir prochain donc, le
quartier de la gare de la station
du* pied du Cervin arborera un
nouveau visage. Du moins aussi
accueillant que l'actuel.

tente et du rire. Grillades, raclet-
tes, fins nectars, bals et musiques
ont occupé tout ce monde jusqu 'à
dimanche. Sous un soleil complice
et dans une atmosphère « bon en-
fant » , le public applaudit au grand
cortège qui, du parce de la téléca-
bine au cœur du village, regroupait
sept sociétés et deux chars . On re-
marquait la présence en ces rangs,
à côté des Chalaisards déjà cités,
des Fribourgeois de la Villanelle,
ainsi que des Zachéos de Sierre,
du groupe Le Muzot de Veyras et
des Bletzettes de Grimisuat. Des
productions et un bal ont clos en
musique cette troisième fête au
village de Vercorin.

Et elles attendent qu 'on les
[cueille.

Amis oiseaux, qu 'on les
[becqueté !

C'est un message télégra-
phique

Que le vieux merle du
[quartier

Expédie à toute sa clique
Avec ses tendres amitiés

Merle Père-Sif fleur

ÇA S'EST PASSÉ CE WEEK-END"
BRIGUE (lt). - « Quelle mer-
veilleuse journée. Ce fut certai-
nement la plus belle de la sai-
son... ». C'est ce qu'on entendait
de toutes parts, au terme de ce
dimanche ensoleillé à souhait.
Ces conditions ont grandement
facilité le bon déroulement des
différentes manifestations épin-
glées au programme de ce der-
nier week-end.
A Lalden, les bourgeois du lieu
ont rendu un vibrant hommage
au curé de la paroisse, l'abbé
Heinz Butz , appelé à remplir
d'autres fonctions après avoir
œuvré pendant près de onze ans
dans cette paroisse. A son arri-
vée en 1973, tout était encore à
faire : constituer la paroisse, rat-
tachée jadis à la communauté
catholique de Viège, construire
l'église, édifier le cimetière. Au-
jourd'hui , tout y est... grâce au
dévouement de l'admirable con-
ducteur spirituel, qui a été pro-
clamé membre d'honneur de la
bourgeoisie, en signe de recon-
naissance pour les services ren-

ASSISTER
AU COUCHER
DU SOLEIL
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). L'Offi-
ce du tourisme de la station ther-
male organise pour jeudi prochain
une excursion sur le Torrenthorn.
But de l'opération : assister au
coucher du soleil. La soirée sera
complétée par un repas servi en
commun ainsi que par un divertis-
sement musical. Le départ en té-
léphérique est prévu pour 19 heu-
res. L'heure du retour dépendra de
l'ambiance, précise-t-on.

Trois artistes a I école de Loye
GRÛNE-LOYE (a). - La pe-
tite Galerie de l'école de
Loye était archi-pleine, ven-
dredi à l'occasion du vernis-
sage de l'exposition consa-
crée à la peinture de Roger
Theytaz et aux marionnettes
à fils en bois, de Marianne
Muller et Yvonne Desfours.
Les hôtes de Loye, les amis
des artistes et la population
locale ont fait  une véritable
ovation à l'endroit des artis-
tes for t  sympathiques et par-
ticulièrement intéressants.
Le président de la société de
développement, M. Michel
Couturier, a salué les invités
et relevé le but de cette ex-
position qui souhaite appor-
ter un esprit culturel avant
tout et permettre aux hôtes
en vacances de faire la con-
naissance d'artistes de chez
nous.

Yvonne Desfours et Ma-
rianne Muller, qui ont créé
l'Atelier de marionnettes
d'Itravers, présentent une
fort  belle collection de ma-
rionnettes à fi ls  en bois cons-
truites dans leur atelier et
costumées par leurs soins.
L'exécution de ces petits per-
sonnages de 60 cm de haut
est tout à fait réussie. Il ne
faut pas moins de trois jo urs
pour réaliser une marionnet-

50 ans d'union pour un couple sierrois
SIERRE (bd). - M. et Mme
Emile Perren viennent de fê-
ter, à Sierre, dans leur petite
propriété du Devin, leurs no-
ces d'or. Autrement dit , voilà
50 ans que M. Perren prenait
pour épouse Mlle Marie Vocat.
Cet événement a servi de cadre
à une grande journée en famil-
le. Une messe fut célébrée à
l'intention des jubilaires en
l'église de Crételle-Randogne,
puis le repas d'anniversaire fut
servi à la Mi-Côte à Mollens.

Nous profitons de l'occasion
pour féliciter les époux Perren
tout en leur souhaitant encore
bien des années de bonheur et
de paisible retraite.

dus. Félicitons a notre tour
l'abbé Butz et souhaitons-lui
beaucoup de satisfactions dans
sa nouvelle activité.

Abachalp sur Erschmatt. A
l'alpe Frid sur Ernen , ainsi qu 'à
Moosalp sur Tôrbel , la journée
était placée à l'enseigne de la
traditionnelle rencontre estivale,
mise sur pied chaque année. La
journée a commencé par la cé-
lébration de l'office divin, puis,
spécialités culinaires du terroir ,
verre de l'amitié, musique fol-
klorique, danses et jeux ont oc-
cupé le reste de la journée. A
Frid, le président-fromager Ka-
mil Jentscji en a profité pour fai-
re revivre le temps de la modes-
te fromagerie sur l'alpe, alors
qu'à Moosalp, il y eut démons-

Comment on peut mourir
en haute montagne...
BRIGUE (lt). - Un confrère du val d'Aoste m'a expliqué,
lundi, la tragédie vécue sur le Mont-Blanc par les frères
Roberto (22 ans) et Fabrizio Adani (20 ans), originaires de
Varèse, tous deux étudiants. Ils étaient partis samedi der-
nier du val d'Aoste, en vue d'escalader une cime dans le
massif du Mont-Blanc. Surprise par le mauvais temps en
pleine escalade, la cordée s'est repliée au col du Peuterey
qui culmine à 3984 mètres d'altitude.

Au cours de la même journée , Roberto a été saisi d'un
malaise. Après d'horribles souffrances, il est mort dans les
bras de son frère , des suites d'un œdème pulmonaire. Dans
la nuit, Fabrizio a assuré avec une corde le corps sans vie
de son frère. Puis il s'est rendu à la cabane Vallot (4362
mètres) pour donner l'alerte. Dimanche matin, la dépouille
mortelle a été prise en charge par un hélicoptère de la gen-
darmerie de Chamonix et transportée dans le fond de la
vallée.

Les trois artistes de cette exposition.: de gauc^p a droite,
Yvonne Desfours, Roger Theytaz et une marionnette" de
Chariot et Marianne Muller.

te qui soit utilisable pour le
théâtre. Ici, tout est finesse,
délicatesse et bon goût. Dé-
couvrez cet art particulier
que nous n'avons pas l'oc-
casion d'admirer tant il est
rare !

Roger Theytaz présente
quarante-deux tableaux réa-
lisés, soit à l'huile soit au fu -
sain ou sanguines. La pein-
ture de Roger Theytaz s 'il-
lumine de sujets aussi divers
que variés. Rêverie, tendres-

tration du travail de lavandières
du temps jadis qui - elles - pré-
féraient laver plus propre que
plus blanc...
A Ausserberg, la commune était
en fête ; le thème de la manifes-
tation était le centième anniver-
saire de la Confrérie de la Noble
Cible. L'événement a été com-
mémoré comme il se doit.
La forêt de Finges à été le théâ-
tre d'une rencontre de chasseurs
et gardes-chasse, dans le cadre
d'un cours de formation des
chiens d'arrêt. Onze quadrupè-
des ont été présentés pour la cir-
constance, accompagnés de
leurs maîtres évidemment. M.
Peter Furger, président de la Fé-
dération haut-valaisanne des
Dianas, a mis en évidence l'im-
portance de pareille rencontre.

se, souffrance et vocation
apparaissent cà et là. Mais le
for t  de ses toiles traduit à
merveille les paysages du val
d'Anniviers et du Valais cen-
tral, ainsi que ses habitants.
De Montorge à Grimentz, de
Villa à l'Arpettaz, partout
cette même poésie qui expri-
me une exquise fraîcheur et
un talent très bien utilisé.

L'exposition est ouverte
jusqu 'au 12 août de 18 à 20
heures à l'école de Loye.



Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n 'as jamais cessé de donner.

EN SOUVENIR DE

Charles
LATHION

31 juillet 1983 - 31 juillet 1984

Dans le souvenir continuel de
ta présence nous vivons avec
toi.

