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Minage
de la mer
Rouge

Seize navires endommagés...
Un tableau de chasse qui a de Pjus chauvin que les Lune, l'Amérique n'a ja-
quoi réjouir les responsables Américains, tu meurs ! mais été aussi fière d'elle-
du minage des eaux de la mer même et les Américains ja-
Rouge. L'inquiétude règne dé- S'il fallait caricaturer majs autant heureux de
sormais dans ce prolongement ' l'esprit olympique des l'être.
naturel du canal de Suez. Un Américains, il faudrait par-
passage obligé entre la Médi- ler d'autoglorification et de Pourtant , il y a quelques
terranée et l'océan Indien, qui superpatriotisme. Peut-être années, l'Amérique n 'était
évite le contournement du plus fort encore : les Jeux pas si fière que ça et le cul-
continent africain via Le Cap. de Los Angeles ont ressus- te de la nation ressemblait

. , - ,̂ ai„ __ „_ i„ _«m cité une valeur jusqu 'alors plus à des messes noires
m™0 Lt!lLPnJ i. ^ï bien malmenée aux Etats- qu'à des élans populairesmerce international, le canal T T  . , . . ,. ^ „ s rnk*.^u VA „ „
de Suez constituait

 ̂
cib.e "nis : le nationalisme. 

-̂ 5SS * 'l?SCidéale. Mais pour qui? L'hymne national amé- morale du Vietnam et du
Et comment diantre dispo- ricain a résonné 83 fois au black power et puis, plus

ser de la technique sophisti- pied de l'autel olympique, tard , le scandale du Water-
quée permettant la pose d'en- La médaille, ce n'était en gâte, la crise éco- •—N
gins explosifs de haute réalité qu'une bonne excuse nomique et l'humi- ( 29 )
puissance en eau pro- f "\ pour brandir le drapeau liation en Iran. V '
fonde ? ( 29 ) étoilé - Depuis Apollo et le

Antoine Gessler VCx premier homme sur la Des Etats-Unis, Hervé Valette
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DEMAIN. FETE DE
L'Arche de l'Alliance, cet-

te modeste châsse en bois
d'acacia au couvercle d'or
massif sommé de deux ché-
rubins, signifiait le trône de
Jahzveh invisible et ineffable
et qu on ne pouvait représen-
ter. Elle contenait les Tables
de la Loi sur lesquelles était
inscrit le Décalogue. Elle
avait une grande puissance ;
elle arrêta le Jourdain, elle
ouvrit les Portes de Jéricho.
Mais quand les Israélites
voulurent se servir d'elle
contre l'ennemi, ils la lais-
sèrent entre les mains des
Philistins, chez qui elle cau-
sa tant de mésaventure que,
de guerre lasse et ne sachant
où la poser, ils la renvoyè-
rent à Israël au bout de sept
mois (1 Sam. 5, 6-7). L'ayant
récupérée, David la fait trans-
porter solennellement à Jé-
rusalem ; un imprudent qui
la touche est frappé de mort,
et David la fait  déposer pro-
visoirement chez Obédédom,
qui la vénère et qu 'elle com-
ble de bénédiction. Trois

Le chalet du président
de la CEDRA totalement détruit

BERNE (ATS). - Le chalet de vacances du président de la Société coopérative nationale pour
ml'entreposage de déchets radioactifs (CEDRA), M. Rudolf Rometsch, a été la cible des opposants'nucléaires, dans la nuit de dimanche à hier. Situé à Grindelwald (BE), le chalet a été incendié et a

brûlé jusqu'aux fondations, a annoncé la police de Grindelwald hier soir. Dans des lettres adressées
à deux quotidiens suisses alémaniques, des opposants aux centrales nucléaires ont revendiqué
l'attentat. En novembre 1981 déjà, le même chalet avait subi les attaques des opposants. Aux dires
de la police, l'incendie de la nuit dernière a été déclenché à l'aide d'une minuterie «ou d'un
dispositif similaire».

' La plus fabuleuse exposition de '

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette
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mois plus tard elle franchit
les Portes de la cité de Da-
vid ; les prêtres chantent:
« Portes, élevez vos linteaux ;
Il entre, le Roi de Gloire ! (2
Sam. 6, 11-19).

Une invocation des Lita-
nies de Lorette appelle Ma-
rie l'Arche d'Alliance. Oui,
n 'est-elle pas la vérité de ce
que l'Arche réprésentait ?
N'est-elle pas vraiment l'Ar-
che de la Présence de Dieu
qui a fait  de son sein virginal
sa première Demeure humai-
ne chez les hommes ? Arche
de gloire, ne porte-t-elle pas
dans son sein le Fils du Père
Eternel ? Et le «signe gran-
diose apparu dans le ciel, en-
veloppé du soleil, la /lune
sous ses pieds et couronnée
de douze étoiles» (Apoc. 12),
représente l'Eglise ou le peu-
ple saint des temps messia-
niques ; les Pères y voient
Marie, la nouvelle Eve, celle
qui a donné naissance au
Messie et qui se tient avec
saint Jean debout au pied de

L'ASSOMPTION l L'ARCHE
la Croix. (Jean , 19, 26-27)
Ô Vierge Immaculée
Le soleil pour manteau
La couronne étoilée
La lune agenouillée
Ton visage si beau,
Chant de notre Vallée !

A l'unique Bercail
De la Saison nouvelle.

Ô toi, Vierge clémente
Obtiens-nous le Pardon.
Pense à l'âme que tente
Sur la terre souffrante
La haine ou l'abandon.
Qu 'elle espère et te chante.

Amen
MM

SUR LE VIF FOOTBALL
REVALORISER / -̂\ Début du championnat
LES MÉTIERS \}J Jean-Claude Donzé:
—^——— et Devenir plus
VAL DE BAGNES ambitieux ! »
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Revaloriser les métiers
Les métiers de la terre, les

métiers manuels, qui sont au-
tant de possibilités pour l'hom-
me d'entrer en contact direct et
physique avec le monde qui
l'entoure, sont en train de re-
trouver aujourd'hui les hon-
neurs qui leur sont dus : digni-
té, respect, salaire convenable,
reconnaissance sociale...

Le paysan, le pâtre, le ma-
çon, le menuisier font partie de
ces hommes qui les premiers
ont participé à l'aménagement
et à la domestication de notre
terre. Ils l'ont apprivoisée et
l'ont aimée malgré la rigueur
de ses exigences et de ses hu-
meurs ; la terre-mère mais aus-
si la terre-colère qui demande
énormément à ceux qui la tra-
vaillent et en font leur vie.

Les gens de la terre, les ou-
vriers de la matière furent pen-
dant des siècles les mal-aimés
de la société ; ils avaient beau-

La FERA 84 ouvrira ses portes
le 29 août à Zurich^

"7(1 nnilf Ô /HnOll 
Les familles étaient nombreu-

.Wv ClUIJI Cl «tllI IOIl ses, les ressources du sol parfois
™ - -J . „ J i i—™ A r.u- .- o A m J très maigres. D'autant p lus quePrécédant l'ouverture de la FERA, Philips S.A. vient de présenter son \'on ne savan pas f cen le cultiverprogramme et ses nouveautés à la presse, notamment en matière d'élec- et i'eX nloiter Les connaissancesIronique de divertissements en plein essor, simultanément à Zurich et à actuelles sur les cultures surGland. Philips Suisse estime à 7%la croissance du marché helvétique l'élevage et la sélection des ani-d'électronique en la matière dans l'année en cours, une augmentation qui maux des sols et des plantesa nettement profité des grandes manifestations sportives. étaient inexistantes

Son et image grand public : , n g avait pas de travail , pas
«i- n/ j  i -ce J» ce: • J. J. i de crédit, pas d'entreprises ni de25 % QU Cnirire Q affaires tOtal commerce. On était dépendant

Faisant un bref tour d'horizon de la production , les responsables de la des récol^s de blé, de foin et de
firme présentèrent des nouveautés que le public découvrira à Zurich, pommes de terre auxquelles
concluant sur la popularité croissante des magnétoscopes et sur le com- s aI 0U 'aient les produits des am-
pact-disc, sur le point de devenir produit de consommation de masse. maux : le lait, le fromage, la

Il faut en outre retenir que la nouvelle gamme de télévisions « match- viande Ceux-ci étaient ordinai-
line », dont le quart de la production européenne est absorbé par le mar- ™men} ,  peu abondants en fonc-
ché suisse, a connu un départ fulgurant en début d'année. Un autre do- "°" d un cf iePtet 9" on noums-
maine dont les chances sur le marché sont estimées très positivement est s m ' . . , .
la vidéodisque, LaserVision. A la suite de l'abandon par RCA de son po- A certains moments de seche-
pre vidéodisque, le système LaserVision de Philips prend une position de resse, ta disette était grande, sou-
standard mondiale. La disponibilité des disques vidéo sur le marché a été ™.nt P™s 9"e cellf  <*es Pflvs du
très sensiblement améliorée au cours des mois écoulés et on a vu l'ouver- I,ers Monde actuel. Car, a la pe-
lure de laserthèques, qui tiennent le programme complet, à Zurich, Ber- 

^mmJJ^J^ne, Bâle et Lugano. De telles ouvertures en Suisse romande sont immi-
nentes (début 1985), mais dépendenttde la France. 

^^ ^^ ^^Enfin , le secteur haute fidélité stéréo a nettement profité en 1983 des Bj| ̂™ —— £k Ŵk m
ventes de lecteurs compatc-disc. Li^7^) ' \%. Ck m m

L'introduction de cette nouveauté technologique a eu pour effet d'en- ^^ ^^ _
rayer la baisse de chiffre d'affaires constatée auparavant dans les chaînes .̂ .̂ .̂ ,̂ ,̂ ,̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ ,,̂ 2hi-fi stéréo classiques. Les porte-parole de Philips, leader du marché hel- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
vétique dans le compact-disc , estiment la production à 1500 titres et 35 à Au moment où la suite du Saint-
40 millions de disques par an , soit quelque 400 000 disques pour le mar-
ché suisse.

Un choix de disques en plein développement , dont les prix se situent
entre 35 et 45 francs , offre aux consommateurs des prestations qui se
comparent avantageusement à celles des autres sources de programmes.
D'après Victor Cantin , chef technico-commercial à Gland, LaserVision
est de loin la façon la plus économique de reproduire son et image pro-
grammables de haute qualité à l'aide d'un support inaltérable ne pouvant
pas être contrefait. Et , vu les prix de production modiques des disques, la
piraterie sur cassettes-vidéo perd de son intérêt.

Un mot encore sur l'auto-store, micro-technologie révolutionnaire en
matière de réception sur auto-radio qui sera introduite au cours des pro-
chains mois sur le marché suisse : un simple bouton a pour effet que les
six émetteurs les mieux reçus au lieu même de l'opération sont mis en
mémoire dans l'ordre de l'intensité de champ et peuvent ensuite être
sélectionnés sans problème.

Enfin , il va sans dire que les travaux de recherche sont constants,
rjotamment l'étude des possibilités et prestations des technologies numé-
riques, activité actuelle prioritaire chez tous les constructeurs d'appareils
à écrans, ou encore dans le domaine vidéo 8 mm , système qui succédera
un jour au cinéma 8 mm. Les constructeurs en puissance observent avec
intérêt le marché des USA que Kodak prospecte avec son propre système
8 mm. Au sein de Philips, tous les préparatifs ont atteint un stade permet-
tant d'intervenir immédiatement sur les marchés dès que les besoins réels
seront définis avec un certain réalisme.

L'une des questions importantes est de savoir si les tendances vont vers
la caméra combinée avec magnétoscope ou vers une caméra raccordée à
un magnétoscope formant une unité séparée.

Quelques chiffres pour terminer : 1350 millions de chiffre d'affaires
nlnl.nl nn .._ «Vn..*n« Inn W.A*.n..AE. nn... 1flOT ÉC1 nn.11.nn.. «n.... Ilnlllnr ...... In

à partie les forestiers en leur re-
prochant les monocultures de sa-
pins et met ce procédé en confron-
tation avec la rotation des cultures
en agriculture qui permet de con-
server sa fertilité au sol.

Primo : quand on parie de plan-
tations en monoculture il ne s'agit
pas de sapins, mais d'épicéas, es-
sence au caractère et au compor-
tement très différents de la pre-
mière. D'autre part il faut préciser
que ce problème est typique au
Plateau.

Secundo : la sylviculture est une
science relativement jeune (fin
XIXe siècle) ; compte tenu de la

coup de devoirs, peu de droits
et de libertés.

Heureusement les choses ont
changé : tous les métiers, qu'ils
touchent à la transformation, à
la production de biens ou de.
matériaux quels qu'ils soient,
sont actuellement revalorisés.
Ils se voient à nouveau investis
de leur signification première :
celle qui consiste à vivre en pri-
se totale et constante avec les
choses et les situations com-
posant notre quotidien. De
plus, la revalorisation des mé-
tiers peut également permettre
de débloquer la situation pré-
caire de certaines professions
aujourd'hui saturées : em-
ployés de bureau, enseigne-
ment, professions libérales...
dont les avantages sociaux ont
toujours compté pour beau-
coup dans leur « succès».

J.-M. Theytaz

coupes successives et prudentes,
non pas par coupes rases et re-
plantations sur des hectares.

Au début du siècle on a donc
planté de l'épicéa, essence intéres-
sante pour sa croissance rapide et
la qualité de son bois, On ne savait
rien alors des conséquences néfas-
tes qui s'ensuivraient. Mais la le-
çon des différentes catastrophes
(ouragans, bosrryche) a porté ; et si
vous vantez aujourd'hui, avec rai-
son, les avantages des forêts mé-
langées, c'est que des forestiers
ont fait des expériences et que
d'autres forestiers après eux en ont
tiré des conclusions. Les planta-

¦ i

LA VOIE DE
Lorsque de grandes vérités ne

passent plus là où normalement el-
les devraient passer, il est récon-
fortant de les voir apparaître là où
on ne les attendait pas. L'Associa-
tion internationale pour la cons-
cience de krishna (dieu indien),
qui fait de nombreux disciples en
Europe - bien connus de nos rues
par leur accoutrement exotique -
développe une critique de la socié-
té moderne qui, par sa pertinence ,
mérite d'être évoquée. Dans un
ouvrage écrit en anglais et en al-
lemand , Manifest for  Social Smity
et paru en 1981, le maître spirituel
de cette secte préconise le retour à
une société hiérarchique et orga-
nique établissant nettement la pri-
mauté du spirituel et rejetant avec
non moins de force la lutte des
classes pour leur collaboration.
L'économie moderne, fondée sur
l'émancipation et l'indétermina-
tion des désirs est récupérée : « Les
leçons de l'histoire enseignent que
toute société fondée seulement sur

Du passe
Elle était réelle et accablante

la pauvreté d'un grand nombre
de nos ancêtres des siècles pas-
sés. Ceux d'entre eux qui
n 'avaient pas ou trop peu de ter-
re étaient réduits souvent à une
misère extrême.

Père quittait la gare de Fribourg,
deux voitures de la police s'avan-
çaient péniblement en essayant de
se frayer un passage à travers la
foule. Cela m'a évidemment rap-
pelé des souvenirs vécus sous
d'autres latitudes. Là-bas, dans de
pareilles occasions, le public ne
dépasse jamais les bords des trot-
toirs, visiblement délimités par des
militaires armés (orientés vers le
cortège officiel) et par des civils
(orientés vers ceux qui accueil-
lent). De plus, une impénétrable
discrétion règne quant au pro-
gramme détaillé et complet des
hôtes. Si l'on ne songe qu'au pro-
verbe « Prudence est mère de sû-
reté » , ces mesures sembleront très
adéquates.

Pour ce qui est de la visite du
pape Jean Paul II , tout le monde a
été mis au courant, et dans les
moindres détails, de son program-
me (les endroits où les gens pou-
vaient le voir pendant ses dépla-
cements en ville, les messes, les fê-
tes populaires , les rencontres œcu-
méniques , dinlomatiaues. etc.. où

'est oas
C.  I I . I Zf O H J
tions pures sont bannies des plans
d'aménagement, instrument de
base pour toutes les interventions
dans un domaine forestier, qui
prévoient depuis belle lurette que
les peuplements devront se com-
poser d'un mélange. U ne sert donc
à rien d'accuser les générations
d'aujourd'hui d'erreurs commises
au début du siècle et reconnues.

Tertio : un arbre met des décen-
nies à atteindre sa maturité ; en
agriculture on récolte chaque an-
née. Il est donc malvenu de com-
parer le sapin à la betterave en
prônant l'assolement. Comparez
ce qui est comparable, et si vous
preniez le cas de la vigne, peut-
être prendriez-vous conscience du
fait que la monoculture n'est pas
réservée aux seuls forestiers.

gardiens» du pape (2)

la jouissance des sens de ses mem-
bres est sûrement condamnée»
(page 31). L'idée démocratique qui
sanctionne la loi du nombre n'est
pas épargnée et le motif invoqué
pour cette dénonciation est des
plus orthodoxe : si l'homme est
imparfait , le nombre est impuis-
sant à combler les effets sociaux.
Or, il est évident que l'idée démo-
cratique nie, par la loi du nombre
précisément , l'état imparfait de
l'homme. De même la neutralité
spirituelle de l'Etat est qualifiée
par cette association de mythe dis-
simulant un réel athéisme d'Etat.
Autre mythe à combattre : l'égali-
tarisme. La position doctrinale de
l'association est des plus classique
à ce sujet. On peut constater
qu 'elle aboutit à inverser la loi du
nombre , évoquée plus haut com-
me étant la clef de voûte du sys-
tème démocratique moderne. Le
système proposé par les disciples
de krishna se rapproche étrange-
ment de la pensée médiévale eu-

et du présent : solidarité
nurie de la nourriture s 'ajou-
taient les atteintes du froid et de
la mauvaise saison contre les-
quelles on avait peu de moyens
de défense. Le chauffage des
maisons était rudimentaire, les
vêtements et les draps insuffi-
sants. On ne chauffait ordinai-
rement que la cuisine. On dor-
mait dans des chambres froides
voire dans des granges. Pour se
chauffer , on s 'installait parfois
dans les étables afin de profiter
de la chaleur animale.

Il n'y avait pas de médecins,
aucune mesure de sécurité et
d'entraide sociale. L'Etat et les
communes n 'avaient pas de res-
sources. Tout le monde était ré-
duit à sa seule initiative.

La mendicité était autorisée et
répandue comme dans les pays
sous-développés d'aujourd'hui.
Elle était la seule possibilité de
survie pour un certain nombre de
familles.

Dans cette pauvreté générale,
la solidarité n'était pourtant pas
absente. Il était de coutume dans
les villages que les famille s un
peu plus aisées, individuellement

Dans ces conditions , il paraît au
moins étrange que certaines me-
sures de sécurité envisagées (qui
ont naturellement tenu compte de
la forte personnalité du pape, de
ses quelques ennemis - pas du tout
négligeables, etc.) aient été consi-
dérées comme «excessives» . La
presse d'ailleurs y a fait très sou-
vent allusion.

Par exemple, Illustré. Edition
spéciale note : «Ce jour-là , Fri-
bourg était une ville en état de siè-
ge. Où est la fête quand les forces
de l'ordre sont partout , quand les
contrôles sont incessants, quand
les policiers trahissent une hyper-
nervosité qu 'entretient la psychose
de l'attentat?» (p. 31). Pour expli-
quer le fait que généralement à
toutes les manifestations occasion-
nées par la visite du pape «il y
avait moins de monde que prévu »
(?!), la même revue invoque (com-
me deuxième argument) «la dis-
suasion policière , en particulier les
deux premiers jours du voyage »
(p. 48). Le journal Contact (Fri-
bourg) quant à lui, place ce soi-di-
sant argument en toute première
position : « ...les consignes de sé-
curité d'abord qui ont effrayé

raison
Quarto : des erreurs ont été

commises, et d'autres viendront
certainement ; c'est le prix du pro-
grès dans toute science expérimen-
tale. Mais nul n'a le droit de profi-
ter des problèmes actuels de la fo-
rêt pour juger de manière catégo-
rique ; cela ne résout rien. Les
monocultures sont plus vulnéra-
bles à certains dangers, c'est vrai.
Mais face au dépérissement certai-
nes se portent à merveille, alors
que la forêt mélangée voisine crè-
ve (feuillus comme résineux).
Comment dans ces conditions con-
clure et accuser? Le manque d'in-
formation ne l'autorise pas.

Ceci dit, je remercie M. O. de
Cry d'évoquer les dangers encou-
rus par nos bois et de contribuer
ainsi à une prise de conscience
collective nécessaire.

O. Guex, ingénieur forestier

LA RAISON
ropéenne. Il consiste à diviser , la
société en trois classes élémentai-
res, les brahamans , les kohatriyos
et les vaiskyas et skadros, qui sont
approximativement nos clercs, nos
guerriers et magistrats et nos hom-
mes de métier manuel. Il est bien
évident que dans toute société, les
deux premiers groupes constituent
la minorité numérique, mais il
convient néanmoins que , pour la
bonne marche de la société toute
entière , ce sont ces minorités qui
gouvernent et non le troisième
groupe pourtant le plus nombreux.
Le principe de la collabortion de
classe n 'est viable que par le main-
tien de leur distinction fonction-
nelle : les brahamans sont la tête
parce qu 'ils guident le cerveau ; les
kohatryas les bra s parce qu 'ils pro-
tègent la société ; les vaiskyas l'es-
tomac, parce qu 'ils fournissent à la
société sa nourriture ; et les ska-
dros les jambes, parce que leur tra-
vail soutient la société » , (pages 47
et 463).

ou en groupe, organisent chaque
année ou à des p ériodes p lus es-
pacées, selon leurs possibilités,
des « donnes » en faveur des pau-
vres. On tuait une vache ou un
cochon, un mouton, une chèvre.
On cuisait une fournée de pain.
On préparait de gros chaudrons
de soupe sur la place. On ajou-
tait quelquefois un baril de vin et
du fromage. Les pauvres de la ré-
gion et des localités avoisinantes
étaient invités. On les soignait le
mieux possible pendant la jour-
née. Le soir, ils partaient avec
une besace remplie de nourriture.

Un dicton circulait dans les
villages de la montagne : il fal-
lait être particulièrement géné-
reux avec les mendiants qui ve-
naient de la p laine, parce que
ceux-là étaient vraiment à plain-
dre. La grande partie de la plaine
était en marécage, tandis que la
montagne offrait des terres meil-
leures et plus abondantes. Il
n 'était pas rare que les gens de la
p laine étaient obligés de céder
un morceau de vigne contre
quelques quarterons de grain of-
ferts par des paysa ns du coteau

beaucoup de citoyens peu habitues
à vivre subitement un état poli-
cier». L'Illustré (du 20 juin) sou-
ligne « la présence massive et exas-
pérante des forces de sécurité » et
fait mention encore des rouleaux
de fil de fer barbelé » qui encer-
clent le centre œcuménique de
Kehrsatz et le transforment en
bunker» . Il va sans dire que les
textes explicatifs de certaines pho-
tos publiées dans divers journaux
et revues sont rédigés dans des ter-
mes semblables : « Sécurité : même
les religieux sont soumis au détec-
teur » (La Liberté du 14 juin) ; « La
psychose de l'attentat. Même les
bonnes sœurs n 'étaient pas en
odeur de sainteté auprès des forces
de sécurité omniprésentes et sur
les dents » (L'Illustré du 20 juin).

