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Dans un livre intitulé Faut-il brûler la Suisse, M. Edgar Fasel,
un ancien secrétaire de M. Kurt Furgler, fait une bonne analyse
de la réalité nationale helvétique. U dit avec pertinence que «la
Suisse est une nation singulière, la seule qui se soit formée par le
consentement de peuples divers, sans l'aide d'aucun autre fac-
teur ordinaire d'unification ».

En vertu de cet acte de naissance, la Suisse est astreinte à la
démocratie non pas seulement comme un fait historique résul-
tant de la volonté libre des citoyens mais comme un Etat de droit
lié à l'existence même du pays. Par sa nature, la Suisse est une
« démocratie témoin», selon l'heureuse expression d'André
Siegfried.

Dans la pratique gouvernementale, cette démocratie naturelle
exige constamment, pour subsister, une politique de compromis.

UN PASSAGER TUE?
C'est une soirée de peur intense qu'ont vécue les 58 pas-

sagers , et les six hommes d'équipage d'un. Boeing 737
d'Air France, hier. L'appareil avait décolle en fin d après-
midi de Francfort pour Paris. Cependant, quelques ins-
tants après la manœuvre trois hommes se manifestaient et
exigeaient d'être conduits à Téhéran. Commençaient alors
des heures d'intense suspense. L'avion, dans un premier
temps, se posait à Cointrin où un état-major de crise était
constitué. Les pirates exigeaient 16 000 litres de carburant
« dans les trois minutes». Devant cette détermination et
l'inquiétude du commandant de bord, les autorités de
l'aéroport cédaient. Commençait alors un long périple,
tous les pays refusant d'accueillir les pirates et l'appareil.
C'est finalement à Beyrouth que le Boeing se posait peu
après minuit, alors qu'U ne lui restait qu'une autonomie de
vol de cinq minutes. Les autorités avaient ordonné que
soient retirés, in extremis, les obstacles placés sur la piste
pour empêcher l'appareil d'atterrir. On exigeait ce- "̂"v
pendant dans la capitale libanaise que ce dernier ( 22 )
redécolle dès le plein fait. V__-/
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Le célèbre compromis helvétique dont nos ancêtres ont pris
conscience peu à peu, à travers leurs luttes et leurs difficultés.

C'est pourquoi il y a dans ce pays une multitude de pouvoirs
qui se combinent, s'équilibrent, discutent et finissent par conve-
nir d'une solution de compromis qui règle les problèmes en cours
grâce à des concessions mutuelles.

Aussi, il n'y a pas actuellement, sur le plan fédéral, de parti, de
classe, de pouvoir, de caste qui soit majoritaire, ni de ville, de
canton, de région qui domine les autres en principe. La Confé-
dération est entièrement faite de minorités qui collaborent dans
un juste équilibre. Chacun sait qu'il n'imposera pas sa volonté à
autrui et que, si son point de vue l'emporte, ce ne sera pas sans
contrepartie.

La tradition helvétique est conçue pour unir les minorités. Son
principe fondamental est en conséquence de ne faire taire per-

Ce feu de 1183 projectiles constituera le « dessert » que goûteront ce soir les Martignerains et leurs hôtes
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sonne. Chaque citoyen a le droit de participer au gouvernement
du pays, selon ses opinions et au prorata de sa force et de ses
capacités.

La vie nationale suisse est empreinte d'un esprit de collabora-
tion, de participation et de proportionnalité.

Ce principe, constamment en action au niveau fédéral, se ré-
percute dans les cantons et les communes, avec les variantes exi-
gées par les situations particulières.

Le pays, à tous les échelons, est sur le chemin de la dégrada-
tion lorsque s'estompe l'esprit qui est une condition de son exis-
tence. La Suisse, dit M. Kurt Furgler, n'est une nation que par la
volonté de coopération quotidiennement renouvelée de ses ci-
toyens. Que cette volonté s'affaiblisse, et Dieu seul sait ce qui
pourrait en advenir ! I. Dayer
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Fonctionnaires fédéraux
Le Valais sous-représenté

Au sein de l'administration
fédérale, les chefs parlent al-
lemand avec un fort accent
bernois. Par contre, Genevois
et Zurichois font figure de lan-
terne rouge. Tel est le résultat
d'une enquête réalisée par la
Correspondance politique suis-
se (CPS) parmi les quelque
4000 fonctionnaires supérieurs
de l'administration fédérale ré-
pertoriés dans le nouvel
« annuaire fédéral».

Si la prédominance bernoise
ne fait que confirmer les sup-
positions, il est par contre un
autre domaine dit sensible où
la prétendue inégalité n'est
qu'un mythe : contrairement à
certaines affirmations, les Ro-
mands ne sont pas exagéré-
ment désavantagés par rapport
à leurs collègues alémaniques
puisque leur proportion au sein
du corps des commis de l'Etat
correspond à peu de choses
près au taux de la population
francophone. Seuls les Tessi-
nois subissent un léger préju-
dice.

Dans la répartition par can-
ton, celui de Berne se taille in-
contestablement la part de...
l'ours puisqu'il fournit près du
quart des fonctionnaires supé-
rieurs alors même que sa po-
pulation ne représente qu'un
septième des habitants du
pays. Par contre les cantons de
Genève, Zurich, Zoug, Schwyz
et VALAIS 1 sont nettement
sous-représentés.

Avec 23% de la population,
la Suisse romande fournit quel-
que 19,8% des fonctionnaires
supérieurs. Pour les autres can-
tons, on ne constate qu'une fai-
ble différence entre pourcen-
tage de population et nombre
de fonctionnaires supérieurs. A
l'exception cependant du Tes-
sin qui fournit quelque 3,8% de
serviteurs de l'Etat, chiffre tou-

Lutte contre le cancer
Une autre conception de
l'interdiction de fumer

Aujourd'hui, l'interdiction de fumer est signalée en de nombreux en-
droits par une cigarette, un cigare et une pipe barrés ou par la petite
phrase « interdiction de fumer» . Cette mesure, certes sensée, présente

l toutefois un inconvénient, car interdire n'a jamais été un bon moyen pé-
dagogique. En effet , il n'incite pas le fumeur à réfléchir et encore moins à
cesser de fumer. Aussi, une demande formulée aimablement est souvent
plus efficace. Ceci est particulièrement vrai dans les locaux où l'interdic-
tion de fumer n'est pas de règle et où, par conséquent, il est plus difficile
de le faire appliquer : salles d'attente et guichets, salles communes, as-
censeurs, usines, bureaux.

S'inspirant de la formule «dites-le avec des fleurs » , la Ligue suisse
contre le cancer a sorti, en collaboration avec l'Association suisse des
non- fumeurs, un nouvel autocollant en couleurs portant l'inscription
«Merci de ne pas fumer ici » ainsi que des chevalets de table avec la
même invitation. Tout comme la brochure « La femme et la cigarette -
informations et conseils - concerne également les hommes» , ils peuvent
être obtenus gratuitement en petites quantités auprès de la Ligue suisse
contre le cancer, case postale 2284, 3001 Berne (prière de joindre à la de-
mande une enveloppe adressée et affranchie).

Les c< anges gardiens
Dans le temps, je me suis trouvé

bon gré, mal gré, dans la foule qui
accueillait divers chefs d'Etat ou
personnalités politiques de mar-
que : N. S. Krouchtchev, le général
Charles De Gaulle, Richard
Nixon , le général Sukarno, le prin-
ce Norodom Sianuk, Gérald Ford,
L. I. Brejnev, Huan-hua, Bokassa
(avant qu'il se proclamât empe-
reur) , etc.

Chacune de ces réceptions inci-
tait la foule à des manifestations
de joie (plus ou moins réservée) :
agitation amicale de petits dra-
peaux, applaudissements (plus ou
moins) spontanés, slogans expri-
mant la traditionnelle amitié entre
les peuples, etc. Mais toujours ,
chacune de ces visites officielles
laissait deviner de très strictes me-
sures de sécurité, ce qui explique
d'ailleurs le fait que dans certains
pays les tentatives d'attentat s'avè-
rent pratiquement utopiques.

De surcroît, lors de la visite de
l'ancien président des Etats-Unis ,
Richard Nixon , effectuée à une
époque où ce pays étant engagé
dans la guerre au Vietnam , les étu-
diants vietnamiens avaient la
chance et le plaisir de participer
(in corpore) à de magnifiques ex-
cursions organisées spécialement
pour eux et bien entendu assez
loin de la ville où se trouvait le
président. De même, les étudiants
arabes exploraient la nature en
l'admirant en tout ce qu'elle a de
plus beau, et cela juste pendant la
visite de l'ancien premier ministre
de l'Etat d'Israël, Mme Golda

jours en dessous de son impor-
tance réelle mais en nette pro-
gression par rapport au passé.

Parmi les quelque 4893
fonctionnaires supérieurs ré-
pertoriés dans l'annuaire fédé-
ral, 223 sont étrangers et 276
double nationaux. Quant aux
autres 3617, soit 73,9%, sont de
langue maternelle allemande
alors que le recensement de
1980 donne pour la population
alémanique un chiffre de
73,5%. Même proportion pour
les francophones au nombre de
1001 (20,46%) dans les sphères
dirigeantes de l'administration
alors que leur part à l'ensemble
de la population suisse se situe
à 20,1%. Légère sur-représen-
tation donc pour les deux grou-
pes linguistiques dominants du
pays.

Au détriment des Tessinois
qui ne disposent que de 159
fonctionnaires supérieurs
(3,25%) alors qu'ils représen-
tent 4,5% de la population hel-
vétique. Disproportion plus
évidente encore chez les Ro-
manches qui ne comptent que
0,16% de fonctionnaires supé-
rieurs pour une population re-
présentant 0,9% du total.

66 cadres fédéraux (1,35%)
s'estiment parfaitement bilin-
gues, 33 donnant l'allemand
comme langue maternelle con-
tre 25 pour le français, 5 pour
l'italien et 2 pour le romanche.
Parmi les 4893 personnes ré-
pertoriées, 42 (0,87%) ont une
autre langue maternelle que
l'un des quatre idiomes natio-
naux. C'est le cas pour Cyrus
Yechouroun, assistant de
l'EPFZ, dont la langue mater-
nelle est le persan. R.B. - C.P.S.
1 Le rapport entre la popula-
tion et la proportion de fonc-
tionnaires supérieurs donne,
pour le Valais, un solde négatif
de 0,64. Berne + 13,53.

Meir. Ce n'est donc pas pour rien
que Lamartine, poète, écrivain
mais aussi homme d'Etat énonça :
«Mais la nature est là, qui t'invite
et qui t'aime » car la « formule »
sensibilisa (au cours des années)
beaucoup de gens.

Tout récemment, un autre évé-
nement me permettait de partici-
per à l'accueil d'une personnalité
illustre : la visite en Suisse de Sa
Sainteté le pape Jean Paul II. C'est
ainsi qu'animé par un sentiment
de profonde admiration et de res-
pect envers le chef de l'Eglise ca-
tholique (et en même temps le
chef de l'Etat du Vatican), le 12
juin , je me suis dirigé, comme des
milliers de gens, vers la place de la
gare à Fribourg.

Impressionnante la foule de
Suisses (évidemment majoritaires)
et d'étrangers (de toutes les cou-
leurs) qui attendait patiemment
l'arrivée du train spécial; impec-
cables les costumes de cérémonie
des autorités fribourgeoises, ras-
semblées devant la gare une heure
avant l'arrivée du pape ; de très
bonne humeur la plupart des reli-
gieuses appartenant à divers or-
dres et communautés, heureuses
de participer à un événement assez
extraordinaire ; drapeaux de la
Suisse, de la ville de Fribourg, des
districts du canton et de l'Etat du
Vatican ornaient notamment le
trajet que devait parcourir le cor-
tège papal. En face de la gare il y
avait même un grand écriteau en
tissu rouge sur lequel était mar-
qué : « Tu es Petrus » ; ledit écri-

LE MYTHE DU GRUTLI
On pourrait très bien faire re-

monter l'origine de la Suisse à
PHelvétie, ou au duché des Zah-
ringen , ou encore au domaine des
Habsbourg. Pourtant nos histo-
riens - traduisant ou créant le sen-
timent populaire ? - n'ont jamais
hésité à retenir pour point de dé-
part le pacte conclu à la fin du
XHIe siècle par trois vallées -
donc après plusieurs siècle d'Euro-
pe et après la grande floraison du
Moyen Age.

Qui étaient les hommes qui se
jurèrent assistance mutuelle, en ce
fameux jour du début d'août
1291? Ce n'étaient ni des pâtres
(quoi qu'en aient dit d'anciens
chroniqueurs, imités ensuite par
Schiller ou Victor Hugo), ni des ré-
volutionnaires, et moins encore
des «démocrates » . C'étaient des
représentants d'une aristocratie
montagnarde qui avait depuis
longtemps l'expérience des gran-
des affaires politiques et militaires.

Leur pacte demeura longtemps
secret. On s'y refera lors du renou- Et ce mythe du Griitli , lente-

L'IDÉE EUROPÉENNE
Chacun connaît le succès dans

l'immédiat après-guerre de l'idée
européenne. De nouveaux chefs
politiques apparurent à l'époque à
l'avant-scène politique en Italie et
en Allemagne. Notre continent se
croyait alors définitivement (une
fois de plus !) sorti des luttes fratri-
cides qui, depuis la Révolution, je-
tèrent nos peuples les uns contre
les autres. Mais l'idée européenne
était dans leur esprit aussi utopi-
que que partiale. La victoire sur
l'Allemagne nazie fut en grande
partie une illusion pour nous tous,
car il est incontestable que l'un des
alliés les plus proches du régime
hitlérien , celui de l'Union soviéti-
que, ne doit qu 'à un accident de
l'histoire de figurer parmi les alliés
de la dernière guerre. Or, l'idée eu-
ropéenne n'est une idée réaliste
que dans la mesure où non seu-
lement elle exclut, à travers les
formes modernes de la tyrannie to-
talitaire, certains régimes et certai-
nes idéologies favorisant de tels ré-
gimes, mais aussi à la condition de
ne pas oublier d'inclure dans sa
composante les peuples opprimés
par ces régimes.

Il ne sert absolument à rien de
parler de l'unité de notre culture
si, dans leur vie pratique et publi-
que, nos Etats occidentaux accep-
tent que cette culture soit minée
de l'intérieur, notamment dans nos
universités et nos écoles, par de
nouveaux barbares qui, pour être
en col blanc ou bleu , n'en détrui-
sent pas moins systématiquement
les fondements de notre civilisa-
tion en dilapidant l'héritage que
nous leur avons transmis. Traiter
les marxistes avec justice , c'est les
considérer d'abord comme des
agents actifs d'une puissance en-
nemie et en tirer toutes les consé-
quences politiques, administrati-
ves, civiles et pénales que cela
comporte. André Reszler se de-
mande ' si l'idée européenne n'est
pas victime d'un phénomène
d'érosion particulièrement dange-
reux et si elle n 'est pas menacée
par une désaffection difficilement

» du pape
teau était placé (par inadvertance)
juste au niveau de quelques ensei-
gnes des magasins d'un bâtiment
voisin qui d'ailleurs « collaient »
assez mal au texte du message :
« Tu es Petrus (« Marlene » ; « Coif-
fure création » ; « Pompes funèbres
générales»).

Très peu nombreux étaient ceux
qui probablement ont saisi un fait
(anodin) qui s'est produit une heu-
re avant que le pape Jean Paul II
n'arrive à Fribourg : un soldat suis-
se sortait de la gare accompagné
de trois personnes dont une char-
mante demoiselle qui portait assez
désinvolte son... fusil. Dans son
exubérance juvénile et innocente,
la belle créature fit tout à coup
semblant de viser avec le fusil.
Cette plaisanterie, aussi inoffen-
sive que déplacée, n'échappa évi-
demment pas aux quelques « anges
gardiens» (visibles ou cryptiques)
postés sur des toits, dans des com-
bles ou aux diverses fenêtres don-
nant sur la place de la Gare.

Et puisqu'il est fait allusion, on
doit souligner leur immense res-
ponsabilité durant toute la visite
du pape en Suisse.

Les Suisses doivent être una-
nimes à apprécier (quand même)
l'effort permanent de ces «anges
gardiens» du pape qui ont veillé
sans cesse sur le Saint-Père, le
même qui , lors d'un sinistre mo-
ment de son existence, se transfor-
ma en une... sainte cible.

(A suivre.)
Dan Dumitrescu

vellement de l'alliance, après Mor-
garten , en 1315. Puis il resta enfoui
dans les archives jusqu 'en 1760,
année où un juriste bâlois en dé-
couvrit une copie à Stans, le tra-
duisit en allemand (il était rédigé
en latin) et le publia. Jusqu 'alors ,
les historiens avaient ignoré son
existence, et ce n 'est qu'après coup
qu'on a pris ce document pour ori-
gine de l'évolution ultérieure. Il
faut en citer cette phrase du der-
nier paragraphe : « Tout ce que
dessus, statué pour l'utilité com-
mune, devant, s'il plaît à Dieu, du-
rer à perpétuité. »

Mais le Livre blanc de Sarnen
(1470), les chroniqueurs Simler et
Tschudi (XVIe siècle), et tous
leurs successeurs jusqu'en 1760,
attribuaient la naissance de la
Suisse à un serment qui aurait été
juré sur la prairie du Griitli vers
1304. Pour les uns seulement,
Guillaume Tell (qui n'a vraisem-
blablement pas existé) aurait fait
partie des conjurés.

réversible. Il est bien clair que
l'Europe périt non parce qu'elle est
une idée désuète, mais parce que
les Européens veulent mettre dans
cette idée tout et le contraire de
tout, parce qu'ils veulent en parti-
culier, et pour l'essentiel, la bâtir
sur l'intérêt et l'idéologie, alors
que l'Europe est d'abord l'expres-
sion politique d'une fidélité, qu'ils
ne l'envisagent plus dans sa mis-
sion universelle et que dès lors ses
particularités elles-mêmes sont
privées de sens 2, que la tolérance
religieuse et politique dont nos
contemporains font si grand cas
n'est en fait que l'acquiescement
au principe d'émancipation indi-
vidualiste et collectif qui, depuis le
XVIe siècle, a brisé son unité et di-
visé chacun de ses peuples. Il est

Lourdes
O y a quelques jours, je rentrais

de Lourdes. Aujourd'hui, que me
reste-t-il de cet endroit mysté-
rieux? Tout d'abord, une phrase.
Une phrase qui m'a fait réfléchir :
«Laisse ta porte ouverte ». Oui,
mais n'oublions pas de la laisser
ouverte à tous nos frères et sœurs,
sans faire à l'avance une sélection.
Il me reste des regards de jeunes et
de malades heureux. D me reste
des larmes de joie sur le visage
d'une enfant qui m'a dit «Main-
tenant, j'aime».

Lourdes. Cette foule qui marche
sur le même chemin; sur le che-

Fête nationale et philatélie
Les PTT ont p ris l'heureuse

habitude de rappeler le 1er Août
par une oblitération spéciale.
Chaque année, le Rùtli est ho-
noré ainsi que deux villes suis-
ses. Sion a connu cet honneur en
1973 et à nouveau cette année,
le partageant avec Appenzell.
La direction générale des PTT,
par le canal des services du
deuxième arrondissement à Lau-
sanne, a p rié la Société philaté-
lique de Sion de lui présenter
trois projets d'oblitération. Celui
rappelant la chapelle de Tous-
les-Saints a été retenu.

Fondée en 1325 par un chan-
tre de Sion, le chanoine Thomas
de Blandrate, cette petite cha-
pelle nous démontre le décalage
dans l'apparition des styles en
Valais durant les siècles passés.
Ce retard est imputable au fait
que la moitié de l'année la val-
lée du Rhône n 'était reliée au
reste du monde que par le défilé
de Saint-Maurice.

La France admire le style go-
thique depuis plus d'un siècle
alors que l'architecture de notre
chapelle date encore de l'épo-
que romane. Seul le porche de la
façade occidentale dénote une
influence gothique. A l'intérieur,
on admirera au-dessus de la p is-
cine gothique une fresque repré-
sentant saint Christophe.

L'édifice est restauré en 1964 :
excellente raison pour en célé-
brer le 20e anniversaire !

La SPS a, d'une manière fort
heureuse, décidé d'éditer une en-
veloppe reproduisant la chapel-
le. Les philatélistes peuvent
donc composer des lettres dites
« maximum » (concordance entre
le sujet du timbre, du sceau pos-
tal et de l'illustration du sup-

ment élaboré, a supplanté pendant
près de cinq siècles la réalité du
pacte latin, oubliée, ignorée, et
pourtant seule base sûre du déve-
loppement des alliances subsé-
quentes.

Cette touchante tradition fait
néanmoins partie de l'histoire suis-
se, a écrit Denis de Rougemont,
«parce qu 'elle a rendu possible et
comme nécessaire, dans l'esprit
des élites progressistes et l'imagi-
nation des peuples, l'idée d'abord ,
puis l'avènement en quelques mois
au milieu du XIXe siècle, d'un
Etat suisse très composite mais
fortement noué, et stable depuis
lors ».

« La volonté, le goût et parfois la
passion qu'ont les gens de ce pays
d'être suisses sont des bienfaits
que la connaissance exacte des
antiquités helvétiques, dans leur
complexité réelle, n'eût pas été ca-
pable de susciter. (...) Mais aujour-
d'hui la Suisse est faite , ses struc-
tures fédérales sont bien articu-
lées, il n'y a plus de danger à dis-

digne d'observer que c'est à l'In-
quisition que l'Espagne doit de
n'avoir pas connu de guerres de
religion.

Ces questions sont infiniment
graves : si les Européens ne rejet-
tent pas tout l'héritage des révolu-
tions, ils seront tout entiers gagnés
par elles. La menace soviétique
obéit à cette logique rigoureuse. Il
n'est pas exclu que les prédictions
des slavophiles du siècle dernier
ne se réalisent par cette voie dé-
tournée : la conversion de la Rus-
sie amorçant celle de l'Occident
incroyant et matérialiste. Lors
d'un récent dialogue télévisé avec
Bernard Pivot, Alexandre Soljénit-
syne disait croire à son retour au
pays natal. Pressent-il quelque
chose d'effrayant et d'inéluctable

FETE NATIONALE - 1984
Chapelle de Tous-les-Saints - Sion

laisse ta porte ouverte
min de la paix avec le Christ, notre
ami ; sur le chemin de l'amour
avec Marie notre mère.

J'ai enfin confirmé ma foi à
l'aide de véritables prêtres. Us
m'ont appris la doctrine du Christ
et non leur propre doctrine.

Ce péché est derrière nous.
Maintenant il faut continuer, il
faut avancer. Maintenant, c'est
déjà demain, c'est déjà l'avenir. Si
je songe à tous ces jeunes, à tous
ces malades, à tous ces regards et
ces sourires, l'avenir ne me fait
plus peur.

Toutes ces mains tendues, tous

port) en utilisant le timbre de 20
centimes de 1953 (encore vala-
ble !) à l 'image de Valère et
Tourbillon entre lesquels on re-
connaît notre chapelle, ainsi que
le timbre de 30 centimes de la

tinguer dans l'histoire de sa for-
mation la part accidentelle de la
légende et la part des données vé-
ritables. »

C'est dire que les orateurs du
1er Août , et plus particulièrement
ceux de Romandie, ne feraient
courir aucun risque au pays si,
plutôt que de seriner le refrain de
« nos ancêtres les Waldstatten », ils
évoquaient aussi l'histoire de nos
cantons (bien antérieure à 1291 !),
et insistaient sur la richesse et la
valeur des particularismes qui en
sont résultés. On en peut dire au-
tant , à plus forte raison encore, à
l'adresse de ceux qui sont respon-
sables de l'enseigement de l'histoi-
re dans nos écoles.

Car il faut encore rappeler , pour
les rassurer, que «ce n'est pas
l'ambition de créer une puissance
collective, mais au contraire la vo-
lonté de sauvegarder les indépen-
dances locales, qui explique la
naissance de cette communauté et
sa continuité profonde jusqu 'à nos
jours » . Claude Bodinier

pour nous, Européens d'Occident?
Il est fort probable, il est même
quasi certain que les démocraties
occidentales sont incapables de se
réformer elles-mêmes. D'où il suit
naturellement que l'histoire, c'est-
à-dire la Providence, leur fera su-
bir par la force les épreuves régé-
nératrices qu'elles n'auront pas
voulu s'imposer spontanément à
elles-mêmes. Michel de Preux

2 La nouvelle droite française, qui re-
jette Puniversalisme chrétien, trahit
l'Europe elle aussi.

1 « Et pourquoi faire à tout prix l'Eu-
rope ? » : Journal de Genève, N° 41 des
samedi et dimanche 18 et 19 février
1984.

*ces cœurs ouverts, pour qui? vers "***
qui? Vers toi l'ami. Pour toi l'ami
que je ne connais pas et qui lis cet
article. Toi qui as mal, toi qui
souffres, toi qui ne sais plus où tu
es, où tu vis. Je ne te connais pas,
mais avec toi aussi j'aimerais par-
tager ce que j'ai vécu à Lourdes.

Demain, je ne dois pas avoir
peur de dire «Je crois». Mais à
l'avenir je sais que Dieu m'aidera
car : «L'avenir n'est à personne,
l'avenir est à Dieu. » (Hugo).

Merci aux pères Bernard, Hervé,
Edouard, Bruno, Pierre, Imier,
François qui ont animé notre pelé.

Barbara

série Pro Patria de 1969 à l'effi-
gie de saint Christophe !

La philatélie fait ainsi connaî-
tre notre bonne ville de Sion et
nos autorités ne seront pas les
dernières à s'en plaindre...



L'ambassadeur Guy Ducrey a déjà établi d'excellentes relations avec de hautes personnalités de Sur la terrasse du palais du cheik Saleh Mohamad Alzouman, lors d'une sympathique réception en
l'A rabie Saoudite, p .t remnlit sa mission avec heaucnun de doieté et d 'intelligence, tre Saoudiens et Suisses.l'Arabie Saoudite et remplit sa mission avec beaucoup de doigté et d'intelligence.

Il m'a été donné le privilège de m'entretenir avec Son Excellence Exportations :
M. Guy Ducrey, ambassadeur de Suisse en Arabie Saoudite, fils j  n milliard
__ f*?£ \ÏÏP •n
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e y° ^' A *"' - Intervenez-vous dans les do-
d Alfred Vouilloz. u est ne a Martigny, le 7 février 1936. Apres maines économiques ?
avoir obtenu sa maturité à Saint-Maurice, il a poursuivi ses _ u existe plusieurs volets dans
études à Londres et à Lausanne, où il a décroché en 1961 une
licence en sciences politiques. Il va nous décrire lui-même les
étapes de sa carrière : ,

« A un moment donné j'en ai eu
assez des livres. Alors, j' ai suivi
des cours d'instructeur de ski à
Villars d'où je suis revenu avec un
brevet. J'ai été professeur de ski à
Villars et dans le Haut-Valais.
Mais cela n'a duré que le temps
d'un hiver. Je me suis attaché à la
préparation de l'examen d'entrée
au Département politique fédéral
en me disant : si je loupe, je pour-
rai gagner ma vie comme prof de
ski et je resterai en Valais que
j'aime beaucoup. Mais le sort à
voulu que je réussisse cet examen,
et voilà où cela m'a mené. Je suis
ambassadeur de Suisse en Arabie

Saoudite. Il m'a fallu faire un stage
au département et passer deux
examens, le dernier en 1964. Du-
rant l'année 1963, j' ai eu à connaî-
tre les différents services du Dé-
partement politique fédéral . Un
semestre d'été a été consacré aux
cours de l'Institut des Hautes Etu-
des internationales à Genève. Le
deuxième stage, je l'ai effectué à
Vienne comme attaché d'ambassa-
de. A la fin de cette période pro-
batoire de deux ans, je suis rentré
à Berne et je me suis présenté à
l'examen de fin de stage, plus dif-
ficile, plus exigeant, plus précis

aussi. J'ai réussi les épreuves. En-
suite, j' ai commencé ma carrière
effective à Berne, où j'ai été au
service économique et financier du
département, puis je suis parti
pour Bucarest, d'abord comme
troisième secrétaire , puis deuxiè-
me secrétaire d'ambassade, de
1969 à 1973. »

Une belle carrière
Nous bavardons longtemps et

j'apprends ainsi que M. Guy Du-
crey a été affecté à la mission suis-
se à Washington , comme premier
secrétaire d'ambassade. Puis il fut
nommé à Pékin où il est resté de
1976 à 1980 comme premier col-
laborateur du chef de mission,
puis à Paris, d'abord comme chef
du service économique où il a
beaucoup appris dans le domaine
des échanges commerciaux. Il est
devenu ministre de l'ambassade de
Suisse à Paris responsable pour les
affaires politiques. Et c'est là que
lui est parvenue sa nomination
d'ambassadeur de Suisse en Ara-
bie Saoudite, en 1983, désigné par
le Conseil fédéral au mois de fé-
vrier. Il a présenté ses lettres de
créance à Sa Majesté le roi Fhad le
20 juillet 1983.

«— Quel est le nombre de Suis-
ses travaillant en Arabie Saoudite ?

— Vous me posez une question
intéressante. Elle implique que
vous vous attendez à ce qu'un chef
de mission s'occupe d'abord de la
colonie suisse dans le pays où sont
établis nos compatriotes. Effecti-
vement, c'est une des fonctions
importantes d'un chef de mission
mais ce n'est pas la seule parce
qu 'il y a des pays où il n'existe pas
de colonie suisse. Dans la Chine
d'un peu plus d'un milliard d'ha-
bitants , il n 'y a que six Suisses.
Alors, ça ne justifiait pas la pré-
sence d'un ambassadeur. Donc
une ambassade a quand même
d'autres fonctions , mais je réponds
à votre question : il y a, en Arabie
Saoudite , environ 1200 ressortis-
sants suisses répartis essentielle-
ment entre Riyad et Djeddah.
Nous nous en occupons dans la
mesure où cela est nécessaire ;
nous organisons la fête nationale,
une fête de Noël surtout pour les
familles ayant des enfants , pour
reconstituer , recréer un peu l'es-
prit de la Suisse. Nous nous occu-
pons naturellement des Suisses
qui , parfois, sont arrêtés et incar-
cérés pour diverses raisons ; il peut
y avoir des Suisses accidentés. Ça,
c'est un travail presque quotidien ,
mais c'est essentiellement un tra-
vail consulaire .

Rencontre avec notre
ambassadeur de Suisse
S. E. GUY DUCREY
UN VALAISAN DE MARTIGNY

l'activité d'un chef de mission. Il
est important de montrer la pré-
sence de la Suisse dans le pays, de
la montrer sous l'angle le meilleur,
de faire connaître aux habitants,
aux dirigeants du pays dans lequel
vous êtes ce qu'est la réalité suisse
et de favoriser l'épanouissement,
le développement de relations har-
monieuses entre les Suisses et no-
tre pays de résidence. C'est ce que
je m'efforce de faire ici. Les Saou-
diens ont un sens très prononcé du
respect ; ils sont même très attirés
par la Suisse mais nous devons fai-
re des efforts constants car les
mentalités sont différentes. Efforts
d'explication et de compréhension
qu'il faut sans cesse renouveler.
Une autre fonction qui est évidem-
ment centrale , et surtout en Arabie
Saoudite, c'est toute la dimension
de la mission. La Suisse n'a pas
une politique extérieure particuliè-
rement «de pointe » parce que
c'est un pays neutre, un pays qui
vit essentiellement dans le souci de
faire respecter sa neutralité , et de
ce fait n'a pas à s'engager d'une
manière active, n'a pas à participer
à part entière aux problèmes qui
se posent dans le monde en géné-
ral et en particulier, naturellement,
aux problèmes du Proche-Orient ;
mais j'y reviendrai en parlant de
l'économie. L'Arabie Saoudite re-
présente le septième marché pour
l'industrie suisse d'exportation, ce
qui est considérable, mais le pre-
mier marché parmi tous les pays
n 'appartenant pas à l'OCDE. Et ,
en 1983, la Suisse a exporté en
Arabie Saoudite pour 1,7 milliard
de francs de marchandises, ce qui
est plus important que, pendant la
même période, les exportations
qui ont été destinées à l'ensemble
des deux Amériques du Nord et du
Sud, à l'exclusion, bien entendu,
des Etats-Unis. Donc les exporta-
tions suisses en Arabie Saoudite
sont beaucoup plus importantes
que dans les pays qui sont des im-
portateurs traditionnels comme le
Brésil, l'Argentine, le Canada , le
Mexique. Tous ces pays réunis ne
représentent pas un marché aussi
considérable que le marché saou-
dien étant , lui , un élément impor-
tant pour l'économie suisse. Bon !
La Suisse a connu sa période de
récession consécutive au choc pé-
trolier , surtout celui de 1973. Le
marché saoudien s'est présenté
comme une espèce de relais pour
notre industrie d'exportation. Voi-
là pour l'économie.
- Et sur le plan commercial tout

ne va pas sur des roulettes...
- Il faut affronter des problè-

mes découlant des échanges com-
merciaux. Certains contrats t^^^^^^^mmmKx x̂ x̂Wx ^m x̂ x̂ x̂ x̂ x̂ x̂ x̂WÊm x̂ Ê̂^m x̂wmmkWÊxwa x̂ x̂wmx x̂ x̂ x̂W x̂ Ê̂x^mmKx Ê̂xWk Ê̂xWkTkwxWK
parfois difficiles à exécuter. Alors,
l'ambassade est appelée à inter- L 'ambassadeur Guy Ducrey, entouré, à gauche p ar MM Willy Bùhler, de Sion, et Marcel Clivaz,
venir. Mais avec l'Arabie Saoudite , directeur de l'Ecole des Roches à Bluche, à droite. La photo a été prise à Riyad lors de notre ren-
en général, elles sont rares les af contre au célèbre Hôtel Al Khozama. Photos : F.-Gérard Gessler

faires n'ayant pas ete liquidées a la
satisfaction des deux parties.
- Une exposition suisse est pré-

vue en Arabie Saoudite, je crois...
- C'est exact ! Voilà un autre

moyen de montrer la présence
suisse sur le plan économique. De
nombreux symposiums, des con-
férences se déroulent ici. Une ex-
position de l'industrie suisse est ef-
fectivement prévue à Djeddah du
23 au 30 septembre, cette année.
Nous espérons qu'elle rencontrera
du succès puisque l'Arabie Saou-
dite représente le marché que je
viens de décrire.
- Peut-on évaluer le nombre

des entreprises suisses en Arabie
Saoudite ?
- Il n'y en a pas pour la simple

et bonne raison que les Saoudiens
tiennent beaucoup à ce que l'éco-
nomie de leur pays reste saoudien-
ne... Il n'y a pas d'entreprises
étrangères avec capital étranger
autorisées à se développer en Ara-
bie Saoudite. Toutefois, il y a beau-
coup de compagnies suisses qui
sont très actives ; la plus importan-
te, ces années-ci, sans doute, est
Brown Boveri qui participe très
largement au développement de
tout le réseau électrique et de tou-
te la base énergétique, de la trans-
formation de l'énergie ; d'autres
compagnies suisses sont aussi très
importantes dans la construction,
dans l'hôtellerie.
- Mais n'y a-t-il pas d'autres

compagnies qui, elles, ne sont pas
nécessairement sur le terrain en
Arabie Saoudite ?
- C'est exact ! Ce sont des com-

pagnies suisses qui vendent con-
sidérablement sur le marché saou-
dien, notamment les sociétés de
produits chimiques et pharmaceu-
tiques bâloises. Toujours sur le plan
économique, il y a des relations
assez étroites entre la SAMA (Sau-
di Arabien Monety Agency) qui

correspond à peu près à la Banque contexte d'une tradition bien eta-
Nationale Suisse mais qui n'a pas blie que nous devons faire connaî-
exactement les mêmes prérogati- tre autour de nous. La Suisse est
ves. Ce sont de très bonnes rela- présente dans ce qu'on appelle
tions entre la SAMA et la BNS sur «les bons offices» . Elle est donc
le plan monétaire parce que l'Ara- très disponible et cette définition
bie Saoudite, pour des raisons clai- que l'on donne d'une neutralité est
res, et la Suisse, pour les raisons associée à la solidarité. Solidarité
que l'on sait aussi, sont deux pays internationale car la Suisse ne doit
ayant un rôle monétaire important pas montrer l'image d'un pays ren-
à jouer. Ce sont des pays très sol-
licités sur le plan monétaire inter-
national. La Suisse participe dé-
sormais - et vous le savez - aux
accords généraux d'emprunts dans
le contexte du Fonds monétaire in-
ternational (FMI) et l'Arabie Saou-
dite est également un gros bailleur
de fonds dans beaucoup d'organi-
sations internationales. Alors, il y a
une concertation assez fréquente
entre les deux pays sur ce plan-là.

Sans touristes
Le tourisme n'a pas droit de

cité en Arabie Saoudite. Donc
pas de visa possible. Nous en
reparlerons dans un prochain
article. Contrairement aux rè-
gles, j'ai pu visiter le splendide
aéroport de Riyad, le plus beau
du monde, duquel j'ai ramené
pas mal de photos en général
interdites.

La Suisse
et les « bons offices »
- Si notre pays est disponible , il

l'est dans maints secteurs. Les-
quels ?
- Ceci est un autre volet à ne

pas oublier, en effet. Un diplomate
devrait d'abord s'occuper de poli-
tique. La Suisse ne se profile pas
politiquement mais pourtant elle
est présente précisément dans le

fermé dans sa spire calcaire au
centre des Alpes et qui oublie le
reste du monde. Surtout aujour-
d'hui et surtout dans une région du
monde qui est aussi bouleversée
que le Proche-Orient. Dans ce
contexte, cette politique suisse à
été illustrée récemment d'une ma-
nière spectaculaire dans le fait que
la Suisse a accepté d'héberger, de
favoriser l'organisation à Genève
puis à Lausanne d'une conférence
sur la réconciliation au Liban.
Même si, pour l'instant, les résul-
tats ne sont pas ceux que l'on es-
pérait , la Suisse doit poursuivre ses
efforts dans ce sens-là. »

* * *
Avec M. Ducrey, nous avons

abordé d'autres problèmes de la
diplomatie helvétique. J'en ai re-
tiré des enseignements démontrant
combien notre pays, à travers ses
ambassadeurs, était apprécié. Et
cela, spécialement en Arabie Saou-
dite, un pays qui paraît très her-
métique et qui l'est à certains
points de vue dont le nôtre parce
que des siècles nous séparent
même si l'Arabie Saoudite est un
bastion avancé de l'hémisphère
occidental en pleine fièvre de créa-
tion et de contradictions. Quoi
qu'il en soit, les jugements hâtifs ,
sans nuance, sans discernement,
sans expérience, ne reflètent pas la
vérité saoudienne vers laquelle
tendent les héritiers d'Ibn-Séoud,
le père de la nation dont l'ombre
plane toujours sur les pistes du dé-
sert. F.-Gérard Gessler
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Rien ne trahit autant le caractère
des gens que les choses dont ils
se moquent.

Goethe

Un menu
Pamplemousse
Collier de mouton aux haricots
Glace à la vanille

Le plat du jour
Collier de mouton aux haricots

Trempage: 12 heures ; préparation :
25 minutes ; cuisson: 2 h 30.

Pour 4 personnes : 800 g de collier
de mouton en morceaux, 400 g de ha-
ricots blancs, 2 oignons, 1 bouquet
garni (2 branches de thym, 1 feuille de
laurier, 1 brin de persil , 1 brin d'estra-
gon), 5 dl de bouillon de viande, 30 g
de beurre, 1 cuillerée à soupe rase de
farine, sel, poivre.

La veille, faites tremper les haricots
dans de l'eau froide. Le lendemain,
egouttez les haricots, placez-les dans
une marmite, couvrez-les d'eau froide
et faites-les cuire pendant 30 minutes
à feu doux et à couvert. Pendant ce
temps, faites chauffer le bouillon à feu
doux. Pelez les oignons et émincez-
les. Liez les éléments du bouquet gar-
ni avec du fil de cuisine. Faites fondre
le beurre dans une cocotte, faites-y
dorer les oignons et la viande sur tou-
tes ses faces pendant 10 minutes en-
viron. Retirez la viande et les oignons,
réservez-les dans une assiette. Versez
la farine en pluie dans la cocotte, fai-
tes-la brunir en tournant avec une
cuillère en bois, arrosez-la petit à petit
avec le bouillon chaud, sans cesser
de tourner. Remettez la viande et les
oignons dans la cocotte, ajoutez le
bouquet garni. Egouttez les haricots
et ajoutez-les également, assaisonnez
légèrement de sel et de poivre, cou-
vrez et faites mijoter pendant 2 heu-
res. Lorsque la cuisson est achevée,
ôtez le bouquet garni et servez très
chaud.