Ton épouse,
tes enfants

et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Fey, le mer
credi 1er août 1984, à 19 h 30.

t
Le consortage des eaux de Pathiers

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude BESSARD

dévoue secrétaire du consortage.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
d'Aluminium Suisse S.A

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Tjan-Claude BESSARD

Ingénieur
Mandataire commercial

Nous garderons de notre fidèle collaborateur et collègue de
travail le meilleur des souvenirs.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur Henri BIRCHLER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur
présence, leurs messages de condoléances, leurs dons, leurs
envois de fleurs et couronnes, ont pris part à sa cruelle épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Elle adresse un merci particulier :
- à l'abbé Baud, de la paroisse de Rolle ;
- au curé Clerc, de la paroisse de Collombey ;
- au docteur Fernand Garin, de Rolle ;
- au docteur Charles-Henri Galletti, de Monthey ;
- aux pompes funèbre s Antoine Rithner, à Monthey ;
- aux pompes funèbres Pierre Ulliel, à Rolle ;
- à la classe dames 1930 de Collombey-Muraz ;
- à la police municipale de Rolle.

Rolle , Collombey-le-Grand , Le Mont-sur-Lausanne, août 1984.

SEV
Le comité de la section
APV + RPV Simplon

a le pénible devoir de faire
part du décès de son collègue

Monsieur
Raymond
CORDIER

chef de groupe à Martigny.

™es collègues libres ou en con-
gé sont invités à participer à
l'ensevelissement qui aura lieu
à l'église de Martigny, le mer-
credi 1" août 1984, à 10 heures.

Chippis et Neuhausen

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel BRIDY

31 juillet 1983
31 juillet 1984

Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui mardi
31 juillet 1984, à 19 heures, à
l'église de Leytron.

t
Monsieur Marcel VACHINO, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Hans DIETSCH-VACHINO, leurs enfants

et petite-fille, à Arosa ;
Madame et Monsieur Félix DUPASQUIER-VACHINO, leurs

enfants et petite-fille, à Bulle ;
Monsieur et Madame Alfred VACHINO et familles, à Genève ;
Mademoiselle Maryrose GUZZI, à Villemonble ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Isabelle VACHINO-

GUZZI
leur très chère maman, grand-maman, belle-sœur, tante, mar-
raine et amie, enlevée à leur tendre affection après une longue
maladie, le 29 juillet 1984, à l'âge de 83 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Saint-Maurice, le mercredi 1" août 1984, à 15 h 30.

Domicile mortuaire : Clinique Saint-Amé, Saint-Maurice.

Domicile de la famille : rue du Chanoine-Broquet 14, Saint-Mau-
rice.

Selon le désir de la défunte, la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Chœur mixte de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame
Isabelle VACHINO

mère de Marcel membre actif.

Pour les obsèques, auxquelles les membres de la société sont
priés d'assister, se référer à l'avis de la famille.

t
Monsieur Auguste MARTIN ;
Madame Charles MARTIN et famille ;

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
Gina UDRY-MARTIN

survenu au Foyer Pierre-Olivier dans sa 93' année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe, d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mercredi 1" août 1984, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Lucie LATTION
sa famille remercie bien sincèrement toutes les personnes qui lui
ont apporté leur réconfort , par leur présence, leurs prières, dons
de messes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Liddes, juillet 1984.

t
La famille de

Monsieur
Cyrille BERGUERAND

vous remercie de tout cœur pour les marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil.

Elle exprime toute sa reconnaissance aux personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons de messes, de fleurs et de
couronnes.

¦

Martigny et Fully, juillet 1984.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Hermann BURKARD

HILDBRAND
leur cher père, grand-père, beau-pere, frè re, oncle et parrain ,
décédé à l'âge de 88 ans, après une longue maladie, supportée
avec courage, muni des saints sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Monsieur et Madame Josef et Solange BURKARD-REY et leurs
enfants André, Marie-José et Pascal, à Brigue ;

Monsieur et Madame Christian et Nelly BURKARD-GATTONI
et leurs enfants Bernhard et Gabriella, à Gampel ;

Madame Magdalena BURKARD, à Gampel ;
Madame et Monsieur Ida et Hans HILDBRAND et leurs enfants

Alice, Norbert , Marlene, Andréa , Stefanie et Beat, à
Gampel ;

Josefine BURKARD, à Gampel ;
Monsieur et Madame Hans et Anny BURKARD-SCHNYDER et

leurs enfants Fides, Rita et David , à Gampel ;
Madame et Monsieur Martha et Roger BAYARD-BURKARD et

leur enfant Christine, à Sion ;
Monsieur Fred HAENSELER-BURKARD, à Gùmlingen ;

Révérend père Josef BURKARD S.I. ;
Stella MATUTINA, à Feldkirch ;

ainsi que les familles parentes.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu le mercredi 1" août
1984, à 10 heures, à l'aula de l'école de Gampel.

Les messes de septième seront célébrées a l'aula de l'école de
Gampel, le jeudi 2 août 1984 à 8 heures, et le vendredi 3 août
1984, à 20 heures.

En lieu et place de couronnes et de fleurs, veuillez penser à la
Fondation pour les personnes âgées de Gampel, c.c.p. 19-10092.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Walo Bertschinger S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann BURKARD

père de leur collaborateur et collègue Christian.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Giïnther HOLL
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages et leurs envois de fleurs de trouver ici, l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Merci, tout spécialement, au personnel soignant des soins inten-
sifs du CHUV, et au curé Dafflon.

Villeneuve, juillet 1984.

t
La famille de

Monsieur Joseph SAUTHIER
de Maurice

profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, et
de sa douloureuse épreuve, vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de couron-
nes, gerbes et fleurs, de vos messages de condoléances, et vous
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial :
- au révérend père René Mudry et au révérend curé Lonfat, de

Charrat ;
- à la direction et au personnel de l'Hôpital de Gravelone à

Sion ; x- à Mme Claudine Es-Borrat ;
- au Chœur d'Eglise de Saxon ;
- à la classe 1925 de Champlan-Grimisuat ;
- aux moniteurs d'auto-école (UVEC) Sion ;
- à la direction et au personnel de la maison Albert Buchard à

Leytron ;
- au personnel du service d'approvisionnement Alusuisse,

Chippis.

Saxon, juillet 1984.
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„„ ', ' . .._. _ . _,___ ..... transhumantsCOLLOMBEY (cg). - L'église
paroissiale de Collombey n 'a
pu accueillir tous les fidèles
venus rendre un dernier hom-
mage à Mme veuve Joséphine
Conus, décédée à l'âge de
88 ans après une courte ma-
ladie.

La défunte , qui a été la ma-
man de onze enfants, a exploi-
té avec son mari Ernest, durant
de nombreuses années, la fer-
me du couvent des bernardines
de Collombey. Elle a eu la joie
de donner à l'Eglise une de ses
filles, Anne-Marie, en religion
sœur Claude Agnès, et un de
ses fi ls , l'abbé Michel Conus,
qui fu t  vicaire à Monthey
avant d'être appelé par l'évê-
ché à exercer son ministère à
Riddes en qualité de curé de la
paroisse.

La regrettée défunte était
une personne admirable de
modestie, de dévouement à sa
famille. Elle a toujours été
confiante, sachant que l'avenir
appartient aux croyants, non
aux sceptiques et aux indécis,
l'avenir appartenant à ceux
qui font preuve d'énergie, qui
espèrent et agissent avec fer-
meté dans leur foi , et non aux
timides et aux irrésolus.

La tâche que lui avait con-
f iée  la Providence, elle l'a ac-
complie avec toute sa pléni-

CHATEAUNEUF-CONTHEY

Motocyclistes blessés
Hier, à 19 h 30, Mme Juliette

Bonvin, née le 5 juin 1953, do-
miciliée à Montana , circulait
au volant de sa voiture à Châ-
teauneuf-Conthey du Comte-
Vert en direction de la gare.

Parvenue avant le débouché
de la route menant au camping
des Arts valaisans, elle mit son
indicateur de direction à gau-
che en vue de se rendre au dit
camping. Au moment où elle
commençait à tourner, une

LOS ANGELES

De l'esprit olympique
De l espnt, vous en avez tant

que vous en voulez... ou tant
que vous pouvez en avoir, à
moins que vous ne soyez un
« simple d'esprit ». Quoiqu 'il
vaille mieux être habité par la
simplicité que par les « mauvais
esprits » /
Mais n 'ayons pas l'esprit que
l'on voudrait avoir et parlons
d'un esprit pur, noble, au- des-
sus même de l'esprit : l' « esprit
olympique» .

On en trouve à tous les prix,
de l'esprit olympique, surtout
que, devenu très rare, il se vend
beaucoup mieux. Et c 'est très
bien ainsi car, de cette façon ,
T« esprit olympique » sert au
moins à quelque chose. Jusqu 'à
Los Angeles, l'esprit olympique
non seulement ne servait à rien
mais laissait des dettes. Aujour-
d'hui, enfin, il rapporte. C'est
déjà pas mal ! Et puis, au moins,
tout le monde peut l'acheter.
C'est beau un esprit qui se dé-
mocratise !