Mais soyons un peu moins... ca-
tastrophiques. Tout le monde a
pourtant pu apprécier les mains
expertes qui ont manié avec tant
de délicatesse et de précaution
l'agréable détecteur à... frisson.
(D'ailleurs, actuellement cette pra-
tique fait partie du rituel dans tous
les aéroports et quand même tout
le monde voyage et ne s'effraie
guère.) Faut-il ajouter encore que
récemment les spectacteurs qui
ont voulu assister aux concerts de
la superstar américaine Michael
Jackson ont dû se soumettre au
même détecteur? Et personne n'a
probablement renoncé aux con-
certs suite à ce genre de contrôle.
En tous cas, pas que je sache.

D'autre part , si l'on considère
uniquement le terme « état de siè-
ge» utilisé pour la ville de Fri-
bourg «ce jour-là » , on se rendra
compte que sa signification exacte
a certainement échappé à l'auteur
de l'article (pour la définition , cf.
Le Petit Robert, entre autres ; com-
me divers exemples, un regard ré-
trospectif sur l'actualité plus ou
moins récente).

Certes, avant qu 'ils aient rédigé
leurs textes et déclaré les forces de
sécurité coupables d'avoir «ef-
frayé » (?!) les citoyens, certains
journalistes auraient dû se poser
une seule question : pour quelles
raisons a-t-on envisagé ces mesu-
res de protection? Une réponse
tout à fait pertinente est cependant
fournie par l'auteur de l'article in-
titulé « Cent Helvètes de choc » pu-
blié (étonnamment) dans le même
Illustré. Edition spéciale : « Il y a
toujours des fous , des excités, des
hallucinés prêts à brandir des ar-

L'une des grandes calamités so-
ciales, plus particulièrement ac-
centuée dans le monde moderne ,
réside précisément dans le fait que
des personnes ayant les aptitudes
naturelles d'une classe revendi-
quent ou obtiennent les pouvoirs
réservés à une autre, de sorte que
la société dans son ensemble de-
vient peu à peu ingouvernable. Le
tout est évidemment de savoir qui
appartient à telle classe détermi-
née. Les disciples de krishna rejet-
tent la naissance au profit des ap-
titudes personnelles intérieures
discernées par l'école. Ils s'éloi-
gnent donc du système des castes
indiennes. Il y a là manifestement
un apport de la pensée et des
mœurs occidentales et chrétiennes
qui , tout en s'excluant par la trans-
mission héréditaire , soumet celle-
ci aux qualités et aptitudes person-
nelles , ce qui , sans conteste, est à
l'origine du progrès considérable
de la civilisation européenne.

Michel de Preux

ancestrale
un peu plus fortunés. C'est l'ori-
gine d'un certain nombre de pe-
tits vignobles et de mazots pos-
sédés jusqu 'à ces dernières an-
nées par les habitants des val-
lées.

Avec l'évolution de l'écono-
mie, la situation fut  inversée. La
p laine asséchée et mise en cul-
ture. Des méthodes nouvelles de
production et de commercialisa-
tion ont abouti à faire de la val-
lée du Rhône une petite Califor-
nie. Les vallées ont évolué moins
vite, malgré les efforts  considé-
rables entrepris.

Aujourd'hui, le tourisme a ou-
vert une nouvelle étape de déve-
loppement. Rétablira-t-il l'équi-
libre ou aboutira-t-il à une sorte
d'aliénation du pays, analogue à
la situation actuelle de la p laine
qui risque de s 'enliser dans les
excès de sa production ?

Qu 'auraient dit nos ancêtres si
amoureux de la terre et de ses
fruits s 'ils avaient entendu que
l'on coupe des grappes sur les
ceps trop p lantureux, afin de ne
pas diminuer le p rix des récol-
tes ? I. Dayer.

mes ou a esquisser des gestes me-
naçants. Ou alors des tueurs à
gage : le 13 mai 1981, place Saint-
Pierre, Mehmet Ali Agça venait de
loger une balle dans l'abdomen
papal quand le capitaine Alois Es-
termann , debout derrière le Saint-
Père dans la « papamobile» blan-
che, se jeta sur lui pour faire rem-
part de son corps » (p. 16).

D'autant plus, il paraît évident
que tous les « anges gardiens » res-
ponsables de la sécurité du pape
Jean Paul II en Suisse devaient
passer un examen particulière-
ment difficile. Et ils l'ont passé
brillamment.

Il est intéressant de souligner
encore que différents lecteurs ont
avancé , eux aussi, leurs opinions
quant au problème de sécurité :
« pourquoi par exemple, un avion
spécial pour venir de Rome et y re-
partir alors qu'une dizaine de pla-
ces réservées dans un avion de li-
gne devraient être suffisantes pour
une visite pastorale » (La Liberté,
du 26 juin sous la rubrique « boîte
aux lettres », p. 14). Quelle candide
innocence ! A la limite, on aurait
pu penser encore à un... charter,
mais cela à l'époque où le passager
s'appelait tout simplement... Lolek
Wojtyla. Dan Dumitrescu

L'AMOUR
c'est...

< *r v^.
... rêver ensemble de

vacances merveilleuses
qu 'on

ne peut réaliser.
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A louer à Sion, rue du Rhône 26

* MONTHEY
™ ̂ F Av. de la Gare 27-29

2-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 550.- + charges.
3-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 630.- + charges.
Disponibles immédiatement ou pour
date à convenir. Immeuble relié au té-
léréseau, proche des centres com-
merciaux et des transports publics.
Pour visiter: tél. 025/71 10 85.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

locaux à l'étage
à l'usage de:

- bureaux
- cabinets médicaux
- cabinets dentaires
- salons de coiffure, etc

Disponibles à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. 027/22 34 64. 36-207

J * MARTIGNY
^F Maladlère 8

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

On cherche, région Saint-Léonard,
Uvrier ou Sion

appartement 4 a 5 pièces
dans villa, éventuellement location-
vente (possibilité de rénovation à nos
frais).

Ecrire sous chiffre P 36-60479 à Publi-
citas, 1951 Sion.

MARTIGNY
A louer ou a vendre

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

3 V. et 4 Va pièces
Places de parc et dépôts

Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40

1920 Martigny, <B 026/2 31 13

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

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

SION
^  ̂

Tourbillon 80-82

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

A louer à Sion
dans immeuble résidentiel Le Prabé, rue des Con
démines, 4e étage, vue magnifique

appartement 5 pièces
surface 135,5 m2 et 18 m3 balcons nord et sud,
salon, salle à manger , 3 chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau et W.-C. séparés, cuisine bien agencée,
cave, galetas, place de garage et place de parc pri-
vée, libre tout de suite. Fr. 1400.- plus charges.

Pour visiter et traiter: tél. 027/22 27 29, de préfé-
rence midi ou soir. 36-60638

A vendre

terrain à bâtir
à Mollens, surface 1384 m2
en bordure de la route cantonale.

Conviendrait pour dépôt, garage, station-service.

Faire offres sous chiffre P 36-563235 à Publicitas,
1951 Sion.

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

A LOUER
quartier de la Matze

LOCAUX COMMERCIAUX
environ 500 m2

1" étage: 176. Rez-de-chaussée - ma
gasin : 205. Sous-sol : 151.
Les 3 niveaux reliés par monte-charge.
Ecrire sous chiffre 89-137 à ASSA An
nonces Suisses S.A., 1950 Sion.

Du
Prix de revient

Injection de billes polystyrène agglomérées ?°ews sans
m. i i-. ,,, ,̂'j ' „... t^.n. i> ..~ :„:.i engagement)
• Un procédé qui fait l'unanimité «.a^™.«
• Prix de revient compétitif
• Pas de risque d'éclatement de doublages
• Pas d'émanation ni de tassement
• Garantie 10 ans r

ISolHÔUTSANous offrons en outre

• isolation extérieure
• traitement des bois

et charpentes
Isolation et étanchéité
1964 Conthey
Tél. 027/36 44 42
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Les gens gras et luisants sont
moins redoutables que les hom-
mes maigres et pâles.

Jules César

Un menu
Poireaux à la vinaigrette
Lentilles au jambonneau
Glace pralinée

Le plat du jour
Lentilles au jambonneau

Préparation : 10 minutes ; cuis-
son: 2 h 10 (dans un autocuiseur:
1 h 10).

Pour quatre personnes : 1 jam-
bonneau demi-sel, 300 g de lentil-
les, oignon, ail, poivre, thym, lau-
rier, persil, 2 clous de girofle.

Faites dessaler le jambonneau
depuis la veille en le plongeant
dans une bassine d'eau froide. Fai-
tes tremper les lentilles, si nécessai-
re. Mettez le jambonneau dans un
fait-tout avec deux litres d'eau froi-
de ou chaude et tous les aromates.
Portez à ébullition et laissez cuire 1
h 10 environ (dans un autocuiseur:
45 minutes). Pendant ce temps,
égouttez les lentilles. Mettez-les
dans une casserole avec 1 litre
d'eau froide. Portez à ébullition,
puis égouttez-les. Ajoutez les lentil-
les dans le fait-tout et laissez cuire
jusqu'à ce qu'elles soient cuites,
c'est-à-dire entre 45 et 60 minutes
(dans un autocuiseur: 15 minutes).
Ne salez pas avant d'avoir goûté : il
est possible que le jambonneau ait
suffisamment salé votre prépara-
tion.

Présentation: égouttez les lentil-
les, versez-les sur un plat en ajou-
tant un peu de bouillon de cuisson.
Découpez le jambonneau en tran-
ches, que vous disposez sur les
lentilles.

Pour la fête
Recette de tarte économique

Pour six personnes : Pour la pâte
brisée, il faut 150 g de farine, 75 g de
beurre, une demi-cuillerée à café de
sel, un demi-verre d'eau.

Pour garnir: 5 à 6 pommes reinette,
125 g de sucre, 75 g de beurre.

Mettez la farine sur une planche,
creusez un trou au centre. Mettez-y le
sel, le beurre légèrement ramolli ,
l'eau. Faites rapidement une pâte.
Beurrez le fond d'un moule à manqué,
saupoudrez-le de sucre. Disposez
une première couche de tranches de
pommes épaisses sur le fond du mou-
le. Rangez-les bien. Ensuite, mettez 3
ou 4 couches de pommes qui ne se-
ront pas nécessairement aussi bien
rangées. Saupoudrez de sucre. Etalez
la pâte sur 3 cm d'épaisseur, coupez
un disque aux dimensions du moule
plus deux fois la hauteur des bords.
Posez le disque sur les pommes en

'snvy.-yrr.-

Le musée ambulant

tiiMli
faisant entrer la pâte tout autour dans
le moule et les pommes. Faites cuire à
four chaud pendant 25 minutes. Dé-
moulez ensuite, sur un plat pouvant
supporter le passage au four. Recou-
vrez avec le reste du sucre et parse-
mez du reste de beurre. Mettez alors
la tarte et son plat sous le gril du four.
Attention: surveillez l'opération de
très près en laissant la porte ouverte.
Cette opération consiste à faire ca-
raméliser la tarte 10 minutes.

Le temps des confitures
Confiture de cerises

Pas de macération; cuisson: sirop
10 minutes ; cerises 20 minutes dans
sirop.

Pour 1 kg de cerises dénoyautées
(acides de préférence), il faut: 850 g
de sucre, 1 verre d'eau, 1 citron (jus).

Sirop: faites bouillir le sucre et l'eau
pendant 10 minutes. Jetez les cerises
dedans. Laissez bouillir 20 minutes en
remuant sans arrêt. 5 minutes avant la
fin, ajoutez le jus de citron. Mettez en
pots et couvrez.

11 fait bien chaud
Pourriez-vous nous donner quelques
«trucs» simples pour lutter contre la
canicule?

Douches, non pas froides, mais tiè-
des.

Vêtements légers, mais évitez le ny-
lon.

Pas de boissons alcoolisées, mais
des jus de fruits ou de légumes ou du
thé chaud.

Les gens de l'Extrême-Sud mettent
un peu de sel dans leur boisson (afin
de pallier la transpiration). Essayez
très légèrement si vous vous sentez
perpétuellement altérée.

Que votre repas principal soit celui
du soir.

A midi, mangez frais.
N'hésitez pas à boire

entre les repas.

Entre nous
Si vous voulez vivre jeune le plus

longtemps possible: ne buvez pour
ainsi dire jamais d'alcool et rempla-
cez le café par le thé, l'apéritif par
le jus de fruit , mangez à des heures
fixes mais jamais tout à fait à votre
faim, ne mangez jamais entre les re-
pas, mâchez longuement vos ali-
ments et buvez par petites gorgées,
pesez-vous de façon régulière afin
de contrôler si votre régime est bien
équilibré.

Ne «décrochez » jamais; en effet,
le secret de la jeunesse, tous les
médecins vous le diront: c'est l'ac-
tivité et l'enthousiasme. Ne vous
laissez pas emporter par le courant
uniforme de la vie de chaque jour.

Ne laissez jamais la monotonie
vous submerger , car la monotonie
vieillit rapidement l'individu et l'or-
ganisme.
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i - Terrasse ,
| - Salles pour banquets i
i - Le fameux chapeau du diable
i et autres spécialités .
' - Dimanche menu familial i
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Mais il suffirait d'un élagage pour rendre toute leur
vigueur aux cornouillers, pêchers, poiriers, cerisiers, et cognas-
siers. Avec

^ 
Baptiste qui superviserait le travail des champs et

moi qui m'occuperais des jardins, je savais que Belle Fontaine
retrouverait bientôt son . lustre d'antan.

Après le déjeuner, nous explorâmes la maison. J'avais conseillé
à Baptiste d'attendre qu'un homme puisse l'aider, mais il m'af-
firma qu'il saurait se débrouiller seul pour monter l'escalier
en fer à cheval jusqu'à la porte d'entrée, à près de quatre mètres
au-dessus du sol. Avec sa j ambe artificielle et des béquilles, il se
déplaçait sans peine en terrain plat, mais avait un mal fou à
monter des marches. La sueur ruisselait de son visage à mesure
qu'il progressait péniblement. Je savais que ses moignons étaient
toujours douloureux, et je craignis qu'il n'ait un moment de fai-
blesse et ne s'évanouisse avant d'atteindre la large terrasse. Les
pierres de l'escalier étaient couvertes d'une mousse glissante, et
je gravissais les marches une à une derrière lui, résistant à cha-
que instant au désir de placer mes mains dans son dos pour le
soutenir. Cette montée, il avait décidé de la faire seul.

Lorsque Baptiste parvint en haut, il se laissa tomber dans
un fauteuil d'osier abîmé, qui avait survécu aux intempéries et
aux pillages.

— As-tu apporté du vin, Leah ? fit-il en cherchant à reprendre

cinémas
Ce soir et mercredi à 20 h 30 -14 ans
LES MISÉRABLES
avec Lino Ventura.
Mercredi à 14 h 30 (dernière séance)
14ans
VIVRE ET LAISSER MOURIR
Un James Bond 007
Mercredi à 17 h -18 ans
LES AMAZONES
indomptables et redoutables.

Ce soir à 20 h 30 et mercredi (dernière séan
ce) à 20 h 30-16 ans
Rarement un film nous aura autant boulever
ses...
MISSING
(Porté disparu)
un film de Costa-Gavras, efficace et passion
nant, palme d'or à Cannes, 1982.

Matinée à 17 h, soirée à 21 h-14 ans
BREAKIN'
Le film sur le break, qui vous fera danser
dans vos fauteuils.
Mercredi, matinée à 17 h-7 ans
LA FABULEUSE HISTOIRE DE DONALD
Soirée à 21 h-14 ans
BREAKIN'

Mardi et mercredi, matinée à 17 h, soirée à
21 h-16 ans
SILKWOOD
Un grand mélodrame des temps modernes,
avec Méryl Streep.
Cinq nominations aux oscars.
Nocturne à 23 h -18 ans
GWENDOLINE
de Just Jaeckin, avec Tony Kitaen. Des
aventures exotiques pleines d'un érotisme
sophistiqué.

Ce soir et mercredi à 20 h 30 -14 ans
En grande première
CANNONBALL II
Encore plus fou, encore plus drôle, encore
plus vite. Avec Burt Reynolds, Dean Martin,
Sammy Davis Jr.

MARDI: FERMETURE ANNUELLE
Mercredi à 20 h 30 -18 ans
SON NOM EST TONNERRE
Un film de Larry Louman, avec Marc Grégo-ry. Un homme seul contre tous.
__ , , ,
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Ce soir et mercredi à 20 h 30 -14 ans
LOUISIANE
de Philippe de Broca, avec Margot Kidder et
Andréa Ferreol. Musique Claude Bolling

Ce soir mardi à 20 h 30 et demain mercredi à
14 h 30 et 20 h 30-12 ans
C'est frais, c'est gai, c'est...
LA BOUM 2
avec Claude Brasseur et Sophie Marceau.
Demain mercredi à 16 h 30 -16 ans
Un vaudeville libéré... doux-amer!
SI ELLE DIT OUI... JE NE DIS PAS NONI
avec Mireille Darc et Pierre Mondy.

22e Festival d'été
Attention! Changement de programme,
HenriIV pas encore en Suisse, annulé!
Ce soir mardi à 20 h et 22 h -14 ans
« Les grandes premières de l'été »
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT
Un film d'aventures de Robert Zemeckis,
avec Michael Douglas et Kathleen Turner
Mercredi à 16 h 30, 20 h et 22 h -16 ans
« Les grands classiques »
LOVE STORY
Un film d'Arthur Hiller, avec Ali McGraw et
Ryan O'Neal.

Programme «spécial été»
Ce soir et mercredi à 20 h 30 -18 ans
Un véritable coup de poing !...
MIDNIGHT EXPRESS
d'Alan Parker avec Brad Davis
Jeudi et vendredi à 20 h 30 -16 ans
TOOTSIE

I5*IM!J
Concours N° 32 du 11 août
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16 077 g. avec 4 num. Fr. 50 —
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son souffle.
L'effort herculéen qu'il venait de fournir avait gonflé les vei-

nes de son cou et de son front , et son visage était devenu rouge
violacé.

— Non, mais j 'ai un peu d'eau-de-vie. J'ai pensé que nous
aurions peut-être envie de fêter notre visite.

Je portai le flacon jusqu 'à ses lèvres, et l'obligeai à avaler
trois ou quatre bonnes gorgées d'affilée.

— Don Dieu , Leah, tu vas me noyer là-dedans ! Je n'en vou-
lais qu'une gorgée

— La montée t 'a fatigué. Repose-toi donc quelques minutes.
Je vais m'asseoir ici, sur les marches. Nous avons le temps d'ex-
plorer les lieux avant de revenir et de rendre le buggy.

Je m'appuyai légèrement contre un des piliers de bois de
style ionique, redoutant qu'il ne s'effondre, mais il resta debout,
gardien robuste de la belle porte aux magnifiques impostes, dont
le bois de cyprès avait su résister aux attaques du temps.

L'intérieur de la maison avait un aspect vieux et désolé, tel
une femme âgée, sans descendance, et désespérant de revoir unr
jour un visage aimé. Dépouillée de la plupart de ses meubles et
remplie de poussière et de détritus laissés par les pillards, elle
témoignait du traitement indigne qui avait été infligé à toute La
Nouvelle-Orléans. A suivre
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Ce soir à 20 h 30 -16 ans
(En stéréo dolby)
MAD MAX N" 2
A voir ou à revoir...
Le fantastique film de Georges Miller
Mercredi à 14 h 30 et 20 h 30
Admis dès 14 ans
(En stéréo dolby)
Passionnant, bourré d'humour... 4 oscars
Hollywood 1984
L'ÉTOFFE DES HÉROS

Ce soir et mercredi à 20 h 30
Admis dès 18 ans
Dur... Violent...
Le tout dernier Charles Bronson
L'ENFER DE LA VIOLENCE
Bourré d'action.

Ce soir à 20 h 30
Parlé français, pour public averti
CECILE AIME ÇA
Interdit aux moins de 18 ans révolus
Mercredi: relâche

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

Entente valaisanne pour
l'énergie (EVE)
Resp. P. de Chastonay,
conseiller national
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mardi
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25, 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.25 Journal routier

et bulletin météorologique
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances

Informations touristiques
8.50 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Informations

Plus bulletin de navigation
9.05 Comme II vous plaira...

par Lova Golovtchiner
11.05 Où sont-Ils donc?
12.30 Journal de midi
12.45 env. Carnet de route
13.15 La radio buissonnlère

par Alex Décotte
14.00 Arrêt des émissions en

modulation de fréquence
pour mesures de lignes
jusqu'à 16.00

16.05 Les enfants terribles
avec les équipes
de Couleur 3

18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Ecoutez voir
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
19.30 Ecoutez voir (suite)
20.02 Soir d'été

par Gil Caraman
22.30 Journal de nuit
22.40 Témoins de notre temps
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 12.55, 17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) Le cœur sur la 2
6.10 Musique légère
7.05 L'esprit Italien, l'humour

dans la vie Italienne
8.05 Un village étrange

et ses chats
8.58 Minute œcuménique
9.05 Histoire mouvementée

10.00 Motivations et Idéaux
11.00 L'avenir du village,

le plan d'urbanisme futur
12.05 L'Italie inspire

les compositeurs étran-
gers

13.00 Journal de 13 heures
13.20 Actuel
14.00 Arrêt des émissions pour

mesures de lignes
jusqu'à 16.00

16.00 (s) Fréquence musique
Intégrales

17.05 (s) Archives
17.25 Disque compact
18.10 Jazz-thèmes
19.20 Novitads
19.30 Per i lavoratorl Itallanl
20.02 (s) Aux avant-scènes ra-

dlophonlques
Les Précieuses ridicules

21.30 Scènes musicales d'après
Molière
Le Malade imaginaire

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) RocKIng-chalr
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nult
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Sports
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Manque de temps:

la maladie de nos jours
14.30 Variétés
15.00 Quand le siècle était jeune
15.20 Musique
16.00 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sports

Disque de l'auditeur
20.00 Pays et peuples

Le Quartette Fischer
21.00 Musique populaire
22.00 Anderswo kllngt es so
23.00 Ton-Spur

Mélodies de films
et de comédies musicales

24.00 Clubdenult

Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00. 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00, 24.00.

