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Une médaille d'argent
pour notre pays

C'est presque un symbole, cette première médaille remportée
par un Suisse à Los Angeles. C'est, en effet, le jour de la fête na-
tionale qu'un athlète suisse est enfin monté sur le podium des
Jeux, après quatre jours de compétitions. Il s'agit d'un tireur, Da-
niel Nipkow, qui fut également à plusieurs reprises champion
d'Europe (4 fois) et du monde (5 fois) du... tir à l'arbalète.

Daniel Nipkow n'a été devancé au classement final du petit
calibre, trois positions, que par le Britannique Malcolm Cooper.
Ce dernier, toutefois, s'est nettement imposé avec 1173 points,
soit 10 de mieux que le Suisse, qui, de son côté, n'a devancé que
d'un seul point un autre Britannique, Allistair Allan. Daniel Nip-
kow, 30 ans depuis le 14 mars, est architecte de métier et habite
Dietikon, dans le canton de Zurich. Outre ces titres déjà men-
tionnés à l'arbalète (auxquels il faut ajouter 15 couronnes suis-
ses), il fut également à quatre reprises champion de suisse au pe-
tit calibre. En revanche, au niveau international, ce tireur poly-
valent n'avait encore jamais fait mieux que 15e au petit calibre.
En revanche, il fut vice-champion
bine à air comprimé.

Vers une deuxième médaille?
Le lutteur Hugo Dietsche a battu par tombé, dans la ca-

tégorie des 62 kg, le Coréen Kim Weon-Kee. Par ce nou-
veau succès, le Saint-Gallois affrontera le canadien Dou-
glas Yeats, pour conquérir la médaille de bronze. Mais
pour cela, il lui faut une nouvelle victoire !
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SCHMUTZ
DÉÇOIT

En tête du classement
après l'épreuve du dressage
du concours complet, le
Suisse Hansueli Schmutz a
galvaudé toutes ses chances
de médaille, en effectuant
un cross catastrophique
avec son cheval Oran.
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La source ou nous
Hier, les Suisses ont fêté le 693e anniversaire de la fondation de
la Confédération. L'air avait un parfum soufré pendant que ré-
sonnaient les hymnes, se rappelaient les pactes et se pronon-
çaient les discours... C'est donc un peu tremblants pour les fo-
rêts et un peu vibrants de fibre patriotique que, en quelques
gerbes pyrotechniques et en quelques discours bien sentis, fu-
rent commémorés les premiers balbutiements de notre indé-
pendance. Mais toutes ces explosions furent surtout un plébis-
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Mesdames et Messieu
laissez-moi tout d'abc
vous rappeler ce passé.

Il a été construit et \
çonné par nos ancêt
avec l'aide de Dieu.
Confédération est née se
le signe du serment et de
fait sous celui de la S~
f oi en Dieu. ( fi

devrions retourner
cite d'amour pour le pays, un hymne de joie d'appartenir à une
nation libre, unie, forte et indépendante. Le président du Grand
Conseil, M. Gertschen - dont nous reproduisons le discours ci-
dessous - rappelle quels furent les vicissitudes vécues pour en
arriver là, il balise aussi les dangers qui menacent la Suisse au-
jourd'hui. Nous donnons les comptes ren- /*""-\ / ~̂N
dus des principales manifestations dans le ( 2 ) et ( 3 )
canton en pages \*__y  v__/

Ces jeunes enfants ont goûté aux joies simples de la fête, sans trop se préoccuper de sa signification.
Presque un baptême du feu...

Un autre visage du 1er Août: un magnifique champ de blé détruit par I^Z\
un incendie, hier soir à Vétroz. Voir nos informations en p age \*Zs

REFERENDUM EN FRANCE
VERS UN NON-LIEU,

M. Robert Badinter, garde des Sceaux, a défendu hier devant
la commission des lois du Sénat, le projet de loi référendaire.

L'opposition, majoritaire à la Chambre haute, a confirmé sa
position, arrêtée la semaine dernière : elle adoptera la question
préalable, c'est-à-dire rejettera l'examen du projet, dès son dépôt
sur le bureau du Sénat et elle le fera autant de fois que le deman-
dera la navette du projet entre les deux assemblées.

Malgré le plaidoyer de M. Badinter en faveur du projet gouver-
nemental, justifié selon lui par la rédaction actuelle de l'article 11
de la Constitution et l'interprétation des juristes les plus quali-
fiés , le Sénat s'opposera au référendum et, à cet égard, la posi-
tion respective du gouvernement et du Sénat est aujourd'hui bien
arrêtée et la préoccupation majeure des protagonistes est main-
tenant de rallier l'opinion grâce à une intense campagne d'expli-
cation.

L'argumentaire gouvernemental développe les slogans sui-
vants : l'opposition n'est pas cohérente ; elle voulait un référen-
dum ; le gouvernement lui en propose un ; elle le refuse. L'oppo-
sition n'est pas démocrate : elle refuse que la protection des liber-
tés publiques soit assurée par référendum ; l'opposition refuse
l'ouverture du président Mitterrand ; finalement, l'opposition a
peur du suffrage universel.

L'opposition ne se laisse pas intimider par un plaidoyer, ~̂>v
dont le ton outragé fleure bon l'habituel hommage rendu ( 22 )
par le vice à la vertu : Pierre Schàffer ŝJV
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Chablais vaudois: un peuple
AIGLE (gib). - Pétards, feux d'artifice, bûchers, fanfares, la liste
des attractions organisées dans le Chablais vaudois pour les fes-
tivités du 1er Août est longue. La bonne humeur était bien enten-
du de la partie. De Lavey à Villeneuve, les places des villes et vil-
lages, voire même des pâturages ont servi encore une fois de lieu
de ralliement pour un peuple conscient de son identité et voulant
prouver son attachement à l'histoire de son pays. Bien entendu, il
y a aussi l'aspect purement divertissant. Le 1er Août ne représen-
te pour certains qu'une occasion parmi tant d'autres pour faire la
fête. Mais les allocutions prononcées hier soir sous la bannière
confédérée étaient là pour rappeler la signification de ce 1er
Août et les enseignements qu'il faut en tirer. Tranche du passé
remise à jour donc, mais aussi mise en garde face à un avenir
aux horizons pas si diaphanes que cela.

Aigle
A Aigle, le clou de la manifesta-

tion avait été orchestré tôt le ma-
tin. Un canon donnait solennel-
lement le coup d'envoi des réjouis-
sances (voir autre article). Le soir
sur la place du Marché, dès 21 -
heures, les cloches donnaient une
deuxième couche bien sympathi-
que au vacarme matinal des ca-
nons. La fanfare municipale ai-
glonne eut pour tâche d'apporter
une note musicale et patriotique à
la manifestation. Le sport était

Le président du Grand Conseil valaisan, M. Richard Gertschen,
pendant son allocution (pages 1 et 6), hier à la Planta.

Pendant que quelques personnes suivent attentivement l'allocution de M. Edgar Bavarel à Venthô
ne (voir page 3), d'autres folâtrent en attendant la partie moins « sérieuse » de la fête...

La fête nationale est surtout source de joie et de « défoulement» pour les enfants. Ils sont pourtant
bien sages avec leurs lampions et leurs petits drapeaux...

aussi au rendez-vous avec le cercle
du Gym-Jazz de l'Aigle-Alliance.

Le pacte une fois lu, le syndic
Alfred Pirolet, présent déjà le ma-
tin aux Glariers, fit son allocution.
Il devait rappeler que le 1er Août
ne représente pas seulement' le
souvenir d'un passé, mais aussi et
surtout la fête nationale du pré-
sent, tournée plus que jamais vers
le futur. «Il faut puiser dans le
passé les leçons destinées à notre
avenir » devait lancer en substance
le premier homme de l'exécutif ai-
glon.

Lavey
Sonnerie des cloches, cortège,

flambeaux et productions des so-
ciétés locales, la fête nationale fut
dûment célébrée à Lavey-Village.
Le chœur mixte La Cécilia en-
chanta l'assistance avant que le
feu soit bouté aux engins pyro-
techniques de circonstance.

Le syndic Jean-Claude Monney
fit un parallèle entre le mois
d'août de cette année et celui de
1944. La guerre. Cruel rappel que
M. Monney voulut surtout un sou-
venir salutaire : «Il y a quarante
ans, nous célébrions le 1er août
dans un esprit de reconnaissance
pour la protection dont nous
avions été l'objet... Aujourd'hui,
certains considèrent que la Fête
nationale n'est plus adaptée à
l'époque actuelle» . Une opinion
que le syndic de Lavey devait s'at-
tacher à infirmer.

Gryon
Lors de son allocution, le syndic

de Gryon et conseiller national de-
vait reprendre les trois termes fon-
damentaux du Pacte, secours, ap-
pui, assistance pour expliquer
qu'avec l'évolution du temps, le
texte de 1291 devait s'élargir au-
delà des frontières nationales. Et
M. Martin de prôner une solution
internationale.

Bex
La place du Stand fut le point de

chute du cortège bellerin. Avant le
traditionnel feu d'artifice, le syndic
Aimé Desarzens prononça un dis-
cours lui aussi teinté d'internatio-
nalisme, puisqu 'il rendit hommage
aux travailleurs de notre pays,
suisses et étrangers. « Voilà 693
ans que ce miracle dure, car cette
Suisse est véritablement un mira-
cle » , devait lancer le syndic.

Ollon
La Fête nationale revêtait un ca-

ractère quelque peu particulier à
Ollori puisque l'on a profité de
l'occasion pour inaugurer un jar-
din public. A cet endroit , le prési-
dent du Conseil communal Michel
Moret affirma : «Nous sommes
tellement habitués à ne considérer
que notre environnement immé-
diat, que la liberté nous apparaît
comme une notion abstraite, dont

conscient de son
il faudrait être une fois privé pour
bien se rendre compte qu 'elle exis-
te» .

Les Diablerets
Deux personnes devaient pren-

dre officiellement la parole aux
Diablerets hier soir. M. Pierre Pas-
che, président de l'Office du tou-
risme rappela aux hôtes étrangers
de la station ce que représente

CHABLAIS VALAISAN
Où en sommes-nous?
MONTHEY (cg-jbm). - Nous avons suivi les différentes manifestations
qui ont marqué notre fête nationale 1984 dans les 14 communes du
Chablais valaisan.

Les conditions atmosphériques du matin étaient largement pessimistes
mais, fort heureusement, au fil des heures elles se sont améliorées malgré
le brouillard sur la plupart des sommets.

Nous avons choisi de nous attarder sur une commune de plaine et une
de montagne. Champéry et Collombey-Muraz. Pour les autres collectivi-
tés locales, nous donnons un bref résumé des parties officielles qui ont vu
les orateurs du jour apporter leur façon de voir le pays en cette soirée du
1er Août 1984.

COLLOMBEY-MURAZ. - Où en
sommes-nous? C'est en fait la
question que pose le député Antoi-
ne Lattion, directeur administratif
de cette commune en « rendant
hommage aux anciens qui ont lais-
sé un héritage construit avec la vo-
lonté, la foi et la confiance,' un hé-
ritage qui était une proclamation
de solidarité. Existe-t-elle encore
aujourd'hui ?

« Vingt ans de fièvre venue des
grands centres urbains à la con-
quête des fondateurs du pays ont
favorisé une certaine euphorie, un
certain individualisme sans que
nous soyons plus heureux aujour-
d'hui.

» En politique sociale ce ne sont
ni les lois ni les décrets qui amélio-
reront la situation. Il faut penser
ces problèmes avec le cœur, la gé-
nérosité et le sens du dévouement
afin qu'une prothèse technocrati-
que ne remplace jamais un mem-
bre vivant.

»Nos préoccupations vont vers
la montée de l'esprit d'intolérance
et de contestation systématique
dans l'approche des problèmes qui
réclament davantage de sérénité. U
faut voir la réalité en face : toute
action unilatérale entreprise au
mépris des autres parties est non
seulement une atteinte au bien pu-
blic, mais un recul de l'Etat de
droit, pierre angulaire de notre or-
ganisation confédérale et garantie
la plus sûre de toutes nos libertés.

» Le respect du droit ne signifie
pas que l'état des choses existant
soit considéré comme immuable.
Des changements nécessaires doi-

VETROZ: champ de blé
détruit par le feu
Une fusée du 1er Août?
VÉTROZ (phb). - Triste
1er Août pour M. Jean-
Marc Biselx de Plan-Con-
they qui a vu son champ de
blé, planté en bordure de la
route cantonale à la sortie
est du village de Vétroz, to-
talement anéanti par un in-
cendie, hier soir, sur le
coup de 21 h 30. Un incen-
die sans doute provoqué,
prétendait courroucé M. Bi-
selx, par un engin pyrotech-
nique. Rapidement à pied
d'oeuvre, un détachement

pour le peuple suisse le 1er août.
M. Marcel Gorgé membre de

l'Association des propriétaires de
chalets et d'appartements de la
commune d'Ormont-Dessus, et ré-
sident secondaire, prit la parole
pour faire part à l'assistance de di-
verses réflexions.

Il faut rappeler les jeux fort
sympathiquement organisés à l'oc-
casion du 1er Août par le directeur
de l'OT, M. Patrick Messellier.

Yvorne
A Yvorne, une petite cérémonie

s'est déroulée dans le bâtiment
communal de la Grappe. M. Silvio

Une fête tournée vers le monde
En écoutant les divers discours

prononcés entre Villeneuve et La-
vey, un thème, une préoccupation
est apparue à maintes reprises sur
les lèvres des personnalités con-
viées à nrendre la narnle.

En effet, le leitmotiv de ce 1er
août chablaisien fut certainement,
dans le Chablais vaudois, le souci
de voir la population prendre
conscience de la multiplicité des
nations sur la planète et par là

vent s'opérer selon les voies légales
qui offrent chez nous les plus lar-
ges possibilités d'expression aux
divers points de vue.

» Mettre en cause la primauté de
droit ne porterait pas seulement
atteinte au bon fonctionnement de
nos institutions, mais aussi à la sé-
curité des citoyens.

»La concorde intérieure est
d'autant plus nécessaire que la
conjoncture économique demeure
pleine d'incertitudes.

»La situatioin générale ne sau-
rait justifier aucun relâchement de
notre part. Elle exige une attention
renouvelée, beaucoup de patience
et d'imagination. Nous devons es-
sayer de comprendre la position de
tous les pays qui n'ont pas eu la
chance de bâtir leur prospérité
dans l'indépendance, à l'abri des
conflits extérieurs.

» La neutralité armée est la seule
possible pour notre pays , sous pei-
ne de sa désagrégation politique. Il
faudra y penser au moment où se
posera le problème de l'entrée de
la Suisse à l'ONU.

»La Suisse a une mission, elle
l'a remplie jusqu 'à ce jour. Près de
sept fois séculaire, elle n 'a jamais
manqué les rendez-vous de l'his-
toire. Elle ne peut donc renier son
passé et ne saurait en oublier les
leçons.

» Ceux qui montent exigent de
nous et nous jugeront et , ce que
nous faisons, nous ne devons pas
le faire avec nos moyens, notre sa-
voir dans la crainte de ce juge-
ment, mais bien dans l'amour et le
désir de laisser quelque chose de
mieux encore. »

du corps des sapeurs-pom-
piers contheysans n'a mal-
heureusement pas pu cir-
conscrire le sinistre. Les
flammes, par instants gi-
gantesques, ont eu finale-
ment raison de l'ensemble
de la culture. Au total quel-
que 7000 m2 ont été dévas-
tés. Le montant des dégâts,
toujours selon M. Biselx,
s'élèverait à 5000
francs. •̂ ~"N
Illustration en f | j
page \Ls

identité
Mùller , président depuis peu du
Cartel des sociétés locales, a abor-
dé l'aspect commémoratif de la
fête nationale , avant d'inciter son
auditoire à manifester sa conscien-
ce de vivre dans un pays privilégié.

Villeneuve
Cortège, fanfare la Cécilienne vê-
tue de son nouvel uniform e, feu
sur le lac et soirée dansante mar-
quèrent ce 1er Août villeneuvois.
Le député Marcel Riesen a parlé
de la Fête nationale en disant :
«uSPlus notre Etat sera solide et
fort , plus il nous sera facile de
maîtriser notre tâche nationale » .

même le besoin de prendre en con-
sidération non seulement notre ha-
vre de paix qu'est la Suisse, mais
aussi les pays limitrophes, ainsi
que les autres entités nationales.
Une fête nationale qui, en quelque
sorte, aura permis de faire réaliser
aux auditeurs que notre pays, si
privilégié qu'il soit, est interdépen-
dant de la vie que mènent les autre
habitants de la planète.

Gib

Ambiance
dans les communes
MEX. - La fête s'est déroulée avec
les habitants de Saint-Alban, com-
mune jumelle de Mex. Une grande
joie a animé le cœur de chacun
puisque c'est la première fois que
les Saint-Albanais passent quatre
jours à Mex.

SAINT-MAURICE. - « Soyons
plutôt les personnages du Petit
Chaperon Rouge que ceux de La
Belle au Bois Dormant, a déclaré
M. Jean-Jacques Rey-Bellet, enten-
dant par là sensibiliser ses consci-
toyens au problème de l'absten-
tionnisme. Lors de sa création, la
Confédération devait lutter contre
des dangers extérieurs. Aujour-
d'hui luttons contre l'indifféren-
ce. »

MONTHEY. - Dans un concert de
pétards, de cris et de discussions,
M. Serge Mpntbaron , secrétaire de
la Ligue suisse pour la protection
de la nature a demandé « que cha-
cun ait un état d'esprit alerte face
au devenir de la nature. Quelle fi-
gure aurait notre hymne national
si le soleil devenait noir? »

CHAMPÉRY. - Quelle joie pour
les milliers d'hôtes de la station
qui ont été fortement impression-
nés par l'excellente tenue du cor-
tège folklorique et historique qui a
traversé le village à partir de
21 heures pour se rendre sur la
place de jeu. M. Georges Berra ,
sous-préfet et ancien président du
Grand Conseil a présenté l'orateur
du jour le député Raoul Lovisa, de
Verbier , après que. la Haute-Cime
cachée par le brouillard , laissé ap-
paraître les feux qu'une équipe de
guides et de membres du CAS
avaient allumés. Plus bas, à Anthé-
moz, les jeunes membres du HC et
du SC commencèrent une descen-
te aux flambeaux sur les Rives de
Champéry qui étaient illuminées
par un chiffre «200» et que des
feux de Bengale sont allumés sur
les galeries Défago.

Un 1er Août dont les splendeurs
ne se renouvelleront pas de sitôt à
Champéry.

MORGINS. - M. Henri Stengel,
conseiller administratif du Petit-
Saconnex (GE), propriétaire d'un
chalet à Troistorrents , a parlé de la
liberté. Il s'est élevé contre ceux
qui discréditent la Suisse.

VIONNAZ. - Le conseiller muni-
cipal Claude Fracheboud a parlé
du tourisme. En peu de temps, no-
tre région a passé du secteur pri-
maire au tertiaire. Il faut sauvegar-
der et préserver notre tourisme.

LE BOUVERET. - « Le 1er Août,
c'est la fête des enfants » , devait «g
déclarer le vice-président de la *"
municipalité , M. Narcisse Diaque.
«L'égalité des chances, la liberté
sont des phares qui doivent nous
montre r le chemin à suivre pour
l'avenir ! »
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DANS LE VALAIS CENTRAL
Fidèle à elle-même! Trop?
SION (fl-wy). - Tradition partout maintenue dans le
Valais central pour la fête nationale du 1er Août. Cor-
tèges de lampions qu'accompagnent fanfares, sociétés
sportives, culturelles ou folkloriques ont déroulé leur
ruban multicolore dans pratiquement toutes les loca-
lités. Hommes politiques, autorités religieuses, militai-
res ou responsables sportifs ont harangué les foules,
leur rappelant l'historique de la fondation de la Con-
fédération suisse, analysant la situation économique
et sociale actuelle , sans omettre un regard prudent
vers un avenir difficilement prévisible.

Une fois n'est pas coutume
«Un pour tous, tous pour un!» On s'est aussi re-

mémoré la célèbre devise nationale, bien que dans la
vie courante, on conjugue hélas plutôt le «chacun
pour soi»... Et puis, il faut bien rendre grâce au Créa-
teur pour tous les bienfaits dont bénéficie ce pays : la
paix, une nature belle et généreuse... Alors on a chan-
té la prière patriotique ou l'hymne national, pour au-
tant que l'on se rappelle encore quelques lignes des
premières strophes.

La vraie Suisse des étrangers
Fidèle à elle-même d'une année à l'autre, la fête du

1er Août n'amuse plus guère que les enfants et les
touristes. Les stations l'ont bien compris, puisqu'elles

Dans le bassin martignerain: transmettre l'héritage des anciens
f*. . *. Saint-Hubert ont déclenché les

festivités octoduriennes. Des fes-
tivités rehaussées par la participa-
tion de l'harmonie, du club de
judo et dés athlètes du CABV. In-
vité à la tribune officielle, M. Jean
Bollin a notamment déclaré : « Le
peuple élit toujours ses autorités
au suffrage universel, décide de
ses impôts, parfois les refuse, et les
responsables du pays ne sont pas
tenus sinon contraints de chercher

v_»isieies
Cortège et musique à Orsières

avec la fanfare Edelweiss.
Pour prononcer l'allocution de

circonstance, la société de déve-
loppement a fait appel à M. René
Berthod. Mais ce n'était pas tant
au sous-préfet d'Entremont que
l'on donnait la parole mais plutôt à
l'historien d'Orsieres dont l'ouvra-
ge Orsières ma commune a été pu-
blié en décembre dernier.

M. Berthod s'attacha à définir
les raisons qui nous forit célébrer
une fête patriotique. C'est avant

des instructions auprès de puis-
sants voisins quand ce n'est pas de
s'y soumettre. Les libertés essen-
tielles, dans le respect de celles des
autres, sont sauvegardées et l'on
n'entend pas y « mater les intellec-
tuels » . En conclusion, le président
de Martigny a formulé quelques
souhaits à l'intention de notre pe-
tite ville : « Que son peuple démen-
te que plus personne n'est pour
tous mais chacun est pour soi,
qu'il développe encore son esprit
de solidarité et ses aptitudes à
prendre d'heureuses initiatives.

Qu'il ne cesse de cultiver son sens
de l'accueil et de l'entraide et évite
tout cloisonnement. Que bientôt il
choisisse ses autorités dans le cal-

tout un devoir de reconnaissance,
un sentiment de piété filiale, qui
nous incite à reconnaître la dette
que chacun nous avons envers le
pays qui nous aménage une aire de
liberté et de paix.

Mais ces dons ne subsistent pas
indéfiniment sans qu'on les défen-
de. Nous avons des devoirs pour
transmettre intact , amélioré si pos-
sible, l'héritage des anciens. Et
c'est ici que l'histoire est une maî-
tresse qui nous enseigne les che-
mins de la sagesse politique et de
la vertu civique.

Martignv me' *a r^^exi°n et *e respect , afin montagnes et de forêts, les feux
** * que croisse harmonieusement la . d'artifice ont à nouveau connu un

Les sonneries des trompes de cité. » extraordinaire succès. L'allocution

DANS LE DISTRICT DE SIERRE
Liberté et indépendance, paix et amour
SIERRE (bd). - Dans le district de Sierre, les Helvètes avaient de quoi choisir. Chaque commune,
chaque station aussi, proposait son propre programme. Si l'on y a pourtant trouvé pratiquement
partout le même fil conducteur - les traditionnels discours, animations musicales, vin chaud ou
directement du guillon et, bien sûr, les feux de joie et d'artifice - certaines localités proposaient des
animations originales. Ainsi par exemple à SAINT-LUC où le Théâtre à dos d'hommes s'est produit
après les officialités de la fête et avant un bal champêtre. Ainsi aussi à ZINAL où le téléphérique
de Sorebois fonctionnait gratuitement hier après-midi. Ainsi encore à VEYRAS où l'on a profité
d'avoir du monde nour remettre les nrix du concours des balcons fleuris.d'avoir du monde pour remettre les prix du conc

Du côté des orateurs, le district de Sierre a opté glo-
balement cette année pour ses propres personnalités
politiques. Contrairement aux années précédentes en
effet , aucun conseiller d'Etat , national , aux Etats, voi-
re fédéral n'a prononcé de discours en cette circons-
tance. A Chandolin, on relevait la participation du
préfet Charles-André Monnier. A Sierre, c'est le con-
seiller René Genoud qui se prêtait au jeu de l'orateur.
M. Luc Epiney, président d'Ayer, en a fait de même à
Zinal. A Crans-Montana, seule exception à la règle,
M. Maurice d'Allèves, préfet du district de Sion, as-
surait la partie oratoire . Le vice-président de la com-
mune de Sierre, M. Gilbert Berthod , se trouvait quant
à lui à Saint-Luc, M. Ulysse Lamon dans sa propre
commune, le député Francis Pont à Grimentz, le con-
seiller chalaisard Claude Perruchoud à Vercorin en
compagnie de M. Edouard Delalay, président de
Saint-Léonard et député, Mme Marie-Jeanne Anden-
matten , députée, à Grône-Loye, et encore le juge ins-
tructeur Christian Praplan à Veyras. Puisque, en pa-
reil cas, il faut bien choisir à défaut de pouvoir dispo-
ser du don d'ubiquité , nous avons opté pour une sorte
de compromis. A Venthône en effet , le discours de la
soirée était l'œuvre de M. Edgar Bavarel. Son allocu-
tion , philosophique comme il se devait avec ce pen-
seur, concordait parfaitement avec l'événement. Avec
ce petit quelque chose en plus qui caractérise bien le
personnage.

« La liberté change
constamment de visage »

~* Dans son texte, M. Bavarel rappelait d'abord le
Wsens commun de toutes les fêtes nationales , à savoir la

commémoration à l'accession d'une nation à l'indé-
pendance, donc à la liberté. Puis, s'attachant à cernei
le sens profond de ce qu 'il appelle le « mot phare de la
civilisation contemporaine » , M. Bavarel soulignait :
« Car la liberté n 'est pas une valeur semblable à un

rivalisent de productions folkloriques, de sonneries de
cloches et d'appels de cor, sans oublier le feu dit de
joie, et, parfois, le verre qui fait croire à l'amitié. Et
puis, il y a le bal inévitable, musette ou champêtre,
avec l'accordéon obligatoire. Les vacanciers peuvent
donc réellement plonger dans les racines profondes
de ce pays, mais les enfants?

Les oubliés du 1er Août
On leur interdit de lancer des fusées, on les fait

pleurer parce que leur lampion a brûlé, ou qu'il est
moins beau que celui du copain. On leur demande de
ne pas trop s'éloigner, sous peine de se perdre dans la
foule. On les assomme de discours dont ils n'ont cure.
Dans ce grand rassemblement faussement en liesse,
ils sont les seuls à attendre l'inquiétude au cœur le
prochain feu d'artifice, ils sont les seuls à avoir le re-
gard brillant d'excitation. Dommage que l'on ne pen-
se pas davantage à ces petits si bons spectateurs, et
que l'on n'organise pas une fête comme ils la vou-
draient, avec des jeux, des chansons, des concours en
sus des feux et des lampions, une fête où ils auraient
toutes les libertés ou presque...

On peut vraiment se demander pourquoi, en cette
antique démocratie, on ne donne pas voix au chapitre
aux moins de 15 ans, comme si le peuple prétendu-
ment souverain avait forcément l'âge de l'urne...

Bourg-Saint-Pierre
Cortège à travers le village et

flonfons de la fanfare La Frater-
nité de Liddes, Bourg-Saint-Pierre
a connu un 1er Août calme et re-
cueilli. Pour l'allocution patrioti-
que, les responsables de la bour-
gade du Haut-Entremont s'étaient
assuré le concours de M. Maurice
Copt. Le vice-président du Grand
Conseil a insisté sur les dangers
causés par l'indifférence civique et
l'abstentionnisme qui peuvent sé-
rieusement remettre en question
les libertés durement acquises par
nos ancêtres. Libertés auxquelles
nous nous sommes habitués au-
jourd'hui et dont nous ne perce-
vons plus la valeur ni les exigen-
ces. Enfin , M. Maurice Copt a re-
levé l'importance qu'il ne faut pas
hésiter à conserver à l'homme, un
être humain qui doit lutter pour ne
pas se perdre au milieu de toute
cette évolution de la technique et
de la robotique.

Champex
Féerique, l'illumination du lac

dé Champex. Avec un tel décor de
montagnes et de forêts, les feux

trésor accumulé à un moment donné, jalousement
conservé et transmis de génération en génération. La
liberté change constamment de visage. Elle doit se
mériter et se reconquérir sans cesse. » En explicitant
le devoir de chaque individu face à cette liberté si
chèrement acquise et si âpre à faire valoir aujour-
d'hui, l'orateur ajoutait : « Pour que la liberté devienne
ma liberté, elle exige de moi que je commence par
donner quelque chose de moi-même à mon voisin, à
mon quartier , à mon village, à ma ville, à mon canton,
à mon pays. Elle exige que je fasse acte d'amour à
l'égard des autres. C'est cela le prix de la paix, sans la-
quelle la liberté n'est rien. Paix et amour. Deux mots
qui disent les deux facettes essentielles de la liberté. »
Il conviendrait donc de dépasser la « vision courte de
l'égoïsme, pourvoyeuse de divisions, de luttes ou de
guerres» pour atteindre une « vision de plus en plus
longue, celle qui embrasse tout l'horizon, celle qui
donne aux gens et aux choses leur véritable dimen-
sion, leur juste proportion et leur exacte perspective » .

M. Bavarel a démontré que, au-delà des mots qui
pourraient n'être que du ressort de la philosophie et
de l'utopie, « cette liberté égale et générale pouvait dé-
boucher sur des points de vues fort divergents, voire
contradictoires» . L'exemple de la trop fameuse « af-
faire » de la clinique Sainte-Claire et , plus proche de
nous et sans doute tout aussi grave , le « sacrifice » des
vignerons démontrent à tout le moins que « à chacun
sa liberté » ne signifie pas «à chacun sa vérité ». Dans
ses conclusions, l'orateur du 1er Août de Venthône
déclarait : « C'est en tendant à nous former et à nous
informer toujours mieux sur les problèmes de la cité,
en renonçant délibérément à tout abstentionnisme , en
essayant de dépasser la tentation permanente de
l'égoïsme et des intérêts étroits et immédiats au profit
d'une vision plus ample et plus sereine , toute impré-
gnée de l'intérêt général , que nous concrétiserons le
mieux l'esprit qui a inspiré le Pacte de 1291. »

Sur la Planta, le scoutisme et ses idéaux étaient bien représentés.

Libertés d'hier se son' battus ne devraient pas être quelque chose de
statique, un acquis dont on se contente. Ce qui était

D'ailleurs, parlons-en, de ce peuple courageux qui révolutionnaire en 1291 est aujourd'hui normal. Alors,
ne prend même plus le temps d'aller voter et qui re- plutôt que de se targuer d'être plus libres que certains,
chigne à admettre la femme citoyenne. Dommage ! on ferait mieux de lever la tête, et de prendre modèle
Car ces fameuses libertés pour lesquelles nos ancêtres sur ceux qui nous ont dépassés en cours de route...

prononcée par M. Guy Genoud a
rappelé au nombreux public les
dangers d'un affaiblissement du
fédéralisme et par-là même le ris-
que de voir l'âme de nos cantons
anéantie par une centralisation to-
talitaire . Le conseiller d'Etat a bien
sûr évoqué les difficultés écono-
miques actuelles non sans men-
tionner qu'elles devaient nous
amener à un ressaisissement pa-
triotique et civique. Pour terminer,
M. Genoud a insisté sur sa volonté
de voir une Suisse forte et tran-
quille, qui puisse continuer à jouer
un rôle d'ouverture sur le monde.

Finhaut
La fête a été belle hier soir sur

les hauteurs de Finhaut. Grâce à
l'animation du chœur mixte La
Cécilia et de l'Echo du Buet , les
festivités se sont déroulées dans la

BRIGUE. - En ce 1er août 1984, à
sept ans de son 700e anniversaire,
la mère patrie a été fêtée avec di-
gnité et enthousiasme, de ce côté
de la Raspille. Dans certaines lo-
calités, les festivités ont débuté
après-midi déjà , avec un cortège
dont la « vie du peuple valaisan au
temps passé » a constitué le thème
principal. Ce qui a été notamment
le cas à Saas-Grund. Un nombreux
public y a pris part, dont des tou-
ristes, qui apprécient fort ce genre
de rencontre. Ils saisissent cette
occasion pour se mêler à la popu-
lation indigène et partager avec
elle des sentiments de franche ca-
maraderie. En ces moments d'al-
légresse générale, il en est qui se
sentent plus Helvètes que les Suis-
ses eux-mêmes. Ça n 'est pas peu
dire... La constatation se vérifie
chaque année davantage : qu'il soit
de n'importe où, l'homme de la fin
de ce XXe siècle éprouve un réel
besoin de fraterniser ; sans distinc-
tion de classe sociale, ni de reli-
gion, de langue ou de frontière.
Automatiquement donc, cette fête
nationale helvétique a été placée à
l'enseigne d'une meilleure compré-
hension entre les peuples.

En règle générale cependant,
tout a commencé avec la sonnerie
des cloches suiyi d'un « Te Deum »
d'action de grâce chanté dans tou-
tes les églises. Puis les feux se sont
allumés sur les sommets. Les pla-

DANS LE HAUT-VALAIS
Compréhension entre les peuples

L 
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• HONG KONG (ATS/AFP). -
La Grande-Bretagne et la Chine
sont convenues des principaux
points d'un accord juridiquement
contraignant sur l'avenir de Hong
Kong après l'expiration du bail
britannique sur la majeure partie
de la colonie, en 1997, a annoncé
hier le secrétaire au Foreign Offi-
ce, sir Geoffroy Howe.
• MANAMA (AP). - Un incendie
a éclaté hier dans la soute d'un
Boeing 747 des lignes aériennes
koweitiennes, au moment où
l'avion se préparait à décoller de
l'aéroport de Dubai : une centaine
de passagers ont été légèrement
blessés, a annoncé l'agence du
Golfe.

meilleure des ambiances. Quant
au discours patriotique, il a été
prononcé par Mlle Monique Pac-
colat. Parmi les sujets abordés par
la vice-présidente du Grand Con-
seil, le service civil, la participation
de la femme à la défense générale
du pays et enfin l'entrée de la Suis-
se à l'ONU ont tenu le haut du
pavé.

« Il est important de décrimina-
liser l'objection de conscience sans
pour autant toucher au principe de
l'obligation de servir » , a notam-
ment précisé Mlle Paccolat . Enfin ,
la future présidente de notre Lé-
gislatif a terminé en mettant l'ac-
cent sur l'importance de la liberté
individuelle comme droit fonda-
mental que l'Etat doit respecter.

Ravoire
Sur les hauteurs de Ravoire, la

ces publiques se sont animées. A
Reckingen, dans la haute vallée de
Conches, le discours officiel a été
prononcé par le député Willy
Schnyder. A Steg, qui fête cette
année son 550e anniversaire, la po-
pulation a salué l'allocution de cir-
constance du conseiller aux Etats
Daniel Lauber. A Brigue, la fête
s'est déroulée dans la cour du châ-
teau joliment illuminée. Il appar-
tint au chanoine Klaus Sarbach,
prieur de l'hospice du Simplon , de
« porter un toast» à la patrie. A
Viège, après le cortège aux flam-
beaux à travers les rues de la cité,
M. Francis Gattlen, bourgmestre
du lieu, s'est adressé à l'assistance
pour chanter la gloire du pays que
nous aimons. A Saas-Fee, le vil-
lage était illuminé comme en plein
jour par les nombreux feux sur les
hauteurs environnantes. L'ancien
conseiller aux Etats Odilo Guntern
a parlé devant une foule considé-
rable réunie sur la place de l'Egli-

Les productions des joueurs de f lûte de Pan, Syrinx et sa petite fille
Simona, ont enthousiasmé les participants à la fête organisée à Loèche-
les-Bains.

fête nationale a été célébrée com-
me de coutume par un cortège aux
flambeaux et par un feu commé-
moratif. Pour son allocution,
M. François Rouiller, président de
la commune de Martigny-Combe a
choisi comme thème principal la
« Solidarité confédérale » qui doit
prévaloir surtout dans les mo-
ments difficiles. Puis, parlant des
problèmes actuels de la vigne, M.
Rouiller a déclaré : «La menace
d'une crise viticole doit absolu-
ment susciter une meilleure col-
laboration interprofessionnelle et
créer un courant de sympathie
plus grand des consommateurs à
l'égard de nos produits afin que
nos vignerons et commerçants tou-
chent le juste salaire de leur tra-
vail. Alors nous pourrons dire que
notre devise nationale est conju-
guée au présent et aussi traduite
en français. »

se. A Zermatt, il n'y eut pas de dis-
cours officiel. On l'a remplacé par
la lecture de la charte en plusieurs
langues, en japonais notamment et
pour le grand plaisir des nom-
breux touristes présents en pro-
venance du pays du soleil levant. Il
en fut de même à Loèche-les-
Bains où on a admiré l'illumina-
tion des parois de la Gemmi et ap-
plaudi à tout rompre aux produc-
tions musicales de Syrinx et Si-
mona , les fameux joueurs de flûte
de Pan.

Dans la grande partie des loca-
lités enfin , la soirée s'est prolongée
avec la participation des sociétés
locales, orchestres champêtres ou
groupes folkloriques, tandis qu'à
l'heure où nous écrivons ces lignes,
la fête bat encore son plein à la
lueur des feux d'artifice.

Que dire encore de ce 1er Août
1984, sinon que vive la fête natio-
nale de l'an prochain !

Louis Tissonnier



La trace d'un rêve n'est pas moins
réelle que celle d'un pas.

Georges Duby

Un menu
Colin froid sauce mayonnaise
Salade de pommes de terre
Quiche lorraine
Salade de fruits

Le plat du jour
Quiche lorraine

Foncez un moule à tarte avec de la
pâte brisée. D'autre part, faites revenir
250 g de lard fumé, coupé en petits
morceaux, dans le beurre. Posez ces
morceaux dans le fond de la pâte.
Remplissez ensuite avec un appareil à
flan soit: 2 jaunes d'oeufs, plus un
œuf entier, un demi-litre de lait, deux
cuillerées de crème fraîche, un mor-
ceau de beurre, poivre et muscade.
Mettez à cuire à four déjà chaud, pen-
dant une demi-heure environ.

Recette économique
Comment utiliser les restes de

pain? Voici une excellente recette de
pudding.
Pudding pommes-bananes

Pour 4-6 personnes: un reste de
pain rassis (200 g environ), un demi-li-
tre de lait, 150 g de sucre en poudre,
un sachet de sucre vanillé, 1 citron, 2
pommes, 2 bananes, 2 œufs, 60 g de
beurre.

Emiettez le pain (sans croûte) dans
une terrine. Faites bouillir le lait avec
le sucre et le sucre vanillé. Versez sur
le pain et laissez gonfler pendant une
dizaine de minutes. Travaillez alors ce
pain avec le jus de citron et le zeste
râpé. Joignez les pommes pelées,
coupées en petits dés, ainsi que les
bananes pelées, coupées en rondel-
les fines et citronnées. Incorporez les
jaunes d'œufs, le beurre fondu et, dé-
licatement les blancs battus en neige.
Versez dans un moule à charlotte
beurré ou caramélisé. Faites cuire à
four chaud (200° C) au bain-marie,
pendant 45 minutes. Vérifiez la cuis-
son en plantant une aiguille au centre.
Démoulez, décorez à volonté de la-
melles de pommes sautées au beurre.
Servez tiède ou froid avec une crème
anglaise. Pour être certaine du dé-
moulage, tapissez le moule de papier
alu.

Trucs pratiques
Nettoyage du marbre

Il se trouve peut-être chez vous une
desserte couverte d'une plaque de
marbre ou une cheminée en marbre.

En tout cas, voici comment vous
pouvez procéder si vous avez décidé
un nettoyage de ce marbre: si le mar- |_es échos de la modebre est clair , employez" du gros sel *
marin mouillé de jus de citron et frot- Les chaussettes de I année
tez-en la surface à nettoyer. Rincez. Si Des socquettes unies - en coton -
votre marbre est foncé, faites une aux coloris vifs, vert pré, rouge franc,
pâte avec de la poudre ponce très fine bleu glacier, ou tout en pastel, rose
(genre Nab) délayée dans du vinaigre tendre, bleu ciel, ou vert amande,
d'alcool. Laissez agir toute la nuit, agrémentées de revers volantes.

Peu importe l'ivresse...
Copyright by Sciaky-Presse On informait Baptiste qu'il devait payer les impôts dus pour

la propriété depuis 1861. Les impôts et les majorations de retard
avaient été calculés suivant les nouveaux tarifs, et le total se
montait à une somme énorme. Cela dépassait tellement nos possi-
bilités qu'il était absolument hors de question pour nous d'espé-
rer pouvoir un jour nous acquitter de cette dette.

Baptiste disposait d'un délai de deux semaines pour effectuer
le paiement des arriérés d'impôts, faute de quoi le gouvernement
reprendrait possession de la plantation, et celle-ci serait à
jamais perdue pour lui. La propriété serait mise en vente par
adjudication. Il s'agissait d'une terre riche et productive qui atti-
rerait des enchères supérieures à la somme à payer.

— Cette fois-ci, Leah, fit Baptiste en relevant à peine sa tête
du bois de la table, c'est la fin de tous nos rêves.

— Non, Baptiste. Tout n'est pas fini. Nous disposons encore
de deux semaines.

— Ne fais pas l'idiote ! Où donc pourrions-nous trouver une
telle somme d'argent ? Nous ne gagnons pas autant en une
année, en cinq années !

— Ne me traite pas d'idiote comme cela, répliquai-je. Peut-
être es-tu prêt à abandonner ? Moi, je ne renonce pas. J'ai déjà
dû faire face à des situations pires que celle-ci, et j 'ai toujours
fini par m'en sortir.