Un esprit - si olympien soit- il
- vaut ce que vaut son idéal.
L'idéal olympique n 'existe pas
car l'idéal tout court n 'existe
pas et n'existera jamais. L'esprit
olympique de Los A ngeles est
fait de 140 esprits nationalistes,
de 140 esprits patriotiques et de
140 esprits politiques. La som-
me de ces esprits ne forme pas
un idéal mais juste une idée
commune, qui naît de l'esprit du
sport. L' « esprit du sport » cons-
titue le seul élément réel de l'es-
prit olympique. Heureusement
pour nos démocraties, l'esprit
du sport n 'est plus considéré
comme étant un idéal. Les lois
du sport ne respectent que les
lois du plus fort et T« esprit de
Darwin » ressusciterait à tous
les Jeux olympiques. Une petite
nuance quand même : dans la
jungle, l'individu passe avant la
nation. Aux feux , la nation pas-
se avant l 'individu. En réalité,
les Olympiades conservent ce
que les animaux ne connaissent
pas : le patriotisme.

N'allons quand même pas
dire que l'esprit des jeux et l'es-
prit du sport sont des esprits du
mal. Mais il faut pourtant les
distancer de l' « esprit sportif ».
L'esprit sportif est un esprit ar-

tude de chrétienne, appelant
régulièrement la miséricorde
divine sur les siens, accomplis-
sant ses devoirs de chrétienne
avec une ferveur ardente.

A son contact, on se sentait
rasséréné car elle dégageait
une ferveur particulière.

Mme Joséphine Conus a ma-
gnifiquement assumé et rempli
ses fonctions de maman, sou-
tenant les siens et tous ceux
qui eurent recours à sa bonté,
par l'autorité de ses conseils,
la douceur de ses consolations,
l'efficacité de ses prières.

Elle nous disait combien
elle éprouvait de réconfort à
« servir» son fils Michel dans
sa cure de Riddes, y trouvant
l'occasion de remercier le Bon
Dieu de lui procurer cette joie
de rendre service. '

L'hommage que lui ont ren-
du les autorités politiques et
religieuses, ainsi que tous ceux
qui eurent le bonheur de la
connaître, a été la preuve de
son rayonnement partout où
elle a passé.

De nombreux prêtres étaient
également présent participant
à la messe où officiaient son
fils Michel et son petit-fils
Jean-René Fracheboud, vicaire
très apprécié par les parois-
siens de Monthey.

collision se produisit entre l'ar-
rière gauche de sa machine et
l'avant d'une moto conduite
par M. Etienne Jean , né le
26 décembre 1960, domicilié à
Vétroz.

Suite au choc, le conducteur
de la moto et son passager,
Jean-Yves Dessimoz, né le
25 octobre 1967, domicilié à
Châteauneuf , furent blessés et ,
hospitalisés.

tistique, l'un des plus beaux que
l'homme puisse exprimer. A tra-
vers l'excellence du sport, l'art,
la beauté, l'expression, le res-
pect et le sacrifice élèvent
l'homme à la dimension idéale,
qui le serait vraiment si elle res-
tait contemplative. L'olympisme
a amené le sport d'expression
au sport de compétition. Le cul-
te idéal de l'émotion s'est trans-
formé en culte idéal de la na-
tion. A l'art, il a fallu ajouter le
symbole de la récompense et
l'hymne de la provenance. Avec
de Coubertin, c'en était fait de
l'esprit sportif, vive l'esprit
olympique !

L'olympisme moderne est
tout sauf moderne. C'est, du res-
te, la seule chose que je lui re-
proche. Rien n'est p lus dépassé
que la fameuse phrase du ba-
ron : «Ce qui compte, ce n'est
pas de gagner mais de partici-
per» . Si le CIO croyait vraiment
à cette valeur-là, alors il enlè-
verait les podiums, les médailles
et surtout les hymnes natio-
naux.

En réalité, les Jeux sont basés
sur la compétition, donc sur la
victoire. Pour atteindre la vic-
toire, il faut , comme le dit la
Charte olympique, « toucher à
la perfection ». Pour la perfec-
tion, il faut du professionnalis-
me. Dans ce domaine aussi, les
Jeux sont dépassés : l'amateuris-
me et toute l'hypocrisie qui l'en-
toure n'a plus aucune raison
d'exister. Et Cari Lewis n'aurait
p lus besoin de cacher ses reve-
nus (qui dépassent les 2 mil-
lions de francs par année) pour
oser venir prouver au monde
qu 'il est l'homme le plus rapide
de la planète.

L'esprit olympique est un es-
prit dépassé, hypocrite et donc
sans idéal. Aucune constitution
nationale ne résisterait à l'avan-
ce du temps sans adapter ses
lois à la société. L'olympisme
est vieux de 90 ans. Ce qui lui
manque, c'est un nouvel esprit.
Un « esprit jeune ». Et vers cet
idéal merveilleux du monde du
sport, on pourrait commencer
alors à y tendre... dans le meil-
leur des esprits.

Des Etats-Unis,
Hervé Valette

ORLÉANS (ATS/AFP). - Les
millions de vacanciers qui se
croisent en juillet-août sur les
autoroutes de France semblent
parfois perdre leur bon sens, à
en croire les gendarmes qui
voient défiler plus de 50000 vé-
hicules par jour.

« Monsieur, le landau est
mal arrimé sur votre galerie. Il
bouge », dit le receveur du péa-
ge. « Tiens. Le bébé vient de se
réveiller», répond l'épouse du
conducteur en descendant ré-
cupérer son rejeton sur le toit
de la voiture.

«L'histoire est authentique,
elle s 'est produite il y a une
quinzaine de jours», dit le lieu-
tenant-colonel de gendarmerie
Mahiou, responsable de la ré-
gion d'Orléans (centre de la
France).

M. Dupont, pressé d'arriver
en vacances mais père de fa-
mille un peu distrait, porte
plainte pour enlèvement d'en-
fant. En fait , Dupont junior at-
tend à la gendarmerie, à ZOO
km de là. Il avait été oublié
dans une station-service.

La bande d'arrêt d'urgence
ne doit être utilisée qu 'une
demi-heure, en cas de panne
grave. Mais les lois humaines
ne peuvent rien contre les con-
victions religieuses : « Un mu-
sulman y faisait sa prière, tapis
déroulé », relate le colonel.

Le gendarme doit également
officialiser les aventures les
plus folles, telle celle, à rebon-
dissements, dont a été victime
un automobiliste : quelques
jours avant son retour de va-
cances, dînant avec des amis, il
reçoit un lustre sur la tête : huit
points de suture. Le lendemain,
intoxication alimentaire : trois
jours d'hôpital. Au retour il
percute sur l'autoroute... un
kangourou. Ses collègues de
bureau n'ont jamais voulu le
croire. « Pour les convaincre,
déclare le colonel Mahiou, il
nous a demandé un document
certifiant les faits. Quant au
propriétaire du kangourou, il
n 'a jamais été retrouvé. »

Diplomatie inter-allemande
Le numéro un de l'Allemagne de

l'Est, M. Erich Honecker viendra-
t-il à Bonn, le 26 septembre pro-
chain? Rien n'est moins sûr après
la sévère mise en garde de la
«Pravda» accusant Bonn d'utiliser
ses liens économiques avec Berlin-
Est pour «miner» la souveraineté
de la RDA.

Moscou condamne d'abord le
marchandage entre les deux Al-
lemagnes, concrétisé par l'octroi
d'un crédit de 950 millions de
marks à Berlin-Est. Sans doute, les
concessions est-allemandes appa-
raissent-elles dérisoires par rap-
port aux avantages consentis par
Bonn, qu'il s'agisse de l'abaisse-
ment du change obligatoire de 25 à
15 marks pour les retraités ouest-
allemands se rendant en RDA, de
la prolongation du droit de visite
pour les citoyens de RFA ou de
l'allégement du contrôle sur les
importations en RDA de journaux,
livres et disques venus de RFA.

950 millions de marks pour ar-
racher ces concessions mineures,
c'est sans doute cher payé...

Mais le Kremlin a moins retenu
la transaction favorable à Pankow
que le principe même du «don-
nnnt-donnant » , qui lui parait dan-
gereux pour la survie du système
communiste en RDA.

Consensus
ouest-allemand
sur l'Ostpolitik

Et ce marchandage, ou plutôt la
pente sur laquelle s'est engagé
Erich Honecker, est bien représen-
tatif des développements les plus
récents de la diplomatie inter-al-
lemande, engagée il y a plus de
quinze ans par Willy Brandt.