Radio-nuit
6.00 Premier matin d'été
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-journée

12.10 Revue de presse
12.30 Le journal de midi

Spécial Festival du cinéma
à Locarno

13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Voix d'or d'hier

et d'aujourd'hui
23.05 Radlo-nult

immmmwmm.
16.45
17.15
18.50
19.00
19.30

17.00

17.30
17.35
18.00

19.00

19.30
20.05

Bulletin des manifestations
régionales
Téléjournal
Il était une fols l'homme
Connaissance de la Suisse
Le village dans la ville
Télérallye
Première partie
Téléjournal
Télérallye
Deuxième partie
(1) SI on chantait...
A Gaspé et Percé (Cana-
da), avec Claude Dubois,
Maxime Le Forestier , Mar-
tine Chevrier , Manuel
Brault, Sylvie Tremblay,
etc.
Dallas
La nouvelle Mme Ewing
Téléjournal
Rencontre
pour un soir d'été

21.05

21.55
22.10 21.05

21.50
22.00

23.55

18.00

18.30

19.10
19.15

Charles De Gaulle :::::::
2. De Gaulle ou le chant :•:•:•:
des départs Sx
«Rapt >« à Locarno. Film yyy
produit par la télévision :•:;:;:
suisse romande, «Rapt » '¦:¦ '¦: "î
de Pierre Koralnik , d'après y ' :
le roman de Charles Fer-
dinand Ramuz :£:•

(1) Première vision •:•:•: WM&
(2) Deuxième vision :|:j:|:

.•:¦:•: 19.40

Xv 19.55
-m^—^^^—^——^—- 20.15
jfJijj'rTTTÎTlTTT'NW 20.40

*™ ¦" ¦" irt l l t w t lll HTIi 22.05
14.45 DaCapo

Des inconnus célèbres. yyy
15.35 Hallo Peter :•:;:¦:

16.35 Pause ¥â| 92.55

amgm^m mmrmrmdi
C2JTH 18.50
"""*"" ¦ 19.00
11.00 Messe de l'Assomption
17.00 Bulletin $g

des manifestations :¦:'':¦
régionales

17.30 Téléjoumal
17.35 II était une fols l'homme 19.30

L'Amérique :•:•:•:
18.00 Un pays, une musique: '¦:'¦:'¦:

Le Pérou 20.00
19.00 Télérallye

Première partie :::::::
19.30 Téléjoumal
20.00 Télérallye 20.55

Deuxième partie :;:•:•:
20.15 Le grand frisson ¦:¦: '¦: '¦

Les rescapés du futur
21.55
22.05
22.10
22.20

23.15

Avec: Peter Fonda, Blythe :J:j:J:
Danner, Arthur Hill, John ¦•?:•
Ryan yyy] 18.30
Téléjournal **:
Rencontre 19.10
pour un soir d'été 19.15

20.15 Téléjournal
20.40

22.20
23.00
23.10

Winston Church ill ammmmm-mmmm r̂^^^^^m(1874-1965) M i i \ \U*M
23.40 Football ^̂ ^̂  ̂ m^̂ ^m'
24.00 Stations 'Vy 9.45 Emission Islamique

I.Feu 10.00 Fol et tradition
des chrétiens orientaux

(1) Première vision :::x 10.30 Le jour du Seigneur
(2) Deuxième vision :•:•:•: 110° Messe de l'Assomption

yy. 11.55 40 ans déjà
yy- 12.00 Bonjour, bon appétit!a-^ —̂.^ -̂ —̂ —̂—^^—— iz.uu Bonjour, bon appétit I

^̂ ^
l̂ ^njW T̂W^EWffi 12.30 

Consommer 

sans pépins
%«M-MUl imHwniliiifl 12.32 Cocktail maison
11.00 Messe de l'Assomption 13.00 TF1 actualités
17.15 Vacances à Saltkrakan 13.30 La conquête de l'Ouest

2. Le prince disparu Si:; (20 et fin)

La maison où l'on Joue
TV scolaire
Gschlchte-Chlschte
Dlrâktus...
Téléjournal
Actualités régionales
Sports
Der Alte

Série policière avec Sio-
f ried Lowitz . Michael Ande,
Jan Hendricks, etc.
CH-Polltique
et économie
Téléjournal
Les Rolling Stone
Les vingt premières
années
Téléjournal

Eté-jeunesse
Arlequin, Giovannino et le
diable. 18.05 La carte mys-
térieuse (8)
Terres
du bout du monde (62)
Téléjournal
Rudolph Valentlno -
Al Capone

Documentaire de la série
«E Gens célèbres »
XXXVIIe festival
international
de Locarno
Magazine régional
Téléjournal
Gaston Phœbus (2)
La ligne Madlgan
Documentaire sur une ex-
pédition à travers le désert
de Simpson en Australie
Téléjournal

Gschlchte-Chlschte
Dlrâkt us...
Emission populaire présen-
tée par Wysel Gyr, en di-
rect de Rûderswil , Trub,
Trubschachen d'après le
choix du public
Téléjournal
Actualités régionales
Sports
Joyaux du 7e continent
Randonnée sous-marine:
4. Les cuirassés
et le «< Paradis bleu .
Jass du mercredi
Concours entre trois com-
munes de Suisse alémani-
que
Téléjournal
ZEN
Mercredi-sports
Strumpet City,
Stadt der Verlorenen (6)
Téléjournal

Messe de l'Assomption
Insieme a Parlgl
(Paris when it sizzles.) Film
américain de Richard Qui-
ne (1964). Avec: William
Holden, Audrey Hepburn,
Grégoire Aslan, etc.
Eté-Jeunesse
Arlequin, Giovannino et le
voleur. 18.05 La carte mys-
térieuse (9)
Terres du bout
du monde (63)
Téléjournal
Jomo Kenyatta-Pancho
Villa
Documentaire de la série
«Gens célèbres »
XXXVIIe Festival
International
du film de Locarno
Magazine régional

Un coup de feu en trop
Téléfilm de la série «Ta-
tort»
Jazz-club
Téléjournal
Sport

f Mmnlt Wmim

14.45 Ja, ja, die Liebe in tirol,
film IfiO-î Moîctor f^riar un/H uoin
Dumiirl/I i C Gl"\ Roi- Cnurkim^

17.45 Wo der Waller wohnt. 18.30
Lili Kraus. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.25 L'Evangile. 19.30 Jour-
nal du soir. 19.45 Sports. 20.15 La
saison autrichienne. 21.45 Sports.
•22.00 Ordnung muss sein. 23.00-
23.05 Informations.

,.,v. 777; .̂k

11.30 TF1 Vision plus 19.00 Flash Informations
:::.:.: 11.55 40 ans déjà £x 19.03 Les mots en tête
;:::::: 12.00 Bonjour, bon appétltl •:•:•: 19.15 Actualités régionales
X:X 12.30 Consommer X* 19.40 La pétanque
\ff< sans pépins Xv comme si vous y étiez

12.32 Cocktail maison -.9.55 inspecteur Gadget
:*X 13.00 TF1 actualités :•:•:• 20.05 Jeux de 20 heures
g;: 13.30 La conquête ï.:. 20 35 ta légion saute
.:•:•:• de l'Ouest (19) :::::: surKolwezl
.j.:.:. 14.15 Micro-puce :::::: FNm de Ra0U| coutard.
:::::;: 16.30 Croque-vacances :::::: Avec : Qiuliani Gemma,¦-•% Heidi, Barbapapa, dessin ;::x Bruno cremer, Laurent
vX; animé, variétés, etc. yy. Mallet, etc.
xjx 18.00 Eh bien dansez :•:•:• 22.10 Soir 3
j..:.:. maintenant! *.•:. 22.20 Histoire de l'art
•:•:¦:• 18.20 L'art au monde x-;. 22.35 Prélude à la nuit
,•:•:¦: des ténèbres

Lascaux , «.m,,,,,— — — ¦»—1. Les origines | Ï̂T[T^TTTTÏïFS ljB19.15 Actualités régionales ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^j g j g^̂ ^W: 19.38 Point: prix vacances :.g ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Si- 1?'40 Ce» chers disparus •.•,•. vidéotexte. 15.00 Programmes
yyy. 20.00 TF1 actualités ...... d.été 1750 jéléjournal. 18.00
;•:•:•: 2035 he .̂!"f ., ::::;: Programmes régionaux. 20.00 Té-
®& . — 2? '

ln,orma,lon -x-: ' léjournal. 20.15 Tout ou rien, jeu
J* 21-35 Dialogue avec le sacré x::: et show. 21.00 Reportage. 21.45
W. ??¦?!? If1 ac,"all,és ,„ x-:- Dallas. 22.30 Le fait du jour. 23.00
vX. 22.15 Alexandrie, pourquoi? :::::: Monde cuKurgl 0.20-0.25 Télé-
;:•:•:• Un film égyptien (v.o) de y.;. iouma|
OX YousefChahine(1977) X::: '
:j.;.;. :•:.!. ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 14.40
:•:•:•: •:•:•: Vidéotexte . 15.00 Informations.
¦X;:; X* 15.05 Programmes d'été. 16.30
;•:•:•: :•:•:• Mosaïque. 17.00 Informations ré-
:•:•:•: •:•:•: gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
*:* -X;: 17.50 Bugs Bunny. 18.20 Die Leh-

^^^^—^^^^^^-^^—^  ̂
manns. 19.00 Informations. 19.30

HT"|T^WJjW 
Wie im 

Paradies oder Ein gnaden-
¦̂¦Ê ^M,!11I H11ILU ^̂ B loser Tag im Leben des Alois B.

fyk 10.30 A2 Antiope $•:. 20.50 Portrait du lièvre. 21.15
::•:•: 11.15 A2 Antiope :S: WISO. 21.45 Journal du soir.
x::: 12.00 Midi Informations \0 22.05 Nouveaux films allemands:
;:•:•:• Météo :•:•:• Palermo oder Wolfsburg, film.
ïjiji 12.07 Muppet Show :.£: 1.00 Informations.
X* 12.30 Les amours W:
y y  de la Belle Epoque ALLEMAGNE 3. -18.45 Musique,
•:•:•: Le temps d'aimer (2) -S: gymnastique, causerie. 19.00 Pro-
:•:•:• Avec Laurence Badie, So- •:•:•: grammes régionaux. 19.25 Infor-
•:•:•: phie Deschamps, Bernard x* mations. 19.30 Conseils pour la
:•:•:•: Dheran, etc. :•:•:: santé. 20.15 Je me sens bien...
::•:•: 12.45 Antenne 2 midi Sx 21.00-23.20 Vierzig Wagen
:•:•:• 13.35 Voyages au fond des mers x* westwarts , film.
•:•:•: 2. La collection SS

14.25 Aujourd'hui la vie ^̂ ^̂ r̂ m̂ r̂mmm-m m̂ m̂%15.30 Akagera I W^nTNTÏl16.00 Sports-été Xx mmmÊmàlJIIUliMmmmmm
•X-: 18.00 Récré A2 yy 10.30 Les cascadeurs. 11.15 Se-
;•:•:: 18.40 Flash Informations yy. cret Squirrel. 11.20 Lundi-sports.
j:¥: 18.50 Des chiffres et des lettres yyy 12.15 Images d'Autriche. 12.40
•X;: 19.15 Actualités régionales :'*.:•: Schilling. 13.00 Informations.
:•:•:• 19.40 II était une fols ..... 15.00 Ein grosser und ein kleiner
•&: le théâtre de Bouvard vX Gauner. 16.35 Top Cat. 17.00 In-
•:•:•: 20.00 Journal :|x- formations. 17.05 AM, DAM, DES.
:•:¦:; 20.35 Le roman d'ElvIs ''yy 17.30 Rire et sourire avec la sou-
|i|:|: Un film de John Carpenter. £x ris. 18.00 Peanuts. 18.30 Pro-
•xj: Avec: Kurt Russel, Season :|:|:j gramme familial. 19.00 L'Autriche
:•:•:• Hubley, Shelly Winters :¦:•:¦ aujourd'hui. 19.30 Journal du
:•:•:: 22.35 Jazz j:|x soir. 20.15 Faute, caprice et vision
.;:•:•: 23.10 Edition de la nuit •:;:;: prophétique. 21.15 Achterbahn,
:;S 23.30 Bonsoir les clips X;:| film. 23.10-23.15 Informations.
Xv y.*.* .̂w

14.25 Croque-vacances
Jackson 5. Présentation et
sommaire. Variétés. Les
rois de la route. L'invité
d'Isidore et Clémentine.
Pierre Averous: l'explora-
tion des océans. Variétés.
Infos-magazine. Capitaine
Caverne.

15.25 Les courses
16.45 Les vêpres solennelles

de l'Assomption
18.20 Dessins animés
18.45 L'art au monde

des ténèbres
2. L'âge du renne

19.38 Point: prix vacances
19.40 Ces chers disparus
19.53 Tirage de la

Loterie nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas

Mon brave frère
21.25 Nuit d'été de l'INA

Vidéo-flashs
21.35 Mémoire

Fernand Braudel(1)
22.35 Télévision de chambre

Les ombres
Un film de fiction écrit et
réalisé par Jean-Claude
Brisseau. Avec: Jacques
Serres. Dominique Verde.
Nathalie Brevet , etc.

23.40 Stations
Métal

23.45 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi Informations

Météo
12.07 Muppet Show

7. Carol Chaning
12.30 Les amours

de la Belle Epoque
Le temps d'aimer (3)

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Voyages

au fond des mers
3. L'île aux trésors

14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Akagera

2. Un camp chez les lions
15.55 Sports-été
18.00 Récré A2

Yakari. Le petit écho de la
forêt. Les survivants de
l' ombre.

18.40 Flash Informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Mudra Afrique

Un documentaire de Gudie
Lawaetz

19.40 II était une fols
le théâtre de Bouvard

20.00 Journal
20.35 Si la Garonne avait voulu...

Un téléfilm inédit de Guy
Lessertisseur. Avec: Jac-
ques Serres, Roger Souza,
Françoise Armel, Catherine
Vagnon, etc.

22.05 Du teuf-teuf au turbo,
cent ans
d'automobile française
7. Les bâtisseurs des rou
tes

22.30 Catch à 4 à Sannols
23.00 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

19.00 Régates à San Sébastian
19.55 Inspecteur Gadget

Une promenade en forêt
(3)

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Léo Ferré

Récital
21.25 Opération OPEN

3. Les foudres de Bacchus
22.20 Solr 3
22.40 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Programmes
d'été. Le serviteur muet. 15.30
Der Spatz vom Wallrafplatz. 16.00
Téléjournal. 16.10 Derrière cha-
que cas, un homme. 16.55 Zora la
rousse. 17.25 Docteur Snuggles.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Kornelia, téléfilm. 21.35
Point chaud. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Quincy, série. 23.45 Le châ-
teau de George Sand. 0.15-0.20
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Informations.
15.05 Programmes d'été. 17.00
Informations régionales. 17.15
Bonnes salutations de... 18.10 Der
lange Treck, série. 19.00 Infor-
mations. 19.20 Maria im Rosen-
hag, film. 19.30 Direct. 20.15 Si-
gne minéralogique D. 21.00 Ami-
calement vôtre , série. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Loto du mercre-
di. 22.10 Spass , Spiel, Sport und
Spuk. 22.40 Mein Freund Ralf ,
film. 0.20 Informations.
ALLEMAGNE 3. -19.00 Program-
mes régionaux. 19.25 Informa-
tions. 19.30 45 Fieber (4). 20.15
Promenades en RDA. 21.00 ¦ Das
Geheimnis des steinernen Mons-
ters, film. 22.15 Jack Arnold ra-
conte (6). 22.30-23.15 L'interna-
tionale (2).

mercredi
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25, 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.25 Journal routier

et bulletin météorologique
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances

Informations touristiques
8.50 Mémento

i des spectacles
et des concerts

i 9.00 Informations
Plus bulletin de navigation

9.05 Comme il vous plaira...
11.05 Où sont-ils donc?
12.30 Journal de midi
12.45 env. Carnet de route
13.15 La radio bulssonnlère
,16.05 Les enfants terribles
18.05 Journal du soir
,18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Ecoutez voir
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
19.30 Ecoutez voir (suite)
20.02 Soir d'été
22.30 Journal de nuit
22.40 Témoins de notre temps
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 et
24.00
Promotion à 12.55, 17.58 et 23.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) Le cœur sur la 2

par Suzanne Messerli
Les Vierges noires
Concert symphonique

8.58 Minute œcuménique
9.05 Les Vierges noires

10.00 Messe de l'Assomption
transmise en direct
de la paroisse d'Ursy
Prédicateur:
Abbé Frank Delmas

«11.00 Les Vierges noires
13.00 Journal de 13 heures
13.20 Actuel

Le quotidien social
14.05 (s) Suisse-musique
16.00 (s) Fréquence musique

Intégrales
Brahms, Mozart

17.05 Archives
Arthur Honegger

17.25 Disque compact
L. van Beethoven

18.10 Jazz-thèmes
Le jazz des années 40 à 60

19.20 Novitads
19.30 Per I lavoratorl Itallanl

120.00 (s) Soirée musicale
Interrégionale
L'Orchestre suisse
du Festival et le chœur
de l'Académie de musique
sacrée, Lucerne

22.00 env. Musique de chambre
G. Pierné, W. Burkhard,
R. Oboussier, M. Ponce,
Ch. Koechlin

23.00 (s) env. Rocking-chalr
En direct du studio 11 de la
Maison de la Radio à Ge-
nève

0.05-6.00 (s) Relais
de \ Cou leur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.3Q
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Rétrospective: souvenirs

de l'écrivain Jo Mlhaly (2)
14.30 Le coin musical

: 15.00 Lecture
par Heinz Rûhmann

1 15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional

! 18.30 Actualités
19.15 Sports. Ma musique:

Emil Wùrmli
20.00 Spasspartout
21.00 Sports

i 22.15 Muslc-box
24.00 Club de nult

Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00, 24.00.

Radlo-nult
6.00 Premier matin d'été
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-joumée

12.05 Conversation religieuse
'12.30 Journal de midi

Spécial Festival du cinéma
à Locarno

13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 I! Flammlferalo
17.15 No, non è la Getosla...,

pièce de Pietro Guerrini
i 18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir

, 20.00 Sport et musique
22.15 Les plus demandés

. 23.00 Radlo-nult



SIERRE SION
MMecIn da garda. - Tél. 111. MiSdecIn de garde. - Le 111 renseignera.
nh,™..i.j..™i„ «~»-«..i ce « A M Pharmacie de service. -Jours ouvrables, de 8 hPharmacie «de tenrlce. - Central, 55 14 33. à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et lêtes:
Hôpital d'arrondlttement. - Heures des visites: 10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de heures: pour ordonnances médicales urgentes
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. seulement: 21 21 91 (poste de police): surtaxe
Prière d'observer strictement ces heures. de 5 francs.
Clinique Sainte-Claire. -Heures des visites : en Ĵl 7» It î̂ 'fy-Z5  ̂

K A Î V  16:
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h "f9"'"'j? ,

15 7?' V6
TJ ̂  

N '̂ 1 \et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en rltpYn\\ régional. - Tel 21 11 71 Heures de vi-
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de 3ltBS« ,ous les iours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h à 20 h 19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-

cale assurée par tous les services.
Ambulance - Pour Sierre, La Souste, Vissoie, An,bu|anC8. _ Po|lce municipale de Sion, tél.Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél. 21 21 91551717, si non-réPonse 57115l: Sen,lM dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02. Service vétérinaire d'urgence. -Tél. 111.
Service dentaire d'urgence pour le woek-end et Service social de la commune de Sion. - Cen-
lea Jour» de tête : tél. 111. tre mskilco-soclnl subréglonal Agettes , Salins,
„ . _ «j. , , . , , ,,.. , Veysonnaz, avenue de la Gare 21,Centre médlco-sMlal r̂ lonal. - Hôtel de vi le. 22 86 88/21 21 91. Soins. -A domicile, soins auaile oues , tél. 55 51 51. Soin»: à domicile soins diSpensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
?ï K ofPi'f. E.™ ,i

undl 
.. ï 

vendredi ' de 16 heures. Consultation, pour nourrissons,13 h 30 à 14 h 30. Consultation» pour• nourri»- „„„ de puériculture Croix-Rouge .Soins à lason»: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30 le mère el renlanl ,. _ 23 30 96. Renseignementsmardi et le jeudi. Cour»: . Soins à la mère et à et j nscrjpti0ns l'après-midi du lundi au vendredi
6

K 
a M; ^̂  d aLd.M. 

,11,m."la."M': re?p,on" de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-sable Michelle Fasnacht Au stante» sociales: vlce de ,a ieunesse, de la famille , du 3e âge,service de la jeunesse, de la fam Ile. du 3e âge 22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel lecentre social. Service» spécialisé» (peuven matin de 8 à 12 heures, 22 1861. Crèche, gar-être atteln s au même numéro) : service social dwle d'entant». - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so- nue de |a Gare 2«
clal; Ligue valalsanne contre les toxicomanies; «„, «_- „_,_. „... .„ ... j,„_i. _, , 
Office cantonal des mineurs; Ligue valalsanne ff l

1™,̂ "" "??"r, '" lïSÏÎ5Îf.PrIÔ ZJcontre le rhumatisme; Carltas Valais; Service "J Ẑ rT-i «T £7?  ̂SS"1? B '
médico-pédagogique, Erziehungsberatung. tél. rue St-Guérin 3. tél. (027) 23 29 13.
5711 71 Samaritain». - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
„ , . 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
Service social pour les handicapés physiques ouvert de 11 à 13 heures
hft^ f̂; 7*i
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dig?-social réaional' Centre de consultation conjugale. - Av. de lahôtel de ville, tél. (027) 55 51 51. Gare 21_ Consultations sur Fendez-vous, tél.
Samaritain».- Dépôt d'objets sanitaires, tél. 22 92 44.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
de secours, tél. 5814 44. Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél. d™dj d^

rli "̂
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,̂5512 10. Rencontre avec un coupl™tous les ™lr.en 

Permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel- '
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage SOS futures mère». - Permanence tous les

jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
S^HEÏÏS T

a'i°h P'™"'n8 ,amlllal- - Mardi Permanence Association de» parents de Sion
lut 1Ï1 « tt 1 R eLUJL XrS» À umf" * ««Irons. - L'APS répond tous les lundis, de
bure
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Mère» chet» de famille. - Tél. (027) 55 72 60. Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
Club des aînés. r Réunion tous les mardis et ;.l!:?"IeaAl!Lh 3° aU rez-de-chaussée de
vendredis , de t4h à 17 h dans les locaux de I école protestante.
l'ASLEC. Baby-»ltter». - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
__ _ des repas et 22 42 03 matin.

B̂^S^Rn^nr^LnSi H '̂Î L ft
2?

2 A«oclatlon valalsanne femme», rencontre»,
?Rh^ ot ^nH^„™,l de 14 h 30 à travail. - Bureau ouvert le mardi dé 14 à 18 heu-16 h 30 et sur rendez-vous. res documentation à disposition. Entretiens
Groupe /VA. - Chippis, tél. 55 76 81. avec notre conseillère en orientation profes-
«.,,„ „„„ „„ , „u ^j  slonnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-Auto-secours pour pannes et accidents des ga- ae ui 22 1018raglste» valaisan». - 24 heures sur 24. Garage uir«. ,.hrf. rt»i.miii» TAI mmoo io wsierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50. Mère» chef» de famille. - Tél. (027) 22 39 57.

, _. _, Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél. 22 22 70 ou 25 16 22
55 24 24. SOS pannes-accidents. Pr0 s,,,» *..». - Rue des Tonneliers 7, tél.
Pompes funèbre». - Jean Amoos, tél. 55 10 16. (027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
33 c-. *i. aua pannes-accraenis. Pro senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. Ligue valalsanne contre le» toxicomanie» Centre fitnes» du Chablais. - Téléphone (025)
Pomp«M funèbre». - Jean Amoos, tél. 5510 16. (027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren- (LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de 71 44 10. piscine chauffée, sauna, solarium,
Eggs «S« Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41. dez-vous. l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Bibliothèque - Tél 5519 64 Ouverture - cha G™"!» A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30, les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
aue lundi mardi mfirrrprii E/BnrirBrii rto ik h in Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone RPY
à 18 h 30 ieudi te li h Sh 10- ^mtii te d'or.- Centre d'accueil, bâtiment du semice so- 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot ***!*¦
lOhà l- Ih30 et de14hà16h30 clal, chaque vendredi 20 h. et Roger Gay-Crosfer, 2 24 13et21552. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
_ _. , , ,  Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous ACS. - E Bourqos dépannage (iour et nuit) tél d'Aigle, tél. 261511.
Centre de loisir» et culture Aalec. - Av. du Mar- les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre- f026,8 22 22 Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
cé 6-8. tel 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- m|er étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et L , ,„„ Hte.nn .̂ ninm„Dn«.»^H»nit OA ce>-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, 22 78 93 Service dépannage. - Dépannage-accidents 24 uônitaide Be» -TAI RI 1919
uTà t̂sTnu  ̂ A l'écoute 

(I. 
main 

tendue). - Difficultés, pro- ffl *"'  ̂ Carrosserie P' German0' PoH«. -Tél. 63 23 21 ou 117
S 4̂

8
dïiÏÏ3SiSÏÏ ÊSSi 'S^̂ n'SrS b̂ es. angoisses, solitude, etc., 24 heures sur 

Lbllèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h, Service du feu - Tél. numéro 118
d'information téléphonique socio-culturel 24 . ', „ . mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30- Taxlphone. - Service jour etnuit . tél. 71 17 17.
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- î̂ Hi. " î* ûî!ii ô'o a,*P?nnaae accidents. vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de15à17h. Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
tes. troisième âge. - 24 heures sur 24, tél. 23 19 19. 