Trucs pratiques
Des reflets dorés dans les cheveux

Une jolie chevelure est toujours
agréable à regarder. Si vous voulez
avoir des reflets dorés dans vos che-
veux, quelle que soit leur teinte, faites
bouillir quelques pelures d'oignons.
Laissez refroidir , ajoutez un jus de ci-
tron et rincez vos cheveux après le
shampooing. Il est vrai que dans ces deux der-
Faire glisser le fer niers pays, comme dans de nombreux

Il arrive très souvent que la semelle Etats européens, les pouvoirs publics
d'un fer à repasser , après un contact et les usagers sont sensibilises depuis
avec une matière quelconque, s'im- plusieurs années par la prévention
prègne et soit difficile à nettoyer. Il ne des accidents domestiques et la se-
glisse plus et risque de provoquer des curité en général j  - ¦ ..-¦-¦«*.
incidents fâcheux sur les tissus ou vê- En France, le Ministère de I urba-
tements. Frottez votre fer sur un jour- nisme et du logement ainsi qu un
nal plié en quatre. groupe de travail relevant de la direc-

K tion de la sécurité civile du Ministère
Entretien du cuivre ancien de l'intérieur étudient une politique de

Vous avez un cuivre ancien et vous prévention de ces accidents.

La musique adoucit les mœurs
Copyright by Sciaky-Presse

Miltf i
désirez lui conserver son aspect. Pour
le nettoyer, préparez la solution sui-
vante : pressez un demi-citron et ajou-
tez une bonne cuillerée à soupe de
sel de mer. Laissez bien fondre le
gros sel. A l'aide d'un chiffon doux
sur lequel vous aurez mis un peu de
ce mélange, frottez le cuivre. Rincez à
l'eau courante. Prenez soin de bien
sécher et frottez avec un chiffon gen-
re flanelle.

Question
Je me réveille souvent au milieu de

la nuit, trop tard pour prendre un som-
nifère - et d'ailleurs, je n'y tiens pas.
J'ai beau compter les moutons ou
croquer une pomme, je reste des heu-
res éveillée, à m'énerver en me tour-
nant et me retournant dans mon lit, à
ruminer mes problèmes...

Essayez plutôt le système préco-
nisé par le Dr C. K. Plutôt que de vous
complaire dans la «délectation
anxieuse de l'insomnie», dit celui-ci ,
levez-vous immédiatement , ébrouez-
vous et, totalement éveillée, livrez-
vous à une occupation utile ou dis-
trayante : faites vos comptes, écrivez
une lettre, lisez, tricotez, terminez vos
«mots croisés », faites un petit tour à
la cuisine pour vous sustenter, pré-
parez votre travail du lendemain... peu
importe, à condition de ne pas rester
au lit. En sentant de nouveau la vie, la
sécurité autour de vous, en entendant
parler si vous allumez la radio en
sourdine, vos idées se remettront en
place. Vous éprouverez plus ou moins
vite le besoin de vous recoucher , et
vous dormirez alors comme une mas-
se, d'un sommeil amélioré.

Nous connaissons plusieurs insom-
niaques satisfaits d'une telle expérien-
ce et cette méthode, en outre, vous
«avance » pour le lendemain!

Variétés
France: le taux record
des morts accidentelles à la maison

Parmi les pays industrialisés, la
France est celui où l'on enregistre le
taux le plus élevé de décès acciden-
tels au domicile des particuliers : 23
pour 100 000 habitants, soit environ
12 000 morts chaque année.

La République fédérale d'Allema-
gne et les Etats-Unis d'Amérique,
avec respectivement 14 et 12 décès
pour 100 000 habitants, suivent de
loin, tandis que le Japon et la Grande-
Bretagne s'avèrent les champions de
la sécurité avec un taux de l'ordre de
8 pour 100 000.
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J appris bientôt pourquoi il se cantonnait à ce point dans
son bureau, l'air distant et supérieur. Plusieurs fois par jour,
Mme Anderson passait lui rendre visite. Nous n'avions pas été
officiellement présentées l'une à l'autre, du fait qu'il semblait
au-dessous de sa dignité de placer une personne comme moi sur
un pied d'égalité avec elle. Sèche et amère, âgée d'une petite
trentaine d'années, elle montra immédiatement qu'elle détestait
le Sud et était déçue de ne pas voir son époux en poste à
Washington même.

L'attitude de Mme Anderson manifestait le peu de confiance
qu'elle accordait à son mari. Tout en semblant ignorer ma pré-
sence, je sentais ses yeux soupçonneux, aux paupières lourdes,
peser sur moi lorsqu'elle croyait que je ne prêtais pas attention
à elle. Par des bribes de conversations surprises à travers la
porte close de son bureau, j'appris que, plusieurs fois par semaine,
le commandant Anderson rentrait fort tard dans la nuit au domi-
cile conjugal. Le matin suivant, elle faisait son apparition dans
le bureau, commençant par l'accabler de reproches, pour en venir
à le supplier. Si je ne l'avais pas tant détestée, j'aurais éprouvé
du chagrin pour elle.

MARIAGES
Luc
43 ans, est un homme intéressant, bien
en tous points, d'une excellente cul-
ture générale, il s'intéresse à tous les
problèmes humains. Il est sincère,
sympathique et aimerait vivement faire
la connaissance d'une partenaire à qui
il donnerait toute son affection et sa
tendresse. Il a une très bonne situa-
tion, de sorte que sa dame de cœur
n'aurait aucun souci matériel à ses cô-
tés. H 1196643 M63.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, c.p. 193,
1012 Lausanne, tél. 021 /23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).

44-13713

Monique
44 ans, est une dame aisée avec beau-
coup de classe et de distinction. Fé-
minine et très attrayante, elle paraît
bien moins que son âge. Sa situation
financière est excellente et la met à
l'abri de tout souci matériel. Ayant
aménagé avec énormément de goûl
son bel appartement , il ne lui manque
que le compagnon d'un certain niveau
culturel, sincère et ouvert à la vie pour
partager la douceur et l'intimité d'un

! foyer harmonieux. Elle n'est pas liée au
domicile et accepterait volontiers des
enfants. H 1202044 F63.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, c.p. 193,
1012 Lausanne, tél. 021 /23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).

44-13713
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293 x 440millimètres.

RÉDACTION CENTRALE RÉCEPTION DES ANNONCES Corps fondamental : 8 (petit)
André Luisier. directeur; Hermann Pellegrini, rédacteur Publicitas S.A.. Slon. avenue de la Gare 25. téléphone 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur,
en chef ; Roland Puippe et Pierre Fournier. rédacteurs en 027/21 21 11. Télex 38 121. 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur,
chef ad|oints; Gérald Ruda. et Roger Germanier. édilo- ¦ . .

¦
. . . ¦. .. ___ - ' _-,_ .__ TACHE ne DIIRI IPITt

rialistes et analystes; Jean Paul Riondel. rédacteur de DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES TARIF DE PUBLICITE .

nuit; F.-Gérard Gessler. Miàiel Pichon, Jean Pignat. Edition du lundi: le vendreaï à 10heures. Annonces: 77 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hau-

Françoise Luisier. Antoine Gessler. Gérald Théodoloz, Edltion du mardi: levendredi à16heures. 
teur minimale30mm.

Hervé Valette, rédacteurs de four . Gaspard Zwissig, ré- _ . . _,„„,„ ,. _,, ___ ,_„ , . ,.-„--, „-ai_ H„ I„.., *_ 
Réclame»: 3 fr. 15le millimètre.

-.. -.._ . . .. .. Edition du mercredi au samedi: I avant-veille du jour de
dacteur-traducteur; Jean-Pierre Bâhler, Jacques Marie- „arutinn » i s haures Gastronomie: 1 fr. 79 le millimètre.
thoz. Gérard Jorls et Christian Michellod. rédacteurs paruuun a o 

_„-,i_ir_.. 1 fr nu. millimètre fmlonna de
sportifs: Philippe Dély. stagiaire. AVis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 18 *•'• 'mortu»""». 1 fr. 13 le millimètre (colonne de

heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être a mm).

SERVICE DE PUBLICITÉ transmis directement à la rédaction du journal au Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-

Publicltas S.A.. Sion. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures). ments d'espace.
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Marc
cet attrayant et bel homme de 39 ans,
sans attache, aimable, très naturel,
consacre volontiers ses heures de loi-
sir au ski et à la marche. Lorsqu'il en a
l'occasion, il entreprend volontiers des
voyages, aime particulièrement la na-
ture, la terre et la montagne. Il a une si-
tuation fort lucrative ainsi qu'une belle
propriété, cependant, pour jouir plei-
nement des biens dont il dispose, il
souhaiterait rencontrer une douce et
compréhensive compagne. H 1193539
M63.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, c.p. 193,
1012 Lausanne, tél. 021 /23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).

44-13713

Isabelle
Qu'elle est charmante et douce cette
jeune femme de 31 ans! Avec son joli
visage souriant et son beau corps fra-
gile, elle est extrêmement désirable el
sexy. Très romantique et sensible, elle
est à la recherche du compagnon cal-
me et pondéré avec qui elle pourrait
pratiquer en amateur ses sports préfé-
rés : la natation et la marche. Pour au-
tant elle ne néglige ni danse ni théâtre.
Etes-vous tenté? Elle vous attend sous
H 1196431 F63.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, c.p. 193,
1012 Lausanne, tél. 021 /23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).

44-13713

Charles Anderson me faisait toujours penser à un lézard.
S'il trouvait du plaisir dans d'autres lits que le sien, ce n'était
pas parce que les femmes le jugeaient irrésistible, mais parce
qu'il les payait.

Enfin nous arriva la lettre officielle , qui apprit à Baptiste que
sa demande avait été considérée comme légitime et agréée. Elle
comportait aussi un second paragraphe qui menaçait d'être un
obstacle beaucoup plus grand encore que tous ceux que nous
avions rencontrés jusqu'à présent. Baptiste était en train de
sculpter, à la requête d'un client, les pièces d'un échiquier en
ivoire. Jamais il n'avait travaillé avec un soin aussi minutieux,
et il était fier , à juste titre, des figurines déjà achevées.

Dans le moment qui suivit sa lecture de la lettre, je crus qu'il
allait se tuer. Avec l'un des couteaux, il lacéra le papier jusqu'à
le déchiqueter complètement. Il s'empara alors d'un outil plus
grand , et, persuadés qu'il allait se faire du mal, je me précipitai
pour arrêter sa main lorsqu'il l'abattit sur un roi, détruisant
irrémédiablement la belle pièce délicate en ivoire.. Puis il s'affala
sur la table et se mit à sangloter de façon irrépressible.

Un mot venait de mettre un terme à notre bref et heureux
intermède d'espoir et d'anticipation : le mot « impôt ».

Denise
une veuve de 52 ans, ouverte, géné-
reuse, pleine d'optimisme et de cou-
rage, pas compliquée. Excellente mé-
nagère et vrai corbon bleu, elle pos-
sède une belle maison dans un jardin
de fleurs qu'elle soigne avec beaucoup
d'amour et de savoir-faire. A l'abri de
tout souci pécuniaire, son plus grand
désir est de trouver celui qui la com-
blerait par sa gentillesse et son amour.
Il serait choyé comme aucun autre!
H 1190552 F63.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, c.p. 193,
1012 Lausanne, tél. 021 /23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).

44-13713

L'amour et la fidélité sont ce qu'il y a
de plus important pour ce

célibataire de 26 ans
de fort belle prestance. C'est un hom-
me au grand cœur, très romantique et
sensible. Se sentant parfois bien seul,
il recherche ardemment la présence
d'une jeune femme d'âge en rapport ,
souhaitant du fond du cœur créer un
foyer équilibré et heureux. Qui lui tien-
drait la main pour la vie? Ses loisirs
sont: football, ski, natation, marche et
cinéma. H 1197826 M63.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, c.p. 193,
1012 Lausanne, tél. 021 /23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).

44-13713

Quelle jeune femme
douce, sensible, sentimentale, aimant
nature et simplicité, désirerait corres-
pondre avec monsieur début quarantai-
ne, divorcé sans tort , pour rompre soli-
tude. Région du Valais romand.
Ecrire sous chiffre P 36-302338 à Publi-
citas, 1951 Sion.



RELÂCHE

RELACHE

l.'.M.'Hlil H
Matinée pour enfants à 17 h -14 ans
LES PIRATES DE L'ÎLE 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'ÎLE 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

RELÂCHE

FERMETURE ANNUELLE

RELÂCHE

Ce soir mercredi et dimanche à 20 h 30, el
du jeudi au samedi à 20 h -16 ans
A Moscou... soudain trois meurtres !
GORKY PARK
Un «thriller» deW. Hurt avec Lee Marvin.
Du jeudi au samedi à 22 h 15
18 ans
Le film qui a fait scandale aux USA
LES GUERRIERS DE LA NUIT
Dans le ghetto des grandes villes, la lutte im-
pitoyable des gangs de jeunes

Vacances annuelles du 1er au 15 août
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22e Festival d'été
Ce soir à 20 h et 22 h
12 ans
« Les grandes premières de l'été »
CARMEN
Le chef-d'œuvre de Carlos Saura avec An-
tonio Gadès et Laura dei Sol.
Demain jeudi à 20 h et 22 h 15
16 ans
« Les grands classiques »
CHINATOWN
de Polanski avec J. Nicholson et F. Dunaway

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: RELÂCHE
Dès demain : jeudi soir à 20 h 30 -10 ans
UN HOMME PARMI LES LOUPS

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain soir à 20 h 30 -18 ans
BAD BOYS «LES MAUVAIS GARÇONS»

RELÂCHE

Café du Godet
Derborence

GRAND BAL
du 1er Août

dès 20 heures
36-60134

ûk*i MëlL

ûaf c À/ationaL
tél. 0x26 2 37 85

y *bxas et Laiac
cuite*
au tour à bob

ûxllLetUi
au f ieu de (roi*

}2aitautatlon
chaude

de 12 à 14h
K 19h.à23h.30Ai—y
J&Q?2 au ioui-toL
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Croque-vacances ^¦IB7PWMn______________ l
^** ̂ "' lt->1:««'*'Jii l''ll' L---l 21.45 env. Studio olympique Jackson 5. Toffsy. Les rois 
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12.00 Téléloumal 23.10 Téléjoumal de la route. Variétés. Capi-
12.05-13.30 Jeux olympiques 23.15 Brasll Tropical ' taine Caverne. Infos-ma- 19.00 F̂ sh Informations

Résumé des événements Chansons et danses brési- gazine. Poly en Tunisie î.î ? ^,Ti?«.JlîSîf„-,i«.
de la nuit liennes 18.00 Chllly Willy 19.15 Actualités régionales
Natation: Finales: 400 m li- 0.05 Der Besessene 18.10 Votre auto a 100 ans 19.40 Une balle au fronton
bre dames 100 m libre (One-Eyed Jacks.) Film de 18.20 Contes à vivre debout (3) 19.55 Inspecteur Gadget (3)
messreuTs 100 m dos da Marlon* Brando (1958). 19.15 Actualités régionales 20.05 Jeux de 20 heures
mes 200 m dos messieurs Avec: Marlon Brando, Karl 19.40 Jeux olympiques zu.ds Léo i-erre

4^100 m libre dames Malden, Katy Jurado, etc. 19.53 Tirage de la loterie Récital enregistré au Théâ-

GÎlaXue: Exerces li- 2.25 Jeux olympiques nationale tre des Champs-Elysées

bres messieurs (Voir détails sous TVR) 20.00 TF1 actualités Ies6et 7 i vril 1984

17.00 Bulletin 5.15 env. Fin 20.30 Tirage du loto 21.30 Ovation OPEN

des manifestations 20.35 Dallas ^Le Grand Chaos
régionales Les adieux -M.-!» S-Oirj

17.30 TÔléJournal I 11 f II 11) 11 ¦ 11 111 I . . 21.30 Nuits d'été de l'INA 22.45 Histoire de l'art
17.35 II était une fols l'homme L, -P3-TI. . \ \ - ¦¦171.1X71 Vidéo flashes 23.00 Prélude à la nuit

. Le siècle d'or espagnol , 0n Joux olvmolaues 21 '35 T.ren,e anS a5.
18 00 Les mondes Imaalnalres '.oo Jeux olympiques 22.15 Non eran nadle

dw Suisse-. 
Ima9,na,re8 Reflets des événements de (ils n'étaient rien)

19.00 Télérallye L
3 ™? 23.45 Stations

.. « ?rT4 partle "¦«"> TéKum.' 23M TF1 actua 
MHH ,,,.,»^

!?, °U 
.. o u, 12-05 Jeux olympiques xm x̂ *^nvmmmkWxWmm x̂*m ¦ .lU.II- ' NlUggW

Allocution de M. Schlumpf Reflets des événements de M \ l M  11 il ^̂ ^̂ ^
19.30 Téléjoumal ,a nui, ^̂ ^B______ -_____________ --________ » ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
20.00 Fête nationale 1600 Fête fédérale des iodleurs 8-0° Flasn ln,omlatlon8 Vidéotexte. 15.00 Programmes

Emission spéciale en direct ! Reflets du cortège Météo d'été. 17.50 Téléjournal. 18.00
de Saint-lmier en différé ùe Saint-Gall 807 Jeux o|ymPlaues Programmes régionaux. 20.00 Té-

21.35 Le grand frisson 1800 Eté-Jeunesse Résumé des épreuves de ajournai. 20.15 ¦ Die Feuer-
Mlster Rayon X L'escargot Mathilde la nuit zangenbowle, film. 21.50 Point
Un film de Roger Corman. 1B0S ia earte mvatérleusè . 5. 9.00 Fin chaud. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Avec: Ray Milland, Diana ia 30 Terres du bout 12.00 Midi IntormaUons Quincy. 23.45 Téléjournal. 23.50-
Van der Vlis, Harold J. Sto- ' riu mB„ae /cm Météo 1.00 Von Agenten gejagt, film.

19.10 Surnal 12.07 Les globe-trotters (10)
22.50 Téléjournal 19 15 Intermède 12.30 Les amours ALLEMAGNE 2. - 13.20 Jeux
23.05-0.30 Jeux olympiques 19

-
30 uaaazlne réalonal de la belle époque olympiques. 15.00 Informations.

Résumé des événements 1950 Allocution La statue voilée (3) 15.05 Programmes d'été. 17.00
de la journée. En différé ' H« M Léon Schlumnl 12.45 Antenne 2 midi Informations. 17.05 Jeux olympi-

, , _., ; n : nréslden? 1335 Chaparral ques. 19.00 Informations. 19.30
Sur la chaîne suisse alémanique de |a confédération 3. Le docteur Dodge Jeux olympiques. 0.55 Informa-
2.25-515 Gymnastique: 

20 00 llrAoût 14.30 Sports été tions.
Exercices libres dames c„£_£„ r̂»™,,™ o,,v Jeux olympiques à Los An-
En<llreCt 
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» Oeuxièmevision nal. En direct de Sain,- ,„ «g*™»' '»"'» Jo^J^» 45 ^er (2. 20,5

_r-______-_̂ -__—-____-__-_-__-_______-__ 21 30 Téléloumal YakarL Le petit écho de la Rache des Ungeheuers, film.

Q IMI ' ' W 2i:55 Roulez, tambours! forêt Les survivants de 22.20 Jack Arnold raconte (4).
•̂ ĥ *—******* — Hi-stoirB rie la musioue mi- ' ornDre 22.30-23.30 Sculptures du XXe
12.15 Jeux olympiques Esui«e 18.40 Flash Informations siècle.

Résumé des événements „ en Tiili nni.n«i 18.50 Des chiffres et des lettres
de la nuit «« S-«L_. 19.15 Actualités régionales

16.00 Die Brûder Lôwenhent zd 05 
?•"* "̂ '

lq

"™ ̂ .r,, 19.40 Le théâtre de Bouvard
Film pour les enfants (Voir détails sous TVR) 

20.00 Journal
17.45 Passion «Rayonnement » 20.35 Messieurs les Jurés _______________________________________
18.50 Gschichte-Chischte L'affaire Malville WI TTWTOM19.00 Histoires singulières 
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turbo, wald, film. 16.25 Maroc. 16.30 TopActualités régionales 13.00 TF1 actual .es cent ans cat. .7.00 Informations. 17.05 Le
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13-3° hanf°nque,°
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tonl,ob to ,ranÇal8e lion Johannes. 17.30 Maya l'abeil-19.55 Allocution de M. Léon (10) 23.05 Edition de la nuit ,„ 1Hnn R.lrr) Rl,rn ^ i ^n ?.„
Schlump, président de la 15.40 Monte-Carlo show 23.25 Bonsoir les clips £a

™_£°f^, ̂  ̂utrictoConfédéraUon Avec: Ploum, Larry Adler, 24.00 Jeux olympiques auiourd'hui 19 30 Journal du20.00 1er Août, fête nationale Sandler et Young, André En direct et en différé de soir 2015 Hausbesuche filmEmission commune aux Tahon et ses marionnettes, Los Angeles 0. cn loli» niumninnoc 1 rin-1 n«.
trois chaînes nationales. Mot Lips and Fingertiss, (Voir détails sous TVR) information*
En direct de Saint-lmier Kazbeket Zari 2.00 Fin iii.uw.-.uuii*
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^M^^M ¦¦ I I ¦ Ml^BM 19.30 Ecoutez voir (suite) 17.25 Dlsquecompact 15.00 Lecture
ĴJJXJJ  ̂

20.02 Soir d'été J. Brahms 
par 

Heinz Rùhmann
par Jean-Claude Arnaudon 18.10 Jazz-thèmes 15.20 Nostalgie en musique

^.fT^nnJ^nm pf^^n 22.30 Journal de nuit Les cordes et le jazz 16.00 Typiquement...
(f"' ,àn

22-00 et 23 00) et a 12'30 22.40 Témoins de notre temps 19.20 Novltads 16.30 Le club des entants
et 22.30 Josianne Rigoli 19.30 Per l lavoratorl Itallanl 17.00 Welle elns
n̂ 'no ûiiiri fi? , 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 20.02 (s) Le concert 17.30 Studio olympique
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 du mercredi 18.00 Magazine régional
S-2 ,ïï

m 
«« "i-Ulfl Soirée musicale 18.30 Actualités

6.00-7.00-800 Editions «helvétique» 19.15 Sports. Ma musique:
principales A Honegger, G. Doret, G. Jost Marty
avec rappel des titres à Rossini. W. Burkhard, F. A. 20.00 Spasspartout

e „,_ 7'30 Boieldieu 22.00 Muslc-box
6.25 Journal routier 22.30 Journal de nuit 22.05 Studio olympique

et bulletin météorologique mm MjJ.l | m 22.40 (s) env. Rocklng-chalr 24.00 Clubdenult
6.30 Journal régional x̂% x̂WÊkL±£MX -M^̂ m En direct du studio 11 de la
6.35 Journal des sports Maison de la Radio à Ge-
6.55 Minute œcuménique Informations à 6.00, 7.00, 8.00, nève
8.10 Revue de la presse 900 1200 1300 i70o, 18.00, 0.05-6.00 (8) Relais de Cou-

romande 20.00, 22.30 et 24.00 leur 3
8.15 Spécial vacances
8.50 Mémento Promotion à 12.55,17.58 et 22.28

des spectacles 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
et des concerts 6.10 (s) Le cœur sur la 2 ¦̂̂ rr"l*VafTW_RTWfl______l9.00 Informations Le sens de la lête ŷ^m Ĵ ÎjjJI
Plus bulletin de navigation 6.10 Musiques de fête _p________r-M-MM-MVa-»_-_________-

9.05 Comme II vous plaira... 8.05 Textes de Mlsla Sert, Jean B f^M l'Ii.mi Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
par Francis Parel Giono et Raymond Que- ^-«•¦¦¦¦_____i ¦ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,

11.05 Où sont-ils donc? neau Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 14.00,16.00,23.00,24.00.
par Jean-Charles Simon et 8.58 Minute œcuménique a.OO, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, Radlo-nult
EmileGardaz 9.05 La Suisse et la fête 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 6-00 Premier matin d'été

12.30 Journal de midi Avec la participation de 22.00,23.00,24.00 9.05 Mille voix
Allocution de M. Léon Jean-René Bory ' club de nuit 12.00 L'Information
Schlumpf 11.00 La fête pour la fête 6.00 Bonjour de la ml-Joumée

12.45 env. Carnet de route Par Serge Moisson 6.05 Studio olympique 12.10 Revue de presse
13.15 La radio bulssonnlère 13.00 Journal de 13 heures 7.00 Actualités 12'30 Journal de midi

par Guy Géron, RTBF 13.20 Actuel 7.05 Studio olympique Allocution de M. Léon
16.05 Les enfants terribles Le quotidien social g.45 Félicitations Schlumpf

Avec les équipes 14.05 (s) Suisse-musique 9.00 Palette 13.05 Feuilleton
de Couleur 3 Production: n.30 Le club des enfants 13-30 Itinéraire populaire

18.05 Journal du soir Radio suisse romande 12.00 Rendez-vous 14.05 Radio 2-4
18.15 Actualités régionales J. Haydn, F. Martin, C. Cha- Studio olympique 16.05 II Fiammlferalo
18.25 Sports minade, W. A. Mozart, G. 12.15 Magazine régional 17.15 env. Il Rltorno, pièce d'Ilsa
18.30 Ecoutez voir Enesco, A. Corelli 12.30 Actualités " Ducry-Hoeffleur
19.00 Titres de l'actualité 16.00 (s) Fréquence musique is'-is Revue de presse 18-30 Magazine régional
19.05 env. Les dossiers Intégrales 14.00 Mosaïque 19D0 Journal du soir

de l'actualité Brahms, Mozart 14.10 La situation des paysan 20.00 II Suonatutto
Plus revue de la presse 17.05 Archives nés en Suisse , 22.15 Les plus demandés
suisse alémanique Arthur Rubinstein 14.30 Le coin musical / 23.00 Radlo-nult
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SIERRE
Médecin da gardo. - Tél. 111.
Pharmacie da 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 Salnte-Clalro. - 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
lea Jours de fêta: tél. 111.
Centre médlco-aoclal régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 è 14 h 30. Consultation- 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 sociale*:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialises (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physique*
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N" 28. entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis 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 sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompe* funèbre*. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30: samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Cran*. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 heures et les
samedis de 14 à 17 heures. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h Pompe» funèbres. - Barras S.A., téléphone
30à3hou4h  suivant saison. Tél. 55 1B 26. 22 12 17 ; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
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i-.P. ci9 Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. |eudi àf?A h 30 à 19 ÎT
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 1261.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. a
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (Jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 116
en hausse 44
en baisse 39
inchangés 33
Cours payés 240

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

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

L'indice INSEE des valeurs fran-
çaises cède 0,9 point à 106.3.

FRANCFORT : irrégulière.
La bourse se reprend mais l'in-
sécurité due à l'évolution du dol-
lar américain fait hésiter les in-
vestisseurs.

AMSTERDAM : irrégulière.
La cote néerlandaise est irrégu-
lière. Aux internationales, Royal
Dutch progresse de 0.7 florin à
137 et Unilever cède 0.80 florin à
249.50.

BRUXELLES: irrégulière. Tendance
que caractérise le secteur pétro-
lier avec Sofina + 30 FB et Petro-
fina +10 FB.

MILAN : raffermie .
Fiat +43 à 4065, Olivetti +112 à
5462, Pirelli+36 à 2965.

LONDRES: irrégulière .
Le marché de la City se reprend
sous l'impulsion des bancaires
avec Barclay's 452 (+5 et
Midland Bank 342 (+5).

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 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 ies urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. -A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins 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 sociale*. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional ,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères, - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des 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-slttere. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femme*, 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.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7. tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3. au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Slon 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 neures sur 24 - (du ven-
dredi è 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic A. Antille, Sion, jour 23 35 82,
nuit 23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%». - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.

Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9h30 à 11 h30 et14hà18h.
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 Antil-
les 1984-1994 , prix d'émission
99%% plus 0.3% de droit de tim-
bre, délai de souscription jusqu 'au
3 août 1984 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
Après la hausse de ces dernières

séances, la devise américaine n'a
pas varié beaucoup hier mardi. Au
contraire, on enregistre même un
très léger repli par rapport à notre
franc suisse. Ce dernier se raffer-
mit aussi de quelques fractions en
comparaison avec les autres mon-
naies européennes et japonaise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Amélioration du cours des mé-

taux en dollars l'once et, par la
même occasion contre francs suis-
ses en raison de la stabilité du prix
de la devise américaine. L'or co-
tait 341 - 344 dollars l'once, soit
27 000 - 27 250 francs le kilo et
l'argent valait 7 - 7.20 dollars
l'once, soit 550 - 570 francs le kilo,
ceci en cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
La période des vacances se fait

cruellement sentir sur les marchés
boursiers dans le sens que le vo-
lume des échanges est inexistant
et la tendance est fortement in-
fluencée par le marché de Wall
Street.

Les deux titres de la Swissair,
fermes durant ces dernières séan-
ces, ont fluctué irrégulièrement
hier. La porteur gagne 9 francs
alors que la nominative perd 8
francs.

Dans le reste de la cote, les
écarts de cours restent peu impor-
tants, ce qui n 'a pas empêché les
porteur de Jacobs Suchard, Adia,
le bon de la Schindler. Rinsoz et

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

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

alvan 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 Forât 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 è domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS.- E. Bourgos, dépannage Oour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24 Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
heures sur 24 : J.-Bernard Frassa, 2 43 43. œ).
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h, Hôpital de Bex.-Tél. 631212.
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; Police -Tél 63 23 21 ou 117
vendredi de 15 h à 18 h 30. samedi de 15 à 17 h. Sml(^ „u feu _ Té| numéro n 8
Fondation Pierre-Gianadda. - 150 œuvres de Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
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qu'au 7 octobre, tous les Jours de 10 h à 20 h. 14 à 16 h ou sur demande au (025) 6314 16.
Par beau temps, entrée libre dans les jardins de •¦•¦ _
20hà22h. AIGLE
DI»co Nlght «Sphinx.. -Tél. (026) 2 8818, ou- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures. d'Aigle, tél. 26 1511.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert Police. Téléphone N° 117.
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Ambulance. - 26 27 18.
CAS. - 4-5 août , sortie Zinalrothorn. Ass. mens. Service du feu. - Téléphone N° 118.
ve 3 aoOt à 20 h au stamm.

SAlHT-MAU-HICt Pharmacie de service.-Fux 46 21 25.
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- et les jours de fête, tél. N° 111.
Amé. tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

Alusuisse nominatives de progres-
ser quelque peu.

Elektrowatt, Sandoz nomina-
tive ainsi que le bon de la Bâloise
sont les perdants de la journée.

Peu de modifications dans le
groupe des obligations qui évo-
luent sur la base des prix précé-
dents et dans un marché sans ani-
mation.

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 84.55 85.35
Autriche 12.03 12.15
Belgique 4.15 4.25
Espagne 1.48 1.52
USA 2.4425 2.4725
France 27.30 28.—
Angleterre 3.19 3.24
Italie 0.137 0.1395
Portugal 1.60 1.64
Suède 28.95 29.65

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 000.- 27 250
Plaquette (100 g) 2 700.- 2 890
Vreneli 157.- 167
Napoléon 154.- 164
Souverain (Elis.) 191.- 201
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 550.- 570

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 et ac-
cidents. - Garage de la Cascade. E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Fermé, sauf mercre-
dis, du 5 juillet au 19 août (ouvert les 11, 16,
25 Juillet et les l et 8 août).

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
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 â
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.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième Jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 1484 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 fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.

BRIGUE
Pharmacie de service. - St. Maurizius 23 58 58
Service social pour les handicapé* physiques
et mentaux. - Spilalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters. tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich
Suisse 30.7.84 31.7.84
Brigue-V.-Zerm. 97 d 97 d
Gornergratbahn — 1100 d
Swissair port. 910 930
Swissair nom. 793 800
UBS 3180 3190
SBS 312 309
Crédit Suisse 2060 2070
BPS 1330 1325
Elektrowatt 2300 2300
Holderb. port 710 714
Interfood port. 5825 5950
Motor-Colum. 730 730
Oerlik.-Buhrle 1030 1040
Cie Réass. p. 7100 7075
W'thur-Ass. p. 3080 3090
Zurich-Ass. p. 16725 16500
Brown-Bov. p. 1250 1240
Ciba-Geigy p. 2220 2265
Ciba-Geigy n. 990 1000
Fischer port. 610 600 d
Jelmoli . 1730 1740
Héro 2750 d 2750 d
Landis & Gyr 1360 1350
Losinger 400 d 400 d
Globus port. 2950 d 2950
Nestlé port. 5075 5110
Nestlé nom. 2965 2965
Sandoz port. 6825 6825
Sandoz nom. 2400 2400
Alusuisse port. 670 679
Alusuisse nom. 244 255
Sulzer nom. 1550 d 1560
Allemagne
AEG 75.50 73.75
BASF 129 128
Bayer 133 133.50
Daimler-Benz 451 458
Commerzbank 125.50 123.50
Deutsche Bank 270.50 268
Dresdner Bank 124 124
Hoechst 138 139.50
Siemens 308 313
VW 147.50 145
USA
Amer. Express 65.50 67.75
Béatrice Foods 61.50 d 63.25
Gillette 112 113
MMM 188.50 186
Pacific Gas 33.50 32.75
Philip Morris 170 168
Phillips Petr. 87.50 83.50
Schlumberger 102 97.25

Une belle soirée de fête
Pour toute la Suisse : après les pluies orageuses de la nuit et

du matin, de larges éclaircies se développeront et le soir de la
fête nationale sera agréable. 22 à 26 degrés cet après-midi.
Zéro degré vers 3000 m. Vent faiblissant tournant à l'ouest.

Evolution probable jusqu'au dimanche 5 août : temps assez
ensoleillé malgré quelques passages nuageux et des averses ou
orages isolés jeudi et vendredi, principalement en montagne.
, A Sion hier : une journée tropicale bien ensoleillée, quelques

nuages dès l'après-midi, petit orage vers 21 heures, 31 degrés.
A 14 heures : 28 (très nuageux) à Genève et (beau) à Berne et
Locarno, 29 (beau) à Zurich, 31 (beau) à Bâle, 17 (beau) au
Sântis, 19 (pluie) à Paris, 20 (très nuageux) à Londres, 25 (peu
nuageux) à Madrid et (beau) à Las Palmas, 27 (beau) à Nice et
Palerme, 28 (peu nuageux) à Bruxelles, 29 (beau) à Munich,
Athènes, Rome et Tel Aviv et (peu nuageux) à Palma, 30
(beau) à Milan, 31 (beau) à Francfort, 33 (beau) à Malaga.

L'ensoleillement en juin 1984 (suite) : Scuol 199 heures,
Montana-Crans 198 (85%), Fahy 194, Ulrichen 190, Samedan
186, Zurich 181, Saint-Gall 165, Adelboden et Davos 163,
Coire 159, Lucerne 153, Sântis 150, Glaris 147, Engelberg 133.

A vendre à Bramois Avendre

Ser_ï ;Tcaison chambre3p,èces
d à coucher

avec salle de bains,
intérieur rénové, cave sty|e moderne.
enterrée, buanderie,
avec jardin et places Fr 1000-.
de parc.

Tél. 026/6 31 37
Renseignements : (mi(i l . S0jr\
tél. 027/31 18 84. <m 

^302345
36-60164 ¦ 

Urgent!
Dame cherche à louer

A vendre

Studio OU hongre
appartement alezan
ITieUblé anglo-arabe. 1 ,64 m,

10 ans, pour prome-
à Sion ou environs. nades, sûr dans le

trafic, visible à Ren-
Tél. 027/22 3910 ou na* (VD), prix intéres-

22 54 82 sant.
demander
M" Dubosson. Tél. 025/81 17 23.

36-302354 36.601 84

30.7.84 31.7.84
AKZO 61.50 61.75
Bull 9 d 9.25 d
Courtaulds 3.50 d 3.50 d
De Beers port. 14.25 14.25
ICI 17.75 18
Philips 33 33
Royal Dutch 103 102.50
Unilever 189 187.50 d
Hoogovens 33.50 33.75

BOURSES EUROPÉENNES
30.7.84 31.7.84

Air Liquide FF 511 505
Au Printemps 132.30 131.70
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 35.25 35.50
Montedison 1114.50 1122
Olivetti priv. 4100 4145
Pirelli 1636 1650
Karstadt DM 226 225
Gevaert FB 3050 3080

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 453 463
Anfos 1 147 148
Anfos 2 117 118
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 67.75 68.75
Japan Portfolio 698.25 713.25
Swissvalor 242 245
Universal Bond 76.50 77.50
Universal Fund 95.50 96.50
Swissfonds 1 515 525
AMCA 32.75 33
Bond Invest 64.25 64.75
Canac 105 106
Espac 66 66.75
Eurit 153.50 156.50
Fonsa 112 113
Germac 102 103.50
Globinvest 82.25 82.75
Helvetinvest 102.50 103.50
Pacific-Invest 162.50 165.50
Safit 490 493
Simma 199.50 200
Canada-Immob. — —Canasec 655 660
CS-Fonds-Bds 68.25 69.25
CS-Fonds-Int. 85.75 87.75

o <3

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

Dpt Valais
Tél. 025/26 33 28
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313
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BOURSE DE NEW YORK
30.7.84 31.7.84

Alcan 25 H 25 Vi
Amax 17% 17 Vi
ATT 17% 17%
Black & Decker 16 15%
Boeing Co - 46% 46%
Burroughs 50% 51%
Canada Pac. 29% « 29 V.
Carterpillar 33% 33%
Coca Cola 59'â 59 V.
Control Data 25% 27%
Down Chemical 28% 27%
Du_ Pont Nem. 45 44 Vi
Eastman Kodak 7334 73%
Exxon 39 Va 38%
Ford Motor 38% 39%
Gen. Electric 51% 52%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68'/« 691 .
Gen. Tel. 37% 37%
Gulf OU — —
Good Year 24'/i 24
HoneyweU 53 V. 54%
IBM 108% 110%
Int. Paper 48% 48%
ITT 24 23%
Litton 74% 73'/<
Mobil Oil 24% 23V-
Nat. Distiller 22% 23%
NCR 23% 24
Pepsi Cola 42% 43 V.
Sperry Rand 36 36 V.
Standard Oil 54 V. 53%
Texaco 32 32 V_
US Steel 23 22V.
Technologies 34 34%
Xerox 35 V_ 33%

Utilities 123.03 (-0.82)
Transport 473.58 (+6.23)
Down Jones 1115.20 (+5.30)

Energie-Valor 128 130
Swissimmob. 1210 1215
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. 69.20 70.40
Siat 63 1265 1275
Valca 76.50 78
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LOS ANGELES: les gymnastes américaines
à l'image de leurs homologues masculins

La Roumanie a pris logiquement, en l'absence de l'URSS, la
tête du tournoi féminin par équipes à l'issue des exercices
imposés disputés au Pauley Pavillon. Les Roumaines ont to-
talisé 196,15 points mais ne précèdent que de 45 centièmes
les Américaines qui, à l'image de leurs homologues mascu-
lins, la veille, se sont elles aussi surpassées et seront
redoutables aujourd'hui lors des libres. La Chine, moins ho-
mogène, occupe comme prévu la troisième place à deux
points. La Suisse a pris la septième place.

Sous le double regard de Na-
dia Comaneci , spectatrice, qui
reçut une formidable ovation
des 7000 spectateurs présents,
et de leur ancien mentor Bêla
Karolyi, devenu un entraîneur ri-
che et adulé aux Etats-Unis, les
minuscules Roumaines ont do-
miné les barres asymétriques, le
sol et le saut, laissant la premiè-
re place seulement à la poutre
aux Américaines.

Mais c'est une Roumaine,
Ecaterina Szabo, qui a obtenu la
pius belle part d'applaudisse-
ments en récoltant l'unique

NATATION

HISTORIQUE
POUR LA SUISSE
Journée historique que ce mardi 31 juillet (date américaine),
à la piscine de l'Université de Californie du Sud, à Los Ange-
les. En effet, pour la première fols de l'histoire de la natation
helvétique, un Suisse est parvenu à se qualifier pour une fi-
nale olympique.

Cet exploit, inattendu, a
été signé Dano Halsall, cin-
quième des séries du 100 m
libre, dans un temps de
50"91, soit deux centièmes
de mieux que le précédent
record de Suisse de Stefan
Volery. Ce dernier, pour sa
part, 12e temps des séries,
n'a manqué sa qualification
pour la finale que de 11 cen-
tièmes de seconde.