U ne s'agit plus, simplement, de
l'échange d'ambassadeurs ou du
droit de visite reconnu aux Alle-
mands de l'Ouest en RDA. Il s'agit
d'une mécanique d'aide financière
de la RFA à l'Allemagne de l'Est
qui ne cesse de s'amplifier et qui
atteindra, cette année, 2 milliards
de DM au seul titre de la contri-
bution ouest-allemande au déve-
loppement des voies de 'commu-
nication entre les deux pays et de
l'apport de devises par les citoyens
de RFA se rendant derrière le ri-
deau de fer.

H faut ajouter à cette première
enveloppe le rachat des fugitifs
est-allemands par Bonn et surtout
le crédit de 950 millions de marks

UN TRAIN DÉRAILLE EN ECOSSE

14 morts - des dizaines de blessés

FALKIRK (Ecosse) (ATS/AFP). -
Quatorze personnes ont été tuées
et plusieurs dizaines d'autres bles-
sées hier soir quand un train bon-
dé a quitté la voie entre Edim-
bourg et Glasgow (Ecosse), selon
un porte-parole de British Rail, la
compagnie de chemins de fer bri-
tanniques.

Le déraillement du train, qui
transportait 300 passagers environ,
s'est produit à la hauteur de Pol-
mont, près de Falkirk , et pourrait
être dû à une vache égarée sur la
voie, selon les premiers renseigne-
ments dont disposent les enquê-
teurs.

Le train composé d'une loco-
motive Diesel et de six wagons a
presque entièrement déraillé, dé-
molissant un mur de pierre et plu-
sieurs poteaux télégraphiques, ce
qui a provoqué une rupture des
communications.

Le train, qui effectuait la liaison
Edimbourg - Glasgow, a quitté la
voie peu avant 18 h 15 locales
(19 h 15 HEC) à la sortie du village
de Polmont (centre de l'Ecosse).

ouvert dans le cadre du commerce
inter-allemand hors douane.

Cette ampleur croissante des
échanges entre les deux Allema-
gnes ne peut qu'inquiéter Moscou,
qui observe la montée d'un con-
sensus national sur le sujet en
RFA.

L'Ostpolitik avait été sévère-
ment critiquée, il y a quinze ans,
par les chrétiens-démocrates. Pré-
sentée comme une abdication de
Bonn et comme la reconnaissance
implicite de la réalité est-alleman-
de, elle accompagnait une cam-
pagne de dénigrement contre la
personne de Willy Brandt, accusé
de ne pas être un patriote alle-
mand. Or, aujourd'hui, cette poli-
tique d'ouverture à la RDA est
poursuivie par le chancelier Kohi,
au nom d'arguments humanitaires,
et surtout, elle a été pleinement as-
sumée par celui qui passait pour
l'adversaire le plus résolu du com-
munisme, Franz-Josef Strauss,
dont les bons offices ont permis à
Berlin-Est d'obtenir, l'année der-
nière, un crédit d'un milliard de
marks.

Diplomatie
inter-allemande
et guerre froide

Le Kremlin s'inquiète de cette
diplomatie inter-allemande, qui lui
semble faire bon marché de la dé-
térioration des relations Est-Ouest
et de l'installation des missiles
« Pershing» en RFA.

Les Soviétiques, qui connaissent
bien l'Allemagne - dont ils ont ré-
parti le territoire dans quatre Etats
(RFA, RDA, Pologne et URSS) -
savent trop qu'en Allemagne de
l'Ouest, le miracle économique
n'est plus qu'un souvenir, l'unité
européenne une espérance morte
et le pacifisme, la version moderne
d'une Allemagne réunifiée sous le
signe de la dénucléarisation. Et, en
dehors même des pacifistes, on
voit se développer, dans la classe
politique ouest-allemande, le thè-
me d'une «sécurité allemande »,
c'est-à-dire commune aux deux
Etats et distincte des alliances de
chacun.

Voilà qui fait froncer les sour-
cils du Kremlin où, comme en
France, on aime tellement l'Alle-
magne que l'on se réjouit d'en
avoir deux.

Pierre Schaffer
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Une cinquantaine de pompiers et
des ambulanciers se sont immé-
diatement rendus sur place pour
dégager les blessés qui ont été éva-
cués vers un hôpital de Falkirk.

Un second train venant de Glas-
gow a réussi à s'arrêter à quelques

Madame Simone GUÉRIN et son fils Jean-Etienne, à Torgon ;
La commune de Vionnaz ;

font part du décès de

Le ministre sera fouette...
KHARTOUM (ATS/Reuter). -
Aux termes d'un décret présiden
tiel, M. Mamoun Mahamadi Ah

La cagnotte
du Restaurant Léman

à Martigny
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Lily VARONE

membre

La Cercle philatélique
de Martigny et environs

a le pénible regret de faire part
du décès de

Madame
Lily VARONE

compagne de Ludwig Gniaz
dowski, membre du cercle.

La Section des samaritains
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Isabelle VACHINO
maman de Marcel , son dévoué
moniteur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Augustin GUÉRIN

survenu à l'Hôpital de district de Monthey, le dimanche 29 juillet^'
1984, à l'âge de 67 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Reveurelaz
aujourd'hui mardi 31 juillet 1984, à 16 heures.

mètres seulement de la scène de
l'accident, évitant in extremis une
deuxième catastrophe. Une dou-
zaine de passagers à bord de ce
train ont été projetés de leurs siè-
ges et légèrement blessés, selon le
porte-parole.

med, ministre du Logement de la
région du Darfour (ouest du Sou-
dan), a été démis de ses fonctions
et un tribunal l'a condamné à re-
cevoir 40 coups de fouet pour
avoir été surpris en état d'ivresse
lors d'une réception en l'honneur
du président Gaafar Nimeiry, a
rapporté hier l'Agence soudanaise
de presse.

L'agence précise que le ministre
subira des examens médicaux
avant d'être flagellé.

La loi islamique en vigueur au
Soudan interdit la consommation
d'alcool.

t ¦
Le Golf-Club de Verbier

déplore le décès de

Monsieur
Jean-Claude
BESSARD

frère de Jacky, membre de son
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société
de développement

de Verbier
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude
BESSARD

frère de Jacky, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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l'aviation militaire suisse a 70 ans
BERNE (ATS). - L'aviation mili-
taire suisse aura 70 ans mercredi.
C'est en effet le 1er août 1914, au
moment même où éclatait la Pre-
mière Guerre mondiale, qu'ont été
créées les troupes d'aviation suis-
ses. A cette époque, le capitaine
Theodor Real rassembla sur le
Beundenfeld de Berne les pre-
miers aviateurs civils volontaires
et réquisitionna sans autre forme
de procès les avions étrangers pré-
sentés à l'exposition nationale de
Berne. Avec neuf pilotes et huit ty-
pes différents d'avions, il organisa
le premier service de vol militaire.
Peu de temps après, ces aviateurs
se déplacèrent à Dubendorf , qui
devait devenir le centre de l'avia-
tion militaire suisse..

Ce service de vol, limité pendant
la Première Guerre mondiale à la
formation des pilotes et à des vols
de reconnaissance, permit néan-
moins aux jeunes aviateurs d'ac-
complir quelque 40000 vols. La
période d'entre deux guerres fut
marquée par le développement et
la modernisation des troupes
d'aviation. Les biplans Hàfeli DH-
3/5 et Wild WT-1, développés et
fabriqués en série en Suisse, furent
remplacés en 1928 par les Dewoi-
tine D-27 français, beaucoup plus
rapides et déjà équipés d'une mi-
trailleuse. Cette petite flotte fut en-
core complétée par un nombre im-
portant d'avions des types Foc-
ker C-V et C-35, qui pouvaient
pour la première fois transporter
des bombes, afin d'appuyer les
troupes pour le combat au sol.

Au commencement de la Secon-
de Guerre mondiale, les aviateurs,
engagés sur des aérodromes répar-

JURA
Une tentative d'attentat à

l'explosif , sous la forme
d'une voiture lestée d'une
bombe déposée dans le vé-
hicule appartenant à un an-
cien fonctionnaire cantonal
récemment exclu de l'admi-
nistration cantonale a connu
un dénouement tragique di-
manche après-midi, dans le
Setit village de Damvant, à

eux pas de la frontière fran-
çaise.