Brossez énergiquement et rincez à
l'eau chaude.
Contre la moiteur des mains

Il y a des personnes qui transpirent
énormément des mains et cela est
très désagréable, surtout quand il fait
chaud. Pour remédier à cela, il faut
une fois par jour se frotter les mains
avec le mélange suivant: 100 g d'eau
de Cologne, 30 g d'eau de benjoin.

Pour supprimer le calcaire dans les
théières: le calcaire s'incruste dans
les théières en dépôts noirâtres. Cela
fait sale. Frottez les taches avec un
chiffon mouillé abondamment recou-
vert de sel. Rincez à l'eau vinaigrée.

Votre beauté
Le soleil, ami ou ennemi
de votre beauté?

Les règles du bronzage: Vous ne
devez pas mettre inconsidérément un
produit sur votre peau sans demander
l'avis de votre pharmacien ou de votre
médecin. Certains produits anti-solai-
res contiennent en effet des substan-
ces faisant office d'allergènes. Il faul
se méfier, par exemple, des produits
parfumés à l'essence de bergamote,
qui donnent des pigmentations sui-
vant le trajet de l'essence, en gouttes
ou en breloques.

Des médicaments peuvent provo-
quer des allergies : les sulfamides, les
anti-diabétiques modernes ou cer-
tains diurétiques sont à base de sul-
famides. Les anti-histaminiques, les
antibiotiqes, les tranquillisants, les
laxatifs, les somnifères, peuvent pro-
duire une allergie au soleil. Certaines
crèmes anti-histaminiques, parfaites
pour d'autres usages, et par exemple
très utilisées pour les piqûres de
moustiques, sont responsables d'une
bonne partie des eczémas solaires. La
vitamine C a des vertus décolorantes:
on n'abusera pas, en été, des aliments
qui en sont riches : agrumes, persil,
piments, cassis... lorsqu'on a la peau
sensible.

On évitera soigneusement l'alcool
qui, selon un processus inconu, ag-
grave toutes les photo-allergies. La
simple suppression de l'alcool amène
presque toujours une meilleure tolé-
rance du soleil.

On se souviendra que certains dé-
tergents sont nocifs : la peau du vi-
sage penchée sur une cuvette où l'on
brasse le linge ou la vaisselle s'imprè-
gne de détergent et la photosensibili-
sation suit, à la prochaine exposition.

Pour mémoire, se méfier aussi du
goudron qui sert au revêtement des
routes, il est bien rare que l'on passe
ses vacances au bord d'un chantier,
mais cette allergie solaire peut poser
un problème sur le plan profession-
nel.
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- Si vous cherchez un emploi stable et bien
rémunéré

envoyez vos offres écrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire,
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RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion, avenue rie la Gare 25, téléphone
027/21 21 11. Télex 38 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour de
parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 1G
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à ia rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

— Eh bien, si tu as fait face à des situations pires que celle-ci,
je n'en ai jamais rien su !

Et, presque sarcastique, il ajouta :
— Peut-être as-tu une formule magique pour fabriquer les

billets de banque ? En ce cas, tu serais gentille de ne pas la garder
pour toi !

— C'est bon. Je reconnais que je n'ai jamais eu à m'inquiéter
pour une aussi grosse somme d'argent. Mais j 'ai appris à faire
face aux pénuries du temps de la guerre, et à ne pas renoncer à
l'existence quand j'ai, perdu mon fils unique. Je ne vais pas,
aujourd'hui , me laisser abattre par ce nouveau coup du sort !

— Tu rêves.
— Non, je ne rêve pas. J'ai toujours gardé les pieds sur terre.

Et c'est ce qui me sauve. Examinons ce que nous possédons, et ce
qu'il nous faudrait.

— Rien ! Nous ne possédons rien !
Baptiste abattit son poing sur le bras de son fauteuil.
— Ne dis pas de bêtises ! Aide-moi plutôt à faire le compte.

Tiens, prends ce morceau de papier et commence à noter. Pre- W
mièrement, nous avons cette maison. Elle est bien entretenue et
devrait valoir un bon prix. Elle est située dans un quartier agréa-
°le- A suivre

On cherche
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équipé de caméra, pour travaux
en sous-traitance.

Tél. 027/86 55 25.
36-2476

—/&& *^^/^r̂
a %§_p7*'

#*^f QP^PCi
Rendez-vous à Manpower

ingénieur en électricité
monteurs électriciensmm

_J J l

*y°
menuisiers

S MANPOWER
LES PREMIERS A VOUS AIDER

k 1870 Monthey,' rue du Midi 2,
9 
, tél..025/7l 2212

1950 Sion, avenue Mayennets 5,
R £ tél. 027/220595

Jeudi 2 août 1984 4

Tirage contrôlé (REMP 25.11.1983)

• 41 958 exemplaires
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
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Annonces: 77 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
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Rabais de répétition sur ordres termes et sur abonne-
ments d'espace.



Ce soir à 20 h 30-18 ans
CANICULE
avec Lee Marvin
A22 h 30-18ans
Un parfum de scandale dans
EQUATEUR
avec Francis Huster

Ce soir à 20 h-14 ans
FAUT PAS EN FAIRE UN DRAME
Prix de la critique et du public Chamrousse
1984
A22h-18ans
Dustin Hoffmann dans le chef-d'œuvre de
Sampenchinpah
LES CHIENS DE PAILLE

rni.Hi _ mm
Matinée à 17 h-7 ans
LES ARISTOCHATS
Soirée à 21 h-14 ans
STAYLING ALIVE
Une formidable comédie musicale avec
John Travolta touchant, sensuel et émou-
vant. Musique des Bee-Gees

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -16 ans
Nocturne à 23 h -18 ans
UNDER FIRE
Première suisse Roger Spattiswoode avec
Nick Nolte et Gène Hackman. Reporter-pho-
tographe et correspondant au Nicaragua.
Une histoire qui vous prend au ventre et au
cœur.

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
En grande première
CONTRE TOUTE ATTENTE
de Taylor Hackford (Officier et gentleman)

FERMETURE ANNUELLE

Ce soir à 20 h-14 ans
LE JOLI CŒUR
de Francis Perrin avec Cyrielle Claire
A22h-18ans
PORKY
de Bob Clark

Dès demain vendredi
Réouverture du dancing Derby

à Martigny
avec l'orchestre II Diario
Le rendez-vous des noctambules 36_1279
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Nous cherchons pour nos ma-
gasins de:
- Platta, Sion

apprenti vendeur
- Wlsslgen, Sion

apprentie vendeuse
Entrée immédiate.

Veuillez faire vos offres en re-
tournant le talon ci-dessous, dû-
ment rempli, à l'administration
La Source, rue des Vergers 14,
1950 Sion.

Je m'intéresse à la place de:

Nom: 

Prénom: 
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Tél.: 

Libre dès le: 
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Jusqu'à samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30 -16 ans
A Moscou... soudain trois meurtres!
GORKY PARK
Un « thriller » de W. Hurt avec Lee Marvin
Jusqu'à 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

22e Festival d'été
Ce soir à 20 h et 22 h 15 -16 ans
« Les grands classiques »
CHINATOWN
de Polanski avec J. Nicholson et F. Dunaway
Vendredi à 20 h et 22 h 15 -18 ans
« Les grands classiques »
MIDNIGHT EXPRESS
d'Alan Parker avec Brad Davis

Programme «Spécial été»
Ce soir et vendredi à 20 h 30 -16 ans
La prison d'Arkansas, plus terrifiante que les
geôles de Midnight Express
BRUBAKER
de Stuart Rosenberg avec Robert Redford
Samedi et dimanche à 20 h 30 -12 ans
A mourir de rire !
LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE

Ce soir à 20 h 30 - dès 10 ans
(En stéréo-dolby)
Une histoire vraie...
UN HOMME PARMI LES LOUPS
Un extraordinaire voyage vers les grands
espaces libres du Nord !

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 18 ans
Sean Penn est extraordinaire dans
BAD BOYS «LES MAUVAIS GARÇONS.
Dur... Réaliste-
Deux heures de suspense et d'action...

Ce soir a 20 h 30 -14 ans
de G. Lautner pour
vous décontracter: J.-P. Belmondo
FLIC OU VOYOU
Réédition d'un immense succès!

Le Groupe fléché
1873 Val-d'llliez, 025/77 15 77
CISVO Centrale informatique suisse du vé-

hicule d'occasion
CIDO Centrale informatique de l'occasion
CILI Centrale informatique du logement

et de l'immobilier
CITH Centrale informatique de l'hôtellerie

et du tourisme
cherche

téléphoniste-secrétaire
français-allemand

secrétaire débutante
représentantes
si possible bilingues 143 92750c

Hôtel de la Paix, Champéry (VS), cher-
che, pour la saison d'hiver ou à l'année

¦ ¦ ¦cuisinier
sachant travailler seul, dès septembre

sommeliere
pour le café-restaurant, dès septembre

assistante d'hôtel
dès décembre

garçon de cuisine
tout de suite

Suisses ou permis valable.

Tél. 025/7915 51, fam. Monnier.
36-60166
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. -Bonvin 5510 29. .
Hôpital d'arrondluemenL - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h: en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02.
Service dentalre d'urgence pour le week-end et
lea Jour» datéto : tél. 111.
Centre médico-toclal régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: « Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valalsanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - 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
10hà11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination el
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 heures et les
samedis de 14 à 17 heures. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo , tous les
soirs de 21 h 30à3h.Tél.41 1261.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 10 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.

1er Août: la source ou nous devrions retourner
c..». jA u n>__ .iA.n n^n Vnrtnnf er mit nhnnaornp .nts des hlissement de l'autonomie com- décharger avant tout iinanciè- nous et aue nous vivons notre monde tout entier. Notre énoaiouuc uc ta piuiuici c paye

La première charte fédérale
commence d'ailleurs par les
mois : «Au nom de Dieu, Tout-
Puissant, Amen. » La foi  en Dieu
a incité nos ancêtres à élever la
liberté et la dignité de la person-
ne humaine au premier rang des
préoccupations de leur commu-
nauté. C'est sur cette terre fertile
que se sont développées petit à
petit les lois fondamentales qui
régissent encore maintenant la
Confédération : le fédéralisme
avec une répartition équitable du
pouvoir et des tâches entre les
communes, les cantons et la
Confédération, le principe de
l'Etat coopératif-démocratique
avec la participation du peuple
aux décisions de ses autorités
communales, cantonales et fé-
dérales.

Le grand mérite d'avoir su
concilier ces idées maîtresses
avec les principes modernes d'un
Etat de droit à vocation sociale
revient aux auteurs de notre ac-
tuelle Constitution fédérale et
cantonale. Dans le contexte de
ces chartes nous retrouvons la
source de ces principes fonda-
mentaux : la conception chré-
tienne du monde et de l'homme.
L'invocation de Dieu Tout- Puis-
sant au commencement de la
Constitution fédérale, le nom
Confédération lui-même, le ca-
talogue de nos droits et libertés
individuels ainsi que l'emblème
de la souveraineté helvétique
sont des preuves éloquentes des
origines chrétiennes de notre
Etat, mais aussi une référence à
la source à laquelle nous de-
vrions retourner si nous voulons,
comme par le passé, développer
notre organisation étatique et

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
â 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 les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 66 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l' après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'entant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 â 12 heures, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'entants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratiforl 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centra de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 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-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juvontuto. - 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 AA. - 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 sédunois, dépannage accidents:
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.

• Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi 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; Slon:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et
jeudi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h30 et 14hà18h.
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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

l'adapter aux changements des
temps.

Les dernières décennies de ce
siècle marquées par de véritables
bouleversements techniques,
économiques et sociaux ont mis
à une dure épreuve les bases de
notre démocratie. Incertitude,
malaise, perte de confiance et
lassitude envers l'Etat et ses ins-
titutions se sont manifestés, se
perpétuent et ne cessent de croî-
tre. En effet , nous constatons que
beaucoup de choses concernant
la démocratie, le fédéralisme et
l'Etat de droit et sa mission so-
ciale sont mises en question.
Dans de nombreux domaines des
solutions mieux adaptées aux si-
tuations nouvelles s 'imposent. Il
ne suffit plus de conserver ce qui
a fait ses preuves, il faut  avoir la
lucidité et le courage nécessaires
au renouvellement. Tout engour-
dissement signifie immobilité ou
recul.

Le même principe s 'applique à
l 'idée du fédéralisme. Il doit con-
server sa vitalité et nous devons
nous efforcer de le défendre au
mieux contre l'emprise de l'Etat
central.

La période suivant la Seconde
Guerre mondiale est caractérisée
par l'apparition d'une foule de
nouvelles tâches. En mép risant
le p rincipe de la subsidiarité, la
position de la Confédération par
rapport aux cantons s 'est très
fortement accrue, comme d'ail-
leurs celle des cantons à l'égard
des communes.

La tendance de l 'Etat de se dé-
velopper toujours davantage vers
une plus forte centralisation du
pouvoir public est évidente et on
ne voit que peu de forces vives
s 'opposer à cette évolution plutôt
négative. Le danger d'un affai-

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.
Châteauneul-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 â 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville . tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi do 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 Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. -Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 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 2413 et 215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: J. -Bernard Frassa, 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h.
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30:
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Gianadda. - 150 œuvres de
Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer, les dessins de G. Nemeth, jus-
qu'au 7 octobre, tous les jours de 10 h à 20 h.
Par beau temps, entrée libre dans les jardins de
20 h à 22 h.
Disco Nlght «Sphinx.. - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 76. Ouvert
de 22 h â 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS. - 4-5 août, sortie Zinalrothorn. Ass. mens,
ve 3 août a 20 h au stamm.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217 , app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentalre 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.

blissement de l'autonomie com-
munale et de la souveraineté des
cantons est latent. De nombreux
faits concrets que nous avons vé-
cus ces dernières années sur le
p lan cantonal et fédéral le prou-
vent à l'évidence.

Dans ces circonstances, p lus
que jamais, nous devons faire
preuve d'esprit critique et exercer
pleinement notre pouvoir de con-
trôle. Tout ce qui vient d'en haut
n 'est pas nécessairment bon.
Afin d'éviter une trop forte  con-
centration du pouvoir entre les
mains d'un Etat impersonnel, bu-
reaucratique et trop souvent éloi-
gné du citoyen, nous devons veil-
ler à ce que ce pouvoir soit exer-
cé le plus possible par de petites
communautés politiques telle
que la commune par exemple.

En plus d'une forte centralisa-
tion, nous vivons en ce moment
un enchevêtrement incroyable
des droits et devoirs des pouvoirs
publics et un manque évident de
clarté et de suite dans les rap-
ports entre les différents organes
politiques. Les appels en faveur
d'un profond changement de cet-
te dép lorable situation ne man-
quent pas. Un problème impor-
tant est ainsi posé. La Confédé-
ration s 'est attaquée résolument
à une nouvelle répartition des
responsabilités et des tâches en-
tre elle et les cantons. Notre can-
ton, dans le cadre des lignes di-
rectrices, prévoit une nouvelle ré-
partition entre l'Etat et les com-
munes. Les cantons et les com-
munes auraient ainsi des possi-
bilités de créer des domaines
d'activité ne dépendant que
d'eux- mêmes.

Toutefois, les efforts  déploy és
en vue d'une telle répartition ne
doivent pas partir de l'idée de se

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-
cidenta. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Fermé, sauf mercre-
dis, du 5 juillet au 19 août (ouvert les 11, 18,
25 juillet et les t 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 â 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 â 15 h 30. 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 â 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 dentalre d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour lea handicapes physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 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 troislè .
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 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 1416.

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

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

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

décharger avant tout financiè-
rement sur les autres ; les projets
en question ne peuvent en aucun
cas se réaliser sur le dos des
membres économiquement fai-
bles de la communauté politique.
Les écarts financiers entre can-
tons et régions ne doivent pas
s 'accentuer encore davantage.
Certes, il est exclu de réaliser
d'un coup une tâche aussi impor-
tante. Une nouvelle répartition
représente beaucoup de travail
de détail, de compréhension et la
volonté ferme d'accepter, si né-
cessaire, le compromis. Mais une
répartition plus équitable des tâ-
ches signifierait aussi plus
d'égard pour les particularités de

nous et que nous vivons notre
patrie avant tout.

Plus nous nous éloignons de la
commune et nous approchons du
canton et de la Confédération et
plus la société et la démocratie
prennent un caractère compliqué
et abstrait. Cette situation est in-
quiétante et demande qu 'on y
porte remède. La révision partiel-
le de notre Constitution canto-
nale pourrait, dans le secteur des
droits populaires et de la sépara-
tion des pouvoirs, ouvrir le che-

communes plus indépendantes et
de cantons souverains.

Un fédéralisme aussi réaliste
et concret représente, surtout de
nos jours, une valeur inestima-
ble. Lui seul garantit à notre Etat
fédéral l'unité dans la diversité
linguistique, culturelle et reli-
gieuse et au citoyen un maxi-
mum de pouvoir d'intervention et
de collaboration aux affaires pu-
bliques.

Le fédéralisme reste aussi un
des garants d'un ordre démocra-
tique basé sur les principes chré-
tiens. Selon les anciens Grecs, la
vraie démocratie ne peut s 'exerce
p lus loin que porte la voix hu-
maine, donc au sein de la com-
mune essentiellement.

C'est pourquoi celle-ci avec sa
vie sociale, politique et culturelle
nous tient tellement à cœur.
C'est ici que nous sommes liés
par la famille, la parenté, les
amis et les communautés loca-
les. C'est dans cet environnement
que nous nous sentons engagés,
protégés et compris. C'est ici que
nous sommes pleinement chez

min vers des solutions meilleures
et provoquer un élan nouveau vi-
sant des objectifs nouveaux. Une
situation analogue pourrait se
produire avec la révision de la
Constitution fédérale.

Démocratie n'est pas syno-
nyme d'immobilité. Elle signifie
discussion, évolution et réalisa-
tion en permanence. La démo-
cratie telle que nous la vivons
demande de ses adhérents un ef-
fort considérable. Elle exige au-
tant d'efforts et de prestations
qu 'elle n 'accorde de droits et de
prérogatives. Nous devons la mé-
riter, mais surtout la servir. La
démocratie ne vit pas d'un g lo-
rieux passé, elle est un devoir
constant au service de l'avenir.
Seul celui qui est conscient de
cette responsabilité est digne de
notre patrie.

Mesdames, Messieurs,
La fête nationale nous rappel-

le également nos obligations en-
vers le monde qui nous entoure,
nos voisins proches et éloignés.
En aucun cas, nous ne pouvons
nous replier sur nous-mêmes et
notre entourage immédiat. Notre
sort, notre avenir se décident au-
jourd'hui non seulement dans
notre famille, notre village, notre
ville ou notre pays, mais dans le

Août prend quelle route?
Pour toute la Suisse : en général ensoleillé malgré quelques

passages nuageux sur l'ouest du pays. Environ 26 degrés cet
après-midi. Vent modéré tournant au sud-ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'au lundi 6: vendredi et samedi :
quelques averses ou orages dans l'ouest, assez ensoleillé et
chaud dans l'est, en Valais et au sud ; dimanche : précipitations
temporaires, surtout au nord des Alpes; lundi : amélioration.

A Sion hier : pluies orageuses la nuit , puis nuageux avec des
éclaircies de plus en plus larges, belle soirée de fête nationale,
23 degrés. A 14 heures : 18 (très nuageux) à Zurich, 19 (très
nuageux) à Berne, 20 (très nuageux) à Bâle et (peu nuageux) à
Genève, 24 (peu nuageux) à Locarno, 3 (brouillard) au Santis,
17 (très nuageux) à Munich et (pluie) à Hambourg et Oslo, 18
(très nuageux) à Francfort, 22 (peu nuageux) à Paris, 25 à Las
Palmas, 26 à Nice, 27 à Malaga, 28 à Madrid et Lisbonne, 29 à
Athènes, 30 à Rome et Palma, 33 à Tunis (ciel bleu partout).

Les précipitations en juin 1984 : Lugano 178 mm, Grand-
Saint-Bernard 173, Locamo 172, Weissfluhjoch 170, Sâmis
154, Magadino 147, Wadenswil 136, Engelberg 126, Saint-Gall
115, Davos 110, Adelboden 98, Stabio 94, Chasserai 92 mm.

Reprise de commerce

Mme Denise Avanthay-Dubosson

Café-Bar Le Postillon
à Troistorrents

remercie sa fidèle clientèle de la
confiance qu'elle lui a témoignée
et la prie de bien vouloir la repor-
ter sur les nouveaux tenanciers

Pierre-Alain et Marie-Claude
Rivoire-Rey

qui espèrent mériter votre con-
fiance et vous invitent à l'apéritif
de réouverture, le vendredi
3 août, dès 10 heures.

36-302349

monde tout entier. Notre époque
était dans l 'impossibilité d'assu-
rer au monde la paix tant dési-
rée. Bien au contraire : la courte
p ériode d'espoir et de confiance a
dû céder la place à la guerre froi-
de. Une fois  de plus, ce sont les
couches les plus pauvres de l'hu-
manité qui en sont les premières
victimes. Nous le savons tous : la
misère est aussi une forme de dé-
pendance. La paix et la liberté ne
peuvent prospérer que dans une
atmosphère de solidarité entre

t toutes les classes et tous les peu-
p les. Cette solidarité ne doit pas
se contenter d'agir seulement à
l'intérieur des frontières de nos
communes, de nos cantons ou de
la Suisse. Au pays d 'Henri Du-
nant et de la Croix-Rouge - cette
dernière commémorera cette an-
née le 125e anniversaire de la ba-
taille de Solferino - l'amour-pro-
pre et l'égoïsme n'ont pas de p la-
ce lorsque nous sommes appelés
à soulager les misères des dés-
hérités dont le nombre devient
tous les jours un peu plus ef-
frayant. Notre Etat ne garantit la
paix qu 'au prix de notre enga-
gement social. La liberté telle
que nous la concevons vaut ce
p rix et il doit être payé, non seu-
lement pour nous mais pour tous
les pays et tous les peup les.

Notre Etat fondé sur la base de
principes démocratiques et f édé -
ralistes ne peut remplir, dans le
vrai sens du mot, sa noble mis-
sion d 'Etat de droit que dans la
mesure où la justice et la solida-
rité entre tous ses membres y rè-K,
gnent.

Avec l'aide de Dieu qui est à
l'origine de notre Etat nous nous
engageons ce soir pour plus de
justice, de paix et de liberté.

Richard Gertschen



"
*

Il y a foret et foret
L'alarme est donnée ; de vas-

tes forêts seraient en train de
mourir, par la faute du bostry-
che et de l'automobiliste. Peut-
être. On pourrait se poser la
question de savoir si ce ne se-
rait pas aussi par la faute des
forestiers. C'est dans les ré-
gions où ces ingénieurs sont
formés par de plus longues étu-
des que les sapins se portent le
moins bien. Ces Herr Doktor
ont aligné des plantations sur
des hectares et des hectares ;
un beau jour, ils décident leur
exploitation et, après la coupe,
ils replantent des sapins.

Connaissez-vous un agricul-
teur valaisan qui pratique toute
sa vie la monoculture? Dans le
même champ, toujours des
pommes de terre, toujours du
blé, toujours des betteraves,
toujours... Rien de tel pour
provoquer la stérilité du sol. Ce
n'est pas pour rien que, dans

EN DIRECT AVEC NOS ÉVÊQUES
Les fruits de l'Esprit

Le pape Jean Paul II nous a rendu visite. La rencontre s'est passée
dans une atmosphère de cordialité , de vérité et de joie.

Dans la foi, nous pouvons découvrir ces fruits de l'Esprit dont saint
Paul nous dit qu'ils sont : « charité, joie , paix, longanimité, serviabilité,
bonté, confiance dans les autres , douceur, maîtrise de soi » (Gai. 5 :22-
23).

On peut aisément retrouver dans les divers messages du pape durant
son voyage, les fruits de l'Esprit, ces fruits qu'il souhaite ardemment que
nous portions pour qu'advienne le Règne de Dieu qui est « justice, paix et
joie » (Rom. 14-17).

L'évêque de Rome, le successeur de l'apôtre Pierre, nous a écoutés, il
nous a parlé, il nous a encouragés, il nous a interpellés. Il nous a invités à
être toujours davantage * ouverts à l'Esprit du Christ pour que par nous
et avec nous l'Esprit renouvelle le visage de la terre » (homélie à Lugano).

Ce que le pape disait aux jeunes à Fribourg est valable pour nous tous.
« Animés de l'Esprit du Christ, chechez la profondeur dans un monde où
tout vous appelle à vivre en consommateurs superficiels, mettez-vous en-
semble, formez les cellules vivantes de l'Eglise du Christ, des êtres exis-
tant pour les autres. Vous construirez avec tous les jeunes du monde une
nouvelle civilisation de la justice et de l'amour. »

Il faut être toujours plus enracinés dans le Christ, vivant de son Esprit
pour être davantage serviteurs de nos frères : « Mettez-vous au service les
uns des autres. Servez vos proches. Servez les étrangers, servez les plus
pauvres » (homélie à Fribourg).

Il faut être toujours plus enracinés dans le Christ, vivant de son Esprit
pour mieux assumer nos responsabilités envers la paix du monde, en res-
pectant les principes éthiques qui doivent régir l'économie, en tendant
une main secourable aux victimes des injustices et de l'oppression (Ho-
mélie au Flueli).

Il faut être toujours plus enracinés dans le Christ, vivant de son Esprit
pour travailler fructueusement à l'unité des chrétiens afin que « nous
nous retrouvions à nouveau dans une totale communauté de témoignage
dans la vérité et l'amour » (message à Kehrsatz).

Il faut être toujours plus enracinés dans le Christ, vivant de son Esprit
pour être , chacun dans le rôle qui lui est propre, membres actifs et parti-
cipants de la communauté chrétienne et restaurer dans nos paroisses des
relations vraies (message aux jeunes à Fribourg et aux laïcs engagés à
Einsiedeln).

Pour cela il est indispensable d'approfondir notre prière. C'est l'Esprit-
Saint lui-même qui nous enseignera la prière intérieure qui nous fait ren-
contrer Dieu dans le secret de notre cœur et de vivre de Lui. « Dans la
prière réside surtout notre force, en elle se trouve la source de notre es-
pérance » (homélie à Lucerne).

t Gabriel Bullet
Evêque auxiliaire

Jeunes démocrates-chrétiens
romands : non aux 80 et 100 km/h
Lettre ouverte au conseiller
fédéral Alphons Egli
Monsieur le conseiller fédéral,

Les jeunes démocrates-chré-
tiens des cantons du Jura, du
Valais, de Genève et de Fri-
bourg tiennent par la présente
à prendre position au sujet du
projet actuellement en consul-
tation, de réduire les vitesses
maximales autorisées à 100
km/h sur les autoroutes et à 80
km/h sur les routes.

Après examen du problème,
ils sont d'avis que l'on doit re-
noncer à introduire de telles
mesures.

En effet , ils pensent que la
réduction des vitesses maxi-
males autorisées n'amènera
pas les résultats que ses parti-
sans escomptent et qu'elle cau-
sera en fin de compte plus d'in-
convénients, en provoquant
notamment des embouteilla-
ges, que d'avantages.

En outre, certaines études
démontrent que la cause prin-
cipale du dépérissement des
forêts réside dans d'autres fac-
teurs que la pollution provo-
quée par les gaz d'échappe-
ment.

En revanche, les jeunes dé-
mocrates-chrétiens romands
appuient avec force l'introduc-
tion de l'essence sans plomb et

nos écoles d'agriculture, on re-
commande l'assolement, la ro-
tation des cultures.

Si nos forêts mal alignées, où
les sapins fraternisent avec
d'autres conifères et toute une
gamme de feuillus, des frênes
aux érables en passant par les
noisetiers et les trembles, con-
servent leur bonne santé, ne se-
rait-ce pas parce que leur com-
pagnie est bénéfique? Regar-
dons la végétation d'un sous-
bois d'une sapinière et celle
d'une forêt émaillée d'essences
diverses et voyons laquelle est
la plus saine.

Les pluies acides, ça existe ;
les gaz d'échappement et les
fumées des usines aussi. Il faut
les diminuer ; parallèlement,
on pourrait accroître le bon
sens et améliorer la formation
de ceux qui ignorent encore les
bienfaits de l'alternance des
cultures. O. de Cry

des catalyseurs. Ils préconisent
également un renforcement
des contrôles des moteurs afin
d'obtenir un réglage optimal de
la carburation, ainsi que des
mesures analogues en matière
de brûleurs à mazout utilisés
pour le chauffage des immeu-
bles et autres installations, par
exemple industrielles, déga-
geant des substances polluan-
tes dans l'atmosphère.

Ils estiment que les principes
de proportionnalité et de sub-
sidiarité exigent que nous re-
courions à des mesures dont
nous sommes certains qu'elles
seront efficaces, et que nous
nous abstenions de prononcer
une limitation qui ne prendrait
pas le mal à la racine, serait
partiellement incontrôlable et
peu respectée et causerait, de
surcroît, des problèmes de flui-
dité du trafic.

Veuillez agréer, Monsieur le
conseiller fédéral, l'assurance
de leur haute considération.

Jeunes
démocrates-chrétiens romands

Les présidents cantonaux
H.-J. Theubet , Jura

W. Broccard , Valais
N. Gelbe-Haussen, Genève

D. Piller , Fribourg

La presse a abondamment évo-
qué la figure et l'œuvre de Michel
Foucault qui vient de mourir.

Foucault a été une des figures
de proue du structuralisme dont la
paternité remonte à notre compa-
triote Ferdinand de Saussure.
Comme les trois mousquetaires,
les grands chefs du structuralisme
furent quatre : Lévi-Strauss, Al-
thusser, Lacan, Foucault.

Foucault peut vraiment être
considéré comme le héros et le hé-
raut d'une civilisation parvenue à
son terme extrême de déliquescen-
ce : l'homme est mort ; les sciences
humaines l'ont tué ; sa mort laisse
place libre au langage. Le langage
a tué toutes les valeurs, humaines,
religieuses, morales, spirituelles,
sociales. Dans le discours, la paro-
le, la conversation, la littérature , ce
n'est plus l'homme qui parle, ce
n'est plus le moi définitivement re-
jeté comme haïssable, c'est le lan-
gage lui-même et lui seul. Je parle ,
donc je ne suis pas, car c'est le lan-
gage lui-même qui parle en moi et
nullement moi qui m'exprime par
le langage.

Une telle idéologie se voit im-
médiatement caractérisée par une
enflure monstrueuse du langage,
ou, pour employer un terme tech-
nique, du logos. Le langage se voit
en effet libéré de toute règle, de
toute loi. Il se voit évidemment dé-
barrassé de toutes les contraintes
grammaticales et ramené à un lan-
gage « naturel », cehj i de la conver-
sation courante ou du discours
spontané.

Il se voit surtout libéré des con-
traintes du réel. Il n'a plus à se
soumettre aux exigences du réel,
aux impératifs ou aux contraintes
de la «vérité » , cette vérité que les
penseurs modernes considèrent
avec une suprême dérision et ran-
gent dans le musée des antiquités
étranges. Le langage est simple dé-
voilement de soi-même, il fonde
dès lors en soi-même et par soi-
même toute sa vérité. Le langage
se dit , il ne dit rien d'étranger à
soi-même, rien qui aurait relation
de dépendance à quelque chose
d'extérieur à soi. Il est un tout qui
n'obéit qu'à ses propres lois inter-
nes et qui peut dès lors se ficher
totalement de toute norme exté-
rieure ; il est une structure qui se
suffit à soi-même et se développe
par sa propre énergie intérieure,
tel un tapis qui se déploierait libre-
ment dans l'air sans aucune rela-

Lettre
à un écolo

J'aime bien ta cause, mais elle
mérite mieux que le zèle intempes-
tif avec lequel tu la dessers. Que tu
vénères les grenouilles, les ser-
pents, les vers et les moustiques,
c'est ton affaire et ces mal aimés
s'en réjouissent peut-être . Mais
que tu rêves pour les y voir grouil-
ler de redonner aux marécages du
Valais certaines de leurs surfaces
perdues m'exaspère un petit peu.

Hier tu interpellais à Saleina un
propriétaire courageux qui fau-
chait à nouveau un pré envahi pai
des eaux stagnantes et qui entend
les conduire vers la rivière. Avec
arrogance tu lui disais qu'il n'avait
pas le droit de faucher ce marais ,
ce marais puant , son marais à lui,
à quatre-vingts mètres de sa mai-
son.

Alors, moi qui ai aussi quelques
mètres carrés dans le secteur je
t'adjure , quand j'y serai avec la
faux , de ne pas venir m 'y faire des
représentations. Car je m 'engage
solennellement à te mettre la main
au collet et à te tenir le nez dans
les touffes nauséeuses du maré-
cage, à t'y laisser gigoter, crier,
pleurer, supplier, jusqu 'à ce que tu
demandes grâce, et que tu promet-
tes, croix de bois, croix de fer , d'al-
ler dorénavant cultiver ailleurs des
roseaux dont tu serais le proprié-
taire.

«Pionner» pour observer la comète LUTTE CONTRE LE CANCER
MOUNTAIN VIEW (Californie)
(AP). - La NASA va faire pivoter
la sonde Pionnier, lancée il y a six
ans pour étudier Vénus, afin de
donner aux astronomes un angle
de vue irremplaçable sur la comète
de Halley en 1986, a-t-on appris
lundi.

A cette époque-là, la comète at-
teindra son p érihelion, donc la
phase la plus lumineuse de son
sentier céleste. Mais, malchance,
la Terre se trouvera à l'opposé de
la comète par rapport au soleil.
Notre planète fera donc le p lus
mauvais poste d'observation, tan-
dis que la sonde américaine sera
du bon côté du soleil.

tion de dépendance à l'égard de
l'environnement.

Une des conséquences les plus
remarquables de l'idéologie struc-
turaliste est ce qu'on pourrait dé-
nommer une «enflure extraordi-
naire et monstrueuse du langage ».
Philosophie, culture, discours, lit-
térature sont ouverts à tous les dé-
lires ; délaissant la réalité, renon-
çant à la vérité, ils se mettent à
l'affût de tout ce qui est étrange,
exceptionnel, déraisonnable, avec
la seule préoccupation de dire le
déraisonnable ou l'excentrique
dans un délire de paroles totale-
ment libérées, et donc privées de
toute relation de dépendance à
l'égard de la réalité. A l'extrême, il
devient possible de dire n'importe
quoi et indéfiniment sur rien ; pos-
sible de développer indéfiniment
un discours sur rien, un discours
qui se réduit à un étalement de pa-
roles vides de signification ou de
sens mais produites par les seules
articulations internes du langage
lui-même.

Les dérèglements les plus aber-
rants du discours ne causent
même plus indignation ou scan-
dale. Il devient équivalent , ça a la
même valeur de dire ou de ne rien

VISITE DU PAPE EN VALAIS
Le Saint Père exprime
sa gratitude au « Nouvelliste »

A l'occasion de la visite de Sa Sainteté Sa Sainteté le pape Jean Paul II, par Fin-
Jean Paul II en Valais, le Nouvelliste avait termédiaire de S.E. le cardinal Casaroli , se-
consacré un numéro spécial au voyage pas- crétaire d'Etat, exprime sa gratitude et sa sa-
turai de notre chef spirituel. Notre corres- tisfaction à M. André Luisier, directeur du
pondant à Rome M. Georges Huber lui a Nouvelliste.
fait parvenir un exemplaire de ce numéro 
ainsi qu'à Mgr Eduardo Martinez Somalo,
archevêque titulaire de Tagora, substitut de Voici une reproduction de la lettre de S.E.
la Secrétairerie d'Etat. Mgr Casaroli.

DU VATICAN, le 7 juillet 1984
SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT

N. 134.900

Monsieur ,

Vous vous êtes empressé d' offrir  au Saint-Père le quotidien
catholique du Valais francop hone "Nouvelliste", dont vous êtes le corres-
pondant romain , et qui faisait spécialement écho au voyage pastoral
de Sa Sainteté au milieu de vos chers compatriotes, les montagnards
du Valais.

Le Saint-Père a apprécié votre geste délicat et m 'a chargé
de vous traduire sa gratitude. Vous-même serez heureux de faire savoir
la satisfaction et les remerciements du Souverain Pontife à Monsieur
Luisier , Directeur du "Nouvelliste".

Avec plaisir , je joins l' expression de ma reconnaissance pour
l' exemplaire que vous m 'avez aimablement fait remettre en hommage.

Veuillez agréer , Monsieur , l' assurance de mes sentiments dévoués
dans le Christ.

\l . UnÀ . QA&Jvk.'

__ . : J

¦̂ art'scsart' «Notre aide c'est vous»
contenter du poulailler. L'appari-
tion de la comète en 1986 donnera
«la plus mauvaise observation à
l'œil nu de ces 2000 dernières an-
nées », a déclaré un responsable de
l'équipe américaine, M. Ray New-
bum.

C'est le 9 février 1986 que la tra-
jectoire de Pionnier amènera la
sonde à son point le plus proche
du soleil, alors que la comète sera
au sommet de son effervescence.

Il faut en profiter. Passé ce ren-
dez-vous, on ne reverra p lus la bel-
le chevelue avant l'an 2061.

dire, de dire sérieusement avec le
souci de vérité ou de dire n'impor-
te et n'importe comment sur n'im-
porte quoi. Il importe uniquement
et souverainement de dire avec ef-
ficacité, tel un marchand ambu-
lant qui ne cherche qu'à liquider
sa marchandise le plus cher pos-
sible quelle qu'en soit la valeur
réelle... Du moment que le prix ne
répond qu'à ses propres lois, in-
dépendamment de la marchandise
elle-même...

Une telle aberration est fruit
amer d'une civilisation supertech-
nicisée, conséquence désespérante
d'un état où l'homme se voit dés-
humanisé par les lois contraignan-
tes d'une technique toute puissan-
te.

Kant avait proclamé que l'hom-
me est incapable de connaître la
réalité elle-même. Il a convaincu
l'humanité moderne que l'homme
ne réussit qu'à se dire soi-même et
à s'exprimer sur soi-même lors-
qu'il prétend connaître les choses
extérieures à lui et dire quelque
chose sur elles.

Triomphante et souveraine, la
technique moderne ne se satisfait
aucunement de ces vues théori-
ques : elle les fait passer dans la

Action de cartes de la Ligue suisse contre le cancer

Aujourd'hui , le cancer est la deuxième cause de décès en Suisse : une
personne sur quatre meurt de l'une ou l'autre des nombreuses formes de
cette maladie. La médecine est confrontée à d'innombrables problèmes.

Avec les moyens dont elle dispose, la Ligue contre le cancer encourage
les travaux de chercheurs suisses. Elle conseille les malades et leurs fa-
milles. Elle s'efforce d'informer les personnes en bonne santé sur les pos-
sibilités de prévention et de dépistage.

La Ligue contre le cancer dépense chaque année quelque 5 millions de
francs. Plus de la moitié de cette somme provient de la vente annuelle de
cartes. Voilà pourquoi nous avons choisi pour l'action de cette année le
slogan « Notre aide, c'est vous » .

pratique , dans la réalité vitale et
existentielle des hommes. Elle éta-
blit une coupure absolue entre
l'homme et la réalité, elle creuse
un fossé infranchissable.

Déshumanisé, aliéné, privé de
tout contact avec les choses elles-
mêmes, vidé de toute signification
personnelle et de toute préoccu-
pation du sens de soi et de son
existence, l'homme se trouve irré-
sistiblement transformé, en un ro-
bot qui fonctionne mécanique-
ment ou électroniquement et que
manipulent en totale liberté la
science, la politique, l'idéologie,
l'industrie, le commerce, la publi-
cité, la vanité, la sexualité, etc.

Triomphante, la technique se
met généreusement au service de
toutes les entreprises de manipu-
lation " et de déshumanisation des
hommes.

A. Fontannaz

P.S. Aux vraiment courageux que
ce sujet intéresse, je recommande
un livre remarquable de Gilbert
Hottois : L'inflation du langage
dans la philosophie contemporai-
ne, Université libre de Bruxelles,
1979.



CYCLISME: triomphe américain dans la finale de

Steve Hegg
Steve Hegg a reçu l'impulsion

décisive, celle qui l'a poussé
sur la plus haute marche du po-
dium olympique, en voyant ga-
gner son compatriote Bill John-
son dans la descente olympique
de Sarajevo. « Dire que j'aurais
pu être à sa place», songeait-il
après les Jeux d'hiver. Car, Ste-
ve Hegg, il y a trois ans, aval!
battu Bill Johnson, lors des
championants d'Amérique de
descente (à skis, bien entendu).

AVIRON: LES AMERICAINS FONT LE PLEIN
Des Suisses en demi-finales

Les rameuses américaines ont tait
le plein. Les Etats-Unis, un des trois
pays, avec la Roumanie et le Cana-
da, engagés sur tous les tronts dans
les régates féminines, a réussi à qua-
lifier ses six bateaux, à l'issue de la
première journée des repêchages.

Comme les Roumaines, les Amé-
ricaines restent ainsi présentes par-
tout, du skiff - dont les demi-finales
seront disputées aujourd'hui - au
huit (finale directe samedi). Mais
alors que la Roumanie avait affiché
ses ambitions d'entrée en qualifiant
tous ses bateaux dès le premier jour,
lundi, deux des équipages améri-
cains, le quatre avec barreur et le
double seuil, ont dû passer par les
repêchages.

Le premier, facile vainqueur de sa
série, s'est hissé en finale sans pro-
blème, hier. Le second a arraché la
quatrième et dernière place qualifi-
cative de son repêchage unique pour
permettre aux Etats-Unis de revenir,
du moins pour l'instant, à la hauteur
de la Roumanie.

Il en ira différemment après les fi-
nales de samedi où les Roumaines
sont favorites pour cinq des six mé-
dailles d'or, la dernière semblant pro-
mise au huit américain.