Dans un sport où l'on cal-
cule les écarts en infimes
centièmes de seconde, Dano
Halsall a réussi une progres-
sion exceptionnelle. Sur la
distance, en effet, son meil-
leur temps se situait, jusque-
là, à 51 "76. C'est dire que
l'athlétique nageur genevois
a amélioré son record de 85
centièmes, pour devenir le
premier nageur suisse à mé-
riter l'honneur d'une finale
olympique. Un authentique
exploit, même compte tenu
du boycottage des pays de
l'Est. Dans cette spécialité, il
ne manquait, en définitive,
pas grand monde, si l'on ex-
cepte l'Allemand de l'Est
Jôrg Woithe.

A i peine sorti de l'eau,
Dano Halsall ne réalisait pas
encore totalement la signifi-
cation de sa qualification.
«Laissez-moi d'abord courir
la finale», répétait-il, un
grand sourire sur son visage.
« Tout s 'est passé au mieux.
J'ai pris un départ limite. J'ai
même craint un moment
d'être rappelé. Mais ce ne fut
pas le cas, et j ' ai été tiré par
l'Australien Mark Stockwell
(réd.: ce dernier devait si-
gner le meilleur temps abso-
lu). »
SÉRIES
• DAMES. 400 m libre. 1re sé-
rie: 1. Monica Olmi (lt) 4'18"70.
2e série: 1. June Croit (GB)
4'15"51. 2. Julie Dalgneault
(Can) 4'16"60. 3. Jolande Van
der Meer (Hol) 4'16"65. 3e série:
1. Kim Lineham (EU) 4'15"08. 2.
Anna McVann (Aus) 4'15"21.
Puis: 6. Nadia Kruger (S)
4'28"20 (18e temps des séries).
4e série: 1. Tiffany Cohen (EU)
4'11"49. 2. Sarah Hardcastle
(GB) 4'11 "55. 3. Birgit Kowalczik
(RFA) 4'17"92. 4 Donan McGin-
nis (Can) 4,19"48. 25 inscrites.
Qualifiées pour la finale: Cohen,
Hardcastle, Lineham, McVann,

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

«10» du jour au sol, exercice
dans lequel sa détente prodi-
gieuse a fait merveille. Szabo
n'a toutefois pris aucun avan-
tage dans la perspective du titre
individuel. Elle occupe la pre-
mière position ex-aequo avec sa
compatriote Lavinia Agache
(39,55) alors que l'Américaine
Mary Lou Retton, précisément
une élève de Karolyi, n'est qu'à
5 centièmes.

Les Suissesses, parties à Los
Angeles avec des ambitions li-
mitées, ont rempli leur contrat.
Cette septième place reflète par-

Croft, Daigneault, Van der Meer
et Kowalczik. - 100 m dos. 1re
série: 1. Theresa Andrews (EU)
1'022"94. 2. Brigitte Van der
Lans (Hol) 1'04"57. 3. Audrey
Moore (Aus) V04"96. 2e série: 1.
Betsy Mitchell (EU) V02"53. 2.
Svenja Schlicht (RFA) V04"02. 3.
Carmel Clark (NZ) V04"67. 3e
sérié: 1. Aneta Patrascoiu (Rou)
1'04"16. 2. Georgina Parkes
(Aus) 1'04"90. 3. Reema Abdo
(Can) 1 '04"92. 4. Eva Gysllng (S)
1'05"18 (16e temps des séries,
qualifiée pour la finale B). 4e sé-
rie: 1. Jolanda de Rover (Ho)
r02"94. 2. Beverley Rose (GB)
V03"61. 3. Carmen Bunaciu
(Rou) V03"70. 31 engagées.
Qualifiées pour la finale: Mitchell,
Andrews, de Rover, Rose, Bu-
naciu, Schlicht, Patrascoiu et
Clark. - 4 x 100 m libres. 1re sé-
rie: 1. RFA 3'46"49. 2. Australie
3'49"61. 3. Suède 3'52"27. 4.
France 3'52"67. 2e série: 1.
Etats-Unis 3'43"56 (MPM). 2. Hol-
lande 3'47"56. 2. Canada
3'50"40. 4. Grande-Bretagne
3'51"47. 5. Italie 3'52"89. 12 re-
lais engagés. Qualifiés pour la fi-
nale: Etats-Unis, RFA, Hollande,
Australie, Canada, Grande-Bre-
tagne, Suéde et France.

• MESSIEURS. 100 m libre. 1re
série: 1. Alberto Mestre (Ven)
50"99. 2e série: 1. Dirk Korthals
(RFA) 51 "02. 2. Stefan Volery (S)
51 "24 (12e temps des séries,
qualifié pour la finale B). 3. Franz
Mortensen (Dan) 52"22. 3e série:
1. Stephan Caron (Fr) 51 "13. 4e
série: 1. Michael Delany (Aus)
51 "22. 5e série: 1. Per Johans-
son (Su) 50"57. 6e série: 1. Mark
Stockwell (Aus) 50"27. 2. Dano
Halsall (S) 50"91 (5e temps des
séries, qualifié pour la finale A).
3. Peter Rohde (Dan) 51 "40. 7e
série: 1. Hans Kroes (Hol) 51 "19.
8e série: 1. Rowdy Gaines (EU)
50"41. 9e série: 1. Michael Heath
(EU) 50"39. 2. Thomas Leidstrom
(Su) 51 "19. 68 engagés. Qualifiés
pour la finale: Stockwell, Heath,
Gaines, Johansson, Halsall, Mes-
tre, Korthals, Caron. - 200 m dos.
1re série: 1. Ricardo Prado (Bre)
2'04"46. 2e série: 1. Cameron
Henning (Can) 2'03"36. 2. Ricar-
do Adalbe (Esp) 2'03"94. 3. Ni-
colaj Kkapkarek (RFA) 2'04"45.
3e série: 1. David Orbell (Aus)
2'04"00. 2. Jess Vassallo (EU)
2'04"51. 4e série: 1. Gary Hur-
ring (NZ) 2'03"29. 2. Mike West
(Can) '2'04"93. Puis: 5. Patrick
Ferland (S) 2'08"31 (22e temps
des séries). Se série: 1. Rick Ca-
rey (EU) V58"99. 2. Frédéric Del-
court (Fr) 2'02"59. 34 engagés.
Qualifiés pour la finale: Carey,
Delcourt, Hurring, Henning, Al-
dabe, Orbell, Klapkarek et Prado.

faitement le niveau de la forma-
tion helvétique dans ces Jeux.
Avec un brin de réussite aux
barres parallèles, le dernier en-
gin au programme, les Suisses-
ses auraient pu menacer les Ja-
ponaises, sixièmes avec une
avance de 1,45 points. Sur le
plan individuel, Romi Kessler a
obtenu le meilleur résultat avec
38,50 points. Un total qui ne lui
permet malheureusement pas
de briguer les premiers rôles
pour la suite de la compétition.

Les résultats.

Classement individuel : 1.
Ecaterina Szabo (Rou) et Lavi-
nia Agache (Rou) 39,55. 2. Mary
Lou Retton (EU) 39,50. 4. Julien-
ne McNamara (EU) 39,45. 5. Ka-
thy Johnson (EU) 39,10. 6. Ma
Yanhong (Chi) 39,05. 7. Laura
Cutina (Rou), Simona Pauca
(Rou) et Mihaela Stanulet (Rou)
39,00.10. Thou Ping (Chi) 38,95.
11. Wu Jiani (Chi), Zhou Qiurui
(Chi) et Michelle Dusserre (EU)
38,75. 14. Kristina Grigoras
(Rou) 38,70. 15. Roml Kessler
(S) et Tracée Talavera (EU)
38,50. 17. Chen Yongyan (Chi)
38,40. 18. Bonny Wittmeier
(Can) 38,35.19. Andréa Thomas
(Can), Antje Wilhelm (RFA) et
Pamela Bileck (EU) 38,20. Puis:
39. Sus! Latanzlo (S) 37,15. 46.
Natalie Seiler (S) et Monika
Béer (S) 36,60. 48. Bettina Ernst
(S) 36,55. 56. Marisa Jervella
(S) 36,30.

Le classement à l'Issue des
exercices imposés: 1. Rouma-
nie 196,15 points. 2. Etats-Unis
195,70. 3. Chine 194,15. 4. RFA
189,85. 5. Canada 188,85. 6. Ja-
pon 187,60. 7. Suisse 186,15. 8.
Grande-Bretagne 185,90. 9. Es- tré qu 'elles pouvaient faire aussi bien que leurs collègues
pagne 185,40. masculins. (Bélino AP)

LUTTE
La fin du rêve
pour Hugo

Après deux victoires, dont
une contre le champion olym-
pique de Moscou, le Grec Mi-
giakis, le Suisse Hugo Dletsche,
21 ans, a connu la défaite au 4e
tour, après avoir été exempté du
3e tour. Le Saint-Gallois a perdu
nettement aux points (8-2) con-
tre le Japonais Selchi Osanai.

Les chances de médaille pour le
lutteur de Krlessern sont ainsi
devenues bien minces. Seule
une victoire par tombé au 5e
tour, face à l'Egyptien Salem
Bekhit, lui permettrait de lutter
pour la médaille de bronze.
Mais, quoi qu'il arrive, un diplô-
me olympique lui est assuré,
puisqu'on cas de défaite, il de-
vrait, en principe, lutter pour la
7e place.

AVIRON
Les repêchages

Après deux jours de compéti-
tion sur le lac Casitas, le bilan
des rameurs helvétiques est dé-
cevant: les trois bateaux enga-
gés devront passer par les re-
pêchages. Même le «super-qua-
tre », champion du monde en
1982, a été stoppé dans son re-
tour vers les sommets et a dû se
contenter du 3e rang de sa sé-
rie. Quant au deux sans barreur
des Lucernois Fischer-Wechs-
ler, il n'a pu échapper à la der-
nière place... Même s'il ne se di-
sait pas encore inquiet, le pa-
tron de l'aviron helvétique, Urs
Fankhauser , ne respirait pas la
sérénité.

Troisième derrière les Etats-
Unis et la Suède, à 7"65 des
premiers, l'entente Thalwil-
Schaffhouse a sans doute souf-
fert de ia maladie de Hans-Kon-

AMICAL - MARTIGNY - MALLEY 3-1 (2-1)
Martigny: Germanier; Trinchero; Moulin, Coquoz, Y, Moret; Pfister, R, Moret, Rittmasnn, Giroud; Payot, Flury. Entraîneur:
Pfistsr
Malley: Jager; Knigge; Seiler, Gutman, Thomann; Frauche, Adel, Tamburini; Mauron, Aellig, Dragani. Entraîneur: Richard.
Buts: 29e Adel 0-1 ; 39e Seiler (autogoal) 1-1 ; 43e Pfister 2-1 ; 84e Serge Moret 3-1.
Notes: stade municipal. 100 spectateurs. Changements: à la 46e, Frei, Yergen, Barman, Chicha, Serge Moret, Saudan et
Nançoz remplacent respectivement Germanier, Trinchero, Moulin, Rittmann, Giroud, Payot et Flury. Panigas (75e) entre pour
Pfister. Du côté de Malley, Uva et Saad remplacent à la 46e Dragani et Frauche.
Le Martigny-Sports cherche encore ses marques. SI le match tace à NE Xamax vendredi dernier pouvait laisser planer des
doutes sur la forme actuelle des Octoduriens, la rencontre de hier soir tace à Malley n'aura elle non plus pas rassuré grand
monde. A nouveau, les Martlgneralns n'ont pas convaincu, laissant au vestiaire une bonne partie de leur jouerie et de leur
force de pénétration. Malley, lui, a joué le jeu jusqu'au bout, profitant d'une certaine apathie dans le milieu de terrain
grenat. Les hommes de Biaise Richard n'ont été finalement battus que sur un méritoire effort personnel de Flury et une
belle action collective ponctuée par Pfister. Deux ou trois actions de but, c'est peu pour un pensionnaire de LN. Une raison
de plus pour penser que le MS 1984-1985 n'est pas encore à son top niveau. gmz

L 'Américaine Mary Lou Retton et ses camarades ont démon

Dietsche?
« Osanai avait plus de force »,

avouait Dietsche après sa défai-
te. Après le premier tour, le
poids plume helvétique (62 kg)
menait encore par 2-0, après
son attaque favorite. Possible
que Dietsche ait perdu quelque
peu de son influx lors de la pe-
sée du matin. Il y faisait un kilo
de trop à 7 heures! Trois heures
plus tard, la balance accusait
61,950 kg, pour 50 grammes il
respectait la limite. Dans cette
poule B, quatre lutteurs restent
qualifiés : le Coréen Kim Weon-
Kee n'a pas perdu le moindre
match (et n'a pas affronté le
Suisse). Il affrontera Osanai. Et
Dietsche l'Egyptien Bekhit, qui
a battu par tombé en 63 secon-
des le champion du monde Lah-
tinen.

pour les Suisses
rad Trumpler. C'était en tout cas
l'avis de Fankhauser. Les ra-
meurs eux-mêmes en doutaient:
selon eux, le numéro 3 était en
pleine possession de ses
moyens. Quoi qu'il en soit, cette
indisposition n'a sans doute pas
été sans influencer psychologi-
quement l'équipage.

Quatrièmes aux 500 m, à
2"07, les Suisses reprenaient
ensuite les Australiens, sans
pouvoir aller plus loin dans leur
remontée. De 2"35 (1000 m),
leur retard passait à 3"93 aux
1500 m et à 7"65 à l'arrivée. La
qualification pour la finale, pour
laquelle une place parmi les
deux premiers en repêchage
sera nécessaire, ne devrait tou-
tefois pas poser de problème au
quatre sans barreur helvétique.

Résultats de la nuit de mardi
• CYCLISME. - Muller éliminé. - Jôrg Muller a été éliminé en huitièmes de
finale du tournoi de poursuite. Non seulement la progression envisagée par
rapport aux qualifications ne s'est pas produite, mais, plus grave, le Suisse a
réalisé en 4'53"07 le moins bon temps de tous les qualifiés. Il a même failli
être rejoint par l'Allemand Rolf Gôlz, qui a obtenu, Il est vrai, le deuxième
temps absolu.

Poursuite individuelle 4 km, Ses de finale: Steve Heg (EU) 4'40"26 bat Ga-
briel Curuchet (Arg) 4'51"04. Pascal Robert (Fr) 4'47"94 bat Anthony Cuff
(NZ) 4'50"49. Léonard Nitz (EU) 4'44"97 bat Gonzales Garcia (Um) 4'53"72.
Jurgen Pedersen (Dan) 4'45"34 bat Alex Stieda (Can) 4'51"75. Rolf Gôlz
(RFA) 4,42"63 bat Jôrg Muller (S) 4'53"07. Dean Woods (Aus) 4'43"72 bat
Shaun Wallace (GB) 4'50"80. Jelle Nijdam (Hol) 4'46"78 bat Roberto Carlovi
(lt) 4'50"11. Michael Grenda (Aus) 4'48"99 bat Rudi Ceyssen (Be) 4'49"53.

Quarts de finale: Léonard Nitz (EU) 4'43"98 bat Jôrgen Pedersen (Dan)
4'46"65. Dean Woods (Aus) bat Jelle Nijdam (Hol) 4'52"98. Rolf Golz (RFA)
4'37"70 rejoint Pascal Robert (Fr). Steve Hegg (EU) 4'37"10 bat Michael Gren-
da (Aus).

Demi-finales: Golz - Nitz, Hegg - Woods.

• CYCLISME. - Isler out. - Le Suisse Heinz Isler, 10e, la veille du kilomètre
arrêté, a été éliminé d'emblée en vitesse. Après avoir été battu au premier
tour par l'Italien Ceci, le Suisse s'est incliné dans une première manche de
repêchage devant le Belge Frank Orban, puis dans la seconde, de justesse,
devant l'Australien Max Rainsford.

Vitesse. Les résultats de Heinz Isler. Qualifications, 10e série: 1. Vincenzo
Ceci (lt) 10"01. 2. Isler. 3. Rodolfo Guaves (Phi). 1er tour des repêchages, 7e
série: 1. Frank Orban (Be) 11 "53. 2. Isler. 3. Fu-Hsiang Lee (Thaï). 2e tour des
repêchages, 3e série: 1. Max Rainsford (Aus) 11 "79. 2. Isler. 3. Léon Richard-
son (Ant).

• TIR. - L'équipe américaine de tir continue sa récolte de médailles d'or
olympiques. Après Ed Etzel, vainqueur du petit calibre en position couchée,
sa compatriote Pat Spurgln a enlevé, à Prado Park, l'épreuve de la carabine à
air comprimé. A dix jours de son 19e anniversaire, elle a devancé, avec 393
points, l'Italienne Edith Gufler et la Chinoise Wu, grande favorite de la com-
pétition.

Dames. Carabine à air comprimé: 1. Pat Spurgln (EU) 393. 2. Edith Gufler
(lt) 391. 3. Xiaoxuan Wu (Chi) 389. 4. Sharon Bowes (Can) 388. 5. Yvette Cou-
rault (Fr) 386. 6. Gisela Sailer (RFA) 385. 7. Siri Landsem (Nor) 384. 8. Sirpa
Ylônen (Fin) 383. 9. Renqing Liu (Chi) 383.10. Noriko Kosai (Jap) 383.

• BASKETBALL. - Chine - France 85-83 (39-48). - 7000 spectateurs. Arbi-
tres: Petrovic et Crouch (You-Aus).

Chine: Lu (1), Huang (4), Li (31), Sun (10), L. Wang (26), Liu (10), Hu (3).
France: Sénégal (4), Dacoury (20), Monclar (2), Szanyiel (16), Ostrowski (4),

Deganis (9), Dubuisson (10), Kaba (8), E. Beugnot (10).
• BASKET FÉMININ. - La Corée du Sud a battu la Yougoslavie 55-52 dans
un match comptant pour le tournoi olympique de basket féminin.
• HANDBALL. - La Yougoslavie et l'Islande ont fait match nul 22-22 dans un
match comptant pour le tournoi olympique de handball.

JO dernière
FINALE DU 100 M LIBRE

Halsall : fantastique !
Lors de la finale du 100 m, Dano Halsall a confirmé sa bon-

ne performance du matin en prenant la cinquième place et en
pulvérisant le record de Suisse avec un temps de 50"50.

EN BREF...
HORS JEUX!
FOOTBALL
Les moins de 21 ans
à Vevey

Rassemblée pour la pre-
mière fois, la sélection 1984-
1985 des moins de 21 ans a
laissé une bonne impression
à Vevey, face aux pension-
naires de LNA (2-2). Roll
Blattler, le nouvel entraîneur,
a pu se persuader de la va-
leur naissante de garçons
comme le Lausannois Hertig
ou le Bâlois Nadlg. Sur l'en-
semble de la partie, le résul-
tat est quelque peu flatteur
pour la relève helvétique, les
Veveysans s'étant créé plus
d'occasions de but.

Vevey - Suisse
moins de 21 ans
2-2 (1-1)

Vevey: Rémy; Gavillet; Mi-
chaud, Bonato, Cacciapag-
lia; Tinelli , Schurmann, Puip-
pe; Sengôr, Siwek, de Sie-
benthal.

Suisse moins de 21 ans:
Zurbuchen (46e Lehmann);
Rotzer; Burri, Bischofberger,
Hûsser; Grossenbacher ,
Hàusermann . (46e von
Niederhàusern), Hertig; Zuffi
(46e Vera), Nadig, Fimian.

Copet. - 850 spectateurs.
-Arbitre: Gachoud (Rolle).

Buts: 33e Schurmann 1-0.
37e Nadig 1-1. 51e Fimian
(penalty) 2-1. 90e Schur-
mann 2-2.

Notes: Vevey sans Chapui-
sat et Débonnaire, blessés;
Suisse sans Andermatt et
Bonvin, blessés. «..nei rs

Tournoi à Berne
Finale places 1 et 2: Lu-

cerne - Young Boys 2-1
(1-0). Finale places 3 et 4:
Berthoud - WEF 2-1. Finale
places 5 et 6: FC Berne - Ra-
pid Ostermundingen 1-1
(Berne vainqueur aux penal-
ties).
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VOILÀ DES AUTOMOBILES

— Déshumidif icateurs

A vendre

cuisine ambulante agencée
sur fourgon Fiat
Frites, crêpes, gril, boissons, glaces,
génératrice.
Conviendrait à forains.
Tél. 027/31 20 19, de 8 à 10 heures.

36-302437

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un/Procrédit»

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

' Nom
¦ Prénom |
I Rue No ¦

I NP/localité

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

| Tél. 027-235023 127 M:I|

Gamme étendue d'appareils efficaces, d'un emploi très varie -
caves, entrepôts, habitations, installations de protection civile, etc.
Exploitation entièrement automatique, consommation d'énergie minime
Demandez-nous la documentation détaillée.

Royal
Canin
Alimentation chiens
et chats

Distributeur:
Michel Glassey
Martigny
Tél. 026/2 43 03.

36-90576

BMW
320
1976, pneus neufs.

Tél. 027/23 53 23.
36-7432

Manta GTE
2000
inj., 1982, 27 000 km.
Fr. 13 000.-.

Tél. 027/38 46 78.
36-60149

BMW
525
1977, pneus neufs,
jantes alu, direction
assistée.

Tél. 027/23 53 23.
36-7432

Utilitaires
Fiat Panda
4 roues motrices, vé-
hicule neuf, à céder
pour Fr. 12 000.-
bus VW
9 places, Fr. 5800-
bus Fiat 238 E
11 places, fr. 8500-
fourgon Fiat 238 E
Fr. 6800-
Land-Rover 88
Fr. 6800-
Land-Rover109
Fr. 9000.-
tracteur diesel Zetor
57ch, Fr. 11 800-

L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 1516.

36-60117

Yamaha Ford
XJ 900 Escort
Modèle 1983, exper- 1600
tisée, 5000 km.

1981
Prix à discuter. RS non km

1981
Prix à discuter. 55 000 km.

Tél. 027/31 1315 Té|. Q27/22 74 58.
heures des repas. ». ,.--

36-302344 db--.4^

Porsche Targa 2,7 I
bordeaux, 1974

Porsche 2,7
rouge, transf. turbo, 1972

Porsche 3 I Carrera
verte, 1977

Porsche 944
blanche, 1982, 40 000 km

Ford Capri 1,31
jaune, 1974

Toutes voitures expertisées.
A vendre toutes pièces Porsche

Garage Uldry
Ch. Praz-Devant 6, 1032 Romanel
Tél. 021 /25 90 51. 22-57366

Diverses voitures d'occasion
expertisées

au-dessous de Fr. 3000
Tél. 028/46 56 86. 36-i 2439

Renault 5 autom. 4 900
Renault 12 TL, brune 4 900
Simca 1308 S, bordeaux 3 900
Peugeot 505 GR, beige 8 900
Ford Taunus 2000, vert met. 2 900
Fiat 132, inj., bleu met. 7 900
Renault 20 TX , vert met. 11 900

Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures
Occasions avec garantie O.R.

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

E

A vendre, pour cause
de départ

Opel Rekord
2.0 E Luxus
Pont autobloquant,
peinture métallisée,
32 000 km, modèle
1983, expertisée.
Valeur à neuf:
Fr. 21 000-
Cédée à Fr. 14 000.-.

Tél. 027/31 38 81
heures de bureau.

36-302343

Cuves à vin
capacités de

50 à 1000 litres
en stock dans nos dépôts de Saxon

. - .»¦¦
.„.- ¦ ¦

¦ 
*

m̂^̂ ^̂ m 
NOUVêâ

U

dans vos cuves
avec le système
du chapeau flottant

dès aujourd'hui
ï 1 1  vos cuves chez :

TECHN0 - CAVE S.A.
Saxon
Route cantonale

Articles et produits pour la cave
Machines de cave

Installation de cave
Tél. 026/6 33 03

36-6834

NOTRE SUPEROFFRE
D'ACTUALITÉ

CONCERNANT
LA TERCEL 4x4.

Toyota Tercel 4 x 4 : 5 portes, 5
places. Moteur longitudinal à 4 cylindres,
1451 cm3, 52 kW (71 ch) DIN. Boîte à
5 vitesses, toutes synchronisées, pour la
traction avant. Transmission sur les
4 roues, enclenchable et déclenchable en
marche et rapport extra-lent (vitesse
rampante) pour le tout-terrain. Capacité
de remorquage: 1010 kg ou 1300 kg
avec freinage continu. Fr. 18490.-. En
option: peinture bicolore + fr. 350- , toit
ouvrant électrique + fr. 800.-.

TOYOTA
Le succès par la technologie.

Garage Emil Frey S.A.
Route de la Dixence 83, Sion

Tél. 027/31 36 01

®
Toyota Corona 2000 9.76 3 500
Peugeot 504 GL 12.77 3 900
Saab 99 12.77 4 800
Peugeot 305 GL 6.78 5 400
Talbot 1308 GT 3.80 6 300
Peugeot 305 GLS 3.80 6 700
Talbot 1510 GL 4.80 6 900
Horizon GLS 2.81 6 500
Peugeot 305 SR 7.81 7 500
Peugeot 305 GL 6.82 8 900
Peugeot 305 GL 2.82 9 400
Mercedes 230 2.76 10 900
Subaru 1800 4WD 10.81 10 900

Automatiques
Ford Granada 2,3 5.77 4 400
Opel Ascona 3.78 5 900
Mitsubishi Coït 12.80 6 500
Opel Commodore 5.82 12 500
Mercedes 230 E 5.82 23 500

Tél. 027/22 01 31 36-2818

'ACHE1
OUS VÉHICULE
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierra

Auto-eecoun.
¦ l-rroli

027/55 24 24
(h. de bureau;

100 occasions
dès Fr. 2500.-
expertisées. Crédit ,
garantie: 3 mois,
a l'essai: 2 mois.
Garage
ARC-EN-CIEL
Busslgny
Tél. 021 /34 63 03.

22-1648

A vendre

Mustang
Mach 1
année 1973, moteur
37 000 km, entière-
ment révisé, air con-
ditionné.
Etat de neuf ,
expertisée.
Fr. 12 000.-
(à discuter).

Tél. 027/31 32 42
de 7 à 12 heures ou
de 13 à 18 heures.

36-60102

4X4
Jeep

Daihatsu
2,5 L, diesel

1982,15 800 km

Toyota Tercel
Toit ouvrant, radio

1983,33 000 km

Toyota Hilux
châssis long

mod. 80, 60 000 km

Véhicules très soi
gnés, en parfait état
expertisés et garantis

ED. REYNARD
2, Rte Finges, Sierre
Tél. (027] 55 46 91

Avendre

Datsun 280 C
2,8, aut., modèle
1981, 75 000 km, vi-
tres électriques, ra-
dio-cassette, exp.,
prix neuf Fr. 25 000.-.
cédée à Fr. 6800.-.

Tél. 027/55 80 09
heures des repas.

BMW
320
80 000 km, expert.

Fr. 5500.-.

Tél. 027/3814 53.
36-30235C
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De gauche à droite: J.-M. Furrer (organisateur), Wegerhof (RFA), Schutz (RFA), krâenbuhl
(S), M. Rappaz (S), Balusek (H), Felrath (S), Guillet (S), Bêche (Fr), Bellemans (Be), G. Vianin
(SD Zinal).

L'édition 1984 a connu un vif
succès avec la participation
d'une quarantaine d'hommes et
une vingtaine de femmes.

Le niveau technique fut ex-
cellent et dès les quarts de fi-
nale les matches furent âpre-
ment disputés, preuve en est
celui entre Olivier Rappaz (S
B3) et Siegrist (F) qui dura plus
de trois heures et se termina par
la victoire du Suisse. Ce dernier
ne disputa pas la demi-finale
contre son frère Michel Rappaz,
car il abandonna sur blessure.

La finale fut une réédition de

CLASSEMENT DU GRAND PRIX
McEnroe conserve la tête

L'Américain John McEnroe conserve la tête du classement du
grand prix arrêté au 30 juillet. Son Jeune compatriote Aaron Krick-
stein devance désormais Jimmy Arias et n'est plus qu'à 7 points du
Français Yannick Noah, huitième.
Classement Intermédiaire du grand prix: 1. John McEnroe (EU)
1980 p. (pour 6 tournois). 2. Ivan Lendl (Tch) 1682 (8). 3. Jimmy
Connors (EU) 1653 (8> 4. Andres Gomez (Equ) 1225 (11). 5. Henrik
Sundstrôm (Su) 954 (13). 6. Mats Wilander (Su) 858 (7). 7.Tomas
Smid (Tch) 819 (14). 8. Yannick Noah (Fr) 739 (9). 9. Aaron Krick-
stein (EU) 732 (10). 10. Jimmy Arias (EU) 690 (10). 11. Stefan Edberg
(Su) 525 (11). 12. Johan Kriek (EU) 502 (7). 13. Anders Jarryd (Su)
491 (11). 14. Henri Leconte (Fr) 482 (12). 15. Juan Aguilera (Esp) 455
(7).

Tout commença par un match amical «vieilles gloires
contre jeunes espoirs». De cette confrontation jaillissait
l'étincelle qui devait embraser l'ardeur des jeunes du vil-
lage. Quelques mois plus tard, un groupe de mordus qui
ont noms Othmar Gay, Laurent Cheseaux, Armand Mayen-
court, Pierre Luisier et Michel Pellaud, décidaient de re-
créer le FC Saillon. Et oui,
veuille ou non, l'histoire du
tion de la boîte de conserve.

C'est là du moins que s'arrê-
te le souvenir le plus ténébreux
de nos ancêtres. Questionnez
en effet les vieux d'aujourd'hui,
ceux qui brandissent encore
leur canne à chaque but, ils
vous diront qu'on jouait au
football à Saillon avant 1900.
Temps mémorables, où les
ruelles du village servaient de
terrain, les remparts de buts, et
où la balle n'était qu'une sim-
ple boîte de conserve, connue
sous le nom de «tracasse ».
Comme la fabrique de Saxon
était florissante à l'époque, au-
cun problème ne se posait au
responsable du matériel.

On jouait jusque tard dans la
nuit. Cela obligea bientôt la
commune à mettre un frein au
tapage nocturne et à forcer
cette jeunesse turbulente à
s'ébattre dans la plaine avec
les canards sauvages. Cette
descente vers les marais coïn-
cide avec l'arrivée du premier
ballon de cuir.

L'époque des cicatrices
Ce fut sur les terrains fraî-

chement tirés des eaux que
l'on baptisa les premiers capi-
taines. Dès 1910, les rencon-
tres dites «amicales » avec les
villages voisins se succèdent
au hasard des dimanches.
C'était l'époque héroïque où
les coups de pieds des Ley-
tronnains valaient mieux en-
core que les rhumatismes d'au-
jourd'hui.

Mais voici qu'en 1913, deux
jeunes sportifs, frais émoulus
du collège de Martigny, Hubert
Roduit et Gustave Moulin, vin-

celle de 1983, mais cette fois-ci
elle tourna à l'avantage de Mi-
chel Rappaz (S) qui s'Imposa de
façon amplement méritée au
terme d'un très beau match.

Simple messieurs: Rappaz
Michel (S) - Balusek (H) 6-2 6-3.

Simple dames: Schutz (RFA)
- Krâenbuhl (S) 6-1 7-6.

Double messieurs: Guillet
(S)-Felrath (S) - Imsand (S)-Ro-
bert (S) 6-2 6-4.

Double mixte: Schutz (RFA)-
Wegerhoff (RFA) - Bêche (F)-
Bellemans (Be) 6-0 6-2.

Inauguration des nouvelles installations du stade Saint-Laurent
¦ i

m

recréer le club, car qu'on le
FC Saillon remonte à l'inven-

rent mettre un peu d'ordre
dans les formations naissantes,
il était temps. On réussit à faire
jouer le premier match avec
vingt-deux joueurs seulement
sur le terrain. C'était une
prouesse. L'histoire a conservé
de cette époque quelques
noms et de nombreuses cicatri-
ces. Nous citerons parmi les
anciennes gloires des années
1920 et suivantes: Joseph Ros-
sier, Rémy Moulin, Jules Joris,
Philibert Roduit, sans oublier
les frères Manchetti de La Sar-
vaz, que les gosses suivaient
dans la rue quand ils montaient
le dimanche au village. Quel-
ques-uns gardent le souvenir
d'un match inoubliable où Sail-
lon, battu par Saxon, chassa
les vainqueurs à coups de cail-
loux jusqu'à la douve du Rhô-
ne. Il faut dire qu'à l'époque, il
y avait deux matches par di-
manche: le premier, sur le ter-
rain avec le ballon, et le second
à travers les aspergères. Le pu-
blic était gâté. D'arbitre, il n'y
en avait pas. Heureusement
pour lui. Les anciens que nous
avons questionnés nous ont ra-
conté qu'en 1925 il fallait payer
30 centimes pour faire partie
du club. Lorsque le comité dé-
cida de porter la cotisation à un
franc, le nombre de joueurs
baissa de moitié. C'est à cette
époque qu'on organisait sur le
terrain un match de reines en
lever de rideau pour attirer le
public.
Les gars de Tobrouk

1934: étape capitale. Le
club, emmené alors par les

Le Swiss Satellite
Circuit

Cinq têtes de série, dont le
Français Bruno Dadlllon, vain-
queur dimanche à Genève, ont
été éliminées dès le 1er tour du
3e tournoi du Swiss Satellite
Circuit à Crans-Montana. Parmi
les Suisses, seuls Dominik Ut-
zinger et Marcel Schuler ont
passé le cap.

Les résultats.
Simple messieurs, 1er tour:

E. Bengoechea (Arg, 1) bat M.
Walder (S) 6-0 6-2. D. Cahill bat
B. Dadillon (Fr, 2) 6-1 6-7 7-6. P.
Johnston (Aus, 3) bat P. Lobban
(AS) 6-2 7-6. K. Maruyama (Jap)
bat W. Hampson (Aus, 4) 7-5 3-6
7-6. A. Gattiker (Arg) bat M. Srej-
ber (Tch, 5) 6-1 2-6 6-4. D. Jôhle
(RFA) bat S. Liu (Chine) 6-4 6-4.
G. McDonald (Aus) bat B. Fox-
worth (EU, 7) 6-1 2-6 7-6. M.
Schuler (S) bat E. Hocevar (Bré)
6-2 6-3. D. Utzinger (S) bat T.
Yonesawa (Jap) 6-3 6-1. C. Gat-
tiker (Arg) bat Ch. Meyer (S) 7-5
6-4. G. Whitecross (Aus) bat M.
Faure (S) 7-6 6-2. St. Furlong
(Aus) bat J. Srnensky (S) 6-2

Martin Roduit, Emile Moulin,
Alfred Thurre, Marcel Fu-
meaux, Freddy Roduit, Louis
Roduit, Jean Cheseaux, Ami
Desfayes, les frères Luisier et
tant d'autres, fait son entrée
dans l'association cantonale.
Les vieux ne voyaient pas cela
d'un bon œil. «Cha pas d'èc
Ion à trotta to le dzo apri on'a
petoffle. » Ce club, hélas, ne
tint pas. Il faudra attendre 1946
pour voir se former une nouvel-
le équipe qui comptait dans ses
rangs les Armand, Célestin,
Hermann, Meinrad, Charly,
Claude Roduit, les Oscar, Au-
gustin et Marcel Luisier, les
Paul et Marius May, sans ou-
blier le regretté Hermann Cou-
dray, gardien de buts. Le bal-
lon jouit alors pendant quel-
ques saisons d'une vogue
étonnante à Saillon. Il fallut
avancer l'heure des vêpres.
Hélas, le manque de joueurs se
fit bientôt sentir et, ce qui fut
pire encore, la caisse commen-
çait aussi à jouer le WM. Le FC
Saillon, après avoir glané quel-
ques lauriers connut des heu-
res difficiles. Ce fut l'époque
des perchettes grasses et des
perchettes maigres ! Il était
temps d'arrêter les frais. On se
partagea le solde en caisse... et
chacun rentra chez soi. Pour la
quatrième fois, le football à
Saillon tombait à l'eau. Les
vieux qui n'avaient rien com-
pris riaient sous cape. C'est
ainsi qu'en automne 1948, on a
pu, pour dix ans, dans le fond
des armoires, croiser les deux
bras fatigués des maillots écar-
lates sur une boule de naphta-
line.

Les temps modernes
Quelques années plus tard,

le réveil fut brutal, car la jeu-
nesse aura toujours le dernier
mot. On put bientôt aligner
trois équipes sur les terrains
valaisans. L'équipe ne devait
faire qu'une seule saison en 4e

EN QUELQUES LIGNES
FOOTBALL sur piste, à Zurich, Andréas niors (omnium), vitesse: 1. An-

Mûller et Michel Amstad sont en dreas Muller (Steinmaur). 2. Mi-
L'activité de la Suisse B tête du classement Intermédlal- chel Amstad (Bienne). 3. Rocco

La commission de l'équipe re,....„ Travella (Mendrisio). Kilomètre
nationale a pris la décision de ' Mul [e[ a P̂0  ̂ la vitesse contre la montre: 1. Amstad,
recréer une sélMsUon B au re- devant Amstad alors que ce der- 108 "87. 2. Muller, 1'10"56. 3.
SSe^MlTqûrique Mrt̂  

nier 
s'est Imposé au kilomètre Daniel Appert (Coire) 1'10"96.

une étape intermédiaire entre contre la montre, Muller prenant Classement Intermédiaire: 1.
les «moins de 21 ans» et la le %^™*,™Jt*. Amst

 ̂%x Mu,ler' 3 P°ints 3
Suisse A. Championnats suisses ju- Travella, 7.

Trois rencontres sont d'ores
et déjà prévues pour la saison ' ¦ '
1984-1985. Suisse B recevra ¦
successivement l'Autriche, le 16 _̂octobre, la RFA le 26 mars et la ^̂  4% BM xm»Mkm ¦ ¦ M* S ___M ¦ ¦ __*._. A % M __f^k -_E_^
Hollande le 16 avril 1985. wOlflfTILlilIG UG AVLO

Cette formation dépendra dl- 
¦¦¦¦ «¦¦ ¦¦«JMW _ « W  WW

rectement de Paul Wolfisberg
lequel sera assisté par Rolf Les membres de l'équipe valalsanne alpine juniors sont convo-Blattler et le Sédunols Jean- qués au cours N° 3 de ski et condition physique à Zermatt du 5 auPaul BIaggi. 10 août 1984.

Un Contrat Signé Lleu: Hôtel Hemizeus, Zermatt, tél. (028) 67 19 81.
an FP Çc-ruc-ftc- Entrée au cours: dimanche 5 août à 18 heures, gare de Tasch.
¦ .7 T ., .«__ « Licenciement: vendredi 10 août dans l'après-midi.

. 4.™e,m-"
lonal Ghanfen °PU- Matériel: skis de SL et RS, matériel de gymnastique, matériel deku N'Ti (21 ans) a signé un con- fartage, veste officielle de l'équipe.

trat de deux ans au Servette FC. Frais : 190 francs.
Le Joueur africain sera donc, Excuses: seulement pour des causes importantes chez Didieraprès le Belge Michel Renquin, Bonvin, tél. (027) 38 26 83.

le second étranger de l'équipe. Le chef a|p|n AVCS.
Opuku N'Ti et Renquin ne pour- Didier Bonvinront évoluer ensemble qu'en
matches amicaux et lors des .
rencontres de la coupe des
vainqueurs de coupes.

CYCLISME

Championnats suisses
juniors

A l'issue du premier jour des
championnats suisses juniors

Boxing-Glub Martigny:
reprise des entraînements

Le BCM informe que les en-
traînements reprendront le lundi
6 août au sous-sol de l'ancien-
ne école communale. Ces en-
traînements auront lieu le lundi,
le mercredi et le vendredi de
19 heures à 20 h 30.

Les intéressés, les jeunes en
particulier, peuvent prendre
contact avec M. Marcel Hugue-
nin, président, tél. (026) 2 13 71
ou avec M. Reynald Iten, tél.
(026) 2 22 80.

ligue, où elle enleva le titre de
champion valaisan en battant
les Contheysans. Mémorable
saison au cours de laquelle nos
gars n'essuyèrent qu'une seule
défaite, contre Orsières, d'où
l'on ramena un joueur avec
une jambe cassée. Ainsi, c'est
en boitant que le FC Saillon ac-
céda à la troisième ligue, où il
ne tarda pas à jouer le trouble-
fête. Trois ans plus tard, sur
l'échiquier de la 3e ligue, la
tour Bayart mettait échec et
mat tous ses rivaux et grimpait
en 2e ligue. Qui ne se souvient
de ce dimanche de juillet 1961,
où sur la pelouse de Sierre,
Saillon damait le pion à son
éternel concurrent Saxon, en
l'emportant d'un seul but, mar-
qué par Gérard Perraudin.
Le temps de la gloire

1965 marqua également une
étape importante dans la pro-
gression du club puisque le
8 août, le brave curé Follonier
baptisait d'un coup de goupil-
lon généreux le nouveau ter-
rain de Saint-Laurent.