C„„H„„„„ DI.™J-I.».HH. 1 nn „,, ,„,« H= 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.
eu,.  ̂

. ,  
 ̂

.. . .. . Auto-«ecour» de» garagiste» valal»an», dépan- Fondation Plerre-Glanadda. - 150 œuvres de v i
Bbllothèque A»lec. - Ouverture: mardi de 19 à nage» mécanique.: 24 heures sur 24 - (du ven- R°d'". musée gai o-romain et musée de I Auto- . .«. .
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15: dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h mobile. Au foyer , les dessins de G. Németh, jus- AIULC
vendredi17à19h;samedide15à17heure9. Garage Papiiioud. Ardon, jour 861682 , nuli 

^̂ .̂Wto ilrttai Médec,n * Ph""""'» "e service. - Hôpital
Bibliothèque du Haut-Plateau, Cran». - Horaire 36 35 78. 20 h à 22 h d'Ai9le' tél. 26 15 11.
d'août: du 6 au 31, ouverte tous les jours de Service de dépannage du 0,8%o. -22 38 59. «tuna^n. Police. Téléphone N" 117
lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. A partir Dépannage Installations frigorifique». - Val- Dl*5.° Nl?nt " ̂ P"'™»• 7 Tél- (°.26) 2 88 18, ou- Ambu|ance _ 26 27 18du mois de septembre: ouverte les lundis et Friâo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion: vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures. 

Serelce du feu - Téléohone N" 118mercredis de 15 à 19 heures et les samedis de (027) 231602; Monthey:(025) 71 72 72. Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 1576. Ouvert leiepnone m no.
14 à 17 heures. Tél. 41 72 73. Pompe» funèbre». - Barras S.A., téléphone de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. X I I È S f -KT
Dancing La Lo<Mnda. - Tous les soirs de 21 h 221217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70. VI tilt
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. Vœtfray 22 28 30. SAINT-MAURICE Pharmacie de service. - Burlet , 46 23 12: du 15
Montana. -Dancing Le Mazot, tous les soirs de PJS ,̂

mï"E'S'P8'8' " 0uval1e mardi et 
uLT, V ,  ̂ T ,• K 

au 19: Fux, 46 21 25.
21à3h  Al'année orch variés Tél 41 30 79 jeudide 14h30 à 19h. Médecin de sendee. -En cas d'urgence en l'ab- Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end

Blbllothiique des Jeunes. - Lundi, mercredi et sence de votre médecin habituel, clinique Saint- et les jours de fête tél NM11Cran». - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les vendredi :9h30à11 h 30 et14hà18h.  Amé, tél. 65 12 12.
soirsde21 h 30à3 h. Tél. 41 1261 . SPIMA. - Service permanent d'informations sur Pharmacie de service. -Pharmacie Gaillard, tél. RRIfillP
Montana-Vermata. - Dancing Aux Noctambu- les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. 651217 . app. 65 22 05. BniHWS
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert Consommateur-Information: avenue de la Gare
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75. 21. ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Taxi» de Sion. - Service permanent et station
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à centrale gare, tél. 22 33 33.
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92. Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
Association des taxi. .tan*, gare de Sierre. Zmê 

h à 3 h ou 4 h suivant la saison' Dlmanche
55 63 63 (jour et nuit). Danclng-dl.cotf.eque U Matze. - Ouvert jus-
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , tél. qu'à 3 h. Dlmanche dès 16 h : disco dansant, tél.
31 12 69. 22 40 42.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185 Emissions étrangères libellées en
dont traités 126 francs suisses en cours :
en hausse 49 5%% Shikoku Elektric Power
en baisse 41 1984-1992, au prix d'émission de
inchangés 36 100% plus 0.3% de droit de timbre,
Cours payés 294 délai de souscription jusqu 'au 14

août 1984 à midi ;
Tendance générale soutenue 5%% State Bank of New South
bancaires soutenues Wales 1984-1994, au prix d'émis-
financières .m.tPn,.^ sion de 100% plus 0.3% de droit definancières soutenues timbrei délai de souscription jus.assurances bien soutenues qu > au 15 août a midi .
industrielles bien soutenues 55^% The Seagram Co. Ltd.
chimiques bien soutenues 1984-1994, au prix d'émission
oblig. suisses soutenues 100% plus 0.3% de droit de timbre ,
oblig. étrang. soutenues délai de souscription jusqu 'au 16

août 1984 à midi ;
———^—____ Cie française des pétroles 1984,

délai de souscription jusqu 'au 22
I A ' fp i y j n AU PC  a°ût 1984 à midi. Les conditions
¦"« ¦ tllUHIlUt définitives seront connues le 20

„ ¦ ... , août 1984.PARIS : mitigée.
L'indicateur de tendance 50 ac- iviARCHÉ DES CHANGEStions perd 26 points mais les La légère faiblesse du cours dugains 1 emportent sur les per- dollar vendredi dernier, à la suite
teS- d'une baisse des taux aux USA sur

FRANCFORT : affaiblie. les « Fed Funds » , n'a pas eu de
BASF perd 1.50 point à 154.50, suite' A" contraire. cette monnaie
Daimler en abandonne 6 à 551 a™ de n°"veau sensiblement,
et VW 0 7 à 179 ^eu 

"e changement parmi les au-
tres devises.

AMSTERDAM : affaiblie.
La bourse ralentit et l'indice MÉTAUX PRÉCIEUX
général baisse de 2 points à peu de modifications sur ce
162.20. Royal Dutch perd 5 marché ; l'or valait 342 - 345 dol-
pomts, ABN 5.5 et Aegon 4.5 Jars l'once, soit 27 000 - 27 250
Pomts- francs le kilo et l'argent s'échan-

BRUXELLES : en baisse. 8e»1* *  7i° " f 7'70 dolla" K0̂
T ,. ,. . , , , ,.„ soit 590 - 610 francs le kilo, a titreL'indice gênerai perd 1.88 jncjj catifpoint à 345.12. Ebes abandon-

ne 12 Ï n 2  
& ™5 ** AStUrien" MARCHÉ MOBILIER

Séance sans grande animation
MILAN : en repli. sur le marché zurichois des valeurs

Le marché lombard recule mobilières. Le recul de l'indice
dans un volume d'échanges vendredi dernier à Wall Street a,
modéré. Generali perd 510 lires de nouveau, refroidi les investis-
à 33 510. seurs, qui font preuve de retenue.

Dans l'ensemble de la cote, on
LONDRES : affaiblie. ne remarque pas de très gros

Chubb gagne 10 points alors écarts de prix et certains titres se
que Racal reste inchangé. sont assez bien comportés sous la

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ouvert î?x
H'!?

h£n8' ~ Servlce iour et nui,« téléphone
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. ' ' 17 17.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine, Samaritain». - Dépôt de matériel sanitaire,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, saut lundi et Mme Marle "appa*. chemin des Iles,
marC)| 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur que mois' des 20 heures:
automatique enregistre vos communications. SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
te secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
mercredi de 16 à 18 heures. tél. 8 22 22.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de Pompes funèbres. - Albert Dirac. téléphone
8 h à 19 h 30- 20 h. Toboggan nautique. 6512 19. François Dirac, 6515 14.
Chflteauneul-Conthey. - Piscine du Résident- Bibliothèque et ODIS. - Fermé, sauf mercre-
Parc, couverte et chauffée. dis, du 5 juillet au 19 août.

Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) Pharmacie de service. - City, 23 62 63.
2 24 13 Service social pour les handicapés physique»
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end !| 2

n
3
e"to

7
u"' " SpHalstrasse 1. tél. (028) 23 35 26

et les jours de fête, tél. 111. »¦„ n ,—* -,„ ,. .,,=_ ... , ,  ,_»j_ . Alcooliques anonyme».-Mercredi dès 20 h 15,
Service médico-social du district - Hospice Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école ger, tél. 23 73 37.
primaire. Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

MARTIGNY MONTHEY
Médecin de «ervlco. - Tél. au N" 111. Médecin. - Service médical de garde tout au

, ' long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Tél. au N 111. Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
Hôpital. - Heures des visites chambres com- . ,, ,, ,
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées Les dimanches et jours fériés a pharmacie de
de 13 h 30 à 20 h. service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à

Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et 215 52. Hop|ta| _ m (025) 70 61 11 ; heures des vlsl-
Servlce dentaire d'urgence. -Tél. au 111. tes, tous les Jours : chambres communes
Service médico-social subrsSglonal. - Rue de 13 h 30 à 15 h 30. 18 h à 19 h; chambres privées
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du de13h30à19h.
lundi au vendredi de 14 à 15 h. Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
Service social pour les handicapés physiques 69 71.
et mentaux. - Centre médico-social régional, Samaritain». - Matériel de secours, téléphone
rue de l'Hôtel-de-Ville 18. téléphoner (026) 71 14 54 et 71 23 30.
2 43 54 et 2 43 53. . Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Centre de planning familial. - Avenue de la Service dentaire d'urgence. -Pour le week- end
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél. et les Jours de fête, appeler le 111.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le Service social pour les handicapés physiques
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites. et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
Centre de consultation» conjugales. - Avenue **'•(025'71 77 71 ¦
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous. CIRENAC- Planning familial , consultations
Tél. (026) 2 87 17. conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -Ré- ui_. „¦!-,. rf. «„„.,,.. TA, /rac. io œ
gion de Martigny. Martigny-Crolx , Bovernier, Mère» chef» de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe p„r°. Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7. Martigny, ("25) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à 16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres- chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully, 70 61 61.
tél. 5 44 75. Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12. f̂l"
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J- ,rS^erg1
ha"?see' cp'  161' Tél;(?

2
^Permanence tél. heuïes de bureau (026) 71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-

2 51 42, femmes battues, en difficultés... me leudl de chac'ue mois-
ui„. nh„,. Ho ,„„,,,,„ TEéI «J TJ EK; AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion lesMères chef» de famille. -Tél. 2 32 45. deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
Pro Senertute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de (025) 71 81 38 et 71 37 91. .
9 à 11 heures et sur rendez-vous. Pompes funèbre». - Maurice Clerc, téléphone
Repaa à domicile: En raison de l'hospitalisation 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04; Antoine
de l'habituelle responsable, les repas à domicile Rlthner, 71 30 50.
doivent désormais être commandés auprès de Taxis de Monthey. - Service permanent, station
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88. pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
A A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2. Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
ouverte le premier vendredi de chaque mois. res Ferme le dimanche.
Groupe alcooliques anonymes ¦ Octodure». - Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous (025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et res à 3 heures.
5 46 M- Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de 71 44 10. piscine chauffée, sauna, solarium,

Bourse de Zurich
conduite des porteur de Jelmoli , de Suisse 10.3.84 13.8.84
Sandoz, Nestlé et Biihrle porteur. Brigue-V.-Zerm. 98 .98

Les Sika Finanz, Helvetia por- Gornergratbahn 1110 d 1125 d
teur, BBC porteur, Holderbank et Swissair port. 971 965
Swissair porteur abandonnent Swissair nom. 830 825
quelques fractions. UBS 3235 3240

Peu de volume aussi dans le SBS 322 322
groupe des obligations. La fermeté Crédit Suisse 2120 2120
du cours de la devise américaine BPS 1355 1360
joue naturellement en défaveur de Elektrowatt 2310 2310
la formation des cours de ces ti- Holderb . port 749 742
très. Toutefois, les écarts sont in- Interfood port. 6225 6225
signifiants. Motor-Colum. 755 760
............. __..._______ ._.....____ Oerlik.-Buhrle 1195 1205

Cie Réass. p. 7325 7350
CHAIN CxEîï - BILLETS W'thur-Ass. p. 3250 3250
France 26 25 28 ?s Zurich-Ass. p. 17100 17050
Angleterre 312 3
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Autriche 11.93 12.05 AEG 79 77-75
Belgique 4.11 4.21 BASF 132 130
Espagne 1.47 1.51 BaYer, 140- 50 139-50
USA 2.4425 2.4725 Daimler-Benz 470 466
France 27^05 2775 Commerzbank 128 126
Angleterre 319 3 24 Deutsche Bank 286.50 285
Italie 0.1355 û!l38 , Dresdner Bank 132 129.50
Portugal . 1.61 1.65 Hoechst 142 141
Suède 28.80 29.50 Siemens 332 327
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PRIX DE L'OR (Icha non c.) Amer. Express 80.50 79.50
Lingot 27 000 - 27 250- Béatrice Foods 70.75 69.75
Plaquette (100 g) 2 700.- 2 740- Gillette 123.50 122
Vreneli 160.- 170- MMM 206 205
Napoléon 160- 170- Pacific Gas 35.75 35.75
Souverain (Elis.) 194.- 204.- Philip Morris 187 186
ARGENT (Icha non c.) Phillips Petr. 93.50 92
Le kilo 590.- 610.- Schlumber  ̂ "¦*» 113.50

Un marais barométrique
Pour toute la Suisse : en partie ensoleillé avec par moments

un ciel très nuageux. Des averses ou des orages isolés sont
possibles, surtout en montagne. 20 à 25 degrés cet après-midi.
Zéro degré vers 3300 m. Vents faibles, rafales sous les orages.

Evolution probable jusqu'à samedi : mercredi assez ensoleillé,
puis à nouveau ciel variable avec des averses ou orages isolés,
surtout dans la seconde partie de la journée. L'anticyclone des
Açores continue à bouder notre pays, d'où cette instabilité...

A Sion hier : une journée bien ensoleillée avec toujours des
nuages sur les crêtes, 26 degrés. A 14 heures : 18 (très nuageux)
à Zurich, 20 (très nuageux) à Bâle et Berne et (peu nuageux) à
Locarno, 21 (peu nuageux) à Genève, 6 (couvert) au Santis, 8
(très nuageux) à Reykjavik, 16 (très nuageux) à Helsinki, 17
(très nuageux) à Munich, 20 (très nuageux) à Londres, 22 (peu
nuageux) à Paris, 23 (beau) à Bruxelles et Francfort , 24 (beau)
à Nice et (peu nuageux) à Milan, 25 (beau) à Las Palmas, 26
(beau) à Rome et Lisbonne, 27 (beau) à Palerme, 28 (beau) à
Palma et Madrid, 29 (peu nuageux) à Tunis, 31 (beau) à Tel Aviv.

Les jours d'orage en juin 1984: Lugano et Santis 6 jours ,
Weissfluhjoch 5, Chasserai 4, Locarno et Saint-Gall 3, Sion,
Berne, Neuchâtel, Viège, Genève et Zurich 2, Lausanne, Nyon,
Bâle et Davos 1, Zermatt, Crans-Montana , Aigle et Coire 0.

Les jouis tropicaux (au moins 30 degrés) en juin 1984:
Lugano 4, Magadino et Stabio 2, Locarno 1. Au moins un jour
tropical dans les endroits abrités de la capitale valaisanne, la
température ayant atteint 29,6 degrés le 14 juin à l'aérodrome.

DISTILLATION
Pour la région de Martigny, en commençant par les
cerises, nous distillerons dans les locaux de la
Distillerie Morand à Martigny
(entrée rue des Petits-Epineys, derrière la préventive).
Début de la distillation: lundi 20 août.
S'annoncer à la Distillerie Morand, tél. 026/2 20 36;
demander le distillateur.

César Bompard et Louis Morand & Cie
Distillerie à façon S.A., 1920 Martigny
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Programme
de demain
LNA
19.30 Winterthour - Lausanne
20.00 Aarau - Lucerne

Grasshopper - Bâle
Saint-Gall - Zurich
Vevey - Servette
Young Boys - Chx-de-Fds
Zoug - Wettingen

20.15 NE Xamax-Sion

LNB
17.30 Mendrisio - Monthey
18.00 Laufon - Schaffhouse
20.00 Chênois-Bulle

Carouge - Bellinzone
Granges - Chiasso
Locarno - Yverdon
Martigny - Baden

20.30 Lugano - Bienne

Coupe
de
Suisse

Le tirage au sort du troi-
sième tour de la coupé de
Suisse (15 septembre), qui
donnera lieu à l'entrée en
scène des clubs de LNA, a
déterminé les rencontres
suivantes :
Etoile-Carouge (B) - Chênois (B)
Bulle (B) - Servette (A)
Le Locle (1 ) - Domdidier (2)
Martigny (B) - Yverdon (B)
St. Nyonnais (2) - St. Laus. (1)
Farvagny (2) - Chx-de-Fds (A)
Fribourg (1) - NE Xamax (A)
Fétigny (1)-Sion (A)
Colombier (2) - Saint-Jean (1 )
Lutry (2) - Lausanne (A)
Leytron (1)-Vevey (A)
Oberwil (3) - Wettingen (A)
Old Boys Bàle (1 ) - Laufon (B)
Schaffhouse (B) - Kôniz (1)
Bellach (2) - Lucerne (A)
Sursee (1)- Langenthal (1)
Longeau (1 ) - Young Boys (A)
Olten (1)-Granges (B)
Bienne (B) - Klus-Balsthal (1 )
Baden (B) - Aarau (A)
Dùrrenast (2) - Bâle (A)
Locarno (B) - SC Zoug (A)
Diepoldsau (3) - Ascona (2)
Wolketswil (3) - Altdorf (2)
Bruttisellen (1) - Winterthour (A)
Altstâtten (1) - Lugano (B)
Bellinzone (B) - Zurich (A)
Ibach (1)-Chiasso (B)
Einsiedeln (1 ) - Kriens (1 )
Uster (2) - Grasshopper (A)
Red Star (1) - Saint-Gall (A)
Dûbendorf (1) - Tuggen (2)

AVF
Liste des matches
du mercredi 15 août
COUPE VALAISANNE
DES ACTIFS

Saison 1984-1985,
quarts de finale
10.00 Leytron 2 - Vernayaz
17.00 Leuk-Susten - St. Niklaus
10.00 La Combe - Lalden
17.30 Salgesch - USCM

Football à l'étranger

• East Rutherford (New Jer-
sey). Match amical : Cosmos
New York - Juventus 2-1 (1-
1).

Aucun gagnant avec 13 points
jackpot: Fr. 19 339.50

1g. avec 12 p. Fr. 19 339.50
16 g. avec 11 p. Fr. 1 208.70

139 g. avec 10 p. Fr. 139.15
Somme approximative du pre-

mier rang au prochain concours:
120 000 francs.

Aiir i m nannanl atra/* fi numafnr

jackpot: Fr. 47 224.75
Aucun gagnant avec 5 numéros
plus le numéro complémentaire

. jackpot: Fr. 7 870.80
I 10 g. avec 5 n. Fr. 3148.30

560 g. avec 4 n. Fr. 42.15
10163 g. avec 3 n. Fr. 4.65

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
100 000 francs.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Demain soir à la Maladière: NE Xamax - Sion

LG CI G DU
AU 

TERME d'une saison for-
. cément brillante Sion et
kNE Xamax sont devenus

«européens». Derrière Grass-
hopper et Servette, Jean-Claude
Donzé et Gilbert Gress tein-
taient le dernier championnat
suisse d'harmonieuses cou-
leurs neuchâtelolses et valai-
sannes. Avant les honneurs de
la coupe UEFA, avant de parler
d'Olymplakos Pirée ou d'Atleti-
co Madrid, à la Maladière com-
me à Tourbillon on s'est remis
au turbin. Non sans que les uns
pensent fortement aux autres...
Et pour cause. Demain NE Xa-
max et Sion, en guise d'entrée
en championnat, «fêteront»
leurs retrouvailles !

Unis dans les honneurs de
par leur participation à la coupe
de l'UEFA, Neuchâtelois et Va-
laisans le resteront dans cette
soirée de reprise. A tout recom-
mencer autant le faire sérieu-
sement. En effet II n'y aura pas
d'échappatoire, de dérobade.
Pour Gress comme pour Donzé,
seul un bon départ... c'est le
pied. Il faut relancer la mécani-
que à l'intérieur du club et créer
l'engouement sur les gradins.

En approchant la «réalité»
NE Xamax fait figure d'épouvan-
tail. Pensez donc, depuis la sai-
son 1979-1980 Sion a toujours
perdu à la Maladière (4 fois)
sauf en avril 1983 (1-2). Pensez
donc, dans les matches de pré-
paration l'équipe de Gress a ba-
layé ses adversaires: 10-0 con-
tre Locarno, 8-0 face à Martigny,
3-0 devant La Chaux-de-Fonds.
Pendant ce temps l'entraîneur
sédunois et ses Joueurs se de-
mandent où se place la réalité.
Elle navigue entre leur presta-
tion de valeur face aux Rangers
de Glasgow (3-0) et leur man-
que de consistance affiché sa-
medi à Saillon où Vevey leur in-
fligea un 5-2.

Tout cela pour vous dire qu'il
faudra attendre le rendez-vous
de demain soir pour connaître
un début de vérité.

Gress: «J'attends...»
Il y a un blessé de chaque

côté. Donzé se demande si Mau-
ron pourra jouer et Gress at-
tend, à plus longue échéance

LNB: mercredi au stade d'Octodure: Martigny - Baden

Chicha sera à nouveau un
gny-Sports.

t de la vérité!

situent nos possibilités actuel-
les.

Je pense qu 'il en est de même
pour Sion dont les résultats en
dents de scie en rencontres de
préparation ne reflètent pas l'es-
sentiel. »

Donzé: «L'organisation»
Au FC Sion l'enchaînement

des mouvements fait encore dé-
faut. Les impulsions données
par à-coups dans le comparti-
ment intermédiaire par Tachet
et Bouderbala ne créent pas
l'animation attendue. On attend
de leur part une réplique sem-
blable à celle de Lopez sur le

Ce ballon insaisissable... P.-A. Valentini (à gauche) et Salvi (à droite) aimeraient bien se l'approprier. Demain
soir à la Maladière, il sera important d'être le premier au
légitimes.
(pour la coupe UEFA) le retour
de Forestier (opéré des liga-
ments du genou il a repris l'en-
traînement personnel et rejoin-
dra l'équipe à l'exercice d'ici
une quinzaine de jours).

Gilbert Gress attend aussi au-
tre chose : « Vous savez, je ne
tiens pas tellement compte des
résultats de ces matches ami-
caux. Ils ne situent nullement la
valeur de l'équipe. Certes, je
suis satisfait de constater que
mes joueurs marquent des buts,
mais l'importance reste relative.

Moi j 'attends ce début de
championnat pour savoir où se

airuri  imr,/-ir*an t nruir la KArir * ',B^E.E-EE^. EEE rjE/E/E EEllll mj KJ EJ I IG I V I d l l I

(Photo Bussien)

Zola Budd menacée de mort
La jeune athlète britannique Zola Budd a reçu des menaces de

mort à la suite de la chute de l'Américaine Mary Decker lors de la fi-
nale du 3000 m à Los Angeles. Les autorités anglaises ont pris ces
menaces très au sérieux et ont mis en place un système de sécurité
spécial pour son arrivée à Londres, lundi, Zola Budd quittant l'aéro-
port d'Heathrow par une porte dérobée et escortée par quatre poli-
ciers.

| E CHAMPIONNAT de LNB
n'est pas une sinécure.