Derrière le pays organisateur et la
seule nation du bloc de l'Est présen-
te à Los Angeles, les plus efficaces à
ce stade des régates féminines sont
le Canada (5 bateaux sur 6), la Hol-
lande (5 sur 5) la RFA (4 sur 5) et la
Grande-Bretagne (3 sur 5).

Le programme d'aujourd'hui
Aviron: 07.30/16.30 repêchages et demi-finales messieurs, demi-fi-

nales dames.
Hockey sur terre: 08.00/17.00 messieurs, gr. A : Inde - Espagne, Ma-

laisie - Etats-Unis. 14.30/22.30 dames: Australie - Nouvelle-Zélande,
messieurs, gr. A: Australie - RFA.

Natation: 08.30/17.30 séries 400 m libre H, 100 m papillon F, 200 m
brasse H, 100 m brasse F, 4 x 100 m libre H, 800 m libre F. 16.15/01.15
finales, sauf 800 m libre F.

Water-polo: 08.30/17.30 gr. B: Espagne - Grèce, Brésil - Etats-Unis,
13.30/22.30 gr. C: Italie - Australie, Japon - RFA, 19.30/04.30 gr. A:
Yougoslavie - Chine, Canada - Hollande.

Basketball: 09.00/18.00 dames: Australie - Canada, messieurs gr. A:
RFA - Egypte. 14.30/22.30 dames: Etats-Unis - Corée du Sud, mes-
sieurs gr. A: Brésil - Yougoslavie. 20.00/05.00 dames: Chine - Yougo-
slavie, messieurs gr. A: Italie - Australie.

Escrime: 09.00/18.00 éliminatoires fleuret féminin individuel, élimi-
natoires fleuret masculin individuel, 20.00/05.00 finale fleuret mascu-
lin individuel.

Tir: 09.00/18.00 petit calibre féminin match aux trois positions, pis-
tolet tir rapide messieurs, skeet dames et messieurs.

Cyclisme: qualifications et quarts de finale poursuite par équipes 4
km, demi-finales vitesse.

Volley-ball: 10.00/19.00 messieurs, gr. B: Egypte - Chine, gr. A: Bré-
sil - Corée du Sud. 18.30/03.30 messieurs gr. B: Japon - Italie, gr. A:
Tunisie - Etats-Unis.

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

RFA - Espagne, Suède - Etats-Unis. 18.30/03.30 messieurs, gr. A: You-
goslavie - Japon, Roumanie - Islande, Suisse - Algérie.

Lutte: 12.00/21.00 et 18.00/03.00 éliminatoires gréco-romaine (57, 6
8, 82 et 100 kg), 12.00/21.00 demi-finales et 18.00/03.00 finale 52, 74
et + de 100 kg.

Voile: 13.30/21.30 troisième régate.
Football: 16.00/01.00 gr. A: Qatar - Norvège, Chili - France,

19.00/04.00 gr. D : Egypte - Etats-Unis, Costa-RIca - Italie.
Gymnastique: 17.30/02.30 finale masculine 32 meilleurs.
Haltérophilie: 11.00/20.00, 14.00/23.00 et 18.00/03.00 cat. jusqu'à

75 kg.

• Les Suisses en lice
Aviron: Netzle/Trlimpler/Weitnauer/Saile (quatre sans) et Nater/

Winkler (deux sans).
Cyclisme: équipe de poursuite (composition encore à déterminer).
Natation: Carole Brook (100 m papillon), Patricia Brulhart (100 m

brasse), Nadia Krùger (800 m libre), Etienne Dagon, Félix Morf (200 m
brasse), 4 x 100 m libre (Halsali, Volery, Birrer et Jacot).

Voile: Steinmayer/Heilig (Star), Zwicky/Brilllmann (Tornado),
Frôhlich/Cardis (FD), Favre/Du Bois (470), Erzberger (planche à voi-
le).

Handball : Suisse - Algérie.
Gymnastique (finale 36): Zellweger, Lehmann et Wunderlin.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

«Dans la saison 1982-1983, j'ai
participé à la coupe du monde.
J'ai terminé 35e de la descente
du Lauberhorn, mais à St. Anton
(réd.: course renvoyée à Miir-
ren). Puis, j'ai encore obtenu
une 25e place dans la descente
d'Aspen. » Et pourquoi, alors,
avoir abandonné le skl alpin?
La réponse est surprenante :
« Mais, je n'ai pas du tout aban-
donné le ski!» Stupeur. «Oui, Je
fais toujours partie de l'équipe

La Suisse ne participe pas aux
épreuves féminines d'aviron.

Les repêchages:
Fischer-Wechsler
gagnent leur série

Seul équipage suisse engagé,
hier, les Lucernois Fischer-Wechsler
ont remporté la seule série de repê-
chages en deux sans barreur et sont,
ainsi, qualifiés pour les demi-finales
(une troisième place aurait suffi). A
l'arrivée, l'embarcation suisse avait
une longueur d'avance sur les Ar-
gentins D'Andrilll-Guindon. Gulndon (Arg) 7'04"33. 3. Carvalho-

Cette qualification pour les demi-
finales était attendue. Après leur éli-
minatoire décevante (derniers de
leur série), les Lucernois n'ont pas
voulu se contenter d'une course au
rabais. «On voulait gagner.»

Peter-Michael Kolbe, le «skiff 1er»
vedette ouest-allemand, s'est quall- -
fé, lui aussi, sans histoires, pour les
demi-finales. La veille, il s'était Incli-
né sans lutter devant le Finnois
Karpplnen, son grand adversaire.
Mesure tactique? L'avenir nous le
dira. Le Hambourgeols, qui habite
Oslo: «Je ne jouerai cartes sur table
qu'en finale.»

Côté féminin, les finales réuniront
les bateaux suivants:

Double seuil: Roumanie, Norvège,
Hollande, Suède, Canada, Etats-
Unis. - Deux sans barreuse (direc-
tement en finale): Canada, RFA,
Grande-Bretagne, Hollande, Rou-

«J'étais 35e au Lauberhorn!»
nationale B. Cet hiver, je vais
m'arranger avec ma mère, pour
qu'elle me permette de séjour-
ner en Europe pour me consa-
crer au ski.» Sa mère représen-
te sa famille, depuis que ses pa-
rents sont divorcés, à l'Instar de
ceux de la championne olym-
pique de natation, Tiffany Co-
hen. «C'est un peu à cause de
ce divorce que je me suis tour-
né davantage vers le cyclisme.
Car, auparavant, à cause de la

manie, Etats-Unis. - Quatre barré:
Roumanie, Canada, Hollande, RFA,
Etats-Unis, Australie. - Double qua-
tre: Roumanie, Etats-Unis, Dane-
mark, RFA, France, Italie. - Huit (di-
rectement en finale): Canada, RFA,
Grande-Bretagne, Hollande, Rou-
manie, Etats-Unis.

Seul en skiff , il faudra procéder à
des demi-finales.
Les séries de repêchages

MESSIEURS. Deux sans barreur.
Les trois premiers en demi finales,
les autres éliminés: 1. Fischer-
Wechsler (S) 7'0"94. 2. D'Andrilll-

Carvalho (Bré) 7'05"24. 4. Relle-
Houldlng (Can) 7'09"92. 5. Booth-
Strlde (Aus)7'10"12.

Skiff. Les trois premiers en demi-
finales, les autres éliminés, 1re sé-
rie: 1. John Biglow (EU) 7'21"47. 2.
Gary Reid (NZ) 7'26"12. 3. Juan Félix
(PR) 7'26"85. 4. Lars Bjonnes (Nor)
7'29"01. 5. Edgar Nanne-Villagran
(Guat) 7'50"60. - 2e série: 1. Peter-
Michael Kolbe (RFA) 7'26"62. 2. Rai-
mund Haberl (Aut) 7'29"08. 3. Denis
Gâte (Fr) 7'31"55. 4. Shunsuke Ho-
riuchi (Jap) 7'32"53. - 3e série: 1.
Konstantinos Kontomanolis (Grè)
7'25"15. 2. Bengt Nilsson (Su)
7'30"24. 3. José Oyarzabal (Esp)
7'33"68. 4. Hermann Van den Eeren-
beemt (Hol) 7'34"28.

DAMES. Quatre avec barreur. Les
deux premiers qualifiés pour la gran-
de finale, les autres disputent la pe-
tite finale, 1re série: 1. Hollande,
3'24"62. 2. RFA, 3'29"73. - 2e série:
1. Etats-Unis, 3'23"78. 2. Australie,
3'26"78.

Double seuil, les quatre premiers
en grande finale: 1. Hellemans-Hel-
lemans (Hol) 3'27"51. 2. Gustavsson-
Carlsson (Su) 3'27"99. 3. Laumann-
Laumann (Can) 3'28"42. 4. Thaxton-
Geer (EU) 3'29"40.

Skiff. Les trois premières en demi-
finales, les autres éliminées, 1re sé-
rie: 1. Ann Hazebrouck (Be) 3'48"57.
2. Annelie Larsson (Su) 3'50"60. 3.
Jos Compaan (Hol) 3'59"29. - 2e sé-
rie: 1. Andréa Schreiner (Can)
3'52"10. 2. Maria de la Fuente (Mex)
3'54"01. 3. Lisa Scheibert (Nor)
3'56"31. - 3e série: 1. Lise-Marian
Justesen (Dan) 3'47"60. 2. Stéphanie
Poster (NZ) 3'51"19. 3. Astrid Unger
(Aut) 3'52"70.

Double quatre. Les quatre pre-
miers en grande finale: 1. Danemark,
3'16"32. 2. RFA, 3'18"21. 3. France,
3'19"01. 4. Italie, 3"19"26.

En raison du nombre insuffisant
d'engagés, il n'y a pas eu de séries et
de repêchages en deux sans barreur
et en huit.

Yachting :
des déclassements

L'Américain John Bertrand, qui
avait pris mardi la première place en
finn, a été déclassé à l'issue de l'exa-
men des réclamations effectuées
après les premières régates olympi-
ques disputées à Long Beach.

Dans cette même série, l'Espagnol
Joaquim Bianco a lui aussi été dé-
classé. Le Néo-Zélandais Russel
Coutts a donc été proclamé vain-
queur de la première manche en
finn.

Par ailleurs, les équipes et concur-
rents suivants ont été disqualifiés:

Tornado: Hollande (6e), France
(7e).

Flying dutchman : les Suisses Rai-
ner Frôhlich et Bertrand Cardis (8e)
et RFA (9e).

Windglider: Grande-Bretagne
(12e).

En conséquence, tous ceux qui les
suivaient remontent d'une place.

Yachting : le Genève part en tête
La flotte des 30 voiliers, encore en course, qui se sont élancés pour la 17e étape du
Tour de France à la voile, Royan - Arcachon (75 milles) devraient atteindre son but ce
matin. Dès le départ, le bateau suisse Genève a pris la tête de la flotte suivi par Côte
d'Armor 22, vainqueur de l'étape précédente. Mais à la première marque de parcours,
les positions avaient évolué et Saint-Tropez passait en première position devant deux
autres équipages helvétiques, Lac de Neuchâtel et Ouest- Léman, qui précédaient
Marseille et Brest.

profession de mon père, qui est
prospecteur de pétrole, nous
nous trouvions souvent en mon-
tagne.»

Depuis 1975, les poursuiteurs
soviétiques et est-allemands do-
minent la scène internationale.
A l'exception, toutefois, des
Jeux olympiques. En 1976, ce
fut l'Allemand de l'Ouest Gregor
Braun, en 1980, le Suisse Robert
Dill-Bundi, qui bousculèrent leur
hégémonie. En 1984, c'est
l'Américain Steve Hegg, 21 ans.
Mais, bien sûr, ni Allemands de
l'Est ni Russes ne sont présents
à Los Angeles. Personne, pour-
tant, n'avancera des doutes
quant à la légitimité du succès
du coureur prodige américain.
Avec un temps de 4'35", en qua-
lifications, Steve Hegg réalisait
un chrono semblable à ceux
réalisés à Moscou, sur la piste
miracle de Krilatskoye (Dill-Bun-
di 4'32"). La piste de Dominguez
Hills, à Los Angeles, n'est pas
du tout réputée rapide. Le vent
irrégulier gêne considérable-
ment les coureurs.

• JOMO REMPLAÇANT. - L entraîneur national René Savary a désigné pour
la poursuite par équipes sur piste le quatuor suivant: Daniel Huwyler,
Hansruedi Marki, Hans Ledermann et Jôrg Mûller. Décevant lors des tests or-
ganisés à Los Angeles, l'Argovien Stephan Joho sera remplaçant.

Résultats de ta nuit de mercredi
• PENTATHLON MODERNE. 4e discipline. Tir: 1. Michael Storm (EU) 198
points. 2. Carlo Massullo (lt), Paul Four (Fr) et Joël Bouzou (Fr) 197. - Puis: 6.
Peter Mlnder (S) 196.11. Andy Jung (S) 193.19. Peter Stelnmann (S) 191.
• Classement avant la dernière épreuve (le cross): 1. Danièle Masala (lt)
4334. 2. Svante Rasmusson (Su) 4308. 3. Paul Four (Fr) 4288. 4. Michael
Storm (EU) 4284. 5. Carlo Massullo (lt) 4144. 6. Andy Jung (S) 4138. - Puis:
13. Peter Mlnder (S) 4022.16. Peter Stelnmann (S) 3966.

Par équipes: 1. Italie 12 428. 2. Etats-Unis 12 294. 3. France 12 148. 4. Suis-
se 12 126.5. Mexique 11 858. 6. Finlande 11 686.

• HOCKEY SUR TERRE (messieurs). Groupe B. 2e tour: Hollande - Nouvel-
le-Zélande 3-1 (1-0). - Classement: 1. Hollande 2/4 (7-2). 2. Grande-Bretagne
1/2 (2-1). 3. Pakistan 1/1 (3-3). 4. Nouvelle-Zélande 2/1 (4-6). 5. Kenya 1/Q
(1-2). 6. Canada 1/0 (1-4).

• GYMNASTIQUE. - Les Britanniques prennent la tête du concours féminin
de gymnastique par équipes. - En se montrant les meilleures dans les figures
libres, les Britanniques ont pris la tête dans le coucours féminin de gymnasti-
que par équipes. Elles totalisent pour l'instant 373,85 points, devant la Suisse,
373,50 et l'Espagne, 372,10.

• BOXE. - Seizièmes de finale: favoris sans problème. - La logique a été
respectée dans les catégories des poids super-légers et welters, où tous les
favoris ont franchi sans difficulté le cap des seizièmes de finale.

En super-légers, le Coréen du Sud Dong-Kil Kim et l'Américain Jerry Page,
classés respectivement numéros 1 et 2 mondiaux, ont facilement pris la me-
sure de leurs adversaires: Kim en triomphant par arrêt de l'arbitre à la deuxiè-
me reprise du Tanzanien Juma Bugingo et Page en battant, plus laborieuse-
ment, aux points, l'Allemand de l'Ouest Helmut Gertel. Kim et Page devraient
se retrouver en quarts de finale, le tirage au sort est ainsi fait, ce qui arrangera
bien'le Yougoslave Mirko Puzovic , le numéro 5 mondial. Ce dernier a surclas-
sé aux points, le Canadien Denis Lambert.

En poids welters, on retiendra notamment la très forte impression produite
par l'Irlandais Kieran Joyce, vainqueur du Seychellois Basil Boniface par k.-o.
à la 2e reprise, après avoir expédié par trois fois son adversaire au tapis. De
son côté, le boxeur de la Grenade, Bernard Wilson, a surpris en battant le Ni-
gérian Roland Omoruyi, par arrêt de l'arbitre au 3e round. Omoruyi devient
ainsi le premier pugiliste de son pays à ne pas passer le cap des seizièmes de
finale.

• BASKETBALL. - Australie bat RFA, 67-66 (31-36). - Groupe A, 1er tour.Spectateurs : 6000. Arbitres: Dagan (Isr) et Zanolin (Can). Marqueurs:
Australie: Smyth (8), Sengstock (4), Carroll (10), Dalglesh (3), Davies (20),Dalton (8), Borner (14).
RFA: Korner (5), Brauer (2), Teters (3), Zamber (16), Pappert (4), Sowa (1),Schremps (19), Blab(2), Welp (14). ' '

m Canada bat Chine, 121-80 (59-32). - Groupe B (3e tour). Spectateurs:
7000. Arbitres: Holden (Aus) et Metzger (RFA). Marqueurs:

Canada: Kelsey (7), Simms (16), Pasquale (6), Tilleman (8), Kaznowski (10),Tnano (14), Hatch (4), Herbert (13), Wennington (13), Raffin (4), Wiltjer (15),Meagher (11).
«Hh!"e:,!LWan9 (4)' Lu (16)' Huan9 <2>' Kuan9 (2)' Li W' Sun (5>. L- Wang(11 ), Liu (12), Hu (10), Zhang (10).

• CYCLISME. - Course aux points: Jôrg Millier gagne sa série. Le Suisse
Jôrg Miiller s'est qualifié relativement aisément pour la finale de la course aux
points, en remportant sa série de qualification devant le Mexicain Youshimatz.

Course aux points. 2e série (les 12 premiers qualifiés pour la finale): 1.
Jôrg Mûller (S) 14 p. 2. José Manuel Yousimatz (Mex) 9. 3. Didier Garcia (Fr)
6. 4. Dalbino Jaramillo (Col) 6. 5. à 1 tour, Michael Marcussen (Dan) 26. 6. Alex
Stieda (Can) 23.
• Vitesse: deux Américains en demi-finales. - La vitesse semble pouvoir ap-
porter de nouvelles satisfactions au cyclisme américain. Avec Mark Gorski et
Nelson Vails, deux coureurs des Etats-Unis, se sont, en effet, qualifiés pour les
demi-finales.

Aujourd'hui, jeudi (heure suisse), les demi-finales opposeront le Français
Philippe Vernet à l'Américain Nelson Vails, et l'autre Américain Mark Gorski au
Japonais Tsutomu Sakamoto.

Quarts de finale: Mark Gorski (EU) bat Gerhard Scheller (RFA), en deux
manches (11 "65 et 11 "08). Philippe Vernet (Fr) bat Fredy Schmidtke (RFA), en
deux manches (11 "56 et 11 "17). Nelson Vails (EU) bat Marcelo Alexandre
(Arg) en deux manches (11 "33 et 12"07). Tsutomu Sakamoto (Jap) bat Ken-
rick Tucker (Aus), en trois manches (11 "20 dans la 1 re, 11 "26 dans la 3e).

Ordonnance des demi-finales : Philippe Vernet (Fr) - Nelson Vails (EU),
Mark Gorski (EU) - Tsutomu Sakamoto (Jap).

EN BREF...
poursuite HORS JEUX.

m

En finale, face au champion
du monde de la poursuite par
équipe, l'Allemand Rolf Gôlz,
l'Américain prit un départ pru-
dent. Pendant plus de deux ki-
lomètres, Gôlz, utilisant un vélo
«normal », traditionnel, avait
réussi à faire illusion et prendre
un petit ascendant sur Hegg.
Mais, comme dans toutes ses
sorties, Hegg effectuait un der-
nier kilomètre impressionnant ,
pour s'imposer en 4'39"45, avec
plus de 4" d'avance sur Gôlz.

Le triomphe américain était
complété par la médaille de
bronze obtenue par Léonard
Harvey Nitz (éliminé par Gôlz en
demi-finale), vainqueur d'un
souffle, 5 centièmes, de l'Austra-
lien Dean Woods, dans la pour-
suite pour la troisième place
(4'44"03 contre 08).

Finale: Steve Hegg (EU),
4'39"35, bat Rolf Gôlz (RFA),
4'43"82.

Finale pour la mdéaille de
bronze: Léonard H. Nitz (EU),
4'44"03, bat Dean Woods (Aus)
4'44"08.
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• Cyclisme:
Van den Haute
s'impose à Gippingen

Le Belge Ferdi Van den Haute
(32 ans), vainqueur de la 4e éta-
pe du Tour de France, a enlevé
en solitaire le Grand Prix d'Ar-
govie à Gippingen, avec 13"
d'avance sur son compatriote
Jos Lieckens et l'Italien Pierino
Gavazzi. Meilleur Suisse, Gody
Schmutz a terminé au 8e rang, à
20".

Malgré le travail de l'équipe
Cilo, grande battue de la course,
en tête du peloton, les échappés
n'allaient plus être rejoints dans
les 22 km restant à couvrir. Dans
le dernier tour, Van den Haute
parvenait à fausser compagnie à
ses compagnons de fugue et à
terminer en solitaire. Gody
Schmutz, lâché en fin de par-
cours, résistait de justesse au re-
tour de l'avant-garde du peloton,
formée du Français Cornillet , du
Belge Vandenbroucke et des
Suisses Léo Schônenberger,
Jean-Mary Grezet et Daniel Gi-
siger.

Le classement: 1. Ferdi Van
den Haute (Bel) 206,8 km en 4 h
42'35" (43,909 km/h). 2. Jos
Lieckens (Bel) à 13". 3. Pierino
Gavazzi (lt). 4. Phil Anderson
(Aus). 5. Roger de Vlaeminck
(Bel). 6. Dominique Garde (Fr). 7.
Walter Passuello (lt), tous m.t. 8.
Gody Schmutz (S) à 20". 9. Bru-
no Cornillet (Fr) à 25". 10. Jean-
Luc Vandenbroucke (Bel). 11.
Léo Schônenberger (S). 12.
Jean-Mary Grezet (S). 13. Daniel
Gisiger (S), tous m.t. 14. Vlktor
Schraner (S) à 35". 15. Acacio da
Silva (Por). 16. Luc Colyn (Bel).
17. Urs Freuler (S). 18. Marc Van
Geel (Bel). 19. Luc De Dekker
(Bel). 20. Rudy Delehouzee (Bel),
tous m.t. 99 concurrents au dé-
part, 61 classés.

• GOLF
Ballesteros
en conflit

L'Espagnol Severiano Balles-
teros, qui disputera l'open d'Ir-
lande de golf (du 2 au 5 août),
dont il est le tenant du titre, est
actuellement en conflit avec le
maire de la ville de Santander, sa
ville natale, dans le nord de l'Es-
pagne.

Selon lui, le maire l'aurait qua-
lité «d'imbécile, idiot », et lui au-
rait reproché de jouer les «di-
vas » après qu'il eût rappelé au
maire la promesse de celui-ci
d'édifier un parcours public de
neuf trous, à la suite de sa victoi-
res dans le «masters » des Etats-
Unis, l'année dernière.

Severiano Ballesteros s'est
également plaint du peu de re-
connaissance des Espagnols
pour ses victoires. «J'ai bien
reçu un télégramme du roi, mais
c'est tout. Personne d'autre.
Quelquefois, je pense que les
Britanniques sont mes seuls vrais
supporters. Peut-être devrais-je
vivre en Angleterre. Je le pour-
rais, si la langue n'était pas pour
moi un problème. »

• FOOTBALL
Iran:
170 000 spectateurs
en trois matches

L'Iran a renoué des relations
internationales en football. Le FC
Lokomotiv Leipzig est la premiè-
re équipe étrangère à avoir fran-
chi la frontière depuis la révolu-
tion islamique.

En neuf jours, le club de la
RDA a disputé trois matches qui
ont chaque fois rassemblé des
foules énormes. A Téhéran, de-
vant 80 000 spectateurs, les Al-
lemands de l'Est ont tenu en
échec, 0-0, l'équipe nationale ira-
nienne. Cette sélection compre-
nait six joueurs qui avaient par-
ticipé au tour final du Mundial
1978 en Argentine.

A Tabris, en présence de
50 000 spectateurs, une forma-
tion de l'Iran du Nord a égale-
ment obtenu un match nul, 1-1,
contre le 3e du championnat
1983-1984 de RDA. Enfin, à nou-
veau dans un stade comble
(40 000 personnes) à Rasht, un
troisième résultat nul (2-2) a été
enregistré contre une sélection
régionale.

• FOOTBALL. - Le Locle - Yver-
don 0-2 (0-2); à Oftringen, SC
Zoug bat Bienne 9-1 ; à Leggia,
Bellinzone bat Chiasso 4-2;
Altstâtten - Arminia Bielfeld (RFA)
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Résultats des autres disciplines
Pentathlon moderne: un Suisse neuvième

Andy Jung, le Suisse qui a pris le meilleur départ au • Pentathlon moderne. Classement après 3 dlsclpll-
pentathlon moderne, a dû se contenter de la 14e pla- nés. 1. Svante Rasmusson (Su) 3396 points. 2. Danie-
ce dans la troisième discipline qui figurait au pro- le Masala (lt) 3356. 3. Richard Phelps (GB) 3316. 4.
gramme, la natation, mais, au classement général, il Ivar Sisniega (Mex) 3302. 5. Paul Four (Fr) 3222. 6. Mi-
gagne deux places, devenant 9e. Avec 3160 points, chael Storm (EU) 3196. 7. Achim Bellmann (RFA)
Jung accuse 236 points de retard sur le Suédois 3184. 8. Dean Glenesk (EU) 3162. 9. Andy Jung (S)
Svante Rasmusson. 3160. 10. Roderick Martin (Su) 3148. Puis: 20. Peter

Les autres Suisses ont dû légèrement lâcher du Stelnmann (S) 3032.24. Peter Mlnder (S) 2978.
lest. Peter Steinmann perd deux rangs, se retrouvant Les meilleurs de la natation. 1. Christian Sandow
20e, Peter Minder, lui, concède trois places, étant 24e (RFA) 1324. 2. Ivar Sisniega (Mex) 1320. 3. Eduardo
avant les deux dernières épreuves. Les adversaires Burguete (Esp) 1308. 4. Svante Rasmusson (Su) 1304.
les plus sérieux du Suédois Rasmusson restent Cita- 5. Richard Phelps (GB) 1304, 6. Daniel Esposito (US)
lien Danièle Masala, l'Anglais Phelps et le Mexicain 1300. Puis: 14. Andy Jung (S) 1244. 26. Peter Stein-
Sisniega. mann (S) 1168.31. Peter Minder (S) 1152.

Au classement par équipes, la Suisse (14e, 26e et Par équipes. 1. Italie. 2. Etats-Unis. 3. Suède, 4.
31 e en natation) a perdu un rang au profit du Mexi- RFA. 5. Mexique. 6. Suisse. 7. France. 8. Espagne. 9.
que, et se retrouve sixième rang. Finlande, 10. Grande-Bretagne.

TIR: FOSSE OLYMPIQUE
Surprise, un Italien au barrage

L'Italie a joué les trouble-fête et perturbé le duel, me avec ses deux adversaires du barrage. L'Italien,
qui, depuis le début des compétitions de tir, oppose de dix ans l'aîné de l'Américain, ne manquait qu'un
les Etats-Unis à la Chine, en enlevant la médaille d'or seul plateau. Décontenancé, Carlisle effectuait trois
à la fosse olympique, à Chino. En revanche, on ne tirs blancs et concédait même la médaille d'argent au
peut pas dire que la victoire du Transalpin constitue petit Péruvien.
une surprise : Luciano Giovannetti a réalisé, en effet, „. . _ , , ,. * * ,le doublé Moscou - Los Angeles. pclasse™ 
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répliquer immédiatement au «sanglier courant», puis- ,%uV*h 9' Sherlf Salem (E9y) 188' m Marcos 0lsen
que Li Yuwei l'emportait avec 587 points et que la mé- (°_?' ,, . „ , ¦ w ¦ „.._ ¦ !__ , o __ ¦
daille de bronze leur revenait également grâce à a 

Sanglier courant: 1. Li Yuwei (Chine) 587. 2. HeImut
Huanq ShiDinq Belhngrodt (Col) 584. 3. Huang Shiping (Chine) 581.

Le haut fait de la journée de tir fut donc le dénoue- J- Uwe Schroder (RFA) 581.5. David Lee (Can) 580 6
ment à la fosse olympique, ou le trap. Les Américains "f)? "f^3*0̂ !̂ 5Z6
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7' H0riS.a Ueï°?Jl ?. (_T4nJcomptaient sur un « marine » du Texas, Daniel Carlis- ^76 8. Ez.o Uni (lt) 576 9 Randy Stewart (EU) 575.
le. Le détenteur du record du monde avait d'ailleurs i o. Jean-Luc i ncoire (i-r) 575.
mené le concours depuis le début, mais il allait faiblir „-R?S, o IJHL^T mf infT^V 1v Pat SpVA9Jn
dans la dernière série. Finalement, il se retrouvait à (EUV^3f JL
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Lutte:
tout reste possible
pour Dietsche

Hugo Dietsche, après sa défai-
te au quatrième tour devant le Ja-
ponais Seichi Osanai, a rétabli la
situation à son avantage. En bat-
tant par disqualification après
5'11" de combat l'Egyptien Sa-
lem Bekhit, le lutteur de Kries-
sern (21 ans) conserve toutes ses
chances pour la conquête de la
médaille d'or de la catégorie des
62 kg.

Haltérophilie
nouveau succès
chinois

Les haltérophiles chinois ont
remporté leur troisième victoire
consécutive dans ces Jeux de
Los Angeles. Dans la catégorie
des 60 kg, Weiqiang Chen, un
maître d'éducation physique de
26 ans, a provoqué une relative
surprise en devançant le favori,
le Roumain Gelu Radu. Avec un
total de 282,5 kg, Chen a battu de
25 kg son rival roumain. Un autre
Chinois, Wen-Yee Tsai, mais qui
vient de Taïwan, a pris la troisiè-
me place, avec 272.5 kg.

Les résultats. Catégorie des
60 kg: 1. Weiqiang Chen (Chi)
292,5 kg (125,0 + 157,5). 2. Gelu
Radu (rou) 280,0 (125,0 + 155,0).
3. Wen-Yee Tsai (Taï) 272,5
(125,0 + 147,5). 4. Kaoru Wabiko
(Jap) 270,0 (120,0 + 150,0). 5.
Yosuke Muraki (Jap) 267,5 (120,0
+ 147,5). 6. Myeong Su Lee (Co-
rée du Sud) 267,5 (117,5 +
150,0). 7. Sori Enda Nastution
(Inde) 267,5 (115,0 + 152,5). 8.
Volevi Kahelin (Fin) 267,5 (112,5
+ 155,0). 9. Mircea Tuli (Rou)
265,0 (115,0 + 150,0). 10. Mo-
hamed Yosaf (Egy) 252,5 (105,0
+ 147,5).

Athlétisme:
déclaration
de Cari Lewis

Cari Lewis, l'étoile de l'athlétis-
me américain, a confié qu'il
s'orienterait, en 1985, vers les
courses de haies, lors d'une con-
férence de presse tenue à Los
Angeles.

En attendant, il croit en son in-
vincibilité pour réaliser l'objectif
qu'il s'est fixé pour ces Jeux: ga-
gner quatre médailles d'or (100,
200,4 x 100 m et longueur).

«J'ai un talent extraordinaire.
J'obtiendrai l'or pour mon pays,
pour la gloire et pour Dieu. Je ne
vois pas comment je pourrais
échouer. Il est impossible que je
ne réussisse pas », a-t-il déclaré.
«Carol, ma sœur, sera de son
côté favorite également à la lon-
gueur.»

D'autre part, Cari Lewis a lais-
sé entendre qu'il ne serait pas
contre la possibilité de continuer
la compétition jusqu'aux Jeux
olympiques de Séoul en 1988.

Concours du club Belle Boule à Bruson
Arbitre: Roby Bitz, Sion 1 ; Jury: Afro Colombari, Verbier.

SAMEDI 28 JUILLET, participation 36 triplettes
Quarts de finale: Caruso bat 13 à 2 Rosset (Martigny); Maillard bat 13 à 12

Berthod (Nax); Colombari bat 13 à 10 Dubuis (Saviésanne); Morard bat 13 à 9
Gard (Bruson).

Demi-finales: Maillard bat 13 à 7 Dominique Caruso, Claude Gillioz et Philip-
pe Héritier (Patinoire Sion); Colombari bat 13 à 8 Romaine Morard, Pierre
Héritier et Guy Héritier (mitigée).

Finale: Afro Colombari, Vincent Petrucci et Christian Escudero (mitigée)
battent 13 à 10 Pierre-Alain Maillard, Mario Colombari et Stéphane Biollay
(mitigée).

Complémentaire : Gaston Vaudan, Pascal Tomasino et Michel Balestieri
(mitigée) battent 13 à 11 Willy Dubois, Jean-Luc Clerc et Bruno Terrettaz
(mitigée).
DIMANCHE 29 JUILLET, participation 46 doublettes

Quarts de finale: Biollay bat 13 à 4 Benedetti (Veyras); Tomasino bat 13 à 12
Colombari (mitigée); Guex bat 13 à 3 Dubuis (Saviésanne); Hugon bat 13 à 10
Rieben (Amitié Fribourg).

Demi-finales: Guex bat 13 à 1 Victor et Gérard Hugon (Cadets Martigny-
Combe); Tomasino bat 13 à 7 Stéphane Biollay et Mario Colombari (mitigée).

Finale: Pascal Tomasino et Christian Escudero (Martigny) battent 13 à 3 Gé-
rard et Jean-Claude Guex (Cadets Martigny-Combe).

Complémentaire: Giovanni Merola (mitigée) battent 13 à 12 Ninette Grandet
Nicole Délia Bassa (mitigée).

Prochains concours officiels: samedi 4 août à 14 heures en triplettes et
dimanche 5 août à 9 h 15 en doublettes à Saxon à l'entrée du village côté Mar-
tigny, organisation club Abricot-Boule. paf
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10e Grand Prix des mayens de Conthey

Elites et vétérans (13 km): 1. Jean-Luc Sauteur (Fribourg) 1 h 14'54"; 2.
Hans-Jûrg Môhring (RFA) 1 h 16'48"; 3. Jean-Marie Métrailler (Monthey) 1 h
18'30" 4. Samy Zaug (Délie) 1 h 18'54"; 5. Michel Jomini (La Tour-de-Peilz)
1 h 21'01"; 6. Bernard Cossy (La Tour-de-Peilz) 1 h 22'15"; 7. Joseph Bianco
(13 Etoiles Sion) 1 h 23'30"; 8. Raymond Girod (Monthey) 1 h 25'13"; 9. André
Rouiller (Monthey) 1 h 27'43"; 10. Pierre Germanier (Conthey) 1 h 27'45". -
Dames (6 km): 1. Marie-Thérèse Kôhren (Délie) 57'32". - Cadets B (6 km): 1.
Michel Pochon (Yverdon) 42'29". - Ecoliers et ecolières A (4 km): 1. Shefki
Soulaimana (Yverdon) 28'25"; 2. Serge Dugerdil (Conthey) 28'26"; 3. Mireille
Pochon (Yverdon) 35'07".- Ecoliers et ecolières B (3 km): 1. Ilar Soulaimana
(Yverdon) 19'34"; 3. Régis Koehren (Délie) 19'37"; 3. Sébastien Villars (Yver-
don) 22'34"; 4. Frédéric Germanier (Conthey, écolier C) 22'35". - Non-licen-
ciés (6 km): 1. Jean-Pierre Tharin (Yverdon) 42'31"; 2. Roland Villars (Yver-
don) 44'14"; 3. Dany Evéquoz (Conthey) 45'17".
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Rallye d'Argentine:
victoire de Blomqvist

Le Suédois Stig Blomqvist, sur Audi Quattro, a gagné le rallye d'Argentine,
après avoir gagné la quatrième et dernière étape de l'épreuve, disputée dans
la province de Cordoba (centre du pays). Ce rallye d'Argentine compte pour le
championnat du monde des pilotes et des marques de la spécialité. Le doublé
de la marque allemande dans cette quatrième étape a été assuré par un équi-
page indigène, Recalde - Del Buono, qui a réussi à devancer le Finnois Mik-
kola, associé au Suédois Hertz.

Au classement final, tiercé également d'Audi Quattro, mais dans un autre or-
dre, puisque là, Blomqvist précède Mikkola et Recalde. La Renault 12 des frè-
res argentins Stillo concède plus d'une heure et demie, à la moins bonne des
trois Audi, qui, elles, ne sont séparées que par 5 minutes I

Blomqvist et Mikkola emmènent également le classement intermédiaire du
championnat du monde des pilotes.
• Classement final: 1. Blomqvist-Cederberg (Su), Audi Quattro, 10 h 33'38".
2. Mikkola-Hertz (Fin-Su), Audi Quattro, à 3'16". 3. Recalde-Del Buono (Arg),
Audi Quattro, à 5'10". 4. Stillo-Stillo (Arg), Renault 12, à 1 h 38'42". 5. Iwase-
Thatti (Ken), Opel Ascona 400, à 1 h 44'56". 6. Torras-Stella (Arg), Renault 12,
à 1 h 47'19". 7. Basil-Syriani (Arg) Peugeot 504, à 2 h 21'45". 8. Hernandez-
Coggiola (Arg), Peugeot 504, à 2 h 35'34".
• Classement du championnat du monde des pilotes (après 9 manches): 1.
Stig Blomqvist (Su) 103 p. 2. Hannu Mikkola (Fin) 86. 3. Markku Alen (Fin) 75.
4. Attilio Bettega (lt) 34. 5. Massimo Biasion (lt) 31. 6. Bjoern Waldegaard (Su)
28. 7. Walter Rôhrl (RFA) 26. 8. Timo Salonen (Fin) 21. 9. Jean Ragniotti (Fr)
20.10. Michèle Mouton (Fr) et Rauno Altonen (Fin) 15.

• Le Martigny-Sports innove...
Tous les clubs préparent leur prochaine saison. Entraîneurs et joueurs af-

fûtent leurs armes pour le championnat, qui débutera le mercred.15 août pour
les équipes de ligue nationale. Un programme de matches amicaux, parfois
copieux, a permis aux responsables techniques de rechercher la meilleure co-
hésion de leur troupe. Du côté dirigeants, le travail n'a pas manqué. La mise
en route d'une prochaine saison ne se fait pas sans de nombreuses séances
et décisions. Tout semble donc prêt pour la reprise. Le Martigny-Sports, pour
sa deuxième saison en LNB, a innove en conviant la presse à une journée de
détente avec les dirigeants octoduriens. Promenade en car, repas agréable et
surtout des entretiens amicaux avec le président Jotterand et le nouvel entraî-
neur Joko Pfister, tout cela dans un amtJiance sympathique. Nous reviendrons
prochainement en présentant toutes les équipes de LN du Valais, en donnant
connaissance des objectifs respecttifs des clubs pour cette prochaine saison.

• Le FC Sion en camp à Verbier
Après le match contre Glasgow Rangers, le FC Sion se rendra dans la sta-

tion de Verbier, où il sera l'hôte des responsables de la société de dévelop-
pement et du fans-club du 8 au 11 août.

Ce mini-camp estival, après Zinal l'année dernière, sera certainement béné-
fique avant le championnat. Une conférence de presse est prévue le 9 août,
lors de laquelle les journalistes pourront côtoyer les nouveaux joueurs et diri-
geants dans une ambiance détendue. Peb

Championnat d'Italie 1984-1985: le 16 septembre
L'établissement du calendrier du championnat d'Italie 1984-1985 a été éta-

bli à l'aide d'un ordinateur. Il a été tenu compte de quelques données impor-
tantes. Ainsi, au cours des trois premières journées, aucune des équipes clas-
sées parmi les sixemières la saison dernière (Juventus, Roma, Fiorentina, In-
ter, Torino et Verona) ne s'affronteront. En outre, toutes les journées qui pré-
cèdent un engagement de l'équipe nationale ont été « assouplies».

Le championnat débutera le 16 septembre. La 15e et dernière journée du
premier tour aura lieu le 13 janvier. Il n'y a pas de pause hivernale. Le cham-
pionnat se terminera le 19 mai 1985.

Voici le programme de la première journée: Atalanta - Inter, Avellino -
Roma, Como - Juventus, Lazio - Fiorentina, Milan - Udinese, Sampdoria - Cre-
monese, Torino - Ascoli, Verona - Napoli.
• Ivlc quitte Benfica. - L'entraîneur de Benfica, le Yougoslave Tomislav Ivic,
en fonctions depuis deux semaines, vient de quitter subitement le club de Lis-
bonne. Selon la presse portugaise, la forme de paiement de son traitement se-
rait à l'origine de cette décision. Ivic voulait être payé en dollars ou en marks,
alors que Benfica était disposé à le payer uniquement en escudos. Ivic
(51 ans) avait remplacé à Benfica le Suédois Sven-Goran Eriksson.

Football : du nouveau au Brésil
La Fédération brésilienne de football (CBF) a annoncé la création d'un nou-

veau poste pour la sélection nationale, qui disputera, l'an prochain, les élimi-
natoires de la coupe du monde 1986. Selon la presse locale, il s'agirait d'un
«sélectionneur», un «super-entraîneur», qui par conséquent, risque d'empié-
ter sur les prérogatives d'Edu, l'entraîneur en titre.

Cette personne, selon Dilson Guedes, président de la Fédération brésilien-
ne, aura pour tâche principale la prospection de tous les joueurs brésiliens et
l'établissement de contacts avec tous les entraîneurs en activité du pays.

• Natation: Dano Halsali n'était pas le premier
Il faut rendre au Bâlois Robert Wyss, ce qui lui appartient. En l'occurrence,

c'est lui, sur 200 m brasse, qui avait été le premier Suisse de l'histoire olympi-
que à participer à une finale de natation. C'était le 17 juillet 1924, aux Jeux de
Paris, où Robert Wyss terminait, d'ailleurs, également au 5e rang, comme le
Genevois Dano Halsali, dans le 100 m libre, à Los Angeles.

Le chrono de Wyss était, alors, de 3'03"4. Aujourd'hui, le record suisse,
détenu par le Biennois Etienne Dagon, est de 2'18"95.