De 1961 à 1968, le FC Saillon
tiendra la dragée haute aux
Monthey, Sierre, Salquenen...
obtenant même, le 30 avril
1967, le titre de champion va-
laisan de 2e ligue et le droit de
disputer les finales d'ascension
en première ligue. La réception
en fanfare au village, au soir de
ce succès, restera pour tous
les membres du club un des
souvenirs les plus lumineux.

Hélas, les dieux du sport,
souvent ingrats, même envers
leurs plus fidèles serviteurs,
maintenaient toutefois le FC
Saillon en 2e ligue.
Le pain noir

Mal remis de ses déceptions,
divisé par des querelles inter-
nes, le FC Saillon devait en
1969 quitter la 2e ligue et refai-
re ses classes. D'aucuns
voyaient déjà dans cette relé-
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Nouvelle, belle et difficile
course automobile

L'ACS Valais et l'Ecurie 13 Etoiles ont décidé conjointe-
ment, à la suite du veto total de la course Ollon - Villars, de
recréer une telle manifestation dans le Chablais, à la grande
joie de nombreux amateurs du sport automobile.

Cette course de côte est d'ores et déjà promise à un grand
succès; une pléiade de grands pilotes a manifesté son désir
de participer à cette difficile compétition. La course aura lieu
le 9 septembre prochain sur la très sinueuse route Masson-
gex - Vérossaz.

L'épreuve se déroulera sur une distance de 3500 mètres,
une dénivellation de 320 mètres, pour une pente moyenne de
10%. Le comité d'organisation, présidé par M. Adrien Malfan-
ti de Monthey secondé par 26 passionnés de courses, travail-
le d'arrache-pied depuis plusieurs semaines pour mener à la
réussite totale cette première manche.

gation les signes précurseurs même nous coiffaient au po-
d'un cinquième naufrage. Mais teau. En mai 1981, la presse ti-
on se contenta de ranger en- trait déjà: «Saillon, un pied en
core une fois les maillots frap- 3e ligue.» Mais Ardon y mit les
pés de la tour Bayart, l'on en- deux. Que d'espoirs déçus,
dossa la tenue rayée des for- que de fausses espérances jus-
çats et l'on se remit à l'ouvra- qu'à ce dimanche de mai 1984,
ge. où le coup de tête de Pascal

Ce futur , très dur. Malgré le Cheseaux ouvrait à Michel Pel-
travail et le dévouement des laud et à sa troupe les portes
Pierrot Damay, Raoul Roduit, de la 3e ligue.
Charly Broccard, l'équipe na-
vigua dans les eaux troubles de Les grandes espérances
la relégation jusqu'en 1975, an- En 1965, l'inauguration du
née où elle sombra corps et stade de Saint-Laurent annon-
biens. çait de grands succès. Puisse

donc la manifestation d'aujour-
Le temps des soupirs J™  ̂'«Tef 'l£

Tous pensaient que le séjour a|oj re
en 4e ligue serait aussi bref a ' Marcellin Fumeaux
que le premier. Mais, tour à président de la commune
tour, Châteauneuf, Saint-Léo- et président d'honneur
nard 2, Conthey 2... Isérables du FC Saillon

Equipe qui participa aux finales de promotion en première
ligue en 1967, avec devant, de gauche à droite: Marcel
Cheseaux, Paul-André May, Bernard Raymond, Jacques
Deladuay, Fernand Luisier. Derrière, de gauche à droite:
Yvon Zuchuat, Gaston Raymond, René May, Johnny
Luisier, Jean-Pierre Thurre , Jean-Jacques Ribordy.
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Les favoris
s'imposent

La journée de lundi, qui a
été marquée par l'entrée en
lice des équipes des grou-
pes B et C, a été bénéfique
pour les favoris, la Yougos
lavie, le Brésil et la RFA, qui
se sont tous imposés.

Dans le groupe B, la You-
goslavie, en quête de rachat
après ses déboires dans
l'Euro 84, a fait un pas sans
doute décisif vers la qualifi-
cation en battant le Came-
roun à Annapolis, son plus
dangereux adversaire, par
2-1. Avec plusieurs joueurs
qui ont évolué en juin en
France comme le gardien Iv-
kovic, le défenseur Katanec
et le demi Cvetkovlc, les
Yougoslaves ont vécu une
fin de match très difficile.
Réduits à dix après l'expul-
sion de Elsner, ils ont trem-
blé jusqu'à la dernière mi-
nute. Le Cameroun avait pris
l'avantage à la 32e minute
par l'attaquant Roger Milla,
transféré à l'Intersaison de
Bastia à Saint-Etienne. Mais
Nikolic (40e), au terme d'une
belle action collective, et
Cvetkovlc (70e), sur un tir
tendu, ont pu renverser la si-
tuation.

Même battu, le Cameroun
devrait logiquement assurer
sa place en quart de finale
aux dépens de l'Irak et du
Canada, qui ont partagé l'en-
jeu (1-1) dans l'autre match
du groupe disputé à Boston.

Le Brésil a Infligé un aver-
tissement sans frais aux Eu-
ropéens. A Pasadena, les
Sud-Américains, ont laissé
une excellente Impression
devant l'Arabie Saoudite,
battue 3-1. Avec plusieurs
éléments de Porto Alegre,
les Brésiliens ont pratiqué
un excellent football. Face à
un adversaire qui n'a fait au-
cun complexe, le Brésil ou-
vraient la marque par Gilmar
à la 13e minute. Silvlnko
(51e) et Dunga (59e) assu-
raient la victoire brésilienne
après la reprise.

Les résultats de la 2e jour-
née:

Groupe B. - A Annapolis:
Yougoslavie - Cameroun 2-1
(1-1). A Boston: Irak - Ca-
nada 1-1 (0-0).

Groupe C. - A Palo Alto:
RFA - Maroc 2-0 (1-0). A Pa-
sadena: Brésil - Arabie Saou-
dite 3-1 (1-0).

RFA-Maroc 2-0 (1-0)
Palo Alto. Arbitre : Riange-

lista (Can).
Buts: 44e Rahn 1-0. 52e

Brehme (penalty) 2-0.
RFA: Franke; Wehmeyer;

Bockenfeld, Bast, Groh;
Buchwald, Sommer, Brehme;
Rahn, Schatzschneider (88e
Schreiber), Mill (84e Lux).

Maroc: Zaki; Dahan, El-
biyaz, Bouyahiaoui, Lamris;
Dolmy, Haddaoui (60e El-
ghrissi), Mouttaqui; Hanini
(70e Elbied), Timouni, Merry.

Notes : le Maroc sans Safri
(CS Chênois). 89e expulsion
d'Elbiyaz.
Avertissement
à l'Egypte

La commission de discipli-
ne de la FIFA a donné un
avertissement général à
l'équipe d'Egypte à la suite
des incidents qui ont émaillé
la rencontre Italie - Egypte de
dimanche.

L'arbitre, le Chilien Castro,
avait expulsé quatre joueurs
(dont trois Egyptiens) et avait
distribué sept avertissements
en raison du jeu dur des
deux formations.

Outre cet avertissement,
les sanctions suivantes ont
été prises: Sedki (Egy) et
Nela (lt) : 3 matches de sus-
pension ferme; Moursi Nabil
(Egy): 2 matches de suspen-
sion ferme; Ismail (Egy): 1
match de suspension ferme.

Le poids des médailles
Les Américains se flattent à juste titre d'avoir dé-
couvert beaucoup de choses. Pour un peu, sans
l'indubitable antériorité d'Hercule, leur enthousias-
me débordant laisserait entendre, à Los Angeles,
qu'ils ont aussi Inventé les Jeux olympiques. Mais
rendons leur justice pour l'art du sondage - dont ie
pionnier fut George Gallup, un homme de l'Iowa
décédé il y a quelques jours en Suisse - et pour
cette autre manière de comptabiliser les succès
qu'est le «hit parade». Aux Jeux, celui des hymnes
est infiniment plus efficace que la sèche compila-
tion du tableau des médailles pour évaluer, au son,
la verve olympique des nations.

Eh bien! Lundi, les Améri-
cains n'en ont pas cru leurs
oreilles: après un début en
fanfare, et alors que la natation
affichait cinq finales à son pro-
gramme, leur « National An-
them » a dû se contenter de
trois exécutions. Une pour
Mary Wayte, gagnante du
200 m nage libre, une pour la
victoire du relais 4 x 200 m

ricain, s'offrant tout de même
le luxe de chiper, avec deux
remplaçants sur quatre na-
geurs, le record du monde
(7'10"87). Mais le vrai défi était
pour plus tard.

Les Américains
à la dérive

Pour patienter, il y avait les
autres finales, et, cette fois, les
Américains à la dérive. Pablo
Morales battu et dépossédé de
son record du monde (53"08)
par Michael Gross sur 100 m
papillon. Jesse Vassalo, 5e, el
Jeff Kostoff 6e du 400 m 4 na-
ges gagné par Alex Baumann,

nage libre, et une, enfin, loin
du bassin d'USC, pour le ca-
rabinier Edward Etzel dans
l'épreuve du petit calibre en
position couchée... Avec 8 ti-
tres et 9 médailles d'or en
deux jours, les Etats-Unis ont
cependant conservé la tête du
hit, devant le Canada et une
Chine encore étonnante, avec
l'or et l'argent dans la catégo-
rie des 56 kg en haltérophilie.

L'événement du jour, tout de
même, c'était du coté de la pis-
cine qu'il fallait le guetter, avec
en vedette le relais 4 x 200 m
nage libre qui symbolise bien

améliorant son propre record
du monde (4'17"41). L'ombre
du drapeau canadien, projetée
sur le bassin, laissait flotter
une feuille d'érable sur la ligne
d'eau N° 4, celle du vainqueur.

Il devait flotter encore, ce
drapeau, pour la victoire
d'Anne Ottenbrite dans le
200 m brasse devant l'Améri-
caine Susan Rapp, tandis que
l'autre Américaine, Kim Rho-
denbaugh, terminait... dernière
d'une finale sans Allemandes
de l'Est, faut-il le rappeler. Les
Etats-Unis, heureusement,
avaient Mary Wayte et Cynthia
Woodhead pour réussir un
doublé au 200 m libre. Et les
monstres du relais entraient en

la valeur collective de la nata-
tion américaine chez les mes-
sieurs. En séries, on pouvait se
permettre de cacher son jeu:
pas de Gross dans le relais
ouest-allemand pour ménager
l'«albatros», engagé le même
jour dans le 100 m papillon, et
pas plus de Mike Heath que de
Jeff Float dans ie relais amé-

HIPPISME: CONCOURS COMPLET

Le Suisse SchmutZ en tête Nouveau doublé chinois

«C'est le meilleur concours de dressage que
j'aie jamais effectué de ma carrière de vingt ans. »
Ce n'est pas Christine Stuckelberger, championne
olympique à Montréal, en 1976, qui s'exclame ain-
si, mais Hansueli Schmutz, bien moins connu, lui.
Au parc Santa Anita, le champion d'Europe 1981
du concours complet, ou military, a réussi une
performance étonnante avec Oran, sa monture
âgée de 11 ans. Seules les transversales sur la
droite n'ont pas été jugées tout à fait satisfaisantes
par le jury. Entre Hansueli Schmutz, étonnant lea-
der du concours complet après cette première
épreuve, et son second, l'Américain Bruce David-
son, il y a 9,80 points, soit autant qu'entre le 2e et
le 12e du classement.

Les deux juges français et suisse (Anton Bùhler)
lui attribuèrent, tous deux, la même note. Le troi-
sième arbitre, un Américain, le jugeant bien plus
sévèrement. Mais de toute évidence, les leçons
particulières dont Schmutz a bénéficié auprès de
Christine Stuckelberger et de Georg Wahl, ont été
bien comprises.

Seulement, le camp suisse se gardera de crier
trop vite victoire. On sait bien que dans cette
épreuve de polyvalence, beaucoup dépend du
cross. Et le dernier jour, ce sera le saut. Hansueli
Schmutz : « J'ai reconnu le parcours de cross. Je

Pentathlon moderne: l'Italie moins bien que prévu
Les Etats-Unis croisent le fer

Les pentathlètes américains ont réussi la plus belle af-
faire du jour, lundi, en rivalisant avec les meilleurs escri-
meurs, lors de le deuxième épreuve du pentathlon moder-
ne, le tournoi à l'épée.

Ils ont profité en effet de l'absence des redoutables
bretteurs soviétiques et hongrois ainsi que de la baisse de
régime des Français pour reprendre 44 points aux Ita-
liens, qui ne les devancent plus que de 8 points. Assez
mal partis dans ce marathon d'escrime qui devait durer
douze heures, ils sont revenus au premier plan sur la fin
quand les énergies avaient tendance à faiblir.

Les Américains, assez piètres escrimeurs mais très vo-
lontaires, ont reçu le soutien sans faille d'un public les
exortant à l'exploit permanent. Cette escrime de combat
leur a valu notamment une victoire étonnante (7-2) sur les
Français, qui leur sont habituellement supérieurs.

Individuellement, le Suédois Svante Rasmuson, 5e du
championnat du monde, il y a un an en RFA, a pris une
option sur la victoire finale, malgré ses carences au tir.

Après deux épreuves, la Suisse occupe la quatrième
place du classement par équipes à 14 points de la Fran-
ce. Pour les deux premières places, l'Italie et les Etats-
Unis semblent déjà hors de portée. A l'escrime, le meil-
leur résultat helvétique a été obtenu par Peter Minder et

Jeff Float, Mike Heath, David Larson et Bruce Hayes (de gauche à droite). -
Heureux après leur exploit en finale du relais 4 x 200 m nage libre, hier. Trichrom ie AP

lice, laissant à peine à Gross le
temps de souffler et d'ôter sa
médaille d'or.

Dernier relayeur, (' «alba-
tros » paraissait glisser vers un
nouveau titre, lorsque Bruce
Hayes, battant frénétiquement
des jambes, se jeta vers le mur
d'arrivée dans un fantastique
bouillonement d'écume. Pour
une ou deux phalanges de
plus, les Etats-Unis sauvaient
la face, la médaille d'or et un
nouveau record du monde
(7'15"69).

599 sur 600
A Los Angeles, même au

Prado Recreational Park, où
ne devraient résonner que les
salves des «gunmen», le pu-
blic crie et encourage les
siens. A la demande des con-

ne le classerai pas parmi les plus difficiles qui
soient. Il y aura, toutefois, beaucoup de change-
ments de direction et très peu de terrains plats.
Mais, Oran et moi, nous nous trouvons dans la
meilleure condition physique possible, » Puis, ce
directeur d'entreprise de 34 ans, qui habite Bin-
ningen, dans le canton d'Argovie, avoue que, dé-
sormais, il «doit y croire » à cette médaille d'or.
« Je défendrai ma position jusqu 'aux dernières for-
ces. »

Le cross figure au programme, aujourd'hui, 1er
août, le jour de la fête nationale helvétique. Peut-
être bon signe. Schmutz s 'est immédiatement
transporté sur place, Fairbanks, avec sa monture
Oran, afin de bénéficier d'un temps supplémentai-
re d'daptation.

Concours complet. Classement après le dres-
sage, première des trois épreuves. 1. Hansueli
Schmutz (S), Oran, 39,80, 2. Bruce Davidson (EU),
JJ Babu, 49,00. 3. Karen Stives (ELK), Den Artur,
49,20. 4. Mark Todd (NZ), Charisma, 51,60. 5. Pas-
cal Morvilliers (Fr), Gulliver B, 52,60. 6. Michael
Pettersson (Su), Dp to Date, 54,00. 7. Virginia Hol-
gate (GB), Priceless, Ian Stark (GB), Oxford Blue,
et Claus Erhorn (RFA), Pair Lady, 56,40, 10. Jan
Johnsson (Su), Isolde 57,60.

Andy Jung, 15es ex aequo. Peter Steinmann a pris la 19e
place. Au classement individuel, Andy Jung se retrouve
11 e, Peter Steinmann 18e et Peter Minder 21 e.
LES RÉSULTATS

Escrime: 1. Achim Bellmann (RFA) 1066 points. 2.
Svante Rasmuson (Su) 1022. 3. Paul Four (Fr) 978. 4. Da-
nièle Masala (lt) 956. 5. Martin Lamprecht (Su), Ivar Sis-
niega (Mex), Robert Losey (EU) et Richard Phelps (GB)
912. 9. Salh Faraj (Bah), Didier Boube (Fra) et Jorge Que-
sada (Esp) 890. Puis: 15. Peter Minder (S) et Andy Jung
(S) 846. 19. Peter Steinmann (S) 824.

Classement Individuel après l'hippisme et l'escrime: 1.
Svante Rasmuson (Su) 2092. 2. Danièle Masala (lt) 2056.
3. Achim Bellmann (RFA) 2020. 4. Paul Four (Fr) 2018. 5.
Richard Phelps (GB) 2012. 6. Ivar Sisniega (Mex) 1982. 7.
Robert Losey (EU) 1974.8. Sahl Faraj (Bah) et Didier Bou-
be (Fr) 1960. 10. Jorge Quesada (Esp) 1950. 11. Andy
Jung (S) 1916. Puis: 18. Peter Steinmann (S) 1864. 21.
Peter Minder (S) 1826.

Classement par équipes après l'hippisme et l'escrime:
1. Italie 5800. 2. Etats-Unis 5792. 3. France 5620. 4. Suis-
se 5606. 5. Suède 5590. 6. RFA 5552. 7. Mexique 5506. 8.
Japon 5336. 9. Espagne 5314.10. Finlande 5220.

currents, le shérif a disposé
des pancartes. «Silence, plea-
se» . Il crie quand même. Et
l'Américain Edward Etzel,
étendu de tout son long derriè-
re sa carabine, tire sans bron-
cher. 599 points sur 600. Cela
vaut bien la médaille d'or de-
vant le Français Michel Bury et
le Britannique Michael Sulli-
van.

Encore et toujours des mail-
lots étoiles en vedette, au vé-
lodrome de Dominguez Hills.
Mais c'est la technologie qui
fait tourner les têtes vers le
clan américain. Guidons plon-
geants en cornes de taureau,
roue arrière à flasques : on
joue les Moser. Une initiative
qui réussit au poursuiteur Ste-
ve Hegg, battant, au cours des
qualifications, le vieux record
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Les Chinois ont derechef
réussi le doublé dans le second
concours olympique d'haltéro-
philie, celui des 56 kg. Ancien
recordman du monde, Whu
Shude s'est imposé avec 267,5
kg devant son compatriote Lai
Runming (265). La médaille de
bronze est revenue au Japonais
Masahiro Kotaka, qui s'est con-
tenté de 252,5 kg et qui a profité,
pour monter sur la troisième
marche du podium, du raté du
Roumain Gheorghe Mattei, le-

Le Suisse Daniel Tschan
heureux et confiant

L'homme est parfaitement dé-
tendu. A trois jours de la com-
pétition, Daniel Tschan affiche
une belle confiance. «Chaque
jour qui passe me rassure sur
ma condition. Hier, j 'ai arraché
145 kg avec une facilité qui ne
trompe pas», déclare d'entrée le
Jurassien. Sa tranquille assu-
rance transparaît dans ses pro-
pos. A l'ombre d'un parasol, au
Gersten Pavillon de l'université
Loyola, à Marymount, où auront
lieu les compétitions d'haltéro-
philie de Los Angeles, Daniel
Tschan avoue son bonheur:
«Pour mes premiers Jeux, je
suis comblé. Je me sens parfai-
tement à l'aise au village olym-
pique et je trouve la Californie
et les Californiens extraordinai-
res... »

L'aveu est fait en toute fran-
chise. Chez lui, pas d'atermoie-
ments, pas de vains détours : il
se sent bien et le fait savoir. Et
l'appréhension de la compéti-
tion ? «Aucune», répond-il.
« Certes, il y aura l'émotion Iné-
vitable d'un tel rendez-vous au
plus haut niveau. Mais je crois
que je subirai moins de pres-
sions qu'à Vitoria par exemple
(réd.: les derniers championants
d'Europe se sont déroulés dans
cette ville portugaise). Là-bas, je
devais absolument réussir un
résultat pour obtenir ma quali-
fication pour les Jeux. Ici, par
contre, c'est enfin l'aboutisse-
ment d'un rêve merveilleux. Il
faut savoir savourer cette chan-
ce. »

Tout à sa joie, Daniel Tschan
n'en oublie pas pour autant la
compétition. Et c'est avec beau-

olympique en plein air du Da-
nois Mogens Frey (4'35"57).

Dans le kilomètre contre la
montre, en revanche, ce n'est
pas la technologie, mais la
puissance de l'Allemand de
l'Ouest Freddy Schmidtke qui,
sur un vélo presque classique,
vaut de l'or. Schmidtke est un
beau champion olympique. Il
aurait pu gagner même face
au champion du monde sovié-
tique Kopylov et au champion
de Moscou, l'Allemand de l'Est
Thoms.

Mais on s'agite beaucoup,
maintenant, du côté du gym-
nase de UCLA, à Westwood,
où les petites Roumaines ont
déjà pris, avec couettes et ru-
bans, la tête des exercices im-
posés sous l'œil de la grande
sœur Nadia. Vivement la suite.

quel a manqué ses trois essais a
l'épaulé.

56 kg: 1. Whu Shude (Chine)
267,5 (120 + 147,5). 2. Lai Run-
ming (Chine) 265 (125 + 140). 3.
Masahiro Kotaka (Jap) 252,5
(112,5 + 140). 4. Takashi Ichaba
(Jap) 250. 5. Chil Bong Kim (Co-
rée) 245. 6. Dionisio Munoz
(Esp) 242,5. 7. Arvo Ojalehto
(Fin) 242,5. 8. Albert Hood (EU)
242,5. 9. Ahmed Tarbi (Alg)
242,5. 10. loannis Katsaidonis
(Grè) 240.

coup de lucidité qu'il analyse
ses chances. Sa tâche lui appa-
raît assez difficile. «Je vais tirer
dans la catégorie la plus riche,
ici, à Los Angeles. Nous serons
trente en lice. SI bien que je
passerai dans le deuxième
groupe et non pas dans celui
des meilleurs, pour lequel ont
été retenus les douze athlètes
ayant annoncé - à tort ou à rai-
son - les meilleurs totaux », in-
dique-t-il. Mais, pour lui, ce fait
ne constituera pas un handicap.
Au contraire : «J'ai ainsi la pos-
sibilité de gagner mon groupe.
C'est tout de même exaltant» ,
lâche-t-il.

S'il ne connaît pas d'ennuis
avec ses genoux, le Tramelot
espère bien réussir un total de
350 kilos. «Il faut que j 'atteigne
une fois ce cap», dit-il, avant
d'ajouter avec force, «avec ce
total et les «trous» inévitables
d'une telle compétition, je de-
vrais me classer honorable-
ment.» Pour ce faire, il entend
démarrer avec une barre à
152 kg à l'arraché. Puis 157 et
160. Pour l'épaulé-jeté, il jugera
le moment venu. En principe,
une première barre à 180. Mais,
c'est dans cette discipline sur-
tout qu'il craint pour ses ge-
noux. «Je suis encore un trai-
tement journalier. Mais le Dr
Saegesser, médecin de la mis-
sion, qui me suit ici, est con;
fiant.» Comme l'est auŝ L
Gôrard Baudin, son entraîneur,
qui l'arrache à cet entretien
pour regagner la salle d'entraî-
nement. Le travail ne saurait en
effet souffrir de la douceur de vi-
vre californienne...
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SAMEDI S SEPTEMBRE
17e course pédestre
anniviarde a Vissoie
Renseignements pratiques

Organisation: Spiridon Anniviers.
Parcours: longueur: 16 km (deux boucles), comporte à peu près les

mêmes difficultés que Morat - Fribourg.
Programme: place du village, musique, productions diverses; can-

tine, soirée animée. 16 heures: départ. 20 heures: distribution des prix.
Médaille 1984: (suite série) Fifres et tambours d'Ayer.
Prix: la médaille pour chaque concurrent terminant l'épreuve (voir

inscription). - Prix spéciaux aux premiers de chaque catégorie. - Prix
spécial pour le record de l'épreuve. - Prix spécial pour le meilleur An-
niviard de chaque catégorie. Prix tirés au sort.

Classement: individuel par catégorie.
Remise des dossards: place de la Tour, dès 14 heures.
Vestiaire: bâtiment du Centre scolaire d'Anniviers, Vissoie.
Renseignements: Viviane Epiney, 3961 Ayer, tél. 027/65 17 15.
Important : tous les coureurs doivent être assurés personnellement.

Le club organisateur décline toutes responsabilités en cas d'accident
des concurrents ou spectateurs.

Record (16 km): Michel Délèze en 52'20"24.

COURSE DU VAL DES DIX
On peut encore s'inscrire

Afin de permettre aux intéressés de participer, dimanche prochain
5 août, à ia 3e Course pédestre du val des Dix, les organisateurs pré-
cisent qu'ils accepteront encore les Inscriptions sur place. Celles-ci
devront se faire au départ de Thyon 2000 entre 6 h 30 et 7 h 45, diman-
che matin.

Stojkovic à l'AS Monaco
Le défenseur international

yougoslave Nenad Stojkovic
sera prêté à l'AS Monaco par le
Partizan de Belgrade pour un an
avec option pour deux saisons
supplémentaires.

Stojkovic, 28 ans, trente fois
international, est un défenseur
polyvalent, sa dernière sélec-
tion en équipe nationale remon-
te au dernier championnat d'Eu-

Sport-Toto
Tendances 23. Bohemians Prag - Bor. M.-Gladbach

1 x 2  24. BrôndbylF/DK - FortunaDùsseldorf
Lucerne - Malmô FF 4 3 3 25. Deventef/NL - Eintr. Braunschweig
Saint-Gall-Lyngby/DK 6 3  1 26. SWInnsbruck - Valerengen/N
Zurich - Spartak Trnava/CS 4 33  27. GKS Katowice/PL - 0-ters IF/S
Admira/WackerWien - Wett ingen 6 2 2 28. Lask Linz-IFK Gôteborg
Bohemians Prag- Bor. M.-Gladbach 4 3 3  29. Lillestrôm/N - AGF Aarhus/DK
Brôndby/DK- FortunaD-Sseldorf 3 4  3 30. 1. FC Nùrnberg - AIK Stockholm

1.
2.
3.

? 4.
5.
6. Brôridby/DK- FortunaD.sseldor. . 4 J
7. Deventer/NL-Eintr. Braunschweig 4 3 3
8. SW Innsbruck - Valerengen/N 53  2
9. GKS Katowice/PL-OestersIF/S 5 3 2

10. LASK Linz - IFK Gôteborg 3 4 3
11. Lillestrôm/N-AGF Aarhus/DK 5 3 2
12. 1. FC Nùrnberg - AIK Stockholm 4 3 3
13. Standard Liège-Odense BK/DK 6 2 2

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 Slon, 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 1 re ligue du FC
Lalden. Il s'agira d'une revanche, puisque les Sédunols
avaient triomphé, Il y a deux semaines, lors de la finale du
tournoi de Rarogne.

Robert Prytz : une des attractions de cette équipe de
Glasgow Rangers.

rope lors de la rencontre Fran
ce- Yougoslavie (3-2), à Saint
Etienne.

31. Standard Liège-OdenseBK/DK 6 3  1
32. Austria Klagenfurt-Ferencvaros/H 3 4 3
33. GornikZabrze/PL-Magdebourg/DDR

5 4  1
34. K.-M.-Stadt/DDR- Sturm Graz 4 4 2
35. Vitkovice/CS- Videoton/H 3 5 2
36. WismutAue/DDR - BanikOstrava/CS 3 3 4

Toto-X
2 4 4
6 3  1
6 3 1
3 5 2
2 4 4
2 5 3
4 4  2
3 3 4
6 3  1
4 4 2
3 4  3
3 5 2
4 4 2
5 4 1
4 4 2
6 3  1
4 3 3

Austria Klagenfurt- Ferencvaros/H
Gornik Zabrze/PL - Magdeburg/DDR
K.-M.-Stadt/DDR - Sturm Graz
Vitkovice/CS - Videoton/H
Wismut Aue/DDR - Banik Ostr ava/CS
Lucerne-Malmô FF
Saint-Gall-Lyngby/DK
Zurich - Spartak Trnava/CS
Admiral/Wacker Wien-Wettingen

Encore trois grands prix
pour cinq couronnes mondiales

L'arrivée du mois d'août coïn-
cidera avec le début de la der-
nière ligne droite du Continental
Circus, puisqu'il ne reste (déjà)
plus que trois grands prix à l'af-
fiche de cette passionnante sai-
son motocycliste. Une saison
d'autant plus intéressante que,
pour l'instant, aucun titre n'a pu
être décerné à l'un des nom-
breux prétendants aux cinq
couronnes mondiales. C'est
donc dire que ce mois d'août
promet d'être très chaud... sur-
tout en tête des pelotons des
GP d'Angleterre, de Suède et de
San Marin.

A l'exception des 80 cm3, tou-
tes les autres catégories du
Continental Circus seront, di-
manche 5 août, au programme
du GP d'Angleterre qui, selon
une tradition établie depuis une
dizaine d'années, se disputera
sur le rapide circuit de Silver-
stone. Un tracé situé sur un vieil
aéroport de la RAF et composé
uniquement de grandes cour-
bes très rapides, car les motos
n'utilisent pas la chicane
qu'empruntent les F1. Sur cette
piste, où la moyenne des
500 cm3 approche les 200
km/h, la vitesse de pointe joue
un rôle très important, pour ne
pas dire capital. Inutile donc de
préciser que tous les prépara-
teurs ont largement profité de
ces cinq semaines de pause
pour affûter et peaufiner leurs
armes.

Sarron - Herweh :
quelle tactique?

Et c'est naturellement vers la
cylindrée des quarts de litre, où
la situation se révèle la plus ser-
rée, que se porteront tous les
regards en cette fin de saison.
L'une des nombreuses Incon-
nues sera de savoir si Christian
Sarron et Manfred Herweh, dé-
sormais bien détachés au clas-
sement provisoire (20 points que l'ex-champion du monde
d'écart entre le leader et le 3e), d'endurance a déjà reçu trois
vont jouer leur va-tout ou s'ob- offres sérieuses pour 1985. En
server mutuellement, afin d'évi- coulisses, on prétend en effet
ter le moindre faux pas qui que l'usine Yamaha, le team de

Hippisme
vainqueur

Un important concours qui a
débuté vendredi matin déjà, a
été disputé à Wavre (Neuchâtel).
A part les «olympiques» , la plu-
part des cracks suisses étaient
présents, ce qui n'a pas empê-
ché Philippe Putallaz de s'oc-
troyer la première place d'un
M2, barème A avec un barrage
au chrono, parcours initial et
barrage sans faute, cela sur la
selle de Thyphoon ; 54 partants.
Avec la même monture, le Valai-
san de Bâle-Campagne est en-
core 6e et 7e, montant Silverbird
lll, d'un derby M, barème B. On
le trouve encore 10e sur un jeu-
ne étalon, Cavalier, d'un M1, ba-
rème A au chrono, où l'on note
avec grand plaisir le 5e rang de
Peggy Rausis, Savièse, montant
Spoutnick, avec une seule faute,
seul le vainqueur de l'épreuve
n'en ayant fait aucune; 34 par-
tants. Montant lambus, c'est
deux fois au 6e rang que l'on
trouve Catherine Brun, Grimi-
suat, respectivement d'un L2,
barème A avec barrage intégré
et derby RL, barème A au chro-
no.

Les régionaux au
concours de Chapelle

C'est non loin des pylônes-
émetteurs de la Radio romande
que la section du Jorat des DGM
a organisé durant le week-end
son concours annuel. Des ca-
valières et des cavaliers valai-
sans, du Chablais vaudois et de
la Riviera y ont participé.

Dans un R2, barème A avec
un barrage au chrono, Gérard
Luisier, Fully, est 3e, François
Carron, Vollèges, 4e, Michèle
Bodenmann, La Tour-de-Peilz,
5e, Serge Berger, Villy-Ollon, 7e,
Magali Laub, Saint-Légier, 11e;
50 partants.

C'est au 7e rang d'un R3, ba-
rème A au chrono, que l'on note
Jean-Michel Pichard, Leysin, sur
Gamin II CH, suivi de Magali
Laub, montant My Fellow li, 8e
et de Cédric Bruchez, Villette,
10e, sur Myrta CH; 36 partants.

Cornu (numéro 9) et Freymond (numéro 15): deux Suisses en tête des pelotons de GP en
250 cm3.
pourrait se révéler fatal. Si le ti-
tre ne devrait logiquement pas
échapper à l'un de ces deux
hommes, en revanche la bataille
pour la médaille de bronze
s'avère terriblement indécise
entre Mang (58 pts), Pons
(53 pts), Lavado (51 pts) et Cor-
nu (38 pts).

Pour Jacques Cornu qui ef-
fectue incontestablement la
meilleure saison de sa carrière
en GP, il ne fait aucun doute
qu'un troisième podium, ou
mieux une victoire, nous per-
mettrait de connaître peut-être
plus rapidement sa décision
quant au choix de son écurie
pour l'année prochaine. On sait

Philippe
à Wavre
Le cavalier bagnard est encore
11e d'un autre R3 avec deux
barrages au chrono où l'on trou-
ve Magali Laub 6e et Jean-Mi-
chel Pichard 7e, 34 partants, le-
quel est encore 6e, sur
Anousch, d'un combiné dres-
sage-saut pour chevaux indi-
gènes. Sur la même monture, le
Leysenoud est 9e d'un barème
A avec un barrage au chrono où
l'on note également Claude Ho-
fer, Villeneuve, 7e; 54 partants.

Dans un L2, barème A au
chrono, Angeline Stamm, La
Tour- de-Peilz, est 3e, 31 par-

Un concours réussi
à Loèche-les-Bains
Grâce à la présence des hôtes de la station, c'est un Important pu-
blic fort Intéressé qui a assisté aux épreuves mises sur pied par la
Société des cavaliers Waldmatten de La Souste. Malgré les dimen-
sions assez réduites de l'emplacement, le constructeur Rémy Le
Gargasson a réussi des parcours fort bien établis et qui ont eu l'ac-
quit des participants. Malheureusement, quelques abstentions par-
mi les Inscrits ont réduit le nombre des concurrents prévus mais
n'ont pas eu de rôle sur l'Intérêt des épreuves. Le jury était présidé
par M. Roland Gaulé, président de la Société des cavaliers valai-
sans, assité de M. Jùrgen Hùlsdel, contrôleur des parcours. Toute
l'organisation a bien fonctionné, ce qui, avec le temps magnifique
de dimanche dernier, a contribué à la réussite de ce premier con-
cours dans la station thermale du Haut-Valais.

Hug
Les meilleurs résultats:
Libre, barème A avec un barrage au chrono: 1. Milou V, Maret Ro-

bert, Saxon, 0,0 point, 35"4; 2. Sigoletto, Gaillard Michel, Èrde-Con-
they, 0,0, 36"; 3. Skipper IV, Collenberg Yuventa, Leukerbad, 0,10,
37"; 4. Voltigeur II, Rossi Franca, Sion, 0,10, 40"8; 5. Tempest, An-
denmatten Ricardo, La Souste, 0,512, 43"1.16 partants.

RL II, L II, barème A avec un barrage au chrono : 1. Rocky lll, Ni-
colet Pierre, Sierre, 0,10 point, 37"5; 2. Kiri lll, Klein Eliane, Loèche-
les-Bains, 0,10, 49"; 3. Johnattan, Favre Bruno, Sion, 0,14, 38"5. 10
partants.

Libre, barème A avec un barrage au chrono: 1. Sigoletto, Gaillard
Mjchel, Conthey, 0,0 point, 42"6; 2. Tarzan, Andenmatten Armin, La
Souste, 0,0, 42"8; 3. Tennessee, Mercun Alenka, Crans, 0,4, 36"1; 4.
Glencorrib , Mercun Maja, Crans, 0,4, 36"6; 5. Ned Tranter , Primaz
Maryline, Sion, 0,4, 42"8.16 partants.

R II, L II, barème A avec un barrage au chrono: 1. Johnattan, Fa-
vre Bruno, Sion, 0,0,4 points, 32"4; 2. Uliana, Dorsaz Louis, Fully,
0,0,1 éliminé, 51 "4; 3. Rocky lll, Nicolet Pierre, Sierre, 0,4, 47"4. 9
partants.

Serge Rosset et bien sûr l'écu-
rie Parislenne-Elf ont contacté
« Jack-la-Menace» pour lui pro-
poser des possibilités très al-
léchantes.

Mais Jacques Cornu, pour
l'Instant tout au moins, ne veut
rien dévoiler de précis sur ses
futurs projets:

«Avant le dernier GP, je pense
que j e  ne prendrai aucune dé-
cision. Même si pour l'instant
j 'avoue avoir un faible pour une
proposition que l'on m'a faite au
lendemain du GP de Hollande.
Actuellement, j 'ai essayé de
mettre de côté ce genre de sou-
cis, bien agréables, pour mieux
me concentrer sur les trois der-
niers GP!»

Trois occasions qui, à coup
sûr, constitueront une chance deux derniers GP. Sincèrement
certaine pour Jacques Cornu de

Putallaz
(Neuchâtel)

tants ; Marie-Laurence Oggier,
Blonay, étant 64 d'un libre, ba-
rème A au chrono avec un bar-
rage ; 53 parlants.

En dressage, victoire de
Christophe Maret, Martigny,
montant Alkestist, devant Brigit-
te de Cocatrix, La Tour-de-Peilz.
Le cavalier martignerain est en-
core 8e, sur la selle d'Atlas CH,
cela dans un R/J, programme 4
court. Brigitte de Cocatrix est
encore 5e d'un R/J, programme
N° 2, où Madeleine Favre, Châ-
teau-d'Œx, est 7e. Hug

décrocher la première victoire
de sa carrière en GP:

Quant à Roland Freymond,
grâce à ses bonnes prestations,
il conservera jusqu'à la fin de la
saison l'assistance que lui ont
accordée les dirigeants Honda
depuis le GP de France. De plus,
il bénéficiera désormais en per-
manence des pièces spéciales
qui lui furent confiées à Assen et
à Spa.

«C'est à ma grande surprise
que les responsables du dépar-
tement compétition me télépho-
nèrent pour m'avertir que je de-
vais me rendre à leur centre en
Belgique afin d'aller chercher la
fourche équipée de nouveaux
freins, la suspension arrière et
les système ATAC, testés à ma
grande satisfaction lors des

grâce à ces accessoires, je pen-
se être en mesure de décrocher
au moins un point d'ici la fin de
la saison!»

Une récompense que le talent
et la volonté du pilote vaudois
mériteraient mille fols...

UKHsnsÊm
Le tournoi
des hôtes
à Crans-Montana

Du 25 au 27 juillet, sur les
courts d'Ycoor, s'est disputé
le tournoi réservé aux hôtes
(en double, l'un des partenai-
res pouvait être un indigène).
Plus de soixante participants
se sont affrontés dans les
quatre épreuves figurant au
programme et l'on a remar-
qué une forte participation
d'hôtes néerlandais. A l'issue
des rencontres, participants,
spectateurs et organisateurs
se retrouvaient autour des
courts pour un apéritif valai-
san au cours duquel on pro-
céda à la distribution des
prix.

Principaux résultats:
Simple dames (17 inscrip-

tions), demi-finales: Réjane
Moret (S) - Elisabeth Velu
(Fr) 6-4, 6-0; Colette Sely
(NL) - Anne Prouse (lt) 6-1
7-5.

Finale: C. Sely bat R. Mo-
ret 6-2 6-2.

Simple messieurs (36 Ins-
criptions), demi-finales : Bart
Krans (NL) - H. Van Mulders
(Be) 6-1 6-1; Adrien Kracher
(Fr) - A. Maehlmeyer (RFA)
6-0 6-0; Pier De Koning (NL)
Bengt Andersson (Su) 6-3
6-1 ; Martyn Krans (NL) - Pe-
ter Goosen (NL) 6-0 6-0.

Demi-finales: B. Krans bat
A. Kracher 6-1 5-7 6-2. M.
Krans bat P. de Koning 6-4
6-3.

Finale: Martyn Krans bat
Bart Krans 7-6 6-2.

Double mixte (13 équipes),
finale: Réjane Moret - Ronzo
Gadola (S) battent Anne
Prouse - Pascal Vitale (lt) 7-5
6-4.