Alors que l'épouse de l'ex-
fonctionnaire s'apprêtait à
monter dans la voiture de
son mari, elle a constaté

PAS DE COMMUNIQUE FINAL A GENEVE

Echec
Le conseil économique et social

des Nations unies (ECOSOC) sié-
geant à Genève depuis le début du
mois de juillet s'est séparé vendre-
di soir sans même avoir pu s'en-
tendre sur un communiqué final. Il
s'agissait , en l'occurrence, du point
principal de l'ordre du jour , soit la
situation économique dramatique
de l'Afrique. Les diagnostics ont

Economisons l'énergie
ZURICH (AP). - La Société suisse
pour l'énergie solaire (SSES) a in-
vité, dans un appel diffusé hier à
l'occasion du 1er Août , l'industrie
et l'artisanat à soutenir les initia-
tives sur l'énergie qui seront sou-
mises au peuple en septembre. Se-
lon la SSES, une politique de
l'énergie tournée vers les écono-
mies et le respect de l'environne-
ment susciterait, en effet , un inves-
tissement global de l'ordre de 100
milliards de francs d'ici la fin du
siècle dont profiteraient prioritai-
rement les industries et les artisans
régionaux et locaux.

Près de 60% de la consomma-
tion suisse d'énergie allant au
chauffage des locaux et de l'eau,
c'est donc, selon la SSES, dans le
secteur des basses températures
que résident les plus vastes possi-
bilités d'économie et les applica-
tions les plus efficaces des tech-
niques de substitution.

Le potentiel des économies et
des substitutions possibles repré-

 ̂
senterait 25 à 50% de la consom-

^P mation totale d'énergie du pays ou
l'équivalent de 8 à 13 centrale s nu-
cléaires du genre de celle envisa-
gée à Kaiseraugst.

Selon la SSES, il est démontré
qu'il est possible d'économiser
sans difficulté 10 à 30% de l'éner-
gie de chauffage actuellement uti-

Le Junker déjà un vieux souvenir

tis dans tout le pays, représen-
taient déjà une troupe bien orga-
nisée et directement subordonnée
au haut commandement de l'ar-
mée. Cependant de nouvelles mo-
dernisations du parc d'avions s'im-
posaient pour en augmenter l'ef-
ficacité . Les puissants avions Mes-
serschmitt Me-109, ainsi que des
chasseurs monoplaces Morane D-
3800 et C-3603, fabriqués en Suis-
se en grand nombre, constituèrent
l'épine dorsale des troupes d'avia-
tion.

: voiture piegee
qu'une boîte était arrimée à
la portière et reliée à un en-
gin suspect déposé sur le siè-
ge du chauffeur. Elle a fait
appel à son mari qui a alors
voulu désamorcer l'engin qui
a néanmoins explosé. L'an-
cien fonctionnaire a été griè-
vement blessé aux doigts des
deux mains, ainsi qu'au bas-
ventre, subissant en outre des
brûlures au visage. Il a été
transporté d'urgence à l'hô-
pital de Porrentruy où ses
jours ne sont cependant pas
en danger.

Selon les premiers élé-

pour l'ECOSOC
été posés par des personnalités
éminentes, s'exprimant sans com-
plaisance mais avec une grande
pertinence. Hélas, quand il fallut
se mettre d'accord sur des mesures
concrètes, ce fut la foire d'empoi-
gne. Les Occidentaux ont fait
comprendre aux gouvernements
africains que c'était à eux de faire
les premiers pas, pour mettre de

lisée. Entre 7 et 30% des besoins
pourraient être couverts par des
pompes à chaleur, 3 à 7% par le
biogaz et le vent , 5 à 12% par l'uti-
lisation active ou passive de l'éner-
gie solaire et les cellules photovol-
taïques.

En moyenne, la capacité d'éco-
nomie et d'utilisation de ressour-
ces autochtones d'énergie repré-
senterait , pour chaque canton ,
l'équivalent de la production d'une
demi-centrale nucléaire de forte
puissance, sans déchets radioactifs
et donc sans problème d'élimina-
tion de ces déchets.

• GLARIS (ATS). - Au cours
d'une excursion dans les Alpes
glaronaises, un homme de 42 ans,
Josef Scherer, de Steinhausen
(ZG), a fait une glissade suivie
d'une chute de 15 mètres dans les
rochers. Le malheureux a été mé
sur le coup.

• SCHWYTZ (ATS). - Le Tri-
bunal correctionnel du canton de
Schwytz a condamné hier un
transporteur de 48 ans, de Brun-
nen , à dix ans de réclusion pour
avoir convoyé quelque 22,5 tonnes
de haschic_i entre l'Iran et les
Pays-Bas entre 1977 et 1979.

Les progrès fulgurants réalisés à
l'étranger dans les années d'après-
guerre, dans le domaine technique
des armes et des avions, contrai-
gnirent la Suisse à s'engager dans
l'ère des machines à réaction. Les
chasseurs à réaction monoplaces
anglais DH-100 Vampire, intro-
duits dès 1949, ainsi que les chas-
seurs-bombardiers DH-112 Ve-
nom construits en Suisse à 250
exemplaires, et les avions de com-
bat Hunter Mk 6 achetés par la
suite, marquèrent vers la fin des

ments de l'enquête ouverte d'être exclu de Fadministra-
par la police de sûreté juras- tion cantonale. En outre, ce
sienne, en collaboration avec personnage avait déjà eu
la police fédérale puisqu'il y maille à partir avec la justice
a eu usage d'explosif , on est militaire, des grenades qui
en présence d'une tentative avaient disparu dans la coin-
d'attentat qui aurait pu être pagnie qu'il commandait
fatale. ayant été utilisées par des ac-

tivistes français. En raison
La personne visée est très des activités assez spéciales

connue dans la région, non de l'intéressé, les enquêteurs
seulement en raison de ses n'excluent pas d'être en pré-
fonctions antérieures d'assis- sence d'un règlement . de
tant social, mais aussi depuis comptes. L'instruction de
sa récente condamnation l'affaire s'efforcera d'en dé-
pour faux dans les titres et terminer les éléments avec
escroquerie, qui lui a valu pius je précision. V.G.

l'ordre dans leur propre maison et
faire en sorte que leurs paysans
cultivent la terre. Quant aux Afri-
cains, ils ont reproché aux Occi-
dentaux leur passivité devant le
dérèglement des marchés des ma-
tières premières, ainsi que les dif-
ficultés du marché financier. Ef-
fectivement , des dettes contractées
à 6% doivent maintenant être
payées à 14%. A ce jeu des repro-
ches mutuels, personne n'est ja-
mais gagnant.

Le président de cette session de
l'ECOSOC, l'Autrichien Vischer
n'aura pas été à la hauteur de sa
tâche. Sympathique, certes - mais
ce n'est pas ce qu'on attend d'un
président - il n'a pas su orienter
les débats vers quelques points
concrets qui auraient permis aux
délégués de se présenter chez eux

Forte augmentation
LAUSANNE (ATS). - L'aug-
mentation des vols à l'étalage,
dans les grands magasins et les
supermarchés, prend des propor-
tions alarmantes. En dix ans , ce
genre de vols s'est accru de
174%. Actuellement - ce sont
des spécialistes en la matière qui
l'affirment - la croissance est de
20% par an. Ces données, rap-
portées hier par le Centre d'in-
formation de l'Association suisse
d'assurances, à Lausanne, ont
été publiées dans une étude de la
Revue suisse de la sécurité, sous
le titre « Vol à l'étalage et démar-
que inconnue : un nouveau con-
cept pour survivre en temps de
crise ».

Les vols à l'étalage ont lieu es-

i années cinquante la conclusion de
la conversion à l'aviation à réac-

j tion. L'introduction des Mirage III,
¦ puis des Tiger II F-5E, a suivi plus
i récemment.
i L'anniversaire de la création des
; troupes d'aviation, ainsi que les 20

ans de la Patrouille suisse, forma-
tion de vol acrobatique, seront cé-
lébrés solennellement le 25 août à

) Dubendorf , à l'occasion des cham-
pionnats annuels des troupes

i d'aviation et de défense contre
; avions.

_TT—;—i

avec autre chose que du vide. Tout
ce qui a été décidé, fut de transfé-
rer à New York cet automne l'en-
semble du dossier...

On se consolera en sachant que
les institutions spécialisées ont
amorcé une «meilleure coopéra-
tion » entre elles, selon la volonté
du directeur général du BIT,
M. Francis Blanchard. Mais on est
encore loin du compte.

Un confrère qui est journaliste
au Palais des Nations depuis vingt
ans me disait que c'était la session
la plus triste et dénuée d'espoir
qu'il ait jamais vécue. Et pendant
le temps que les diplomates pas-
seront à revoir leurs dossiers jus-
qu'à New York, à combien s'élève-
ra le nombre de morts dans ce
continent déchiré ?

P.-E. Dentan

sentiellement les jours et heures
de grande affluence, par exem-
ple le samedi et les veilles de fê-
tes, le matin entre 10 heures et
midi et l'après-midi entre 17
heures et l'heure de fermeture .
Les articles chers et faciles à dis-
simuler (bijoux , textiles et acces-
soires, livres, disques, articles
pour les loisirs et la bricolage)
sont les plus visés. Selon des sta-
tistiques établies en France , un
voleur sur dix est pris en flagrant
délit ; et , ensuite, un seulement
sur huit est poursuivi en justice.