Dans quatre semaines sur le Haut-Plateau
Les meilleurs golfeurs du monde
au 50e Open de Crans-sur-Sierre

500 000 francs suisses de prix font actuel- Crans offre un spectacle grandiose surplom-
lement de l'Ebel European Masters le tournoi le bant la vallée du Rhône,
plus important d'Europe après le British Open. De grands professionnels tels que Gary

Jumelé avec i'Open de Suisse, dont c'est la Player, Jack Nicklaus, Johnny Miller et Severia-
50e édition cette année, le deuxième Evel Eu- no Ballesteros ont joué à Crans,
ropean Masters réunira pendant la dernière se- L'Ebel European Masters est devenu la fête
maine d'août, les meilleurs joueurs amateurs et du golf européen, car l'ambiance y est unique:
professionnels d'Europe, ainsi que quelques- en effet, le parcours étant situé au centre de
unes des stars américaines. Crans-sur-Sierre, la station vit à l'heure du golf

Cette manifestation est patronnée par la so- et devient un immense club-house où joueurs
ciété des montres Ebel, important groupe hor- et spectateurs se côtoient,
loger suisse. Assister à l'Ebel European Masters est une

Le parcours du golf de Crans-sur-Sierre tra- expérience inoubliable pour les golfeurs qui
verse sur 6 kilomètres des forêts de sapins et ont ainsi la possibilité d'approcher leurs idoles;
des prairies. Avec le Mont-Blanc et la chaîne c'est aussi une occasion unique pour les néo-
des Alpes valaisannes à l'horizon, le plateau de phytes de découvrir le golf. (Photo Deprez)
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Swiss Satellite Circuit
à Crans-Montana

Journée des doubles
Lors de la deuxième journée du

Swiss Satellite Circuit à Crans-Mon-
tana, on a joué sur les courts
d'Ycoor les qualificatifs pour le ta-
bleau principal des doubles.

Se sont qualifiés les paires Pun-
cec-Nelson (AS-USA) et Dadillon-
Hesse (Fr), qui s'affronteront au pre-
mier tour sur le tableau principal.

Toutes les têtes de séries du ta-
bleau principal ont gagné le premier
tour.

Principaux résultats. Double mes-
sieurs, 1er tour: Cihak-Benhoechea
(Tch-Arg) - McPherson-Custer 6-4
7-6. Gattiker-Gattiker (S-Arg) - Wal-
der-Jôhle (S-RDA) 6-4 6-2. Meyer-
Utzinger (S) - Liu-Ma (Chine) 6-4 6-2.

Belle victoire
de Heinz Gùnthardt

Le Zurichois Heinz Gùnt-
hardt a fort bien entamé le
tournoi de North Conway,
doté de 200 000 dollars. En
match du premier tour, il a
battu le Tchécoslovaque Pa-
ve! Slozil (55e ATP) par 7-5
4-6 6-4.

Lendl:
pas de mariage

Jerry Solomon, l'agent d'Ivan
Lendl aux Etats-Unis, a formellement
démenti, après avoir eu une conver-
sation téléphonique avec le joueur
tchécoslovaque, la nouvelle selon la-
quelle ce dernier épouserait, le
18 août, une Française de 22 ans,
Valérie Lech, demeurant à Bergerac.

«Je ne la connais même pas », au-
rait répondu Ivan Lendl, au program-
me duquel une exhibition à Toronto
figure pour le week-end des 18 et
19 août.
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sommeliere

De la part de 200 propriétaires, nous recevons les tests concernant nos aliments pour animaux, par exemple de Yvonne Braunwalder
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Cherchons, pour café-restau
rant, campagne genevoiseEntreprise générale

cherche

Valais. On engagerait à l'année Leg Entrepôts frigorifiques
. . de Charrat-Fully et environs

personne Capable S.A. cherchent un
pour s'occuper d'un domainevltlcole ouvrier de dépôt
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ment t0Ut ** ™«» à l'année.suite ou a convenir. Conditions avantageuses.
Faire offres par écrit sous chiffre Téléohoner au 026/5 37 01P 36-90596 à Publicitas, ' «'«Pnoner au u<_t>/ o à i m.
1920 Martigny. 36-90595

technicien/
surveillant de travaux Nourrie, logée.

Tél. 022/56 12 37
Entrée tout de suite 18-572

Ecrire sous chiffre Z 36-562756 mrkà Publicitas, 1951 Sion. mwf  ̂___ tOUS l6S SpOltS ,

8e Mémorial Charly-Veuthey les 4 et 5 août
12 km de ski de fond sur le glacier de la Plaine-Morte Montana-Crans
Inscriptions et renseignements : Finance d'inscription, comprenant billet A-R Montana - Plaine-Morte et médaille souvenir:
TéléDhërinup Vinlptfpc. - Plainp-MnrtP 097/41 fin fi? adultes Fr. 15.-, enfants de 8 à 16 ans Fr. 10.-. Possibilité de s'équiper à la gare inférieure
Offfces dl?tou?ismS 21 32 

TVPM" Po88lb"lté «"««W- - ¦-» avec supp.ément de Fr. 2.-
Patronage: Valalskl - Alr-Glaclers - Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir

serveuse
connaissant les deux services

garçon pour restauration
pour café-restaurant entièrement ré-
nové.

Cadre sympathique, ambiance de tra-
vail jeune.

Faire offre à: Café-Restaurant de la
Place, 1961 Haute-Nendaz.
Tél. 027/88 21 60.

36-60187

Cherchons, pour la cueillette des abri
cots et des poires à Grône

équipe de 5 à 10 personnes
pouvant se déplacer avec son véhicule.

Durée probable: 15 jours dès le 6 août
environ (pour les étrangers, avec per-
mis seulement).

Téléphoner au 027/22 12 33 pour les
Domaines de Tyné. 36-60234

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

commis de cuisine
commis pâtissier
sommelier

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

143.883.457

Relais de la Sarvaz
Saillon
cherche

fille de cuisine
Tout de suite ou date a conve-
nir. Congés réguliers.

Tél. 026/6 23 89.
36-1273

gentille sommeliere
Vie de famille. Nourrie, logée.
Bons gains.

Tél. 025/77 13 35, heures des repas.
36-60236

Boulangerie Claude Gaillard, Slon,
cherche

pâtissier ou
pâtissier-confiseur
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/23 46 26. 36-2647

Je cherche, pour le mois de sep-
tembre ou à convenir

employée de maison
Débutante acceptée.

M™ Marie-Thérèse Epiney
Boulangerie, 3961 Vissoie.
Tél. 027/65 12 95.

36-2243

ATELIERS DE
CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

DE VEVEY S.A.
cherche un

ingénieur ETS
avec quelques années d'expérience.

Ce collaborateur sera chargé de
l'étude et du suivi de projets dans le
domaine des équipements hydrau-
liques (turbines, vannes, etc.).

Connaissances de la langue alle-
mande et/ou anglaise exigée.

Les candidats intéressés par ce pos-
te et possédant les connaissances
précitées sont priés d'envoyer leurs
offres de service détaillées avec
photocopies de tous les certificats
de formation et d'activité pratique
ainsi qu'une photo-passeport au
Service du personnel des

1800 Vevey
Tél. 021/51 00 51, int. 221.

22-16278
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Dans les coulisses du sport automobile
C'est à la suite de deux

accidents (dont le second
allait être plus sérieux), que
Marc Surer a été contraint à
l'abandon, l'autre jour, dans
les
24 heures de Francor-
champs, manche phare du
championnat d'Europe des
voitures de tourisme. Surer
qui conduisait une Eggen-
berger/BMW, était épaulé
par Brancatelli et par Kel-
leners et c'est ce dernier qui
se trouvait au volant quand
la 635 termina sa chevau-
chée dans les décors.

» * *
Avant de se classer à une

brillante septième place,
dans cette épreuve d'un
très haut niveau, le Gene-
vois Jean Krucker avait par-
ticipé à Francorchamps,
sous une pluie battante, à
une nouvelle manche de la
coupe d'Europe réservée
aux Renault 5 turbo.

Malgré des ennuis de mo-
teur survenus en fin de par-
cours, Krucker réussit à ral-
lier l'arrivée en sixième po-
sition. Le vainqueur du jour
s'appelait Jan Lammers
(Hollande). Prochain ren-
dez-vous de ces joutes: ce
dimanche à Hockenheim.

« « »
Autre bon résultat d'un

pilote suisse à l'étranger:
celui de Claude Jeanneret,
gagnant de son groupe, di-
manche dans l'épreuve en
côte de Popoli, près de Pes-
cara, et qui comptait pour le
championnat d'Europe de la
montagne.

Jeanneret a battu son ri-
val allemand Goering
(BMW M1) d'un peu plus
d'une seconde -. sur une
montée de dix kilomètres -
et avec son Audi Quattro, le
Veveysan s'est du coup re-

?ÉSlilS

Jean Krucker: un week-
end faste. Ph'Auto-Sports.

placé dans la course au titre
européen, cela à trois en-
cablures (dont Les Ran-
giers) de la fin.

• » *
Dans la fameuse «Baja

Montesblancos» disputée
voici quinze jours en Espa-
gne (avec départ de Sara-
gosse pour un périple non
stop de 500 kilomètres à
parcourir deux fois), Jean-
Paul Forclaz et son épouse
Odette ont été contraints à
l'abandon après environ
360 kilomètres d'efforts.

Victime d'une fuite d'essen-
ce, leur Rover est demeurée
en rade, au grand dam de
ses occupants : «C'est un
truc absolument fou, une
épreuve sans pareille en
Europe et qui est appelée à
connaître un essor grandis-
sant », commentait le Sier-
rois Forclaz à son retour au
pays. En principe, avec son
engin dont il a modifié pra-
tiquement tout ce qui pou-
vait l'être (allégement no-
tamment), Jean-Paul et son
épouse devraient encore

190̂
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757 SUPPORTERS
J&HI VALAISANS
Vendredi 3 août à 20 h 15

SION-GLASGOW RANGERS
En match d'ouverture à 18 h 15
LN Espoirs Sion - FC Lalden

Dans le cadre du 75e anniversaire du FC Sion, se disputera
un grand match international le vendredi 3 août à 20 h 15 au
stade de Tourbillon. Le FC Sion, au complet, recevra la for-
mation écossaise des Glasgow Rangers.

Dès aujourd'hui on peut obtenir des billets pour cette gran-
de soirée de football. Toutes les faveurs sont suspendues et
les places ne seront pas numérotées. Les prix des billets sont
les suivants : tribunes A, B, C: 20 francs ; tribunes est :
15 francs; gradins: (adultes) 10 francs, (enfants dès 10 ans)
5 francs.

Des billets sont en vente à Slon: kiosques Wuest et Defa-
biani ; secrétariat du FC Sion, et le jour du match à l'entrée du
stade.

Super-tombola du 75e
On cherche
des vendeurs

La super-tombola du 75e anniversaire bat son plein. Les
responsables cherchent des jeunes vendeurs, contre rému-
nération. Tél. (027) 21 11 81.

prendre part cette année à
quelques rallyes sur terre,
en France.

* * »
Quelques Valaisans

avaient répondu à l'invita-
tion des organisateurs du
slalom de Bure, dimanche
passé. Dans cette manche,
valable pour la coupe natio-
nale de la spécialité et rem-
portée par Fridolin Wetts-
tein (Ralt F 3), ils obtinrent
les résultats suivants : Do-
minique Chabod (Escort) 8e
sur 18; Patrick Ramel
(Toyota) 17e sur 18; Antoi-
ne Salamin (Porsche) 1er
(solo) ; Jean- Claude Antille,
dont c'était la première
«sortie» officielle en mono-
place, 4e sur 4, avec sa Ralt
et Roger Rey (Ralt) 2e sur 2.

* • «
Antonio Mangia (c'est ce

Lausannois qui collectionne
actuellement les victoires
en formule Ford), sur une
Porsche Carrera atmosphé-
rique, et Tycho Vandijk
(Porsche groupe B) vien-
dront grossir les rangs des
animateurs du championnat
suisse des rallyes, à l'occa-
sion du «Saint- Cergue»,
prochaine manche de cette
compétition, programmé le
samedi 15 septembre.
Quant à Eric Ferreux, le te-
nant du titre, il y étrennera
une toute nouvelle Re-
nault 5 turbo, en rempla-
cement de celle qu'il avait
détruite, récemment, au
« Reichsstadt». Enfin, tou-
jours dans ce chapitre des
bruits de coulisses, on men-
tionnera que Christophe Ni-
cod, aperçu habituellement
dans l'habitacle d'une Pors-
che turbo, songe de plus en
plus à acquérir une Lan
cia 037. Jean-Marie Wyder

Stade de Tourbillon, demain soir à 20 h 15

Ouverture de la saison
SION - GLASGOW RANGERS
Un test important...

Vendredi soir, en ouver-
ture officielle de la saison
de football, Sion recevra les
Glasgow Rangers, une
équipe écossaise qualifiée
en coupe d'Europe. Cette
prestigieuse affiche devrait
attirer un nombre important
de suporters. Ce sera le
premier test de qualité pour
le FC Sion durant sa phase
de préparation. A douze
jours du premier match de
championnat officiel, la for-
mation de l'entraîneur Don-
zé aura à cœur de nous fai-
re apprécier son nouveau
visage 1984- 1985. Lors des
matches amicaux, le FC
Sion a montré de belles ac-
tions offensives, aussi bien
à Ayent, face à Servette, à
Montana, (Lugano) qu'à
Nendaz (Vevey), mais sans
toutefois offrir durant deux
mi- temps le maximum d'ef-
ficacité. L'entraîneur Donzé
bénéficie d'un contingent
étoffé, lui permettant de
présenter une équipe de
qualité. Espérons que de-
main soir, le FC Sion sera à
même d'offrir une bonne ré-
plique à cette formation
écossaise de grande valeur.

Actuellement en tournée
helvétique, Glasgow Ran-
gers a remporté deux victoi-
res, face à Einsiedeln 9-1, et

#
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Soleure renforcé 4-2. Plu-
sieurs titulaires de l'équipe
nationale évoluent dans
cette formation, dont le ca-
pitaine McClelland, ainsi
que le nouveau venu, Fer-
guson, 21 ans (transfert de
Dundee), qui a inscrit cinq
des neuf buts contre Einsie-
deln. Cette rencontre de-
vrait assurer un beau spec-
tacle, vendredi soir à Tour-
billon et, par-là, bien com-
mencer les festivités du 75e
anniversaire du FC Sion.

Une revanche à prendre :
LN Espoirs Sion-Lalden

En match d'ouverture,
l'équipe des LN Espoirs du
FC Sion recevra le FC Lal-
den, néo- promu en premiè-
re ligue. Ces deux forma-
tions se sont déjà affron-
tées lors du tournoi de Ra-
rogne, en finale. Les Sé-
dunois s'étaient facilement
imposés par 3 à 0. Demain
soir, dès 18 h 15, il y aura
de la revanche dans l'air...

Exeptionnellement
pas de numérotation :
toutes faveurs
suspendues

Il est rappelé aux suppor-
ters et membres du Club des
cent, que pour cette rencon-
tre d'avant-saison, les places

é 0̂
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Le capitaine des Glasgow
Rangers John McClelland
saura motiver son équipe
face à la nouvelle formation
sédunoise.

de tribunes ne sont pas nu-
mérotées, car les cartes de la
saison 1984-1985 seront dé-
livrées et expédiées seule-
ment au début août

^ 
Pour

avoir leur place habituelle,
les supporters viendront as-
sister à la rencontre d'ouver-
ture, ce qui leur permettra de
voir les futurs capes de la
première équipe. Le dépla-
cement en vaut la peine...
Alors, tous au stade dès 18
heures.

Peb.
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Cervelas
VAC _^__-____*_n

Café Jacobs
Médaille d'or
VAC fraîchement torréfié
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Jambon cru 3"®
1" choix 100 g mmW I
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LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

I I I I I I I I I I I i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

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

Rue: ....>. NPA, localité : 

Tél.: Date: Signature: 

N" de l'abonné: 

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

Délai: - Annonce payante: lundi 7 h 30 à Publicitas Sion
- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.

Rubrique: A vendre, à louer, on cherche, autos-motos-vélos, demandes d'emploi, divers

Le seul nom de la
voyance non divina-
toire

Marie-
Danielle
affaires, sentiments ,
chance et tous pro-
blèmes.
Maintenant à Sierre,
sur rendez-vous.
Tél. 027/55 66 34.

36-302129

A vendre ou à louer
occ.
piano à queue
Steinway & Sons:

piano
Bechsteln
Tél. 031/44 10 82
Heutschi-Gigon,
Sprunglistr., Berne.

79-7143

Après un massage

californien
on est toujours bien !

0 021 /22 80 43
Miss Barbara, Gisèle
et France prennent
vos rendez-vous.

22-3842

Cherche

fourneaux
de Bagnes
ronds ou carrés.
Fr. 2000.- ou plus si
convenance
ou échange contre
Installation chauffage
mazout automatique.

Tél. 026/2 38 10
2 55 69.

36-400790

A vendre

planche à voile
Fly 72
Fr. 800.-

vidéo
Itachi Secam
Fr. 1100.-.

Tél. 026/2 73 06
(midi).

36-400787

Ah!
On casse le prix des

montres !
Av. de Tourbillon 38
Sion.

36-27

A vendre

poussines
blanches et brunes.

Livraison à domicile.

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

36-8200

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

F*JHÉn.7o
I (100 g -.57)

Fit-Drink
MUT
\mW I JBoisson au lait maigre
enrichie de protéines lactiques,
de haute valeur nutritive,

«*¦ ^SH^^^^^K^^^Xv- ¦• *f* . — '"- ^S___T^ -*•
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#¦1 _________  ̂ _____________ ¦  ̂  ̂ ¦ A

Baselbieter tCTTiïî  ̂ IKirsch 40° i .te s^̂ O)
En raison de la nouvelle loi sur les alcools nous ne ^̂ ^SÊtÊÊ ÊÊ m̂***̂

^

pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les
filiales disposant d'une patente de spiritueux. j

[ Vin rouge d'Espagne "

Navarra 4̂5:
San Flavio 2 10

(4- dépôt -.40)

Farmer Tom's Riz
RiZ-USA, f̂ràS  ̂ ^̂ 51
vifaminiqu&c^Ç^S5i'̂ ï̂ OC
«̂ ^8*̂ 18 kg OiVV

Fini Birchermuesii
biologique ~-ft3f*'riche en vitamine C JfrtQ.

1 kg O./U
Wernli
Gaufrettes Jura ^̂

250g 4i4v

Kellogg's Variety
^8 emballages-portions fSPfff  ̂3

de différents ĵyjaiè*"1-"
produits Kellogg's O _/Li%

__ 190g fc.HJ

Dolly Supersoft
papier hygiénique *̂ vJB«r3-couches J*&*<*

10x200 feuilles Î.SJO

Sentimat
Lessive complète. ff5f[ïS SSForce de lavage ^̂ mémm
parfaite de 30°-95° f£* AA

10kg IQ.Sf U

Chandor Hairspray
à lextrait de germes de blé ]̂6ï35C
• classic 1% OK
• légèreté naturelle 370 g Q(gg

(100g 1.45)
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• Basketball
Espagne-Uruguay 107-90
(58-43)

Groupe B. 5 000 spectateurs.
Arbitres: Holden (Aus) et Rlgas
(Gre).

Espagne: Arcega (2), Margall
(2), Jimenez (11), Romay (10),
Martin (19), Corbalan (3), Solo-
zabal (1), De la Cruz (4), Lopez
(22), San Epifanio (33).

Uruguay: Lopez (20), Larrosa
(8), Barros (15), Nunez (6), Ruiz
(29), Perdomo (2), Peinado (6),
Tito (4).

Le point dans le groupe B. -
2e journée: Chine - France 85-83
(39-48). Etats-Unis - Canada 89-
68 (43-28). Espagne - Uruguay
107- 90 (58-43). Le classement:
1. Etats-Unis et Espagne 2/4; 3.
Uruguay et Chine 2/2; 5. Canada
et France 2/0.

Etats-Unis - Canada
89-68 (43-28)
Groupe B. - 2e tour. Arbitres:
Fiorito (It)ZKotleba (Tch). Spec-
tateurs: 15 000. Marqueurs :

Etats-Unis: Alford (13), Ewing
(7), Fleming (10), Robertson (9),
Jordan (20), Koncak (2), Tisdale
(6), Mullin (10), Perkins (10), Tur-
ner (2).

Canada: Kelsey (3), Simms (8),
Pasquale (7), Tilleman (10), Kaz-
nowski (11), Triano (8), Hatch (1 ),
Herbert (2), Wennington (7), Wilt-
jer(11).

Le tournoi féminin
Les Etats-Unis, remarquables

dans leur match d'ouverture de-
vant la Yougoslavie, ont encore
fait une très grosse impression
en écrasant l'Australie par 81-47,
lors de la deuxième journée du
tournoi féminin. La Corée du Sud
et le Canada ont, en revanche,
souffert avant de disposer de ia
Yougoslavie et de la Chirie.

Les résultats. - 2e journée:
Etats-Unis - Australie 81-47. Co-
rée du Sud - Yougoslavie 55-52.
Canada - Chine 66-61. Le clas-
sement: 1. Etats-Unis et Corée
du Sud 2/4; 3. Canada et Chine
2/2; 5. Australie et Yougoslavie
2/0.

• Volleyball
L'Italie et les Etats-Unis
en démonstration

Vainqueurs de l'Argentine au
premier tour, les Etats-Unis n'ont
rencontré aucune difficulté pour
disposer de la Tunisie lors de la
deuxième journée du tournoi.
Les Américains n'ont concédé
que 8 points en trois sets. Le
Brésil n'a pas raté son entrée en
battant l'Argentine par 3-1.

Dans le groupe B, l'Italie a bat-
tu la Chine par 3-0, alors que le
Canada infligeait le même sort à
l'Egypte.

Les résultats. - Groupe A:
Etats-Unis - Tunisie 3-0 (15-3,
15-2, 15-3). Brésil - Argentine 3-1
(15-8, 15-8, 16-18, 15-13).
Exempt : Corée du Sud. Le clas-
sement: 1. Etats-Unis 2/4 (6-1);
2. Corée du Sud 1 /2 (3-0); 3. Bré-
sil 1/2 (3-1); 4. Argentine 2/0
(2-6); 5. Tunisie 2/0 (0-6).

Groupe B: Canada - Egypte 3-0
(15-10, 15-9, 15-3). Italie - Chine
3-0 (15-5, 16-14, 15-13). Exempt :
Japon. Le classement : 1. Italie
2/4 (6-1); 2. Japon 1/2 (3-0); 3.
Canada 2/2 (4-3); 4. Egypte 1/0
(0-3); 5 Chine 2/0 (0-6).

• Handball
Victoire suisse

Les handballeurs suisses ont
franchi non sans peine la pre-
mière haie. Vainqueurs du Japon
par 20-13 (7-6), Il ne leur reste
plus désormais qu'à remporter
une seconde victoire sur la mo-
deste Algérie pour atteindre l'ob-
jectif minimal qu'ils se sont fixé:
la huitième place.
Les résultats de la première jour-
née. - Groupe A: Suisse - Japon
20-13 (7-6). Yougoslavie - Islande
22-22 (8-12). Roumanie - Algérie
25-16(14-8).

Groupe B: Suède - Corée du
Sud 36-23 (16-11). Danemark -
Espagne 21 16 (6-8). Etats-Unis -
RFS 19-21 (8-12).

• Hockey sur terre
Hollande (dames), RFA,
Australie et Inde (messieurs)
bien partis

Les deux équipes de la RFA et
d'Australie ont effectué un pas
important vers leur qualification
pour les demi-finales. Les Aus-
traliens, parmi les favoris très
nets pour la victoire finale, ont
battu l'Espagne, un outsider peu
amène, par 3-1, grâce à deux
réussites survenant peu après la
mi-temps.

Messieurs. - Groupe A: RFA -
Etats-Unis 4-0 (3-0), Australie-Es-
pagne 3-1 (1-1), Inde-Malaisie 3-1
(1-1).
| Classement (2 matches): 1.
Australie 4 (8-1); 2. Inde 4 (8-2);
3. RFA 4 (7-1); 4. Espagne 0
(2-6); 5. Malaisie 0 (1-8); 6! Etats-
Unis 0(1-9).

Dames. - 1er match: Hollande
- Nouvelle-Zélande 2-1 (1-1).

Il apparaît, de toute évidence, que la loi antltrust instaurée en 1914 aux Etats-Unis, pour
lutter contre les monopoles, ne s'applique pas dans l'Etat de Californie, au moins pour les
Américains et pour la durée des Jeux de Los Angeles. Seul, sans doute, l'avocat du diable
aurait pu, au cours de la troisième journée de mardi, faire jouer cet argument aussi
juridique que peu sportif pour tenter d'empêcher que les nageurs américains ne fassent
main basse sur la ville olympique. «The gold rush», la ruée vers l'or, bouscule la devise de
l'Union, «In God we trust», «Nous avons confiance en Dieu», désormais à la merci d'une
simple erreur typographique;

11'43"11, c'est exactement le
temps total qu'ont passé, dans
le bassin d'USC, Tiffany Cohen
(4'07"10 au 400 m nage libre),
Theresa Andrews (V02"55 au
100 m dos), Jenna Johnson,
Carrie Steinseifer, Dara Torres
et Nancy Hogshead (3'43"43 au
relais 4 x 100 m nage libre), Am-
brose Gaines (49"80 au 100 m li-
bre) et Rick Carey (2'00"23 au
200 m dos) pour aligner cinq
nouvelles médailles d'or améri-
caines, celles des cinq courses
au programme. Les autres ont
nagé pour des miettes, et enco-
re, si l'on considère que Betsy
Mitchell a pris l'argent du dou-
blé au 100 m dos.

La minute de vérité dans la
natation olympique, c'est le
100,m nage libre messieurs. Une
minute qui n'a plus guère le
temps de compter jusqu'à
soixante depuis que les gros
poissons de la spécialité s'af-
frontent sous la barre des cin-
quante secondes. Le premier à
réussir cet exploit avait été,

La France se reprend
France-Norvège 2-1 (1-1)

Boston. 27 832 spectateurs.
Buts: 11e Brisson 1-0, 34e Ahl-

sen (pen) 1-1, 56e Brisson 2-1.

Après le match nul surpre-
nant qu'elle a concédé au Qatar,
la France d'Henri Michel s'est lé-
gèrement reprise contre la Nor-
vège, et s'est imposée par 2-1,
grâce à deux réussites de Bris-
son. A noter que l'ex-Chênols
Patrice Garande ne Jouait pas.

Le Qatar a subi une défaite par
1-0 devant le Chili, qui affrontera
la France dans le troisième tour.
Lors de la première journée, les
Chiliens avaient partagé l'enjeu
(0-0) avec la Norvège.

Chili - Qatar 1-0 (0-0)

Classement: 1. France 2/3
(4-3); 2. Chili 2/3 (1-0); 3. Qatar
271 (2-3); 4. Norvège 2/1 (1-2).

Les gymnastes américains ont brillamment résisté au ba-
roud d'honneur des Chinois pour s'adjuger le premier titre
olympique par équipes de leur histoire au Pauley Pavillon
de l'Université de Californie du Sud, à l'issue d'exercices li-
bres d'une très grande qualité. Les Américains ont totalisé
591,40 points et précèdent la Chine, championne du monde
et meilleure sur les exercices libres, de 0,60 et le Japon de
4,70 points. La Suisse a logiquement pris la 5e place.

La dernière médaille par équi-
pes des Etats-Unis (en argent)
remontait aux Jeux de 1932,
précisément à Los Angeles. S'ils
avaient déjà obtenu plusieurs ti-
tres individuels, en 1932 éga-
lement, ils n'avaient jamais en-
levé celui qui récompense la
belle santé collective d'un
pays... Et celle des USA est flo-
rissante. Ce fut incontestable-
ment le jour de gloire pour Ti-
mothy Daggett, Scott Johnson,
Mitchell Gaylord, James Har-
tung, Peter Vidmar et Bart Con-
ner.

Les Américains, qui comp-
taient 1,05 point d'avance sur
les Chinois après les imposés,
s'attendaient à un formidable
défi des Asiatiques. Il eut bien
lieu. Mais les enfants du pays,
follement encouragés par 10000
spectateurs survoltés, le contrô-
lèrent parfaitement. Homogènes
et brillants à la fois, ils ne lâchè-
rent que 45 centièmes aux Asia-
tiques de Li Ning pour en con-
server finalement 60.

Les Chinois reprirent 25 cen-
tièmes aux anneaux, 65 centiè-
mes au sol et 5 centièmes à la
barre fixe, mais concédèrent 40
centièmes aux arçons et 5 cen-
tièmes au saut et aux barres pa-
rallèles. Il leur aurait fallu domi-
ner partout pour espérer renver-

« In Gold we trust».

dans le bassin olympique de
Montréal en 1976, « Big Jim»
Montgomery. Son record mon-
dial de l'époque, 49"99, était en-
core, jusqu'à mardi, record
olympique. Mais l'actuel record-
man du monde, Ambrose Gai-
nes, est passé par là avec la fu-
rieuse envie d'effacer , à 25 ans,
son revers de Guayaqull (il y
avait été battu pour le titre mon-
dial par l'Allemand de l'Est
Jorge Woithe) et son absence
forcée de Moscou.

« Rowdy », qui doit son sur-
nom à une vague ressemblance
avec un personnage de série TV
incarné naguère par Clint East-
wood, était, pour son show nau-
tique, aussi mal peigné que son
lointain sosie dans un western
de Sergio Leone, mais ce fut bel
et bien un «one man show ».
Gaines sortant la tête de l'eau
pour découvrir son premier titre
au tableau d'affichage. Gaines
gesticulant dans la piscine com-
me un homme à la mer happé

L'Italie qualifiée
Etats-Unis - Italie 0-1 (0-0)

Rose Bowl de Pasadena.
63 624 spectateurs. Arbitre : El
Selmy (Kow).

But:53e Fanna1-0.
L'Italie s'est virtuellement qua-

lifiée pour les quarts de finale.
Les Italiens ont, en effet, rem-

porté leur deuxième victoire en
deux matches et sont ainsi as-
surés de terminer dans les deux
premiers du groupe D. Ils ont
pourtant souffert pour en arriver
là, contre une équipe américaine
un peu naïve mais très volontai-
re, qui pouvait compter sur un
nombreux public, plus de 60 000
spectateurs, acquis à sa cause.
Egypte - Costa Rica 4-1 (2-0)

Le classement du groupe D : 1.
Italie 2/4 (2-0); 2 Egypte 2/2
(4-2); 3. Etats-Unis 2/2 (3-1); 4.
Costa Rica 2/0 (1-7).

ser le score. Mais, jamais, le
bras des Américains ne trembla
et le suspense atteignit son pa-
roxysme aux deux derniers
agrès, où les deux formations fi-
rent pratiquement match nul à 5
centièmes près en faveur des
Chinois.

Dans cette soirée de grand
spectacle, l'on oublia l'absence
de la grande équipe d'URSS qui
aurait incontestablement fait
monter encore le niveau de cet-
te compétition. Pourtant, alors
que dans les imposés la note
maximale de 10 avait été dix fois
décernée, elle le fut mardi à sept
reprises encore.

Trois Américains, Vidmar , le
leader du classement individuel,
Conner et Gaylor, trois Chinois,
Li Ning, Tong Fei et Xu Zhi
Quiang, et, au milieu, le Japo-
nais Koji Gushiken, brigueront
vendredi le titre du concours
complet. Un fabuleux spectacle
en perspective avec un public
californien tout acquis à la cau-
se de son «boy », Peter Vidmar ,
l'enfant de Los Angeles.

Engagés dans l'avant-dernier
groupe, les Suisses ne pou-
vaient plus combler leur retard
des imposés sur les Allemands.
L'objectif helvétique était donc
de conserver cette cinquième
place. Malgré une perte de six

par un requin. Gaines rêvant sur
le podium, pieds nus mais la tête
dans les étoiles... On était bien
content pour lui. Plus sans dou-
te que pour le triomphe sans
histoire de Rick Carey, un ado-
lescent grognon qui aurait pu,
tout aussi bien, inscrire son nom
au générique d'American Graf-
fiti , qu'au palmarès olympique
du 200 m dos, ou pour les victoi-
res un peu fades des demoisel-
les.

Des médailles, il y en avait
bien peu, par ailleurs, dans la
distribution quotidienne, ce qui
renforce la domination des
Etats-Unis dont les gymnastes
ont aussi régné sur le concours
par équipes. Six garçons impec-
cables dans leur maillot blanc.
toutes épaules dehors, comme
une unité d'élite de l'US Navy un
jour de revue. Six garçons lut-
tant aux anneaux, au sol, à la
barre fixe, aux arçons, au saut et
aux barres parallèles, avant de
triompher (591,40 points) sur un
ultime appareil qui leur devien-
dra vite familier: le podium. Six
garçons conseillés, soignés, en-
couragés par un petit homme
omniprésent, Makoto Sakamoto,
le coach assistant de l'équipe
américaine, né à Tokyo, et qui
avait tout l'air de jouer un bon
tour aux Chinois (2es avec
590,80) et aux Japonais (3es
avec 586,70). Six garçons tel-
lement émus de renouer avec
un titre perdu depuis... Los An-
geles 1932, qu'ils en pleuraient
comme des filles.

Une fille qui ne pleurait pas,
en revanche, c'était Pat Spurgin. jours, mais le troisième, il a fini pique depuis les Jeux de Paris
Pas recommandé, les larmes, par tomber dedans... Tout cela, en 1900...
pour faire mouche à Chino. Air peut-être, pour un maudit pi- Si les oiseaux ont eu leur re-
surchauffé, air soufflé, air com-
primé: c'était, dans la chaleur et
le vent, le moment de la cara-
bine à dix mètres et encore de
l'or américain pour Miss Spur-
gin, devant l'Italienne Edith Gu-
fler et la Chinoise Xiao Xuan Wu.

L'or était également promis à
Daniel Carlisle, le colossal Te-
xan de Houston. Il dominait la
fosse olympique depuis deux

dixièmes sur les Français dans
le libre, la formation suisse a
rempli son contrat.

Sepp Zellweger, 10e après les
imposés, a manqué le coche.
Une hésitation fatale aux barres
parallèles, où il a évité d'un rien
la chute, lui a coûté des dixiè-
mes précieux. Crédité de 9,30 à
cet engin, il a perdu huit places
au classement individuel. Le
Saint-Gallois participera néan-
moins à la finale du concours
complet avec Markus Lehmann
(20e) et Daniel Wunderlin (22e).

Pour les places dans les fina-
les aux engins, Marco Piatti
(barre fixe), Zellweger (arçons et
anneaux) et Wunderlin (saut el
barre fixe), ont également arra-
ché leur qualification au terme
de ce tournoi par équipes. Dou-
ze ans après la dernière présen-
ce d'un Suisse dans une finale
olympique aux engins avec Pe-
ter Rohner à Munich au saut de
cheval, les gymnastes helvéti-
ques ont su exploiter de façon
heureuse le forfait des représen-
tants des pays de l'Est.
• Classement par équipes: 1. Etats-
Unis (Bart Conner, Tim Daggett,
Mitch Gaylord, James Hartung, Scott
Johnson et Peter Vidmar) 291,40
points ; 2. Chine (Xu Zhi Quiang, Li
Ning, Tong Fei, Lou Yun, Li Xiao
Ping, Li Yue Jiu) 590,80; 3. Japon
(Nobuyuki Kajltani, Koji Gushiken,
Koji Yamawaki , Koji Stotomura, Shin-
ji Morisue, Noritoshi Hirahata)
586,70; 4. RFA 582,10; 5. Suisse
579,95; 6. France 578,25; 7. Ca-
nada 577,15; 8. Corée du Sud
574,95; 9. Grande-Bretagne 571,00.
• Classement Individuel: 1. Peter
Vidmar (EU) 118,55; 2. Li Ning (Chi)
118,45; 3. Tong Fei (Chi) 118,40; 4.
Bart Conner (EU) 118,30; 5. Koji
Gushiken (3ap) 118,20; 6. Xu Zhi

Pas de médaille d'or pour le Japonais Takashi Ichiba mais
par contre la célébrité grâce à son fameux saut périlleux ar-
rière effectué avant son exercice. Un véritable tour de force !

geon, un vrai, avec des ailes et
des plumes, qui a traversé le ciel
devant lui, pendant sa dernière
série. Carlisle a manqué deux
plateaux et s'est fait rejoindre
puis battre en barrage par l'Ita-
lien Luciano Giovanetti (or) et le
Colombien Francisco Boza. Mal-
heureusement pour Carlisle, le
tir aux pigeons vivants a été
supprimé du programme olym-

Quiang (Chi) et Mitch Gaylord (EU)
118,15; 8. Tim Daggett (EU) 117,85;
9. James Hartung (EU) 117,75; 10.
Lou Yun (Chi) 117,65; 11. Nobuyuki
Kajltani (Jap) 116,95; 12. Li Xiao
Ping (Chi) 116,85; 13. Noritoshi Hi-
rahata (Jap) 116,80; 14. Jurgen Gei-
ger (RFA) 116,75; 15. Li Yue Jiu
(Chi) 116,70. 16. Shinji Morisue
(Jap) et Scott Johnson (EU) 116,60;
18. Daniel Winkler (RFA) et Sepp
Zellweger (S) 116,40; 20. Markus
Lehmann (S) 116,30. Puis: 22. Da-
niel Wunderlin (S) 116,110; 27. Mar-
kus Piatti (S) 115,95; 43. Bruno Ca-
velti (S) 114,60; 59. Urs Meister (S)
113,25. 71 concurrents.

Les trois meilleurs gymnastes
de chaque pays sont qualifiés pour
la finale du concours complet, soit
27 concurrents, plus les 9 meilleurs
gymnastes qui ont participé à ce
tournoi à titre Individuel. Pour la
Suisse, Zellweger, Lehmann et Wun-
derlin sont ainsi qualifiés.

• Libre. Par équipes: 1. Chine
296,55; 2. Etats-Unis 296,10; 3. Ja-
pon 294,30; 4. RFA 291,80; 5. Fran-
ce 290,60; 6. Suisse 290,00; 7. Ca-
nada 288,30; 8. Corée du Sud
278,80; 9. Grande-Bretagne 284,70.

Individuel: 1. Tong Fei 59,45;
2. Li Ning 59,40; 3. Mitch Gylord
59,35; 4. Vidmar et Xu Zhi Quiang
59,30; 6. Lou Yun et Conner 59,25;
Puis: Wunderlin 58,15. Lehmann
58,10. Zellweger 58,00. Piatti 57,90.
Cavelti 57,10. Meister 56,30.

• Résultats des Suisses
Exercices libres: sol 48,15, saut de
cheval 47,80, anneaux 48,65, saut de
cheval 48,60, barres 47,55, barre fixe
49,25.

Sepp Zellweger 116,40 (58,40 +
58,00/9,60/9,80/9,80/9.70/9,30/
9,80)

Markus Lehmann 116,30 (58,20
+ 58,10/9,60/9,60/9,80/9,70/9,60/
9,80)

Daniel Wunderlin 116,10 (58,15
+ 57,95/9,55/9,50/9,65/9,80/9,55/
9,90)

(Photo Bild-News)

vanche, le sanglier, pour sa part,
n'a pas couru assez vite pour les
Chinois Yuwei Li et Shiping
Huang, dont t'or et le bronze ont
encadré le tir du Colombien Hel-
mut Bellingrodt. Les Chinois ont
décidément la détente facile,
tout comme le poignet ferme: en
haltérophilie, ils ont encore ga-
gné la catégorie des 60 kg avec
Weiqiang Chen...

Marco Piatti 115,95 (57,90 +
58,05/9,65/9,50/9,65/9,80/9,55/
9,90)

Bruno Cavelti 114,60 (57,10 +
57,50/9,75/9,40/9,70/9,25/9,55/
9,85)

Urs Meister 113,25 (56,30 +
56,95/9,45/9,20/9,70/9,60/9,30/
9,70).
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Fosse olympique (trap)
Luciano Giovanetti (ita);
Francisco Boza (Pér); 3. [
niel Carlisle (EU).

Sanglier courant : 1. Li ,
wei (Chi); 2. Helmut Bel!
grodt (Col); 3. Huang Ship
(Chi).

Carabine à air compri
(dames) : 1. Oat Spur
(EU); 2. Edith Gufler (Ita);
Wu Xiaoxian CChil.

Note: deux médailles d'or ont
été attribuées au 100 m libre fé-
minin.

Les Américains maîtres chez eux
Il n'y a pas eu de perturbateur au cours de la troisième réunion con-
sacrée aux finales de natation. Les nageuses et les nageurs améri-
cains se sont adjugé les cinq médailles d'or qui étalent en jeu, dont
la plus convoitée, celle du 100 m nage libre, remportée par Rowdy
Gaines, qui a ainsi terminé par un exploit sa longue traversée du
désert. Recordman du monde du 100 m libre en 49"36 depuis avril
1981, Rowdy Gaines avait tout raté depuis. Après avoir songé à
abandonner la compétition, il s'était remis courageusement à l'ou-
vrage et il avait obtenu de justesse sa sélection pour les Jeux. Ail-
leurs qu'à Los Angeles, Il n'aurait cependant peut-être pas gagné. Il
a en effet visiblement «volé» le départ lors de la finale, ce qui lui a
permis de prendre un avantage Initial que ses adversaires ne furent
jamais en mesure de combler.

Rowdy Gaines a été crédité
de 49"80, ce qui constitue la
meilleure performance mondiale
de l'année, et il a devancé l'Aus-
tralien Mark Stockton et le Sué-
dois Per Johansson, le double
champion d'Europe, toujours
présent dans les grandes occa-
sions. Le favori, l'Américain
Mike Heath, a dû se contenter
de la quatrième place, à neuf
centièmes seulement devant
Dano Halsali.

Sur le 200 m dos, l'Américain
Rick Carey n'a pas laissé échap-
per la victoire mais il a nette-
ment manqué l'amélioration de
son record du monde, ce qui a
singulièrement gâté son plaisir.
Tout au long de la finale, Carey
a été inquiété par le surprenant
Français Frédéric Delcourt, le-
quel a obtenu la médaille d'ar-
gent en portant son record na-
tional à 2'01 "75.