Double messieurs, finale:
Bart et Martyn Krans (NL)
battent Bengt Andersson -
Alain Van Herck (Be) 6-2 6-4.
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point par point
• Natation. - Fabuleu>
geurs américains. Recoi
monde en séries (7'18
record du monde en f
f7'15"69. et médaille
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Coréen Kwang Sun Kim.
• Hockey sur gazon. - Le
Pakistan accroché par la
Nouvelle-Zélande (3-3).
• Football. - La Yougosla-
vie se sort du piège came-
rounais (2-1) et la RFA s'im-
pose devant le Maroc (2-0).
• Aviron. - Tous les ba-
teaux roumains en finale.
• Volleyball. - Les Japonai-
ses tremblent puis se repren-
nent devant la Corée du Sud
(3-1).
• Basketball. - L'Italie (80-
72 devant les géants alle-
mands) et le Brésil (91-82 de-
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La répartition des médailles

Voici la répartition des mé-
dailles après 17 épreuves sur
221

I - 8
.' S H

1. Etats-Unis 9 6 -
<_ . uanauci o J —
3. Chine 3 2 1

ichael Gross
Une nouvelle fois, l'Allemand

de l'Ouest Michael Gross a bar-
ré la route des Américains au
cours de la seconde réunion
consacrée aux finales de nata-
tion. Vainqueur la veille du 200
m libre, Il a obtenu sa deuxième
médaille d'or dans le 100 m pa-
pillon, une distance sur laquelle
on attendait surtout l'Américain
Pablo Morales. Or «l'Albatros
d'Offenbach» a non seulement
pris le meilleur sur le favori
américain, mais il lui a aussi
ravi son record du monde en
s'imposant en 53"08 dans ce
qui fut l'un des plus rapides 100
m papillon de l'histoire de la na-
tation. Gross et Morales ont fait
mieux que le précédent record
du monde cependant que cinq
autres finalistes ont amélioré
leur record personnel.

Michael Gross, qui a fait la
décision dans les 25 derniers
mètres, n'arrivait pas à croire à
son record: «C'est vraiment for-
midable. Je ne pensais pas pou-
voir faire mieux que 53"50 sur
la distance. Et me voilà main-
tenant tout près des 53 secon-
des. Michael Gross détenait le
record d'Europe en 53"78.

Théo David 2e
Deux Suisses étaient en lice

dans la finale B, pour laquelle
Théo David avait été repêché à
la suite de deux forfaits, dont
celui de l'Américain Matt Grib-
ble, l'ancien recordman du
monde, qui n'avait pu se quali-
fier pour la grande finale et qui
n'a pas voulu aggraver la bles-
sure dont il souffre dans le dos.
Théo David, grâce à une fin de
course remarquable, s'est fina-
lement montré le meilleur en
prenant la deuxième place de-
vant Dano Halsall. Le Nyonnais
se retrouve ainsi à la 10e place
sur la distance, ce qui constitue
le meilleur résultat suisse ja-
mais enregistré aux Jeux olym-
piques. Jusqu'ici, le meilleur
classement avait été le fait de
Erika Ruegg qui avait terminé
onzième du 100 m brasse en
1972 à Munich. Un seul regret
pour les deux Romands : le re-
cord suisse que Théo David dé-
tient, en 55"29, depuis les der-
niers championnats suisses
d'hiver, n'est pas tombé. S'il
l'avait été en série, le nouveau
recordman aurait d'ailleurs pu
participer à la finale principale.

Les Canadiens aussi
Mais Michael Gross ne fut

cette fois pas le seul à empê-
cher une nouvelle razzia amé-
ricaine sur les médailles. Dans
le 400 m quatre nages, le re-
cordman du monde, le Cana-
dien Alex Baumann, s'est con-

Pour quelques millimètres
Quatre centièmes de seconde... En natation, la longueur du bout

d'un ongle. Mais, quand Bruce Hayes et Michael Gross touchèrent le
mur de la piscine olympique, l'Américain de 1,80 m se montra plus
grand que l'Allemand de 2,01 m.

Depuis qu'il s'était élancé à la poursuite de Hayes, la foule debout
suivait les efforts de Gross sans oser croire au miracle. Champion
olympique du 200 m dimanche et du 100 m papillon un peu plus tôt
dans l'après-midi, Gross grignotait au fil des mouvements de son
crawl si efficace l'avance que Mike Heath, Dave Larson et Jeff Float
avaient offerte à Hayes au moment d'aborder le dernier relais de la
finale du 4 x 200 m.

Un capital précieux que cette seconde et ces 56 centièmes. Mais il
avait vite fondu. Après 100 mètres, Gross ne comptait que 27 centiè-
mes de retard et il était passé devant son rival pour effectuer le der-
nier virage.

« Je savais qu 'il était à côté de moi, expliqua Hayes. Mais si proche
que j e  ne pouvais voir s 'il m'avait rattrapé ou non. Je ne pensais
qu 'à rester le plus calme possible. »

Ce sang-froid fut récompensé. Hayes, qui est un finisseur redou-
table, s'accrocha. Il augmenta encore le rythme de ses battements
de pieds. Et, à dix mètres de la ligne, la tête enfoncée dans l'eau, il
décida de prendre un risque. Au lieu d'effectuer un dernier mouve-
ment du bras au cas où il n'aurait pas touché le mur sur sa lancée, il
décida de se laisser glisser sur quelques centimètres. Sa tactique fut
payante. Dans le même temps, Gross n'avait pas tout a fait achevé
son mouvement.

Gross avait nagé son 200 m en 1 '46"89 (le plus rapide de l'histoire
puisque son record du monde est de 1 '47"44). Pour sa part, Hayes
était crédité de 1 '48"41. Mais le finish du champion universitaire de
la spécialité avait eu raison du talent du champion olympique, dans
l'impossibilité de dépasser de telles limites.

Michael Gross, très satisfait de sa journée, va encore recevoir un
télégramme de félicitations de son futur commandant... comme la
veille. Aussitôt après les Jeux, en effet, il rejoindra l'armée ouest-
allemande. D'ici là, le 200 m papillon, et peut-être le 100 m libre, lui
donneront sans doute l'occasion de remplir d'or, d'argent ou de
bronze son escarcelle.

Michael Gross. - Lundi sur 200 m libre, hier sur 100 m papillon

firme comme le meilleur après
un duel passionnant avec le
Brésilien Ricardo Prado, lui-
même ancien recordman du
monde, qui lui résista jusqu'au
bout après avoir été devancé
dans sa spécialité la plus faible,
la brasse. Baumann a, du coup,
amélioré le record du monde
pour la deuxième fois de l'an-
née, le portant à 4'17"41. Victoi-
re canadienne aussi dans le 200
m brasse féminin avec Anne Ot-
tenbrite, victorieuse devant
l'Américaine Susan Rapp et la
surprenante petite Belge Ingrid
Lempereur (15 ans), qui a amé-
lioré son record personnel de
près de neuf secondes, ce qui
lui a permis de venir souffler la
médaille de bronze à la favorite,
la Japonaise Hiroko Nagasaki,
quatrième seulement alors
qu'elle était en tête après 50
mètres.

Deux titres tout de même
pour les USA

Mais les USA ont tout de
même largement sauvé l'hon-
neur en réussissant le doublé
dans le 200 m libre féminin avec
Mary Wayte et la championne
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du monde 1978, Cynthia Woo-
dhead et, surtout, en s'adju-
geant le relais 4 x 200 m libre
malgré Michael Gross, en bat-
tant deux fols le record du mon-
de, en série avec deux réservis-
tes puis en finale. Une finale qui
fut, et de loin, la course la plus
passionnante disputée jusqu'ici
à Los Angeles. Dernier relayeur
de la RFA, Gross a pris le départ
du dernier 200 mètres avec une
longueur de retard sur le der-
nier relayeur américain. Il par-
vint à le remonter mais non pas
à le distancer. Et, finalement,
Bruce Hayes, après un coude-
à-coude vraiment remarquable,
parvint à apporter la médaille
d'or aux Etats-Unis pour quatre
centièmes de seconde. Michael
Gross a sans aucun doute payé
dans cette finale les efforts con-
sentis auparavant dans celle du
100 m papillon.
100 m papillon masculin: 1. Michael
Gross (RFA) 53"08 (record du mon-
de, ancien par Pablo Morales/EU en
53"33 depuis 1984); 2. Pablo Morales
(EU) 53"23; 3. Glenn Buchanan
(Aus) 53"85; 4. Rafaël Vidal Castro
(Ven) 54"27; 5. Andrew Jameson
(GB) 54"28; 6. Anthony Mosse (NZ)
54"93; 7. Andréas Behrend (RFA)

'A»I

(Trichromie AP)

Borgstrom (No) 4'28"20; 4. Ralf Bie-
gel (RFA) 4'28"94; 5. Shinji Ito (Jap)
4'29"76; 6. Peter Dobson (Ca)
4'30"09; 7. Stuart Willmott (GB)
4'31"10; 8. Yoram Kochavy (Isr)
4'40"00.

200 m brasse féminin: 1. Anne Ot-
tenbrite (Ca) 2'30"38; 2. Susan Rapp
(EU) 2'31"15; 3. Ingrid Lempereur
(Be) 2'31"40; 4. Hiroko Nagasaki
(Jap) 2'32"93; 5. Sharon Kellett (Aus)
2'33"60; 6. Ute Hasse (RFA) 2'33"82;
7. Susannah Brownsdoon (GB)
2'35"07; 8. Kimberley Rhodenbaugh
(EU) 2'35"51. Finale B: 1. Manuela
Dalla Valle (lt) 2'36"23; 2. Petra Sta-
veren (Ho) 2'36"32; 3. Laura Belotti
(lt) 2'36"49; 4. Mary Lubawski (Ca)
2'36"55; 5. Alicia Boscatto (Arg)
2'36"96; 6. Annelie Holmstrom (Su)
2'37"62; 7. Gaynor Stanley (GB)
2'39"32; 8. Dimity Doublas (Aus)
2'39"33.

4 x 200 m libre masculin: 1. Etats-
Unis (Mike Heath, David Larsen, Jeff
Float, Bruce Hayes) 7'15"69 (record
du monde, ancien record par les
Etats-Unis depuis le matin en
7'18"87); 2. RFA (Thomas Fahrner,
Dirk Korthals, Alexander Schowtka,
Michael Gross) 7'15"73 (record
d'Europe); 3. Grande-Bretagne (Neil
Cochran. Paul Easter, Paul Howe,
Andrew Astbury) 7'24"78; 4. Austra-
lie 7'25"63; 5. Canada 7'26"51; 6.
Suède 7'26"53; 7. Hollande 7'26"72;
8. France 7'30"16.

- - Wl ¦

54"95; 8. Bengt Baron (Su) 55"14.
Finale B: 1. Don Ponting (Ca) 55"31;
2. Théo David (S) 55"40; 3. Dano
Halsall (S) 55"S1; 4. Kristopher Ste-
venson (Grè) 55"61; 5. David Lopez-
Zubero (Esp) 55"61; 6. Kees Ver-
voorn (Ho) 55"75; 7. Soeren Oest-
berg (Da) 56"04. Sept concurrents
seulement au départ.

200 m llbre féminin: 1. Mary Wayte
(EU) V59"23; 2. Cynthia Woodhead
(EU) 1 '59"50; 3. Annemarie Verstap-
pen (Ho) 1'59"69; 4. Michèle Pear-
son (Aus) 1'59"79; 5. Conny van
Bentum (Ho) 2'00"59; 6. June Croft
(GB) 2'00"64; 7. Ina Beyermann
(RFA) 2'01"89; 8. Anna McVann
(Aus) 2'02"87. Finale B: 1. Sylvia
Persi (lt) 2'03"17; 2. Iris Zscherpe
(RFA) 2'03"42; 3. Julie Daigneault
(Ca) 2'03"67; 4. Anne Linder (Su)
2'03"85; 5. Chikako Nakamori (Jap)
2'04"11 ; 6. Jane Kerr (Ca) 2'04"19; 7.
Annabelle Cripps (GB) 2'04"90; 8.
Kaori Yanase (Jap) 2'05"24.

400 m quatre nages masculin: 1.
Alex Baumann (Ca) 4'17"41 (record
du monde, ancien record par lui-
même en 4'17"53 depuis 1984); 2.
Ricardo Prado (Bré) 4'18"45; 3. Ro-
bert Woodhouse (Aus) 4'20"50; 4.
Jesse Vassallo (EU) 4'21"46; 5. Mau-
rizio Divano (lt) 4'22"76 ; 6. Jeffrey
Kostoff (EU) 4'23"28; 7. Stephen
Poulter (GB) 4'25"80; 8. Giovanni
Franceschi (lt) 4'26"05. Finale B: 1.
Anders Peterson (Su) 4'27"95; 2. An-
drew Phillips (Jam) 4'27"98; 3. Arne
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LA GRANDE
DIXENCE (fl). - Une espèce
de télép hérique qui prend de
l'âge emmène des touristes de
tous azimuts au couronne-
ment du barrage. Impression-
nant vu d'en bas, tout aussi
remarquable vu d'en haut.
Du coup, les familles quel-
que peu désargentées se féli-
citent d'avoir déboursé 5
francs par adulte et 3 francs
par enfant.

C'est qu 'ils sont nombreux,
les moins de 16 ans à s 'épou-
monner dans les galeries du
bord du lac. « Coucou - ouh-
ouh - c'est moi - oi - oi!» A
l'entrée d'un tunnel, une pe-
tite fille tombe en p âmoison :
« Papa, regarde, il y a de l'or
dans la roche! On pourrait
faire une bague ! Ou même
un collier pour maman,
hein?» «Achète la monta-
gne, pendant que tu y es!»,
riposte le chef de famille.

Plus loin, des Autrichiens
à en juger par le chapeau ty-
rolien orné d'une plume dans
les brun-tabac, recherchent
l'emplacement de l'ancien
barrage, «juste à la hauteur
de la chute d'eau que vous
voyez en face ! renseigne un
guide improvisé, un habitué

Un peuple, d'une seule voix
REVEREULAZ (cg). - Vous quit-
tez Vionnaz pour Torgon par une
route dont la pente croît de toute
la hauteur et gagne brusquement
le ciel qu 'elle enserre de ses sapins
pour s 'ouvrir sur un replat où
l'église domine la p laine avec (à
l'arrière-plan en haut, sur notre
photo), le village de Torgon dont
on devine les premières maisons.

RADIO CHABLAIS
MERCREDI S AOÛT
6 h 00 à 8 h 30 : croissant show : réveil en musique

11 h 30 à 12 h 45 : apéro-bic.
16 h 00 à 18 h 00 : musique live.
18 h 00 à 19 h 00: journal du soir.
19 h 00 à 20 h 00 : dernière page musicale.

F
des lieux. «On aperçoit les
murs au printemps, quand les
eaux sont basses ».

Au détour d'un chemin ca-
pricieux, quelques chèvres
p hilosophent, mâchouillant
un brin d'herbe qu 'elles ont
sélectionné durant tout
l'après-midi. Travail haras-
sant s 'il en est, qui a complè-
tement épuisé un petit cabri
blanc, endormi les pattes
avant dans le vide.

L'alpage n'est pas loin. Il a
justement attiré l'attention de
p ique-niqueurs attardés au
rocailleux accent germani-
que. « Vous parlez allemand,
français ? Dites, il va où, ce
chemin?» Le passant s'enor-
gueillit d'un savoir tout frais
qu 'il vient d'obtenir auprès
d'un alpiniste belge: «Ce
chemin vous conduit au bout
du lac, là-bas au fond. Après,
si vous continuez, vous arri-
vez entre autres à la cabane
des Dix. Elle est derrière la
crête. »

Ladite cabane suscite de
nombreux commentaires par-
mi le flot de promeneurs qui
défilent , appareil de p hoto en
bandoulière, les mains dans
les poches, les baskets aux
p ieds. Hollandais, Danois, Al-
lemands, Français, tous s 'en-

Les dimanches et jours de fête ,
ceux de Torgon et de la Sergnaz se
rencontrent avec ceux de Mayen.

En ce 1er Août, les cloches gra-
ves de l'église de Revereulaz vibre-
ront comme celles de toutes nos
églises.

Par elles clameront ce soir le re-
frain étemel de la patrie : un peu-
p le entier s 'arrêtera, se découvrira,

quièrent de ce « restaurant»
où l'on pourra enfin boire
une bière et croquer un mor-
ceau. Certains semblent
même extrêmement tentés
par une nuit à 3000 mètres,
avec juste ce qu 'il faut de
couverture pour donner l'il-
lusion d'un duvet. Heureu-
sement, la perspective de
quelque deux heures de mar-
che supp lémentaire peine les
enthousiasmes.

priera, pour que son serment écla-
te, solennel.

Cloches graves qui vibrerez en
ce soir du 1er Août, par ces monts
sur qui veillent nos feux , Dieu
voulant dans la paix, s 'il le faut
par la glaive, maintenir le don de
nos aïeux : notre patrie.

Cloches de Revereulaz vous vi-
brerez, pour que du passé montent
à nous ces hommes, grands et fiers
qui, pour nous, frayèrent le chemin
dont l'œuvre nous a fait aujour-
d'hui ce que nous sommes, dont
l'exemple nous soutiendra encore
demain.

BLOC-NOTES
CHABLAISIEN
MONTHEY. - L'Université popu-
laire du Chablais fermera-t-elle ses
portes? Pour l'heure, on ne peut
pas répondre à cette question ; des
négociations étant en cours entre
la Municipalité et les responsables
de l'université. Les cours sont sus-
pendus pour un mois afin qu'une
solution soit trouvée. Il est à sou-
haiter qu'une telle université po-
pulaire, après dix ans d'activité,
puisse continuer son œuvre de for-
mation.

CHAMPÉRY. - Après 47 ans de
fidélité à la Société des eaux et
électricité de Champéry, M. Ro-
bert Oberhauser a pris sa retraite.
M. Oberhauser tenait à jour des
registres et fiches de compteurs et
relevait les compteurs d'électricité.

MONTHEY. - Lundi a eu lieu
l'ensevelissement de M. Robert
Cristina de Monthey. Né à Mon-
they, M. Robert Cristina a fait un
apprentissage de maçon avant
d'obtenir un poste à responsabilité
dans une grande entreprise de la
place. Marié à Mlle Fernande Dû-
ment, il était père de deux gar-
çons. Le décès de son épouse en
1975 l'avait fortement affligé. Le
NF présente à sa famille et à ses
proches ses condoléances.

MONTHEY. - 12 août : marche
accompagnée aux Giettes. Du 15
au 19 août : coupe suisse de vol li-
bre organisée pour le lue anniver-
saire du Club delta. 17 et 18 août :
mi-été à Chindonne. Du 17 au 19
août : championnat seniors et vé- 20.30
térans du Tennis-Club. 19 août :
Roue d'Or , course de côte Mon-
they-Champoussin. 26 août : tour-
noi de pétanque Les Cerniers-Les
Giettes. 22.00

Le 1er Août
à Champoussin

Alors, en guise de triste
consolation, on s'arrête de-
vant les panneaux jaunes :
Arolla, 5 h 45; cabane du
Mont-Fort : 7 h 15. Bigre,
c'est tentant! Mais il y a la
voiture en bas, la pitchounet-
te de 2 ans qui dort dans le
sac à dos, et puis, à 6 heures
le soir, c'est quand même
p lus raisonnable de se con-
tenter du soleil couchant sur
la roche rouge d'en face.

Des millions de doryphores
COLLOMBEY (cg). - Très dé-
sagréable surprise pour les ha-
bitants des quartiers de Saint-
Didier, Pré-Raye et Cheneviè-
res ! Ils ont été envahis par une
année extraordinairement pro-
lifique de doryphores.

Ces parasites atteignent 6 à 8
mm de grandeur et se propagent
à une vitesse vertigineuse.

Ne trouvant plus de quoi se
nourrir dans les champs où ils
ont nettoyé les plants de pom-
mes de terre, ils arrivent par my-
riades jusque dans les appar-
tements qu'ils occupent en con-
quérants se promenant à l'envi
contre les parois, sur les plan-
chers, sur les meubles, dans les
armoires où chutent dans les
mets du repas. L'habitant ne sait
plus où marcher sans entendre

POPULATION OCTODURIENNE
PLUS DE 14000 HABITANTS
MARTIGNY (gué). - Malgré la
baisse de natalité, la ville de
Martigny compte aujourd'hui
plus de 14 000 habitants. Pour
être précis, 14 125 habitants ré-
partis de la façon suivante :
10 549 citoyens suisses, 932 sai-
sonniers (permis A), 798 étran-
gers possédant un permis de sé-
jour (B) et 1846 un permis C.
Ces derniers sont établis en
Suisse et ont les mêmes droits
que les Suisses, excepté le droit
de vote. Par comparaison, 9348
Confédérés et 2594 étrangers,
soit 11 942 habitants étaient re-
censés en 1974 à Martigny. Cette
augmentation est étroitement
liée au développement industriel
de la ville de Martigny.

Concours d'échasses.
Production de la fan-
fare de Val-d'Illiez
L'Echo de la Vallée.
Bal en plein air par
l'orchestre Evasion
jusqu 'à 2 heures du
matin.
Feu. Feux d'artifice.

L'employé du téléphérique
tend des bonbons au petit
garçon blondinet qui a déjà
appris, en quelques jours de
séjour, à répondre presque
sans accent : « Merci!» . Le
« Merci Monsieur » préconisé
par la mère, c'est pour la pro-
chaine leçon.

Dernier coup d'oeil sur
l'eau verte, «Pouah, qu 'elle
est sale!» commente un
Français très porté sur l'hy-

crisser sous son pas le bruit ca-
ractéristique de l'écrasement
d'un coléoptère.

Quelques habitants sont inter-
venus auprès des propriétaires
des champs qui ne peuvent rien
contre cette invasion dont le res-
ponsable est le cultivateur des
surfaces qui n'a pas pris les pré-
cautions exigées dès l'annonce
de la venue du doryphore. Une
ou l'autre personne nous ont
présenté des bocaux de conserve
rempli de ces «bestioles» recou-
vertes de pétrole, d'autres ont
empli des petits sacs à poubel-
les. Mais ces ramassages sont to-
talement inutiles devant la pro-
lifération de ce parasite.

L'administration communale
a pris contact avec le cultivateur
qui a reçu l'ordre de procéder
immédiatement à un déparasi-
tage au moyen d'insecticides ap-

«Les enfants, c'est la richesse
des pauvres». Si cette maxime
est réelle, la ville de Martigny ne
compte plus beaucoup de gens
dans le besoin. La preuve, en
1961, 355 nouveau-nés ont vu le
jour en Octodure, alors qu'en
1983 on a enregistré «seule-
ment» 174 naissances. Mais ces
chiffres, de même que la maxi-
me précitée, n'ont plus grande
signification actuellement.
L'évolution de notre société a en
effet passablement modifié ces
données. S'il y a trente ans, une
famille moyenne comptait en-
viron cinq enfants, aujourd'hui,
deux enfants suffisent, dans
bien des cas, à combler les pa-
rents. Cette baisse de la natalité,

MOTOCYCLISTE Radio Martigny
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PRARREYER. - Lundi soir. Mercred i , 1 er 30Ut
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rière de la voiture conduite par «.00 Magazine : histoire de
M. Michel Guigoz, 30 ans, do- ' av\ai} °*} en Valais par
micilié à Champsec, qui était à André Biollaz
l'arrêt en bordure de la route. 19-30 Rock t>es dur «spécial
Blessé lors du choc, le motocy- musique suisse»
cliste a été hospitalisé. 20.45 Fin des émissions.

giene, avant de redescendre
dans une vallée déjà noyée
d'ombre. Et ils se disent, ces
étrangers insouciants qui ne
savent pas ce qu 'il en a coûté
de bâtir cette forteress e de
béton, que c'est quand même
fou de penser qu 'il y a là-der-
rière un lac de 243 mètres de<
profondeur. Et de se promet-
tre que la prochai ne fois, on
mettra de meilleures chaus-
sures:..

envahisseurs
propriés et recommandés par les
services intéressés.

Ce déparasitage porter -̂t-il .
ses fruits? Jusqu'à ce que la
preuve en soit faite, on peut en
douter-car ce parasite ne se dé-
place pas seulement sur terre
mais également par air. Si l'as-
persion de l'insecticide est faci-
lement réalisable dans les
champs et les prés, elle l'est
beaucoup moins sinon impos-
sible dans les habitations.

L'agriculteur exploitant des
champs de carottes où des nom-
breux plants de pommes de ter-
re, abandonnées sur le terrain à
l'automne dernier, ont repoussé
en « sauvages », est responsable
de cet état de fait, surtout qu'a
l'apparition des premiers dory-
phores, il en a été informé, mais
s'est complètement désintéressé
de cette situation.

n'est pas propre à la ville de
Martigny et ce phénomène est
encore plus frappant dans d'au-
tres villes suisses.

Les explications concernant
cette diminution ne manquent
pas et il serait trop long de les
énumérer. Mais relevons tout de
même celle qui est le plus sou-
vent évoquée : «les enfants coû-
tent cher». Et malheureuse-
ment, c'est vrai. TI suffit de re-
garder le prix de la nourriture,
des vêtements et du loyer pour
s'en persuader. Autre aspect fi-
nancier non négligeable, la perte
de salaire de la femme qui, en
cas de maternité doit souvent
cesser d'exercer sa profession.
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Administration communale de Martigny
et GFF: les points de vue divergent
MARTIGNY. - Les piétons du quartier des Bonnes-Luites ne
sont vraiment pas gâtés. Pour accéder à la gare, ils ne disposent
que d'un passage inférieur borgne, souvent malodorant situé
dans le prolongement de la rue de la Maladière. Les étudiants de
l'Ecole supérieure de commerce en savent quelque chose eux
qui, neuf mois par an, empruntent cette voie jusqu'à quatre fois
par jour. Sans parler des ménagères et des enfants contraints par
gros temps à patauger dans les flaques d'eau, à ouvrir ou presque
leur parapluie tant le plafond goutte. « L'administration commu-
nale est consciente de ce problème relève-t-on aux services tech-
niques. Nous envisageons pour 1986 la construction d'un passage
inférieur reliant directement la place de la Gare à cette zone en
pleine expansion. » Estimation de «l'opération»: un million de
francs environ.

Deux variantes sont actuelle-
ment à l'étude. La première, la
moins onéreuse, passerait par le
prolongement pur et simple en li-
gne droite de l'actuel passage
sous-voies conduisant au quai nu-
méro 2. Côté Bonnes-Luites, sur le

«L 'antre » de La Maladière : le balai ne suffit pas

AUTRE PRIORITE
Autre heu, autre problème

soulevé par la circulation pié-
tonne dans le quartier: le car-
refour Lonfat installé à l'inter-
section entre la route du Lé-
man et l'avenue de la Gare. En
période scolaire, les centaines
d'adolescents qui débarquent
des trains, matin, midi et soir et
qui fréquentent le collège Sain-
te-Marie ou l'institut Sainte-
Jeanne Antide sont en butte à
un trafic routier intense. Au
point que pour assurer la sé-
curité de cette catégorie d'usa-
gers, l'Exécutif martignerain
place quotidiennement en fac-

Fondé en 1983 par deux amis désireux de propager ce sport dans leur com-
mune, le club de pétanque Abricot-Boule a le plaisir de vous présenter son
jeune et dynamique comité (voir photo). Par la même occasion, il se permet
de vous rappeler que son premier concours annuel, réservé aux licenciés,
aura lieu les 4 et 5 août à Saxon (route cantonale, entrée du village, côté
Martigny), le samedi 4 août à 14 heures en triplettes mitigées et le diman-
che 5 août à 9 h 15 en doublettes mitigées. Superbes prix, tels que jam-
bons, trains de côtelettes, abricotines, williamines, lapins vivants. Un libre-
service gratuit d'abricots sera mis à disposition des joueurs et spectateurs.
Venez nombreux, et bonne chance à tous. Le comité «Abricot-Boule»

Le comité : de gauche à droite: P.-Yves Puippe (caissier , membre fondateur), Ronald Thomas
(vice-président), Gisèle Zufferey (secrétaire) et Oswald Barone (président, membre fondateur).

, PETANQUE «ABRICOT-BOULE
¦ UN AN D'EXISTENCE
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même niveau, on aménagerait une
sortie donnant accès à un jardin
public équipé d'un éclairage pro-
pre à dissuader les agressions noc-
turnes que certaines personnes
semblent redouter. Côté gare, on
traverserait les sous-sols des CFF

tion un agent de la police mu-
nicipale. Cette mesure préven-
tive boiteuse est appelée à dis-
paraître puisque là aussi, on
envisage la création d'un pas-
sage inférieur réservé aux pié-
tons, dans le genre de celui
qu'on a construit sur le Pré-de-
Foire, à Martigny-Bourg.
L'Etat du Valais , maître de
l'œuvre, possède déjà les plans
de l'ouvrage. Le reste devrait
suivre logiquement. Tout est
désormais question de dispo-
nibilités financières et de prio-
rités.

Gram

pour ressortir à la hauteur de l'Hô-
tel du Grand-Saint-Bernard.

L'ire des CFF
Cette version n'est pas du goût

des CFF ni de leurs locataires qui
exploitent, le premier un buffet-
express, le deuxième un kiosque,
le troisième un magasin de fleurs.
Ces commerçants estiment la so-
lution comme étant préjudiciable
à la bonne marche de leurs affai-
res, puisqu'une partie du marché
que représente le trafic voyageurs
leur passerait ainsi sous le nez.

Tout nouveau
La seconde variante, souterraine

elle aussi, ne tiendrait plus compte
des structures existantes. Une
rampe d'accès partant devant
l'Hôtel Terminus aboutirait, via
une rectiligne de septante mètres
directement au quartier des Bon-
nes- Luites. Cette galerie serait do-
tée de vitrines d'expositions, alors
qu'en surface les deux entrées se-

Vedette d'un week-end: la boule ferrée
16e TOURNOI
INTERNATIONAL D'AIGLE
AIGLE (rue). - La pétanque, c'est
aussi un vocable, avant peut-être
d'être un sport. Les quelques
mots : tu tires ou tu pointes ont fait
le tour du monde, immortalisés
par nombre de films et autres pro-
ductions. Samedi et dimanche, ce
langage particulier a tenu la une
de l'actualité chablaisienne. Place
des Glariers, à Aigle, avait en effet
été mis sur pied un tournoi de pé-
tanque ; un tournoi qui pouvait se
targuer du titre d'international
grâce à la présence de cinq for-
mations françaises. Organisé par
le club de pétanque Les Loisirs
cher à son président, M. Alphonse
Couturier, ce rendez-vous, seiziè-
me du nom, a attiré la grande fou-
le sur les bords de la Grande-Eau.
Le samedi était réservé aux triplet-
tes; quarante et une équipes
avaient répondu présent. Quant au
dimanche, réservé aux doublettes,
il accueillit quelque quarante équi-
pes.
Des «vedettes »

Les Aiglons ont l'habitude des

La place de la Gare : à quand un passage inférieur digne de ce nom ?

raient entourées de verdure, de
jets d'eau, bref d'un environne-
ment moins «hostile » que celui
qui nous est donné de connaître
aujourd'hui. Dans les services
techniques octoduriens, on s'éton-
ne de la réaction des Chemins de

grands rendez-vous. L'an dernier,
histoire de marquer de façon par-
ticulière le 15e anniversaire, n'or-
ganisaient-ils pas les champion-
nats vaudois de triplettes? Rom-
pus donc aux techniques organi-
satrices, les sociétaires d'Aigle s'at-
tachent aujourd'hui à attirer les
champions ; les têtes d'affiches;
les vedettes de la boule ferrée. Ce
week-end à Aigle, cet objectif a été
parfaitement atteint, notamment
grâce à la venue de champions tels
que les Genevois Franzin, Camé-
lique, Capuano, Pini, Pasquale,
Bussat et Ricciardi ou du Lausan-
nois Theiler, Grando de Clarens.
Les vainqueurs de la coupe suisse
juniors 1984, Philippe Zwahlen
(Aigle) et Pascal Cappa (Clarens)
étaient également en lice ; très bel-
le participation donc pour cette
seizième édition du tournoi ai-
glon ; un tournoi désormais entré
dans la tradition des grandes ma-
nifestations du chef-lieu du grand
district.

LE VENT ET LA TELECABINE DE LA BERNEUSE A LEYSIN

Retour au
LEYSIN (gib). - Un nou-
veau téléski sera probable-
ment construit à Leysin, au
lieu dit Tresseleire. Cette
fois, il ne s'agit pas à propre-
ment parler d'une phase de
développement des remon-
tées mécaniques de la sta-
tion des Alpes vaudoises.
Par le lancement de ce pro-
jet mis à l'enquête hier, les
responsables veulent juguler
un épineux problème qui ne
causera bientôt plus de souci
aux skieurs.

La société des téléphériques
de Leysin S.A. en avait marre,
les skieurs pestaient de plus en
plus belle. La cause de cette état
d'âme : les incessantes interrup-
tions d'exploitation de la télé-

AIGLE: LE CANON DE LA LIBERTE
AIGLE. - La Société des artilleurs
et artificiers sort de sa réserve. La
manifestation du 1er Août, telle
que prévue par les autorités du
chef-lieu du Grand District aura
lieu ce soir, sur le perron de l'Hô-
tel de Ville, dès 21 heures (en cas
de pluie, à la cantine des Glariers).

Pour permettre à tous les Ai-
glons de se rappeler la fête d'hom-
mes libres que représente le 1er
Août, et pour permettre à ceux qui
le désirent d'aller assister à d'au-
tres manifestations l'après-midi ou
le soir dans les stations des Alpes
vaudoises, les artilleurs et artifi-

fer fédéraux : « Ils ne misent que
sur le présent et semblent ignorer
qu'un passage souterrain séduisant
complété de squares accueillants
pourrait attirer à la gare toute une
circulation piétonne nouvelle.»

En attendant que la commune

Résultats
Finales triplettes : Fratti-Pini-

Pasquale, la Genevoise, gagnent
13-1 contre Anglade-Senezergues-
Marchisio.

Finale du concours complémen-
taire : Franzin-Papi-Curtis, les Fa-
laises, gagnent 13-12 contre Cli-
vaz-Liguori-Cottier, la Sportive
Française.

Tu tires ou tu pointes ? Une question certes méditerranéenne,
mais aussi aiglonne, l 'espace d 'un week-end.

plancher des vaches
cabine de la Berneuse. Trop de
vent agite les cabines, rendant
dangereux le transport des tou-
ristes.

37 jours
sans télécabine

Du mois de janvier au mois
d'avril de cette année, les mo-
teurs de la télécabine sont restés
muets pendant trente-sept jours,
partiellement ou complètement.
Pour remédier à cette situation,
on va construire un téléski. Dès
cet hiver, lorsque le vent souf-
flera trop fort, les skieurs pour-
ront regagner le plancher des
vaches. Si le Conseil communal
donnera son accord.

Le nouveau téléski Fabiola -
Mayen, partira comme son nom

ciers ont décide de sonner la diane
au canon , ce matin. Une pièce de
l'armée, datant de l'époque où l'ar-
tillerie était hippomobile , a été
mise à disposition , par le DMF et
son groupement de l'instruction.
La munition est fournie par le dé-
pôt fédéral de Thoune.

Diane debout...
Le tir aura lieu ce mercredi,

pour marquer symboliquement
que le droit de porter des armes ne
sera jamais accordé à des tiers
étrangers dans ce pays qui veut la
paix dans la liberté. Un premier tir

de Martigny et les CFF accordent
leurs violons, ne pourrait-on pas
améliorer à moindres frais l'uni-
que passage inférieur existant, lé-
preux à l'image du nom de la rue
qu'il côtoie.

Michel Gratzl

Finale doublettes : Ricciardi-
Maiorano gagnent 13-8 contre Ro-
chat-Severi.

Ire complémentaire : Terre , taz-
Savicev, mit. gagnent 13-7 contre
De CarU-Bonzli, La Tour-de-Peilz.

2e complémentaire : Buchet-
Monnet, mit. gagnent 13-12 contre
Theiler-Theiler, Les Planchettes.

l'indique de l'Hôtel Fabiola pour
rejoindre les hauteurs du
mayen. D'une longueur oblique
de 1470 m cette réalisation
pourra transporter 900 person-
nes à l'heure. Ce n'est pas un
chiffre record, mais il ne faut
pas oublier le but du projet : pal-
lier aux inconvénients causés
par la télécabine. Dans ce sens,
le téléski jouera pleinement son
rôle.

Les travaux se chiffreront à
80 000 francs. Bien entendu, ne
sont pas pris en compte dans
cette somme les terrains et
l'aménagement. Le 9 août, le
Conseil communal de Leysin se
réunira au Château d'Aigle, au-
cun local n'étant libre en station.
A cette occasion, le législatif se
penchera sur ce projet.

aura lieu a 6 heures, à la place des
Glariers, un second à 7 heures.
Une cérémonie se déroulera entre
8 heures et 8 h 30, avec la partici-
pation des autorités locales et dif-
férentes sociétés. Les spectateurs
seront ensuite invités à partager
une collation.

La Société des artilleurs et arti-
ficiers souhaite ainsi rendre hom-
mage à tous ceux qui ont œuvré
par le passé pour donner un cer-
tain lustre à la fête nationale, ainsi
qu 'à tous ceux qui désirent aujour-
d'hui et demain faire connaître
leur attachement à ce pays.
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o D Rendez-vous à Manpower

dessinateurs
B.A. ou bâtiment

serruriers
menuisiers
machinistes

MANPOWER *m Postes stables
LES PREMIERS À VOUS AIDER

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
59 

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

9 £ _. tél. 027/22 05 95

• 2 chefs d équipe
(expérimentés dans la chimie, capables de diriger
une équipe)

(expérimenté dans le domaine du stockage)

Entreprise de trans-
ports du centre du
Valais
cherche

Office du tourisme de Zinal
cherche

une secrétaire
à plein temps

Nous demandons:
- être titulaire du diplôme de l'Ecole supérieure de

commerce ou titulaire du certificat de capacité
d'employée de commerce avec quelques années
d'expérience (de préférence dans le tourisme) ;

- connaissance parfaite du travail de secrétariat;
- contact aimable avec la clientèle;
- trilingue français - allemand - anglais;
- sens de l'initiative, des responsabilités et de

l'organisation ;
- apte à diriger les travaux de secrétariat de façon

indépendante.

Entrée début novembre.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
l'Office du tourisme, 3961 Zinal.

— 36-6433

Cherche pour Sierre

boulanger ou pâtissier
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à L. Bitz, Chippis.
Tél. 027/55 11 83.

36-60186

La Taverne Sierroise à Sierre cherche

sommeiière
connaissant les deux services ; travail
en équipe

garçon de cuisine
pour trois mois; entrée le 16r sep-
tembre.

Tél. 027/5514 05. 36-1353
Bureau d'architecture engage

dessinateur architecte
tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae ou
prendre contact par téléphone à:
Architecture Pierre Dorsaz S.A.
Verbier.
Tél. 026/7 51 51. 36-60178

Carrosserie Moderne
Reynard & Zuchuat
Sion
engagerait, tout de suite ou date
à convenir

tôlier
en carrosserie

Tél. 027/22 73 73.
36-60165

Petit café de campagne, à 3 km
de station, cherche tout de suite

serveuse
Débutante acceptée, vie de fa-
mille, bon gain assuré, congés
réguliers.

Tél. 025/35 21 51. 36-60188

Patinoire artificielle et halle polyvalen-
te de Graben, Sierre, cherche

employé d'exploitation
possédant un permis de conduire.

Cahier des charges à disposition à la
régie.

Prière de faire offre à: Société de la pa-
tinoire, c.p. 415, 3960 Sierre.

La régie: Fiduciaire Eddy Duc
36-2456

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

conseillère en esthétique
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

Urgent, nous cherchons

• 3

• 1

• 1

operateurs
(expérimentés en chimie)

chef de dépôt
mécanicien d'entretien
ou permis B ou CSuisses

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

cherche
pour son secteur administratif

employé de commerce
ou

comptable
et, pour ses chantiers de bâtiments et génie civil

technicien
Entrée à convenir.

Faire offre avec prétentions à:
Billieux & Cie, grands chantiers S.A.
Avenue du Grand-Saint-Bernard 35
1920 Martigny.

" 36-621

chauffeur
camion
basculant
Ecrire sous chiffre
P 36-302340 à Publi
citas, 1951 Sion.

garçon ou fille de salle
pour le 20 août ou date à con-
venir.

Auberge de la Fontaine
Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 12 52. 143 343337

Hôtel du Rhône
Sion
Nous cherchons

sommelier (ère)
Entrée début septembre.
Congé le dimanche.

S'adresser à la direction ou té-
léphoner au 027/22 82 91.

36-1061

Clausen, TV - Hlfl - Vidéo,
Martigny, cherche

apprenti(e) vendeurfse)
Tél. 026/2 61 16.

36-7407

Etable de consortage de Saint
Jean, Anniviers, cherche

vacher
Entrée en automne.

S'adresser au 027/65 12 63,
dès 19 heures.

36-60138

Slon
Cherchons d'urgence

jeune fille
pour aider au ménage et qui
pourrait s'occuper d'un bébé de
10 mois.

Ecrire sous chiffre T 36-200789
à Publicitas, 1951 Sion.