¦¦¦ L'an dernier, le MS
avait surmonté ces difficul-
tés en réussissant l'impres-
sionnant pari de bouleverser
toutes les données établies.
Longtemps leader d'un
championnat extrêmement
ardu, les Octoduriens
n'avaient dû qu'à un relâche-
ment de dernière heure de
terminer au quatrième rang,
un magnifique résultat pour
une première saison.

L'automne dernier, les
«grenat» avaient surtout dé-
marré sur les chapeaux de
roue, mettant à profit un ca-
lendrier pourtant extrême-
ment défavorable. Cette an-
née, les données sont tout
autres puisque les hasards
du tirage au sort ont «offert»
au MS un début de parcours
avec trois matches à domi-
cile sur quatre, la deuxième
rencontre se déroulant à
Monthey...

Une revanche
à prendre

Tant Martigny que Baden
gardent un souvenir mitigé
de leurs rencontres directes.
Baden, sévèrement étrillé 6 à
1 sur la pelouse d'Octodure

contact de cette sphère, objet de tant de convoitises...
(Photo ASL)

plan défensif dans sa consistan-
ce. Pour contrer cette lacune
Jean-Claude Donzé opte pour
Perrier à la place de Tachet.

Le responsable sédunois fait
le point: <r Vivement la compéti-
tion pour voir l'étendue de nos
possibilités. A Saillon, je n'ai pas
été content de mon milieu de
terrain. Il a manqué singulière-
ment de solidité et de continuité.

Les déplacements à Neuchâ-
tel ont toujours été difficiles. Il
en sera de même cette fois mais
nous avons les moyens de ré-
colter un point. Pour autant bien
sûr que nous présentions une

et Martigny écrasé 5 à 0 en
Argovie, les deux adversaires
du jour ont sans aucun doute
de mauvais souvenirs à gom-

avoir trouvé la bonne com-
position. A Rarogne en cou-
pe de Suisse, les Octodu-
riens ont fait preuve d'une
homogénéité qui laisse pré-
sager de bons moments pour
le futur. Ainsi, l'on trouvera
Frei dans les buts, Trinchero
au poste de libero avec de-
vant lui Barman, Moulin et Y.
Moret. Au milieu de terrain
pas de surprise avec la pré-
sence indiscutable de R. Mo-
ret, Chicha, S. Moret et Pfis-
ter. En attaque, le choix sem-
ble avoir été plus difficile
mais c'est certainement Flury
qui épaulera Payot aux

mer.
Entraînée par le presti-

gieux Erwin Hadewicz, ex-
VFB Stuttgart, la formation
de Baden a connu une pério-
de de transferts animée avec
notamment les arrivées de
Ceccaroni (Bâle) et de Graf
(Saint-Gall). Avec une équipe
sensiblement égale à celle de
l'an dernier, les Argoviens
devraient se présenter en ter-
re valaisanne avec des ar-
guments plus que valables.
Et les locaux feront bien de
s'en méfier.

Formation standard
Après bien des tâtonne-

ments, Joko Pfister semble

Pour les supporters et places de parc
Les cartes de supporters du Martigny-Sports peuvent être retirées aux

trois points de vente suivants : Café-Restaurant du Léman, Café du Com ¦
merce à l'avenue de la Gare, au Vldéophlle avenue du Grand-Verger.

D'autre part, le comité du MS avise ses nombreux et fidèles suppor-
ters que les places de parc sises devant l'entrée du stade sont exclusi-
vement réservées à la presse; de môme les places de parc nouvellement
créées directement en face de l'entrée principale sont exclusivement ré-
servées aux membres du Ballon d'Or. Le comité du MS vous remercie
pour votre compréhension et vous souhaite beaucoup de satisfaction
pour la saison à venir.

organisation sans faille permet-
tant d'être compétitifs. »

Jacques Mariéthoz

Les équipes probables
NE Xamax : Engel; Givens;

Salvi, Thévenaz, Blanchi ; Kuffer,
Mata, Perret ; Elsener, Luthi, Ja-
cobacci.

Remplaçants: Wutrich,
Zaugg, Mortier, Garcia, Léger.

Sion: Pittier; Karlen; Four-
nier, Balet, P.-A. Valentini; Per-
rier, Bouderbala, Lopez, Bonvin ;
Sarrasin, Cina.

Remplaçants: Mathieu, Ta-
chet, Mauron, J.-Y. Valentini,
Moret.

avant-postes.
Reste à savoir maintenant

si ce mélange saura faire ex-
ploser la défense argovienne
de l'immense portier Delvec-
chio? gmz
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LNA: les équipes et leur contingent
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EPUIS trois saisons, Jean-Claude Donzé façonne le
football sédunois. Il le moulera encore ces prochai-
nes années selon une conception qui provoque

l'admiration en Valais et hors des frontières cantonales. Du
creuset de Tourbillon, sous la baguette de Donzé, la for-
mation sédunoise a passé de l'exploit en coupe (1982) à la
réjouissante progression en championnat. La place en
coupe de l 'UEFA décrochée la saison dernière indique
clairement que le FC Sion a pris le bon chemin vers les
hauteurs.

Cependant, pour le football sédunois entré parmi les
grands d'Helvétie, la marge de progression (possible) de-
meure indispensable pour un dialogue à l 'échelon euro-
péen. Avant cette nouvelle saison exigeante de par le bril-
lant héritage reçu de la précédente, nous avons rencontré
l'entraîneur J.-CI. Donzé. Préoccupé par son immense dé-
sir d'offrir un football de joie, préoccupé par un champion-
nat difficile dans son entrée en matière, l'entraîneur sédu-
nois a répondu à nos questions.

- Après la saison 1983-
1984, euphorique au possible,
J.-Claude Donzé et ses joueurs
sont-ils capables d'en faire au-
tant durant le prochain exer-
cice ?
- Nous ne pouvons rien ga-

rantir d'avance. Par contre,

ntraîneur Jean-Claudt

dans son expression
IL 

Y A un peu plus de
deux mois, sur les hau-
teurs de la Pontaise, les

Sédunois jouaient le point
d'orgue d'une saison ab-
solument exceptionnelle.
Ils terminaient à une lon-
gueur du match d'appui
pour le titre de champion
suisse!

L'entraîneur Jean-Clau-
de Donzé bouclait son troi-
sième exercice avec le sou-
rire. Il était parti en début
de saison 1983-1984 avec
la satisfaction de conserver
le contingent du champion-
nat précédent. Pour la troi-
sième fois seulement au
cours des dix dernières an-
nées, l'hémorragie avait été
enrayée. Après une année
d'accalmie, le «fléau» s'est
abattu à nouveau. C'était
inévitable. Fernand Luisier
avait suffisamment apporté
pour se retirer sur la pointe
des pieds. Pour le reste,
l'attrait financier et celui du
Wankdorf ont causé les dé-
parts de Bregy et de Ben
Brahim.

D'autres idées-
Cette fois, les boulever-

sements de Tourbillon n'af-
faiblissent pas le contin-
gent dans son ensemble.
Cependant Bouderbala,
Mauron, Sarrasin, Moret ou
Perrier n'éviteront pas les
modifications dans l'ex-
pression de .la formation
sédunoise.

Depuis août 1979, depuis
cinq ans, le FC Sion «res-
pirait» dans une large me-
sure par Luisier et Bregy

nous allons essayer de jouer
dans le même état d'esprit. No-
tre préparation et notre orien-
tation tactique sont basées sur
les principes, source de nos
succès.

Il faudra tenir compte que la
saison dernière la barre a été

dans son compartiment in-
termédiaire, dans cette
zone où les idées sont in-
dispensables. Or même si
l'entraîneur Donzé demeu-
re fidèle (heureusement) à
ses conceptions, même si
le football de Bouderbala
vaut celui de Bregy, Sion
devra s'y prendre différem-
ment pour un même résul-
tat.

La formation de Tourbil-
lon s'en va donc à la re-
cherche d'une nouvelle
identité tout en conservant
l'ensemble de ses princi-
pes de base. Dès lors, pour
que le nouveau Sion offre
le bouquet de l'ancien, re-
fasse l'étoile et réjouisse le
palais, il suffira d'un déclic.
Tous les ingrédients «han-
tent» les recoins des ves-
tiaires de Tourbillon, tous
les atouts sont serrés entre
le pouce et l'index de l'en-
traîneur Jean-Claude Don-
zé. Mais pourtant...

Départ déterminant

pour réussir à se surpas-
ser. Or cette saison les Sé-
dunois auront besoin de
puiser dans leur réserve de
volonté, de camaraderie, de
générosité, de jeu collectif
pour répondre aux échéan-
ces. Le terrible départ en
championnat (trois mat-
ches sur quatre sur terrains
adverses dont NE Xamax et
Servette) forgera l'appro-

placée très haut. Il y eut une
part de réussite. Cette saison
encore il s 'agira de provoquer
la chance. En tenant compte
que Servette évoluera «hors-
concours» tellement son con-
tingent est supérieur aux au-
tres, nous nous trouverons en
compagnie de 7 à 8 équipes de
valeur semblable. Dès lors, tout
en pratiquant le même football
que par le passé, nous pou-
vons terminer le championnat
2e ou 8e ont-ils permis de suivre le

Nous avons un défi à rele- Programme de progression etNOUS avons un aeri a reie d |t . é |( va|eur dever: confirmer la progression |>I„,j „-?
de la dernière saison. Toute- " £«L, seulement aorès
?Jni oTreS 'LSSmS^Se ^œnconfeOeT%tgefs7e
clî à7ou%rT!prè!uTc,al ̂ ^Mf̂ S l̂^sèment tuation s est clarifiée. Mainte-
- Quelles sont les dlfféren- g^&^g 
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joueurs devront prendre la re- renaemeni-
lève. Des personnalités doivent - Favorable la saison der-
se découvrir. nière, le calendrier du début de

// peut y avoir un côté béné- championnat ne facilitera pas
fique à cette situation. Le fait l'entrée en matière du FC
de se sentir libérés permettra Sion?
peut-être à certains de se dé- - Effectivement, c 'est un
couvrir des qualités de leaders, handicap de jouer trois fois à
C'est collectivement que nous l'extérieur (NE Xamax, Wettin-
devons être plus réguliers, plus gen, Servette) sur les quatre
ambitieux et plus orgueilleux. premiers matches (YB à Tour-
- Les départs et les arrivées billon). La saison dernière,

modifieront-ils la jouerie du FC nous n 'avions pas récolté de
Sion. Y aura-t-il changement point à la Maladière et aux
de style, de tactique ou de toot- Charmilles. Nous avons donc la
bail? poisse d'affronter ces deux re-
- Non. Je reste fidèle à un doutables adversaires au début

style, à des principes de base, du championnat.
L 'équipe est en mutation: Four- L 'idéal pour un bon départ
nier, Cina et Bonvin ne sont ti- serait d'arracher un point à
tulaires que depuis six mois; il Neuchâtel et de battre YB à
faut intégrer les nouveaux ve- Tourbillon.

LE FC SION SAISON 1984-1985. - (De gauche à droite): Derrière : Pittier, Karlen,
Bonvin Panchard (coach), Donzé (entraîneur), Mauron, Jenelten, Mathieu. Au milieu:
Tachet, Bouderbala, P.-A. Valentini, Moret, Yerly, J.-Y. Valentini, Sarrasin Devant : Balet
Fournier, Lopez, Cina, Perrier. (Photo R. Claivaz)

voulant répondre présent
aux rendez-vous fixés par

nus; par ailleurs, Karlen a été
absent au second tour. Il im-
porte de former un tout pour
s 'attaquer à la marge de pro-
gression qui existe indiscuta-
blement.

Le côté spectacle dépendra
du moral, de la combativité et
des résultats. Je suis convain-
cu qu 'en demeurant attractifs,
les résultats suivront.
- Les matches de prépara-

la coupe de Suisse et par
l'Atletico de Madrid en cou-
pe d'Europe.

C'est à la fois beaucoup
et périlleux pour une for-
mation avide d'apporter la

- Dans quel domaine Sion
doit-il encore progresser pour
devenir européen?
- La marge de progression

technique, tactique (maturité,'
expérience), existe chez plu-
sieurs joueurs. Karlen, Bouder-
bala, Bonvin, Cina, Mauron,
Fournier, Moret, Perrier en
s 'améliorant fortifieront l'en-
semble de l'équipe. En travail-
lant avec persévérance, Sion
atteindra lentement mais sû-
rement un niveau supérieur.

La progression ne se pro-
gramme pas à coups de ba-
guette magique.

- Pouvez-vous donner des
nouvelles de Michel Yerly?
- Ce joueur se trouve en

pleine rééducation. Comme il
ne peut pas encore effectuer la
flexion totale de l'articulation, il
ne s 'entraîne pas sur le terrain.
Il poursuit par contre intensi-
vement les séances de physio-
thérapie pour récupérer la
musculature. J'espère qu 'au
printemps prochain il nous re-
viendra en pleine possession
de ses moyens.

- Quels sont vos objectifs
de la saison?
- Rester attractif, terminer

dans les six premiers du cham-
pionnat, aller le plus loin pos-
sible en coupe de Suisse et of-
frir une soirée de gala face à
/'Atletico de Madrid en coupe
d'Europe.

- Quelles sont vos préoc-
cupations?
- Elles concernent évidem-

ment l'équipe. Lorsque le con- \ \̂tingent est élargi on hésite \pour attribuer les postes du \ ,̂ ^k
onze de base permettant d'ob- \ p \tenir le meilleur rendement. \ ^̂
- Quels sont vos espoirs à \

l'heure de la reprise? \^- J'aimerais que l'équipe, N.
j eune, qaqne en maturité afin »̂

joie par son football. Sion
effectue une nouvelle mue.
Le Valais lui souhaite de re-
conquérir sa belle voix de
ténor de la saison dernière.

Jacques Mariéthoz

que le FC Sion vive plusieurs
belles années. Il faut profiter de
cette génération de joueurs in-
téressants.

Ensuite je désire travailler
avec la volée de l 'équipe des
espoirs en collaboration avec
«Boubou » Richard. Il y a là de
très bons talents. Nous essaye-
rons de créer un nouveau phé-
nomène au sein du club, c 'est-
à-dire que la pression s 'exerce
de bas en haut. Au lieu d'aller
chercher parmi les espoirs du
club des éléments susceptibles
de jouer en LNA, ceux-ci for-
ceraient eux-mêmes l'entrée
parmi l'élite. Cela augmenterait
la valeur de la première équipe.

Dans l'immédiat, nous de-
vons rester attractifs pour satis-
faire le public et pour donner le
bon exemple aux autres for-
mations de LNA. Quelle satis-
faction si en faisan t œuvre de
pionnier nous étions suivis en
Suisse. Ce serait notre plus
belle récompense car le foot-
ball en deviendrait le premier
bénéficiaire...

(INTERVIEW RÉALISÉE PAR
JACQUES MARIÉTHOZ)

SION



CROSS : Vouvry-Taney le 19 août
Colombo Tramonti et les autres

C'est le dimanche 19 août
qu'aura lieu la sixième édition
de la course CIME Vouvry - Ta-
ney. Cette année à nouveau, les
organisateurs sont assurés
d'une exceptionnelle participa-
tion suisse et étrangère. Prati-
quement tous les meilleurs cou-
reurs suisses seront au départ :
Colombo Tramonti et le Zermat-
toir Terry Joerç. ' .isen, respecti-
vement de'.'xî» .£• et quatrième
l'an dernier ..;.si que les Bien-
nois Roiii -;i Oppliger. Parmi les
étrangers, l'Anglais Mike Short,
chaque fois bien classé dans les
épreuves CIME de cette année.
Les favoris seront cependant le
Français Christian Zimmer-
mann, déjà plusieurs fois vain-

Avant le Tour des Dents-du-Midi
Lieu et date: Verossaz, les 1

et 2 septembre.
Epreuves: course pédestre

par équipes de deux et course
individuelle.

Catégorie A: deux étapes. 1.9
départ 13 heures: Vérossaz-ca-
bane Susanfe, 19,700 km. 2.9
départ 7 heures: cabane Susan-
fe-Vérossaz, 23,300 km.

Finance: 110 francs, loge-
ment cabane compris;

Catégorie B: une étape. 2.9
départ 7 heures: Vérossaz-re-
fuge de Chalin-Vérossaz, 22,700

10e cross de la Forêt
à Saint-Martin le 26 août
A L'OCCASION DU 10» ANNIVERSAIRE: CATEGORIE «TOURISTES»

Patronage: Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , Sion.
Organisation: Ski-Club Saint-Martin, Saint-Martin.
Date et lieu: dimanche 26 août, Saint-Martin. Départ et arrivée:

salle de gymnastique.
Inscriptions: par écrit , avec nom, prénom, année de naissance,

catégorie et club. Individuels sur c.c.p. acceptés. Inscriptions sur
place : 2 francs de supplément. Adresse: Ski-Club Saint-Martin, 1961
Saint-Martin.

Finances: à régler au moment de l'inscription au c.c.p. 19-9275,
au Ski-Club Saint-Martin, pour le jeudi 23 août, au plus tard.

Vestiaires: salle de gymnastique, ouverture à 7 h 30.
Dossards: remise des dossards à partir de 7 h 30, à la salle de

gymnastique.
CATÉGORIES - PARCOURS - FINANCE D'INSCRIPTION - HEURES 0E DÉPART
Touristes
Ecoliers C
Ecolières C
Ecoliers B
Ecolières B
Ecoliers A
Ecolières A
Cadets
Cadettes
Dames
Hommes St-Martin
Juniors
Actifs
Populaires
Vétérans

(enfants: fr. 6.-) 12 km (ad.) fr. 12
1975 et plus jeunes 1 km 300 6
1976 et plus jeunes 1 km 300 6
1973-1974
1974-1975
1971x1972
1972-1973
1967-1970
1968-1971
1967 et plus âgées
1964 et plus âgés
1965-1966
1964 et plus âgés
1964 et plus âgés
1950 et plus âgés

Récompenses: chaque athlète terminant la course recevra un prix
souvenir. De nombreux autres prix récompenseront les premiers de
chaque catégorie.

Résultats : dès 14 heures, à la salle de gymnastique.
Assurances: L'organisation décline toute responsabilité en cas

d'accident ou de vol quelconques.¦ Renseignements : Michel Mayoraz , Saint-Martin, tél. 027/81 22 25;
Félix Rossier , Suen, tél. 027/81 15 73.

Notes : les athlètes doivent se présenter sur la ligne cinq minutes
avant le départ.

RENOVATION
PISCINE DE MONTHEY EST*de spécialistes :

Mardi 14 août à 20 h 30 Championnat de ligue nationale A iSKSe
du Valais

MONTHEY I-ZURICH I HT
de moquette
plus de 50 coloris

Ballon du match offert par Time Davet, Monthey SiSeàSessm.
' A des prix
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queur cette année, et surtout
l'Algérien Youkman, un excel-
lent coureur de cross et sur pis-
te, vainqueur en 1984 de la Su-
per course de Saint-Gervais et
surtout de la difficile Chamonix -
Pranplaz. Si les conditions sont
favorables, la course ira très
vite, et l'Algérien semble au
moins capable d'approcher le
temps record de l'Américain Pa-
blo Vigil qui date déjà de 1980.

Comme l'année précédente,
les organisateurs attendent plus
de 300 participants. Il y aura à
nouveau une catégorie touristes
dont le départ sera donné à
8 heures. Les coureurs, eux,
s'élanceront à 9 h 30 pour les
10 kilomètres d'un parcours dif-

Finance: 40 francs.
Catégorie Individuelle: 1.9 dé-

part 15 heures: Vérossaz-Le
Fahy-centre sportif des Giettes,
7,500 km.

Finance: adulte 20 francs, en-
fant 15 francs.

Equipement: il est conseillé
de porter des habits de monta-
gne et d'être bien chaussé.

Age: dès 18 ans pour les équi-
pes.

Médailles : à tous les partici-
pants.

Prix: au prorata des partici-
pants.

08 h 30
08 h 45
08 h 45
09 h 00
09 h 00
09 h 00
09 h 00
09 h 30
09 h 30
09 h 30
09 h 30
10 h 00
10 h 00
10 h 00
10 h 0012 km

ficile avec 1000 mètres de déni-
vellation.

Un prix souvenir sera offert à
tous les participants et de nom-
breux prix récompenseront les
meilleurs de chaque catégorie.
D'autre part, plusieurs prix se-
ront tirés au sort lors de la pro-
clamation des résultats à Taney,
à 13 h 30. A nouveau, un prix ex-
ceptionnel, un vol New York et
retour, récompensera, par tirage
au sort, un concurrent ayant
participé à la fois à la course
Vouvry - Taney et à Montreux -
Les Rochers-de-Naye.

Les inscriptions tardives sont
acceptées sur place jusqu'au
départ de la course sans majo-
ration du prix d'inscription.

Challenges : définitifs aux
vainqueurs des différentes ca-
tégories. , ;

Bureau: Auberge de la Forêt ,
Verossaz.

Inscriptions : par écrit à case
postale 27, 1891 Massongex en
indiquant nom et prénom, année
de naissance, domicile pour le
18 août. Prière de verser la fi-
nance d'inscription au c.c.p. 19-
7118 Tour des Dents-du-Midi,
Verossaz.

Renseignements : par écrit ou
au (025) 652028.

Ravitaillement: catégorie A
Salanfe, Soie, Chindonne. Ca-
tégorie B: Merle, refuge de Cha-
lin, Chindonne.

Assurance: à charge des par-ticipants.

Samedi 1er septembre
6e Prix
Cycles Meynet

Course cycliste individuelle
contre la montre à Monthey ou-
verte aux licenciés cyclosportifs
ainsi qu'aux licenciés d'un jour.

Départ: l'ordre des départs
sera affiche. Premier départ à
13 h 30.

Catégories: hommes de 20 à
35 ans - 36 à 45 ans - dès 46 ans
et dames.

Parcours: départ: Monthey, di-
gue du Rhône à côté de l'usine
Satom; arrivée: Porte-du-Scex
soit 11 km plat.

Inscriptions et délai: la finance
d'inscription est de 15 francs. Ce
montant est à verser avant le sa-
medi 25 août au c.c.p. 19-8960
Meynet Cycles Monthey en indi-
quant au verso lisiblement votre
nom, prénom, date de naissance.
150 coureurs max.

Dossards: au départ de 12 à
13 heures. Port du dossard à
droite.

Renseignements: Cycles Mey-
net à Monthey. Tél. (025)
71 2575.

Organisation: Cycles Meynet
et Vélo-Club montheysan.

Remise des prix: Café du Pont
à la Porte-du-Scex à 17 h 30.

Divers: tous les participants
doivent être assurés contre les
accidents. Port du casque obli-
gatoire selon règlement UCS.
L'organisateur décline toute res-
ponsabilité en cas d'accidents.

Cette course compte pour le
challenge cyclosportif UCS.

HANDBALL: Vespia Nobilis
32 équipes annoncées

Cette année encore, le club de
handball de Viège va faire une bel-
le démonstration de sa vitalité en
organisant le dimanche 19 août la
24e Vespia Nobilis Cup.