Pas de record du monde
Aucun record du monde ne

devait être finalement battu au
cours de cette troisième réu-
nion. Du côté féminin, on put
penser un moment que l'Amé-
ricaine Tiffany Cohen parvien-
drait enfin à mettre à mal le re-
cord du monde de l'Australien-
ne Tracey Wickham, un record
datant de 1978. Favorite, elle a
gagné sans être inquiétée mais
l'absence de lutte l'a empêchée
de faire mieux que l'Australien-
ne. Les deux autres médailles
sont revenues ici aux Britanni-
ques Sarah Hardcastle (15 ans)
et June Croft, qui ont réussi à
devancer la seconde Américai-
ne, Kim Lineham, ancienne re-
cordwoman du monde de la dis-
tance.

Le doublé qu'elles ont man-
qué sur 400 m libre, les Améri-
caines l'ont réussi de façon sur-
prenante dans le 100 m dos,
avec Theresa Andrews et Betsy
Mitchell, et ce malgré la Rou-
maine Carmen Bunaciu. Mais
l'épreuve s'est déroulée dans
des temps assez moyens.

Dans le relais 4 x 100 m libre
féminin, les Etats-Unis ne pou-

YACHTING
Les Américains dans le vent
Les Américains, c'était prévisible, ont nettement dominé la premiè-
re journée des régates olympiques, disputées par vent de force 2,
forcissant 4 en fin de régates, dans la baie de Long Beach. Ils ont
pris quatre premières et une deuxième places.

Certains d'entre eux ont
même réalisé un cavalier seul, à
l'image de John Bertrand en
finn, en tête de bout en bout et
dont les principaux rivaux n'ont
guère été heureux puisque l'An-
glais Michael Mclntyre et surtout
le Danois Lasse Hjortnaes ont
terminé respectivement aux 15e
et 21e rangs.

John Bertrand a parfaitement
justifié une sélection longtemps
discutée dans son pays dans la
mesure où Russ Silvestri s'était
montré supérieur à lui depuis le
début de la saison. William Bu-
chan en star, Robert Haines en
soling et Randy Smyth en tor-
nado ont également marqué des
points précieux, surtout sur le
plan pyschologique.

En ce qui concerne la planche
à voile, qui faisait son apparition
aux Jeux, la première régate a
vu la victoire de l'Allemand Dirk
Meyer, qui a profité du déclas-
sement du Français Gildas Guil-
leret, lequel avait dominé
l'épreuve qu'il avait remportée
avec 55" d'avance. Guillerot a
été disqualifié pour « pomping »
dans le dernier bord de largue.

Dans le camp suisse, le meil-
leur classement a été le fait de
Charles Favre et Luc Du Bois,
septièmes en 470. Mais Rainer
Frôhlich et Bertrand Cardis
n'ont guère fait moins bien en
F.D. (huitièmes). En revanche,
déception complète en planche
à voile avec la 22e place de
Marc Erzberger, le Suisse du
Brésil, qui n'a guère justifié une
surprenante sélection.

valent pas être battus. Leur
équipe a pourtant été longue-
ment inquiétée par la Hollande,
brillante deuxième et qui a vrai-
ment poussé les Américaines
dans leurs derniers retranche-
ments. Ce qui a permis à la for-
mation des Etats-Unis d'appro-
cher de 72 centièmes le record
du monde, pourtant accroché
très haut, de la RDA.

Etonnant Halsali:
de 51"76 à 50"50

En l'espace de six heures à
peine, Dano Halsali aura vrai-
ment réussi un bond étonnant.
Le Genevois qui s'était présenté
à Los Angeles avec un meilleur
chrono personnel de 51 "76 sur
100 m nage libre, a en effet con-
nu une progression énorme
dans un sport où l'on comptabi-
lise plus volontiers les centiè-
mes que les secondes. Auteur
d'un temps de 50"91 en série,
ce qui constituait un nouveau
record de Suisse, il a encore fait
mieux en finale olympique, por-
tant son record tout neuf à
50"50. C'est dire que Dano Hal-
sali a accroché la barre très
haut.

Premier nageur de l'histoire
de la natation helvétique à dis-
puter une finale olympique,
Dano Halsali a donc réussi un
double exploit. L'athlétique so-
ciétaire de Genève Natation ne
s'est pas contenté de faire de la
figuration. A 20 mètres de la li-
gne, il semblait même «dans le
coup» pour une médaille. «Je1

n'y ai jamais vraiment pensé »,|
avouait-il encore sous le coup
de l'émotion. « Mais, après
coup, lorsque je regarde les
écarts, je me dis que... Il faut
tout de même rester réaliste. Les
quatre garçons qui me précè-
dent étaient hors.de portée pour
moi. J'ai donc le sentiment
d'avoir réussi le maximum. » Aux
abords de cette piscine en plein
air de l'USC, l'Université de la
Californie du Sud, noyée de so-
leil, personne n'aurait osé le
contredire.

Résultats
de la première régate:

Flying dutchman: 1. Danemark
(Jôrgen et Jacob Môller) 0,00; 2.
Etats-Unis (Jonathan McKee-William
Buchan) 3,00; 3. Canada (Terry
McLaughlin-Evert Bastet) 5,70; 4.
France; 5. Brésil; 6. Espagne; 7.
Noiuvelle-Zélande; 8. Suisse
(Frôhllch-Cardas) 14,00.

Star: 1. Etats-Unis (Williams Bu-
chan-Stephen Erickson) 0,00; 2. Grè-
ce (Nias Hatzipavlis-Leonidas Pele-
kanakis) 3,00; 3. Italie (Giorgio Gorla-
Alfio Peraboni) 5,70; 4. Suède; 5.
Grande-Bretagne; 6. Autriche; 7. Ca-
nada; 8. Espagne; 9. Brésil; 10. Suis-
se (Steinmayer-Heillg) 16,00

Soling: 1. Etats-Unis (Haines-Tre-
velyan-Davis) 0,00; 2. Grande-Bre-
tagne (Law-Leask-Richards) 3,00; 3.
Brésil (Grael-Adler-Senfft) 5,70; 4.
Canada; 5. Australie; 6. Italie.

Finn: 1. John Bertrand (EU) 0,00;
2. Russel Coutts (NZ) 3,00; 3. Terry
Neilson (Ca) 5,70; 4. Paolo Semeraro
(lt); 5. William O'Hara (Irl); 6. Wolf-
gang Gerz (RFA).

Tornado: 1. Etats-Unis (Randy
Smith-Jay Glaser) 0,00; 2. Grande-
Bretagne (Robert White-David
Campbell) 3,00; 3. Nouvelle-Zélande
(Rex Sellers-Christopher Timms)
5,70; 4. Australie; 5. Brésil; 6. Hollan-
de. Puis: 15. Suisse (Zwlcky-Briill-
mann).

470: 1. RFA (Wolfgang et Joachim
Hunger) 0,00; 2. France (Thierry Pe-
ponnet-Luc Pillot) 3,00; 3. Espagne
(Luis Doreste-Robert Molina) 5,70; 4.
Finlande; 5. Italie; 6. Hollande; 7.
Suisse (Favre-Du Bols) 13,00; 8.
Nouvelle-Zélande; 9. Canada; 10.
Etats-Unis.

Planche à voile: 1. Dirk Meyer
(RFA); 2. Bruce Kendall (NZ); 3.
Eduardo Bellini (Esp); 4. Stephan van
der Berg (Ho); 5. Svein Rasmussen
(No); 6. Klaus Maran (lt). Puis: 22.
Erzberger (S). Le Français Gildas
Guillerot, qui avait termine premier, a
été disqualifié.

L 'Amérique compte une nouvelle étoile en la personne de Rowdy Gaines qui savoure sa mé-
daille d'or, au moment de la cérémonie officielle. (Bélino AP)

Plus que la place, c'était ce
temps de 50"50, qui ravissait
Dano Halsali. Au moment de
commenter son effort, il recon-
naissait avoir bénéficié d'une li-
gne d'eau (la deuxième), parti-
culièrement favorable. «J'ai
nagé dans la vague de Rowdy
Gaines. Cela m'a donné un
avantage certain », reconnais-
sait-il. Car, Dano Halsali n'esti-
mait pas avoir accompli une
course « parfaite ». «En série,
j'avais réussi un meilleur départ.
A la limite de la régularité, d'ail-
leurs », rappelait-il, tout en pré-
cisant: «J'ai déjà réalisé aussi
de meilleurs virages en compé-
tition. »

Aux 25 mètres, Halsali passait
d'ailleurs moins vite qu'en série:
24"48 contre 24"12, soit un re-
tard de 36 centièmes. Mais dans
la deuxième longueur de bassin,
il se montra remarquable. Long-
temps, il s'accrocha de toutes
ses forces à Gaines, s'insérant
même un moment dans les mé-
daillés. «C'est en voyant que je
pouvais suivre Rowdy que j'ai vu
que je marchais fort », explique
Halsali, assailli de journalistes
tout étonnés de retrouver dans
un rendez-vous (presque) au
plus haut sommet, un nageur
suisse en posture aussi flatteu-
se. En effet, malgré le boycot-
tage des pays de l'Est, seule une
grande vedette manquait à l'ap-
pel, l'Allemand de l'Est Jôrg
Woithe.

A Los Angeles, Dano Halsali
avait parfaitement préparé son
affaire. «Je m'étais levé à
5 heures du matin déjà, afin
d'être parfaitement réveillé au
moment des séries. Entre les
deux courses, J'ai pu me repo-
ser dans la villa que la déléga-
tion suisse a louée, aux envi-
rons Immédiats de la piscine.
J'y al écouté de la musique»,
confiait ce garçon au caractère
joyeux, qui venait de faire pro-
gresser le record de Suisse de
43 centièmes en deux courses,
et cela dans un sprint...

Volery : noire journée
Joyeux, quoique différent ,

Stefan Volery l'est lui aussi, ha-
bituellement. Mais, mardi, dans
cette piscine de l'USC, le Neu-
châtelois faisait grise mine. Il est
vrai qu'il avait connu une noire
journée. En séries, il se retrou-
vait écarté de la finale pour 11
centièmes de seconde seule-
ment. Et tout en se faisant dé-
posséder de son record de Suis-
se. Et en finale B, il dut même
laisser la victoire à un Singapou-
rian, Ang Peng-Siong, qui le bat-
tit avec 51 "09, contre 51 "42. Vo-
lery était apparu quelque peu
démoralisé avant cette finale de
«remplacement» , cette épreuve
de consolation.

Une troisième Suissesse était
en lice dans une finale B: Eva
Gysling. Elle n'a pas échappé à
la dernière place. Dans un
temps assez moyen de 1 '06"11,
compte tenu de ce qu'elle avait
réussi sa meilleure performance
personnelle en série avec
V05"18.
• 100 m dos féminin: 1. Theresa
Andrews (EU) V02"55; 2. Betsy Mit-
chel (EU) V02"63; 3. Jolanda de Ro-
ver (Ho) 1'02"91 ; 4. Carmen Bunaciu
(Rou) 1'03"21; 5. Aneta Patrascoiu
(Rou) 1p03"29; 6. Svenja Schlicht
(RFA) 1'03"46; 7. Beverley Rose
(GB) V04"16; 8. Carmel Clark (NZ)
1'04"47. Finale B: 1. Audrey Moore
(Aus) V04"15; 2. Georgina Parkes
(Aus) et Manuela Carosi (lt) 1 '04"52;
4. Brigitte van der Lans (Ho) 1 '04"75 ;
5. Catherine White (GB) V04"99; 6.
Rema Abdo (Ca) 1'05"13; 7. Sabine
Pauwels (Be) 1 '05"33; 8. Eva Gysling
(S)1'06"11.
• 200 m dos masculin: 1. Rick Ca-
rey (EU) 2'00"23; 2. Frédéric Del-
court (Fr) 2'01"75; 3. Cameron Hen-
ning (Ca) 2'02"37; 4. Ricardo Prado
(Bré) 2'03"05, 5. Gary Hurring (NZ)
2'03"10; 6. Ricardo Aldabe (Esp)
2'04"53; 7. David Orbell (Aus)
2'04"61 ; 8. Nicolas Klapkarek (RFA)
2'03"95. Finale B: 1. Paulo Falchini
(lt) 2'04"64; 2. Mike West (Ca)
2'04"73; 3. Michael Soderlund (Su)
2'05"02; 4. Djan Madruga (Bré)
2'05"33; 5. Stefan Peter (RFA)
2'05"66; 6. Neil Cochran (GB)
2'05"72; 7. Fabrizio Bortolon (lt)

2'05"86; 8. Daichi Suzuki (Jap)
2'06"02.
• 4 x 100 m libre féminin: 1. Etats-
Unis (Jenna Johnson, Carrie Stein-
seifer, Dara Torres, Nancy Hogstead)
3'43"43; 2. Hollande (Annemarie
Verstappen, Elles Vosles, Desi Rei-
jers, Connie van Bentum) 3'44"40; 3.
RFA (Iris Zscherpe, Suzanne Schus-
ter, Christine Pielke, Karine Seick)
3'45"56; 4. Australie 3'47"79; 5. Ca-
nada 3'49"50; 6. Grande-Bretagne
3'50"12; 7. Suède 3'51 "24; 8. France
3'52"15.

• Réclamation australienne rejetée
Le chef de la délégation austra-

lienne a déposé une réclamation à
l'issue de la finale du 100 m libre, es-
timant que le futur vainqueur, Rowdy
Gaines, avait anticipé le départ Cet-
te réclamation a cependant été reje-
tée par le jury de la Fédération Inter-
nationale de natation, après vlsion-
nement du film de la course. Ce qui
a amené Mark Stockwell, le vice-
champion olympique, à poser cette
question: «Pensez-vous qu'ici aux
Etats-Unis, Ils puissent modifier les
règlements internationaux pour faire
gagner l'un des leurs?».
• 400 m libre féminin : 1. Tiffany Co-
hen (EU) 4'07"10; 2. Sarah Hardcas-
tle (GB) 4'10"27; 3. June Croft (GB)
4'11'49; 4. Kim Lineham (EU)
4'12"26; 5. Anna McVann (Aus)
4'13"95; 6. Jolanda van der Meer
(Ho) 4'16"05; 7. Birgit Kowalczik
(RFA) 4'16"33; 8. Julie Daigneault
(Ca) 4'16"41. Finale B: 1. Suzi Bau-
mer (Aus) 4'15"46; 2. Donna McGin-
nis (Ca) 4'15"59; 3. Ann Linder (Su)
4'17"55, 4. Caria Lisi (lt) 4'18"57; 5.
Monica Olmi (lt) 4'19"22; 6. Chikako
Nakamori (Jap) 4'20"18; 7. Ann San
Wen (Tai) 4'21"61; 8. Irma Huerta
(Mex) 4'23"34.

• 100 m libre masculin: 1. Rowdy
Gaines (EU) 49"80; 2. Mark Stock-
well (Aus) 50"24; 3. Per Johansson
(Su) 50"31; 4. Michael Heath (EU)
50 "41 ; 5. Dano Halsali (S) 50"50 (re-
cord national, ancien record par lui-
même en 50"91 en série) ; 6. Alberto
mestre (Ven) et Stephan Caron (Fr)
50"70; 8. Dirk Korthals (RFA) 50"93.
Finale B: 1. Peng-Siong Ang (Sin-
gapour) 51 "09; 2. Stefan Volery (S)
51 "42; 3. David Lowe (GB) 51 "48; 4.
Fabrizio Rampazzo (lt) 51 "56, 5.
Hans Kroes (Ho) et Thomas Leid-
strom (Su) 51 "64 ; 7. Eduard Schmin-
gemann (Ho) 51 "74; 8. Peter Ronde
(Da) 51 "98.
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LA CHAPELLE DE LA LÉCHERETTE TRANSFORMÉE EN GALERIE

La rencontre de deux grands artistes
LA LÉCHERETTE (rue). - « Lorsqu'un grand artiste rencontre
une grande artiste ! Que croyez-vous qu'il puisse arriver? Ben
voyons ! juste un régal des yeux et du cœur. » Ces quelque mots,
nous les avons tirés du livre d'or ouvert sur l'exposition Isle Jaton
et Julio Ramos, une exposition qui a ouvert ses portes samedi à la
Lécherette , à quelques encablures du col des Mosses.

Plus que des mots, la phrase
«volée» à son auteur reflète un
sentiment; un sentiment puissant.
Au-delà des mots, c'est toute la va-
leur d'une expression multicolore ;
c'est la peinture dans ce qu'elle a
de plus merveilleux. Le visiteur

Fiori musicali de Vers-l'Eglise
Avec l'Américain Donald Joyce

Si ces jours-ci l'on parle abon-
damment de Los Angeles et de la
côte Ouest, c'est un Américain ori-
ginaire de la côte Est qui fera re-
tentir l'orgue du temple de Vers-
l'Eglise ce prochain samedi dès
21 heures.

Seul récitaliste du Festival esti-
val d'orgue Fiori musicali de cette
année à ne pas être installé en
Suisse, Donald Joyce a toutefois
vécu de 1979 à 1981 à Genève où il
travailla sous la direction de Lio-

TENNIS-CLUB DE COLLOMBEY

AUTODISCIPLINE DEMANDÉE
COLLOMBEY (cg). - La plus jeune des sociétés sportives loca-
les, celles du tennis constituée il y a quelques semaines, a tenu
une assemblée d'information sous la présidence de M. Charles
Croset.

La participation fort nombreuse
de l'assistance correspond à plus
du 50% des membres actifs ins-
crits qui sont au nombre , aujour-
d'hui, de 154.

Le tableau d'utilisation des deux
courts autorise une occupation
maximum de trois heures heb-
domadaires par membre en tenant
compte d'une ouverture des courts
de 6 à 24 heures chaque jour , y
compris le dimanche. Chaque
membre a la possibilité d'utiliser
les courts selon ses disponibilités.

Il fut question d'une prochaine
désignation d'une commission du
comité chargée du contrôle de cet-
te utilisation, d'une possibilité de
réserver le mercredi après-midi
pour les juniors et les enfants.

Ouverture ce 22 août
à 6 heures

Après que le caissier Germain
Niggely a donné un aperçu de la
situation financière du club, le
président rappela certaines obli-
gations des membres sur ^utilisa-
tion des courts. Etant donné le re-

Chute en montagne
transfert au CHUV
VIONNAZ. - En revenant mardi
31 j uillet d'une course aux Cornet-
tes-de-Bise, à la hauteur du col de
Vernes , Mme Thérèse Mariaux,
épouse d'Alcide, s'est brisé la che-
ville.

Se trouvant dans un endroit dif-
ficile d'accès, Mme Mariaux a été
transportée en hélicoptère à l'Hô-
pital de Monthey, puis au CHUV à
Lausanne, sa fracture le nécessi-
tant.

Dans quelques jours , Mme Ma-
riaux devrait regagner l'hôpital de
Monthey puis son domicile à Vion-
naz. Le NF lui souhaite un prompt
rétablissement.

Bravo les jeunes
des Evouettes !
LES EVOUETTES (cg). - On peut
encore compter sur notre jeunesse
nous informe une personne du 3e
âge du village des Evouettes qui a
répondu dimanche dernier , avec
une centaine d'autres participants ,
à son invitation. Cette jeunesse
avait préparé , à l'alpage de Cha-
lavornayres , un repas de montagne
d'une exquise saveur. Ce fut un ré-
gal pour chacun et l'occasion de

^renouer 
de vieilles amitiés et 

d'en
^.onstituer de nouvelles.

Des journées de ce genre, on
s'en souvient longtemps avec re-
connaissance, nous a précisé notre
informatrice qui attend avec im-
patience l'an prochain pour profi-
ter à nouveau d'une telle initiative.

qui pénètre dans la petite chapelle
en ressort ébahi. Les oeuvres pré-
sentées par les deux artistes, sus-
citent un climat, des interrogations
et une affirmation : quelle classe !
Isle Jaton , qui signe «Ana » , et Ju-
lio Ramos en sont à leur première

nel Rogg pour obtenir un premier
prix de virtuosité. Avant de bril-
lamment réussir dans cette entre-
prise, il avait obtenu le «Masters
degree» à la Julliard School de
New York. Deuxième prix en 1982
du redoutable concours d'orgue de
Manchester, Donald Joyce revient
chaque année sur le Vieux Conti-
nent pour une tournée de concerts,
ce qui permet aux Fiori musicali
de l'accueillir entre deux presta-
tions en Allemagne du Sud.

vêtement d'un tapis vert synthéti-
que sur lequel est déversé du sable
de quartz, il sera interdit de fumer.
Quant aux vélos et véhicules à mo-
teur , ils devront obligatoirement
être garés sur la place de parc du
centre scolaire.

Des instructions très précises
ont été données quant à l'utilisa-
tion de l'éclairage, aussi bien que
de celle du tableau de réservation.

Sur les courts du TC de Collombey-Muraz, de gauche a droite : le
président du TC, Charles Croset, le constructeur des courts,
Georges-André Moret, le directeur administratif de Collombey-
Muraz, Antoine Lattion et Arthur Zimmermann, le président de
la commune,

Les Portes-du-Soleil
sur les ondes de la BBC
LES PORTES-DU-SOLEIL (jbm). - Du samedi 28 juillet à aujourd'hui,
une journaliste anglaise de la BBC (Radio anglaise) a parcouru les 13 sta-
tions des Portes-du-Soleil pour réunir de la matière en vue d'une émis-
sion. Breakaway que l'on pourrait traduire par Evasion est une produc-
tion de la BBC, Radio 4, présentée par Julia Eisner. EUe traite chaque sa-
medi matin des possibilités de vacances et de dépaysement en Angleterre
et à l'étranger. Les Portes-du-Soleil ont intéressé la BBC puisque de nom-
breux Anglais y viennent depuis de longues années, tant dans la partie
française que suisse.

Julia Eisner s'est particulièrement attardée sur les offres sportives des
stations, ainsi que sur les manifestations et possibilités d'hébergement ;
elle a également interrogé des habitants parlant anglais afin de redonner
la saveur des montagnes aux auditeurs d'Angleterre qui sont friands de
traditions et de vie simple au grand air.

RADIO CHABLAIS
JEUDI 2 AOÛT
6 heures à 8 h 30 : Croissant show : réveil en musique
11 h 30 à 12 h 45 : Apéro-bic
16 heures à 18 heures : Musique live
18 heures à 19 heures : Journal du soir
19 heures à 20 heures : Dernière plage musicale.

expérience. Au vu du résultat , on
peut se poser la question : pour-
quoi avoir attendu si longtemps
avant d'exposer?

Une passion
Isle Jaton aime peindre depuis

toujours ; c'est une passion ; une
passion qui a subi un entracte ;
histoire d'élever sa petite famille.
Aujourd'hui , cette artiste d'origine
allemande (Constance), a repris le
pinceau ; pour le plus grand plaisir
de ses admirateurs. A La Lécheret-
te, une trentaine de tableaux , huil-
le, miniatures, statuettes et aqua-
relles ; des aquarelles d'une super-
be vérité. Des ton sur ton d'une
rare perfection , selon un style qui
lui est propre et une inspiration gé-
niale. Isle Jaton a pourtant beau-
coup hésité avant d'exposer. Com-
me tout vrai artiste qui se respecte,
elle avait peur de décevoir; peur
que ses œuvres ne plaisent pas. Au
terme de notre visite, en profane
que nous sommes, nous l'avons
rassurée ; ses tableaux sont syno-
nymes de perfection ; d'autres que
nous le lui diront.

Chaleur d'Andalousie
Une carrière a failli être brisée ;

celle de Julio Ramos ; par la guerre
d'Espagne. Pour cet artiste qui

Si les courts sont en service de-
puis ce matin jeudi 2 août à 06
heures, il manque encore le mur
d'entraînement qui sera construit
incessamment. Les courts sont to-
talement interdits au public pour
des raisons d'ordre et de propreté .

Quant aux vestiaires, ils seront
terminés pour fin septembre, dé-
but octobre.

Il s'agit donc pour tous les mem-
bres utilisateurs d'agir avec auto-
discipline afin que les débuts d'ac-
tivité du club se déroulent dans
des conditions normales.

passe le plus clair de son temps à
La Lécherette, c'est également la
première exposition ; un saut qu 'il
fallait faire ; une expérience au-
jourd'hui des plus concluantes. Ju-
lio Ramos a suivi les cours des
Beaux-Arts, de 1934 à 1937. Ce
n'est cependant pas cette école qui
donne à Ramos sa valeur. L'ima-
gination reste le fort de cet artiste
à l'indéniable talent. Ses toiles, su-
perbes de quotidien, sont un éta-
lage harmonieux de couleurs s'im-
briquant les unes dans les autres.
Pour cet homme qui se targue
d'être avant tout un dessinateur, la
peinture est plus qu 'une passion ;
presque une raison d'être ; cela se
sent dans ses œuvres. Je me suis
mis à la retraite anticipée pour
pouvoir réaliser mon rêve, se plaît-
il à ajouter. Les œuvres de Julio
Ramos respirent la santé ; c'est le
vrai du vrai. Nous nous sommes
arrêté devant plusieurs de ses toi-
les. Marine, par exemple ; un éclai-

Aigle, le canon du
AIGLE (gib). - La capitale du
district commençait avec éclat
la journée du 1er Août. Fanfa-
re, autorités et quelques lève-
tôt étaient aux Glariers hier
matin pour assister à un sym-
p hatique rendez-vous fixé par
la Société des artilleurs et ar-
tificiers d'Aig le. Un canon tira
dix coups, le premier à 6 heu-
res, pour célébrer d'une façon
bruyante, mais solennelle, le
1er Août.

La fanfare municipale était
aussi présente, grâce à une dé-
légation qui sonna la diane si-
tôt le premier coup de canon
tiré. Deux heures plus tard, ar-

Venant de l'arsenal de Sion, ce canon se fit entendre avec autorité de tous les habitants aiglons, à
n'en pas douter.

LA MI-ETE A TAVEYANNAZ
La grande et traditionnelle ma-

nifestation folklorique «la mi-été
de Taveyannaz » aura lieu ce
week-end des 4 et 5 août 1984
avec au programme :

Samedi soir 4 août, bal avec le
groupe Les Rhodos de Troistor-
rents. La société La jeunesse de
Gryon, organisatrice de cette ma-
nifestation , tiend un stand de sau-
cisses, frites , sandwiches et un bar.
De 21 heures à l'aube, de la danse
et de la joie de vivre dans cette ré-

Collision
à La Tour-de-Peilz
Un grand blessé
LA TOUR-DE-PEILZ (gib). -
Dans la nuit de mardi à mercredi ,
vers 0 h 20, un automobiliste fri-
bourgeois circulant à La Tour-de-
Peilz sur la route de Saint- Mauri-
ce, perdit la maîtrise de son véhi-
cule et entra en collision frontale
avec uneautomobile conduite par
M. Nicolas Melidis, 33 ans, de
Montreux.

M. Melidis ne fut que légère-
ment blessé, alors que l'automobi-
liste fribourgeois a sombré dans le
coma. Tout deux ont été conduits
à l'hôpital du Samaritain de La
Tour-de-Peilz. L'identité du con-
ducteur responsable n'a pas été di-
vulguée , sa famille n 'ayant pas en-
core été prévenue.

Isle Jaton et Julio Ramos ; une première expérience qui devrait en
amener beaucoup d'autres.

rage presque irréel ; une technique
personnelle des plus élaborées. Ou
Les blessés; une œuvre émouvan-
te, souvenir de la guerre de Corée ;
des tons graves ou seul le sang fait
tache ; une image qui favorise la
réflexion ; combien de peintres
peuvent en dire autant?

rivèrent les autorités, représen-
tées par le syndic Pirolet (qui
prit la parole), les municipaux
Tille, Lavanchy et Torrent, la
gendarmerie et la police, avec
la présence du nouveau com-
missaire de police, entré en
fonctions le jour même, ainsi
que le pasteur Jaerman, qui
prononça une courte allocu-
tion.

A la tête des initiateurs de
cette manifestation , M. Eric-
Alain Kohler devait exp liquer
cette petite, mais bruyante en-
trée en matière, par le fait que
les membres des artilleurs et
artificiers avaient trouvé que

serve naturelle !
Dimanche 5 août : diane à

5 heures au village, marquant ain-
si le début des festivités. Cette dia-
ne est sonnée par la f anfare de
Gryon L'Echo des Diablerets. A
11 heures culte en p lein air à Ta-
veyannaz, midi dîner avec saucis-
ses, frites et sandwiches ou pique-
nique.

Dès 13 heures, productions di-

Vente et fête
paroissiales
à Ormont-Dessus

La paroisse protestante vivra sa
traditionnelle fête le 5 août à la
grande salle des Diablerets.

La journée débutera « Aux Sour-
ces » (derrière l'Eurotel) par le cul-
te à 10 heures pour toute la pa-
roisse (en cas de mauvais temps à
la chapelle des Diablerets).

Dès 11 heures, les stands seront
ouverts et dès midi les repas seront
servis.

Le stand des boissons restera
ouvert tout l'après-midi ainsi que
les autres bancs : pâtisserie , cou-
ture , artisanat, brocante, etc.

Des jeux seront organisés pour
les enfants et pour les adultes.

Dernière heure : on nous signale
que le pasteur Jacques Nicole,
avant son retour aux îles Fidji , sera
au milieu de nous.

L'exposition est visible jusqu 'au
11 août. Elle a été mise sur pied
dans le cadre des animations de la
mi-été qui aura lieu ce week-end à
La Lécherette ; mieux que des
mots, une visite à la chapelle vous
fera vivre des instants inoublia-
bles.

1er Août
les festivités prévues pour ce
1er Août étaient bien maigres.

Aussitôt dit, aussitôt fait , les
joyeux compères empruntent
un canon à l'arsenal de Sion,
achètent 10 obus à l'arsenal de
Thoune et montent la pièce
d'artillerie aux Glariers au pe-
tit matin. Tout sera pr êt pour
6 heures. Une collation à base
de petits pains du 1er Août et
de cacao - comme à l'armée -
fut  servie à l'assistance.

Une symphatique manifes-
tation qui a donné un lustre
tout particulier à ce 1er Août
aiglon.

verses des sociétés locales et avec
la participation de toute l'assem-
blée, interprétation du chœur La
Taveyannaz écrit par le poète Jus-
te- Olivier en août 1869 pour La
Jeunesse de Gryon. En général les
productions se terminent par la
danse du Picoulet avec à nouveau
tous les participants.

Cantine ouverte toute la jour-
née, sans interruption.
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* Electronique
* Gauche - droite
* Perce plus vite
Seulement Fr. 495.—

026/2 21 26, Martigny 1
025/71 34 16, Monthey 
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Une raclette et u
de vin vous seront offerts

i

Gara e de l'Ouest. Sion. 027/22 81 41

erre

^

Fromage m AOA
à raclette 1 /Ou
Marenda , !§¦¦
Fendant, Goron, _ 9nJohannisberg K^U
Provins, 3 x 7 dl la bouteille %J M

Coca-Cola, Fanta, Sprite _______ XII
1 2 x 1  litre le litre HWW

-4524 x 33 cl la boîte ¦ "%#

Biscuits Oulevay C90
assortiment de 3 paquets %  ̂¦

Bière Cardinal — RR
24 x 25 cl la bouteille m%0%0

Farine fleur 135
5 x 1 kg le kg I ¦

Niaxa 1Q90
5 kg le box I W ¦

Mollo f%30
4 kg lejumbo %_W ¦

OO50
Pampers lejumbo sLàmmm

< ! à

VACANCES ANNUELLES
du 1er au 27 août

Louis Vergeres
Tapissier décorateur
Place du Bourg 10, Martigny 36.90598

^ . __________________________________________________________________________ \

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- »»
• Veuillez me verser Fr. \|"
I Je rembourserai par mois Fr. I

^^^^^^* * Nom

rapide \ 
¦Prénom

simple 1 Rue No

___ • M. I t NP/localité
discret y
 ̂

_^r | a adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit •,

|̂^H|! 1951 Sion. Av. des Mayennets l>

I Tél. 027-23 50 23 127 Maj

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

A vendre

Scierie-Raboterie André Cajeux-Golay
Le Sentier
Tél. 021 /85 55 31

abricots
pour vos confitures et vos conserves.
Directement de la propriété. Livrés dans
votre région le jour de la cueillette,
Fr. 25.- le plateau.
Tél. 027/23 13 87, de 8 à 12 heures.

36-60219

Livre rapidement
à un prix intéressant: charpente sur lis-
te brut ou rabotée; madriers, sur liste
brut ou rabotée épicéa ou pin; lambris,
lattes, coffrage, faux plancher, tête de
madriers, menuiserie du Risoud, etc.

Alimentation Auto-shop
Spiritueux TV-Photo-Ciné

> < > ' <
Boucherie Rest__ r__ xCharcuterie Restorex

> i > 4
Fruits et Magro
légumes ménager

> 4 » 4
Oblrama Boutique
Bricolage du cadeau

* 4 > <
Chaussures Bar à café

¦ ¦

Cordiale
invitation
à tous !

àzM BîERE CARDINAL
mSm DÉGUSTATION GRATUITE
W! MUSIQUE - ANIMATION

vendredi après-midi Orchestre champêtre
et samedi toute la journée de la Brasserie Cardinal

^ -J

CHETE
OUS VÉHICULE
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des lies Falcon
Sierre

Auto-secours
slerrols

027/55 24 24
(h. de bureau)

Fiat
128 coupé
1976,76 000 km
expertisée, montée
sport, spoiler, aileron,
jantes spéciales, etc.

Fr. 4600.-.

Tél. 027/86 33 65.
36-302360

A vendre
de particulier
Lancia
Beta 2000
parfait état.
Tél. 027/41 33 41

(bureau)
41 50 50
(privé).

89-45265

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A.
Slon
Occasions
R5 TL, 78
Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk, 80
Ascona 1,6, 77
Golf GTi, 79
Kadett 1,2 S, 76
Kadett SR 1,6, t.o. 82
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 33 41.

36-002933

Avendre

irax
FL4
él. 025/71 49 24.

143 010529

f ^

Votre baptême en hélicoptère
de Tair x d'AIR-GLACIERS

Vendredi 3 août, La course
de 14 à 18 heures Par personne
Samedi 4 août, O f\

_ de 10à 17 heures Fr OUi"

W027
21f91 11

A vendre
à l'état de neuf

Fiat 127 Spécial
800 km , Fr. 8300.-
Mitsubishi Coït
1982,33 000 km
Fr. 9000-
Suzuki Rhino
1983, 10 000 km
Fr. 11 300-
Toyota Tercel
4WD, 1983,18 000 km
Fr . 13 000.-
Opel Rekord E
5000 km, Fr. 13 000.-
Opel Rekord
E Caravan
1983,17 000 km
Fr. 14 500.-
Subaru 1800

Utilitaires
Fiat Panda
4 roues motrices, vé-
hicule neuf, à céder
pour Fr. 12 000.-
bus WV
9 places, Fr. 5800.-
bus Fiai 238 E
11 places, fr. 8500.-
fourgon Fiat 238 E
Fr. 6800.-
Land-Rover88
Fr. 6800.-
Land-Rover 109
Fr. 9000.-
tracteur diesel Zetor
57 ch, Fr. 11 800.-

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

36-60117

A vendre
pour

BMW
323 i
boîte à vitesses 5
sport, pont autoblo-
quant 70%, culasse,
et différentes pièces.

Tél. 027/22 23 26.

36-302364

Yamaha
XT 550
1983, 15 000 k

Montes
349
Tél. 026/5 31 21.

36-30233

LF
station-wagon, 1984,
1500 km, Fr. 16 800.-

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

36-293

A saisir
cause double emploi

Ford Mustang
USA
2,3 I, turbo, gris mé
tallisé, 43 000 km
1979, expertisée,
2 pneus d'hiver.
Fr. 7000.-à discuter,

Tél..025/71 28 85
dès 20 heures.

36-60131

Occasions avec garantie «OK »
Chevrolet Monza 2+2
Subaru 1600 S.R.X.
Fiat 132, Argenta 2000
Peugeot 305 S.R.
Peugeot 305
Talbot G.L.S. 1600
Fiat Panda 45
Fiat Ritmo 105 T.C..
Ford Escort 1600 GL

A vendre
expertisées

A vendre

A vendre

2 Honda
et
1 Yamaha
DTMX (1251
Tél. 026/2 77 63.

36-400788

pelle hydraulique sur chenilles
super compact, 7 tonnes, pression au
sol 300 g/cm2, 3000 heures, révisée
complète, avec godets de 0.80 de 0.40,
autovideur et godet 1,5 m.

Tél. 021 /81 73 83. 22-57390

Opel Commodore 2,5 E
automatique, 1982, état impec-
cable, avec garantie.

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

Mercedes-Benz 230 E
automatique, bleu métallisé,
1982, avec garantie.

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

A vendre

caravane
avec
auvent
en bon état, placée
au camping des Arts,
à Pont-de-la-Morge.

Tél. 027/36 26 53.
36-302355

26 000 km 1979
36 000 km 1981
55 000 km 1982
26 000 km 1980
34 000 km 1979
53 000 km 1980
21 000 km 1981
13 000 km 1983
42 000 km 1981
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PLACE CENTRALE DE MARTIGNY

Concert du Coccinelle Band

Le Coccinelle Band en formation de concert.

MARTIGNY (gué). - La fête continue sur la place octodurienne. Après les festivités du 1er Août et
le concert de l'Harmonie, le Kiosque à musique abritera ce soir le Coccinelle Band de Miège. Cet
ensemble, présidé par M. Bernard Mermoud, donnera un concert de gala dès 20 h 30. Sous la direc-
tion de M. Patrick Clavien, les musiciens interpréteront des œuvres allant des airs des Beatles à la
musique folklorique suisse, en passant par des rythmes sud-américains. Un rendez-vous à ne pas
manquer ce soir sur la place Centrale.

FARINET : le faussaire encense
Par une propagande bien dosée

et savamment organisée, Farinet
nous revient régulièrement, comme
les oiseaux migrateurs au prin-
temps, adulé, honoré, respecté, ad-
miré.

Qui était-il en vérité ? Un vul-
gaire faussaire condamné comme
tel, un repris de justice, un évadé
qui dénonçait ses complices et se
moquait avec une sp lendide ironie
des autorités constituées : mare-

Problèmes de la montagne
Récemment réuni , le comité du

Groupement des population s de
montagne du Valais romand s'est
entretenu d'abord de nouvelles
malheureuses ou heureuses sur-
venues depuis sa dernière rencon-
tre.

Le président 'a relevé la mort du
préfet honoraire Louis Pralong,

SOS mères gardiennes
SION. - Le service de mères gardiennes de Femmes-rencontres-travail
de Sion et environs cherche, pour la rentrée, des mamans disponibles
pour accueillir des enfants à la journée contre rémunération. Des mères
gardiennes sont particulièrement recherchées dans les quartiers suivants :
Platta, Sacré-Coeur, centre ville et Bramois. Afin que les contacts puis-
sent être pris avant le placement de l'enfant, le service de mères gardien-
nes FRT demande que les mamans intéressées s'inscrivent au plus vite
auprès de Mme Alice Dayer, tél. (027) 22 70 88.

Les six concerts
de l'été aux Haudères

Les trois premiers concerts (19,
24 et 27 j uillet) ont comblé leurs
auditeurs de plaisir et d'intérêt
musical. Au soir d'une journé. de
vacances en montagne, chacun se
sent plus réceptif à la musique
qu'au soir d'une journée de travail
en plaine.

Ce sont de vibrants applaudis-
sements qui ont salué les trois
grandes sonates offertes par MM.
Souvairan , pianiste et Boatwright,
violoniste, puis le chaleureux réci-
tal du talentueux pianiste Chris-
tian Favre et la découverte des ex-
cellents artistes genevois Domini-

Pour vos vacances d'été, tarif réduit au

"H ; parking du Palexpo
POUR USAGERS DE L'AÉROPORT DE GENÈVE

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

Renseignements : ORGEXPO, case postale 112,
1218 Grand-Saconnex, tel 022/98 11 11.

82-321

chaussée, tnbunaux, ministre de la
Justice et même Conseil d'Etat !

C'est un signe des temps qu 'il
soit aujourd'hui sur les autels : nos
conseillers d'Etat eux-mêmes vont
lui tresser des couronnes. M. Hen-
ry Biolley, le ministre de la Justice
de l'époque à qui Farinet donna
tant de fi l  à retordre a dû se retour-
ner dans sa tombe.

Un champion de la liberté, Fa-

*k =
Mouvoir'***

levons les prévisions heureuses au
niveau de la révision de la loi sur
les redevances hydrauliques et la
prise de position du SAB à cet ef-
fet.

Une amélioration est enregistrée
aux contributions fédérales à l'ex-
ploitation du sol ainsi qu 'à l'aug-
mentation de 1 centime du prix du
lait dès le 1er juillet 1984. C'est
une suite aux revendications agri-
coles à satisfaction partielle, la sa-
tisfaction totale étant sans limite.

Sur le plan touristique valaisan,
déclarons-nous satisfaits des résul-
tats de la saison hivernale.

Un exposé de M. Revaz, chef de
la promotion touristique et éco-
nomique sur la loi cantonale d'en-
couragement à l'économie qui sera
prochainement soumise au peuple
valaisan n 'eut aucune peine à con-
vaincre unanimement le comité
d'une prise de position en faveur
du oui.

Par contre , du même orateur ,
l'enthousiasme fut moins marqué
pour la loi fédérale dite « Frie-
drich » applicable dès le 1er jan-
vier 1985. Les compétences lais-
sées au Conseil fédéral ne sont
point rassurantes, les conditions
particulières de notre canton étant ,
à coup sûr , insuffisamment prises
en considération.

Aucune relâche donc dans la dé-
fense des intérêts montagnards.

ancien président du Grand Con-
seil, président de commune et pré-
sident de l'assemblée générale de
notre groupement. Parfait monta-
gnard valaisan, M. Pralong s'est
battu pour la défense des popula-
tions vivant sur les hauteurs. Sur le
plan militaire également, il fut un
chef digne et respecté.