Café de l'Union, Vouvry, cherche tout
de suite

sommeiière
Permis de travail exigé. Débutante ac-
ceptée. Bon salaire. Congés réguliers.
Fermé le mardi.

Tél. 025/81 22 88, le matin.
143 927510

Café-Restaurant de L'Union à
Vétroz cherche

apprenti de cuisine
et sommeiière

Tél. 027/36 13 47.
36-60020

Etranger permis B, 30 ans,
cherche place comme

ouvrier de garage
ou aide-mécanicien

Connaissances en mécanique,
peinture et carrosserie.

Tél. 027/31 2019, de 8 à 10 h.
36-302348

Jeune dame _______________________________________-_----------------__^---------^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™

_ra.-.,he Immeuble tes Pins à Grône
à mi-temps ou à la
journée, région du
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en lingerie Possibilité d'aide fédérale ĵy ĵjgT^[jjjftnllffi^iV ?%^
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oS'SnvfronT Jean-Louis Largey Tél. 027/22 07 67
- H„-, Avenue de la Gare 20 1951 Sion

Tél. 025/6510 57. nvoi ms v_« ia «»i w « 
36-4407

36-60105 __. , 

Nous cherchons, pour notre
succursale de Monthey

VENDEUSE
capable.

Travail indépendant.

Bon salaire, % vente.

Ecrire ou téléphoner à:

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESi :z____ y

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

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

Fully
A vendre

vigne de 500 m2
en bordure de route.

Ecrire à case postale 62,
1926 Fully. 36-693

Martigny, rue du Simplon
A vendre

magnifique appartement
en attique
Six pièces, loggia couverte, terrasse
privée de 126 m2. Parking pour deux
voitures. Aménagements intérieurs
traités spécialement.
Fr. 595 000.-.
Hypothèque possible Fr. 360 000.-.
Eventuellement location-vente

Et

autres logements
à partir de Fr. 263 000.-.

S'adresser auprès de: Architecture
Pierre Dorsaz S.A., Verbier.
Tél. 026/7 51 51, télex 473292.

36-60035

A louer
plein centre ville de Sion
rue des Remparts

locaux
commerciaux
composés de 3 locaux de 83 m2
(app. 4'/2 pièces) et 2 locaux
63 m2 (app. 3'/2 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.

 ̂
* MARTIGNY

^̂ F Maladière 8
2-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 590.- + charges.
3-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
séparés, Fr. 700.- + charges.
Immeuble relié au téléréseau. Trans-
ports proches.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

Au pair
Près de Lourdes,
famille avec enfant de
2 ans cherche

jeune fille
dès août ou septem-
bre.

Ecrire sous chiffre
U 36-302353 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Ecole cherche

femme
de ménage
à plein temps.

Permis B ou C.

Tél. 025/35 22 20.

36-60135

A vendre à Slon
(Maragnenaz)

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

A Flanthey
vigne 1500 m2

Pinot, en bordure de
route.

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

36-110512

A louer
à Blignoud, Ayent

chalet
ZVz pièces
meublé
avec cave-abri.

Libre dès le 1" août.

Tél. 027/36 11 30.

36-60100

A vendre sur Sem
brancher (VS), une

grange
écurie-
cave
à rénover,
de 612 m2.

Fr.55 000.-.

Getisa Immobilière
1920 Martigny.
Tél. 026/216 40.

143 343748

Vous qui rêvez d'un
pied-à-terre en Valais

AVENDRE
APPARTEMENT

A RÉNOVER
de 60 m2, à 4 km de
Martigny.
Fonds propres:
Fr. 12 000.-à l'achat,
ce qui représente un
tiers du prix de vente.

Ecrire sous chiffre
89-001 à ASSA An-
nonces Suisses S.A.,
place du Midi 27,
1951 Sion.

le Restaurant La Loyauté
avec grande salle, aux Ponts-de-Martel
(NE) est à louer pour date à convenir.
Pour reprise cave, machines, etc.,
nécessaire environ Fr. 30 000.- à
Fr. 50 000.-.
Pour la reprise, s'adresser à M. Franco
Cossu, La Loyauté, Les Ponts-de-Mar-
tel. Tél. 039/37 11 57.
Pour la location, à M. Pierre Fanti,
2108 Couvet. Tél. 038/63 13 70.

87-30791

appartement
de 2 ch. c, 1 living 32 m2, cuisine, bains,
W.-C, garage avec petit atelier. Remis à
neuf. Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre Z 36-60009 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Je cherche
pour Sierre

serveuse
Entrée fin août.

Congé le dimanche.

Travail en équipe.

S'adresser au
027/55 69 96.

36-110551

Café-Restaurant
Lion d'Or, Grugnay
sur-Chamoson
cherche

sommeiière
Suisse.

Tél. 027/86 22 69.
36-60162

appartement
3 pièces
dans immeuble loca-
tif.

Libre dès le 1" octo-
bre ou à convenir.

Tél. 027/3617 80.
36-60163

A vendre à Miège
dans bâtiment de
trois appartements

3!/2-pièces
Fr. 136 000.-.
Hypothèque:
Fr. 120 000.-.
Fonds propres:
Fr. 16 000.-.

Libre tout de suite.

Tél. 027/5518 88.
36-435800

Miège
Avendre

3!/2-pièces
100 m2, dans nouvelle
construction.

Renseignements:
tél. 027/41 39 74
bureau
tél. 027/41 76 08
dès 20 heures.

36-60145

Particulier vend à
Sion, avenue de Fran-
ce, dans petit immeu-
ble de 4 ans

luxueux
31/2-pièces
105 m2
Fr. 300 000.-.

Ecrire sous chiffre
Q 36-302341 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Nax
Valais

colonie
de 50 places, été-hi-
ver, altitude 1900 m.

Tél. 027/31 21 27 ou
31 17 59.

36-7015
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CONCOURS INTERNATIONAL DE VIOLON

Dix-huit nations en lice

Lors du tirage au sort.
SION (sm). - Dans le cadre du
18e Concours international de
violon Tibor Varga , présidé par
M. Eric Lavanchy, 39 candi-
dats représentant 18 nations ont
procédé , hier matin au Théâtre
de Valère au tirage au sort qui
a déterminé l'ordre dans lequel
ils se produiront.

Après avoir souhaité la bien
venue aux participants, M. La-

S.O.S. CYCLONE MADAGASCAR
La solidarité ne connaît pas de vacances

Nos amis de Madagascar qui ont
fait appel à notre solidarité s'affai-
rent maintenant à reconstruire ce
qui d été détruit lors du terrible cy-
clone du mois d'avril dernier.

Vous vous souvenez de cette ter-
rible nouvelle : en une nuit, deux
grandes villes de 100 000 habi-
tants, Antsiranana et Mahajanga
ravagées par un cyclone d'une vio-
lence inouïe; les bâtiments en dur
décoiffés , les quartiers , populaires
détruits.

Ce que nous appelons «quar-
tiers populaires » désignent ce que
nous qualifions de bidonvilles, fa-

, vellas ailleurs. Ces quartiers abri-
f̂ ^nt le 

80% des 
habitants 

des 
villes

du tiers monde. Ils se sont cons-
truits et organisés sans p lan d'ur-
banisme. Au fur  et à mesure qu 'ils
s'étendent, on y tire des lignes
électriques et on y installe des bor-
nes-fontaines; mais il est rare
qu 'on y trouve des égouts pour
l'évacuation des eaux usées. Le
nettoyage des déchets humains se
fait la nuit avec des camions de la
voirie par des équipes de prison-
niers : on appelle cette corvée le

PROPRIETAIRES
Une décennie

VILLARS (rue). - L'Associa-
tion des propriétaires de rési-
dences secondaires fête cette
année ses dix ans d'existence ;
cette décennie fut sans nul
doute marquée par un homme,
M. Ardoullie, membre fonda-
teur et président pendant six
ans. Le 21 juillet , cette cheville
ouvrière a demandé à être
remplacée à la tête de l'asso-
ciation , estimant notamment
qu'il était grand temps de don-
ner à d'autres l'occasion de
s'affirmer. Ayant personnel-
lement fait la preuve par l'acte,
il quittera donc la présidence à
la fin du mois d'août. M. Ar-
doullie transmet à son succes-
seur une association dont les
structures laissent augurer des
horizons sereins. Deux autres
« comitards » quittent la bar-
que : la secrétaire, Mme
Breuiller et M. Ullmo. Leurs
mérites ont été soulignés par le
vice-président, M. Hubert.
Participation constructive

Une soixantaine de mem-
bres ont suivi ces assises an-

RELAIS DES MAYENS
Mayens de Chamoson

1" Août — premier anniversaire de l'établissement

GRAND BAL
avec dégustation des pâtes fraîches à minuit

Tél. 027/86 53 43 - Parking assuré
• Bar de nuit toujours ouvert • 36-60133

vanchy a adresse ses vœux de
succès aux musiciens en lice.

Découvertes musicales mais
aussi d'un pays qui offre le
meilleur de lui-même à ceux
qu'il accueille.

Foin ici de barrières d'idio-
mes, de frontières géographi-
ques ou idéologiques... Lan-
gage universel, la musique de-

« vidange ». Certains quartiers sont
bien organisés, d'autres moins.

Tous ceux qui ont connu la vie
de ces quartiers sont frapp és par la
pauvreté, la promiscuité et quel-
quefois la misère qui y régnent,
mais aussi par l'intense solidarité
qui permet à tant de gens de vivre
tout de même. Des équipes de mi-
litants chrétiens, des catéchistes,
des animateurs de quartiers
œuvrent depuis longtemps pour y
faire grandir aussi l'espérance de
la Bonne Nouvelle de jésus-Christ.

Mais comment le faire mainte-
nant, sans travailler très vite à la
restauration de cet habitat pré-
cieux ? Comment dire à ce peuple
la foi et l'espérance, si, parce
qu 'on n'aura pas trouvé les tôles
nécessaires durant ces mois de sai-
son sans p luie, on va être de nou-
veau sans abri lorsque la mousson
reviendra en novembre prochain ?

C'est à cette tâche urgente (la
mousson commence fin octobre)
que nos amis missionnaires se sont
attelés avec les familles de ces
quartiers populaires , la commis-
sion diocésaine de Mahajanga
créée à cet effet a fait  des comptes

DE RESIDENCES SECONDAIRES
de bons et loyaux services
nuelles. Une participation ré-
jouissante, a dit M. Ardoullie,
qui permet une critique cons-
tructive des activités passées et
futures de l'association. Cons-
cient des avantages ayant mo-
tivé le choix de Villars comme
lieu de résidence secondaire, le
comité de l'APRSV s'évertue
d'assurer une participation ac-
crue des propriétaires dans la
conduite générale des activités
de la station. Cet effort d'in-
tégration se traduit par une
présence permanente des dé-
légués de l'association dans les
divers comités et commissions
présidant aux destinées de la
station.

Au chapitre des élections
statutaires, il s'agissait de rem-
placer trois personnes (citées
plus haut). Les quatre autres
acceptaient un nouveau man-
dat : les deux présidents-fon-
dateurs, MM. Chaubert et Hu-
bert et deux administrateurs,
MM. Canton et Droz. Deux
présences féminines rempla-
ceront les démissionnaires :
Mmes Claire Milner et Fran-

vient révélateur d'unité d'une
planète, véritable Tour de Ba-
bel.

Quatre pianistes accompa-
gneront les interprètes. Il s'agit
de Mme Aline Baruchet-De-
mierre et de MM. Ulrich Koël-
la, Frank Levy et Scott Faigen.

Un jury, composé de MM.
Paolo Borciani (Italie), Ray-
mond Gallois Montbrun (Fran-
ce), Stefan Gheorghiu (Rou-
manie), Georges Tessier (Fran-
ce), Henri Revelli, René Schen-
ker, Tibor Varga (Suisse), aura
fort à faire pour départager les
concurrents.

Les auditions des premières
éliminatoires auront lieu de-
main. La première séance est
fixée à 9 heures, la seconde à
15 heures, et la dernière, à 20 -
heures. Pour vendredi 3 août,
même programme que la veil-
le. La journée du samedi se dé-
roulera comme les précéden-
tes, mis à part les productions
de 20 heures.

Le public - valaisan en par-
ticulier - est chaleureusement
convié à assister aux concerts.
Des prestations de haut niveau
qui réjouiront les mélomanes
les plus exigeants.

aussi précis qu impressionnants : le
total des maisons en tôles entiè-
rement détruites représente 6016
p ièces habitables, anéanties; 2499
familles totalement démunies de
tout ; au total, près de 15 000 per-
sonnes à qui il faut trouver de tou-
te urgence de quoi faire une mai-
son. C'est à cette catégorie des
p lus démunis que les missionnaires
veulent proposer quelque chose.
Ce n'est pas chose aisée, quand on
sait qu 'une tôle de 3 mètres équi-
vaut à Madagascar à 60 francs
suisses, un sac de ciment égale-
ment. Pour refaire toutes les p ièces
détruites, seulement avec des tôles
clouées sur de petites charpentes
de bois, il faudra réunir la somme
de 8 236 990 de nos francs... seu-
lement pour la ville de Mahajan-
ga!

A ce jour notre caisse enregistre
43 000 francs, ne baissons pas les
bras pour autant, mais continuons
nos gestes de solidarité : n'oubliez
pas le compte ouvert à cet effet :
SOS Cyclone Madagascar, c.c.p.
19-12795-5 Sion.

Les anciens missionnaires laïcs
de Madagascar

celine Pégat ; mères de famille,
a dit M. Ardoullie, elles pour-
ront de ce fait mieux informer
le comité quant aux désirs et
aspirations des jeunes. Entre
également au comité, M. Ber-
nard Auberson, l'animateur
des centres de tennis du New
Sporting Club.
Efforts à faire

Pour M. Ardoullie, un effort
continu, pour le bien de la sta-
tion, doit être de mise ; il a à
cet égard lancé un vibrant ap-
pel en faveur d'une participa-
tion plus grande des membres
qui , a-t-il affirmé, ne doivent
pas s'en remettre exclusive-
ment aux autres pour les aider.

Ecrire, suggérer, critiquer, té-
léphoner, doivent devenir des
réflexes immédiats. Grâce à
cela, le comité trouvera les for-
mules adéquates pour exercer
son dynamisme et son imagi-
nation. Notons aussi qu'à l'oc-
casion des dix ans de l'associa-
tion, une plaquette-carte de vi-
site est sortie de presse.

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

Vers un Grand-Pont piétonnier?
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(Z) Jonction N9 - Sion est

SION (fl). - «C'est quand même v
dommage ! Le Grand-Pont est loin r
d'être inauguré, et les pavés sont r
déjà tout tachés!» Ces doléances, liVU . " --VU -.V.VV-UIVVU, .VU f. _ --|_ -. _. . .-..._ U-.UVVf.--.-VU «B.

d fréquemment, ont désengorger le trafic de la ville
évidemment un rapport direct
avec le « parcage sauvage » des vé-
hicules sur une artère que l'on es-
père, en haut lieu, voir interdite de
circulation dans un avenir proche.
En attendant, les réfractaires qui
persistent à parquer leur voiture
sur le Grand-Pont risquent bien de
ployer sous les bulletins verts d'ici
peu : la municipalité a décidé de
sévir.

Une circulation réduite dans un
premier temps, une zone piétonne
dans une seconde étape, tel est le
projet qui fait l'unanimité au ni-

Chantier de nuit
SION (sm). - Dans le cadre du
réaménagement du Grand-
Pont, les travaux vont bon
train. A tel point que l'endroit
connaît une intense activité de
jour... comme de nuit.

Lundi et mardi soir, les
équipes d'ouvriers se trou-
vaient à pied d'oeuvre à l'heure
où leurs collègues posent pic et
pelle pour un repos bien méri-
té.

Devant enterrer des condui-
tes au carrefour de la Glacière,
les responsables du chantier
ont préféré opérer nuitam-
ment. La circulation, dense à
cette période touristique, n'a
ainsi subi qu'une gêne minime.

TELEPHONE-MOI. JE N'EXISTE

Office du tourisme fantôme à Bex
BEX. - Vous êtes un touris-
te étranger. Des connais-
sances vous ont parlé des
magnifiques promenades
pédestres de la région de
Bex et des salines. Eté 1984,
vacances. Votre but de
voyage : Bex. Arrivé sur les
lieux, une fois un gîte trou-
vé, votre souci second sera
de prendre connaissance
des possibilités touristiques
de la commune. Mais vous
aurez beau chercher, les
passants ne pourront pas
vous aiguiller sur un bureau
d'office du tourisme. Pour
la simple et bonne raison
qu'il n'y en a pas. Pourtant
un numéro de téléphone
vient de naître. Son géni-
teur : la société de dévelop-
pement.

Cette situation n'est pourtant
pas le fait d'un oubli , ou d'un
désintérêt probant pour la pre-
mière ressource des Alpes-vau-
doises. Le syndic Desarzens
devait expliquer que l'ancien
office du tourisme de l'avenue
de la Gare avait été fermé, son
fonctionnement et sa fréquen-
tation n'ayant pas apporté les
fruits escomptés.

On se débrouille
A Bex, le touriste devra faire

¦ i i  i ¦ Route nationale N9
-_-_----_-____--_____ . Roseau de transit
_ .— .— ._ . .__. Réseau d'accès
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veau communal. En effet, les auto-
rités sédunoises examinent très sé-
rieusement en ce moment toutes
les propositions susceptibles de

L'arrivée imminente de l'autoroute
à Sion - le tracé de cette dernière
est définitivement arrêté sur le ter-
ritoire de la commune - pourrait
bien hâter quelque peu l'adoption
d'un plan directeur routier dont on
parle depuis fort longtemps.

Le projet le plus séduisant con-
siste à relier la transversale
Hérens-Conthey - une jonction
réunira cette dernière à la N9 - à
la route de Grimisuat-Ayent. Cette
liaison nécessiterait la construc-
tion d'un tunnel à Platta, qui par-
tirait du cimetière pour aboutir à

appel à la police ou directe-
ment aux salines pour connaî-
tre les itinéraires pédestres et
les dates de manifestations lo-
cales. Des prospectus , des
plans existent, la société de dé-
veloppement avec à sa tête M.
Pierre Rochat fait son travail.

Encore faudrait-il être sûr
que les utilisateurs puissent en
prendre connaissance sans de-
voir courir à travers Bex tout
entier. Pour le syndic Desar-
zens , la situation actuelle est
satisfaisante. Les renseigne-
ments sont mis à disposition de
qui veut en prendre connais-
sance.

Un numéro de téléphone
Donc pas d'office du touris-

me à Bex. Une situation qui va
durer , une telle infrastructure
n'étant pas nécessaire selon le
chef de l'exécutif bellerin.
Pourtant, la société de dévelop-
pement vient de doter les Sa-
lines de Bex d'un nouveau nu-
méro de téléphone, le 63 30 80.
Au bout du fil, une secrétaire
des Salines répond désormais :
«Bonjour , office du tourisme
de Bex» . Ce numéro ne sera
que dans le prochain bottin.

Ainsi, la commune de Bex
réalise le tour de force de pos-
séder un téléphone répondant
au nom d'office du tourisme,
sans que ce dernier n'ait pi-

proximité de la Brasserie. La nou-
velle route de Savièse débuterait
précisément à ce carrefour, pour
aboutir à la route actuelle grosso
modo à la hauteur de la bifurca-
tion pour Montorge. Si, dans le fu-
tur, l'amélioration d'une liaison
déjà existante entre Savièse et
Conthey se réalise, la ville de Sion
serait réellement dotée d'une cein-
ture qui permettrait de fermer le
Grand-Pont à la circulation.

Une vieille ville entièrement pié-
tonnière entourée de tout un lot de
parkings périphériques : un rêve,
une utopie, ou la réalité de de-
main? Un choix politique qui dé-
pend, finalement, des options de la
population.

PAS...

gnon sur rue. C'est déjà ça, di-
ront certains. C'est plus qu'as-
sez, semble renchérir M. De-
sarzens. Et on peut compren-
dre cet avis puisque Bex ne dé-
veloppe pas un tourisme de
station alpine, avec des infra^structures hôtellières et de re-
montées mécaniques sembla-
bles à celle de Villars.

Si l'on regarde le problème
sous un autre angle, il ne fait
aucun doute que la commune
réalise d'une pierre deux
coups. Bex est désormais doté
d'un point de renseignement
téléphonique sans pour autant
devoir supporter la charge d'un
bureau supplémentaire. Pas
bête.

La bonne solution?
D'autres diront qu'on ne

veut pas d'office de tourisme à
Bex, mais qu'un numéro de té-
léphone vient d'être créé, mais
qu'il manque toujours un véri-
table interlocuteur pour que
l'on puisse parler avec raison
d'office du tourisme.

Entre l'opinion d'une mesure
pragmatique et celle d'une
demi-solution , il faut trouver
un juste milieu. A peine créé, le
60 30 80 pourrait bien rester
longtemps un numéro quelque
peu orphelin , pour ne pas dire
fantôme.

Gilles Berreau
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Produisons des raisins de table

Les vignerons valaisans doivent fournir environ les produits, mais aussi traiter les grappes avec
lSOOdoq kg de fendant comme raisins de table en soin, sans que la bouillie ruisselle.
1984. On ne sait pas encore si l'action débutera le L'important est d'obtenir des raisins sains, ayant
17 septembre ou le 24 septembre ou plus tard. Elle un bel aspect, c'est-à-dire, qui ne sont pas tachés
durera trois semaines. Cette action est certaine- ni souillés. Cela dicte le choix des produits :
ment rentable de deux manières, en argent mais _ contre le mildiou : en principe produits sans cui-
aussi en bienveillance. vre à base de Folpet, Phaltan ou Euparène (le

Les distributeurs et les consommateurs seront Turbofal convient aussi). Le dernier traitement
exigeants pour la qualité. Le raisin doit être doré, contre le mildiou doit être fait avant le 15 août ;
autant que le temps le permet ; on devrait déf euil- _ contre l'oïdium : Bayleton ou Topas-Vino, mais
1er la base des sarments deux ou trois semaines exclure les soufres mouillables ;
avant la cueiUette. Les grappes doivent être plutôt _ contre botryti8 : R0nilan, Rovral, Sumisclex
petites, d'un poids de 150 a 200 grammes Elles ne (éventuellement jusque vers la fin août) ;doivent pas être coulées ni millerandées. Dans cer- „„_.,_„, i ' -„._ .„ J. I- „»„„„„ . ..„-, „,.„..„..:..,.
tains cas

P
on peut les raccourcir avant le 10 août ou " 
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au moment de la récolte. efficace est indispensable.
On envisage de récolter du raisin de table sur- Dans les parchets ou secteurs habituellement

tout dans les parcelles bien exposées, dans des sols menaces, une deuxième application d insecticide,
légers, caillouteux, de brisier ou béton.On ne 10 à 15 jours après la première, est conseillée. Une
cueillera comme raisin de table que les grappes pou*» mouillable tache moins que les émuisions.
conformes. On laisse attendre les autres au moins " taudn.it l'appliquer seule, donc ne pas la melan-
deux semaines avant de les vendanger, afin que ger avec les fongicides cites ci-dessus,
leur sondage soit suffisant. Stations agricoles, Châteauneuf

Pour cueillir des raisins propres, ne pas surdoser I- Nicollier - A. Schmid

LE SKI-CLUB DE SAINT-LUC A 50 ANS

Humour, bonne humeur
musique et amitié

L'affiche de ce cinquantième
anniversaire est due au peintre
Menais Luc Lathion.

SAINT-LUC (bd) . - Le Ski-Club
de Saint-Luc, le SC Bella-Tola , fê-
tera en ce prochain week-end et
avec toute la fougue qui l'a tou-
jours animé son demi-siècle d'exis-
tence. Un tel bail ne se passe évi-
demment sans une «bastringue »
digne de ce nom. Surtout pas en
Anniviers. Ainsi, sous la présiden-
ce de M. Renaud Beysard, le club
a concocté un joyeux lot de bonne
humeur pour les dates des 3, 4 et 5
août 1984. Il y aura bien sûr aussi
l'hommage aux aînés, fondateurs
et disparus, à tous ceux par qui le
ski se développa si bien dans cette
région attachante.

Dans ses souhaits de bienvenue
aux participants, le député Louis
Salamin relevait très justem ent:
« Voici 50 ans, plus précisément le

UN «THÉÂTRE A DOS D'HOMMES » ANNIVIARD

«Romeo e Giulietta» vient à vous!
ANNIVIERS (bd). - Après avoir
subi les affres de l'hiver et de ses
avalanches, le groupe théâtral mi-
lanais ne se retrouve que forte-
ment décimé et partiellement dé-
muni. C'est la raison pour laquel-
le, cette troupe itinérante ne se
présente que dans une formation
très réduite. Mais c'est aussi pour
cette même circonstance qu 'elle
donne p lus que si elle avait con-
servé son effectif global. « Romeo
e Giuletta » de G. Shakespiro n'en
demeure pas moins intense et « en-
tier». En cinq actes, deux temps et
trois mouvements, l'équipe ainsi
réduite livre à ce public de rencon-
tre à la fois ébahi et captivé les...
bribes et morceaux d'une grande
épop ée.

On vous l'a dit déjà : ce « théâtre
à dos d'hommes », issu d'une idée
tout à fait originale (on parle d'une
«première» européenne) émise par
Apropos . Production (Jean de
Preux et Gérard Crittin), tend
avant tout à modifier certaines
données semble-t-il trop ancrées.
Contrairement en effet à cette rè-
gle générale qui veut que le public
se déplace pour un spectacle, les
quatre comédiens de cette insolite
et enrichissante expérience théâ-
trale viennent, avec leur pièce, à la
rencontre de ce même public. Au-
trement dit, ce n 'est p lus les gens
qui vont au théâtre mais bien le
théâtre qui va vers les gens.

Or donc, Eva Enderlin, Maya
Schulter, Gianni Kaeser et le Sier-
rois de l'aventure François Sala-

Il  mars 1934, se constituait à
Saint-Luc une nouvelle société.
Evénement plutôt banal en soi...
Mais s'agissant d'un ski-club, une
telle initiative revêtait une tout au-
tre signification, un caractère as-
sez extraordinaire eu égard à la
place relativement restreinte
qu'occupait le ski dans nos villa-
ges.

Tout au plus, quelques artistes
du « télémark » et de la haute neige
pratiquaient ce sport, alors que les
gamins s'employaient à ajuster ,
tant bien que mal, une fixation sur
des planches ou des douves de
tonneaux. » Le tout premier règle-
ment stipulait «joliment bien »
l'idée de base, à savoir : encoure
ger l'activité de la jeunesse par le
développement et le perfection-
nement de l'art du ski si efficace
pour la santé et le goût du beau;
prêter son concours dans toutes les
circonstances où elle peut être uti-
le; resserrer les liens qui doivent
unir une jeunesse remuante d'un
village fier et noble.

Après ses 50 années d'existence,
le club convie donc ses amis,
membres et autres sympathisants
à venir partager son gâteau d'an-
niversaire. Il propose un program-
me étalé sur trois jours dont voici
l'essentiel : vendredi 3 août , show
de la Coccinelle de Miège et pro-
duction du Cor des Alpes ; samedi
4 août, revue humoristique retra-
çant les événements marquants de
la vie quotidienne de Saint-Luc,
production du cor des Alpes; di-
manche 5 août, messe pour lçs dé-
funts du ski-club chantée par le
chœur mixte L'Edelweiss de Mu-
raz, vin d'honneur, discours, con-
cert des fifres et tambours de

min arrivent aujourd'hui dans le
district sierrois, là-même où la
conception de cette géniale initia-
tive culturelle a vu le jour. Décor
sur le dos et générosité dans le

Un théâtre à dos d'hommes
dans tous les sens du terme.

Une revue satinque retraçant
les événements marquants de
la vie quotidienne de Saint-
Luc sera présentée samedi soir
dans le cadre de cet anniver-
saire : un grand moment de rire
en perspective !

Saint-Luc, repas officiel et concert
de Jacky Lagger. Mais il y aura
bien plus, de ce «petit quelque
chose» qui ne s'explique pas tant
il est vrai qu 'il faut l'avoir vécu
pour en connaître les subtiles sa-
veurs...

/cœur, ils vont déambuler dans la
belle région d'Anniviers dès de-
main. Ils se produiront ainsi:
le 1er août à Saint-Luc dès 22 heu-
res sur la place du Village (après la
partie officielle de la fête nationa-
le) ;
le 2 août à l'Hôtel du Weisshorn
entre 16 et 18 heures ;
le 9 août à Vercorin, place de fête
à 20 h 30 ;
le 10 août à Crans-Montana, dans
le cadre de la fête dans la rue, à
20 H 30;
le 11 août à Zinal, sur la place du
Village, entre 17 et 19 heures.

Cette expérience mérite non
seulement notre encouragement
mais aussi toute notre attention ,
d'autant plus que la qualité et
l'inédit s'y côtoient pour notre plus
grand plaisir.

Amis du bois
SION (sm). - Les amis des
forêts sont conviés à une
réunion demain, à 20 h 30 à
l'Hôtel du Cerf à Sion pour
la formation éventuelle
d'un groupement veillant à
la protection des bois con-
tre les insectes prédateurs.

L'univers des symboles
SION (sm). - Transcrire les sym-
boles enfouis au plus profond de
son être. S'imprégner du tourbillon
des images virevoletantes au dé-
dale de l'imaginaire. Relater la
saga des archétypes, principes
idéaux, originaux ou primitifs de
l'individu. Voir, percevoir, ressen-
tir.

ALEPH, première lettre de la
cabale, point de départ d'une dé-
marche à suivre, signe de ses ca-
ractères la quête de l'insondable,
de l'irréel.

Autoportrait d'un artiste sensi-
ble au monde des signes, des allé-
gories, l'oeuvre offre au spectateur
un sentier sinueux au temple des
reflets, des miroirs de l'homme, de
la nature aussi.

Mariant la symbolique au figu-
ratif , ouvrant une porte sur de
nouvelles dimensions, intégrant
hermétisme et psychanalyse, M.
Laurent Possa présente une toile
peu ordinaire, éloge au monde du
rêve et de l'interprétation.

Au-delà de l'œuvre
Utilisant comme support la pho-

tocopie, M. Possa a modelé son vi-
sage. Pace qui le conduit au-delà
du visible, aux confins des mystè-
res de l'individu. En dessinant mi-
nutieusement de multiples person-
nages, fondus dans la chevelure,

Le 1er Août et les vignerons
1291, date historique qui ne lais-

se aucun cœur suisse indifférent.
Sur la célèbre prairie du Griitli,

trois hommes, simples enfants is-
sus des montagnes abruptes de
leur patrie, se réunirent. Ces hom-
mes opprimés dans leur propre
pays prirent devant Dieu la réso-
lution, incroyable pour l'époque,
de mettre fin à l'injustice qu'exer-
çait sur eux et leurs familles l'en-
vahisseur étranger. Les étoiles bril-
laient sur cette scène, scène qui a
inspiré de bien nobles pensées et
qui a changé les sentiments de hai-
ne que ces hommes, à juste titre
d'ailleurs, portaient à leurs terri-
bles oppresseurs. Donc, nos illus-
tres ancêtres optèrent pour la ré-
solution de bouter l'ennemi hors
de chez nous sans effusion de
sang ; la chose inouïe se produisit,
les baillis et leurs cliques furent
expédiés hors des frontières de ce
temps.

La foi de nos aïeux était vrai-
ment à la hauteur de leurs extra-
ordinaires qualités de ténacité, de
vaillance et de courage. Aujour-
d'hui encore, leurs exploits nous
font rêver. La vaillance de nos
aïeux a inspiré bon nombre de bel-
ligérents à se retrouver sur notre
sol dans l'espoir de mettre fin aux
hostilités.

Pour mémoire, je vous rappel-
lerai les accords sur l'Algérie et,
plus près de nous, le Liban a repris
espoir par un traité signé ce prin-
temps à Lausanne. Et, puisque
nous sommes dans les accords ,
c'est également à Lausanne que
fut signé le 24 novembre dernier la
convention sur les prix des vins,
accord, qui, me semble-t-il, a
beaucoup de peine à se concréti-
ser. Je n'ai certes pas l'intention de
lever le doigt accusateur à rencon-
tre de ceux qui ont eu la lourde tâ-
che de représenter l'économie viti-
vinicole à cette difficile confé-
rence.

Toutefois, ne pas accuser ne si-
gnifie nullement que la production
doit être désignée comme étant la
seule responsable de la situation
actuelle. Afin que chacun puisse
juger objectivement les causes qui
ont conduit notre viticulture sur
une pente aussi inconfortable, je
vous propose de faire un petit re-
tour en arrière où chacun pourra
se rendre compte que les disponi-
bilités actuelles ne sont pas le seul
fait des récoltes records de 1982 et
1983.

En 1980, la production valaisan-
ne était très faible avec 37,3 mil-
lions de litres (production suisse
84,2 millions). De plus, les mau-
vaises conditions atmosphériques
de juin et juillet 1980 ont non seu-
lement emporté nos espoirs, mais
également compromis la récolte de
1981 (41,7 millions, production
suisse 85,4 millions). Après une
faible récolte, ainsi que des prévi-
sions pessimistes, les importateurs
pressèrent le Conseil fédéral afin
d'obtenir des contingents spéciaux
de plus de 30 milions de litres , ce
qui porte le total des importations
pour les blancs uniquement à 64
millions de litres, quantités addi-
tionnées aux récoltes de 1980 et
1981 ; il ne faut donc plus parler de
deux records, mais bien de quatre .

Ces chiffres démontrent bien
que ce n 'est pas seulement le vi-
gneron qui doit être désigné hon-
teusement comme étant le respon-

Autoportrait , miroir du monde intérieur. Photo R. Hofer
jonglant avec allégories et méta-
phores, le peintre a vu soudain de-
venir ses créations incontrôlées.
Spontanées, inopportunes, de nou-
velles images ont surgi, involontai-
rement, inconsciemment peut-être.

La documentation, tirée de l'en-
vironnement même, élargit encore
les champs d'évasion. * Quand je
me balade dans la nature, j'ai l'im-
pression de marcher sur ma toile,
vivre mon expérience à l'infini. »

Autoportrait présenté dans le
cadre du diplôme de l'Ecole can-
tonale des beaux-arts, ce travail a

sable, le vagabond de l'économie
viti-vinicole, et, par là même, faire
le mea culpa. Je pense plutôt à
ceux qui n'ont d'autres buts que de
s'enrichir par tous les moyens,
même si pour atteindre leur but,
des familles paysannes doivent su-
bir les caprices de leurs ambitions.

Les conséquences
de cette politique

Le fait que nos autorités fédéra-
les aient accepté de telles impor-
tations de vin blanc en 1981 ont
obligé le consommateur suisse à
boire de l'étranger sous prétexte
que nos caves étaient vides. Du-
rant cette période, la consomma-
tion suisse a augmenté pour passer
de 306 millions de litres à 309 mil-
lions de litres. Dans ce même
temps, le marché des vins indigè-
nes est monté de 30%. Cette situa-
tion est dangereuse ; ces marchés
sont perdus pour le négociant va-
laisan. Malheureusement, les re-
tombées ne s'arrêtent pas à celui-
ci, mais à celui qui travaille la vi-
gne, qui voit ses heures d'angoisses
et d'inquiétude.

Comble de l'ironie, en 1983, on
vend en action dans la plupart des
supermarchés de Suisse des vins
du Valais de 1981.

Je reste convaincu qu'en appli-
quant une telle politique écono-
mique, on ne bafoue pas seule-
ment le producteur, mais le Valais
entier, sans parler de la confiance
qui en prend un bon coup.

La confiance est très malade,
non seulement entre vignerons et
négociants, mais également au ni-
veau des consommateurs qui ont
de la peine à concevoir que le pro-
ducteur se voit rétribuer pour un
litre de vin entre 2 fr. 50 et 3 fr. 75
(degré moyen) ; dans la plupart
des restaurants valaisans, ce même
litre se paye entre 15 et 20 francs,
alors que dans la plupart des éta-
blissements de Suisse romande et
surtout après le passage de la Sa-
rine, ces mêmes vins se vendent
entre 20 et 40 francs. Comment,
dès lors, remonter la pente, recon-
quérir la confiance perdue si l'on
ne donne pas à chaque consom-
mateur la possibilité de s'offrir un
verre de notre production ?

D'autre part, je ne pense pas
que c'est en entretenant une po-
lémique stérile et surtout inutile au
sujet des raisins à couper, qu'un
pas dans la bonne direction sera
fait.

Le vigneron respectueux de sa
profession utilise cette méthode
qui consiste à décharger les jeunes
vignes bien avant 1984. Pour ce
qui est des cultures adultes, je ne
souscris point à ces instructions
farfelues et ceci pour la raison sui-
vante : il serait bien plus honnête
d'honorer le paiement des récoltes
de 1983 tel que le prévoit l'accord
du 24 novembre, avant de dicter
au vigneron la manière dont il doit
travailler sa vigne, car lorsque les
raisins seront coupés, il ne lui res-
tera plus qu'à se couper les doigts.

Quel beau pays nous habitons,
pays qui produit trop de vin, trop
de lait , trop.de beurre, trop de fro-
mage, trop de légumes, trop de
fruits et encore trop de vin étran-
ger.

Est-ce possible qu'abondance
devienne synonyme de misère ? Et
pourtant, cela semble être le cas;
c'est triste à pleurer.

été effectué en sept mois, à l'aide
d'un pinceau ultrafin .

Né à Sierre en 1959, M. Laurent
Possa expose son tableau, accom-
pagné d'esquisses complémentai-
res, à la rue du Sex, derrière les vi-
trines de la pharmacie Machoud.
« Galerie » de la rue qui établit un
lien direct avec les passants et le
cercle des arts.

Au détriment des affiches publi-
citaires, M. Machoud offre la pos-
sibilité à tous les artistes de faire
connaître leurs ouvrages en trans-
formant sa devanture en cimaises.

Afin de redonner vie a notre
économie viti-vinicole valaisanne,
je me permets de faire appel à M.
Richard Gertschen, président du
Grand Conseil ; M. Hans Wyer,
président du Conseil d'Etat ; Mes-
sieurs les conseillers d'Etat ; Ma-
dame, Messieurs nos représentants
aux Chambres fédérales ; Mes-
dames, Messieurs les députés au
Grand Conseil et Messieurs les
présidents de nos communes valai-
sannes, afin que vous reconsidé-
riez la grave situation des vigne-
rons et trouviez les moyens d'y re-
médier.
1. Que vous interveniez auprès de

l'UNW et tous les marchands
de vin afin que les accords de
novembre 1983 soient respec-
tés.

2. Que toutes les autorisations
pour la création de nouvelles vi-
gnes accordées depuis 1980 et
n'étant pas utilisées soient an-
nulées.
Je souhaite, en ce jour histori-

que, que le mot solidarité devienne
comme en 1291 réalité et que cha-
que Suisse lève un verre de vin du
pays à la santé de notre économie
en général, ainsi qu'en l'honneur
de nos glorieux aïeux.

Jean-Louis Udry
Vigneron, Savièse
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Tetrapack litre ¦ È %LW
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Buffy litre ¦ ¦ %9
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1£ MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

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

Rue: NPA, localité : 

Tél.: Date: Signature : 

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

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

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— 5
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦
Adresse habituelle
Nom/prénom ¦

Rue et N" , ¦

N° postal et localité ¦

Pays ¦

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

Nouvelle adresse _

Nom/prénom 

Rue et N° ] 

N° postal et localité __^_ S

Pays , 

Changement valable 

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année
y compris

Rosé du Valais c9oTTahiti Douche 990
Olifant , Provins W% Sport et Charme X _

bouteille 7/10 %0 M I 250 ml _¦_¦¦

Cervelas Qm 2 I Comfort concentré m 95
2 pièces, 300 g .fa ¦ plus frais , plus doux £JLH litre Tra

Saucisses de veau o70 1 o â _j «T*pasteurisées Z S3CS 3 0^68 1 '̂2 pièces 260 g !¦¦ ¦ 
35 

 ̂

2Q pjèces | u

S*!?* nsslDixan 1O70Milky-Way 955 i«-v. compi«e ¦ \A
250 q _¦¦ ¦ I tambour 5 kg ¦ ^__r ¦
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Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

NKU IISIÎU
Appareils électroménagers
1912 LEYTRON
Tél. 027/86 30 61

70
stères
bols de feu.

Tél. 022/68 12 58.
22-57397

Exposition
3d-Pont 2<

Perdu
dans les vignes de
Pont-de-la-Morge

chatte
tricolore.

Prière de téléphoner
contre récompense
au 027/22 17 15,
Sion.

36-302339

Ne jetez rien
vendez tout
à votre prix.

Av. de Tourbillon 38
Sion.