Autre aspect préoccupant : il
n'y a pas de voleur type. Toutes
les couches de la population ,
toutes les classes d'âge et les

ESCROQUERIE A BIENNE
ARRESTATIONS
BIENNE (ATS). - Le juge
d'instruction de Bienne a an-
noncé hier que Adelheid Comi-
Steudler, qui avait commis une
importante escroquerie au dé-
triment de la banque Procrédit,
à Bienne, a été arrêtée, avec
son mari, par la police françai-
se en Nouvelle-Calédonie. Le
couple séjournait dans cette
possession française en com-
pagnie de ses enfants. La pro-
cédure d'extradition a aussitôt
été entamée.

Adelheid Comi-Steudler, di-
rectrice adjointe de la banque
biennoise, avait quitté la Suisse
sans laisser de traces en été
dernier, avec mari et enfants.

SOLEURE

Coffres-forts percés
SOLEURE (ATS). - Des perceurs
de coffres-forts ont sévi en cette
fin de semaine dans le canton de
Soleure, a annoncé la police, hier.
Trois cambriolages ont été commis
dans les faubourgs de Soleure et à
Selzach. Dans les deux premiers
cas, les coffres ont été percés, dans
le troisième, le coffre a été descel-
lé.

Les malandrins ont tout d'abord
sévi dans une agence de voyages
de Soleure. Ils ont emporté une
certaine somme d'argent et des bil-

POUR UN 1er AOUT
SANS ACCIDENT
LAUSANNE (ATS). - A l'occasion
de la fête nationale et pour éviter
qu 'elle ne soit marquéee par des
incendies et des accidents, le Cen-
tre d'information pour la préven-
tion des incendies, le Bureau suis-
se de prévention des accidents ,
l'Association des fabricants et im-
portateurs d'articles pyrotechnir
ques et le Centre d'information de
l'Association suisse d'assurances, à
Lausanne, invitent la population à
respecter ces règles de prudence :

** Ne pas fumer dans les locaux
et près des stands de vente d'arti-
cles pyrotechniques.

¦& Lire à l'avance et suivre exac-
tement le mode d'emploi du feu
d'artifice.

i. Ne pas transporter ces arti-
cles dans sa poche, mais unique-
ment dans des sacs en plastique ou
en papier.

* Ne pas les laisser dans les
mains d'enfants non surveillés.

¦it Ne pas allumer de feu d'arti-
fice à l'intérieur d'un édifice, à
proximité d'hôpitaux, de fermes,
de granges ou de champs de céréa-
les, à l'orée de forêts, dans des en-
droits où plusieurs personnes sont
rassemblées ; la distance de sécu-
rité est de 50 mètres ;

EN GARE DE BERNE

Kiosque en feu
BERNE (ATS). - Le feu a provo-
qué, hier, dans la nuit, d'impor-
tants dégâts dans un kiosque de la
gare de Berne. C'est un chauffeur
de taxi qui a donné l'alarme, re-
marquant de la fumée au premier
étage de la gare. A leur arrivée, les
pompiers ont constaté que le feu
couvait depuis un certain temps

des vols a l'étalage
deux sexes sont représentatifs du
phénomène. En ce qui concerne
l'âge, les statistiques françaises
relèvent que 4% des voleurs ont
moins de 15 ans, 29% de 15 à 18
ans, 20% de 18 à 21 ans, 20% de
21 à 30 ans, 15% de 30 à 50 ans
et 12% plus de 50 ans. Autre-
ment dit, 73% des voleurs recen-
sés ont moins de 30 ans et 33%
moins de 18 ans.

De l'étude en question, il res-
sort que l'acte de voler est le ré-
sultat de trois facteurs essen-
tiels : la frustration (la situation
économique actuelle ne permet
pas à chacun de satisfaire toutes
ses envies), le stimulation des dé-
sirs (la présentation des articles,
leur mise en valeur et le libre ser-

OUTRE-MER
L'enquête a permis d'établir
que la femme qui travaillait
chez Procrédit depuis 1971,
avait signé 396 contrats de
prêts fictifs et encaissé les som-
mes correspondantes, entre
1974 et juillet 1983. Le mon-
tant obtenu grâce à ces malver-
sations atteint une somme de
6,5 millions de francs. Comme
elle effectuait régulièrement
des remboursements, la perte
de la banque semble totaliser
un tiers de cette somme.

Au mois de juin dernier, elle
a encore prélevé une somme de
140000 francs dans les coffres
de la banque avant de prendre
le large.

lets d'avion. A Selzach, ils se sont
introduits dans une usine. Ils ont
emporté le coffre qui contenait de
l'argent ainsi qu'un pistolet. Ils ont
pris le large avec un véhicule de
l'entreprise. Enfin , la police a ap-
pris hier que des individus avaient
commis un vol dans un commerce
de Soleure. Ils ont percé le coffre
et ont dérobé plusieurs milliers de
francs et des chèques REKA.

La police pense être en présence
de la même bande pour les trois
affaires.

* N'allumer qu'un seul feu
d'artifice à la fois (déposer les au-
tres à l'abri, à plusieurs mètres de
distance) ; les fusées ne doivent
être lancées qu'à l'aide d'une bou-
teille ou dans un tube solidement
fixé au sol.

* En cas de « raté » , attendre
deux ou trois minutes avant de
s'approcher.

* Les feux de bois ne doivent
être allumés qu'à une bonne dis-
tance des habitations et des forêts ;
les surveiller jusqu 'à complète ex-
tinction des flammes et des brai-
ses.

* Avant de quitter sa maison
ou son appartement, fermer volets,
stores et fenêtres, pour éviter le
danger d'une fusée « perdue ».

• BÂLE (ATS). - On s'interroge
sur un cadavre découvert samedi,
vers 12 heures, sur un banc public,
à Bâle. La police a réussi à identi-
fier la victime. Il s'agit de M.
Heinz Grabowski , un ressortissant
allemand de 45 ans, domicilié à
Fribourg-en-Brisgau. EUe a réussi
à établir que la victime a séjourné
en ville de Bâle ces derniers temps.
Un appel aux témoins a été lancé.

dans l'entrepôt du commerce. Ils
sont parvenus à éteindre le sinistre
en peu de temps. Mais la fumée,
en se répandant par les canaux de
ventilation, a provoqué d'impor-
tants dommages. On ne connaît ni
le montant des dégâts ni la cause
du sinistre.

vice stimulent la tentation de se
les approprier) et le risque rela-
tivement faible d'être pris (en
raison du personnel de vente
souvent réduit).

Parallèlement , la panoplie des
moyens de protection à disposi-
tion des commerces s'élargit
constamment, notamment avec
différents systèmes de lutte élec-
tronique contre le vol.

Les assureurs soulignent que,
bien qu 'il n 'existe pas de statis-
tique officielle consacrée à ce
genre de vols en Suisse, la valeur
des marchandises volées, chaque
année, dans les magasins de no-
tre pays est évaluée à plusieurs
centaines de millions de francs.
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LIBAN: RETOUR A LA NORMALE
BEYROUTH (ATS/Reuter). - Les
bulldozers ont continué à déblayer
hier les barricades édifiées sur la
«ligne verte », qui sépare Bey-
routh-Est et Beyrouth-Ouest, tan-
dis que la majorité des soldats
américains, encore présents dans
la capitale libanaise, ont plié ba-
gage pour embarquer à bord des
navires de la marine des Etats-
Unis.

Une nouvelle force, composée
de 2500 soldats chrétiens et musul-
mans, supervise les opérations die
déblaiement. Le général de bri-
gade Mohammed Al-Hajj, com-
mandant la garnison de Beyrouth,
a déclaré à Reuter que de nou-
veaux carrefours seraient ouverts
demain pour coïncider avec la
journée de célébration des forces
années.

Deux navires de guerre améri-
cains se sont approchés hier matin
des côtes libanaises pour accueillir
les marines gardant l'ambassade
des Etats-Unis dans la capitale li-
banaise. Près de 80 marines
étaient restés à l'ambassade après
l'évacuation en février dernier du
contingent américain de la force
multinationale. Des anciens mili-
ciens druzes et chiites, autrefois
opposés à la présence de la force
multinationale, garderont la nou-
velle ambassade américaine, qui
ouvrira ses portes aujourd'hui.

Le départ des marines permettra
aussi la réouverture d'un boule-
vard en bordure de mer, que les
marines avaient recouvert de chi-
canes, de sacs de sable et de bar-
belés depuis l'attaque au camion
suicide, qui, le 23 octobre 1983,
avait fait 241 morts chez les ma-
rines américains en poste près de
l'aéroport de Beyrouth.