Au chapitre des satisfactions, re-

que Guignard , flûtiste et Laura
Yamqui , pianiste.

Chaque programme présente un
vif intérêt.

Puisse la chapelle des Haudères
se remplir à nouveau les 5, 10 et 12
août prochains.

rinet ? Non. Un peureux qui avait
bigrement peur de payer devant la
société le p rix de ses actes que tous
les pays du monde condamnent et
sanctionnent.

Cherchons. Nous avons assu-
rément des f i gures p lus nobles à
faire émerger de l'Histoire. Bien
qu 'il soit dans le vent de déifier les
vauriens.

M.

La Persévérance
et le Botza
OVRONNAZ (phb). - On connaît
le dynamisme affiché par la socié-
té-de musique La Persévérance de
Leytron. C'est avec leur habituel
empressement que les protégés du
président Pierre Buchard ont sous-
crit à l'invitation formulée par les
responsables touristiques d'Ovron-
naz. Musiciennes et musiciens dé-
sirent, une fois encore, faire un ta-
bac, samedi 4 août , à l'occasion de
la kermesse du Botza.

La Persévérance a d'autant plus
de mérite de s'illustrer aux yeux et
aux oreilles des hôtes estivants
d'Ovronnaz qu 'elle organise ladite
kermesse depuis tantôt quinze ans.
Ne manquez pas dès lors ce ren-
dez-vous de la bonne humeur et de
la musique de cuivres, samedi dès
20 h 30.

Le temps de la patronale

CHEMIN-DESSUS (phb). - Le groupement autour d'un imposant bal champêtre animé
des Amis de Chemin n'est pas en retard par l'orchestre Black and White.
d'une bonne idée. Il manifeste, en effet, un La journée de dimanche 5 août ne laissera
souci permanent pour tout ce qui a trait à pas indifférents les amis de la nature et des
l'animation du Mont-Chemin en général, de rassemblements populaires. Nombreux par-
l'accueillant hameau de Chemin-Dessus en ticiperont à la grand-messe prévue sur la pla-
particulier. A ce titre, la fête patronale, ce de fête dès 10 heures. Ils le feront d'autant
Notre-Dame-des-Neiges, revêt un caractère plus volontiers qu'ils pourront apprécier , à
des plus sympathiques. Il y aura la foule des l'issue de la cérémonie religieuse, une au-
grands jours, ce week-end à Chemin- Des- bade offerte par le Chœur de dames du Le-
sus. Les hôtes y apprécieront l'ambiance vron. Jeux, cantines, grillades ainsi qu'un bal
comme le programme retenu par les organi- champêtre... sont autant de suggestions bien-
sateurs du rendez-vous. C'est ainsi que la venues proposées aux hôtes de Chemin-
soirée familière, samedi 4 août, s'articulera Dessus.

ADORATION NOCTURNE EN VALAIS
ET DANS LE CHABLAIS VAUDOIS
Vendredi 3 août

les Si vraiment nous avons décou-
vert l'Amour de Dieu pour nous,
nous ne pouvons pas garder égoïs-

M. tement cette bonne nouvelle. Cet____, amour nous est donné pour être
partagé. Porter le Seigneur à ses

¦ 
frères et témoigner de son amour
fait donc partie intégrante de notre
vocation de baptisé. Saisis par le
Christ qui habite en nous par son

 ̂ esprit, ayons à cœur, pendant ces
_r mois d'été, à l'exemple de Marie,

de remplir au mieux cette respon-
au sabilité : porter Jésus à ceux qui
iur nous entourent. Et comment? Pro-
la fitons tout simplement de ces

ef. nombreuses rencontres personnel-
les, de ces visites que l'on est ap-

¦ée pelé à faire ou à accueillir. Faisons
;x_ en sorte que chacune de ces ren-
¦a- contres soit une « Visitation » pour
du celui qui nous accueille ou celui
est que nous recevons. Pour y parve-
rrj_ nir , il faut être conscient que le
ja_ Christ est en nous et désirer ar-

demment le porter à ceux qui nous
jn entourent. •
ul- Cela suppose que nous prépa-

rions ces rencontres dans la prière

NON A HYDRO-RHÔNE

Nouvelle protestation... colorée!
FULLY-SAXON (gué). - Surprise
hier pour les automobilistes em-
pruntant le tronçon d'autoroute
Fully-Saxon.

Un panneau portant
l'inscription «Hy dro-Rhône Non »
donnait, aux conducteurs étonnés,
une image concrète du méconten-
tement de certains agriculteurs de

Au bord de l'autoroute Fully-Saxon : une nouvelle protestation.

et que nous ayons le souci de nous
laisser saisir par Jésus. C'est pour-
quoi, soyons fidèles à notre heure
d'adoration dans la nuit du 3 août
aux lieux indiqués ci-dessous :

Collombey : chapelle des Ber-
nardines, de 20 h à 6 h. Tel (025)
711980.

Aigle : Messe à l'église paroissia-
le à 20 h. Adoration de 21 h à
6 h 30.

Saint-Maurice et environs : cha-
pelle des capucins - Messe à 20 h
adoration de 20 h à 24 h. Tel
(025) 651785.

Martigny et environs : Commu-
nauté des sœurs de Sainte-Jeanne
Antide, rue de l'hôpital 7B - Ado-
ration de 22 h à 6 h 30. Vendredi ,
messe à 17 h 30 et samedi, messe
à 6 h 45. Tel (026) 53664.

Bagnes : chapelle de la Provi-
dence à Montagnier, de 21 h à
6 h 30. Tel (026) 79222.

Secteur Liddes, Orsières, Bourg-
Saint-Pierre, à l'église d'Orsieres
messe à 20 h. Adoration jusqu 'à
minuit.

Saxon : Messe à l'église parois-

la plaine, face à la société chargée
de réaliser dix barrages sur le Rhô-
ne entre Finges et le Léman. Les
opposants ont sans aucun doute
profité de la Fête nationale pour
polariser l'attention de la popula-
tion sur l'affaire Hydro-Rhône. Un
sujet qui a déjà fait couler passa-
blement d'encre.

siale a 19 h 30. Adoration de 20 h
à 6 h. Tél. (026) 62576.

Sion et environs : chapelle du
couvent Sainte-Ursule, entrée au
couchant, rue Pré d'Amédée. Gar-
de d'honneur toute la journée sui-
vie de l'adoration nocturne de
18 h à 6 h. Messe à 6 h 30. Tél.
(027) 223714.

Sierre et environs : chapelle de
Réchy de 20 h 30 à 6 h 45. Mes-
se à 20 h. Bénédiction à 6 h 45.
Tél. (027) 582603.

Val d'Anniviers : chapelle de
Mission de 21 h à 6 h 30. Tél.
(027) 651065.

Lens et environs : église parois-
siale de Lens de 20 h à 24 h: Tél.
(027) 432287.

Zermatt : adoration durant la
nuit de jeudi à vendredi du 2 au 3
août 1984 à l'église paroissiale de
20 h à 8  h. Messe à 8 h.

Grachen : jeudi soir de 20 h au
vendredi matin avec messe à 8 h.

Signalons également l'adoration
au couvent Notre-Dame-de-la-
montagne à Unterems, tous les
jours de 6 h à 18 h.

Précisons que le coût total de
l'œuvre se monte à environ 800
millions de francs. Une fois en
fonction, ces dix centrales hydrau-
liques seraient à même de fournir
dans leur ensemble, 710 millions
de kW par an, pour un prix de re-
vient légèrement supérieur à 9
centimes le kWh.



I DES VERTS A L'ÂME

Un geste qui invite à la réflexion.

CONTHEY (sm). - Les vignerons de la tation des vins étrangers... (l'un des vi-
commune de Conthey ont accompli, la gnerons dixit.)
semaine passée, des gestes cruels face à
leur ouvrage. Jouant du sécateur, ils ont éliminé la

Pour sauvegarder la qualité des vins moitié de leur récolte , laissant un kilo de
valaisans, bon nombre d'entre eux ont raisin au mette carré. Une action qui ne
eu recours à des mesures draconiennes , manque pas de chagriner les viticulteurs
bien que certains aient eu l'impression mais qui s'avère indispensable pour pré-
d'agir surtout pour sauvegarder l'impor- server l'avenir.

EN SEPTEMBRE A L'EGLISE DE SAVIESE

« Le jeu de la vie et de la mort »
C'est au Moyen Age et a ses mys- Historien du théâtre, rénovateur

tères qu'il faut attribuer l'origine de l'expression scénique française
du «Jeu de la vie et de la mort » mal sortie d'un XIX' siècle pom-
qui sera joué à l'église de Savièse peux, Chancerel a voulu redonner
par les Compagnons du Bisse. De au théâtre ses vertus et mérites po-
la danse macabre illustrée par pulaires, en débarrassant les textes
Durer, au célèbre « Jedermann » de leurs surcharges, en réhabilitant
d'Hugo von Hoffmansthal, toutes le mouvement cher à la commedia
les littératures et expressions artis-
tiques européennes de cette épo-
que subissent l'attirance mystique
et enchanteresse de la représenta-
tion du mystère de la mort.

«Le jeu de la vie et de la mort »
est une adaptation française de
«Jedermann » , réalisé par Léon
Chancerel dans les années trente.

La tour de contrôle remise à neuf

SION (wy). - Opération éclair
hier matin à l'aérodrome mili-
taire de Sion, pour la mise en
place d'une nouvelle coupole
abritant la tour de contrôle.

Réalisée dans les ateliers de

Sapeurs-pompiers:
date à retenir

Les délégués des corps de sa-
peurs-pompiers du Valais cen-
tral, les commandants du feu
et les présidents des commis-
sions du feu, ainsi que les ins-
tructeurs et membres d'hon-
neur sont priés de réserver la
date du samedi 8 septembre
1984, pour l'assemblée géné-
rale annuelle de l'Association
des corps de sapeurs-pompiers
du Valais central qui aura lieu
à Chamoson. Le programme
avec l'ordre du jour vous par-
viendra en temps utile.

dell'arte. Son «Jeu de la vie et de
la mort » concentrait toutes ces
velléités : c'est une pièce où alter-
nent la fête et le drame, l'éclate-
ment de la gaieté populaire et la
brusque rencontre avec la mort
qui sort complètement de l'abs-
traction pour se trouver bien pré-
sente, sur scène, le contraste du

constructions métalliques Cli-
vaz à Chandoline, la nouvelle
infrastructure a été mise en
place en quelques minutes grâ-
ce à l'intervention d'un héli-
coptère Lama d'Air-Glaciers.

Jacques Mayencourt et
Peter Riehm à Saint-Pierre-de-Clages

«Nul n'est prophète... » Cha-
moson se dérangera-t-il , vendredi
soir, à 20 h 30 pour entendre Jac-
ques Mayencourt à l'église de
Saint-Pierre-des-Clages ? Cet en-
fant du pays, ayant embrassé la
carrière de violoniste, ainsi que
son collègue de l'Académie de
Detmold , le talentueux Peter
Riehm , violoniste, interpréteront
tour à tour les œuvres suivantes :
Troisième Sonate en do majeur
pour violon seul de J.-S. Bach, So-
nate pour alto seul, de P. Hinde-

jour et de la nuit , des passions et
du mysticisme.

Aujourd'hui , à un moment où
les historiens tirent des paralèlles
troublants entre notre époque
d'angoisses planétaires et le XIV
siècle hanté par les guerres et les
épidémies, l'omniprésence de la
mort est une vérité saisissante.
C'est bien pourquoi les Compa-
gnons du Bisse pensent aller à la
rencontre du public avec cette piè-
ce qui se jouera dès le 20 septem-
bre dans l'église de Savièse trans-
formée pour la circonstance à l'oc-
casion de la fin des travaux de res-
tauration.

Pendant la durée des tra-
vaux d'installation, le centre
de contrôle de la navigation
aérienne a été transféré provi-
soirement dans un local réser-
vé à la troupe en service.

mith , Passacaglia pour violon et
alto, sur un thème de Haendëf , du
compositeur norvégien Johan Hal-
vorsen (1864-1935).

Un programme substantiel , des
musiciens chevronnés, une église
romane dont l'acoustique est ex-
cellente, tout concourt à faire de
cette «heure musicale » une réus-
site ; reste cependant une incon-
nue... le public viendra-t-il , en
nombre , bénéficier d'une telle au-
baine ? Ne serait-ce que pour dé-
mentir le proverbe... J.B.

ACADÉMIE DE MUSIQUE - SION

Emouvant succès du Campus Musicus
Il y avait foule, samedi soir, à

l'église du collège pour encourager
et applaudir les jeunes musiciens
du Campus Musicus (6 à 18 ans).
Parents et amis des violonistes en
herbe - certains, parmi les plus
jeunes assumaient les parties solis-
tiques - étaient visiblement émus
d'admiration par cette cohorte
qu'anime avec beaucoup de com-
pétence et d'amour Stefan Ruha ,
professeur de violon au Conserva-
toire de Sion.

D'un effectif encore plus nom-
breux que ces années dernières,
tout aussi attentifs et disciplinés
que sous la baguette de Me A.W.
Torweihe à qui Tibor Varga avait
fait appel pour fonder et introduire
au sein de l'Académie sédunoise
cet atelier de musique de chambre
pour les jeunes , ces instrumentis-
tes nous offraient un programme
copieux et de qualité , ne compor-
tant que des œuvres de maîtres :
Purcell, Vivaldi, Bach, Teleman,
Mozart, Bartok ainsi qu'une suite
de danses du compositeur et mu-
sicologue hongrois Kokai.

LE 1er AOUT DES PTT

Ces derniers jours, l'horloge i
cipale avançait à reculons. Il

datent se mettre de cette manière à l'heure américaine pour l'ouverture
des Jeux olympiques. Car sitôt le gala de Los Angeles terminé, on a pu-
rement et simplement enlevé les aiguilles de ladite horloge. Ce qui fait
que la fête nationale s 'est déroulée hors du temps. Mais les fonctionnai-
res des PTT n'en ont pas oublié pour autant l'horaire de fermeture : avec
une précision toute helvétique, ils avaient quitté les lieux à 11 heures, au
grand désarroi des retardataires qui ne s 'étaient pas encore acquittés de
leurs paiements

CE SOIR A HEREMENCE
Une audition à ne pas manquer
HÉRÉMENCE (sm). - La Société
de développement du val des Dix
organise, ce soir dès 20 heures à
l'église d'Hérémence, un concert
qui ne manquera pas de combler
les mélomanes les plus exigeants.

Récital d'orgue qui sera donné
par M. Jacques Marichal, talen-
tueux musicien.

Après avoir terminé ses études
au Conservatoire de Lyon puis à
celui national de Paris, M. Mari-
chal a travaillé de nombreuses an-
nées l'orgue, avec Mme Suzanne
Chaisemartin.

Une carrière de directeur de la
musique et chef d'orchestre au
Grand Théâtre de Limoges ainsi
qu'à l'Opéra de Toulon a conduit
aujourd'hui M. Marichal à diriger
la maîtrise Radio-France, ainsi que
des , ensembles français et étran-
gers.

Virtuose de l'orgue, il s'est pro-
duit en soliste, dans le cadre du
festival international de Valère.

M. Marichal est depuis 1964 ti-

CONCERT D'ORGUE A VALERE
«GLORIA SITÏ »

Le concert du Festival de l'an-
cien orgue de Valère a connu sa-
medi soir une sorte d'apothéose,
non seulement parce que l'église
était occupée jusqu 'à la dernière
place pour entendre le concert
grandiose de Jan Valach, mais aus-
si parce que le célèbre organiste a
dédié la Suita Valeriana à Mme et
M. Maurice Wenger, pour l 'anni-
versaire des quinze ans d'existence
de ce festival dont M. Wenger est
l'heureux initiateur.

Par la chaleur des applaudis-
sements, tout le monde a rendu
hommage à M. et Mme Wenger,
qui ont contribué grandement à la
gloire du site de Valère, en portant
sa connaissance sur tous les con-
tinents, sans exagérer. Nos vives
félicitations pour cette belle entre-
prise.

Ce concert comme tel a été
construit comme un tryptique , tout
d'abord une partie allemande en
honneur des nombreux auditeurs
de langue allemande qui viennent
régulièrement pour ces concerts et
dont le groupe Bonnfinanz a remis

En dépit de départs parfois un
peu timides, toutes les pièces inter-
prétées par l'ensemble des élèves
du Campus Musicus furent enle-
vées dans de bons tempi , avec une
précision rythmique et une aisance
dans les coups d'archets témoi-
gnant d'une très sérieuse prépara-
tion. Si Stefan Ruha eut parfois
quelque peine à obtenir les plans
sonores qu'il désirait , il réussit ce
tour de force d'obtenir une justes-
se exemplaire et un bon style ; et,
l'acoustique aidant , l'orchestre
sonnait avec une belle homogénéi-
té.

Quant aux solistes, ils touchè-
rent la corde sensible des audi-
teurs par leur jeu empreint de sim-
plicité absente d'effets et par cette
objectivité qui caractérise leur es-
prit juvénile , qui , jointes au sé-
rieux de leur formation technique
- justesse d'intonation et sens du
phrasé - ne pouvaient qu 'emporter
l'adhésion du public. Angela Stan-
gorra, Myriam Kontzen et Floren-
ce Allet méritent, à n'en pas dou-
ter , félicitations et encourage-

•crochée devant le bâtiment de
e peut bien que les PTT enten-

tulaire de l'orgue du Chœur de
Notre-Dame de Paris.

De nombreuses distinctions ont
couronné l'artiste qui saura certai-
nement charmer, ce soir, une fois
de plus, les auditeurs.

un chèque au chanoine E. Tscher-
rig pour la restauration de cette
église.

Ensuite, l'artiste lui-même étant
slave, a présenté différentes pièces
slaves.

Mais la p ièce de résistance a été
la première mondiale de la Suita
Valeriana qui était une sorte d'as-
cension de Sedunum la ville, à Va-
lère, à la cathédrale et l'apothéose
la gloire au site de l'ensemble de
cette vénérable colline.

Vraiment une œuvre grandiose,
les textes explicatifs ont été parlés
dans les deux langues par M. Mau-
rice Wenger lui-même. La dernière
partie du concert était composée
de pièces anglaises.

Une charmante réception a été
organisée dans le jardin de Valère
où tout le monde a félicité l'orga-
niste appelé et Mgr Werner Dres-
sen a exprimé ce que tout le mon-
de a ressenti durant le concert.
Bien des personnes se sont dit au
revoir pour le concert du samedi
4 août qui sera présidé par M. An-
dréas Schrôder. CG

ments. Erno Rozsa et Laetitia Hon-
da, dans l'interprétation du Con-
certo pour deux violons, en ré mi-
neur, de J. S. Bach, démontrèrent
un métier déjà très solide de même
qu'un tempérament musical pro-
metteur. Avant la pause, Manuel
Stangorra s'était également distin -
gué par sa sécurité au clavier, dans
le Concerto pour cembalo et or-
chestre en la mineur de Bach.

Encore un bravo sans réserves
pour la magnifique interprétation
des cinq extraits des Zehn Leichte
Stucke de Bartok ; enlevées avec
vie et musicalité, ces pièces au-
raient suffi à faire la preuve du ta-
lent de Stefan Ruha comme pé-
dagogue et animateur; sa réussite
auprès des jeunes du Campus Mu-
sicus - parce qu 'elle s'inscrit dans
la droite ligne du regretté A.W.
Torweihe, - est de bon augure
pour l'avenir de cet ensemble à
cordes si propre à stimuler l'intérêt
des enfants et des jeunes pour la
musique. Un grand merci, M.
Ruha et à l'année prochaine. J.B.

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle aux
non-voyants et à ses membres
que la prochaine sortie aura
lieu le samedi 4 août, avec le
programme suivant :
A L'OMBRE
DU MONT-NOBLE

Parcours pédestre : Nax -
Alpe de Bouzerou - Nax.

Chef de course : Anne-Marie
Sermier, Sion.

Temps de marche : trois heu-
res, environ.

Départ : gare de Sion, à
9 heures.

Retour : à Sion, à 18 heures.
Inscriptions : auprès de l'As-

sociation valaisanne de touris-
me pédestre à Sion, tél. 027/
22 20 17, pendant les heures de
bureau, jusqu 'au vendredi
3 août, à 12 heures.

En cas de temps incertain la
course a lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le N° 180 renseigne-
ra , le samedi matin.

Un organiste allemand
à Valère
SION. - Organiste de concert, pro-
fesseur d'orgue et de clavecin au
Conservatoire de Karlsruhe, or-
ganiste titulaire et Maître de Cha-
pelle de la Cathédrale Sankt-Ste-
phan de Karlsruhe, Andréas Schr-
ôder sera l'invité du Festival inter-
national de l'orgue ancien samedi
prochain.

Né à Leipzig, Andréas Schrôder
a fait ses études à Fribourg-en-
Brisgau et à Berlin . De nombreux
concours internationaux où il s'est
distingué comme lauréat ont inau-
guré une importante carrière inter-
nationale.

Le programme qu 'il a préparé
pour le concert de samedi s'inspire
essentiellement du répertoire de la
musique allemande. Aux côtés de
Scheidemann, Hassler, Scheidt,
Cari Philipp Emmanuel Bach,
Haydn et Hasse, des compositeurs
tel Gabrieli mettent une petite
note latine.

GRIMISUAT
Merci et au revoir
Oui, merci à tous nos clients,
gens de Grimisuat qui l'étiez
presque tous.
Nous vous sommes reconnais-
sants de la confiance que vous
nous avez témoignée, de nous
avoir accueillis et acceptés pen-
dant ces trois années comme
étant des vôtres.
Nous vous quittons avec beau-
coup de regrets pour la plupart
d'entre vous mais comptons bien
y revenir, tant votre région est at-
tachante.
Encore un grand merci à tous de
tout cœur.
Avant de vous quitter, nous te-
nons cependant à nous ôter un
poids qui nous pèse sur le cœur.
Chacun comprendra que nos re-
merciements ne vont pas à tous
et en particulier pas à ceux, hy-
pocrites, lâches et sans paroles,
qui nous ont mis à la rue du jour
au lendemain.
Non plus à celui et ceux qui l'ap-
puient afin de faire échouer un
projet que chacun aurait appré-
cié «simplement pour préserver
sa tranquillité » alors que vous
savez tous que nous avons tra-
vaillé pour vous, avec vous et
dans l'Intérêt de la collectivité.
A ces gens-là, peut-on encore
faire confiance?...

Famille Rlvolre Rey



Vendeuse
cherche
pour tout de suite ou
à convenir

place
Région Bas-Valais.

Faire offre au
028/4619 32.

36-460409

cherche
place
dans famille, pour
garder les enfants et
aider au ménage.

Tél. 027/86 50 78.
36-302366

Sommelier
permis C, connais-
sant les deux services

cherche place
à Sion ou Sierre.

Libre début
septembre.

Ecrire sous chiffre
E 36-302359 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Café du Réservoir
Rue de Loèche 32
Sion
cherche

sommeliere
Nourrie, logée, entrée
le 1- septembre, sans
permis exclu.

Se présenter au café.
36-60214

La Société de laiterie et agricole
de Monthey
cherche, pour fin août

un ou une secrétaire-comptable,
Nous demandons diplôme avec CFC dans la bran-
che commerciale, expérience dans la gestion.

Ce poste conviendrait à une personne dynamique,
sachant faire preuve d'initiatives.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, à: Société de laiterie et agricole,
rue des Bourguignons 6,1870 Monthey.

36-100504

Mécanicien auto

cherche
emploi
Région du Chablais.
Libre tout de suite.

Laurent Rapaz
LaTuilière
1880 Bex.

36-425577

Urgent!

Jeune employée de
bureau bilingue
(allemand-français)

cherche
travail
en Valais,
dans bureau, bouti
que ou hôtel.

Faire offres sous chit
fre P 36-435804 à Pu
blicitas. 3960 Sierre.

Employée
de commerce
cherche
pour tout de suite ou
à convenir

place
Région Bas-Valais.

Faire offre au
028/4619 32.

36-460408

Etudiant
20 ans
cherche
travail
(même le soir), à Sion
ou environs.

Tél. 027/22 96 83.
36-302356

Vionnaz
Famille cherche

jeune fille
au pair
ou personne
pour garder deux en-
fants (7 et 5 ans) et ai-
der au ménage.

Tél. 025/81 32 22.
36-425574

Entreprise de génie
civil du centre du Va-
lais
cherche

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

Café de l'Avenue
Bramois,
cherche

sommeliere
Débutante acceptée.
Congé dimanche et
lundi.

Tél. 027/31 12 41.

36-302361

Dessinatrice
en bâtiment

cherche
emploi
en Valais.

Faire offre sous chif-
fre P 36-435806 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

I@
La Fondation en faveur
des handicapés mentaux
cherche, pour le
home-atelier
Pierre-à-Voir
à Saxon

iin(e) cuisinier(ère)
au bénéfice d'un CFC et de plusieurs années
d'expérience.

Si vous possédez le sens des responsabilités et de
la collaboration, si vous savez faire preuve d'initia-
tive et d'organisation, si vous manifestez de l'intérêt
pour les contacts humains, vous êtes la personne
que nous cherchons.

Nous vous offrons un travail de chef de cuisine,
un horaire régulier, des prestations sociales et un
salaire intéressants.

Entrée en fonctions: 1" octobre ou date à convenir.

Votre offre complète (curriculum vitae, références et
photo) est à adresser à M. Pierre Ançay, directeur
du home-atelier Plerre-à-Voir, 1907 Saxon.

36-59997

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

charpente métallique
Suisses ou permis B ou C.

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

bric
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Les bricoleurs le savent bien: Migros Do it yourself est pionnier sur ce marché
depuis 25 ans, grâce à son service, sa qualité, son choix. En plus, il se trouve
tout à oroximité. soit dans olus de 60 maaasins réoartis dans toute la Suisse

Buvette de la Patinoire S.A., Monthey
cherche pour le 24 août

1 sommeliere
1 sommellère extra
Tél. 025/71 12 70, privé

025/71 74 72. 143 343433

/^f|\ SAVOIR
( WVX/W ) PRÉVENIR
\%0y GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

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

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

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° , 

N° postal et localité 

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

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays :

Changement valable 

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

î|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Arbaz, près de Slon A louer tout de suite
Altitude 1200 m à Sion
A louer '¦

appartement StllulO
meublé mpllhlpet équipé, au mois ou ¦¦¦** *¦¦#¦**
à l'année.

Ecrire sous chiffre
Vue imprenable Alpes C 36-60212 à Publici
sud, situation très tas, 1951 Sion.
calme. i 

Tel 027/38 24 21 PUBLICITASheures des repas.36-60230 0 027/21 21 11



CRANS-MONTANA

Un bien beau geste
CRANS-MONTANA (bd). - Une
fête dans la rue vient de se dérou-
ler à Crans. Beaucoup d'ambiance
et de folklore, de la musique et des
stands divers pour cette manifes-
tation qui connaîtra une suite pro-

VERCORIN: les alpants
de Tracuit au boulot
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VERCORIN (bd). - La traditionnelle journée des alpants de Tracuit retenait récemment l'attention sur
les hauts de Vercorin. On sait que cet alpage est propriété de la Bourgeoisie de Saint-Léonard. MM. Jean
Bétrisey et Antoine Gillioz en sont respectivement le grand procureur et le procureur. Les responables de
Tracuit espèrent pouvoir produire cette année quelque 450 pièces de fromage. 87 vaches y ont pris leurs
quartiers d'été. La désalpe est annoncée pour la mi-septembre. Une trentaine de personnes ont participé
à ce jour de travail samedi dernier. Elles ont mis la main à la pâte en faisant place nette, tandis que M.
Edouard Delalay, le président-député de Saint-Léonard, mettait pour sa part la main au... risotto. Ce der-
nier s'avéra succulent.

Triple exposition a Lens
LENS. - Le foyer d'accueil Le
Christ-Roi à Lens présente en ses
murs une double, voire une triple
exposition. Il s'agit en effet de
montrer au public les aquarelles et
encres de Chine de M. Jan Wol-
ters, bien connu dans la région, el
les poteries de Mme Marianne Ex-

chainement à Montana. En cette
circonstance, quelques commer-
çants ont installé un stand de dé-
gustation de raclette et de vins du
terroir en faveur des handicapés.
La recette servira en effet à aider

***,"¦"

quis. Ces œuvres seront exposées
au milieu de chaussures de l'épo-
que baroque à nos jours. Le ver-
nissage aura lieu ce vendredi à 17
heures.

L'exposition sera visible chaque
jour de 13 à 18 heures, jusqu'au
dimanche 30 septembre.

les plus défavorisés d'entre nous.
Une manière bien valaisanne de
contribuer à une œuvre d'entraide.
Et un grand coup de chapeau à
ceux qui en ont eu l'idée.

Le miroir
Je suis là
devant ce qui est
reflet d'ombre et de lumière
et qui renvoie le monde à l'envers
avec une parfaite netteté
une image de moi inversée
impressionna le verre
qui semblait dématérialisé.

Cette vitre froide comme de la glace
d'elle même sans sentiment
par simple effet réfléchissant
de sa surface argentée
peut devenir reflet de nos âmes
le sourire qui fleurit une face
ou le poids d'une dure journée.
Tout ce qui nous réjouit
et qui nous fit pleurer
le miroir passif le réfléchit.

Mais à peine m'en serai-je allé
cette partie de moi s'en ira.
Le miroir alors retrouvera
une indiffé rence figée
car il ne fait que mirer
ce qui ne lui appartient pas.

Pascal Salamin

TION
?RE

Rue du Bourg
3960 Sierre

5SS RENCONTRES SOLAIRES SUISSES
A SIERRE DU 26 AU 29 SEPTEMBRE
L'énergie solaire
dans l'habitat et l'agriculture
SIERRE (bd). - Cette fois, c'est
décidé : les 5e Rencontres solai-
res suisses auront bel et bien
lieu à Sierre - cité du soleil - du
26 au 29 septembre. Cette nou-
velle réjouira sans doute le pu-
blic préoccupé par tout ce qui
touche à l'énergie solaire d'au-
tant que les organisateurs - la
SD de Sierre en étroite collabo-
ration avec l'EPFL - avaient dû
renoncer l'an dernier. On les
croyait «enterrées»; les voici
qui ressucitent.

Placées sous le patronage de
l'Etat du Valais, de la Commune
de Sierre, de la SD et de la So-
ciété valaisanne des ingénieurs
et architectes, ces 5e rencontres
proposeront deux thèmes bien

CRANS : CONCOURS DE PECHE
SUCCÈS ÉNORME
CRANS-MONTANA (bd). - Le
succès populaire du 4e Mémorial
Jonny Delachaux-Gay organisé sur
le Haut-Plateau, au bord du lac de
la Moubra s'est avéré aussi consi-
dérable que les prises furent nom-
breuses. Pour la première fois en
effet , la totalité des places dispo-

ser notre photo nous reconnaissons Mme Delachaux remettant le challenge à M. B u f f a t  et à gau
che MM. Zuf ferey ,  nouveau président de la société de pêche et Lamon, chef du concours.

Avant la grande rencontre
des Crêts-du-Midi
VERCORIN (bd). - Samedi et di-
manche prochains, les sp lendides
hauteurs des Crêts-du-Midi ac-
cueilleront pour la onzième année
consécutive les rois de la p étan-
que. Ce concours renommé en tri-
p lettes retient en effet chaque an-
née l'attention de très nombreux
adeptes du jeu de boules. Les ins-
criptions peuvent s 'établir jusqu 'à
vendredi au café de la Brentaz.

Mais cet important rendez-vous
ne fait  pas oublier les concours de
la station de Vercorin dont on sait
qu 'elle en organise pratiquement
tous les week-ends de l'été. Le der-
nier en date - la coupe Godille--
Margueron - a vu s 'affronter 30
doublettes. Le classement nous en-
seigne que M. et Mme Frido Pellaz
ont pris le meilleur sur la doublet-
te Théler-Clivaz.

Bibliothèque
du Haut-Plateau

La direction de la bibliothè-
que du Haut-Plateau avise ses
lecteurs que pour faire face à
l'augmentation considérable
du nombre de prêts, elle chan-
gera ses heures et jours d'ou-
verture pour le mois d'août.

Du 6 au 31 août, elle sera
ouverte tous les jours , de
14 h 30 à 18 h 30. A partir du
mois de septembre, la biblio-
thèque reprendra son horaire
habituel. D'ores et déjà, les
responsables vous remercient
pour votre compréhension.

précis : l'application de l'énergie
solaire passive dans l'habitat et
l'agriculture et l'énergie.

Les thèmes abordés dans
l'atelier solaire suivront de près
la démarche architecturale et
l'on s'efforcera, à chaque stade
de l'étude, de répondre aux
questions que se pose le prati-
cien. Après avoir mis en éviden-
ce les paramètres déterminants
qui interviennent dans la con-
ception d'une maison solaire
passive, on présentera des mé-
thodes simplifiées de calcul. Cet
atelier est donc destiné avant
tout aux praticiens, architectes
et ingénieurs ayant déjà abordé
des problèmes relatifs à l'archi-

nibles étaient prises. Il y avait là
non seulement des estivants et in-
digènes mais aussi de très nom-
breux pêcheurs accourus à Mon-
tana des quatre coins de la Suisse.
Le vainqueur, M. Jacques Schup-
bach d'Aigle, a extrait des eaux du

*£» if*i*
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Les succès de la quinzaine
Auteurs Titres Edit. , ÇL"*5-précédent
1. Françoise Dorin Les jupes-c ulottes Flammarion 1
2. P. Loup Sulitzer Popov Orban/Ed N° 1 2
3. Milan Kundera L 'insoutenable légèreté

de l'être Gallimard 4
4. Michel Déon Je vous écris d'Italie Gallimard 3

Olivier Todd Jacques Brel, une vie Laffont 3
5. M.-France Pisier Le bal du Gouverneur Grasset 9
6. Maryse Condé Ségou Laffont 10
7. Nadine La Barone rentre

de Rothschild à cinq heures Lattes 7
8. Robert Ludlum La progression Aquitaine Laffont 8
9. Patrick Cauvin Laura Brams Albin

Thierry Breton Michel 9
Denise Beneich Softwar Laffont n. clas.

10. Jeanne Champion Suzanne Valadon Pr. Renaiss. n. clas.
Judith Krantz L'amour en héritage Stock N. clas.

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

lecture solaire ou désireux de
parfaire leurs connaissances
dans ce domaine. Les exposés et
exercices seront dispensés par
des membres du groupe de re-
cherche en énergie solaire de
l'EPFL sous la direction du pro-
fesseur A. Faist. Les intéressés
voudront bien s'inscrire auprès
de l'Office du tourisme de Sier-
re, avenue Max-Huber 2, télé-
phone (027) 55 85 35.

Le 29 septembre se déroulera,
dès 9 heures et dans la salle de
la Sacoche, une grande journée
publique placée sous le thème
«Agriculture et énergie, des ser-
res solaires pour qui et pour
quoi?».

lac 17 prises, comptabilisant ainsi
3865 points.Le challenge remis à
un membre de la société de pêche
du Haut- Plateau a toutefois été
attribué à son « dauphin » , M. Sté-
phane Buffat de Venthône (11 pri-
ses et 2720 points).



nmm
Cuisses m onde poulets _9 IUIOU
Merguez maison 10 __

kg !__¦¦ 

Saucisse de veau 1 9fl
pour le gril la pièce l l_b_ l \#

Spaghetti * QA
La Chinoise paquet 500 9 LJU
Boisson aux fruits A 7 ABanga . £./U
Courgettes Q|-
du pays K9 mmVU
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DÉMÉNAGEMENTS + TRANSPORTS
INTERNATIONAUX + GARDE-MEUBLES

VIDAL
1964 Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/3615 21
- A votre service pour tous vos déména-

gements en Suisse et à l'étranger
- Devis sans engagement
- Expérience dans la branche

89-13

TOP-OCCASIONS
1 téléviseur couleurs, grand écran,

Grundig, très récent modèle, avec
télécommande et 16 programmes,
avec garantie Fr. 750.-

1 téléviseur couleurs, grand écran, à
transistors, sans télécommande,
garantie Fr. 280-

1 machine à coudre électrique Elna
SP, très récent modèle, avec zig-
zag, etc. Coffre et six mois de ga-
rantie, état de neuf Fr. 480.-

1 table à rallonges avec colonnes
(idéal pour banc d'angle), en bois
dur (noyer), 120 x 80, avec 4 chai-
ses, état de neuf, le tout . Fr. 480.-

1 cuisinière électrique Therma, 380
volts, 3 plaques et four, haut. 85 X
65 x 65, pour Fr. 115.-

1 bureau métal, 160 x 80, top-qualité,
gris Fr. 350.-

Livraison à domicile
Tél. 031 /51 55 78
de 7 à 19 heures, samedi fermé
D. Slegrlst, Berne 05-306741

Occasions
1 téléviseur couleurs, grand

écran, garantie 285
1 machine à coudre électri-

que Manor-Singer, zigzag 195
1 aspirateur luge Electrolux,

parfait état 75
1 paire jumelles prismati-

ques 10x50, étui . . . .  55
1 radio, tourne-disque,

meuble en bois 40 x 30,
20 disques 85

1 jolie guitare avec housse,
état de neuf 85

1 beau mini-vélo, 3 vitesses,
parfait état 145

6 draps molletonnés et 4
fourres de duvet, le tout . 85

1 trompette de jazz, état de
neuf 195

1 cithare avec décoration
fleurs, état de neuf . . .  115

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

1 télescope agrandissant
jusqu'à 90 fois, trépied . 245

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137. Berne

05-304948
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JLJ des semaines valaisannes

{([M U jusqu'au 4 août
\ n I ri' de 14à 17heures
\ M M~ Jkj Fabrication devant le public

f TlSr de tommes et fromages par
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1300 cm 3 , 58 ch 143 kW). I
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LE PROBLÈME DU TRAFIC A TRAVERS LA CITÉ DU CERVIN

Un véritable serpent de mer...
ZERMATT. - Pour la reine des
stations valaisannes, l'absence de
véhicules à moteur à travers la lo-
calité joue un rôle important et
constitue un atout primordial : la
clientèle apprécie le fait. Il y a ce-
pendant le revers de la médaille.

Le temps n'est effectivement

Sur la p lace de la Gare, des problèmes pour parquer les différents véhicules

Le « métro » zermattois
à l'heure des comptes
ZERMATT (lt). - Comprenant
également les téléskis du Blauherd
et de Eisfluh , la Société du funi-
culaire Zermatt - Sunegga vient de
tenir son assemblée générale des
actionnaires sous la présidence du
conseiller aux Etats et premier ci-
toyen du lieu, M. Daniel Lauber.

Au cours de l'exercice écoulé,
l'entreprise a transporté au total
908 732 passagers dont 661 645 qui
ont utilisé le funiculaire. Quelque
200 000 francs ont été consacrés à
l'ensemencement et à l'entretien
des pistes ainsi qu'à l'achat et au
montage de pièces des machines
utilisées sur le domaine skiable. Le
funiculaire occupe neuf personnes

HYDR0 RHÔNE LE DIALOGUE EST NÉCESSAIRE
Rôle des communes

Très récemment, le 22 juillet
1984, Berne a attiré l'attention des
communes «sur le rôle capital
qu'elles doivent jouer dans l'amé-
nagement du territoire et pour la
protection de la nature. » Plusieurs
d'entre elles ont recouru contre
l'octroi de la concession à Hydro-
Rhône par le Département des tra-
vaux publics. Elles l'ont fait parce
que les ouvrages projetés sur leur
territoire bouleverseraient les amé-
nagements et l'environnement sain
qu'elles doivent à leur population .
Elles ont bâti leurs recours sur un
dossier très succinct : les études et
préavis des experts étaient très dif-
ficiles à consulter. Peut-être que
d'autres communes, si elles
avaient soupçonné les dangers
qu'elles couraient , se seraient op-
posées elles aussi. Néanmoins,
toutes peuvent demander que le
canton les aide à tenir ce « rôle ca-
pital dans l'aménagement de leur
territoire et pour la protection de
l'environnement » , en faveur de
leurs habitants.

Rôle du canton
Le canton doit soutenir les com-

munes contre une société pour qui
les intérêts des populations, c'est le
moins qu 'on puisse dire, ne sont
pas déterminants. Hydro-Rhône
veut produire de l'électricité. Cette
production impliquera pour toute
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plus très éloigné, où les principales
rues du village seront complète-
ment engorgées. Aux heures de
pointe, au moment de l'arrivée ou
du départ des trains, c'est la co-
hue. Le tableau est impression-
nant : véhicules électriques, taxis à
cheval, diligences se croisent et

à plein temps et quatre auxiliaires
pour la saison hivernale. Huit au-
tres collaborateurs sont engagés
pendant le fonctionnement des té-
léskis.

En 1983, le montant total des
e n t r é e s  s ' e s t  é l e v é  à
3 075 269 fr. 57. Ainsi, le groupe
peut-il disposer d'un cash-flow de
642 943 fr. 90. L'amortissement
global se monte à 664 615 francs.
Au chapitre des pertes et profits,
l'exercice boucle donc avec une
perte de quelque 21000 francs. La
d e t t e  b a n c a i r e  e s t  de
15 977 926 fr. 80, soit 700 000
francs de moins que l'année pré-
cédente. Des 8,5 millions du capi-

la population du pays des pertes
de zones de détente naturelles et
une banalisation du paysage qui
auront des incidences aussi sur le
tourisme. Pour ceux qui vivent en
plaine, ce prix est exorbitant. En
plus du prix à payer en enlaidis-
sement partout le pays, ils devront
supporter des incovénients, des
soucis, des désorganisations, des
incertitudes, des pertes de terrains
à bâtir, le bruit des chantiers et des
usines, des brouillards, encore du
béton en 'plus des 200 hectares bé-
tonnés et goudronnés récemment
par l'autoroute. Cette production
d'électricité demandera combien
d'hectares de terre cultivable à
ceux qui en sacrifient déjà 350 au
passage de la RN9 ? La diminution
du danger de la crue « centenaire »
ou « millénaire » sera payée par des
inondations annuelles. Dans un
marché régulier, les avantages doi-
vent profiter à celui qui paie. Ce
n'est pas le cas dans celui proposé.