36-27

Vacances
annuelles

du 15 au 19 août

Pressing Centre Ville
G. Crozzoli-Michellod
Rue Marc-Morand T

Martigny
Tél. 026/2 29 74

36-5260

Agmio*, Apprendre

 ̂
2" l'anglais

EF£ K sur la
°spn  ̂

côte sud de
l'Angleterre

Cours hôtelier
Cours de Cambridge
Cours général : 4-8-10-12 semaines
Cours intensifs, de recyclage
Cours de vacances: 2-3-4 semaines.
Excursions, loisirs, sports.
Petites classes.
C. Héritier, Bietschhorn 16, 1961 Haute-
Nendaz. tél. 027/88 15 96. 36-56763

\ UUIy j'aimerais Mensualité
)S un crédit de désirée

P"^H
I Nom 

J Rue/No 
I domi cilié
¦ ici depujs 
\ nafiona-
| lité 

I employeur 
I salaire
. mensuel Fr.. 
I nombre
¦ d'enfants mineurs

_______ 

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous

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

Remplir , détacher et envoyer!

domicile
p.rôçédeni
proies^
sion

revenu
conjoint. Fi

signature .

Si .G. Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

il.. _..............à.....d

Le 1er Août
au Restaurant
du Grapillon

à Loc
Ambiance jeune,

bar dynamique, musique,
grillades et restauration

à toute heure.
36-60148

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

«ï
C 587 I

env. Fr. 
C 587 I

Prénom 

M/M !
né je ï

"éiàt ' 
civil |

depuis? I
loyer "
mejjsuel.Fr. ¦



ELLA MAILLART. EXPLORATRICE ET ECRIVAIN
«L'air de Chandolin, c'est comme le
CHANDOLIN (am). - A l'occasion de la réédition de son livre Croi-
sières et caravanes, Ella Maillait invitait, récemment, la presse à
Chandolin. Le plus haut village d'Europe est en effet devenu le lieu
de villégiature de la grande voyageuse genevoise. Depuis 1946, Ella
Maillart y séjourne durant six mois de l'année, en été. «L'air de Chan-
dolin, précise l'écrivain, c'est comme le Champagne. La vie y est pétil-
lante.» Un adjectif dont Ella Maillart, mieux que quiconque, perçoit
le sens profond. De 1921 à 1950, n'a-t-elle pas entrepris de folles ex-
péditions, en groupe ou en solitaire? Parcourant l'Asie centrale, le
Turkestan soviétique, Sinkiang et l'Afghanistan. Des périples jugés à
l'époque inouïs de la part d'une femme. Mais Ella Maillart , âgée au-
jourd'hui de 81 ans, était assoiffée de découvertes, d'approches. «Si
on désire réellement quelque chose, l'on parvient à se débrouiller.
Même sans un sou vaillant ! », ajoute l'étonnante octogénaire.

Les débuts
au Creux-de-Genthod

Les explorations d'Ella Mail-
lart débutèrent dès l'enfance. La
navigation sur le Léman, puis en
Méditerranée, fut source de mul-
tiples joies pour la trépidante jeu-
ne fille. Ses activités se partagè-
rent par la suite entre les croisiè-
res, le théâtre et le sport. Skieuse
de l'époque héroïque, Ella Mail-
lart a fait partie de l'équipe fé-
mimine suisse durant quatre ans.
Le slalom et la descente (le clas-
sement à ce moment-là était
combiné) constituèrent ses dis-
ciplines de prédilection.

Elle gagne ensuite l'Allemagne
et se met en rapport avec des pro-
ducteurs de films documentaires.
A Berlin, on lui confie un ou
deux rôles de figurante, au mo-
ment où Marlene Dietrich, alors
inconnue, joue L'Ange bleu au
studio voisin. Mais Ella Maillart
était habitée par l'espoir que
P« on ne peut pas vivre seulement
de pain, comme la plupart des
gens semblent le croire, dans no-
tre Europe matérialiste » . Et ses

A 82 ans, il faut le faire...
ZERMATT. - M. Maurice Ebe-
ner est ingénieur. Comme son
nom l'indique, l'homme est d'ori-
gine lotscharde, mais né et élevé à
Lausanne. Il a roulé sa bosse dans
divers pays d'Europe, toujours ou
presque pour exercer son activité
de technicien-hydraulicien. Ré-
cemment, je l'ai rencontré à Zer-
matt : il s'était spécialement dépla-
cé de Lausanne pour expliquer
« son» œuvre, en l'occurrence la
Step locale dont il s'est occupé de-
puis le 5 août 1963.

En dépit de ses 82 printemps,
l'ingénieur Ebener surprend par
son enthousiasme, sa mémoire
phénoménale, son sens humanitai-
re surtout. «Il paraît que la Step
zennattoise est unique en son gen-
re, tant mieux, je félicite les res-
ponsables de la commune d'avoir
songé à pareille réalisation et les
remercie de la confiance qu'ils me
témoignent.» Les travaux ont dé-
buté le 2 mai 1977. Trois circons-
tances particulières ont compliqué
la réalisation des divers éléments
du projet : la mauvaise qualité du
rocher et du terrain de fondation
rencontré à l'entrée de la caverne
qui se situe dans un trias puvéru-

ENCORE LA VIGNE
DEVANT LA CRISE

Il y a un mois, on célébrait en
pleine euphorie le cinquantenaire
de nos associations valaisannes de
défense des produits de notre agri-
culture. Nos journaux abondaient
en photos de nos vaillants pion-
niers et de ceux qui ont pris effi-
cacement la relève. Mais voici
qu'une haute personnalité, ancien
conseiller d'Etat , jette un pavé
dans la mare. Il met au pilori les
marchands récalcitrants et désap-
prouve les organismes qui suggè-
rent de raréfier par le sécateur les
grappes prometteuses d'une trop
abondante récolte. Provins même
s'est rallié à cette mesure de salut
public pour le vigneron. Il s'agit de
sauvegarder une situation avanta-
geuse qui s'est traduite par un
dangereux emballement dans les
transactions des terres à vigne,
d'éviter un effondrement des prix
du vin.

Certains vignerons ont doublé

efforts pour se diriger vers l'Est
se concrétisent un jour par l'ob-
tention d'un visa ! Ella Maillart
« débarque » à Moscou à l'époque
de la première olympiade théâ-
trale. Elle s'intéresse également à
l'organisation des sports, se mê-
lant à la jeunesse soviétique. Su)
jet qui ne risquait pas de l'entraî-
ner dans des discussions politi-
ques et qui lui servit de bouclier.
Voulant échapper à la poussière
et à la misère envahissante de
Moscou, Ella Maillart décide plus
tard de rejoindre les hautes val-
lées du Caucase. Et la jeune fille
revit à l'idée seule de franchir ce
massif central , chaîne de 1000 ki-
lomètres qui s'étend de la mer
Caspienne à la mer Noire , et dont
les cols qu 'il faut gravir sont tous
situés à plus de 3000 mètres d'al-
titude !

A la recherche
de soi

Au printemps de l'année 1932,
Ella repart pour les hautes mon-
tagnes entre le Turkestan russe et
le Turkestan chinois, où vivent

M. Maurice Ebener, 82 printemps,

lent jaune et noir : l'ouvrage d'en-
trée des galeries a obligé l'entrepri-
se à avoir recours à des mesures de
protection importantes pour ne
pas compromettre la vie des exé-
cutants ; l'augmentation du prix de
l'énergie a augmenté les coûts.

«Lors de l'établissement du pro-
jet de la station d'épuration des
eaux usées de Zermatt, le chauf-
fage des installations avait été pré-
vu au 'mazout. A l'époque, cette
solution s'avérait la plus écono-
mique : l'augmentation constante
de son prix nous a fait changer de

ou triple leur surface, se sont mé-
canisés et n'ont pas eu à s'inquié-
ter du placement de leur vendan-
ge. Les marchands ont fait de gros
investissements. Les longues files
d'attente pour décharger sa fuste
ou ses caissettes ne sont plus qu 'un
vague souvenir. De nombreux pro-
priétaires-encaveurs se sont équi-
pés. Cela s'est fait sans heurt, par
étapes.

Il reste un pas difficile et cru-
cial, c'est une entente avec les ca-
fetiers et les restaurateurs. Les
consommateurs protestent en
sourdine contre des marges scan-
daleuses effrontément pratiquées.

N'est-il pas aberrant de consta-
ter que les consommations diver-
ses, vins et autres boissons, majo-
rent le prix du repas de 80 à
100%? Qu'on n 'invoque surtout
pas les frais élevés de manuten-
tion ! Le futur M. Prix a du pain
sur la planche. J. D.

les Kirghizes. Puis ce fut le grand
périple à travers l'Asie centrale ,
de 1930 à 1945. Le récit extraor-
dinaire de son existence nous
conduit également en Extrême-
Orient , puis en Afghanistan avec,
au préalable, son illustre traver-
sée de Pékin au Cachemire par le
désert de Takla Makan (narré
dans Oasis Interdites» . Enfin , au
moment où éclate la Seconde
Guerre mondiale , Ella Maillart se
rend en Inde, mais là les itinérai-
res sont à l'intérieur de soi.
« Somme toute, j'étais parvenue à
comprendre clairement que, pour
la plupart des Occidentaux,
l'équilibre, l'amour du prochain ,
la sagesse, seront inaccessibles
aussi longtemps que la plus im-
portante partie de nous-même
restera ignorée ou encore étouf-
fée par nos vies profanes , axées
uniquement sur l'obtention d'une
sécurité qui ne peut pas exister
sur le plan matériel. »

Mais le plus difficile restait en-
core à faire . N'étant pas hindoue
mais européenne, Ella Maillart
devait rejoindre les siens. Et là,
même en vivant le plus modes-
tement possible, Ella était sûre de
dépenser dix fois plus qu'aux In-
des.

«Je n'attends rien
de l'extérieur »

Après son retour des Indes ,
Ella Maillart vit auprès de sa
mère. Par la suite, elle entreprend
des conférences sur ses voyages
et renoue avec d'anciennes oc-
cupations, telles que le ski, le
hockey, la rédaction d'articles,
etc.

« Vais-je pouvoir progresser

bon p ied, bon œil...

conception. Zermatt est isolé, ses
ressources propres sont réduites.
Son alimentation en énergie de-
vient de plus en plus importante et
coûteuse, d'où la nécessité d'utili-
ser au maximum l'énergie que l'on
peut avoir à disposition sur place.
Les autorités de Zermatt ont fait
étudier la récupération de la cha-
leur dégagée par l'incinération des
ordures. Un projet de centrale de
chauffe a été mis au point. Tout
fonctionne à la satisfaction géné-
rale. J'en suis bien content », devait
conclure l'aimable interlocuteur, à
qui vont encore nos vœux de nom-
breux succès et de longue vie.

Louis Tissonnier

TRIFTGLETSCHER
Eboulement de glace
SAAS-GRUND. - Hier matin, à
6 h 30, un eboulement de glace
s'est produit au pied du
Triftgletscher, au-dessus de Saas-
Grund. A cet endroit se trouvait le
guide Daniel Zurbriggen, 32 ans,
domicilié à Saas-Grund et sa clien-
te Ulriche Jordans , âgée de 12 ans,
ressortissante allemande. La fillet-
te fut atteinte par des blocs de gla-
ce et grièvement blessée. EUe a été
transportée à l'hôpital de l'Ile, à
Berne, par un hélicoptère d'Air-
Zermatt.

Piétons happés
par un bus
GRACHEN. - Lundi soir, vers
22 h 10, Mlle Petra Geissler ,
19 ans, domiciliée en Allemagne,
circulait sur la route secondaire à
Gràchen en direction de ce village ,
au volant d'un bus. Au lieu dit
Egge, elle heurta les piétons Jo-
seph Locher, 65 ans , domicilié à
Oberengstringen (ZH), et son
épouse Elisabeth , 39 ans. Le cou-
ple, blessé, a été hospitalisé.

maintenant que je suis livrée à
moi-même? D'autres êtres vont-
ils être intéressés par ce que je
sais et serai-je capable de le leur
communiquer?» s'interroge au-
jourd'hui Ella. «Je crois, pour-
suit-elle, que je suis détachée de
mon sort et j'espère qu 'en écri-
vant ces mots je ne suis pas un
mensonge vivant. Quoi qu'il ar-
rive, et l'heure sombre est pleine
de menaces, je n'attends rien de
l'extérieur. J'ai de la patience. Je
possède des points de repère pour
suivre le chemin qui mène au
centre immuable, à l'Un sans se-
cond , qui est le premier et le der-
nier mot de la vie. »

La réédition de Croisières et
caravanes, traduit en bien des
langues, mais que l'on ne trouvait
plus en français, est aujourd'hui
chose faite . Cette autobiographie
palpitante de quelque deux cents
pages, est agrémentée de nom-
breux documents photographi-
ques de l'auteur, nous dévoilant
un monde actuellement disparu.
« Croisières et caravanes » vient
de paraître dans la collection Vi-
sages sans frontières, dirigée par
Bertil Galland.

Son chalet...
pour
14 000 francs !

A Chandolin , le chalet d'Ella
Maillart est à lui seul une histoire.
De retour des Indes, la jeune
femme rencontre Edmond Bille.
Extrêmement diminuée physi-
quement à l'époque, il lui pro-
pose d'occuper son chalet en An-
niviers. Ainsi, en 1946, Ella Mail-
lart gagne-t-elle les hauteurs de
Chandolin, à pied depuis les Pon-

PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON
De la cruauté dans la fête. - Si l'on
savait que de nombreux chiens et
chats étaient abandonnés par leurs
patrons, lorsque ceux-ci partent en
vacances , on ignorait en revanche
que des êtres humains subissent le
même sort. C'est le cas pour une
octogénaire de Busto Arzisio,
abandonnée comme un paquet de
linge sale par ses deux enfants par-
tis en vacances. Les deux person-
nes - une sœur et un frère - ont
été repérés, arrêtés et dénoncés à
l'autorité judiciaire . Aussi exem-
plaire qu'elle sera, la condamna-
tion pourra-t-elle restituer à la
conscience collective le sens et le
poids d'une réparation pour ce fait
aussi horrible que désarmant ?
Violents incendies de forêts. - La
région du Verbano-Cusio-Ossola
est à nouveau sur les dents : de
violents incendies se développent
dans les forêts avec une rapidité
effrayante. Attisé par le vent, le
feu trouve un élément propice
dans les herbes sèches. Les dégâts
matériels sont considérables : les
sinistres sont attribués à différents
facteurs : des centres de combus-
tion jusqu 'à vingt centimètres sous
terre d'une part , aux imprudents et
incendiaires d'autre part. Les tou-
ristes, suisses et hollandais , parti-
cipent également à la lutte contre
le feu.
Noyade dans le lac Majeur. - M.
Gabriele Vicardi , 24 ans, marié et
père d'un enfant en bas âge, s'est
noyé dans les eaux du lac Majeur ,
à proximité du camping «Conca
d'Oro » bien connu des campeurs
helvétiques. A peine est-il entré
dans l'eau qu 'l a été saisi d'un ma-

1,2 million de francs pour éviter
le débordement de la Viège
ZERMATT (lt). - Aussi étran-
ge que cela puisse paraître,
c'est en période hivernale que
la Viège de Zermatt se montre
la plus encombrante, dans la
station du Cervin. Lorsque les
avalanches s 'abattent dans son
lit, le cours d'eau s 'en trouve
singulièrement perturbé, à un
point tel que les installations
de l'usine des ordures ménagè-
res sont fréquemment inondées,
non sans risque de pollution
d'ailleurs. Pour éviter pareil
désagrément, une seule solu-
tion : la construction d'un che-
nal couvert et solidement pro-
tégé. Coût approximatif de
l'opération: 1,2 million de
franc s.

Champagne!...»

Ella Maillart a aujourd'hui 81 ans. Mais que ces années ne
semblent guère compter pour cette voyageuse indomptée !

(Photo Les Films de l'arc)
tis. Dans sa main , elle serre
l'énorme clé devant lui ouvrir les
portes de son refuge anniviard . Et
la région l'émerveille. « Ce village
inondé de soleil et de silence, au
sommet d'une épaule de monta-
gne encadrée de mélèzes »
l'éblouit. Sous un édredron , elle
commence la traduction de La
voie cruelle. Deux ans plus tard ,
elle loue une maison à Chando-
lin. Elle y fait la- connaissance
d'un maçon. «Pourquoi ne cons-
truisez-vous pas?» , lui demande
ce dernier. «Je n'ai pas le sou ! » ,
rétorque Ella Maillart. «Je vous
construis un chalet pour 14 000
francs!» . Et sur ces mots, les
plans se dessinent. Ella en assure
d'ailleurs l'entière exécution. En

laise. En dépit des nombreux soins
prodigués pour le réanimer, le
malheureux a rendu le dernier
soupir à son arrivée à l'hôpital.
Un ministre à l'inauguration du
siège de la Démocratie chrétienne
- M. Oscar Scàlfaro, ministre du
Département national de l'inté-
rieur, en compagnie des autorités
de la zone, a participé - dimanche
dernier - à l'inauguration du nou-
veau siège de la Démocratie chré-
tienne de Crevoladossola, localité
située au pied du col du Simplon.
La partie officielle terminée, les
participants ont rendu visite au
« Treno dei Bimbi » , aménagé
comme centre de villégiature pour
orphelins et enfants abandonnés à
l'entrée du val Formazza. Il appar-
tint au fondateur du centre de sa-
luer les illustres visiteurs, à l'issue
d'un office divin célébré par le ré-
vérend père Michelangelo. Un re-
ligieux fort connu en suisse pour
ses actions en faveur de ses pro-
tégés.
Sauvetage in extremis du téléphé-
rique. - Sur le point d'être défini-
tivement mis en liquidation, en
raison de sa situation financière
catastrophique, le téléphérique de
Santa Maria Maggiore dans le
Centovalli a été sauvé in extremis
d'une mort certaine ; ceci grâce à
l'initiative privée de quelques per-
sonnes. La nouvelle a été accueillie
avec grande satisfaction parmi la
population de la région, cette re-
montée mécanique jouant un rôle
déterminant dans le développe-
ment touristique de la localité.
Ah, les vaches ! A Pieve Vergonte,
bourg à proximité de Domodosso-

Une vue de la Viège de Zermatt, à l'endroit où ses eaux inon
dent les installations de l'usine d'incinération des ordures mé
nagères.

été 1948, le chalet s'édifie. Et de-
puis, toutes les années, Ella Mail-
lart y séjourne six mois en été. Un
pied-à-terre genevois l'accueille
durant la période hivernale. Des
voyages viennent encore entre-
couper son existence. Ils s'effec-
tuent sous l'égide d'une agence
de voyage. En janvier dernier,
Ella menait un groupe de touris-
tes dans l'Inde du Sud. Et d'au-
tres projets flottent dans Pair...

Elue bourgeoise d'honneur de
Chandolin, en automne 1983, Ella
Maillart puise aujourd'hui aux
sources anniviardes. «Et huit
jours à Chandolin suffisent à me
transformer totalement ! », con-
clut cette merveilleuse octogénai-
re.

la, le syndic du lieu vient de pu-
blier une ordonnance ainsi con-
çue : « Vu le règlement communal
de l'hygiène, le syndic ordonne
aux propriétaires qui conduisent
leur bétail dans les prairies en tra-
versant les rues de la localité,
d'être attentifs afin que l'on n'ait
pas à se plaindre des bouses lais-
sées sur la chaussée. Les transgres-
seurs seront punis selon la loi, qui
sera appliquée par l'office de la
police municipale... »
Des noms de chez nous. - Sur la
trentaine de personnes qui ont été
cités à l'ordre du jour pour avoir
fait preuve de longue fidélité en
faveur de l'économie de monta-
gne, dans le cadre d'une récente
rencontre entre montagnards, di-
rigée par l'ancien sénateur Fausto
dei Ponte président du syndicat
autonome pour les études et assis-
tances à la montagne, trois person-
nes aux noms bien de chez nous
sont montées s_;- le podium pour
recevoir la distinction de circons-
tance : Marino Imboden , agricul-
teur, exemple constant de dévoue-
ment et attachement au travail de
la terre, aussi pendant les périodes
où il aurait été facile d'entrepren-
dre une activité plus rémunératri-
ce ; Ersilia Lagger : une mère pré-
venante, une vie passée dans le
commerce, une volonté inébran-
lable d'agir, une façon affable de
communiquer avec le prochain ;
Giuseppe Zertanna, enfin : un au-
bergiste qui s'adonne à l'activité
hôtelière, fidèle à une tradition fa-
miliale qui a favorisé le dévelop-
pement des premiers hôtels dans
la vallée. (lt)
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Dans sa miséricorde, Dieu a accueilli près de Lui son fidèle
serviteur

Monsieur
Georges GAILLARD

leur très cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
parent et ami, décédé le mardi 31 juillet 1984, dans sa 82e année.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Alice GAILLARD-COUDRAY, à Ardon ;

Ses enfants et petits-enfants :
Jérôme et Lucette GAILLARD-SOLIOZ et leur fils, à Sion ;
Jacqueline et Jean-Joseph DELALOYE-GAILLARD, leurs

enfants et petite-fille, à Ardon et Martigny ;
Antoinette GAILLARD, à Morges ;
Anne-Marie et Helmut BLASER-GAILLARD et leur fils, à

Brisbane ;
Vincent et Maryse GAILLARD-DÉLÈZE et leurs enfants, à

Ardon ;
Sœur Georgette GAILLARD, à Saint-Maurice ;
Marie-Claude et Joseph VERGÈRES-GAILLARD, à Monthey ;
Jean-Baptiste et Margot GAILLARD-TRICK et leur fils, à

Auenstein ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le jeudi
2 août 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de l'église d'Ardon, où la famille est
présente aujourd'hui mercredi 1" août 1984, de 18 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, en lieu et place de couronnes et fleurs ,
pensez aux œuvres missionnaires de son beau-frère Mgr Cou-
dray, c.c.p. 19-509.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, l'administration, la rédaction
et le personnel technique

du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
et des Imprimeries Moderne S.A. et Beeger S.A

Sion
*„„> ,. profond ..gre, de faire part do décès de

Monsieur
Georges GAILLARD

père de M. Jérôme Gaillard , chef technique général, leur cher
ami et collègue très apprécié.

Les obsèques auront lieu le jeudi 2 août 1984, à 10 h 30.

La société de tir Les amis tireurs d'Ardon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges GAILLARD

père de Vincent, président de la société.

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

Madame veuve Cyprien BOURGEOIS-PAYN, ses enfants et
petits-enfants, aux Valettes, à Bovernier et Genève ;

Madame veuve Gabriel BOURGEOIS-PELLOUCHOUD, ses
enfants et petits-enfants, à Bovernier, Fully et Martigny ;

La famille de feu Antoine BOURGEOIS ;
La famille de feu Elisabeth GIPPONI-BOURGEOIS ;
La famille de feu Julien BOURGEOIS ;
La famille de feu Adeline BOURGEOIS-BOURGEOIS ;

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

Monsieur
Maurice BOURGEOIS

décédé le mardi 31 juillet 1984, dans sa 93e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Bovernier, le jeudi 2 août
gAB4, à 15 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel , à Martigny-Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Manuela IGLESIAS et ses enfants José, Ramon et

Francisco, à Sion ;
Monsieur José IGLESIAS, à Chalais, et sa famille, en Espagne ;

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

leur cher époux, papa, fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et ami, survenu à Sion

50 ans. - - 'JA
Î\-!Î^B__H_____ tJFt'̂E

La messe de requiem sera
célébrée à l'église du Sacré- \ mira
Cœur à Sion, aujourd'hui mer- <r
credi 1" août 1984, à 19 h 30. F W-  M 11

Le corps sera transféré en Espagne Je jeudi 2 août 1984.

L'ensevelissement aura lieu à Arzua-Marojo.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Centro Gallego - Sion

a las dos de la manana
______P__jf ^̂ ^B

Misa en su recuerdo se tendra H
miercoles el 1"° de agosto en la ' JT
iglesia de el Sacré-Cœur a las \siete y média de la tarde. wMpTBtr

El cuerpo sera transladado para Espafia el jueves 2.

La direction et le personnel de l'entreprise
Maçonnerie et Béton S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ramon IGLESIAS

leur fidèle employé et collègue.

L'ensevelissement aura lieu en Espagne.
Une messe sera célébrée, à l'église du Sacré-Cœur à Sion, aujour-
d'hui mercredi 1" août 1984, à 19 h 30.

le docteur
John-Vincent CUSSEN

ancien médecin-chef des sanatoriums belges, Lumière et Vie et
Belgica , à Montana , pendant de nombreuses années.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le jeudi 2 août 1984, à
Athenry (Irlande).

Domicile mortuaire : Caherroyn, avenue Athenry, Co Galway,
Irlande.

t
Le ski-club Alpina

à Verbier
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude
BESSARD

frère de Jacky membre du
comité.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marie VERGÈRES

1" août 1981 - 1" août 1984

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Chamo-
son, le vendredi 3 août 1984, à
20 neures.

Monsieur et Madame Raymond ARLETTAZ-DUCREY et leurs
enfants Jeany et Yvan, à Monthey ;

Monsieur et Madame André PIERROZ-VOUILLOZ et famille, à
Martigny, Martigny-Croix et au Borgeaud ;

Monsieur et Madame Gérard VOUILLOZ et famille, à Vevey ;
Madame veuve Jean PELLAUD-ARLETTAZ et famille, à Orsiè-

res et Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Blanche VOUILLOZ

décédée à l'Hôpital de Martigny, le 30 juillet 1984, a l'âge de
74 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph, à
Martigny-Croix, le jeudi 2 août 1984 à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille est présente aujourd'hui mercredi 1er août 1984, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

l
Madame Jean-Pierre BRUNET

çt son fils Eric, à Versoix ;
Madame Fabienne BRUNET

et Monsieur Earle WAR-
REN, à Genève ;

Madame Jeanne MUNDIN-
GER, à Verbier ;

Madame Violette MUNDIN-
GER, à Versoix ;

Monsieur et Madame Max
BAUMANN , à Thônex,
leurs enfants et petits-
enfants, à Bâle et en Amé-
rique ;

Madame Florianne MUNDIN-
GER, à Lausanne ;

Madame Renée NIEDER-
HAUSER , à Versoix ;

Monsieur et Madame Willy
NIEDERHAUSER , à Ver-
soix ;

Monsieur et Madame Robert
NIEDERHAUSER et leur
fils ;

Monsieur et Madame Gérard
GRIVEL et leurs enfants, à
Meyrin ;

Monsieur et Madame Jean-
Paul NIEDERHAUSER et
leurs enfants, à Collex ;

Monsieur et Madame Charly
NIEDERHAUSER et leur
fille, à Onex ;

Monsieur et Madame Pierre
NIEDERHAUSER et leurs
enfants, à Versoix ;

Madame Julia COLLET, à
Bellevue ;

Monsieur et Madame Ernest
TISSOT, leurs enfants et
petits-enfants, à Perroy ;

Les familles LAMBERT,
HOFFMANN et VAU-
CHER , à Genève ;

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

Monsieur
Jean-Pierre
BRUNET

leur cher époux, père, fils,
beau-fils, neveu, oncle, cousin,
beau-frère, parrain , parent et
ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 30 juillet 1984, dans sa
59e année, après un longue
maladie supportée avec cou-
rage et dignité.

Le défunt repose en la chapel-
le des Rois.

Le culte aura lieu au temple de
Versoix, vendredi 3 août 1984,
à 10 heures.

Les honneurs seront rendus à
l'issue de la cérémonie.

L'inhumation suivra au cime-
tière de Versoix dans l'intimité
de la famille.

En souvenir du défunt les per-
sonnes qui le désirent peuvent
faire un don à la Ligue gene-
voise contre le cancer, c.c.p.
12-380.

Domicile : route de Suisse 24,
1290 Versoix.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

EN SOUVENIR DE

Lina TSCHUMI

5 août 1983 - 5 août 1984
i

L'amour dont nous t'aimons
est en toi et nous demeurons
avec toi.

Ton époux, tes enfants
et tes petits-enfants.

Des messes anniversaires se-
ront célébrées, à l'église du
Châble le samedi 4 août 1984,
à 20 heures, et à l'église Saint-
Michel de Martigny, le diman- .
che 5 août 1984, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Paul FELLAY

1" août 1983 -1" août 1984

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

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le vendredi 3 août
1984 à l'église du Châble, à
20 heures.

*,Pour vos annonces

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11
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Brusque
décès de
M. Georges
Gaillard"

ARDON (fl). - La nou-
velle s'est brutalement ré-
pandue à Ardon. Personne
n'aurait jamais supposé que
M. Georges Gaillard s'en
irait aussi brusquement. A
82 ans, il avait certes quel-
ques petits ennuis de santé,
mais rien de très grave.

Homme de la terre, il a
donc quitté ce monde dis-
crètement, comme il serait
parti en promenade, sans
prendre le temps de séjour-
ner à l'hôpital ou de garder
le lit. Mais, pour ceux qui
restent, le choc est grand. Il
y avait un couple, il n 'y a
plus qu'une épouse qui
s'aperçoit soudain qu 'elle
ne mettra plus jamais deux
couverts.

Certes, M. Gaillard a en-
gendré ce qu'on appelle
une famille nombreuse : il a
donné son nom à huit en-
fants, trois garçons et cinq
filles. Et si la seconde gé-
nération a essaimé .parfois
fort loin , jusqu'en Australie,
il en est qui se sont établis à
quelques kilomètres de la
commune originelle. Mme
Gaillard ne sera donc pas
isolée à Ardon. Entourée de
l'affection des siens, elle
compte aussi tout près de
chez elle de nombreux amis
qui ont bien connu celui
qui mettait autant d'ardeur
à lire qu'à soigner vignes et
arbres fruitiers.

Aux parents et connais-
sances de M. Georges Gail-
lard, le NF adresse ses con-
doléances émues, avec une
pensée particulière pour M.
Jérôme Gaillard, fils du dé-
funt et chef technique du
Nouvelliste.

Information
sur l'allaitement maternel

Dans le but d'aider les futures mères, des séances d'information sont
organisées régulièrement à l'Hôpital de Sion.

Elles comprendront la projection d'un film sur ce sujet ainsi qu'une
discussion animée par des médecins obstétriciens et pédiatres , des infir-
mières, des sages-femmes et des mères de famille.

Elles auront lieu tous les premiers mercredis du mois, à 20 heures, à
l'aula de l'Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey.

L'entrée est libre et l'invitation s'adresse à tous les futurs parents.

PROCES DE PRESSE BERTHOD-RIBORDY

Le rédacteur du «Confédéré»
à nouveau condamné
ENTREMONT (gué). - Plai-
dée le 16 février 1984, la plain-
te de notre collaborateur René
Berthod contre Adolphe Ri-
bordy se rapportant à un arti-
cle du Confédéré publié le 18
mai 1982, vient d'être jugée.

Un seul article
Dans celui-ci, le rédacteur

sembranchard dépassant les
normes de la légitime controver-
se utilisait un vocabulaire insul-
tant et portait des accusations
d'une grande gravité.

M. Ferrari qui avait à en juger
a pris son temps puisque le délai
légal de trente jours a été disten-
du par lui à 160 jours environ.
De quoi exercer les plus longues
patiences... Notre collaborateur
se contenta pour sa part , le
8 juin , de prier le Tribunal can-
tonal d'intervenir pour que le ju-
gement soit enfin prononcé. Au

GLACIER DU TRIENT

Un alpiniste sauvé in extremis
SION (ATS). - Un alpiniste ber- 3000 m d'altitude. L'homme avan-
nois a été sauvé in extremis hier çait sans corde, en compagnie de
sur le glacier du Trient, à quelque sa femme, sur la glace lorsque sou-

REGION DU CERVIN

Un avion disparaît
LUGANO (ATS). - Un avion, un monomoteur de couleur foncée, de type
Bôlkow 208, immatriculé HB-UPL, parti lundi après-midi de l'aéroport
de Lugano-Agno, avec deux personnes à bord, pour un vol dans la région
du Cervin, n'est pas rentré à son point de départ , indiquait hier l'Office
fédéral de l'aviation civile. On ne l'a pas encore retrouvé.

L'office précise que plusieurs appareils, dont des hélicoptères italiens
et valaisans, sont partis à la recherche de l'appareil, dans la région du
Cervin et dans les montagnes séparant Domodossola du lac Majeur. Il in-
vite les montagnards à faire état d'éventuelles découvertes à la police.

On indique encore que les conditions météorologiques, lundi, n'étaient
pas particulièrement favorables. Les nuages étaient très proches des ci-
mes et les turbulences nombreuses. Hier, les orgaes n'ont pas favorisé les
recherches.

Grièvement blessée
par des éclats de glace

Air-Zermatt est intervenu hier
au Weissmies où une avalanche de
glace avait été signalée ; un groupe
de plusieurs personnes se trouvait
à proximité de l'endroit au mo-
ment où eut lieu l'éboulement ;
ceci se passait à une altitude de
3300 mètres. Un hélicoptère avec à
son bord un médecin, des guides et
deux chiens d'avalanche a immé-
diatement été dépêché sur les lieux
du sinistre ; les recherches ont per-
mis de découvrir une jeune fille de
14 ans qui avait été grièvement
touchée à la tête par des éclats de
glace ; son état a nécessité un
transport à l'hôpital de l'Ile à Ber-
ne. L'opération de sauvetage s'est

Le 1er Août
avec les sous-officiers
de Sion et environs

La Suisse, Etat admirablement
uni malgré ses quatre régions de
langues différentes et ses deux
confessions principales, fête son
693e anniversaire en ce 1er août
1984.

La solidarité qui animait nos pè-
res à l'aube de notre histoire ne
s'est pas dissipée au fil des siècles,
mais aujourd'hui encore, en 1984,
elle est une réalité d'actes et de
cœur ; nous pouvons nous en ré-
jouir.

Nos pères se connaissaient cer-

terme de cette longue matura-
tion, le président du Tribunal de
Martigny condamne Adolphe
Ribordy pour injure à :
- 200 francs d'amende avec

inscription au casier judiciaire
pouvant être radiée après deux
ans ;
- le plaignant recevra de Ri-

bordy la somme de 200 francs
pour tort moral ;
- les frais sont à la charge du

condamné.
René Berthod, interrogé à ce

sujet , se montra satisfait du ju-
gement qui devrait , comme la
récente condamnation de Sem-
brancher, mettre un frein aux
débordements du rédacteur Ri-
bordy. En effet , la controverse
doit demeurer dans les limites
de la convenance, faute de quoi
elle dégénère. Les combats po-
litiques continueront, René Ber-
thod espère que leur niveau en
sera exhaussé.

déroulée en collaboration avec la
colonne de secours de Saas-Fee.

Dans la journée d'hier , Air-Zer-
matt a également procédé à deux
vols de transfert de Zermatt à Viè-
ge ; l'en d'entre eux concernait une
femme enceinte.

Un hélicoptère de la compagnie
zermattoise s'est rendu en outre
dans la région du Zinalrothorn , au
Gabel plus précisément, à une al-
titude de 3900 mètres, pour secou-
rir un alpiniste qui avait une jambe
cassée. Air-Zermatt a également
pris en charge une personne bles-
sée à une jambe dans la région de
Saas-Fee et l'a amenée à l'hôpital
de Viège.

tainement mieux que nous nous
connaissons aujourd'hui : la mo-
dernisation des moyens de trans-
port et des médias nous ont indi-
vidualisés, voire éloignés les uns
des autres. Les hommes de notre
temps suivent le chemin de leurs
propres intérêts , plus solidaires par
les aides sociales, mais moins liés
par la compréhension mutuelle.

Les jumelages européens sont
une institution heureuse et béné-
fique, mais ils ne doivent pas nous
faire négliger les amitiés proches ,
qui sont le ferment nécessaire de
notre Etat fédératif.

Pour la mise en valeur de nos
diversités, l'amélioration et l'affer-
missement de nos liens intercan-
tonaux, la fête fédérale du 1er
Août nous invite à la réflexion et
au recueillement.

Pénétrons-nous de l'idée que la
Suisse possède une beauté origi-
nale indéniable , qu 'il est de notre
devoir de connaître et de protéger
avec un soin tout particulier.

La Société des sous-officiers de
Sion et environs vous invite à par-
ticiper à cette fête où son drapeau,
flanqué d'une garde d'honneur
fournie par l'ER d'artillerie 235 de
Sion, accompagnera l'emblème
national lors de cette belle céré-
monie.
20.30 Sonnerie de cloches
20.40 Mise en place du cortège

(rue . de Conthey côté
Grand-Pont)

20.50 Départ du cortège.
Le président
M. A. Favre

SAMEDI, A VOLLEGES

Les agriculteurs valaisans en assemblée
La 15e assemblée générale de

l'Association des agriculteurs va-
laisans se tiendra samedi 4 août à
Vollèges. Outre l'ordre du jour sta-
tutaire, l'assemblée prévoit un ex-
posé de M. Gabriel Perraudin sur
la recherche agricole confrontée
aux excédents structurels.

L'assemblée générale débute à
9 h 15 au local de la jeunesse de
Vollèges.

L'apéritif servi dès 11 heures
sera suivi d'un exposé du président
de la commune, M. Clément Mon-
net , puis d'un banquet au café du
Levron.

Cette journée paysanne dans
l'Entremont a encore prévu la re-
mise du prix de l'association à
14 heures, la visite du domaine ex-
périmental de Bruson et, à 18 heu-

dain un pont de neige céda, le pro-
jetant à près de quinze mètres de
fond. L'homme hurlait au fond du
gouffre, à demi-enseveli sous la
neige, le corps dans l'eau jus-
qu'aux épaules.

Par une chance extraordinaire,
le guide de Saanen Oswald Steffen
traversait lui aussi, encordé bien
sûr, ce même glacier à cet instant
et put retirer la victime. «L'alpi-
niste revient de loin», note Stef-
fen. «Il était trempé comme une
éponge. On a dû le déshabiller sur
le glacier pour lui mettre des ha-
bits secs. Deux guides valaisans et
les hommes d'Air-Glaciers ont
prêté par la suite main-f orte éga-
lement. L'homme a la vie sauve. »

Hier après-midi, les responsa-
bles de la cabane du Trient, Mme
et M. Willy  Berra, relevaient que
les conditions dans la région sont
excellentes mais que les alpinistes
ne cessent de f a i r e  preuve d'im-
prudences répétées. «On leur dit:
ne partez pas sans cordes. Suivez
tel itinéraire, note Mme Berra. Un
grand nombre nous approuvent et
n'en f ont ensuite qu'à leur tête... »

A noter que les fortes chaleurs
de ces derniers jours ont rendu
certains glaciers dangereux, la
couche de neige recouvrant les
crevasses cédant sous le poids des
alpinistes.

DETOURNEMENT D'UN BOEING A GENEVE

Une soirée de peur intense
GENÈVE (ATS/AFP). - Le dé-
tournement d'avion qui a eu lieu
sur Cointrin hier soir pourrait
avoir une conséquence tragique.
On ignore encore s'il y a, comme
l'annonçait le commandant de
bord , un mort à bord de l'appareil
d'Air France, immobilisé sur le
tarmac de Cointrin par trois pira-
tes de l'air. Les négociations entre
un état-major de crise et les pira-
tes, conduites en anglais, se sont
déroulées dans un climat de ten-
sion psychologique incroyable, re-
levait M. P. Rochat , directeur de
l'aéroport. Les pirates réclamaient
d'urgence le plein de carburant
afin de repartir sur Téhéran . L'am-
bassadeur d'Iran auprès des Na-
tions Unies a condamné le détour-
nement et averti que son gouver-
nement refuserait l'atterrissage de
l'appareil. A 19 h 39, l'avion a dé-
collé à destination de Beyrouth.
On apprenait cependant que le Li-
ban refusait d'accueillir le Boeing
d'Air France. Aucun passager n'a
été relâché. Les pirates se sont
montrés extrêmement menaçants,
exigeant le plein - 16 000 litres de
kérosène - « en trois minutes ».

Un mort a bord
D'après le commandant du

Boeing, les pirates étaient très me-
naçants et lui-même est resté très
inquiet. Les autorités ont tout fait
pour éviter que l'avion ne reparte,
dans l'espoir de faire descendre les
passagers (parmi lesquels on
compte des hommes et des fem-
mes, mais pas d'enfants). Devant
l'inquiétude du pilote, les mem-
bres de Pétat-major de crise y ont
renoncé et ont accédé à la deman-
de des pirates de faire le plein.

Dès après l'atterrissage de l'ap-
pareil , les autorités ont entendu
une information selon laquelle il y
aurait un mort à bord de l'appa-
reil. Elles n'ont cependant pas pu
avoir de confirmation. A leur
question, le commandant a répon-
du: «Dépêchez-vous, il y a un
mort et il y en aura d'autres si vous
ne vous dépêchez pas. » De telles
déclarations ont engagé les auto-
rités à renoncer à tergiverser avec
des gens aussi déterminés. Au
cours des conversations avec

res, la visite de la ferme Frossard .
Les agriculteurs sont priés de

s'inscrire jusqu 'au 2 août à la
Chambre valaisanne d'agriculture,
case postale 86, 1951 Sion ou di-
rectement auprès de M. Jacques
Frossard , vice-président de Vollè-
ges.