En effet , cette manifestation, qui
réunira cette année trente-deux
équipes, va au-devant d'un très
grand succès. La qualité des équi-
pes qui se sont annoncées et les
excellentes installations qui seront
mises à disposition sont la garan-
tie que ce tournoi permettra le dé-
roulement de rencontres d'un haut
niveau.

Catégorie A :
un quatrième succès
pour Bôdeli 1

Cette année, le groupe de la ca-
tégorie A comprendra GG Berne,
TV Solothurn 1, Pfader Neuhau-
sen, PSG Lyss 1, HG Bôdeli 1, RW
Wollishofen 1, Peter + Paul Zurich
et KTV Visp.

Ayant déjà remporté le titre en
1974, 1982 et 1983, l'équipe de
Bôdeli Interlaken revient pour dé-
fendre son bien et surtout pour

TENNIS : DES TOURNOIS EN VALAIS

Verbier : avec les hôtes de la station
Du 6 au 12 août s'est déroulé à

Verbier, sur les courts du centre
sportif, le rituel et très prisé tournoi
des hôtes.

L'organisation fut parfaitement or-
chestrée par Marguerite et Flurin An-
deer car de toutes les disciplines ins-
crites, seul le O.O. a dû être annulé,
la pluie ayant décidé de jouer un de
ses tours.

Avec une participation internatio-
nale, une ambiance chaleureuse et
sportive et des finales de superten-
nis, ce tournoi fut une réussite pour
le plus grand plaisir des participants
et des spectateurs.

Dimanche après-midi , une très bel-
le planche de prix attendait les fina-
listes au centre sportif où M. Eddy
Peter, directeur de l'Office du touris-
me de Verbier, félicita et remercia les
participants en invitant ceux-ci à par-
tager le verre de l'amitié qui clôtura
cette édition 1984. R.S.

RÉSULTATS
Simple dames, demi-finales: Mar-

Crans-Montana: juniors et championnat
Tournoi juniors
et minimes

Ce traditionnel tournoi disputé sur
les courts d'Ycoor a vu la participa-
tion de 43 filles et garçons répartis
dans trois catégories : les filles ju-
niors, les garçons juniors et les mi-
nimes groupant filles et garçons.

En voici les principaux résultats:
Juniors filles (6 participantes), fi-

nale: Colette Sely (Ho) bat Anna
Prouse (lt) 6-3 6-4.

Juniors garçons (14 participants),
demi-finales: Victor Perez (Pérou) -
Alexandre Mudry (S) 6-1 6-2; Marco
Mazzanti (lt) - Raphaël Mudry (S) 6-0
6-1. - Finale: M. Mazzanti bat V. Pe-
rez 6-2 7-6.

Minimes (23 participants), quarts
de finale: Franco Ziegler (RFA) - Jé-
rôme Léonard (Fr) 6-1 6-2; Giorgio

prouver que les trois victoires déjà
remportées n'ont pas été usur-
pées.

Il faudra également suivre de
très près PSG Lyss 1 qui vient
d'obtenir une promotion en LNB et
qui pourrait bien créer la surprise.

Le club organisateur, qui évolue
dans le groupe 4 interrégional et
qui se prépare pour la saison
1984-1985, sera aussi un adversai-
re qu'il ne faudra pas dédaigner.

Situé à cinq semaines du coup
d'envoi du championnat suisse de
handball en salle, ce tournoi don-
nera déjà d'utiles renseignements
sur le degré de préparation des
participants.

Catégories:
un pronostic difficile

En catégorie B, où les vingt-
quatre équipes seront réparties au
sein de quatre groupes, un pro-
nostic est difficile à établir cette
année.

En effet , les nouvelles équipes
sont nombreuses d'où une com-
pétition qui s'annonce très ouver-

guerite Andeer (S) bat Elisabeth
Svantesson (Su) 7-6 7-5; Erna Car-
rupt (S) bat Dominique Simonart (Be)
6-1 6-1. - Finale: E. Carrupt (S) bat
M.,«.ndeer(S) 5-7 6-4 6-1.

Simple messieurs, demi-finales :
Tobias Svantesson (Su) bat Alain Pe-
ters (Be) 6-1 4-6 6-1 ; Ola Svantesson
(Su) bat Carsten Svantesson (Su) 6-3
1-6 6-0. - Finale: O. Svantesson (Su)
bat T. Svantesson (SU) 6-31-6 6-0.

Double mixte, demi-finales: Mar-
guerite Andeer-Roland Andeer (S)
battent Erna Carrupt-Philippe Roux
(S) 6-0 6-4; Elisabeth Svantesson-To-
bias Svantesson (Su) battent Fran-
çoise Guinnard-Alain Peters (S) 6-4
6-0. - Finale: E. et T. Svantesson
(Su) battent M. et R. Andeer (S) 6-0
6-1.

Double messieurs, demi-finales:
Stéphane Miazza-Eric Baradez (S)
battent Ola Svantgesson-Per Nilsson
(Su) 5-7 6-4 7-5; Tobias Svantesson-
Carsten Svantesson (Su) battent Ro-
land Andeer-Alain Peters (S) 7-6 6-1.
- Finale: T. et C. Svantesson (Su)

Prouse (lt) - Vincent Lehner (S) 6-1
6-2; Patrick Hauri (S) - Vincent Go-
mez (S) 6-0 6-1; Anna Prouse (lt) -
Marc Meyers (Ho) 6-0 6-1. - Demi-fi-
nales: G. Prouse bat F. Ziegler 6-1
6-2; A. Prouse bat P. Hauri 6-3 6-3. -
Finale: A. Prouse bat G. Prouse 6-1
6-0.

Championnat
de Crans-Montana

Date: 24-26 août.
Lieu: courts d'Ycoor Montana, tél.

(027) 41 43 91.
Epreuves: SD P/B (max. 24). SM

P/B (max. 64). DMM.
Organisation: TC Crans-Montana

en collaboration avec l'office du tou-
risme.

Juge-arbitre: M. Jean Beytrison.
Délai d'inscription: 15 août.

Cup a Viège
te. Composition des groupes:

B1 : HRW Buchs, KTV Albisrie-
den, HRTV Schwarzenburg, Pila
Kirchberg, TV Thun 1, KV Solo-
thurn.

B 2: HC Buchs, St. Marien Bern,
JUMA Brugg, Schlieren, TV Thun
2, KTV Visperterminen.

B3: TSV Bern, TV Schlieren 2,
HG Bôdeli 2, SKTSV Nachwuchs,
LC vom Stein Baden, Rover Brig.

B4: TV Oberstrass 2, Young
Boys, TV Biberist, RW Wollishofen,
KTV Wil, BSC Wacker Thun 2.

Le coup d'envoi des différentes
rencontres sera donné à 6 h 45
dans les salles suivantes: Mehrz-
weckhalle lm Sand, Neue Spielhal-
le, Tennishalle.

En catégorie A, les finales dé-
buteront vers 14 heures. Pour la
catégorie B, le premier de chaque
groupe participera à un tour final
dont le coup d'envoi a été fixé à
16 heures.

Il faut espérer que cette mani-
festation, qui réunira plus de 300
joueurs, sera suivie par un nom-
breux public qui, très certaine-
ment, aura l'occasion d'assister à
des rencontres d'un haut niveau.

battent S. Miazza-E. Baradez (S) 6-3
6-2.

Simple juniors filles, demi-finales:
Albane Zùrcher (S) bat Marie-Laure
Castelnau (Fr) 6-1 6-3; Myriam Sta-
dler (S) bat Maud Selz (S) 6-1 6-2. -
Finale: A. Zùrcher (S) bat M. Stadler
(S) 6-2 6-1.

Simple juniors garçons, demi-fi-
nales: Alexandre Durant (Fr) bat Fré-
déric D'Aoust (Be) 6-1 6-1; Pierre
Marquet (S) bat Régis Ravache (Fr)
6-2 6-2. - Finale: P. Marquet (S) bat
A. Durant (Fr) 6-3 6-1.

Simple dames consolations, demi-
finales, un set gagnant: Frédérique
Colomb (Fr) bat Raymonde Selz (S)
6-3; Maud Meyerson (Su) bat Sylvie
Stuckelberger (S) 6-0. - Finale: M.
Meyerson bat F. Colomb 6-2.

Simple messieurs consolations,
demi-finales, un set gagnant: Braniz-
lav Starcevic (D) bat Florian Michelli
(S) 6-2; Tord Meyerson (Su) bat Ni- ' ¦
colas Bessard (S) 6-1. - Finale: T.
Meyerson bat Starcevic 6-4 6-2.

Début du tournoi: vendredi
24 août à 9 heures.

Finance d'inscription: 25 francs
pour le simple, 12 francs pour le dou-
ble.

Convocation: par écrit pour le pre-
mier match.

Licence AST: obligatoire, à pré-
senter avant le premier match.

Déroulement: toutes les parties se
déroulent sur deux sets gagnants,
tie-break dans tous les sets sauf en
finale.

Arbitrage: dès les demi-finales.
Balles: Tretorn.
Surface: terre battue.
Prix: en espèces et en nature (600

francs au vainqueur SM).
Logement: les participants au

tournoi ainsi que les accompagnants
bénéficieront de prix réduits dans
certains hôtels.



Les podiums
de dimanche
ATHLÉTISME

Marathon masculin: 1. Carlos Lo-
pes (Por); 2. John Treacy (Irl); 3.
Charles Spedding (GB).

PLONGEON
Haut vol messieurs : 1. Greg Lou

ganis (EU); 2. Bruce Kimball (EU); 3
Li Kongzheng (Chi).

HIPPISME
Concours individuel saut d'obs-

tacles: 1. Joe Fargis (EU); 2. Conrad
Homfeld (EU); 3. Heldi Robblanl (S).

NATATION
SYNCHRONISÉE

Solo: 1. Tracie Ruiz (EU); 2. Caro-
lyn Waldo (Can); 3. Miwako Motoyos-
hi (Jap).

Tableau
des médailles
La Suisse 26e
à l'issue des dernières épreuves dis-
putées dimanche.
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1. Etats-Unis 83 61 30
2. Roumanie 20 16 17
3. RFA 17 19 23
4. Chine 15 8 9
5. Italie 14 6 12
6. Canada 10 18 16
7. Japon 10 8 14
8. Nouv. Zélande 8 1 2
9. Yougoslavie 7 4 7

10. Corée du Sud 6 6 7
11. Grande-Bretagne 5 10 22
12. France 5 7 15
13. Hollande 5 2 6
14. Australie 4 8 12
15. Finlande 4 3 6
16. Suède 2 11 6
17. Mexique 2 3 1
18. Maroc 2 - -

:--,i19. Brésil 1 5 2
?20. Espagne 1 2  2

21. Belgique 1 1 2
22. Autriche 1 1 1
23. Portugal 1 - 2
24. Kenya 1 - 1
25. Pakistan 1 - -
26. Suisse - 4 4
27. Danemark - 3 3
28. Jamaïque - 1 2

Norvège — 1 2
30. Grèce - 1 1

Nigeria - 1 1
Porto-Rico - 1 1

33. Colombie - 1 -
Côte d'Ivoire - 1 -
Egypte - 1 -
Irlande - 1 -
Pérou — 1 —
Syrie - 1 -
Thaïlande - 1 -

40. Turquie - - 3
Venezuela - - 3

42. Algérie - - 2
43. Cameroun - — 1

Rép. Dominic. - - 1
Islande - - 1
Taïwan - - 1
Zambie — - 1

Les félicitations
du conseiller
fédéral Egli

Dans un télégramme
envoyé lundi , le conseil-
ler fédéral Alfons Egli a
transmis ses félicitations
aux athlètes de la délé-
gation olympique suisse
à Los Angeles.

Le télégramme a la te-
neur suivante : « Grâce à
Heidi Robbiani et ses
performances au con-
cours individuel de sauts
d'obstacles, notre équipe
nationale a remporté sa
huitième médaille. A la
clôture de ces 23e Jeux
olympiques de Los An-
geles, je félicite toute la
délégation suisse qui,
grâce à son comporte-
ment sportif, a gagné la
sympathie et la recon-
naissance dans de larges
milieux en Suisse et à
l'étranger. En consé-
quence, j 'adresse aussi
mes félicitations à toutes
les athlètes et tous les
athlètes qui n 'ont pas ob-
tenu de médaille mais qui
ont donné le meilleur
d'eux-mêmes. »

Los Angeles: la flamme s'est éteinte sur le Coliseum

MERCI L
Rendez-vous a Séoul

La flamme olympique
s'est éteinte sur les Jeux
de Los Angeles, mais pas
les éclats d'un feu d'artifi-
ce géant qui a embrasé le
Coliseum, où se trouvaient
des milliers d'athlètes et
cent mille spectateurs,
pendant près de trois heu-
res.

Autant la cérémonie
d'ouverture, le 28 juillet,
avait emprunté aux artifi-
ces d'Hollywood et à la
technologie de la première
puissance mondiale, au-
tant la cérémonie de clô-
ture est restée plus proche
des traditions, sinon des
symboles olympiques.

Si ce n est une soucou-
pe volante gadget apparue
au-dessus de la flamme -
une maquette illuminée et
suspendue par un filin à un
hélicoptère tous feux
éteints - les trois heures
de spectacle, dont le clou
fut un mini-récital de la
star pop Lionel Ritchie, en-
touré de deux cents jeunes
break-dancers, restèrent
tout à fait dans le ton: un
joyeux rassemblement où
il n'était pas question d'or-
dre et fort peu de dra-
peaux.

Ceux des 140 déléga-
tions défilèrent, mais les
athlètes n'apparurent
qu'ensuite, tous mêlés.
Les drapeaux américains,
qui s'étaient beaucoup agi-
tés pendant deux semai-
nes - se référer au tableau
des médailles - surent res-
ter discrets.

Il faut dire que le public
n'avait pas été mis en con-
dition par le début de soi-

MARATHON : le dernier mot a Carlos Lopes

Le Portugais Carlos Lopes a remporté, à 37 ans, le mara-
thon olympique, dernière épreuve des Jeux de Los Angeles.
Lopes s'est débarrassé de ses deux derniers compagnons
d'échappée, l'Irlandais John Treacy et le Britannique Char-
les Spedding, à environ 5 km de l'arrivée, pour s'imposer en
2 h 09'21". Cent trois concurrents avaient pris le départ, à
17 heures locales, de cette dernière épreuve. Parmi eux,
sept avaient déjà parcouru les 42,195 kilomètres d'un mara-
thon en moins de 2 h 09' et neuf autres en moins de 2 h 10'.
Moins forte que prévue, la température était tout de même
supérieure à 30 degrés. En contrepartie, il soufflait un vent
assez tournant, mais le plus souvent favorable.

Le peloton venait à peine de
s'élancer que déjà le Hollandais
Gérard Nijboer s'échappait , fol-
lement encouragé par un im-
mense public. L'escapade du
champion d'Europe en titre dura
à peine une demi-heure, le pe-
loton des concurrents étant ra-
mené sur ses talons, sous l'im-
pulsion du Tanzanien Juma
Ikangaa.

Les à-coups répétés du petit
coureur de Dar-es-Salam de-
vaient finir par provoquer la for-
mation d'un groupe de tête de

rée. La vedette américaine
du marathon, Alberto Sa-
lazar, ne termina que 10e
de cette épreuve enlevée
par le Portugais Carlos Lo-
pes.

Mais avec un tel feu d'ar-
tifice, made in Japan, tous
les publics retombent en
enfance et les cent mille
Californiens avaient rem-
placé leurs habituels

seize concurrents à mi-par-
cours. Alors commença une im-
pitoyable épreuve par élimina-
tion.

Après une heure et demie de
course, ils n'étaient plus que
onze. Outre Ikangaa, il y avait
Robert de Castella (Australie),
Charles Spedding (Grande-Bre-
tagne), John Treacy et Jerry
Kiernan (Irlande), Carlos Lopes
(Portugal), Joseph Nzau (Ke-
nya), Toshihiko Seko et Takeshi
So (Japon), ainsi que Djama Ro-
bleh et Ahmed Saleh (Djibouti).

'AMERIQUE
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Theater of Harlem et le
Séoul City Dance Theater.
Deux genres bien distincts,
dans un mélange bien heu-
reux.

Et, puisque aucun for-
malisme n'était de mise
dans la douceur et l'eu-
phorie de la dernière fête

«USA ! USA!» - pronon-
cer: «Youesseh ! Youes-
seh!» - par les «Oh!» et
les «Ah!» qu'il n'est pas
besoin de traduire.

Au chapitre de la sym-
Solique, il faut signaler les

eux ballets qui occupè-
rent la scène, une rotonde
de 30 mètres de diamètre,
entourée d'eau, au milieu
de la pelouse: le Dance

californienne, on retiendra
quelques images débri-
dées, comme il se doit. Les

L'Américain Alberto Salazar,
détenteur de la meilleure perfor-
mance mondiale en 2 h 08'13"
depuis 1981, sifflé par ses com-
patriotes massés sur le par-
cours, était à la dérive et accu-
sait un retard de 45 secondes!
Quelques minutes plus tard, le
grand favori, de Castella, cham-
pion du monde l'an dernier à
Helsinki, lâchait prise. On était
alors au 34e km et Lopes se re-
tournant, n'en croyait pas ses
yeux. Puis ce fut au tour de
Seko de céder.

Bientôt, il ne restait plus que
quatre hommes en tête, Lopes,
Nzau, Spedding et Treacy, le-

Lafranchi: «J'ai honte!»
Seul Suisse en lice dans ce

marathon, le Bernois Bruno La-
franchi a dû se contenter du 50e
rang dans le temps très modeste
de 2 h 24'38". Une déception
certaine pour Lafranchi.

Le Suisse n'a d'ailleurs battu
le temps de la gagnante du ma-
rathon féminin, Joan Benoît, que
de 14secondes... «J'aihonte de
cette performance », confiait le
Bernois à l'arrivée. «J'ai même
voulu abandonner vers le 30e ki-
lomètre. Mais, lorsque je  me suis
assis sur une chaise, le Hollan-
dais Lambregts m'a encouragé
à continuer. C'est comme cela
que je suis reparti». Malgré
l'abandon du Batave un kilomè-
tre plus loin (I), Lafranchi serrait
les dents et achevait son par-
cours.

«Pendant la semaine, j 'ai ten-
té de me convaincre qu 'il ne fe-
rait pas chaud, mais après quel-
que 7 km j 'ai su que cela n'irait
pas. Je ne peux pas courir sous

quel courait son premier mara-
thon. Dès lors, la victoire ne
pouvait échapper au Portugais,
chronométré en 2 h 08'39", ce
qui constitue la meilleure perfor-
mance européenne, l'an dernier.
Lopes n'eut pas à miser sur sa
pointe de vitesse car ses com-
pagnons furent tour à tour dé-
cramponnés.

Lopes : « La plus importante »
La persévérance n'est pas un vain mot pour

Carlos Lopes, sacré roi du marathon, à l'issue
de la dernière épreuve des Jeux de Los Ange-
les. Ce Portugais de 37 ans, poids plume des
pelotons (1,68 m/SS kg), qui avait connu bien
des ennuis à cause d'une tendinite tenace, au-
rait pu abandonner tout simplement la course
à pied. Mais ce n'est pas dans le caractère de
cet homme discret et travailleur.

Avant ses malheurs, Lopes avait remporté
l'international de cross-country en 1976, de-
venant ia même année vice-champion olym-
pique du 10 000 mètres à Montréal, derrière le
Finlandais Lasse Viren. Ensuite, ce fut l'éclip-
sé, longue, trop longue.

Mais en 1981, on vit Lopes revenir au pre-
mier plan, avec un bon temps sur 10 000 m, et
l'année suivante, un record d'Europe de la dis-
tance en 27'24"39, assorti d'une quatrième
place aux championnats d'Europe à Athènes.

Il devait se maintenir parmi l'élite, en 1983,
avec une médaille d'argent au championnat du
monde de cross et une sixième place sur
10 000 m aux championnats du monde à Hel-

sauts périlleux du gym-
nase américain Bart Con-
ner ou le tee- shirt, encore
un, du champion olympi-
que de décathlon, Daley
Thompson, qui, cette fois,
s'exprimait au premier de-
gré avec cette inscription:
« Merci l'Amérique. Ren-
dez-vous à Séoul.» Le
meilleur des raccourcis
pour le voyage de 1988.

ppip^

la canicule. Sur l'autoroute, j  ai
marché... Quand le soleil s 'est
couché, je me suis brusquement
retrouvé et j 'ai même été rapide
sur les derniers kilomètres. Si
seulement la course avait eu lieu
deux heures plus tard!». Déçu,
le Bernois a pris la décision de
ne pas courir de marathon du-
rant une année.

Le classement: 1. Carlos Lo-
pes (Por) 2 h 09'21"; 2. John
Treacy (Irl) 2 h 09'56"; 3. Char-
les Spedding (GB) 2 h 09'58"; 4.
Takeshi So (Jap) 2 h 10'55" ; 5.
Robert De Castella (Aus) 2 h
11'09"; 6. Juma Ikangaa (Tan) 2
h 11'10"; 7. Joseph Nzau (Ken)
2 h 11 "28; 8. Djama Robleh (Dji)
2 h 11 "39; 9. Jerry Kiernan (Irl) 2
h 2'20"; 10. Rodney Dixon (NZ)
2 h 2'57"; 11. Peter Pfitzinger
(EU) 2 h 13'53"; 12. Hugh Jones
(GB) 2 h 13'57"; 13. Jorge Gon-
zalez (P-R) 2 h 4'00"; 14. Tos-
hihiko Seko (Jap) 2 h 4'13"; 15.
Alberto Salazar (EU) 2 h 4'19".
Puis: 50. Bruno Lafranchi (S) 2
h 24'38".

sinkl. Mais, en dépit de ses qualités, il donnait
l'impression, à son âge, d'avoir atteint son
maximum.

Or, au début de l'année 1984, Lopes deve-
nait, à New York, champion du monde de
cross-country. Six mois plus tard, encore sur
le sol américain, c'était la consécration...

«C'est formidable pour moi de gagner en-
core aux Etats-Unis. C'est ma victoire la plus
importante. J'ai pris le départ de cette course
avec le ferme espoir de l'emporter. A cinq ki-
lomètres de l'arrivée, je me suis dit que la mé-
daille d'or était pour moi. Mais on ne sait jamais
dans ce genre de course. On peut toujours être
victime d'une défaillance. J'avais déjà couru
trois marathons et je n 'en avais terminé qu 'un
seul », devait déclarer le Portugais.