Rôle
de la Confédération

Les communes et le canton ne
sont pas seuls à devoir défendre le

3 accidents - 4 blesses
VERNAYAZ. - Hier matin , vers
11 h 10, M. Werner Neuenschwan-
der , 75 ans, instituteur retraité, do-
micilié à Berne, circulait au volant
d'une voiture sur la route princi-
pale de Martigny en direction de
Vernayaz. A la Verrerie, avant
Vernayaz, il eut la route coupée
par le camion conduit par M.-Jean-
Claude Nicoulaz, 36 ans, domicilié
à Saillon, qui débouchait sur la
route principale. Blessé lors du
choc, le passager de la voiture ber-

• BAAR (ZG) (ATS). - Une cy-
clomotoriste de 26 ans, Doris Vil-
li ger , de Cham, a été tuée par une
voiture dans la nuit de mardi à
hier à Baar. Sa soeur a été griève-
ment blessée dans le même acci-
dent.

Selon la police, les deux jeu-
nes filles roulaient correctement
lorsqu'elles ont été happées par
une automobile circulant en sens
inverse dont le conducteur avait
perdu la maîtrise.

s'entrecroisent en un étourdissant
tourbillon : piétons, alpinistes et
skieurs rencontrent de sérieux pro-
blèmes... Bien sûr, tout ce monde
unanime préfère encore et tou-
jours cette situation cahoteuse aux
gaz des limousines. Mais il faudra
agir rapidement si l'on veut éviter
une situation de blocage complet.

Les autorités compétentes en
sont d'ailleurs conscientes.

L'administration communale
s'en inquiète depuis belle lurette,
au même titre que les départe-
ments concernés, cantonal et fé-
déral. Récemment, lors d'une ren-
contre tenue dans la localité, MM.
Bernard Bornet, chef du Dépar-
tement des travaux publics, Rodol-
fo Pedroli , chef du Service fédéral
de la protection de l'environne-
ment et Daniel Lauber, président
de la commune et conseiller aux
Etats ont discuté de ce problème.
Selon M. Pedroli , «il y a lieu de
prendre le taureau par les cornes,
sans plus tarder » .

tal-actions de la société, la Muni-
cipalité en possède le 60%.

En remplacement de M. Stefan
Franzen qui a quitté la station, le
conseiller communal Robert Gun-
tern a été désigné comme nouveau
membre du conseil d'administra-
tion.

Dans le but d'assurer le bon en-
neigement du domaine skiable
Sunnegga - Blauherd , une instal-
lation appropriée sera aménagée
pour la somme totale d'environ
trois millions de francs. A la suite
de la décision prise à ce propos par
l'assemblée primaire, la Munici- ,
palité participera pour un montant
de 500 000 francs.

Rhône et son voisinage contre les
atteintes que leur porterait la cons-
truction des dix barrages.

La loi fédérale sur la police des
eaux de 1877, modifiée en 1953,
1972 et 1977, confie à la Confédé-
ration la haute surveillance sur
certains cours d'eau corrigés à
l'aide de subsides fédéraux. Le
Rhône fait partie de ceux-ci. Le
Conseil fédéral doit veiller à ce
qu'aucun usage nuisible aux inté-
rêts publics ne soit fait des cours
d'eau placés sous la haute surveil-
lance de la Confédération. On ne
peut les utiliser dans un but indus-
triel qu'aux conditions protectrices
qui seront fixées par le Conseil fé-
déral lui-même, avant l'octroi de la
concession.

Utilité du groupe
d'opposants

Pour renseigner les autorités
« concédentes » cantonales, il n'y
avait jusqu'à présent que des ex-
perts et commissions officiels. Plu-
sieurs d'entre eux ont déconseillé
la réalisation des usines. Il est heu-
reux que ces avis aient été donnés.
Entre-temps s'est créée une orga-

noise, M. Fritz Neuenschwander,
80 ans, domicilié à Wabern (BE), a
été hospitalisé.

•
VERCORIN. - Hier, vers 15 h 20,
Mme Georgette Reigner, 61 ans,
domiciliée à Lausanne, circulait au
volant d'une voiture de Vercorin
en direction de Chalais. Environ
200 m après Vercorin, dans une
courbe à gauche, elle quitta la rou-
te pour une raison indéterminée,
dévala le talus et s'immobilisa
20 m en contrebas. La conductrice
et la passagère de son véhicule,
Mme Vera Loretan, 80 ans, domi-
ciliée à Lausanne, ont été blessées
et hospitalisées.

•
Hier, vers 21 h 20, M. Dario Blu-

menthal, domicilié à Brigue, cir-
culait au guidon d'une moto de
Naters en direction de Brigue.

Vers l'hôtel Bellevue, il heurta
un mur à droite de la route.

Suite au choc, il fut blessé et
hospitalisé.

L'assemblée primaire s'étant
prononcée contre le projet par une
imposante majorité, il n'est donc
pas question d'instaurer un service
de car. Trois autres variantes pour-
raient toutefois entrer en ligne de
compte : la suppression d'un cer-
tain nombre d'électromobiles pri-
vés coïncidant avec la mise en lo-
cation de ces mêmes véhicules
d'une part , ainsi que l'augmenta-
tion du nombre de places sur les
véhicules en service-d'autre part.

La deuxième solution concerne
la construction d'un monorail qui
circulerait sur un ruban d'acier
ceinturant la cité, alors que la troi-
sième se rapporte à un projet du
chemin de fer du BVZ tendant à
prolonger la voie ferrée en direc-
tion des différentes stations de dé-
part des remontées mécaniques.

Selon nos renseignements, la
proposition du BVZ serait la
moins onéreuse et la plus «écolo-
gique ». Qu'en décideront les inté-
ressés ? L'avenir nous le dira.

Louis Tissonnier

Les 50 ans
du Ski-Club
de Riederalp
RIEDERALP (lt). - Au cours
de ce prochain week-end, le
Ski-Club de Riederalp fêtera le
cinquantième anniversaire de
son existence. Différentes fes-
tivités sont prévues pour la cir-
constance. Elles débuteront
vendredi avec une soirée diver-
tissante animée par un orches-
tre renommé, se poursuivront le
lendemain, dans le cadre de la
cérémonie officielle du cin-
quantenaire et prendront f in di-
manche, à l'issue de différentes
manifestations folkloriques.

Profitons de l'occasion pour
féliciter le club jubilaire et lui
souhaiter encore de nombreux
succès.

nisation groupant des opposants,
tous concernés à des titres divers
par le projet. Il semble donc que
cette organisation devrait aussi
être consultée comme telle par le
Conseil d'Etat, et, en son temps,
par le Conseil fédéral , afin qu'elle
puisse utilement faire valoir un
point de vue qui n'est pas néces-
sairement le même que celui de
certaines personnes ou associa-
tions déjà invitées à donner leur
opinion. L'économie d'études inu-
tiles serait réalisée. Nos autorités
se montrent de plus en plus sou-
cieuses d'obtenir l'accord de leurs
administrés avant de prendre une
décision importante. Tout permet
d'espérer qu'elles garderont cette
ligne de conduite dans le cas par-
ticulier et qu'elles continueront à
voir dans les opposants les parte-
naires d'un dialogue qu'elles sou-
haitent aussi étendu que possible.
Il ne faut surtout pas que le Con-
seil d'Etat octroie la concession à
la sauvette et déplace ainsi la dis-
cussion devant les tribunaux. Pour
le dialogue, ce n'est pas le lieu
idéal.

René Carron
Alain Roduit-Malbois

Mort
sur
un chantier
GENÈVE (ATS). - Un ou-
vrier de 50 ans a perdu la
vie hier après-midi sur un
chantier de la zone indus-
trielle de Satigny, dans le
canton de Genève. Dans
des circonstances que l'ins-
pectorat du travail devra
établir, il est tombé d'un ca-
mion d'où l'on déchargeait
des plaques de tôle et a été
blessé mortellement à la
tête. ,

L'homme, de nationalité
suisse, était domicilié en
Valais où il travaillait pour
une entreprise de montage.
Il est décédé peu après son
admission aux urgences de
l'hôpital cantonal. La police
n'a pas révélé son identité,
sa famille n'ayant pas en-
core pu être prévenue.

Une artiste
pas comme les autres

Une vue des masques que
Jerjen.

LOÈCHE-LES-BAINS- WILER
(It). - Agnès Rieder-Jerjen ha-
bite le village de Wiler dans le
Lotschental. Mère de six en-
fants de 15 à 25 ans, elle pra-
tique avec beaucoup de succès
la sculpture sur bois. Les mas-
ques constituent sa grande spé-
cialité ; pas ces objets-souve-
nirs, mais bien ceux dont les
jeunes gens de la vallée s'af-
fublent pour le carnaval. En
travaillant six heures chaque
jour ouvrable, elle en confec-
tionne une septantaine par an-
née, tous ou presque destinés
aux manifestations carnavales-
ques qui se déroulent dans le
vallon.

Son mari et ses enfants sont
ses principaux collaborateurs.
Le premier choisit le bois, pré-
pare les morceaux dans les-
quels l'artiste façonnera son
œuvre. Les enfants observent,
cherchent à découvrir la tech-

INFO MARAÎCHÈRE
Abondance de légumes d'été
et prix avantageux

Cette semaine, les aubergines, envisagé pour cette action ne de-
les choux-fleurs et les tomates oc- vrait pas dépasser 1 franc par kilo. j f c
cupent une place de choix dans la -,, «
palette colorée des légumes. L'of-  f̂lOUX-neurs
fre est très variée et également a la provençale
marquée par la présence de hari-
cots nains et de laitues pommées.

Situation actuelle
(UMS). - En cette période estivale,
les arrivages de légumes provenant
des différentes régions de cultures
sont extrêmement variés. Les
quantités mises sur le marché dif-
fèrent en fonction des espèces et
des régions. Mais, en règle généra-
le, on peut constater que la séche-
resse qui touche les diverses ré-
gions maraîchères n'a pas eu de
conséquences notables sur l'offre
actuelle. Cela est surtout dû aux
installations d'arrosage utilisées
par chaque maraîcher. Mais, si la
sécheresse devait persister, elle
pourrait avoir des effets néfastes
sur les produits récoltés en autom-
ne.

La saison des légumes d'été ap-
proche de son apogée. La récolte
principale de tomates, d'aubergi-
nes et de choux-fleurs est en cours.
Signalons dans ce contexte, l'ac-
tion lancée sur un p lan national en
faveur des carottes. Elle se dérou-
lera à l'occasion de la « Fête du lé-
gume », qui aura lieu du 10 au 12
août prochain. Le prix de détail

REFERENDUM EN FRANCE

Vers un non-lieu...
Suite de la première page

c'est un référendum «confus et
équivoque » qui est proposé par le
président Mitterrand ; c'est un tour
de passe-passe pour redorer son
blason et, écrit hier M. Debré dans
le «Monde»: «Le référendum
n'est pas un jeu».

Les avocats du gouvernement
ont en tout cas commencé leur la-
borieux plaidoyer, qu'il s'agisse du
porte-parole Roland Dumas ou du
sénateur Marcel Debarge, secrétai-
re national du PS: «La droite na-
tionale a peur»...

Mais, du côté de l'opposition, on
s'en tient au respect du calendrier :
examiné hier en Commission des
lois, le projet viendra en séance
plénière mardi prochain et sera en-
terré.

Le PC contre
le référendum

Le régime est-il en train de
payer cher la session exceptionnel-
le imposée au Sénat? Le président

confectionne Mme Rieder-

nique de leur mère. Pendant
ses études universitaires, le
plus grand sculpte ses propres
masques, histoire d'améliorer
l'ordinaire. Bien que familiale,
l'exploitation a surtout un ca-
ractère culturel. Son produit ne
suffit pas à nouer les deux
bouts ; les exécutants ont d'au-
tant plus de mérite.

En ce moment, les plus bel-
les œuvres de Mme Agnès Rie-
der et consorts sont exposées
aux cimaises du centre culturel
Saint-Laurent à Loèche-les-
Bains. Chaque mardi, jusqu'au
18 août prochain, l'artiste sera
présente. Les masques de Mme
Rieder? Os ont quelque chose
de plus : à travers leur laideur
voulue il y a une certaine hu-
manité, ce qui suffit pour lais-
ser supposer que les «tschagat-
tas» du Lotschental pourraient
être autre chose qu'une simple
légende.

Préparer 1 chou-fleur (d'environ
1 kg). Le laver et le faire cuire pen-
dant 15 à 20 minutes dans de l'eau
salée. Laisser refroidir. Couper un
bouquet de ciboulette et hacher fi-
nement un bouquet de thym. Fa-
briquer une purée avec environ 6
tomates. Les épicer avec quelques
gouttes de tabasco et un peu de pa-
prika, puis mélanger le tout à la ci-
boulette et au thym. Couvrir le
chou-fleur avec la purée de tomate
ép icée, puis recouvrir la prépara-
tion et laisser tirer, si possible pen-
dant une nuit. Placer le chou-fleur
sur un p lat recouvert de feuilles de
laitue pommée. Garnir de moitiés
d'œufs à la mayonnaise. Saupou-
drer le tout de morceaux de cibou-
lette.

Mitterrand a joué deux fois, le 12
juillet dernier, en annonçant un ré-
férendum sur les libertés et en li-
mogeant Pierre Mauroy. Il a perdu
deux fois : il n'y aura pas de réfé-
rendum et, avec Pierre Mauroy,
sont partis les communistes.

Le président, son gouvernement
et sa majorité se trouvent, aujour-
d'hui, totalement isolés face à une
opposition qui serre les coudes et
qui a déjà reçu le renfort du PC :
« Querelle obscure et politicienne,
qui ne dit rien de bon aux Fran-
çais», a déclaré André Lajoinie,
président du groupe parlementaire
communiste, à l'Assemblée natio-
nale à propos du projet de référen-
dum, manière de faire savoir au
gouvernement que, s'il y avait lieu,
le PC voterait contre.

Il y a quarante-huit heures, le ,
président Mitterrand exaltait le
souvenir de Jean Jaurès à l'occa-
sion du 70e anniversaire de son as-'
sassinat. En fait, c'est un autre
souvenir qui obsède les députés
socialistes : celui de Léon Blum,
mis en minorité par le Sénat en
1938. Pierre Schâffer
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A l'entrée ouest de Bex, appartements
spacieux de
1 PIÈCE, hall, cuisine, cuisinière électri-
que, bains/W.-C, Fr. 325.- + charges
2 PIÈCES, hall, cuisine, cuisinière élec-
trique, bains/W.-C, Fr. 540.- + charges.
3 PIÈCES, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-C, Fr. 725.- + charges.
4 PIÈCES, hall, cuisine, cuisinière élec-
trique, bains/W.-C, Fr. 780.- + charges.
Appartements refaits à neuf, tout con-
fort. Situation dégagée, calme, proche
de la route nationale et de l'autoroute.
Immeuble raccordé au téléréseau.
Pour visiter: tél. 025/63 12 09,
M. Da Fonte.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

F Je cherche un nouveau propriétaire. W
Je ne suis pas somptueuse mais ac- '
cueillante et pratique.
Je vous offre : 3 chambres à coucher,
salon avec cheminée, cuisine équipée
et 2 salles d'eau.
Des chevaux seront heureux dans
mon paddock. Un élevage ou une pen-
sion d'animaux pourrait prospérer
sous mon toit. Je suis entourée de cul-
tures, de vignes et d'arbres fruitiers
(même des kiwis), actuellement en
plein rendement.
Je ne vous coûterai que Fr. 450 000.-.
Vous me trouverez à Martigny et je me
réjouis de faire votre connaissance. _

Réf. SM/3166. J

A vendre à Grône

A vendre à MARTIGNY, cause
départ, raison professionnelle

superbe appartement
de AVz pièces
2 balcons, cheminée de salon,
cuisine entièrement équipée,
sauna, place de parc.
A la rue de la Fusion 128
Fr. 262 000.-.

Pour renseignements :
tél. 021/20 39 61.

138 657756

appartement en duplex
dans immeuble ancien, totale-
ment rénové.

Six pièces, 2 salles d'eau, chauf-
fage centrai, avec cave, grange,
écurie, dépôt et places.

Renseignements et vente :
Jean-Louis Largey, avenue de la
Gare 20,1950 Sion.
Tél. 027/22 07 67. 36-4407

bijouterie/horlogerie
Magasin très bien situé dans un
centre commercial dynamique
en Valais.

Les intéressés sont priés de
s'adresser sous chiffre 44-
101836 à Publicitas, Neumùhle-
q'uai 6, 8021 Zurich.

terrains
à partir de Fr. 1.30 le mètre carré, dans
une des plus belles régions des USA.

Renseignements : Agence Centrale,
case postale 180, 2500 Bienne 3.
Tél. 032/22 88 52. 80-38586

terrain agricole
Commune de Chessel
204,18 ares en trois parcelles
Commune de Roche
163,64 ares en une parcelle
Bonne terre maraîchère, possibilité
d'arrosage.

A louer

2 appartements 4 p.
dans ferme rénovée, avec garage

local chauffé 64 m2
atelier entrepôt 360 m2
hangar 330 m2
Echenard Eric, 1846 Chessel (VD)
Tél. 025/81 12 90. 36-425576

Fr. 36 500.-
A Crans-Montana

studio nord
sans vue, dans hôtel de premier
rang, meublé, pour 2-3 person-
nes, tout confort , piscine, etc.

Fr. 15 000.- hypothèque à dis-
position.

Tél. 027/4312 42.
36-60197

Châteauneuf-Conthey
A vendre
villa neuve
et 2 terrains
à bâtir
Villa 6'/2 pièces et ga-
rage pour 2 voitures,
caves, buanderie,
abris, bien ensoleil-
lée. Directement du
constructeur à l'ache-
teur. Prix intéressant.
Deux terrains bien
ensoleillés de 883 m2
chacun, complète-
ment équipés.
Pour tous renseigne-
ments et visites:
tél. 027/86 42 79
de 10 à 14 heures ou
de 18 à 22 heures.

36-302335

Urgent I
Vacances
Menton
Côte d'Azur
A céder logement
chaque année, octo-
bre, bord de mer, tout
confort, parking, pis-
cine, 4 personnes.
Prix intéressant.

Tél. 021 /52 93 88.
22-481813

Avendre à Riddes

maison
de deux
appartements
Parfait état.
Prix intéressant.

Tél. le matin au
026/8 24 12 ou
026/4 27 43 ou
022/82 07 59.

36-228

A vendre près de
Monthey, à 640 m
d'altitude

ancienne
ferme
à rénover
Environ 1100 m3.
Terrain de 1536 m2.
Vue imprenable.

Fr. 245 000.-.

Tél. le matin au
026/8 24 12 ou
026/4 27 43 ou
022/82 07 59.

36-228

A louer a Aven, Con-
they, 10 km de Sion,
sur la rive droite

très joli chalet
avec garage
Conviendrait égale-
ment pour résidence
principale. Fr. 900.-
par mois. Location à
l'année désirée.
Faire offre sous chif-
fre L 36-562356 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre a Fully

vigne
800 m2
au coteau, zone à bâ
tir, première situation

Ecrire sous chiffre
V 36-60192 à Publici
tas, 1951 Sion.

A louer, pour le 1" no-
vembre à Monthey
appartements
de 3 pièces
subventionnés, dès
Fr. 425 - + Fr. 120.-
acompte de charges,
et
appartement
de 4 pièces
subventionné,
à Fr. 565.-+Fr. 150.-
acompte de charges.
Tél. 025/71 44 42 .
entre 8 et 11 h ou en-
tre 14 à 17 h.

36-2653

On cherche à acheter ou à
louer, à Sion ou environs

cafe ou bar a café
Ecrire sous chiffre F 36-302367
à Publicitas, 1951 Sion.

TERRAIN POUR
MAISON INDIVIDUELLE
(552 m2)
équipé, en bordure de jardin public.
Fr. 116 000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-562561 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Les Agettes, à vendre

magnifique
terrain à bâtir

1395 m2, tranquillité, vue impre-
nable.

Tél. 026/5 38 87.
36-693

avantage aux gourmets

Vin rose sec
Listel gris

A louer à Sion,
quartier de la gare et
poste

Nectar a
^BAE

d'Orange brikl litre irV
Biscuits à la cuiller M y K
<Coccardî> 200g ¦¦ *

Bière 995
«Fischer Export> 6x25 cl ____¦¦

Suchard £95Express kg O»
Chocolat ssrt  "195
SUiSSe iox°oog im

studio
Libre dès le 1" sep-
tembre. Fr. 525.- par
mois, charges com-
prises.

Ecrire sous chiffre
Y 36-60206 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Le grand magasin des idées neuves

Gâteau LEISI 1195de Linz 370g éLm
Glace à l'eau 995
<Fusée) FHsco f6ooegs <#¦

^^SffiHffij
Coquelets frais
de France ^VQfl
prêts à cuire m ^m\M

kg EB
Saucisse de veau 49c
de St-Gall à rôtir T«M

pièce à lSOg ¦¦

Noix devA^poéue. 4E9Q
jambon 9E IJ«
Rumpsteak 999Q
1er choix kg «#<#¦

50¦

MARTIGNY
^^ Maladière 8

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

A vendre sur plans à Vétroz

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

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

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

Entrecôtes
___ 1er choix

Calamares il0
lOOg

Yoghourts ëm./ A 60
aux fruits ̂ 835 !¦
Viande ler ch?ix y|Q5coupée Ë^+Hwdes Grisons 100 g ¦¦

Melons 959
jaUneS d'Italie kg fc.
Poivrons Q8Q
rOUgeS d'Italie kg fa»

Placette Monthey f^__ \_MJm __?!et Sierre, / 
___WSw •&/essence I ^r ml%ry*S

super 1.16 Von «ES_25^normale 1.12 V^v  ̂ w ws*

^^^^^^^^^^^^^^M̂ ^MBBML —,—._¦, . .ZlvifflSr

A louer, dès le 1er octobre

Sion, Vissigen
Rue du Stade 14-20

appartements de 3 et 4 pièces
Loyers réduits et bloqués jusqu'au 30 septembre 1987.

• 3 pièces dès Fr. 760.-
chauffage et eau chaude non compris

• 4 pièces dès Fr. 920.-
chauffage et eau chaude non compris

• Parking souterrain Fr. 70.-
Renseignements et location :
AGENCE IMMOBILIÈRE Armand Favre
Pré-Fleuri 9,1950 Sion
Tél. 027/22 34 64

ou
Pierre IMBODEN
Agent général de la Rentenanstalt
Place du Midi 40,1950 Sion
Tél. 027/23 23 33/34

36-207



"* .
chaque
mercredi
entreInformations COOD: 19.15-19.25

JUS de pomme coo
clair

litre

iinrrrriiiBi
Fromage
d'Appenzell la
tout-gras

110
loo a Btlieu de

0 (+ consigne)

s Action
Branches Arni
Lait/noisettes et foncé
les 4  ̂

La vache qui rit
= 88 g (•¦ Fromage fondu

¦_* !M3î à tartiner françaisvfji.so 17n l___\_f\_\__*
Le Parfait 9 195
truffé *fe«m |̂ au,t280 g 7IU **245

aj«ôa _S Bonjour-fit Minarine^^0J3.95 - * A#%#%

Gruyère 1a 9 |20
100 g 

4̂Q |*a
lA Confiture d'abricots
— Midi 4RnMélange de 450 q IUU

charcuterie 41C I» T*
au choix |%J ww 2 "

100 g I

^̂ ^̂ j2jj]2X3iI_ÉiI__Qlli________________B
Incarom Nescafé classic 1
50% d'extrait de café soluble à base de 54% de Café SOluble
café et 46% de chicorée , et '̂ kmmlmm m̂W 

_ tf 
_______ > Pfl_______ tde 50% d'hydrates de carbone ^ï fl fl

M Sachets MM au ljeu <,e m J .„¦_«_ derecharge de IIS a M» o.osj Pot de 100 g MLW910,30 .
tt0"_a^!ïW«sï *̂^l

\__Z---=--— Arni au lait I.- au heu de i.se
L par exemple: Ami 3U Caramel "«90 au lieu de 1.10̂

Cala cornettes fines Crème glacée Goldstar
pâtes aux œufs frais 

^-^  Vanille-fraiSC 
^m^

1 sachets W. Ŵ ¦ _
J ¦-____ ____ _ _̂_F au lleu de _¦ ____ ____ ^ au lieu dede 500 a 0̂ MOI 4003 A» LM.
Viando» saucisse sèche et produits carnés
(sans la viande des Grisons) , ¦ _
coupés et emballés sous vide [ actuelleiftent 10% d'

par exemple: 100 g de Salami TîpO NïlanO JoOI au Heu de 1.30
L 100 g de mortadelle ¦«9>au i_eu de ...o 

^

Babybel TMmi-Babybe! *
fromage français H^É_A fromage français 

^  ̂̂  Jkà pâte mi-dure VIO ^ pâte mi"dure 9

MO a Jo TJO, .filet de 115 g M»"fX. _

& -

'

Coton Rondelles en Coton-tiges
hydrophile coton <Ronda> <Ronda>
<Ronda> 1 sachets Boîte de 100
Paquet de 100 g de 100

|70 «10 |S0
I au lieu de fl au Heu de I au Heu de

: lo i.- Amêiio ¦01.60 J

de MARTIGNY à BRIG



Nous avons le grand chagrin de faire part du décès survenu subi-
tement à Rimini, dimanche 29 juillet 1984, à l'âge de 21 ans, de
notre très cher fils, petit-fils , neveu, cousin et parrain

Monsieur
Jure MINNIG

dit Titi

Font part de leur peine :

Sa maman :
Marie VUILLOZ-MINNIG, à Sion ;

Ses grands-parents :
Otto et Frida MINNIG-ITTIG , à Ried-Morel ;

Ses oncles et tantes :
André et Anna GENOUD-MINNIG , à Sierre ;
Aloïs et Ida DAVANTHÉRY-MINNIG et leurs enfants, à

Chalais ;
Walter et Marlène MINNIG-ITTIG et leurs enfants, à Ried-

Morel ;
Paul et Odette KUMMER-MINNIG et leurs enfants, à Ried-

Morel ;
Victor et Célina MINNIG-KUMMER et leurs enfants, à Naters ;

Sa cousine :
Anne-Marie GENOUD , Raymond MARTY et sa filleule

Sophie ;

Ses parrains :
Aloïs DEVANTHÉRY ;
Jean-Yves PELLISSIER ;

Sa marraine :
Clorinde DEVANTHÉRY ;

Monsieur Jean-Claude GERMANIER , à Sion ;
Monsieur et Madame Paul MARCOZ-GENOUD, à Thonon-les-

Bains ;
Elisabeth BELMONTE , son amie, à Nice ;
Ses amis : Maurice, Olivier, Michel et Lucio ;
Ses collègues de travail à Vevey et Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le vendredi 3 août 1984, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville, où la famille est
présente aujourd'hui jeudi 2 août 1984, de 18 à 20 heures.

^tet avis tient lieu de lettre de faire part .

Le travail fu t  sa vie,
que Dieu lui donne le repos étemel.

Madame Alice GRANGES-THURRE , à Fully ;
La famille de feu Euphrosine GAY-GRANGES, à Fully ;
La famille de feu Louis THURRE-RODUIT , à Saillon ;

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

Monsieur
Théodule GRANGES

THURRE
leur très cher époux, frè re, beau-frère, oncle grand-oncle, cousin,
parrain et ami , enlevé à leur tendre affection , après une longue
maladie, le 1" août 1984, à l'âge de 82 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Fully, le
vendredi 3 août 1984, à 15 h 30.

Le corps repose à la crypte de Fully, où la famille est présente
aujourd'hui jeudi 2 août 1984, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux
bonnes œuvres de la paroisse.

Le deuil ne sera pas porté.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La fanfare L'Avenir de Fully

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Théodule GRANGES

d^mbre fondateur.

Pour les obsèques, auxquelles la société participera en corpsprière de se référer à l'avis de la famille.

t
Les contemporains de la classe 1941 d'Ardon

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges GAILLARD

père de leur contemporain Vincent.

t
Le personnel de l'entreprise Sabeco S.A.

à Monthey
a le regret de faire part du décès de

Madame
Blanche VOUILLOZ

maman de son patron M. Raymond Arlettaz.

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

t t
La cagnotte Madame Agnès RIGOLET-

de la Rentenanstalt RIGOLET ;
Monsieur et Madame Renéa le regret de faire part du GRIVEL-RIGOLET ;décès de Monsieur et Madame Roland

GRIVEL et leurs enfants, à
Monsieur _ . Saû es; _ . _ ..-. / • ,

o -_ r » .T T  T A r tT^ Monsieur et Madame Michel
Serge VEILLARD GRIVEL et leur fils, à

\/î*irir_ *

S;r
f
r

e de M- Etienne Monsieu; Jean-Pierre GRI-V^UdlTOZ. 
VEL ¦

¦̂ i^iM________________________________________B Monsieur et Madame Jean
, RIGOLET-DEVILLE, à

Monthey ;
Monsieur et Madame Fausto

EN SOUVENIR DE NEVES et leurs enfants, au
Portugal ;

. Monsieur et Madame Joseph
Etienne RIGOLET- ALLEMAND ;

FOURNIER ,,„ŝ ., tadfc jjjg.

^SH sacrements de l'Eglise.¦¦•^ _̂\___\_\ ___H3s _̂_K:

La messe de sépulture sera
1981 - 1984 célébrée à l'église Saint-Nico-

las de Vauseyon, vendredi
C'était au cœur de l'été. 3 août 1984, à 9 heures, et sui-
Depuis, trois années se sont vie de l'ensevelissement,
écoulées.
Si l'été s'est fané bien trop tôt. Domicile mortuaire : pavillon
Pour nous qui t'aimons, jamais du cimetière de Beauregard .
rien ne s'effacera.

R T PTes parents , tes frères *v._.._r .
et famille , tes amis. ,. . . . . .. '__ , • ,Cet avis tient heu de lettre de

Une messe d'anniversaire sera re P
célébrée à l'église de Basse- _______H________^_____BH____H_____^__________I
Nendaz , le vendredi 3 août
1984, à 19 h 30.

La société de chant
j La Cécilia de Fully

a le regret de faire part du
EN SOUVENIR DE décès de

Monsieur Monsieur
Gilbert FORMAZ Théodule

3 août 1977 GRANGES
3 août 1984 ancien porte-drapeau , beau-

_, _ .., frère de M"" Marguerite GayCher Gilbert membre active.Tu es parti de la vie, mais non
de notre vie. pour jes obsèques, prière deComment pournons-nous croi- consulter l'avis de la famille,re mort celui qui est si vivant _________________________________
en nos cœurs. __^^^___________________ ii_____________ _____________ l
Du haut du ciel veille sur toute . 
ta famille.

Ta famille. POITIpOS fUPlèbreS
Une messe anniversaire sera _ .
célébrée à la chapelle de Prâz- GGfDSS
de-Fort, le vendredi 3 août
1984, à 20 heures. Centre floral, Saxon—,1—mmmmmammm]mm̂ m̂m Tél. 026/6 37 62.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de son cher petit

La famille de

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

Champlan , août 1984

Très touchées par les nombreuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil, la famille de

David
sa famille remercie de tout cœur les parents , amis et connaissan-
ces qui , par leur présence, leurs messages, leurs dons et envois de
fleurs , ont pris part à son immense chagrin.

Elle adresse un merci tout particulier :
- à toutes les personnes du village qui se sont occupées de David

lors de son accident ;
- au docteur Nussbaumer et au personnel soignant des urgences

de Monthey ;
- aux médecins et au personnel des soins intensifs de pédiatrie

du CHUV de Lausanne ;
- à la direction et au personnel de l'entreprise R. Guidetti &

Fils ;
- à la Collombeyrienne ;
- à la classe 1950 ;
- au chœur mixte ;
- au curé Clerc ;
- à M. Antoine Rithner, Pompes funèbres à Monthey.

Collombey-le-Grand, août 1984.

Bernard ROUX
dit du fond du cœur un grand merci a toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leur présence et leur soutien en priè-
res, messages, visites, fleurs et dons.

Un merci particulier :
- à notre curé François Maze ;
- à M. François Mathis, président de la commune ;
- à la direction de l'entreprise W.-J. Heller S.A. Sion ;
- aux employés et collègues de travail de l'entreprise W.-J.

Heller S.A. Sion ;
- à la cantine Heller, Vétroz ;
- à la classe 1941 ;
- aux amis du Focolare et aux Volontaires ;
- au juge de la commune et au Conseil communal de Grimisuat ;
- au Parti démocrate-chrétien de Grimisuat et Champlan ;
- aux cadres des sapeurs-pompiers ;
- au Conseil pastoral ;
- à la direction et au personnel des homes et ateliers pour han-

dicapés mentaux, à Sion et Saxon ;
- à la maison Glassey à Sion ;
- à la maison Robert Gilliard S.A. Sion ;
- au groupe folklorique des Bletzettes ;
- ainsi qu'à toute la population de la commune de Grimisuat.

Madame Marie BENEY
ainsi que les familles parentes et alliées, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes, les ont
réconfortées dans leur douloureuse épreuve et les prient de trou-
ver ici l'expression de leur sincère reconnaissance.

Un merci spécial :
- au clergé d'Ayent ;
- aux pères capucins de Sion ;
- à l'abbé Comina, curé d'Arbaz ;
- au docteur Georges-André Berger, à Anzère ;
- à l'aumônier, aux médecins, au personnel et à la sœur de

l'Hôpital de Sion ;
- à la société de chant ;
- aux infirmières du Centre médico-social d'Ayent.

Ayent, août 1984

La classe 1932 d'Ardon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

GAILLARD
père de Jérôme.

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

Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

k é

Madame
Gabrielle

KUONEN
IMBERT

très touchée par les nombreu-
ses marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été
adressées lors de son deuil et
dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , remercie toutes
les personnes qui l'ont entou-
rée par leur présence, leurs
messages, leurs dons, leurs
envois de fleurs , et les prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Salquenen, juillet 1984.



L'orage est sans doute l'une des manifestations météorologi-
ques la plus spectaculaire et impressionnante.

Lorsque l'on observe une ou plusieurs décharges brusques
d'électricité atmosphérique se manifestant par une lueur brève et
intense, que l'on nomme éclair, et par un bruit sec ou un roule-
ment - le tonnerre - on parle alors d'orage.

Les phénomènes électriques qui le caractérisent ne constituent
pas les éléments les plus dangereux. Les forts courants ascen-
dants et descendants, les mauvaises conditions de visibilité liées
aux averses et le givrage associé à la turbulence présentent un
grave danger pour les avions en vol ou à l'atterrissage.

On ressent plusieurs heures à l'avance l'approche d'un orage :
l'air paraît plus difficilement respirable, il fait, dit-on, de plus en
plus « lourd»... En fait, l'air n'est pas lourd du tout puisqu'il subit
des mouvements ascendants. La pénible impression ressentie
provient seulement du haut degré d'humidité relative.

Dans l'ensemble les orages sont
assez fréquents. On estime à
20 millions le nombre d'orages dé-
clenchés sur la terre au cours
d'une année entière soit, en
moyenne, 50 000 par jour. Compte
tenu de la durée moyenne d'un
orage on peut dire que quelque
2000 orages sévissent sur le globe
terrestre à chaque instant, il en ré-
sulte qu'en moyenne une centaine
d'éclairs par seconde frappe notre
terre. Les énergies mises en jeu
sont énormes : un simple orage
dissipe une énergie équivalente à
une douzaine de bombes de type
Hiroshima !

On n'observe pratiquement pas
d'orages dans les régions polaires
et dans les ceintures anticycloni-
ques subtropicales (déserts). La
fréquence est la plus importante
dans les zones équatoriales chau-
des et humides.

Mais comment
se forme donc
ce phénomène?

Chaque orage naît pratiquement
de la même manière. En un lieu
humide et surchauffé, les masses
d'air voisines du sol commencent à
monter car leur température est un
peu plus élevée et donc leur den-
sité plus faible que celle de l'at-
mosphère environnante. En s'éle-
vant, elles se refroidissent, devien-
nent plus denses mais pas autant
que l'air alentour car la vapeur
d'eau qu'elles contiennent s'est
condensée, libérant de la chaleur.
L'ascension de ces masses d'air
continue, entraînant avec elles de
l'air des couches voisines et des
gouttelettes d'eau jusqu 'à des alti-
tudes de 10 à 15 000 mètres. C'est
le sommet d'un nuage où la tem-
pérature est nettement inférieure à
0°C. Les gouttelettes cristallisées
en grêlons qui ont grossi commen-
cent alors à tomber. Ces derniers
fondent au cours de leur chute.

On distingue trois stades dans la
vie d'une formation orageuse :

le stade cumulus: un cumulus
(nuage blanc bourgeonnant, de la
forme d'un chou-fleur) se dévelop-
pe soudainement avec une grande
extension verticale (le sommet à
plus de 8000 mètres d'altitude),
avec des courants ascendants at-
teignant parfois 90 km/h (gare aux
planeurs !). Il n'y a pas encore
d'éclairs et la durée en est d'envi-
ron 15 minutes ;

le stade de maturité : à partir
duquel les précipitations se pro-
duisent avec l'apparition de cou-
rants descendants et un refroidis-

Donnez du sang
sauvez des vies

sèment de l'air. Ce stade corres-
pond à l'orage proprement dit et
dure environ vingt minutes ;

le stade terminal : où ne subsis-
tent plus que les courants descen-
dants, qui réchauffent le nuage.
Aucun air ne s'élevant ni ne se re-
froidissant, les précipitations de-
viennent faibles puis cessent, tan-
dis que les vents en altitude étalent
le sommet pour lui donner la for-
me d'une enclume.

Le nuage d'orage est le cumulo-
nimbus. Il se présente comme un
château fort puissant à grande ex-
tension verticale. Une partie de sa
région supérieure est généralement
lisse et fibreuse ce qui lui donne
l'aspect d'une enclume. La base du
cumulo-nimbus est sombre et pla-
te, on peut voir de loin un rideau
de pluie qui cache l'horizon. Un
nuage d'orage constitue un gran-
diose spectacle.

Les types d'orages
Il y en a essentiellement deux :

- l'orage local, il s'observe parti-
culièrement en montagne ;

- l'orage de grain ou de front lié à
une arrivée d'air froid et humi-
de, les cumulo-nimbus sont
nombreux, groupés en une ban-
de de plusieurs dizaines de ki-
lomètres de longueur.
Il en existe aussi un troisième

type :
- l'orage d'instabilité au sein de

l'air fraîchement arrivé de
l'océan. Il éclate parfois en plein
hiver et déclenche de rares dé-
charges.

Les éclairs
L'éclair est un trait lumineux,

plus ou moins sinueux jaillissant
soit entre un nuage orageux et le
sol, soit entre deux nuages orageux
et constitué généralement d'une
série de décharges électriques de
diverses intensités se succédant à
de très brefs intervalles.

L'air est normalement toujours
chargé d'électricité mais sous une
faible tension. Les nuages contien-
nent de grandes quantités de char-
ges positives et négatives. Plus les
nuages individuels grandissent vite
et à haute altitude, plus ils peuvent
avoir des charges élevées. Les
charges électriques des nuages
tendent à atteindre un état d'équi-
libre soit entre elles soit avec la
terre. Il se crée un champ électri-
que entre un nuage et la terre ou
entre nuages lorsque les deux par-
ties ont des charges opposées.
Lorsque le nuage continue de
grandir les tensions qui en résul-
tent peuvent atteindre 400 millions
de volts. L'équilibre se rétablit
alors grâce à de puissantes étincel-
les que nous appelons éclairs. Pour
que ce phénomène apparaisse, le
champ électrique doit atteindre
environ 3 millions de volts par mè-
tre. L'éclair débute par une charge
« conductrice », relativement fai-
ble, émanant du nuage, aussitôt
suivie d'une forte décharge en re-
tour, qui émane de la terre à une
vitesse de l'ordre de 100 000
km /sec. Un seul éclair zigzague à
plusieurs reprises en moins de
1/10 de seconde. Chaque décharge
est d'une puissance incroyable :
l'énergie développée atteint plu-
sieurs milliards de joules. On éva-
lue à environ 5000 à 10 000 ampè-
res par centimètre carré. Jusqu 'à
trois cent mille ampères circulent
ainsi au total pendant plusieurs
micro secondes dans le tube
d'éclair.

65% des décharges se produi-
sent au sein du nuage ou de nuage
à nuage.

L'éclair provoque aussi un brus-
que échauffement de l'air à plu-
sieurs milliers de degrés (jusqu 'à
30 000 °C) et sa trajectoire peut at-
teindre 50 centimètres de large.

Le tonnerre
Le tonnerre est une manifesta-

tion sonore de l'éclair. Il n'est gé-
néralement pas entendu à plus de
20 à 25 kilomètres de distance ;
c'est pourquoi l'on parle souvent
d'éclairs de chaleur (sans en en-
tendre le bruit) lorsque ceux-ci se
trouvent effectivement plus loin
que la zone dans laquelle le ton-

L'AMQUR
c'est...

... aller nager avec lui
malgré que vous vous êtes

lavé les cheveux.
TM Reg. US Pal OM — ail rlghls reserved
• 1979 Los Angetes Times Syndicale

nerre est perceptible. En fait tout
éclair déclenche un fantastique
fracas.

Le tonnerre est dû au brutal re-
tour d'air dans la trajectoire de
l'éclair où l'air est raréfié. Il engen-
dre des ondes de détonation qui
perdent rapidement de la vitesse et
deviennent des ondes sonores nor-
males.