Les travaux pour la réunifica-
tion de Beyrouth, voulue par le
Gouvernement d'unité nationale,
ont commencé le 4 juillet dernier

AVION VENEZUELIEN DETOURNE

Toujours le suspense
CARACAS (ATS/AFP/Reuter).
- L'un des pirates de l'air qui ont
détourné dimanche l'avion vé-
nézuélien actuellement immobi-
lisé à Curaçao (île néerlandaise
des Caraïbes) est un ancien ca-
pitaine de l'armée haïtienne et
s'appelle Dominique Hilertant,
a-t-on appris hier à Caracas de
sources policières.

Un second pirate est un ressor-
tissant dominicain, a-t-on indi-
qué de mêmes sources sans pré-
ciser son identité. La police vé-
nézuélienne ne fait pas état d'un
troisième pirate. (Selon l'agence
néerlandaise de presse ANP les
auteurs du détournement se-
raient au nombre de trois.)

Dominique Hilertant, selon la
police vénézuélienne, a été con-
damné à mort en Haïti mais s'est
enfui en République dominicai-

Session de crise en RFA
BONN (ATS/Reuter) . - Un conflit
au sujet de la construction d'une
centrale électrique a forcé les di-
rigeants des partis de la coalition
gouvernementale ouest-allemande
à interrompre leurs vacances et a
fait revenir les parlementaires en
congé d'été pour une session d'ur-
gence, qui doit débuter aujour-
d'hui.

Le chancelier Helmut Kohi a dû
interrompre ses vacances en Autri-
che pour mettre fin à la rébellion
du parti libéral , partenaire mino-
ritaire de la coalition, afin de pré-
senter l'image d'un gouvernement
uni face au problème que pose la

L'Université de
Naplouse fermée
JÉRUSALEM (ATS/Reuter) . -
L'armée israélienne a effectué di-
manche soir une descente à l'Uni-
versité de Naplouse, en Cisjorda-
nie occupée, confisqué de la litté-
rature «nationaliste et provocatri-
ce » et arrêté trois personnes, a dé-
claré une porte-parole miitaire .

L'université était fermée hier et
des barrages de l'armée en inter-
disaient l'accès. On ignore pour
combien de temps. Le porte-parole
a ajouté que le matériel saisi fai-
sait partie d'une exposition qui, se-
lon elle, comportait des éloges de
l'Organisation de libération de la
Palestine et d'actes spécifiques de
guérilla en Israël.

Outre des affiches et des livres,
les soldats, qu'accompagnait un

Le déminage du Ring, l'autoroute

lorsque les milices chrétiennes et
musulmanes ont accepté le dé-
ploiement de l'armée régulière li-
banaise dans les deux secteurs de
la capitale.

La première épreuve a eu lieu
dimanche lors de heurts violents
entre miliciens sunnites et druzes,
qui ont fait deux morts et neuf
blessés dans la population civile.
L'armée libanaise s'est déployée
dans le secteur des combats et
continuait à patrouiller hier pour
éviter des violences futures.

M. Rachid Karame, premier mi-
nistre libanais, a mis M. Aminé
Gemayel, chef de l'Etat, au cou-

ne où il fut également arrêté,
pour trafic d'armes croit-on sa-
voir à Caracas. De là, il s'est à
nouveau échappé pour se réfu-
gier à Miami et rejoindre le Ve-
nezuela.

Aussi bien à Caracas qu'à
Aruba - île hollandaise où
l'avion a atterri avant d'arriver à
Curaçao - les personnes qui sont
entrées en contact avec le pirate
haïtien l'ont décrit comme un
«malade mental ».

Le DC-9 vénézuélien qui a été
détourné avec 87 personnes à
bord, dont 21 femmes et 12 en-
fants, alors qu'il effectuait une
liaison régulière entre Caracas et
Cucaçao (Antilles néerlandai-
ses), a finalement atteint cette
destination hier, mais les « pira-
tes de l'air » étaient toujours maî-
tres de l'appareil en fin d'après-

construction d'une centrale électri-
que, qui ne dispose pas de systè-
mes de contrôle de la pollution.

Le gouvernement de Bonn dé-
sire la mise en fonctionnement de
l'usine de Buschhaus, près
d'Helmstedt, à la frontière est-al-
lemande, sans attendre l'installa-
tion d'un système de siphonnage,
qui devrait permettre l'évacuation
du dioxyde de sulfure. Ce système,
qui coûte 200 millions de marks
(170 millions de francs), ne sera
installé qu 'en 1987.

Le Parlement a décidé le mois
dernier que Buschhaus ne pouvait
fonctionner qu 'avec le système
antipollution.

représentant de l'université, ont
trouvé des armes.
,_______________-_------__----—---
• BANGKOK (AP). - Une fête
de charité organisée hier par l'as-
sociation bouddhiste sino-thaïlan-
daise Phrommarangsri dans
l'ouest de Bangkok s'est terminée
dans le sang : 19 personnes ont été
piétinées à mort par la foule et 40
autres ont été blessées, dont cinq
grièvement.

D'après la police, une importan-
te bousculade s'est produite dans
la foule de 2000 personnes qui
s'est engouffrée dans les locaux de
l'association pour recevoir des sacs
de riz de cinq kilos ou des billets
de 10 bahts (environ 1 franc).

qui traverse Beyrouth.

rant des résultats de sa visite en
Arabie Saoudite. M. Karame a ob-
tenu du roi Fahd la promesse
d'une aide saoudienne pour la re-
construction du Liban.

Le premier ministre a déclaré
dimanche que l'Arabie Saoudite
avait accepté d'accorder un prêt
de «plus de» 450 millions de dol-
lars pour la reconstruction du Li-
ban. Les journaux affirment lundi
que le prêt ne sera pas accordé
tant que l'Arabie Saoudite n'aura
pas de garanties au sujet de la paix
libanaise.

Les diplomates saoudiens ont
quitté Beyrouth-Ouest après la

midi.
L'avion est parti dans la ma-

tinée d'Aruba, une autre île de
l'archipel , pour gagner Curaçao,
tandis que les pirates, apparem-
ment au nombre de deux, pour-
suivaient leurs efforts en vue
d'obtenir une rançon. Les deux
hommes avaient d'abord menacé
de faire sauter l'appareil, puis de
tuer leurs otages, s'ils ne rece-
vaient pas une somme de cinq
millions de dollars.

Le Gouvernement vénézuélien
a fait savoir qu'il rejetait ces exi-
gences et l'avion a décollé pour
Curaçao quelques minutes après
l'expiration d'une heure limite
fixée par les pirates pour obtenir
satisfaction.

Selon une station de radio vé-
nézuélienne, un coup de feu au-
rait été tiré dans l'avion hier ma-

Le gouvernement est parvenu à
un compromis. La pollution pour-
rait diminuer dans la région si
Buschhaus était mise en service et
si une autre centrale électrique,
plus ancienne, était fermée. La
production d'une autre centrale
pourrait être diminuée.

Cette décision entraînerait la di-
minution de la diffusion de dioxy-
des sulfurés, qui sont les compo-

IMPASSE POLITIQUE EN ISRAËL

Les soucis de
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le
président de l'Etat d'Israël, Haim
Herzog, a proposé d'entrepren-
dre immédiatement des consul-
tations « officieuses» en vue de
la formation du gouvernement,
avant même la publication de-
main soir des résultats officiels
des élections législatives.

Cette proposition intervient
alors que les deux grandes for-
mations, le Likoud de Yitzhak
Shamir et les travaillistes de Shi-
mon Pères, n'ont toujours pas
réussi, une semaine après la con-
sultation électorale, a s'assurer
l'appui d'un nombre suffisant de
petits partis pour former une
coalition majoritaire.

Le président Herzog a justifié
cette décision par «sa préoccu-
pation croissante face à la gra-
vité de la situation politique». Le
député Ronny Millo, chef de la
fraction parlementaire du Ll-

(Bélino AP)

prise de ce quartier par les milices
en février dernier et ne sont tou-
jours pas revenus dans la ville. Le
conseil libanais pour le dévelop-
pement et la reconstruction , qui
doit répondre de ces actes au gou-
vernement et au président libanais,
a estimé le coût de la reconstruc-
tion à 33 milliards de dollars.

Une roquette antichar a été tirée
hier contre une position israélien-
ne sur les collines de Dibbin près
de Marjayoun.

Une mine a en outre explosé au
passage d'une patrouille israélien-
ne, près du village de Tibnit. Il n'y
a pas eu de blessés.

tm sur l'aéroport d'Aruba, bles-
sant un membre de l'équipage.
Dans la nuit de dimanche à hier,
les pirates ont par ailleurs exigé
qu'un médecin monte à bord,
pour prendre soin des enfants,
d'après leurs explications.