Lopes disputait, en effet, à Los Angeles, le
quatrième marathon de sa carrière. L'année
dernière, à Rotterdam, pour sa seule expérien-
ce positive dans cet exercice, Il n'avait terminé
qu'à deux secondes du vainqueur, l'Australien
Robert de Castella, sacré champion du monde
de la spécialité à Helsinki.
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1. France; 2. Brésil; 3. Yougoslavie. _ ( 14 )

Bilan et palmarès
Daniel Plattner: «le contrat est rempli»

A l'heure du bilan, Daniel Plattner, le chef de la délégation suis- défendu leurs chances. «Dans une délégation qui comptait tout Quatre d'arqent Quatre de bronzese à Los Angeles, ne cache pas sa satisfaction. «En venant ici, de même plus de 130 sportifs, il y a certes eu quelques contreper- " ' ̂
nous nous étions fixé des objectifs. Je crois pouvoir affirmer que formances. C'est inévitable. Mais j 'ai été agréablement surpris du \_ a Suisse a donc remporté à Los Anqeles huit médailles Qua-
le contrat a été rempli», estime-t-ll. Il est vrai que cette expédition remarquable esprit qui animait tous ces jeunes garçons et filles. tre sont d'argent Daniel Nipkow dans le match au oetit calibrehelvétique aux Jeux olympiques lui aura valu de belles satisfac- trois positions à perpétué la tradition des tireurs helvétiauestions. Sur le plan des chiffres, huit médailles (quatre d'argent et L'attitude générale était très positive et je suis persuadé que le Comme l'ont fait Alfred Achermann Benno Wlss Richard Trinklerquatre de bronze) et pius d'une vingtaine de diplômes (24 exac- sport suisse dans son ensemble en est sorti grandi», dit-il. & Laurent Vial en terminant au deuxième rana dés 100 kilomètres
î^ AIK " iM,! !* e" 
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Tout n 'a pourtant cas été facile oour les Suisses à Los Anoeles par équipes' °n aurait mal comPris en effet ^e la Sui*se quitte la
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trouver un bilan sensiblement équivalent (six médailles). A titre l'arrivée de sa série du 1500 mètres alors qu 'il était en train d'ob- *"e ra"Ioul ae meme pame aes na,,ons huPPêes.
de comparaison, il y a quatre ans à Moscou, la Suisse n'avait ré- tenir sa qualification, ou de Jôrg Millier, stoppé net dans son élan L équipe de dressage est aussi montée sur la deuxième marche
colté que deux médailles. Mais elles étalent alors du métal le plus victorieux lors de la course cycliste aux points, ou encore la blés- du podium. Voilà un résultat qui n'aura surpris personne. Par
précieux avec les succès de Robert Dill-Bundi en poursuite et de sure du judoka Luc Chanson au moment où il semblait en mesure contre, la deuxième placede Markus Ryffel dans le 5000 mètres a
Jiirg Rôthlisberg en judol Pour ce qui concerne les diplômes, Il de se hisser en finale de sa catégorie, sans parler de la seule per- éclaté comme un coup de tonnerre dans le ciel californien. Il y
faut aussi émettre certaines réserves. Comment comparer en ef- che qui a manqué à l'équipe équestre dans le Prix des Nations, avait en effet soixante ans que la Suisse n'avait plus obtenu de
fet la huitième place de l'équipe féminine de gymnastique (sur pour constater que la délégation suisse a eu sa part de malheurs, médaille en athlétisme, si l'on fait abstraction des spécialistes de
neuf nations engagées) ou les cinquièmes rangs d'une Cornelia ' .. . ¦ 
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ici est extraordinaire. Comme le sont la médaille de Ryffel, les cache pas non plus que d'autres l'ont déçu. «J'attendais plus des s,°Cnmme cIlu
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deux places sur le podium des spécialistes du dressage, la troisiè- escrimeurs. Certes, Michel Poffet s 'est hissé dans la finale indivi- !L' SEa SB *n« a„, l rtZZle, ,iiï l AmïïLJÎt P
me place du lutteur Hugo Dietsche ou encore le deuxième rang de duelle. Mais, dans la compétition par équipes, ce fut décevant. JumP|fl9 3«> ans après unariy *unn, a Amsterdam...
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r°Ute- S3nS OUb"er 'a médaille de Comme n 'ont pas répondu à l'attente les spécialistes de la voile Enfin, parmi la cascade de diplômes, les plus méritoires sem-i-ieiai t-ioDoiani », esnme-r-ii. QU de ravj ron Mais dans fensemble, et si je devais décerner une blent bien être ceux obtenus par Dano Halsall (5e du 100 m libre),
11» A»*-.* A'n.nrm.m.-i ,am-,.„, „hia note> Ie dirais: bon à très boni», avoue-t-il en guise de conclu- Cornelia Biiki (Se du 3000 mètres), Peter Wirz (6e du 1500 me-
li n eiai u espril remarquaDie Sj0rii non sans relever l'excellent travail fourni par les organisa- très), l'équipe masculine de gymnastique (5e), Bruno Candrian

Au-delà des seuls résultats, Daniel Plattner s'attache aussi à teurs locaux qui ont assuré à ces Jeux un «déroulement impec- (5e du jumping) et Michel Poffet (5e du tournoi à l'épée). Mais, ce
relever la manière avec laquelle les sélectionnés helvétiques ont cable». choix n'est pas exhaustif...

Tous les médaillés de Los Angeles
ATHLETISME
MESSIEURS

100 m: 1. Cari Lewis (EU) 9"99; 2. Sam Graddy (EU)
10"19; 3. Ben Johnson (Can) 10"22.

200 m: 1. Cari Lewis (EU) 19"80; 2. Kirk Baptiste (EU)
19"96; 3. Thomas Jefferson (EU) 20"26.

400 m: 1. Alonzo Babers (EU) 44"27; 2. Gabriel Tiacoh
(Côte-d'IvoIre); 44"54; 3. Antonio McKay (EU) 44"71.

800 m: 1. Joaquim Cruz (Bre) 1'43"00; 2. Sébastian
Coe (GB) 1 '43"64; 3. Earl Jones (EU) 1 '43"83.

1500 m: 1. Sébastian Coe (GB) 3'32"53; 2. Steve Cram
(GB) 3'33"40; 3. José Abascal (Esp) 3'34"30.

5000 m: 1. Saïd Aouita (Mar) 13'05"59; 2. Markus Ryffel
(S) 13'07"54; 3. Antonio Leitao (Por) 13'09"20.

10 000 m: 1. Alberto Cova (lt) 27'47"54; 2. Martti Vainio
(Fin) 27'51 "10; 3. Michael McLeod (GB) 28'06"22.

110 m haies: 1. Roger Kingdom (EU) 13"20; 2. Greg
Poster (EU) 13"23; 3. Arto Bryggare (Fin) 13"40.

400 m haies: 1. Edwin Moses (EU) 47"75; 2. Danny Mar-
ris (EU) 48"13; 3. Harald Schmid (RFA) 48"19.

3000 m steeple: 1. Julius Korir (Ken) 8'11 "80; 2. Joseph
Mahmoud (Fr) 8'13"31 ; 3. Bian Diemer (EU) 8'14"06.

Hauteur: 1. Dietmar Môgenburg (RFA) 2,35 m; 2. Pa-
trick Sjoeberg (Su) 2,33; 3. Zhu Jianhua (Chine) 2,31.

Longueur: 1. Cari Lewis (EU) 8,54 m; 2. Gary Honey
(Aus) 8,24 3. Giovanni Evangelisti (lt) 8,24.

Perche: 1, Pierre Quinon (Fr) 5,75 m; 2. Mike Tully (EU)
5,65 3. Thierry Vigneron (Fr) et Earl Bell (EU) 5,60.

Triple saut: 1. Al Joyner (EU) 17,26 m; 2. Mike Conley
(EU) 17,18; 3. Keith Connor (GB) 16,87.

Poids: 1. Alessandro Andrei (lt) 21,26 m; 2. Michael
Carter (EU) 21,09; 3. Dave Laut (EU) 20,97.

Disque: 1. Rolf Danneberg (RFA) 66,60 m; 2. Mac Wil-
kins (EU) 66,30; 3. John Powell (EU) 65,46.

Javelot: 1. Arto Haerkoenen (Fin) 86,76 m; 2. David Ot-
tley (GB) 85,74; 3. Kenth Eldebrink (Sue) 83,72.

Marteau: 1. Juha Tiainen (Fin) 78,08 m; 2. Karl-Hans
Riehm (RFA) 77,98; 3. Klaus Ploghaus (RFA) 76,68.

Décathlon: 1. Daley Thompson (GB) 8797 points; 2.
Jùrgen Hingsen (RFA) 8673; 3. Siegfried Wentz (RFA)
8412.

20 km marche: 1. Ernesto Canto (Mex) 1 h 23'13"; 2.
Raul Gonzalez (Mex) 1 h 23'20"; 3. Maurizio Damilano (lt)
1 h 23'26".

50 km marche: 1. Raul Gonzalez (Mex) 3 h 47'26"; 2.
Bo Gustafsson (Su) 3 h 53'19"; 3. Sandro Belluci (lt) 3 h
53'45".

4 x 100 m: 1. Etats-Unis (Graddy, Brown, Smith, Lewis)
37"83 2. Jamaïque (Lawrence, Meghoo, Quarrie, Stewart)
38"62; 3. Canada (Johnson, Sharpe, Williams, Hinds)
38"70.

4 x 400 m: 1. Etats-Unis (Nix, Armstead, Babers, Mc-
Kay) 2'57"91; 2. Grande-Bretagne (Akabusi, Cook, Ben-
nett, Brown) 2'59"13; 3. Nigeria (Uti, Ugbusien, Peters,
Egbunike) 2'59"32.

Marathon: 1. Carlos Lopes (Por) 2 h 09'21"; 2. John
Treacy (Irl) 2 h 09'56"; 3. Charles Spedding (GB) 2 h
09'58".

DAMES
100 m: 1. Evelyn Ashford (EU) 10"97; 2. Alice Brown

(EU) 11 "13; 3. Merlene Ottey-Pagne (Jam) 11 "16.
200 m: 1. Valérie Brisco-Hooks (EU) 21 "81; 2. Florence

Griffith (EU) 22"04; 3. Merlene Ortey-Page (Jam) 22"09.
400 m: 1. Valérie Brisco-Hooks (EU) 48"83; 2. Chandra

Cheeseborough (EU) 49"05; 3. Kathryn Cook (GB) 49"42.
800 m: 1. Doina Melinte (Rou) 1'57"60; 2. Kim Gallag-

her (EU) 1 '58"63; 3. Fita Lovin (Rou) 1 '58"83.
1500 m: 1. Gabriella Dorio (lt) 4'03"25; 2. Doina Melinte

(Rou) 4'03"76; 3. Maricica Puica (Rou) 4'04"15.
3000 m: 1. Maricica Puica (Rou) 8'35"96; 2. Wendy Sly

(GB) 8'39"47; 3. Lynn Wiliams (Can) 8'42"14.
100 m haies: 1. Benita Fitzgerald-Brown (EU) 12"84; 2.

Shirley Strong (GB) 12"88; 3. Kim Turner (EU) 13"06.
400 m haies: 1. Nawal El Moutawakil (Mar) 54"61; 2.

Judi Brown (EU) 55"20; 3. Cristina Cojocaru (Rou) 55"41.
Hauteur: L.UIrike Meyfarth (RFA) 2,02 m; 2. Sara Si-

meoni (lt) 2,00; 3. Joni Huntley (EU) 1,97.
Longueur: 1. Anisoara Cusmir-Stanciu (Rou) 6,96 m; 2.

Vali lonescu (Rou) 6,81 ; 3. Susan Hearnshaw (GB) 6,80.
Poids: 1. Claudia Losch (RFA) 20,48 m; 2. Mihaela Log-

hin (Rou) 20,47; 3. Gael Martin (Aus) 19,19.
Javelot: 1. Tessa Sanderson (GB) 69,56 m; 2. Tiina Lil-

lak (Fin) 69,00; 3. Fatima Whitbread (GB) 67,14.
Disque: 1. Ria Stalman (Ho) 65,36 m; 2. Leslie Deniz

(EU) 64,86; 3. Florenta Craciunescu (Rou) 63,64.
Heptathlon: 1. Glynis Nunn (Aus) 6390 points; 2. Jackie

Joyner (EU) 6387; 3. Sabine Everts (RFA) 6363.
4 x 100 m: 1. Etats-Unis (Brown, Bolden, Cheesebo-

rough, Ashford) 41 "65; 2. Canada (Bailey, Payne, Taylor,
Gareau) 42"77 3. Grande-Bretagne (Jacobs, Cook, Cal-
lender, Oakes) 43"11.

4 x 400 m: 1. Etats-Unis (Leatherwood, Howard, Brisco-
Hooks, Cheeseborough) 3'18"29; 2. Canada (Crooks, Rir
chardson, Killingbeck, Payne) 3'21"21; 3. RFA (Schulte-
Mattler, Thimm, Gaugel, Bussmann) 3'22"98.

Marathon: 1. Joan Benoit (EU) 2 h 24'52"; 2. Grete
Waitz (Nor) 2 h 26'18"; 3. Rosa Mota (Por) 2 h 26'57".
. w.n.».» /Barbara Schuttpelz (RFA).
AVIRON K 4. 500 m: 1. Roumanie; 2. Suède; 3. Canada.
MESSIEURS. - Skiff: 1. Perrti Karppinen (Fin); 2. Peter- pyPI ICK/1CMichael Kolbe (RFA); 3. Robert Mills (Ca). *¦» ¦ V^LIOIVIE

Double seuil : 1 Etats-Unis (P Enquist-B. Lewis); 2. Route: 1 A,exj Gr6W , (EU) g, B (C . 3 
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Belgique (D. Crois-P.-M. Deloof); 3. Yougoslavie (M. Sta- Otto Lauritsen (No).nulov-Z. Pancic). _ 100 km contre la montre par équipes: 1. Italie; 2. Suis-Deux avec barreur: 1 Italie (G. Abbagnale-C. Abba- ae (A.(red Achermann, Richard Trinkler, Laurent Vial,gnale, G. Di Capua); 2 Roumanie (V. Tomoiaga-D. Po- Benno wiss) 3 £,3,3 .̂ .,, ' uaurem Vlal'
pescu D Raducanu); 3. Etats-Unis (R. Espeseth-K. Still, Kilomètre contre la montre: 1. Fredy Schmidtke (RFA)-D. Herland). , ,., , B ; J. n 2. Curtis Harnert (Ca); 3. Fabrice Colas (Fr).Deux sans barreur: 1. Roumanie (V. Toma-P. losub); 2. Poursuite- 1 4,PVP Mpnn CFI n- o ne» r^u-, /DCAV «a
Espagne (L. Lasurtegui-F. Climent); 3. Norvège (A. Wôst- LeonaTtHarvey Niîz?EU)" 

( >' (RFA)'
mann-T. Mollenkamp). Vitesse: 1. Mark Gorski (EU); 2. Nelson Vails (EU)- 3Quatre avec barreur: 1. Grande-Bretagne; 2. Etats- Tsumoto Sakamoto (Jap). K ''
Unis; 3. Nouvelle-Zélande. Poursuite oar éouloes- 1 Australie- ? Ffat* l inis- -*Quatre sans barreur: 1. Nouvelle-Zélande; 2. Etats- RFA 

équipes, i. Australie, 1. ttats-Unis, 3.
Unis; 3. Danemark.

Double quatre: 1. RFA; 2. Australie; 3. Canada.
Huit: 1. Canada; 2. Etats-Unis; 3. Australie.

DAMES. - Skiff: 1. Valeria Racila (Rou); 2. Charlotte Geer
(EU); 3. Ann Jaesebrouck (Be).

Double seuil: 1. Roumanie (E. Oleniuc-P. Popescu); 2.
Hollande (N. Hellemans-G. Hellemans); 3. Canada (S.
Laumann-D. Laumann).

Deux sans: 1. Roumanie (R. Arba-E. Horvat); 2. Canada
(B. Craig-T. Smith); 3. RFA (E. Becker-I. Volkner).

Quatre barré: 1. Roumanie; 2. Canada; 3. Australie.
Double quatre: 1. Roumanie; 2. Etats-Unis; 3. Dane-

mark.
Huit: 1. Etats-Unis; 2. Roumanie; 3. Hollande.

BASKETBALL
MESSIEURS: 1. Etats-Unis; 2. Espagne; 3. Yougoslavie.
DAMES: 1. Etats-Unis; 2. Corée du Sud; 3. Chine

BOXE
Mi-mouche: 1. Paul Gonzales (EU); 2. Salvatore Todis-

co (lt); 3. Keith Mwila (Zam) et José Marcelino Bolivar
(Ven).

Mouche: 1. Steven McCrory (EU); 2. Redzep Redze-
povski (You); 3. Eyup Can (Tur) et Ibrahim Bilati (Ken).

Coq: 1. Maurizio Stecca (lt); 2. Hector Lopez (Mex); 3.
Dale Walters (Ca) et Pedro Nolasco (Dom).

Plume: 1. Meldrick Taylor (EU); 2. Peter Konyegwachie
(Nig); 3. Omar Catari Peraza (Ven) et Turgut Aykac (Tur).

Légers: 1. Pernell Whitaker (EU); 2. Luis Ortiz (Porto-
Rico); 3. Martin Ndongo Ebanga (Cam) et Chil-Sung
Chun (Corée).

Super-légers: 1. Jerry Page (EU); 2. Dhawee Umpon-
maha (Tha); 3. Mirko Puzovic (You) et Mircea Filger
(Rou).

Welters : 1. Mark Breland (EU); 2. Young-Su An (Corée);
3. Joni Nyman (Fin) et Luciano Bruno (lt).

Super-welters: 1. Frank Tate (EU); 2. Shawn O'Sullivan
(Ca); 3. Manfred Zielonka (RFA) et Christophe Tiozzo (Fr).

Moyens: 1. Joon-Sup Shin (Corée); 2. Virgil Hill (EU); 3.
Mohamed Zaoui (Alg) et Aristides Gonzales (Porto-Rico).

Mi-lourds: 1. Anton Josipovic (You); 2. Kevin Barry
(NZ); 3. Mustapha Moussa (Alg) et Evander Holyfield
(EU).

Lourds: 1. Henry Tillman (EU); 2. Willie Dewit (Ca); 3.
Arnold Van Derlijde (Ho) et Angelo Musone (lt).

Super-lourds: 1. Tyrell Biggs (EU); 2. Francesco Da-
miani (lt) 3. Robert Wells (GB) et Salihu Azis (You).

CANOE-KAYAK
MESSIEURS.-K 1. 500m: 1. lan Ferguson (N-Z); 2. Lars-
Erik Moberg (Sue); 3. Bernard Brégeon (Fra). 1000 m: 1.
Alan Thompson (N-Z); 2. Milan Janic (You); 3. Greg Bar-
ton (EU).

K 2. 500 m: 1. lan Ferguson/Paul McDonald (N-Z); 2.
Per-lnger Bengtsson/Lars-Erik Moberg (Sue); 3. Hugh
Fisher/Alwyn Morris (Can); 1000 m: 1. Hugh Fisher/AI-
wyn Morris (Can); 2. Bernard Brégeon/Patrick Lefoulon
(Fra); 3. Barry Kelly/Grant Kenny (Aus).

K 4.1000 m: 1. Nouvelle-Zélande; 2. Suède;'3. France.
C 1. 500 m: 1. Larry Gain (Can); 2. Henning Jakobson

(Dan); 3. Costica Olaru (Rou). 1000 m: 1. Ulrich Eicke
(RFA); 2. Larry Gain (Can); 3. Henning Jakobsen (Dan).

C 2. 500 m: 1. Matija Ljubek/Mirko Nisovic (You); 2.
Ivan Potzaichin/Toma Simionov (Rou); 3. Enrique Mi-
guez/Narciso Suarez (Esp). 1000 m: 1. Ivan Potzaichin-

/Toma Simionov (Rou); 2. Matija Ljubek/Mirko Nisovic
(You); 3. Didier Hoyer/Eric Renaud (Fra).
DAMES.-K1. 500 m: 1. Agneta Andersson (Sue); 2. Bar-
bara Schuttpelz (RFA); 3. Annemiek Derckx (Hol);

K 2. 500 m: 1. Agneta Andersson/Anna Olsson (Sue);
2. Alexandra Barre/Sue Holloway (Can); 3. Josefa Idem-

Course aux points: 1. Roger llgems (Be); 2. Uwe Mes-
serschmidt (RFA); 3. José Manuel Youshimatz (Mex).

Routes dames: 1. Connie Carpenter-Phinney (EU); 2.
Rebecca Twigg (EU); 3. Sandra Schumacher (RFA).
EQUITATION
CONCOURS COMPLET
Individuel: 1. Mark Todd (N-Z), Charisma, 51,60 points ; 2.
Karen Stives (EU), Den Arthur, 54,20; 3. Virginia Holgate
(GB), Priceless, 56,80.
Par équipes: 1. Etats-Unis (Stives, Fleischmann, Plumb)
186,00 points; 2. Grande-Bretagne (Holgate, Green,
Stark) 189,20; 3. RFA (Hogrefe, Overesch, Erhorn)
234,00.
SAUT D'OBSTACLES
Individuel : 1. Joe Fargis (EU), Touch of Class, 4, 0 au bar-
rage; 2. Conrad Homfeld (EU), Abdallah, 4, 8 au barrage;
3. Heidi Robbiani (S), Jessica V, 8, 0 au barrage.
Par équipes: 1. Etats-Unis (Fargis, Smith, Burr, Homfeld)
12,00 points; 2. Grande-Bretagne (Grubb, M. Whitaker , J.
Whitake r, Smith) 36,75; 3. RFA (Schockemôhle, Luther, F.
Sloothaak, P. Sloothaak) 39,25.
DRESSAGE
Individuel : 1. Reiner Klimke (RFA), Ahlerich, 1.504 points;
2. Anne-Grehte Jensen (Dan), Marzog, 1.442; 3. Otto Ho-
fer (S), Llmandus, 1.364.
Par équipes: 1. RFA (Klimke, Sauer, Krug) 4.955 points;
2. Suisse (Otto Hofer, Christine Stuckelberger, Amy-Ca-
therlne de Bary) 4.673; 3. Suède (Hakansson, Bylund,
Nathhorst) 4.630.
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ESCRIME
MESSIEURS

Fleuret Individuel: 1. Mauro Numa (lt); 2. Mathias Behr
(RFA); 3. Stefano Cerioni (lt).

Fleuret par équipes: 1. Italie; 2. RFA; 3. France.
Sabre Individuel: 1. Jean-François Lamour (Fr); 2. Mar-

co Marin (lt); 3. Peter Westbrock (EU).
Sabre par équipes: 1. Italie; 2. France; 3. Roumanie.
Epée Individuelle: 1 .Philippe Boisse (Fr); 2. Bjorn Vag-

go (Su); 3. Philippe Riboud (Fr).
Epée par équipes: 1. RFA; 2. France; 3. Italie.

DAMES
Fleuret individuel: 1. Luan Jujie (Chine); 2. Cornelia

Hanisch (RFA); 3. Dorina Vaccaroni (lt).
Fleuret par équipes: 1. RFA; 2. Roumanie; 3. France.

GYMNASTIQUE
MESSIEURS

Par équipes: 1. USA; 2. Chine; 3. Japon.
Concours complet: 1. Koji Gushiken (Jap); 2. Peter

Vidmar (USA); 3. Li Ning (Chine).
Sol: 1. Li Ning (Chine); 2. Lou Yun (Chine); 3. Koji So-

tomura (Jap) et Philippe Vatuone (Fr).
Cheval d'arçons: 1. Li Ning (Chine) et Peter Vidmar

(EU); 3. Timothy Daggert (EU).
Anneaux: 1. Koji Gushiken (Jap) et Li Ning (Chine); 3.

Mitchell Gaylord (EU).
Saut de cheval: 1. Lou Yun (Chine); 2. Li Ning (Chine),

Koji Gushiken (Jap), Mitchll Gaylord (EU) et Shinji Mori-
sue (Jap).

Barres: 1. Bart Conner (EU); 2. Nobuyuki Kajitani (Jap);
3. Mitchell Gaylord (EU).