En sachant qu'à une tempéra-
ture moyenne de 20 'C le son se
propage à environ 330 m/seconde ,
il lui faut donc trois secondes pour
parcourir un kilomètre. Pour cal-
culer la distance approximative de
l'éclair jusqu 'à soi, il suffit donc de
chronométrer le temps qui sépare
la manifestation lumineuse du ton-
nerre. Mais attention les éclairs ne
tombent pas tout droit et, assez
souvent , il sont obliques. La dis-
tance que vous aurez calculée sera
celle qui vous sépare de la partie la
plus proche de l'éclair.

Phénomènes
associés aux orages

La pluie, la grêle, les éclairs, la
neige, le vent et la variation de
pression atmosphérique.

La grêle
U s'agit de gouttes d'eau gelées,

de grandes dimensions, qui nais-
sent à la faveur de courants ascen-
sionnels très rapides à l'intérieur
d'un nuage d'orage ; au cours de
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cette montée, des couches de glace
successives enrobent le premier
noyau, jusqu 'à atteindre 5 mm de
diamètre. Des diamètres de 50 mm
sont assez courants mais il faut
une ascendance de 400 km/h pour
soutenir un grêlon de 12 cm de
diamètre.

La grêle cause parfois des dé-
gâts considérables et les paysans le
savent bien. Des récoltes entières
peuvent être détruites sans comp-
ter tout ce qui peut être brisé et
cassé (voitures, maisons, etc.)

Aux USA et en Inde les grêlons
atteignent des proportions plus
considérables qu'en Europe. Dans
le Nebraska on aurait trouvé un
jour des grêlons d'une taille phé-
noménale : un diamètre de 19 cm
et un poids de 750 grammes !

Et l'orage en Valais?
Il faut savoir que le Valais est

nettement moins orageux que le
Jura et le Plateau. On compte, en
moyenne par an, 21 jours d'orage
pour le versant nord , 15 jours pour
la vallée du Rhône proprement
dite et 12 à 15 jours pour la partie
sud du Valais. Cette pauvreté est
imputable à la fois à la situation
centrale dans la chaîne alpine où
les orages pénètrent difficilement
et à la glaciation des faîtes peu fa-
vorable à la convection locale. Le
Tessin méridional, par exemple,
compte de 45 à 50 jours d'orage
par an.

La saison orageuse en Valais
s'étend du début mai à la fin sep-
tembre avec une fréquence maxi-
male en juillet contrairement au
Plateau où la saison dure d'avril à
fin octobre .

A quel moment de la journée les
orages se déclarent-ils dans notre
canton? Le risque minimal se si-
tue entre 6 et 10 heures et le maxi-
mal entre 17 et 18 heures.

Au sujet de la grêle, le Valais en
est généralement épargné. Il en
tombe en moyenne seulement une
fois tous les quatre ans à Sion et
un peu moins en montagne. Par
contre le grésil et la neige roulée
sont assez fréquents.

Après chaque passage d'orage il
fait plus froid ; cela est dû essen-
tiellement au courant descendant
du cumulo-nimbus, courant froid
provenant des couches supérieures
de l'atmosphère.

Prévisions et conseils
Prévoir où se déclenchera un

orage est chose difficile sinon im-
possible, c'est pourquoi les météo-
rologistes parlent plutôt de «ten-
dances orageuses ».

Au cas où vous êtes surpris par
un orage sachez qu'il existe deux
endroits où vous serez totalement
en sécurité : dans votre voiture fe-
nêtres fermées et dans votre mai-
son si celle-ci possède une mise à
terre correcte par paratonnerre.

Par contre il ne- faut pas :
- rester sous les arbres, les lignes

à hautes tensions, à proximité
des clochers d'église et de tours
panoramiques ;

- prendre de bain dans un plan
d'eau ou chez vous ;

- s'arrêter près des prises de cou-
rant , de lampadaires , de station
d'électricité ;

- stationner à proximité des ba-
teaux.
Pour les aviateurs et pratiquants

de vol à voile
- Evitez de voler à travers les cu-

mulo-nimbus (grêle, givrage et
rafales).
Finissons par quelques prover-

bes météorologiques :
Le premier orage qu 'il fait
Aux autres donne un chemin tout

fait
Tonnerre du matin
Tout le jour sans fin
Orage de nuit
Peu de mal , mais bien du bruit
S'il tonne le matin, signe de vent
S'il tonne à midi, signe de pluie
S'il tonne l'après-midi, signe d'ora-
ge

Il faut toujours faire la part des
choses et bien savoir que la plu-
part des dictons reposent souvent
sur de toutes anciennes croyances
et s'avèrent être peu fiables bien
que parfois fondés sur des lois
physiques.

Didier Reichenbach
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1er AOUT EN SUISSE
«FORGEONS NOTRE DESTIN»
BERNE (ATS). - «C'est nous-mê-
mes qui forgeons le destin de notre
Etat libéral et social, axé sur les
valeurs humaines, nous-mêmes
qui en gérons l'acquis et le faisons
prospérer. Pas de place donc pour
le repli sur soi, l'attitude de rejet et
le négativisme. » Voilà une exhor-
tation tirée du discours que
M. Léon Schlumpf , président de la
Confédération , a prononcé le 1er
Août, jour de fête nationale, à la
radio et à la télévision. Fidèle à ses
origines grisonnes, M. Schlumpf a
également évoqué la pluralité lin-
guistique et culturelle de la Suisse,
un témoignage de notre démocra-
tie, a-t-il dit en substance.

Voici in extenso le discours du
président de la Confédération :

« 1er Août, jour d'allégresse, an-
niversaire de notre Confédéra-
tion ! Mais aussi l'occasion de fai-
re un bref retour sur nous-mêmes,
de réfléchir sur ce qui nous rend
heureux et ce qui nous attriste, sur
ce dont nous sommes comblés et
sur ce qui nous manque, de nous
demander ce qu'est la Suisse et ce
qu'elle représente pour nous.

» Nous sommes un petit pays au
territoire exigu, enserré dans ses
frontières naturelles et politiques.
Pourtant nous ne sommes pas une
île. Nous avons notre place dans la
communauté des peuples et nous y
jouons notre rôle, forts que nous
sommes de notre unité nationale et
animés par la volonté d'être à la
fois ouverts au monde et solidaires
des autres habitants de la planète.

« Exiguïté du territoire, mais
aussi riche diversité, voilà l'essen-
ce même de la Suisse ! Ce ne sont
pas des conditions naturelles, ni
des circonstances extérieures qui
ont présidé à la création de notre
pays et qui en ont modelé les con-
tours. C'est bien plutôt sur notre
volonté de former une nation que
repose la Confédération.

»Vie en communauté'et solida-
rité, voilà qui est possible dans un
petit Etat à dimensions humaines,
surtout lorsqu'il recèle, comme le
nôtre, une pluralité de cultures et

OUVRIERS EN GRÈVE
La douane de Meyrin bloquée
GENEVE (AP). - Des ouvriers
du consortium international Eu-
rolep chargé des travaux de gé-
nie civil pour le compte du
CERN à Genève, se sont mis en
grève hier matin. Ils se sont re-
groupés entre Saint-Genis (Fran-
ce) et la frontière suisse, à Mey-
rin (GE), bloquant tout trafic.
Les ouvriers occupés à la cons-
truction du LEP, le super- accé-
lérateur du CERN , ont manifesté
pour des questions salariales. Le
trafic routier a été détourné par

Limitations de vitesse: Vaud dit non
LAUSANNE (ATS/AP). - Le
Conseil d'Etat vaudois a nettement
répondu non, hier , à l'abaissement
des limites de vitesses à 100 km/h
sur les autoroutes et à 80 km/h sur
les autres routes à l'extérieur des
localités , dans la procédure de
consultation du Département fé-
déral de l'intérieur. Il s'est ainsi as-
socié à l'opposition déjà manifes-
tée par tous les autres cantons ro-
mands.

Le Gouvernement vaudois re-
lève que la protection de l'environ-
nement est une nécessité justifiant
une certaine limitation de la liber-
té individuelle , mais pour autant
que les mesures prévues soient
réellement efficaces. Or , les plus
grandes divergences subsistent
quant à la responsabilité à attri-
buer à la pollution atmosphérique
dans le dépérissement des arbres
et à celle des voitures dans cette
pollution.

En outre , le Conseil d'Etat est

LA FAUTE... AU CHAT
LIESTAL (AP). - Accusée de vol
d'un bracelet et d'une bague en or
- objets qui furent retrouvés dans
son appartement - une habitante
Ae Bâle-Campagne a prétendu que

Aauteur du cambriolage commis
dans l'appartement voisin du sien
n'était autre que son chat. «C'est
mon chat , pas moi », a-t-elle affir-
mé à la police cantonale , « qui s'est
faufilé , en passant par les balcons,
dans l'appartement et a fait patte

Il y a quarante-quatre ans au Grutli. (Bélino AP)

de langues. C'est grâce à cela que
les hommes se sentent bien chez
eux et peuvent se comprendre.
C'est grâce à cela qu'ils trouvent
leurs racines et ne tombent pas
dans l'anonymat.

» Nous sommes sans cesse en re-
lation avec les collectivités publi-
ques : commune, canton ou Con-
fédération ; nous nous y sentons
intégrés, entourés, en sécurité. Tel
est le fédéralisme, source de dé-
mocratie vivante parce que direc-
te !

» C'est pour cela que nous ne

la douane de Femey- Voltaire, a
précisé hier un porte- parole du
sixième arrondissement des
douanes de Genève.

Les manifestants se sont re-
groupés à un kilomètre environ
de la frontière suisse, entre Mey-
rin (GE) et Saint-Genis (France).
Ils ont bloqué tout trafic, excepté
celui des piétons. La grève a été
suivie par 95 % des ouvriers
d'Eurolep qui espèrent par cette
manifestation, obtenir de meil-
leures conditions salariales.

convaincu que la police vaudoise,
comme sans doute les autres poli-
ces cantonales, serait difficilement
en mesure, notamment sur les
autoroutes, de faire respecter une
limitation de vitesse « qui ne serait
pas considérée comme justifiée
par une large majorité des auto-
mobilistes» .

Enfin , le Gouvernement vaudois
« attire l'attention du Conseil fé-
déral sur le fait qu'une nouvelle
mesure dans le domaine de la cir-
culation automobile , venant après
l'obligation du port de la ceinture
de sécurité, la limitation à
50 km/h dans les localités , la taxe
poids lourds et la vignette autorou-
tière , qui serait imposée par la ma-
jorité alémanique à la minorité ro-
mande , pourrait provoquer des
réactions négatives très vives de ce
côté-ci de la Sarine et susciter des
réflexes nuisant à l'entente confé-
dérale» .

Avec l'acceptation des proposi-

basse sur les bijoux de la voisine. »
On ne sait si cette version des

faits a convaincu les enquêteurs.

• MUNCHENSTEIN (BL)
(ATS). - Un inconnu a commis
une agression, hier matin , contre
l'office de poste 2 de
Mùnchenstein (BL). Sous la me-
nace d'une arme , il s'est fait re-
mettre plusieurs milliers de francs.
Il a réussi à prendre la fuite.

nous sentons pas étrangers dans
notre pays. C'est notre Suisse, la
vôtre, la mienne. C'est nous-mê-
mes qui forgeons le destin de notre
Etat libéral et social, axé sur les
valeurs humaines, nous-mêmes
qui en gérons l'acquis et le faisons
prospérer. Pas de place donc pour
le repli sur soi, l'attitude de rejet et
le négativisme ! Le bonheur de la
Suisse passe au contraire par l'en-
gagement de chacun, la participa-
tion de tous et le dialogue, dans le
respect des règles du jeu démocra-
tique et des institutions.

Le consortium Eurolep re-
groupe plusieurs pays dont la
France, l'Italie, l'Espagne et la
Belgique. Il a été chargé par
l'Organisation européenne pour
ia recherche nucléaire (CERN),
des travaux de génie civil du su-
per-accélérateur de particules
(LEP). Actuellement, les travaux
de construction du LEP qui de-
vrait être achevé dans quatre
ans, se poursuivent sur deux
plans. Selon un porte-parole du
CERN, l'entreprise générale Bu-

tions de limitation de vitesse, hier ,
par les cantons de Schwytz et
d'Appenzell Rhodes-Extérieures,
et le refus du canton de Vaud , le
score s'établit actuellement, pour
les gouvernements cantonaux à 9
partisans contre 8 opposants (dont
tous les cantons romands).

Plusieurs conseils d'Etat , dont
ceux de Zurich et d'Argovie, ayant
demandé au Département fédéral
de l'intérieur (DFI) de prolonger le

CULTURES EN BORDURE DE ROUTE

ATTENTION AU PLOMB
BERNE (ATS). - La teneur en
plomb des légumes-feuilles si-
tués en bordure de routes à
grand trafic est en moyenne trois
fois plus élevée que celle des
échantillons provenant de ré-
gions rurales, révèlent les analy-
ses du Laboratoire cantonal ber-
nois dont les résultats ont été
rendus publics hier. C'est pour-
quoi il est conseillé aux proprié-
taires de jardins situés en bor-
dure de routes très fréquentées
de laver soigneusement fruits et
légumes, de cultiver uniquement
des fruits (baies exclues) et des
légumes-racines, et de réduire les
résidus de plomb en se proté-
geant de la poussière par une

« Tout cela exige beaucoup de
chacun d'entre nous : ouverture
d'esprit, compréhension d'autrui et
solidarité. Ces qualités ont fait no-
tre passé. C'est elles qui doivent
nous guider sur le chemin de l'ave-
nir, un avenir bâti sur la maxime :
un pour tous, tous pour un ! Puis-
se-t-il être florissant pour chacun
et chacune d'entre vous, chers
concitoyens et concitoyennes, pour
notre pays et pour nous tous ! Tel
est le vœu que je formule du fond
du cœur en ce jour de fête natio-
nale. »

rolep s'occupe de creuser une
vingtaine de puits répartis sur les
27 kilomètres de circonférence
du futur anneau du LEP. Ces
puits d'accès de 7 à 8 mètres de
diamètre, permettront de forer à
une profondeur de 100 mètres, le
tunnel de l'accélérateur. D'autre
part, la préparation des équi-
pements techniques se poursuit
activement. Ces travaux profite-
ront à l'ensemble de l'industrie
européenne, a précisé le porte-
parole du CERN.

délai de réponse imparti, ce n'est
probablement pas avant la mi-août
que le compte final des réponses
pourra être fait.

Dès réception de tous les avis -
plus de 110, dont ceux de toutes
les associations intéressées - ceux-
ci seront analysés, classés puis pré-
sentés au Conseil fédéral , qui
prendra alors une décision, vrai-
semblablement dans le courant du
mois d'octobre.

haie vive ou par une clôture en
bord de route.

A la demande de propriétaires
inquiets de la situation de leur
jardin , le Laboratoire cantonal
bernois a analysé au mois de juin
de l'année dernière 24 échantil-
lons de salade pommée et 2
échantillons de baies afin de
connaître leur teneur en plomb.
Parmi les échantillons non lavés,
onze dépassaient la limite tolérée
de 1 mg par kilo, alors qu 'aucun
échantillon lavé n'accusait une
teneur en plomb excédant le
taux limite.

Désireux d'obtenir des résul-
tats plus représentatifs , le labo-
ratoire cantonal a effectué une

AVION DISPARU

DEUX MORTS
BERNE (ATS). - L'avion dis-
paru lundi après-midi à la fron-
tière italo-suisse a été repéré
hier par un hélicoptère italien ,
sur le versant est du Mont-
Rose. Le pilote et son passager ,
tous deux de nationalité suisse,
ont perdu la vie dans l'acci-
dent. Une colonne de secours
doit être envoyée sur les lieux
pour ramener les cadavres en
plaine, a indiqué hier l'Office
de l'aviation civile.

L'appareil , un Bôlkow 208,
avait quitté l'aéroport de Lu-
gano-Agno pour un vol dans le
massif du Cervin. Il s'est écrasé
à 2600 mètres d'altitude,
L'après-midi du vol, les nuages

JURA

Fête sans entrain
La fête du 1er Août n 'a été cé-

lébrée que dans huit des 82 com-
munes du canton du Jura. Expli-
cation toute simple : la plupart des
Jurassiens sont en vacances et,
dans les communes limitrophes de
la France, les visiteurs français
sont rares, en raison de l'avance-
ment des vacances traditionnelles
françaises.

Les orateurs ont aussi été moins
nombreux que de coutume, aucun
membre du gouvernement ne pre-
nant notamment la parole dans le
canton. A Delémont, outre un con-
cours de chant réservé aux en-
fants , la fête a tenu surtout dans le
bal et dans le discours prononcé
par le secrétaire de bourgeoisie ,
Georges Chappuis,

A Porrentruy, le conseiller mu-
nicipal Michel Vermot , après un
cortège dans la vieille ville qui
constituait une nouveauté, a ex-
horté les gens au respect des liber-
tés, soulignant que le chômage est
une entrave à la liberté des travail-
leurs et qu'il pourrait être effica-

VAUD

La foudre a failli
anéantir un village
GRANDSON (ATS). - La foudre s'est abattue mardi soir, vers 20 h 30,
sur le village de Provence, dans le Jura vaudois. La ferme de M. Pierre
Fardel a été complètement détruite, avec rural, logements, mobilier, four-
rages et machines agricoles ; le bétail était heureusement dehors. A cause
d'un vent violent, les flammes ont endommagé plusieurs autres fermes et
un garage et se sont même étendues au clocher de l'église ; cependant,
l'incendie, qui menaçait d'embraser tout le village, a pu être finalement
circonscrit. Le montant des dommages serait de l'ordre du million de
francs. Il n'y a pas eu de victime.

Pour maîtriser le feu , il a fallu mobiliser plus de cent vingt pompiers
des centres d'Yverdon et de Cortaillod (NE) et de plusieurs villages vau-
dois et neuchâtelois.

CHUTE D'UN HÉLICOPTÈRE

PILOTE TUÉ
MELS (SG) (ATS). - Un hélicop-
tère privé s'est écrasé au sol mardi
soir dans la région du Pizol, dans
le canton de Saint-Gall. Le pilote a
été tué, alors que ses trois passa-
gers, grièvement blessés, ont été
hospitalisés à Coire et Saint-Gall.
Les causes de l'accident ne sont
pas connues.

C'est au cours d'une manœuvre
d'atterrissage que l'hélicoptère a

seconde analyse en Septembre
sur la base d'échantillons préle-
vés dans tout le canton. Les ré-
sultats ont été nettement meil-
leurs que ceux de la première en-
quête.

Les inspecteurs des denrées
alimentaires et les experts locaux
ont prélevé 52 échantillons dans
des jardins familiaux situés en
bordure de routes à grand trafic.
Sept autre s échantillons ont en
outre été prélevés dans des ré-
gions rurales à titre comparatif.
Alors que la teneur en plomb des
légumes-feuilles était en
moyenne trois fois plus élevée
que celle des échantillons pro-
venant des régions rurales , les ré-

étaient abondants et les turbu-
lences nombreuses. L'avion
était piloté par M. Battistino
Merlo, 39 ans, qui avait pour
passager M. Luciano Macconi,
tous deux de Lugano.

Des hélicoptères suisses et
italiens ont pris l'air pour ten-
ter de localiser l'appareil. Les
orages ont rendu les opérations
difficiles. C'est à midi , hier ,
que les occupants d'un hélicop-
tère italien ont réussi à locali-
ser l'épave de l'avion tessinois.
Elle se trouve sur le versant est
du Mont Rose, au sud de la ca-
bane Zamboni, sur territoire
italien.

cernent combattu par un partage
du travail , du moins dans certaines
professions.

Pour sa part , à Saignelégier, le
chef de l'Office du patrimoine, M.
Bernard Prongue, tirant un paral-
lèle entre le 600e anniversaire de
l'octroi de franchises aux Fran-
ches- Montagnes par l'évêque de
Bâle Imier de Ramstein et la créa-
tion du canton du Jura , a souligné
que ces deux événements sont bé-
néfiques pour le haut plateau ju-
rassien.

La nécessité d'une solidarité in-
terrégionale ne doit pas être niée.
Le Francs-Montagnards l'ont dé-
montré à plusieurs reprises. En
s'engageant dans des entreprises
comme le centre de loisirs, le cen-
tre cardio-vasculaire, le musée
d'art religieux, ils ont aussi prouvé
qu 'ils sont capables d'entreprendre
de grands desseins, justifiant leur
volonté de prendre une place par-
ticulière dans le développement du
canton du Jura. V. G.

subitement pivoté sur son axe. Il a
alors touché une paroi rocheuse et
s'est abîmé dans un ravin. Le pilo-
te, Bernhard Grieder, 27 ans,
d'Oberdorf (BL), a été tué sur le
coup, tandis que les passagers
étaient éjectés. Une fois l'alarme
donnée, trois hélicoptères de se-
cours ont été dépêchés sur les
lieux. Le Bureau fédéral des acci-
dents d'aviation a ouvert une en-
quête.

sidus décelés dans les fruits et lé-
gumes-racines étaient faibles. Un
seul échantillon de légume-feuil-
le (sur 32) a dépassé le taux li-
mite de teneur en plomb.

Le laboratoire ' cantonal a en-
core analysé la teneur en plomb
de 25 fruits et légumes provenant
de bancs ou d'étalages installés
au bord de routes à grand trafic ,
dont un tiers en ville de Berne.
Le seul échantillon qui dépassait
le taux limite provenait d'un
bouquet d'herbes potagères. Le
laboratoire cantonal estime que
le temps que les fruits et légumes
passent à l'étalage est trop court
pour qu 'ils se chargent de rési-
dus toxiques.
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LE CALVAIRE CONTINUE
PARIS (AP). - Les 59 otages (54
passagers et cinq membres d'équi-
page) des pirates de l'air - trois,
semble-t-il - qui ont détourné
mardi un Boeing 737 d'Air France,
étaient toujours immobilisés hier
Téhéran, 24 heures après le dé-
tournement du vol AF 747 Franc-
fort - Paris.

Le détournement a été revendi-
qué hier auprès de l'AFP à Téhé-
ran par deux organisations. Les
« Pasdaran de l'islam» (gardiens
de l'islam) ont téléphoné anony-
mement pour réclamer la libéra-
tion des cinq extrémistes qui
avaient tenté d'abattre le dernier
premier ministre du shah, Cha-
pour Baktiar, le 18 juillet 1980, à
Neuilly. Les cinq auteurs de l'at-
tentat, qui avait fait deux morts -
un gardien de la paix et une voi-
sine de M. Baktiar - sont empri-
sonnés en France.

Deux heures plus tard, une au-
tre organisation revendiquait le
détournement, là encore par un
coup de fil anonyme à l'AFP. Il
s'agissait, cette fois, d'un groupe
mystérieux intitulé «La branche
indienne du Djihad islamique ». Le
«Djihad islamique» est l'organi-
sation qui a revendiqué le double
attentat contre les PC français et
américain à Beyrouth, en octobre
dernier. Mais on ne connaît rien de
cette «branche indienne » du Dji-
had.

Peu après midi, un porte-parole
du Ministère iranien des affaires
étrangères a affirmé qu'il n'y avait
pas de négociations avec les pira-
tes. Dans l'après-midi, l'agence
IRNA affirmait que ceux-ci refu-
saient toujours de négocier avec
les autorités iraniennes et
n'avaient pas exprimé leurs reven-
dications. Mais selon certaines in-
formations contradictoires, les
autorités iraniennes auraient en-
gagé des négociations.

Deux d'entre eux sont apparus
hier à la porte de l'avion. Selon les
journalistes étrangers autorisés à
s'approcher de l'appareil, ils
étaient masqués.

On ne sait pas non plus préci-

DECISION DE JUSTICE EN FRANCE

INSEMINATION
PARIS (ATS/AFP). - Pour la
première fois au monde, une
femme pourrait être bientôt in-
séminée avec le sperme de son
mari mort : il s'agit d'une Fran-
çaise de 23 ans, Mme Corinne
Parpalaix, qui a obtenu hier gain
de cause devant la justice, après
plusieurs mois de bataille juri-
dique.

Le Tribunal de grande instan-
ce de Créteil, dans la banlieue
parisienne, a accédé à la requête
de la jeune femme qui deman-
dait la restitution du sperme con-
gelé de son mari Alain, décédé
en décembre 1983 d'un cancer
des testicules.

Après la mort de son mari, la
jeune femme, qui désirait avoir

DEMILITARISATION DE L'ESPACE: NIET!
MOSCOU (AP). - Le chef du Dé-
partement américain au Ministère
soviétique des affaires étrangères,
M. Alexandre. Bessmertnyk, a dé-
claré hier que la dernière proposi-
tion américaine sur l'ouverture de
négociations sur la démilitarisa-
tion de l'espace «n 'ouvre pas de
perspectives pour la tenue de né-
gociations» .

M. Bessmertnyk a accusé la
Maison-Blanche de prendre des
mesures pour militariser l'espace
au lieu d'empêcher une telle mili-
tarisation.

Le fonctionnaire soviétique évo-

¦DE LA
ISLAMABAD (ATS/AFP). - Deux
alpinistes français sont morts en
tentant de parvenir au sommet du
Chogolisa (7665 mètres) dans le
massif du Karakoram (Cachemi-
re), a-t-on appris hier à Islamabad.

Dans un message parvenu aux
autorités pakistanaises, le chef de
l'expédition , qui comptait huit
Français , a ajouté qu'un autre al-
piniste avait été blessé au cours
d'un accident. La nature de l'ac-

sément de quelles armes ils dispo-
sent. Selon certaines informations,
ils auraient des grenades et des
couteaux, mais pas d'armes à feu.
En tout cas, ils sont très nerveux et
excités, affirmaient mardi les
autorités genevoises.

Vingt-quatre heures après le dé-
tournement, les passagers vivent
dans l'angoisse, bloqués dans l'ap-
pareil. Les moteurs tournent pour
permettre le fonctionnement de la
climatisation. De la nourriture leur
a été servie hier par des agents des
forces de l'ordre iraniennes.

Pour cinq des 64 personnes qui
se trouvaient dans l'avion au dé-
part de Francfort, le cauchemar a
pris fin. Un steward a réussi à
s'échapper lors de l'escale à Chy-
pre, dans la nuit de mardi à mer-
credi, et les pirates ont relâché hier
à Téhéran deux passagers, une
femme et un enfant qui étaient
malades, puis deux autres femmes.

L'épreuve des passagers du
Boeing a commencé mardi en fin
d'après-midi.

Soixante-quatre personnes (58
passagers et six membres d'équi-
page) empruntent le vol AF 747,
effectuant la liaison Francfort -
Paris-Roissy. Alors que l'avion pé-
nètre dans l'espace aérien du
Luxembourg, les pirates intiment
au pilote l'ordre d'aller se poser à
Genève. L'appareil atterrit à Coin-
trin.

Le Boeing s'envole ensuite pour
Beyrouth. Alors qu'il est en vol, on
apprend que les autorités libanai-
ses lui refusent l'autorisation d'at-
terrir. Finalement, elles l'autori-
sent à se poser, dans la nuit, à
l'aéroport de Beyrouth, « pour rai-
sons humanitaires». Le ministre li-
banais des Transports, M. Walid

• BIRTLEY (AP). - Vingt-six
personnes, sur 200 passagers, ont
été légèrement blessées hier dans
l'accident d'un train à grande vi-
tesse qui est sorti des voies près de
Birtley, dans le nord-est de l'An-
gleterre.

de lui un enfant post mortem,
avait demandé au Centre d'étu- fait de testament
des et de conservation du sperme
(CECOS) de lui restituer le sper-
me que son époux avait déposé,
peu avant son décès, dans cet or-
ganisme spécialisé, pour préser-
ver ses chances d'être père. Les
responsables du CECOS avaient
refusé, estimant qu'en l'absence
de réglementation en ce domai-
ne, il appartenait à la justice de
trancher.

L'affaire était donc allée de-
vant le tribunal, et le 11 juillet , le
procureur (représentant du Mi-
nistère public), avait rejeté la de-
mande de Corinne, considérant
qu'en l'état actuel du droit , on ne
pouvait présumer la volonté du

quait auprès des journalistes sovié-
tiques et étrangers un message du
Département d'Etat remis samedi
dernier au Gouvernement sovié-
tique par l'intermédiaire de l'am-
bassade américaine à Moscou. Le
Département d'Etat se déclarait
prêt à engager des pourparlers sur
la démilitarisation de l'espace, et
notamment sur les armes antisatel-
lites, selon des sources diplomati-
ques à Moscou.

Selon M. Bessmernyk, le mes-
sage de Washington «n 'est rien
d'autre qu 'une tentative pour subs-
tituer le contenu des pourparlers

cident n 'a pas été précisée mais,
selon le Ministère pakistanais du
tourisme, il pourrait s'agir d'une
avalanche, phénomène fréquent
dans le massif du Karakoram.

Les alpinistes , qui avaient dé-
passé les 6000 m, ont interrompu
leur tentative. De source pakista-
naise, on indique que les condi-
tions atmosphériques ne permet-
tent pas actuellement d'envisager
des secours par hélicoptère .

DÉTOURNÉ

Joumblatt, tente alors de négocier
la libération des passagers en
échange du plein de carburant, en
vain. Trente minutes plus tard, le
Boeing décolle et se dirige vers
l'aéroport de Larnaca, à Chypre.

Profitant du ravitaillement, un
des stewards s'échappe. La presse
n'est pas autorisée à l'interroger.
L'appareil est alimenté en carbu-
rant et après une escale d'une heu-
re et demie, il s'envole.

Les autorités iraniennes font sa-
voir que, pour « raisons humanitai-
res», l'appareil est autorisé à se
poser à Téhéran.

• MANILLE (ATS/AFP). - Sept
personnes ont été tuées et trois
grièvement blessées hier matin à
Zamboanga , au sud des Philippi-
nes, par deux hommes armés qui
ont réussi à prendre la fuite , a an-
noncé l'agence de presse (PNA).

Les pirates
exigent et i
LONDRES (AP). - Selon Radio
Téhéran captée à Londres, les pi-
rates de l'air ont menacé hier soir
de tuer un Français toutes les heu-
res si leurs exigences n'étaient pas
satisfaites, notamment la libéra-
tion de cinq personnes emprison-
nées en France.

Selon les dernières informa-
tions, le ministre iranien des Affai-
res étrangères a passé toute la soi-
rée à tenter de parlementer avec
les pirates de l'air par le biais de la
tour de contrôle. Ceux-ci ont re-
fusé de négocier, jusqu'à 21 h 55.

D'après Radio Téhéran captée à
20 h 50 GMT, un responsable du
Ministère des AE a ensuite deman-
dé aux pirates de l'air de libérer les
passagers du Boeing et de se ren-
dre. Ils ont refusé et exigé du Gou-
vernement français la libération

POST MORTEM
défunt , ce dernier n'ayant pas

Le Ministère de la santé avait
laissé récemment percer une cer-
taine hostilité aux revendications
de Corinne, et ses experts sont
déjà au travail avec ceux du Mi-
nistère de la justice pour combler
le vide juridique de la loi. A la
mi-juillet, le Conseil des minis-
tres s'était penché sur les problè-
mes d'éthique et de droit posés
par l'apparition de nouvelles
techniques de procréation : in-
sémination artificielle, dons
d'ovules, embryons congelés, bé-
bés-éprouvettes, etc.

Sous réserve d'une confirma-
tion, la décision prise hier fera

proposés par Moscou et pour lé-
galiser l'intensification de la cour-
se aux armements de l'espace» . Il
a ajouté : « Actuellement , la posi-
tion des Etats-Unis n 'ouvre pas de

LE LIBAN EN QUETE DE PAIX
BEYROUTH (ATS/Reuter/
AFP). - L'adoption d'un plan de
désengagement pour les monta-
gnes proches de Beyrouth par le
gouvernement d'« unité nationa-
le» est de nouveau retardée,
mais le retour à la normale pro-
gresse dans la capitale , où l'ar-
mée a rouvert hier deux passages
entre les secteurs est et ouest.

Le cabinet de M. Rachid Ka-
rame a consacré l'essentiel de ses
deux dernières réunions à pré-
parer la pacification des monta-
gnes, où les milices chrétiennes
et l'armée d'une part, les forces
musulmanes de l'autre , campent
sur leurs positions.

Le plan ne pourra cependant
être approuvé qu 'après une réu-
nion lundi entre le général Mi-
chel Aoun, commandant des fol

__

Quelques heures plus tard, dans
la journée d'hier, les pirates relâ-
chent deux passagers, puis hier
soir deux autres femmes.

IRNA, citant Radio Téhéran, a
précisé que les deux passagers
étaient malades et avaient été en-
voyés à la clinique de l'aéroport.
Aucune précision n'a été fournie
sur leur identité.

Il reste donc maintenant 59 ota-
ges dans l'avion (54 passagers et
cinq membres d'équipage), tou-
jours immobilisé à l'aéroport de
Téhéran.

• DELHI (ATS/Reuter). - Près
de 1200 Indiens ont déjà succom-
bé cette année à une épidémie
d'hépatite virale, a annoncé hier
au Parlement le ministre de la
Santé et des Affaires sociales,
Mme Mohsina Kibwai.

menacent
des personnes suivantes : Panah
Qadah, Ser Amin Naqqash, Mahdi
Nezhadtabrizi et Javad Jenab.

Le détournement avait été re-
vendiqué hier auprès de l'AFP no-
tamment par les « Pasdaran.de l'is-
lam ». As demandaient la libéra-
tion de cinq extrémistes qui
avaient tenté d'abattre le dernier
premier ministre du schah, Cha-
pour Baktiar, le 18 juillet 1980 à
Neuilly.

Les pirates de l'air ont ajouté
que bien que le Gouvernement
français détienne cinq de leurs ca-
marades, ils avaient 40 ressortis-
sants français à leur disposition.

Us ont demandé au responsable
du Ministère iranien des AE d'in-
former le Gouvernement français
de leurs exigences.

jurisprudence en la matière et ne
manquera pas d'entraîner des
modifications en cascades dans
le droit français. Dans l'hypothè-
se d'un succès définitif de Corin-
ne, une disposition du code civil
serait difficilement maintenable :
celle qui stipule que la paternité
ne peut être reconnue plus de
300 jours après la mort du père.

Hier, le tribunal a bien pris
soin de spécifier par avance qu'il
n'était pas compétent sur les pro-
blèmes de filiation ou d'héritage,
qui pourraient se poser après
l'insémination, pour l'enfant de
Corinne, voué à naître de «père
inconnu » dans l'état actuel du
droit.

perspectives pour la tenue de né-
gociations » sur la démilitarisation
de l'espace à Vienne, en septem-
bre , comme l'avait proposé en juin
le Kremlin.

ces armées, le chef druze Walid
Joumblatt, le dirigeant chiite Na-
bih Berri et un représentant des
«forces libanaises» (milice pha-
langiste), a déclaré M. Karame à
l'issue du Conseil des ministres
hier.

Les « forces libanaises » ont
fait savoir qu'elles n'accepte-
raient le plan que si celui-ci pré-
voit le retour des habitants chré-
tiens qui avaient fui le secteur
lorsque le Parti socialiste pro-
gressiste de M. Joumblatt, sou-
tenu par la Syrie, s'en était as-
suré le contrôle en septembre
1983. De source bien informée,
on indique qu 'un premier groupe
de chrétiens pourrait se réinstal-
ler cette semaine à Maasser Bei-
teddine, localité du Chouf à
proximité de Deir el-Kamar. Ce

GREVES EN ANGLETERRE
ESCALADE JURIDIQUE
PONTYPRIDD (AP). - Quel-
que 2000 mineurs en grève de
Galles du Sud montaient la
garde hier au siège syndical de
Pontypridd , autour duquel ils
avaient érigé des barrières de
fil de fer barbelé, pour empê-
cher les huissiers de venir saisir
les fonds du syndicat.

Les dirigeants syndicaux des
mineurs grévistes de Galles du
Sud ont en effet choisi hier la
voie de l'escalade juridi que
avec les autorités britanniques,
en ignorant délibérément la
date limite du paiement d'une
amende de 50 000 livres à la-
quelle ils avaient été condam-
nés pour entrave à la liberté du
travail.

Avec 20 000 adhérents, la
section de Galles du Sud est
l'une des plus puissantes du

ANGOLA
LUN.I.T.A. AURAIT COULÉ
UN BATEAU SOVIÉTIQUE
LISBONNE (ATS/AFP).
L'Union nationale pour l'indépen-
dance totale de l'Angola (UNITA,
opposition armée au régime ango-
lais) a annoncé hier à Lisbonne
avoir coulé un bateau soviétique
dans le port de Luanda et « causé
des dommages irréparables» à un
navire cubain transportant du ma-
tériel de guerre.

Dans un communiqué parvenu
à Lisbonne, le mouvement de M.
Jonas Savimbi précise que l'action
contre les deux bateaux a été
l'œuvre des commandos de l'UNITA.

L'agence de presse angolaise

[ AU UAU
DEHLI (AP). - La police a abattu
quatre personnes et en a blessé
une vingtaine hier au cours d'in-
cidents qui ont éclaté dans le Ca-
chemire, après le vote de confian-
ce au nouveau ninistre-chef , G.M.
Shah.

Selon l'agence UNI , la foule a
attaqué plusieurs maisons de Sri-
nagar, appartenant à des partisans
du nouveau ministre-chef. La veil-
le, les 43 députés présents à l'as-

DECES... PREMATURE
GRANVILLE (Manche) (AP). -
Bon p ied, bon œil, André Pillet,
malgré les 89 ans qu 'il atteindra
dans cinq semaines. Chaque jour,
il passe plusieurs heures à la sta-
tion de sauvetage pour y prendre
son tour de garde et aussi pour en-
tretenir le canot de sauvetage de la
station. Cent trente-cinq sorties de
sauvetage, et par tous les temps,
pour ce doyen des marins granvil-
lais en retraite et pensionné de la
Marine marchande depuis quaran-
te-six ans.

La pension lui est versée par un
service spécialisé des affaires ma-
ritimes, qui viennent de l'informer
d'avoir à fournir la preuve de son
existence.

M. Pillet, pour les affaires ma-
ritimes, est, en effet , décédé depuis
le 5 février 1937...

Le vieux loup de mer presque

retour aurait valeur de test et
pourrait être une première étape.

A Beyrouth , les points de pas-
sage Fouad Chéhab et Sodeco,
rouverts hier, jour de la fête de
l'armée, étaient les deux princi-
pales voies reliant les secteurs
chrétien et musulman encore fer-
mées depuis la mise en œuvre du
plan de paix gouvernemental le
4 juillet.

La ligne de démarcation était
fermée depuis la prise de Bey-
routh-Ouest par les milices mu-
sulmanes en février.

On apprend par ailleurs que
182 personnes sont décédées de
mort violente au Liban en juillet,
contre 215 en juin ; 136 person-
nes sont mortes dans des inci-
dents liés à la guerre civile, les 46
autres étant victimes d'actes cri

syndicat , qui regroupe en tout
183 000 mineurs.

Les huissiers devaient arriver
dans la journée d'hier pour sai-
sir les 50 000 livres. Dans la
nuit de mardi à hier, près de
150 mineurs se sont enfermés
au quatrième étage du siège du
syndicat pour empêcher les
huissiers d'entrer. Hier, ils ont
barré la porte d'entrée et blo-
qué le escaliers avec des bar-
ricades de bois et du fil de fer
barbelé.

Le dirigeant du syndicat des
mineurs (NUM) de Galles du
Sud, Emlyn Williams, a décla-
ré au balcon : « Nous ne nous
rendrons pas. Nous nous bat-
trons à mort. » La grève des mi-
neurs dure depuis le 12 mars
dernier.

Angop a annonce mardi qu 'un at-
tentat avait été perpétré lundi au
large de Luanda contre deux ba-
teaux chargés de denrées alimen-
taires, l'un battant pavillon ango-
lais, l'autre est-allemand, provo-
quant des dégâts importants mais
sans faire aucune victime.

«Le matériel utilisé et le sabo-
tage révèlent des méthodes que
seule la CIA (services spéciaux
américains) utilise » , a affirmé An-
gop, en soulignant que « des mines
nord-américaines» étaient à l'ori-
gine de l'explosion.

¦¦ ¦ .:: -,..,. J
semblée du Cachemire avaient ac- ?>
cordé leur confiance à Shah après
avoir physiquement destitué le
président de l'assemblée. Les 34
députés de l'opposition avaient
quitté la salle en signe de protes-
tation.

La police a ouvert le feu sur la
foule après avoir employé, en vain,
des gaz lacrymogènes.

La plupart des boutiques de Sri-
nagar ont fermé leurs portes et un
couvre-feu a été imposé.

nonagénaire cherche vainement à
savoir pourquoi et comment on l 'a
enterré à l'âge de 42 ans.

• BERLIN (AP). - Deux jeunes
Allemands de l'Est ont escaladé un
grillage en acier haut de trois mè-
tres à l'aide de pitons d'alpiniste
qu'ils avaient fabriqués, parvenant
à échapper à la vigilance des
chiens et des gardes armés, et sont
passés sans envombre à Berlin-
Ouest, a annoncé hier la police.
• HAMBOURG (ATS/AFP). -
Trois fûts contenant des déchets
radioactifs ont été repêchés en mer
le 23 avril dernier par un navire de
recherche ouest-allemand , le Wal-
ter Herwig, dans un secteur de
l'Atlantique nord-est situé à 800
km des côtes françaises, a indiqué
hier Greenpace à Hambourg
(RFA) .

minels.
Les affrontements entre mili-

ces rivales à Tripoli, dans le nord
du Liban, ont fait 78 morts en
juillet. Cinq personnes, dont un
soldat israélien, ont trouvé la
mort dans le sud et dans la vallée
de la Bekaa occupés par Tsahal.

Pour leur part, des hélicoptè-
res d'assaut israéliens ont atta-
qué hier une base de fedayine
près de la ville côtière septentrio-
nale libanaise de Tripoli , a an-
noncé un porte-parole de l'étet-
major israélien qui a précisé que
cette base servait de point de dé-
part à des attaques contre Tsa-
hal. Tous les hélicoptères ont re-
gagné leur base, a ajouté le por-
te-parole. On ne connaît pas en-
core le bilan de l'opération.