Selon le gouverneur de l'île
d'Aruba, M. Pedro Bislip, un
avion qui amenait un commando
spécial de la police vénézuélien-
ne a atterri lundi à Curaçao,
après avoir été empêché d'atter-
rir à Aruba.

A bord de l'avion détourné se
trouvent, outre les cinq membres
de l'équipage de nationalité vé-
nézuélienne, 82 passagers dont la
majorité sont néerlandais. Il y a
également quatre Américains,
quatre Portugais et quatre Ar-
gentins.

sants majeurs de la polluhon,
nommée « pluie acide » . L'émission
des dioxydes tomberait de 145 000
tonnes à 125 000 tonnes par an.

Les partis d'opposition, le parti
social-démocrate et les « verts » ont
contre-attaque en forçant le Bun-
destag à se réunir d'urgence de fa-
çon à empêcher le gouvernement
de passer outre à ses recomman-
dations.

koud, s'est empressé de la dé-
noncer. «Le président Herzog
étant travailliste, cette décision
pourrait laisser croire qu'il veut
couper l'herbe sous les pieds du
Likoud, a dit M. Millo. S'il dési-
gne en premier lieu Shimon Pè-
res pour former le prochain gou-
vernement, Yitzhak Shamir
n'aura pas le temps de terminer
ses négociations avec les autres
petits partis, ce qui lui sera pos-
sible d'ici la fin de la semaine»,
a-t-il affirmé.

Cette déclaration a été aussitôt
mise en cause par les dirigeants
du Parti travailliste et par le dé-
puté Amnon Rubinstein, chef du
Parti Sbinoui (trois sièges). M.
Millo, ont-ils estimé, «porte at-
teinte à la dignité de la fonction
présidentielle en insinuant
Su'elle est soumise à la politisa-

on et au parti pris».

IL Y A 40 ANS
La mort de
Saint-Exupéry
PARIS (ATS/AFP). - Il y a
quarante ans, le 31 juillet 1944,
disparaissait , a l'âge de 44 ans,
au cours d'une mission aérien-
ne, le pilote français Antoine
de Saint-Exupéry, vétéran des
pilotes de guerre, pionnier de
l'Aérospatiale et écrivain mon-
dialement connu.

Pour sa dernière mission,
Saint-Exupéry avait décollé
seul, dans un avion d'observa-
tion sans arme, pour prendre
des photos de la France occu-
pée dans le cadre des prépara-
tifs du débarquement des for-
ces alliées. Le mystère n'est pas
encore complètement levé sur
la disparition totale de son
avion , un « Lightning P-38 » qui
volait en principe plus haut
que les chasseurs allemands.

Cette mission était à l'image

Une figure de
Solidarité disparaît
VARSOVIE (ATS/AFP). - Wla-
dyslaw Frasyniuk, 31 ans, l'ancien
président de Solidarité de Wro-
claw (sud-ouest) , a disparu depuis
sa sortie de prison vendredi matin,
a-t-on appris de source sûre à
Wroclaw.

L'ancien responsable de la di-
rection clandestine de Solidarité
(TKK) a disparu en compagnie de
son avocat Lech Adamczyk qui
était venu le chercher vendredi à
la prison de Leczyca (dans la ré-
gion de Wroclaw). suite rentrée chez elle.

Après être sortis de la prison, les L'entourage des deux hommes
deux hommes se sont rendus chez tente de reconstituer leur itinérai-
un prêtre de la ville, ajoute-t-on de re : il est confirmé qu'il sont bien
même source, afin que Frasyniuk . allés chez un prêtre de Leczyca,
puisse changer de vêtements. Il mais en revanche il semble très
devaient ensuite se rendre à douteux qu'ils soient arrivés â Jas-
150 km de là au sanctuaire de la na Gora.

SUR UN BEBE DE DIX JOURS

Cœur transplanté
LONDRES (ATS/AFP). - Une transplantation cardiaque a été o__ _g|
hier matin dans un hôpital londonien sur un bébé âgé de dix jours, a-t-oh
appris de source médicale.

La petite fille, dont les chances de survie sont jugées faibles, est la plus
jeune malade à avoir subi ce type d'opération. Le donneur était un bébé
âgé de trois jours, mort aux Pays-Bas.

L'opération a été réalisée au National Heart Hospital à Londres par le
chirurgien britannique d'origine égyptienne, M. Magdi Yacoub.

Meurtrière Toscane
FLORENCE (ATS/AFP). - Un
couple a été assassiné dans une
voiture, dans la nuit de dimanche
à hier, en Toscane, près de Vicchic
(30 km de Florence), a-t-on appris
de source policière hier à Florence.
Six autres couples ont été tués
dans des circonstances similaires
dans la région depuis 1968.

Claudio Stefanucci, 21 ans, étu-
diant , et Pia Rontini, 18 ans, rési-
dant à Vicchio, ont été tués à
coups de fusil calibre 22. Leurs
corps ont été retrouvés hier à
l'aube dans leur voiture sur une
route proche du village de Bos-
chetta, précise-t-on de source po-
licière.

Les enquêteurs n'ont pas encore
établi de lien officiel entre ce cri-
me et les six autres perpétrés dans
des circonstances analogues de-

la présidence
Le bureau de la présidence de

l'Etat a protesté hier contre les
déclarations de M. Millo. «L'ob-
jectif du président est de s'infor-
mer sur les chances d'un gouver-
nement d'union nationale et c'est
dans cet ordre d'idées qu'il re-
cevra demain successivement
des délégations de travaillistes et
du Likoud. »

La presse israélienne souligne
que pour le moment «l'impasse
est totale ». Elle rappelle que Shi-
mon Pères ne dispose pour bar-
rer la route du Likoud que de 56
sièges parlementaires sûrs, parmi
lesquels six des communistes et
de la liste judéo-arabe progres-
siste dont il refuse de se servir
pour former un gouvernement.

Yitzhak Shamir ne dispose
que de 48 mandats sûrs. Il peut
certes compter sur l'appui éven-
tuel de deux partis religieux

du personnage et du combat-
tant: marginal et solitaire. Né
avec le siècle, il reçoit le bap-
tême de l'air à l'âge de 12 ans.
En 1923, il achève son service
militaire, titulaire d'un brevet
de pilote qu 'il va utiliser dans
le civil.

Ecrivain connu dans le mon-
de entier, Saint-Exupéry affir-
mait « ne pas vouloir toucher le
lecteur, mais vouloir l'envoû-
ter» .

Aujourd'hui, l'envoûtement
subsiste, avecle Petit Prince,
traduit dans cinquante langues,
et des romans comme Vol de
nuit, Terre des hommes, Pilote
de guerre, La citadelle, où se
mêlent récits de ses expérien-
ces et réflexions sur le sens de
l'action.

Vierge noire de Jasna Gora (la pa-
tronne de la Pologne) mais ils n'y
sont, semble-t-il, jamais arrivés.

Krystyna Frasyniuk, l'épouse du
syndicaliste, très inquiète de ne
pas voir rentrer son mari, a pré-
venu la milice dimanche soir. Elle
a été convoquée hier matin au
commissariat pour confirmer la
déclaration concernant la dispari-
tion de son mari qu'elle avait faite
la veille par téléphone. Elle est en-

puis seize ans dans la région, dans
un rayon de 50 km autour de Flo-
rence.

Les couples ont toujours été tués
alors qu'ils se trouvaient dans une
voiture, garée sur une petite route
isolée dans la campagne, en pleine
nuit, entre samedi et dimanche ou
entre dimanche et lundi. A chaque
fois, le crime a été perpétré avec le
même fusil calibre 22, qui n'a ja-
mais été xetrouvé.

• NEW DELHI (ATS/Reuter) . -
Soixante Indiens au moins ont
succombé à une épidémie de cho-
léra dans l'Etat septentrional d'Ut-
tar Pradesh au cours des deux der-
niers mois, a annoncé hier l'agence
Press Trust of India.

(Chass-orthodoxes sépharades, 4
sièges) et Morasha (religieux na-
tionalistes, 2 sièges). En revan-
che, il n'est nullement certain de
celui de trois aunes (PNR, 4 siè-
ges, Agoudath-Israël, 2 sièges, et
Tami, 1 siège), soulignent les
journaux israéliens.

Le Maariv (centre-droit) note
le « paradoxe de ces élections où
quelques-uns parmi sept petits
partis, réunissant au total 15 siè-
ges, désigneront en fait le pro-
chain premier ministre d'Israël».
« Cette situation invraisemblable
durera aussi longtemps que les
chefs des deux grandes forma-
tions admettront que la désigna-
tion du prochain gouvernement
dépende de trois ou quatre dé-
putés de fractions mineures, plu-
tôt que former un gouvernement
d'union nationale qui mette fin à
ce chantage », écrit le journal.