Le 1er Août à Vex
Programme :
21.00 Cortège aux flambeaux
21.30 Feu de joie, feux d'ar-

tifice
Discours de M. Domi-
ni que Sierro, député
Productions de la fan-
fare .

^ __

L'OFFICE CENTRAL COMMUNIQUE
La réglementation de l'importation a donné lieu à de

longues négociations.
Le débat difficile est demeuré courtois et objectif.
Des ententes ont été trouvées. Parfois, l'autorité a dû

trancher.
Nous sommes d'accord avec les décisions finalement

prises.
Nous devons cependant attirer l'attention sur le fait que

les dispositions prises, en particulier l'attribution de
contingents d'importation, entraînent les conséquences
suivantes conformes aux prescriptions légales.

Avis aux commerçants
en gros et de détail

ABRICOTS. - 4 août : dès cette date il ne doit plus y
avoir d'abricots étrangers en vente dans les magasins de
gros et de détail.

POIRES. - 11 août : dès cette date il ne doit plus y avoir
de poires étrangères en vente dans les magasins de gros et
de détail.

POMMES. - 11 août : dès cette date il ne doit plus y
avoir de pommes étrangères en vente dans les magasins de
gros et de détail.

Ces prescriptions concernent évidemment toute la Suisse.
Leur respect sera contrôlé.
Selon l'ordonnance de la loi sur l'agriculture, les quanti-

tés présentes dans les dépôts et dans les magasins, après
les dates mentionnées ci-dessus, devront être retirées et
réexportées.

Office central
L 

l'etat-major de crise, l'inquiétude
était grandissante. Le comman-
dant a encore déclaré avoir enten-
du des coups de feu dans la cabi-
ne.

Attitudes criminelles
Le pilote du 737 d'Air France a

déclaré aux autorités portuaires

DERNIERE HEURE

Beyrouth
cède
BEYROUTH (AP). - Les
autorités libanaises ont auto-
risé hier soir le Boeing 737
d'Air-France à atterrir à l'aéro-
port de Beyrouth.

L'avion détourné avec à son
bord 58 passagers et six mem-
bres d'équipage, a atterri peu
après minuit ce matin, après
que l'un des pirates de l'air a
averti la tour de contrôle qu'il
y avait une bombe à bord et
que l'appareil ne disposait plus
que de cinq minutes d'auto-
nomie en carburant.

Selon un responsable de
l'aéroport, l'avion a été auto-
risé à atterrir à Beyrouth
«pour des raisons humanitai-
res». L'avion, après ravitail-
lement, devrait repartir, a in-
diqué ce responsable.

En route pour Chypre
BEYROUTH (Reuter). - Vingt
minutes après avoir atterri à
Beyrouth-Khalde, le Boeing a
décollé à nouveau en direction
de Larnaca (Chypre), où il a
reçu l'autorisation de faire es-
cale à 1 heure suisse. Avant le
décollage de Beyrouth, M. Wa-
lid Joumblatt, ministre libanais
des Transports, a pu commu-
niquer avec l'un des pirates à
partir de la tour de contrôle de
l'aéroport . Le membre du com-
mando lui a dit: «Ce que nous
exigeons n'est pas ici, à Bey-
routh».

t
La fanfare L'Union

de Bovernier
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

BOURGEOIS
le dernier de ses membres
fondateurs.

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

grecques qu'il était décidé à poser
son appareil sur l'aéroport inter-
national de Beyrouth même si
l'aéroport était fermé.

«Même si l'aéroport est fermé,
je me poserai », a déclaré le pilote
sans donner d'autres précisions,
ont rapporté les autorités aéropor-
tuaires.

L'aéroport de Beyrouth a été
fermé au trafic aérien à 21 h 30 et
des obstacles ont été disposés sur
les pistes afin d'empêcher l'atter-
rissage éventuel du Boeing 737.

D'autre part, l'aéroport interna-
tional de Damas a été fermé au sg
trafic aérien à 22 h 30 (heure suis- -
se)

Les familles
Antonio Gonzalez
et Joseph Gonzalez

à Sion
ont le profond regret de faire
part du décès de leur ami

Monsieur
Ramon IGLESIAS

L'ensevelissement aura lieu en
Espagne.

J 'ai dit au Seigneur:
« C'est toi le Seigneur,
je n 'ai pas de plus grand
bonheur que toi. »

Psaume 15.

EN SOUVENIR DE

Berthe
FOURNIER-

MARIÉTHOZ
Août 1964 - Août 1984

Une messe sera célébrée en
son souvenir à Aproz, le jeudi
2 août 1984, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Pierre SAVIOZ
1964 - 1er août - 1984

Le courage et la bonté étaient
dans ton cœur.
Avec nous tu les as partagés.
Un regard que l'on n'oublie
pas.
Un sourire qui ne s'efface pas!*"
Depuis ce jour , vingt ans se
sont écoulés.

Ta famille.
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FEU A L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

500 000 FRANCS DE DÉGÂTS
GENÈVE (ATS/AP). - Hier
après-midi, le rectorat de
l'Université de Genève esti-
mait à un demi-million de
francs les dégâts consécutifs à
l'incendie qui a ravagé les
combles du bâtiment central
dans la nuit de lundi à hier. La
toiture a été épargnée, tout
comme les laboratoires qui se
trouvent dans cette partie de
l'université. En revanche, la
salle de projection de l'aula a
été noyée et diverses salles ont
souffert de l'eau déversée pour
combattre les flammes. Pour
l'instant la police exclut un
acte criminel.

C'est vers 2 h 45 que les
pompiers ont été alertés. Une
cinquantaine d'entre eux ont
lutté pendant près d'une heure
et demie avant de circonscrire
le sinistre.

Survenu en période de va-
cances, cet incendie n'a pas
posé trop de problèmes d'or-
ganisation au rectorat. Seuls
les cours d'été de l'université
ont dû être déplacés dans
d'autres locaux. Il a également
fallu déménager le contenu de
certaines armoires frigorifi-
ques des laboratoires, le cou-
rant ayant été coupé dès l'ar-

Incendies au ressin: une victime
LUGANO - LOCARNO (ATS).
- Un incendie qui avait éclaté la
semaine dernière à l'intérieur de
la Banque du Gothard , à Luga-
no, et avait été rapidement maî-
trisé, a fait indirectement une
victime. Une nettoyeuse qui vou-
lait échapper aux flammes était
tombée dans les escaliers, se
blessant grièvement à la tête.
Elle est décédée le week-end
dernier dans un hôpital de la
ville.

D'autre part, la police tessinoi-
se a communiqué hier que deux

LES ORMONTS

SE PROTÉGER DES AVALANCHES
LAUSANNE (ATS). - Une protec-
tion absolue n'est pas réalisable
techniquement et il faudra trouver
une solution moyenne qui devra
réduire la dimension et la vitesse
des avalanches sans pouvoir les
empêcher totalement : c'est ce
qu'écrit le Conseil d'Etat vaudois
dans un rapport au Grand Conseil
à la suite des avalanches qui ont
ravagé la vallée des Ormonts en
février dernier. La solution « réalis-
te » se trouvera vraisemblablement
entre les 32 millions de francs de-
vises en 1968 après une première
alerte grave et les 160 millions
qu 'impliquerait aujourd'hui une
scjution « maximale » offrant 70 à
80% de sécurité.

Les 9 et 10 février dernier , neuf
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• ZURICH (AP). - Les trois sta-
tions locales zurichoises Radio Z à
Zurich, Radio Eulach à Winter-
thour et Radio Zurisee à Stafa
vont désormais collaborer étroi-
tement dans le domaine de la pu-
blicité et, pour ce faire, acquerront
et diffuseront en commun les an-
nonces.
• HORW (ATS). - L'eau pompée
dans deux chantiers de Horw (LU)
et rejetée dans le ruiseau qui tra-
verse la localité a provoqué la
mort de milliers de poissons, dont
des truites. Le ciment qu 'elle con-
tenait est à l'origine de cette pol-
lution qui s'est produite entre le 20
et le 23 juillet , a indiqué hier l'Of-
fice lucernois de la protection de
l'environnement.
• BERNE (ATS). - Un grave ac-
cident de la circulation s'est pro-
duit hier matin vers 9 heures sur le
pont de Tiefenau, à la périphérie
de Berne. Un automobiliste vou-
lant s'engager sur le pont est entré
en collision avec un camion. Il est

Jiort sur le coup, a indiqué la po-
^pe municipale de Berne. Le pont

a été interdit au trafic pendant en-
viron deux heures.
• MURGENTHAL (AG) (ATS).
- Un homme de 74 ans, M. Gott-
fried Steffen , de Murgenthal (AG),

Les «pieds » dans l'eau.

rivée des pompiers jusqu'à 11
heures hier.

« On a eu chaud ! » a déclaré
un porte-parole de l'universtié
en précisant que ni des archi-
ves importantes, ni du matériel

jeunes sœurs d'origine suisse alé-
manique qui séjournaient dans
un camping à Muzzano, près de
Lugano, ont dû être transportées
dimanche à l'hôpital pour en-
fants de Zurich. Elles ont été
grièvement brûlées dans un in-
cendie qui a détruit leur tente di-
manche soir peu avant 23 heu-
res. Les causes de cet accident ne
sont pas connues. Les deux
sœurs se trouvaient en vacances
au Tessin avec leurs parents de-
puis deux semaines.
- Deux autres incendies qui ont

avalanches descendues des cou-
loirs du pic Chaussy avaient em-
porté 42 chalets, détruit 31 hecta-
res de forêts , recouvert les pâtu-
rages de débris, obstrué routes,
chemins et ruisseaux, coupé le
chemin de fer Aigle - Le Sépey -
Les Diablerets et emporté les li-
gnes téléphoniques et électriques.
Il y eut pour près de 10 millions de
francs de dégâts.

Il faudra , ces prochaines années,
équiper le flanc sud du Chaussy
d'ouvrages paravalanches. Il s'agi-
ra aussi de restructurer complè-
tement la propriété rurale pour
trouve r des emplacements proté-
gés et assurer la protection des
chalets à reconstruire . Un rema-
niement parcellaire devra être en-

a ete tue dans cette localité , hier,
alors qu 'il circulait au guidon d'un
cyclomoteur. Débouchant sur la
route principale, il a heurté une
camionnette. Grièvement blessé, il
est mort sur les lieux de l'accident.

• FRIBOURG (ATS). - Plusieurs
oppositions ont été déposées à la
suite de l'annonce de la démolition
prochaine de l'Auberge des Trois-
Tours, dans le village de Bourguil-
lon, à la périphérie de Fribourg. La
section fribourgeoise de la Société
d'art public (Heimatschutz) et
l'Association des amis de Bour-
guillon ont en effet manifesté hier
aux autorités communales leur dé-
sir de sauver ce bâtiment, construit
en 1838.

• SAN SALVADOR (ATS/Reu-
ter). — En raison des attaques de la
guérilla , les voies ferrées salvado-
riennes vont être fermées au trafic ,
a annoncé un porte-parole de la
compagnie nationale des chemins
de fer «Fendesal » . Le mois der-
nier, les raids du Front de libéra-
tion nationale Farabundo Marti
ont endommagé trois trains, mal-
gré leurs escortes militaires.

coûteux n'avaient été détruits.
Selon les premières estima-
tions, il sera possible de remet-
tre en état le bâtiment sinistré
avant la rentrée d'octobre. Une
enquête est en cours pour dé-

eu lieu lundi soir à Minusio, près
de Locarno, ont fait d'importants
dégâts. Dans le premier cas, le
feu a pris vers 17 heures, pour
des raisons inconnues, dans un
« rustico » récemment aménagé à
la Verbanella. Les pompiers ont
pu maîtriser les flammes assez
rapidement grâce à l'intervention
d'hélicoptères, mais le bâtiment
est pratiquement détruit. L'autre
incendie, lui aussi rapidement
circonscrit, a éclaté dans une
cave. Les dégâts sont importants.

Enfin , un ressortissant yougo-

trepris en vue de l'implantation
des ouvrages de protection et des
boisements et reboisements indis-
pensables. Un programme qui
pourrait bien s'étendre jusqu 'à la
fin du siècle.

Les chalets détruits en zone
agricole seront reconstruits hors
des lieux menacés par les coulées
de neige. Le principe de la sécurité
étant prioritaire, le cadastre des ré-

LIMITATIONS DE VITESSE
7 POUR - 8 CONTRE
BERNE (AP). - Même après l'ap-
probation , hier, par les cantons de
Bâle-Ville et Schaffhouse , des pro-
positions de' limitations de vitesse
à 80 et 100 km/h , le score reste ,
pour le moment, en faveur des op-
posants.

A trois jours de la clôture de la
consultation lancée par le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur, le
compte, pour ce qui est des gou-

Faut-il
BERNE (ATS). - Les Amé-
ricains demandent l'extradi-
tion de Marc Rich, le pro-
priétaire de la société zougoi-
se spécialisée dans le com-
merce de matières premières,
ainsi que son partenaire Pin-
cus Green. Une telle deman-
de a été formulée par les
autorités américaines à la
Suisse le 20 juillet dernier.

Selon un porte-parole du
Département fédéral de jus-
tice et police, comme le do-
cument en question est ré-
digé en anglais et non dans
l'une des trois langues offi-
cielles de la Suisse, il ne peut

(Bélino AP)

terminer l'origine de l'incen-
die. Il semble, selon un repré-
sentant de l'université, que le
feu se soit déclaré dans un la-
boratoire de chimie ou de bio-
logie animale.

slave, frappe d'expulsion du ter-
ritoire suisse, a mis accidentel-
lement le feu à une forêt entre
Santa Maria et Verdabbio, dans
le val Mesolcina (GR). Les pom-
piers ont dû lutter longtemps et
utiliser des hélicoptères pour cir-
conscrire le sinistre.

La police rappelle qu'au sud
des Alpes, il est strictement in-
terdit d'allumer des feux en plein
air ou des feux d'artifice en rai-
son du danger d'incendie.

gions dangereuses sera modifié en
fonction des récents événements .
Quant aux résidences secondaires
détruites, elles seront obligatoi-
rement transférées en zone cons-
tructible. A brève échéance, il fau-
dra ouvrir une nouvelle route vers
la montagne, pour permettre
l'acheminement des matériaux et
machines nécessaires à l'édifica-
tion des ouvrages paravalanches.

vernements cantonaux, s'établit
comme suit : sont opposés les gou-
vernements des cantons du Valais,
Fribourg, Jura , Neuchâtel , Genève,
Soleure, Obwald et Tessin, soit
huit. Se prononcent en faveur des
mesures proposées , les Conseils
d'Etat des cantons de Berne, Gri-
sons, Lucerne, Saint-Gall , Appen-
zell Rhodes-Intérieures, Schaff-
house et Bâle-Ville, soit sept.

extrader Marc Rich?
être considéré comme une
demande d'extradition vala-
ble. Si la Suisse adressait aux
autorités américaines une de-
mande d'extradition dans
une autre langue que l'an-
glais, celle-ci ne serait aussi
pas prise en considération, a
ajouté le porte-parole.

Rappelons que la société
Marc Rich S.A., à Zoug, est
accusée par Washington
d'avoir soustrait 48 millions
de dollars à l'administration
fédérale des impôts en 1980
et 1981. Par ailleurs, depuis
le 22 juin 1983, le juge amé-
ricain Léonard Sand inflige à

Eiger : deux alpinistes
sauvés
BERNE - ZURICH (ATS). -
Deux alpinistes tchécoslova-
ques secourus hier matin par
hélicoptère dans la paroi nord
de l'Eiger s'en sont tirés à bon
compte. En dépit de conditions
météorologiques défavorables ,
les deux hommes avaient com-
mencé l'ascension de la paroi
lundi au petit matin. N'écou-
tant aucun avertissement, deux
autres cordées se sont en outre
attaquées à la paroi. « Ce com-
portement est incompréhensi-
ble et contraire aux règles de
l'alpinisme» , affirme M. Kurt
Schwendener, chef sauveteur
du Club alpin suisse.

Arrivés au second champ de
glace, les alpinistes tchécoslo-
vaques ont été surpris par un
torrent et des chutes de pierres.
Trempés, ils ont bivouaqué au-
dessus du champ de glace et
ont fait des signaux de dé-
tresse.

CNA
EXCÉDENT DE RECETTES
LUCERNE (ATS). - La Caisse na-
tionale suisse d'assurance en cas
d'accident (CNA) a bouclé son
exercice 1983 par un excédent des
recettes pour l'assurance profes-
sionnelle de 32,4 millions de francs
(3,7 en 1982) et par un excédent
des dépenses de 29,9 millions pour
l'assurance non professionnelle.
La somme du bilan a en revanche
passé de 7798,6 à 8144,1 millions
de francs. C'est ce qu'a indiqué le
66e rapport annuel publié hier à
Lucerne. Ce dernier indique d'au-
tre part que les accidents sont à la
baisse.

Les accidents et maladies pro-
fessionnels ont en effet baissé de
4,9% par rapport à 1982, soit de
11 993 cas. La baisse a été en re-
vanche inférieure dans le cadre de
l'assurance non professionnelle

DU CHLORE
RUSCHLIKON (ZH) (ATS). - A
la suite d'une défectuosité, du
chlore s'est échappé d'une piscine
de Ruschlikon (ZH), hier. Il a fallu
plusieurs heures aux pompiers
pour maîtriser la situation. Sept
d'entre eux ont été conduits à l'hô-
pital pour contrôle.

Le chlore, gaz plus lourd que
l'air, s'était répandu autour de la
villa devant laquelle se trouve la

POUR LES RECRUES
Billets de train à tarif réduit
BERNE (ATS). - Les militaires vigueur pour les fins de semaine,
des écoles de recrues pourront bé-
néficier désormais de billets à tarif Cette mesure s'inscrit dans le
unique pour le 1er Août. Le Con- cadre de la politique actuelle qui
seil fédéral, par décision présiden- vise à favoriser l'utilisation du che-
tielle, a autorisé le Département min de fer par les militaires afin de
militaire fédéral à accorder ce tarif lutter contre les accidents de la
de 5 francs, avec effet au 1er août route et contribuer à la protection
de cette année. Ce tarif est déjà en de l'environnement.

NOYADE A AUVERN ER
AUVERNIER (NE) (ATS). - Un menade avec des camarades. Il vi-
jeune Norvégien de 22 ans, Einar sitait le canton de Neuchâtel.
Forberg, étudiant , qui accomplis-
sait un stage à Bulach , dans le can- C'est après avoir averti les pa-
ton de Zurich, est mort noyé, di- rents du jeune homme par l'entre-
manche après-midi, au large d'Au- mise de l'ambassade de Norvège à
vernier (NE). Berne que la police a divulgué hier

Le jeune homme était en pro- l'identité du malheureux.

la société zougoise une
amende de 50 000 dollars par
jour, pour inciter cette der-
nière à lui remettre certains
dossiers. De son côté, l'Offi-
ce fédéral de la police a con-
fisqué ces dossiers le 9 fé-
vrier dernier.

Le 13 juillet, la Suisse a in-
diqué qu'elle était prête à
donner suite à une demande
américaine d'entraide judi-
ciaire. Mais cela à condition
que les autorités américaines
donnent l'assurance que les
sanctions infligées à Marc
Rich ne soient pas destinées
à contraindre les autorités

Le sauvetage a du être re-
poussé à hier en raison des
mauvaises conditions régnant
dans la paroi. Les deux hom-
mes, sains et saufs, ont été éva-
cués au moyen d'un treuil.

Kurt Schwendener, qui a su-
pervisé l'opération , ne com-
prend pas que des alpinistes
puissent envisager une esca-
lade alors que les nombreuses
chutes de neige des nuits pré-
cédentes et les températures
élevées en journée devaient fa-
voriser la création de torrents
et de chutes de pierres.

Deux Ecossais ainsi qu'une
cordée de trois personnes, pro-
bablement des Britanniques,
ont également commencé l'es-
calade sans écouter les mises
en garde. Les deux cordées
étaient invisibles pendant
l'opération de sauvetage et se
trouvent toujours dans la paroi.

(- 2,2%). 28,4 millions ont en ou-
tre été dépensés pour la prévention
des accidents.

Le nombre des entreprises as-
sujetties a progressé au cours de
l'exercice de 1,6%. 86 615 exploi-
tations sont ainsi assurées auprès
de la CNA. La somme des salaires
soumis aux primes a également
augmenté de 9,2% (61,1 milliards
de francs).

Au chapitre du droit, 92 recours
de droit administratif ont été dé-
posés auprès du Tribunal fédéral
des assurances (TFA) soit 18 de
plus qu'une année auparavant. Les
plaintes pénales pour escroquerie
à l'assurance ont en revanche bais-
sé de 13 unités (24). Pour terminer,
710 (695) recours ont été déposés
devant les tribunaux cantonaux
des assurances.

DANS L'AIR
piscine. On a humidifié le gaz
pour pouvoir le récupérer. Il a fal-
lu quatre heures d'efforts pour me-
ner à bien l'opération.

Un monteur a ensuite dégagé la
bonbonne de gaz dont la vanne
était défectueuse. Pendant toute
l'intervention, les pompiers ont in-
vité la population à fermer portes
et fenêtres. Les voisins immédiats
ont dû être évacués.

suisses à se défaire de leurs
documents en Suisse, et que
le Département américain de
la justice défende cette posi-
tion devant le juge compé-
tent.

Avec la demande d'extra-
dition, commence le second
acte de l'affaire Marc Rich.
Le porte-parole du DFJP n'a
pas divulgué le contenu de la
requête américaine. Mais on
sait que selon le traité amé-
ricano-suisse sur l'extradi-
tion, signé en 1900, la fraude
fiscale n'est pas un motif
d'extradition.



*fc
ISRAËL : UNION NATIONALE?

JÉRUSALEM (AP). - Après plus
d'une semaine de spéculations sur
le prochain Gouvernement israé-
lien - chacun se demandant qui du
Likoud ou des travaillistes, au cou-
de à coude à l'issue des élections
du 23 juillet, allait le diriger - les
chefs des deux principales forma-
tions ont finalement opté pour un
gouvernement d'union nationale.

Une solution qui ne va pas sans
de sérieuses difficultés étant don-
né les nombreux points de diver-
gence qui existent entre les deux
partis et notamment sur une ques-
tion cruciale : l'avenir des territoi-
res occupés. Il semble que M.
Yitzhak Shamir, chef du Likoud,
comme M. Shimon Pères, chef du
Parti travailliste, aient tous deux
décidé de laisser cette épineuse
question de côté dans leurs tracta-
tions afin d'élaborer une sorte de
plate-forme commune de gouver-
nement.

U reste toutefois un problème de
taille : lequel des deux adversaires
dirigera le gouvernement? M. Shi-
mon Pères peut revendiquer d'être
à la tête de la principale formation
puisqu'il a 44 députés. M. Shamir
(le Likoud a 41 députés) a réaffir-
mé qu'il tenait à être à la tête du
gouvernement tout en laissant en-
tendre qu'il pourrait accepter que
le poste revienne à M. Pères. Au-
cun des deux hommes n'a voulu
répondre nettement à la question :
seriez-vous prêt à participer à un
cabinet dirigé par le chef de l'autre
camp?

C'est à l'issue d'entretiens sépa-
rés hier avec le président Haim
Herzog que les deux dirigeants se
sont prononcés en faveur d'un
gouvernement d'union nationale.

AVION VENEZUELIEN DETOURNE

Les pirates de l'air tués
WILLEMSTAD (Curaçao) (AP).

Des équipes de policiers des An-
tilles néerlandaises, assistés
d'agents américains et vénézué-
liens ont mis fin hier matin au
détournement du DC-9 de la
compagnie vénézuélienne Aéro-
postal : les deux pirates de l'air
ont été tués pendant l'assaut, et
les 79 passagers retenus à bord
ont été libérés.

« On a tiré sur les deux pirates,
qui ont, semble-t-il, été tués », a
expliqué M. Geraldo Lasten,
porte-parole du Gouvernement
des Antilles néerlandaises. On a
appris de source officielle qu'au-
cun otage n'a été blessé au cours
de l'attaque. D'après M. Lasten,
un policier a été blessé par balle
à la main pendant l'opération.

L'un des deux pirates était un
ancien capitaine de l'armée haï-
tienne, Dominique Hiltertaut, un

M. Helmut Kohi soulage...
BONN (ATS/AFP). - Le chance-
lier Helmut Kohi a surmonté une
nouvelle crise au sein de sa coali-
tion gouvernementale en obtenant
hier soir l'aval du Parlement ouest-
allemand, rappelé en session
extraordinaire, sur la mise en ser-
vice d'une centrale thermique en
Basse-Saxe, dans le nord-est de la
RFA.

Sur 466 députés présents - au
lieu de 520, tous n'ayant pu être
rappelés à temps — 265 ont ap-
prouvé les modalités de mise en
service de la centrale proposées
par le gouvernement. 195 ont voté
contre, 6 se sont abstenus. Le gou-

Moscou grogne
MOSCOU (AP). - L'Union sovié-
tique ne permettra jamais au>
Etats-Unis de disposer d'une su-
périorité militaire et les responsa-
bles américains sont «naïf s de
croire que les déploiements mas-
sifs d'armes resteront sans répon-
se» . C'est l'avertissement lancé
hier par la Pravda dans un édito-
rial.

L'organe du comité central du
Parti communiste affirme que
l'Union soviétique expérimente
déjà des missiles de crosière à lon-
gue portée pour contrer les engins
américains installés en Europe oc-
cidentale.

«Les supporters des missiles de
croisière à Washington devraient
être conscients qu 'étant donné la
corrélation actuelle des forces mi-
litaires, qui est caractérisée par un
équilibre précaire entre les USA et
l'URSS, les efforts pour empiéter
sur la sécurité de l'autre condui-
sent inévitablement à nuire à sa
nrnnre sécurité »

M. Shamir : oui mais !

Les deux dirigeants sont tombés
d'accord sur la nécessité de s'en-
tendre sur deux questions vitales
pour Israël : la situation économi-
que et la crise libanaise. M. Shamir
a expliqué que les difficultés éco-
noiques nécessitaient une «co-
opération maximale (...). Les dif-
férences ne sont pas aussi grandes
qu'elles ne puissent être surmon-
tées. »

Une position déjà formulée au-

opposant au régime du président
à vie Jean-Claude Duvalier. Son
compagnon, dont on ne connaît
pas l'identité, était en possession
d'un passeport de la République
dominicaine.

Les pirates avaient pris le con-
trôle de l'appareil , dimanche peu
après son décollage de Caracas
pour Curaçao. Ils avaient
d'abord contraint le pilote à se
poser à Trinidad, puis à repartir
pour l'île d'Aruba. Ce n'est que
lundi matin que le DC-9 était ar-
rivé à Curaçao.

Les exigences des pirates, qui
étaient adressées au Gouverne-
ment vénézuélien, ont fréquem-
ment varié pendant le détour-
nement. Menaçant de faire sau-
ter l'avion, ils avaient demandé
tout d'abord des armes lourdes
et de l'argent, puis une somme
plus importante (cinq millions de

vernement dispose d'une majorité
de 290 sièges (sur 520) au Parle-
ment.

Cette crise est survenue après
une série d'épreuves au sein de la
coalition gouvernementale (con-
servateurs-libéraux). La dernière
en date s'était produite en mai
quand le Parti libéral (FDP) avait
fait défaut au chancelier Kohi
pour voter une loi d'amnistie en
faveur des auteurs de dons illé-
gaux aux partis politiques. Le gou-
vernement avait dû retirer le pro-
jet , déjà élaboré, de l'ordre du jour
du Parlement , où il n'aurait pas
obtenu une majorité.

«Puisque les Etats-Unis ont re-
fusé de renoncer aux nouveaux ty-
pes d'armes, des missiles de croi-
sière à longue portée sont déjà ex-
périmentés en URSS également. »

Selon un diplomate occidental,
cet avertissement « confirme quel-
que chose que les experts occiden-
taux savaient depuis longtemps :
que les Soviétiques développent
des missiles de croisière à longue
portée» .

i

• RABAT (AP). - Treize intégris-
tes musulmans ont été condamnés
à mort hier par la Chambre cri-
minelle de la Cour d'appel de Ca-
sablanca , dont sept par contuma-
ce. Trente-quatre personnes ont
été condamnées à la détention à
perpétuité , dont treize par con-
tumace, huit ont été condamnés à
vingt de détention , neuf à dix ans,
et sept à quatre ans et 5000 dinars
d'amende.

paravant par M. Pères : « Comme
le président, nous sentons nous-
même que le pays tout entier veut
un gouvernement bipartite d'unité
nationale et nous répondrons à la
volonté du peuple et aux besoins
de l'Etat.»

Les deux hommes ont décidé
hier de se rencontrer aujourd'hui
pour discuter de la formation de
ce gouvernement d'union nationa-
le. C'est M. Shamir qui a téléphoné

dollars), et finalement un héll
coptère et cinq millions de dol-
lars.

Curaçao étant suffisamment
proche du continent latino-amé-
ricain, les pirates espéraient sans
doute gagner la terre et fuir
après un atterrissage en forêt.

Deux heures avant l'assaut, les
deux hommes, excédés par les
tergiversations des autorités des
Antilles néerlandaises, avaient
ordonné au pilote de redécoller
de Curaçao. Alors que l'avion
roulait sur la piste de dégage-
ment vers la piste de décollage,
les autorités ont averti le pilote
que les pneus du train avant
avaient été dégonflés, et que des
camions de pompiers avaient été
garés sur la piste.

Les pirates ont alors ordonné
au pilote de s'arrêter , pour exiger
des autorités que ies camions

La nouvelle pomme de discorde
entre partenaires gouvernemen-
taux était cette fois la centrale
thermique de Buschhaus. Alors
que le Parlement avait adopté
unanimement en juin dernier un
projet ne prévoyant son entrée en

RETOUR AU CALME AU LIBAN
Enthousiasme prématuré

Les combats continuent spo-
radiquement au Liban... Malgré
les efforts déployés par le pre-
mier ministre, M. Rachid Ka-
ramé, les factions chrétiennes,
musulmanes et druzes en décou-
sent sur le terrain. Avec la régu-
larité d'un mortel métronome.

Tant les affrontements de Tri-
poli que ceux qui, lundi, ensan-
glantèrent la montagne s'inscri-
vent comme de cuisants échecs
de la politique de réconciliation
nationale. Une dynamique pour-
tant pierre d'angle du gouver-
nement de M. Aminé Gemayel.

Le démantèlement des barri-
cades, un apaisement relatif des
tensions le long de la «Ligne ver-
te», la mise en cave des armes
lourdes et un certain musèle-
ment des milices sont certes à
porter à l'actif du successeur de
M. Elias Sarkis. Un prudent re-
tour à la « normale» - Vivement
acclamé en Occident - caracté-
rise aujourd'hui Beyrouth.

La paix n'en revient pas pour
autant au Liban. Entièrement
sous la coupe - directe ou occul-
te - des Syriens, l'équipe diri-

Bélino AP

à M. Pères à l'issue de leurs entre-
tiens avec le président Herzog
pour lui proposer une rencontre.

Il est sûr que les deux dirigeants
devront avoir de laborieuses dis-
cussions avec leurs alliés respectifs
pour leur faire accepter l'idée de
ce gouvernement d'union. Notam-
ment le Likoud dont les alliés
d'extrême-droite sont de fervents
partisans de la politique de colo-
nisation des territoires occupés.

soient enlevés. Les autorités ont
fait traîner les choses en lon-
gueur, jusqu'à l'arrivée du Ve-
nezuela de l'épouse du pirate
haïtien. L'assaut a été donné en-
suite, mais aucun détail sur les
modalités techniques de l'opéra-
tion n 'a été publié.

A Port-au-Prince, le ministre
des Affaires étrangères, Jean-Ro-
bert Estime, a affirmé que Do-
minique Hiltertaut était un ter-
roriste capturé en décembre 1982
dans un aéroport de la Républi-
que dominicaine, alors qu'il ten-
tait de faire passer des armes
destinées à un coup d'Etat contre
le régime duvaliériste. Le Gou-
vernement dominicain avait exi-
lé Dominique Hiltertaut au Ve-
nezuela.

Des équipes antiterroristes
étaient arrivées lundi soir des
Etats-Unis et du Venezuela.

service qu'une fois munie de filtres
antipollution, le gouvernement
voulait autoriser son couplage im-
médiat au réseau afin de sauvegar-
der des emplois en Basse-Saxe,
une région déjà très touchée par le
chômage.

géante au pouvoir ne contrôle ni
le sud du pays, quadrillé par Is-
raël, ni le nord sous occupation
de Damas. Comment, dans ce
contexte, parler d'unité? Se sup-
portant plutôt que collaborant
ensemble, les chefs de guerre
traditionnels campent sur les po-
sitions adoptées au lendemain de
la conférence de Lausanne.

Pérennité des accords de 1943,
direction de l'Etat s'appuyant sur
une gestion pluriconfessionnelle .
restauration de l'influence gou-
vernementale sur les 10 400 km2
qui forment le Liban moderne...
Voilà pour la théorie. La prati-
que s'apparente plus à l'em-
brouille d'un écheveau inextri-
cable.

La ligne de démarcation sé-
parant Beyrouth a volé en éclats
par bulldozers interposés. Il
n'empêche que de part et d'au-
tre, les majorités subsistent. Et
qu'entre Achrafieh et l'ouest de
la cité un fossé bien réel perdure.
Face à face, en chiens de faïen-
ce, musulmans et chrétiens s'ob-
servent. Chacun se retranchant

AFGHANISTAN

La résistance s'accroche
ISLAMABAD (ATS/AFP). -
La résistance afghane a re-
poussé la semaine dernière une
nouvelle offensive des troupes
soviétiques et afghanes qui
s'efforçaient de progresser à
l'intérieur de la vallée du Pan-
chir (nord de l'Afghanistan),
a-t-on appris hier de sources
diplomatiques occidentales à
Islamabad.

Selon ces mêmes sources,
qui font état de violents com-
bats dans la vallée jusqu 'à ven-
dredi dernier, les Soviétiques
ont déclenché cette nouvelle
offensive le 17 juillet dernier.

Les troupes soviéto-afghanes
ont été « acculées à la retraite »
vers les positions les moins éle-
vées de la vallée, dont elles
s'étaient emparées à la suite de

DU JAPON A L'URSS

Traversée
en planche à voile
TOKYO (AP). - Le véliplanchiste
français Arnaud de Rosnay, 38
ans, a réussi, hier, la traversée du
détroit de la Pérouse, entre l'archi-
pel japonais et l'île soviétique de
Sakhaline, a annoncé l'Agence ja-
ponaise de sécurité maritime.

Faisant état d'un message de la
station de radio des pêcheries so-
viétiques de Kholmsk, dans le sud
de Sakhaline, un porte-parole de
l'agence japonaise a déclaré que le
Français avait pris pied, sans en-
combre, sur une plage de l'île.

De Rosnay avait quitté la plage
de Wakkanai, dans l'extrémité
nord de Hokkaido, l'île japonaise
la plus septentrionale, pour traver-
ser le détroit, large de 43 km.

Le porte-parole a ajouté que le
message ne précisait pas ce qui al-

Une déclaration
pour Solidarité
VARSOVIE (AP). - Wladislaw
Frasyniuk, libéré vendredi de pri-
son en vertu de la loi d'amnistie et
dont on annonçait lundi la dispa-
rition, a signé avec Zbigniew Bu-
jak une déclaration de Solidarité
clandestine accusant le gouver-
nement de créer un climat « d'hos-
tilité et de haine ».

« En libérant les prisonniers po-
litiques, le groupe au pouvoir per-
siste à déclarer la guerre à la socié-
té» , affirme la déclaration, datée
de dimanche et mise en circulation
hier.

Le texte donne des précisions
sur la « disparition » de Frasyniuk.
Il a réussi à «échapper» aux
agents de sécurité qui l'attendaient
à la porte de la prison de Lodz et
« est allé à Varsovie retrouver Zbi-
gniew Bujak ». Frasyniuk et Bujak
sont deux des fondateurs de la
commission temporaire de coor-
dination (TKK) de Solidarité,
créée après l'imposition de la loi
martiale, en décembre 1981.

Bujak a refusé d'accepter les
conditions de l'amnistie et a pré-

dans son fief , prêt à répondre à
la plus infime provocation. Un
état de fait faussement quiet qui
se répète dans le Chotîf, entre
maronites et druzes.

Chiites, mourabitounes, nas-
sériens de tout poil, intégristes is-
lamiques, Iraniens, Libyens, Pa-
lestiniens orthodoxes et dissi-
dents... La multiplicité des com-
posantes en présence accroît à
l'infini les dangers d'explosion.
Impossible, en l'occurrence,
d'esquisser un désarmement uni-
latéral. Ainsi, l'armée nationale,
après une pénible reconstitution
de bric et de broc, peut à tout
moment vaciller. Pour retomber,
victime des clivages constatés à
l'automne dernier. Lorsque les
soldats, selon leur religion ou
leur option idéologique, désertè-
rent pour rejoindre leurs pro-
ches.

Ruiné après neuf ans de con-
flit acharné, saigné par plusieurs
mois de combats consécutifs, le
Liban aspirait au calme. La trêve
observée depuis quelques semai-
nes par les belligérants semble,

la grande offensive d'avril der-
nier, la septième dans le Pan-
chir , ont précisé les diplomates
en ajoutant que la guérilla af-
ghane avait endommagé ou dé-
truit un grand nombre de chars
et de véhicules blindés enne-
mis.

Les combats se poursui-
vaient encore vendredi dans la
région tandis que, selon les mê-
mes sources, les Soviétiques
bombardaient plusieurs villa-
ges dans la province d'Herat, à
la frontière de l'Iran.

A Kaboul, le calme est re-
venu pendant le week-end
après l'explosion , jeudi dernier,
d'un des dépôts de munitions
de la capitale, a-t-on ajouté de
mêmes sources.

lait arriver à de Rosnay, qui, sem-
ble-t-il, est entré en territoire so-
viétique sans les documents néces-
saires.

M. Kazuo Nakajima, collabora-
teur japonais du véliplanchiste, a
déclaré que le Français n'avait pas
reçu de Moscou l'autorisation de
se rendre à Sakhaline, l'île qui fit,
il y a près d'un an, les gros titres de
la presse mondiale avec l'incident
du Boeing sud-coréen abattu par
un chasseur soviétique, dans le-
quel 269 personnes trouvèrent la
mort.

Cependant, a-t-il dit, de Rosnay
n'a rencontré aucune difficulté
quand il a traversé le détroit de
Bering (153 km) entre l'Alaska et
la Sibérie, en 1979. -

fere rester dans la clandestinité,
selon des sources proches de So-
lidarité.

Selon la déclaration de Solida-
rité, le gouvernement a été obligé
de déclarer l'amnistie à cause de
« la résistance de la société, des
militants de Solidarité et des grou-
pes sociaux indépendants, à cause
des efforts du pape et de toute
l'Eglise polonaise et à cause de la
politique de l'Occident ».

• GDANSK (AP). - L'évêque de
Gdansk, Mgr Lech Kaczmarek,
ami de Lech Walesa, est mort hier
dans cette ville du bord de la Bal-
tique à l'âge de 75 ans, a rapporté
l'agence PAP.
• WASHINGTON (AP). - Selon
le dernier sondage de l'institut
Louis-Harris, réalisé après la con-
vention démocrate de San Francis-
co, le président Reagan bénéficie
d'une petite avance de deux points
sur Walter Mondale, le candidat
démocrate.

dès lors, se confondre avec une
phase de récupération indispen-
sable pour tous. Qu'adviendra-
t-il au moment où l'actuelle éta-
pe diplomatique aboutira - à
l'image des précédentes - à une
impasse? Frais et dispos, leurs
entrepôts regarnis à la faveur de
l'armistice, les ennemis d'hier re-
prendront le chemin du champ
de bataille.

Les optimistes qui applaudis-
sent bruyamment ces jours au
moindre indice d'apaisement de-
vraient tenir mieux compte des
paramètres et des impondérables
inhérents à la région. Au Liban,
l'enthousiasme a souvent servi
de masque aux réalités tragiques
sous-jacentes au règlement d'une
situation militaire qui passe iné-
vitablement par la solution d'une
question politique épineuse. En-
thousiasme toujours prématuré
qui ne s'avérera de mise qu'un
partage équitable des responsa-
bilités et du territoire sur un
mode fédératif effectué. De fac-
to, une hypothèse pour le mo-
ment renvoyée aux calendes
grecques... Antoine Gessler