Barre fixe: 1. Shinji Morisue (Jap); 2. Ton Fei (Chine); 3.
Koki Gushiken (Jap):
DAMES

Par équipes: 1. Roumanie; 2. Etats-Unis; 3. Chine.
Concours complet: 1. Mary-Lou Retton (USA); 2. Eca-

terina Szabo (Rou); 3. Simona Pauca (Rou).
Saut de cheval: 1. Ecaterina Szabo (Rou); 2. Mary-Lou

Retton (EU); 3. Lavinia Agache (Rou).
Barres: 1. Yanhong Ma (Chine) et Julianne McNamara

(EU); 3. Mary-Lou Retton (EU).
Sol: 1. Ecaterina Szabo (Rou); 2. Julianne McNamara

(EU); 3. Mary-Lou Retton (EU).
Poutre: 1. Ecaterina Szabo (Rou) et Simona Pauca

(Rou); 3. Kathy Johnson (EU).
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dessinateurs mécanique
serruriers
monteurs en chauffage
installateurs sanitaire
chefs d'équipe

Valaisans, goûtez vos fromages
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Centrale d'-Achat de Fromages Valaisans EN V E N T E  D A N S  T O U S  L E S  C O M M E R C E S  DU V A L A I S

HBTI OFFRES ET Cherche
dessinateur GC-BA\U->fAi DEMANDES D'EMPLOIS J
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Entrée en fonctions début septembre.

Les offres sont à adresser à
Philippe Bruchez, ingénieur civil EPF-
SIA, 1926 Fully. 36-60558

Restaurant du Col des Planches
cherche'
au plus vite

dame ou fille
pour le service et la cuisine.

Tél. 026/8 85 50. 3&-6O612

Rendez-vous à Manpoiver
Cherchons
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sommelière
* ' S?J// P°ur ,e 1<" septembre. Débutante ac-

menuisiers ysD - cePtée Sans Permis s
,
abs*enir -

(pose et établi, longue durée) &C# J Tél. 027/31 13 78 ou 31 18 46.
5 '¦'¦w..»*''* 36-1 280

menuisiers
(pose et établi, longue durée)

aides-menuisiers
monteurs électriciens les pourMANPOWER *fk I CQUiPeZ

i FS PRFMIFPç À vni i<; AIDFP ,-, :LES PREMIERS À VOUS AIDER
k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
® 

+ tél..025/7l 2212
1950 Sion, avenue Mayennets 5,

R S tél. 027/2205 95

Serviette d'école
otit <cœurs>

Gravière
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

chef d'exploitation
Le candidat idéal est âgé de 25 à 35 ans,
fait preuve de dynamisme, d'esprit d'ini-
tiative et a le sens des responsabilités

traxeur
pelleur (câble)
mécanicien soudeur

Salaires en rapport avec les capacités.

Maury, transports, Genève
Tél. 022/92 11 67

1 8-40662

Cherchons

jeune sommelière
Bonne présentation, notions du métier désirées.
Débutante acceptée. Possibilité de logement.
Tél. 022/29 52 98. 18-317102
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WÊm Sac d'école.
W <£ % Cuir et fourrure
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Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
SPORTIVE

Individuel : 1. Lori Fung (Can); 2. Doina Staiculescu
(Rou); 3. Regina Weber (RFA).

HALTEROPHILIE
52 kg: 1. Zeng Guyqiang (Chine), 2. Zhou Peishun

(Chine); 3. Kasuhito Manabe (Jap).
56 kg: 1. Wu Shude(Chine); 2. Rumming Lai (Chine); 3.

Masahiro Kotaka (Jap).
60lkg: 1. Chen Weigiang (Chine); 2. Gelu Radu (Rou);

3. Wen-Yee Tsai (Taïwan).
67,5 kg: 1. Yao Jingyuan (Chine); 2. Andrei Socaci

(Rou); 3. Jouni Gronman (Fin).
75 kg : 1, Karl-Heinz Radschinsky (RFA); 2. Jacques De-

mers (Ca); 3. Dragomir Cioroslan (Rou).
82,5 kg: 1. Petre Becheru (Rou); 2. Robert Kabbas

(Aus); 3. Ryoji Isaoka (Jap).
90 kg: 1. Nicu Vlad (Rou); 2. Dumitru Petre (Rou); 3.

David Mercer (GB).
100 kg: 1. Rolf Milser (RFA); 2. Vasile Groapa (Rou); 3.

Pekka Niemi (Fin).
110 kg: 1. Norberto Oberburger (lt); 2. Stefan Tasnadi

(Rou); 3. Guy Carlton (EU).
Plus de 110 kg: 1. Dinko Lukin (Aus); 2. Mario Martinez

(EU); 3. Manfred Nerlinger (RFA).

HANDBALL
MESSIEURS: 1. Yougoslavie; 2. RFA; 3. Roumanie
DAMES: 1. Yougoslavie; 2. Corée du sud; 3. Chine.

HOCKEY SUR GAZON
MESSIEURS: 1. Pakistan; 2. RFA; 3. Grande-Bretagne.
DAMES: 1. Hollande; 2. RFA; 3. Etats-Unis.

JUDO
60 kg: 1. Shinji Hosakawa (Jap); 2. Jae-Yup Kim (Co-

rée); 3. Neil Eckersley (GB) et Edward Lidie (EU).
65 kg: 1. Yoshiyuki Matsuoka (Jap); 2. Jung-Oh Hwang

(Corée); 3. Marc Alexandre (Fr) et Josef Reiter (Aut).
71 kg: 1. Ahn Byeong-Keun (Corée); 2. Ezio Gamba (lt);

3. Luis Onmura (Bré) et Kerrith Brown (GB).
78 kg: 1. Frank Wieneke (RFA); 2. Neil Adams (GB); 3.

Michel Nowak (Fr) et Mircea Fratica (Rou).
86 kg: 1. Peter Seisenbacher (Aut); 2. Robert Breland

(EU); 3. Seiki Nose (Jap) et Walter Carmona (Bré).
95 kg: 1. Hyoung-Zoo Ha (Corée); 2. Douglas Vieira

(Bré); 3. Bjarni Frederiksson (Isl) et Gûnther Neureuther
(RFA).

Plus de 95 kg: 1. Hitoshi Saito (Jap); 2. Angelo Parisi
(Fr); 3. Yong-Chul Cho (Corée) et Mark Berger (Ca).

Open: 1. Yasuhiro Yamashita (Jap); 2. Mohamed Wash-
wan (Egy); 3. Mihai Cioc (Rou) et Arthur Schnabel (RFA).

Les 9, 10, 11 et 12 août der-
niers, le TC de Sierre accueillait
dans son tout nouveau et splen-
dide domaine de Pont-Chalals
les championnats valaisans de
série C. Parfaitement organi-
sées par Mme Renate Gerts-
chen qui dut composer avec un
mauvais temps plutôt persis-
tant, ces joutes se sont dispu-
tées dans un excellent esprit

sportif. En fait et en raison des
conditions météorologiques,
Mme Gertschen eut à faire ap-
pel aux clubs de Slon-Valère,
Grône et Alusuisse-Chippis afin
de pouvoir «loger» les matches
prévus. A Sion comme à Pont-
Chalais, les courts couverts fu-
rent d'un grand secours.

Ces championnats valaisans
de série C ont en outre été mar-

Les finalistes de ce championnat valaisan série C à l'heure des résultats (manque Hermann
Julen de Zermatt).

NATATION
MESSIEURS. - 100 m libre: 1. Rowdy Gaines (EU); 2.
Mark Stockwell (Aus); 3. Per Johansson (Su).

200 m libre: 1. Michael Gross (RFA); 2. Michael Heath
(EU); 3. Thomas Fahrner (RFA).

¦100 m libre: 1. George Di Carlo (EU); 2. John Nykkanen
(EU); 3. Justin Lemberg (Aus).

1500 m libre: 1. Michael O'Brien (EU); 2. George Di
Carlo (EU); 3. Stephan Pfeiffer (RFA).

100 m dos: 1. Rick Carey (EU); 2. David Wilson (EU); 3.
Mike West (Ca).

200 m dos: 1. Rick Carey (EU); 2. Frédéric Delcourt
(Fr); 3. Cameron Henning (Ca).

100 m brasse: 1. Steve Lundquist (EU); 2. Victor Davis
(Ca); 3. Peter Evans (Aus).

200 m brasse: 1. Victor Davis (Ca); 2. Glenn Beringen
(Aus); 3. Etienne Dagon (S).

100 m papillon: 1. Michael Gross (RFA); 2. Pablo Mo-
rales (EU); 3. Glenn Buchanan (Aus).

200 m papillon: 1. Jon Sieben (Aus); 2. Michael Gross
(RFA); 3. Rafaël Vidal Castro (Ven).

200 m quatre nages: 1, Alex Baumann (Ca); 2. Pablo
Morales (EU); 3. Neil Cochran (GB).

400 m quatre nages: 1. Alex Baumann (Ca); 2. Ricardo
Prado (Bre); 3. Robert Woodhouse (Aus).

4 x 100 m libre: 1. Etats-Unis; 2. Australie; 3. Suède.
4 x 200 m libre: 1. Etats-Unis; 2. RFA; 3. Grande-Bre-

tagne.
4 x 100 m quatre nages: 1. Etats-Unis; 2. Canada; 3.

Australie.
DAMES. -100 m libre: 1. Carrie Steinseifer (EU) et Nancy
Hogstead (EU); 3. Annemarie Verstappen (Ho).

200 m libre: 1. Mary Whayte (EU); 2. Cynthia Woo-
dhead (EU); 3. Annemarie Verstappen (Ho).

400 m libre: 1. Tiffany Coheh (EU); 2. Sarah Hardcastle
(GB); 3. June Croft(GB).

800 m libre: 1. Tiffany Cohen (EU); 2. Michèle Richard-
son (EU): 3. Sarah Hardcastle (GB).

100 m dos: 1. Teresa Andrews (EU); 2. Betsy Mitchell
(EU); 3. Jolanda de Rover (Ho).

200 m dos: 1. Jolanda de Rover (Ho); 2. Amy White
(EU); 3. Anneta Patrascoiu (Rou).

100 m brasse: 1. Petra Van Staveren (Ho); 2. Anne Ot-
tenbrite (Ca); 3. Catherine Poirot (Fr).

200 m brasse: 1. Anne Ottenbrite (Ca); 2. Susan Rapp
(EU); 3. Ingrid Lempereur (Be).

100 m papillon: 1. Mary Meagher (EU); 2. Jenna Johns-
son (EU); 3. Karin Seick (RFA).

200 m papillon: 1. Mary Meagher (EU); 2. Karen Philip-
pe (Aus); 3. Ina Beyermann (RFA).

200 m quatre nages: 1. Tracy Caulkins (EU); 2. Nancy
Hogstead (EU); 3. Michèle Pearson (Aus).

400 m quatre nages: 1. Tracy Caulkins (EU); 2. Suzan-
ne Landells (Aus); 3. Petra Zindler (RFA).

4 x 100 m libre: 1. Etats-Unis; 2. Hollande; 3. RFA.
4 x 100 m quatre nages: 1. Etats-Unis; 2. RFA; 3. Ca-

nada.

NATATION SYNCHRONISÉE
Solo: 1. Tracie Ruiz (EU) 198,467 points; 2. Carolyn Wal-
do (Can) 195,300; 3. Miwako Motoyoshi (Jap) 187,050.
Duo: 1. Etats-Unis (Candie Costie, Tracie Ruiz) 195,584;
2. Canada (Sharon Hambrook, Kelly Kryczka) 194,234; 3.
Japon (Saeko Kimura, Miwako Motoyoshi) 187,992.

qués par trois aspects qui au-
ront ainsi récompensé les or-
ganisateurs de tant d'efforts. A
souligner d'abord une très forte
participation puisque, venus
des quatre coins du canton, les
seuls messieurs étaient 75 à se
mesurer. On dénombrait un peu
moins de participation chez les
dames. Autre point positif que
celui de la grande affluence

LUTTE
GRÉCO-ROMAINE

48 kg : 1. Vicenzo Maenza (lt); 2. Markus Scherer (RFA);
3. Ikuzo Saito (Jap).

52 kg: 1. Atsuji Miyahara (Jap); 2. Daniel Aceves (Mex);
3. Dae-Du Bang (Corée du Sud).

57 kg: 1. Pasquale Passarelli (RFA); 2. Masaki Eto
(Jap); 3. Haralanbos Holidis (Grè).

62 kg: 1. Weon-Kee Kim (Corée du Sud); 2. Kentolle Jo
hansson (Su); 3. Hugo Dletsche (S).

68 kg: 1. Vlado Lisjak (You); 2. Tapio Sipila (Fin); 3. Ja-
mes Martinez (EU).

74 kg: 1. Jouko Salomaki (Fin); 2. Roger Tallroth (Su);
3. Stefan Rusu (Rou).

82 kg: 1. Ion Draica (Rou); 2. Dimitrios Thanopoulos
(Grè); 3. Soren Claeson (Su).

90 kg: 1. Steven Fraser (EU); 2. Ilie Matei (Rou); 3.
Frank Andersson (Su).

100 kg: 1. Vasile Andrei (Rou); 2. Greg Gibson (EU); 3.
Jozef Tertelje (You).

+ de 100 kg: 1. Jeffrey Blatnick (EU); 2. Refik Memise-
vic (You); 3. Victor Dolispchi (Rou).
LIBRE

48 kg: 1. Robert Weaver (EU); 2. Takashi Irie (Jap); 3.
Gab-Do Son (Corée du Sud).

52 kg: 1. Saban Trstena (You); 2. Jon-Kyu Kim (Corée
du Sud); 3. Yuji Takada (Jap).

57 kg: 1. Hideaki Tomiyama (Jap); 2. Barry Davis (EU);
3. Eui-Kon Kim (Corée du Sud).

62 kg: 1. Randy Lewis (EU); 2. Kosei Akaishi (Jap); 3.
Jung-Keun Lee (Corée du Sud).

68 kg: 1. In-Tak You (Corée du Sud); 2. Andrew Rein
(EU); 3. Jukka Rauhala (Fin).

74 kg: 1. David Schultz (EU); 2. Martin Knosp (RFA); 3.
Saban Sedji (You).

82 kg: 1. Mark Schultz (EU); 2. Hideyuki Nagashima
(Jap); 3. Chris Rinke (Can).

90 kg: 1. Ed Banach (EU); 2. Akira Ohta (Jap); 3. Noël
Loban (GB).

100 kg: 1. Lou Banach (EU); 2. Joseph Atiyeh (Syrie); 3.
Vasile Puscasu (Rou).

+ de 100 kg: 1. Bruce Baumgartner (EU); 2. Bob Molle
(Can); 3. Ayhan Taskin (Tur). ,

PENTATHLON MODERNE
Individuel: 1. Danièle Masala (lt); 2. Svante Rasmuson

(Sue); 3. Carlo Massullo (lt).
Par équipes: 1. Italie; 2. Etats-Unis; 3. France.

PLONGEON
MESSIEURS
Tremplin: 1. Gregory Louganis (EU) 754,41 points; 2.
Liangde Tan (Chi) 662,31 ;3. Ronald Merriott (EU) 661,32.
Haut vol : 1. Gregory Louganis (EU) 710,91 ; 2. Bruce Kim-
ball (EU) 643,50; 3. Kongzheng Li (Chi) 638,28.
DAMES
Tremplin: 1. Sylvie Bernier (Can) 530,70; 2. Kelly McCor-
mick (EU) 527,46; 3. Christina Seufert (EU) 517,62.
Haut vol : 1. Jihong Zhou (Chi) 435,51 ; 2. Michèle Mitchell
(EU) 431,19 ; 3. Wendy Wyland (EU) 422,05.

D'un court a l'autre
Victoire de Gomez „ Fm,a|e 
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a , .. ,. Ken Leach-Robert Seguso (EU)
3 inaianapOIIS battent Heinz Gûnthardt-Balazs

Tête de série No 1. l'Eauato- Taroczy (S-Hon) 7-6 7-5.Tête de série No 1, l'Equato-
rlen Andres Gomez a logique-
ment remporté la finale des
championnats des Etats-Unis
sur terre battue. En finale, le nu-
méro 6 mondial a battu le Hon-
grois Balazs Taroczy en deux
sets, 6-0 7-6 (7-5). C'est la qua-
trième victoire de la saison en
Grand Prix pour le Sud-Améri-
cain, vainqueur de Heinz Gûn-
thardt en demi-finale.

En double, Heinz Gûnthardt et
Balazs Taroczy se sont inclinés
en finale devant les Américains
Ken Leach et Robert Seguso,
victorieux en deux sets, 7-6 7-5.
• INDIANAPOLIS. Tournoi du
Grand Prix doté de 300 000 dol-
lars. Finale du simple mes-
sieurs : Andres Gomez (Equ) bat
Balazs Taroczy (Hon) 6-0 7-6 (7-

d'un public que même, la ri-
gueur des deux ne découragea
pas. Enfin, troisième satisfac-
tion, les rencontres ont été mar-
quées, surtout en finale et plus
particulièrement chez les mes-
sieurs, d'un très haut niveau.
Cela laisse augurer d'un avenir
prometteur pour le tennis valai-
san.

Les résultats
Simple dames, demi-finales:

Julen bat Loretan 7-5, 6-3 ; Ar-
nold bat Ferrarini en 6-4, 6-1 .

Finale: Arnold (TC- Chippis)
bat Julen (Zermatt) sans trop de
problèmes par 6-3, 6-3.

Simple messieurs, demi-fina-
les: Besse bat Imsand en 6-4,
6-3 ; Schreiner bat Gomez en 5).

——
^E^E^E^,^.̂ .̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Finale: Besse (Martigny) bat pgnl ^̂ ^̂ ^̂ CiJ -̂̂ ^̂ ^̂ 1Schreiner (Viège), 6-4, 6-4, et E ŝll Û IAJL ^Zr^̂ Mcela au terme ¦«̂ ¦............ .̂. ¦.. ¦¦¦ ¦¦¦¦¦i..E....E,. ^̂̂̂ MH^̂̂ Ĥ^̂ M

disputé et d'un très haut niveau, .. ..  ̂ • ¦ » ¦ » » ¦le viégeois schreiner partant L Uruguayen Cabrera a Valencia
«tête de série ».  ̂ *

Double messieurs: victoire de L'international Uruguayen Wilmar Rubens Cabrera a signé un
la paire Imsand-Mâder sur Ro- contrat le liant pour trois saisons à Valencia, club espagnol de pre-
mano-Genolet en 6-2, 4-6 et 6-3. mière division.

Double dames: finale: Arnold- Le transfert aurait coûté au club espagnol près de 350000 dollars,
Loretan battent Bigland-Por- dont la moitié aurait déjà été versée à l'ancien club colombien du
chet. joueur, le Millionarios de Bogota, le solde devant être payé en dé-

cembre prochain.
r ^
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du 20 au 24 août 1984 doivent obligatoirement être présents.

Entrée du cours: le lundi
20 août, à 8 heures, au Cisalpin
à Montana (tenue de ski).

Licenciement: le vendredi
24 août, vers 15 heures.

Matériel: skis préparés, pan-
Gérard Morand

Tél. (027) 81 20 81

TIR
MESSIEURS. - Pistolet libre: 1. Xu Haigeng (Chine); 2.
Ragnar Skanaker (Su); 3. Yifu Wang (Chine).

Pistolet, tir de vitesse: 1. Takeo Kamachi (Jap); 2. Cor-
neliu Ion (Rou); 3. Rauno Bies (Fin).

Petit calibre, position couchée: 1. Edward Etzel (EU);
2. Michel Bury (Fr); 3. Michael Sullivan (GB).

Petit calibre, trois positions: 1. Malcolm Cooper (GB);
2. Daniel Nlpkow (S); 3. Alistair Allan (GB).

Carabine à air comprimé: 1. Philippe Heberlé (Fr); 2.
Andréas Kronthaler (Aut); 3. Barry Dagger (GB).

Sanglier courant: 1. Li Yuwei (Chine); 2. Helmut Bellin-
grodt (Col); 3. Shiping Hugàng (Chine).

Fosse olympique: 1. Luciano Giovanetti (lt); 2. Francis-
co Boza (Pér); 3. Daniel Carlisle (EU).

Skeet: 1. Matthew Dryke (EU); 2. Ole Rasmussen (Da);
3. Luca Scribani-Rossi (lt).
DAMES. - Pistolet 1. Linda Thorn (Ca); 2. Ruby Fox (EU);
3. Patricia Dench (Aus).

Petit calibre: 1. Xio Xuan Wu (Chine); 2. Ulrike Holmer
(RFA); 3. Wanda Jewell (EU).

Carabine à air comprimé: 1. Pat Spurgin (EU); 2. Edith
Gufler (lt); 3. Xiao Xuan Wu (Chine).

TIR A L'ARC
Messieurs: 1. Darrell Pace (EU); 2. Richard McKinney

(EU); 3. Hiroshi Yamamoto (Jap).
Dames: 1. Seo Hyang-Soon (Corée); 2. Li Lingjuan

(Chine); 3. Kim Jin-Ho (Corée).

VOILE
F.D.: 1. Jonathan Mckee-William Cari Buchan (EU); 2,

Terry McLaughlin-Evert Baster (Ca); 3. Jonathan Ri-
chards-Peter Allan (GB).

470: 1. Luis Doreste-Roberto Molina (Esp); 2. Stephen
Benjamin-Chritopher Steinfeld (EU); 3. Thierry Peponnet-
Luc Pillot (Fr).

Flnn: 1. Russel Courts (NZ); 2. John Bertrand (EU); 3.
Terry Neilson (Ca).

Sollng: 1. Etats-Unis; 2. Norvège; 3. Brésil.
Star: 1. William Buchan-Stephen Erickson (EU); 2. Joa-

chim Griese-Michael Marcour (RFA); 3. Giorgio Gorla-Alfi
Peraboni (lt).

Tornado: 1. Rex Sellers-Christopher Timms (NZ); 2.
Randy Smyth-Jay Glaser (EU); 3. Chris Cairns-John An-
derson (Aus).

Windglieder: 1. Stephan Van den Berg (Ho); 2. Scott
Stelle (EU); 3. Bruce Kendall (NZ).

VOLLEYBALL
MESSIEURS: 1. Etats-Unis; 2. Brésil; 3. Italie
DAMES: 1. Chine; 2. Etats-Unis; 3. Japon.

WATERPOLO
1. Yougoslavie; 2. Etats-Unis; 3. RFA

Et de Terry Moor
à Cleveland

L'Américain Terry Moor, re-
venu au premier plan à Wimble-
don après une longue éclipse, a
remporté le tournoi de Cleve-
land, doté de 75 000 dollars, en
battant en finale son compatrio-
te Marty Davis, 3-6 7-6 6-2.

• CLEVELAND. Tournoi du
Grand Prix doté de 75 000 dol-
lars. Finale du simple mes-
sieurs: 1. Terry Moor (EU) bat
Marty Davis (EU) 3-6 7-6 6-2.

Finale du double messieurs:
Francisco Gonzalez-Matt Mit-
chell (Par-EU) battent Chris
Dunk-Marty Davis (EU) 7-6 7-5.

toufles de gymnastique, training,
affaires de piscine.

Frais: 180 francs. .._ ,
Le chef OJ



NENDAZ: l'équipe de triathlon
s'est entraînée quatre jours au Mont-Fort

Tous les participants à ce camp d'entraînement avec, derrière, de gauche à droite:
Gremiond, Kopp, Siegfried, Zurbuchen, Kuonen, Jenny. Devant, de gauche à droite:
Martial Donnet, entraîneur, Peter, Brunier, Vuagniaux, Giesler. (Photo Guillermin)

Sous la direction de Martial Donnet, l'équipe suisse de triathlon a effectué un camp
d'entraînement à Haute-Nendaz et sur les hauteurs du Mont-Fort. Grâce à de très
bonnes conditions d'enneigement et de temps, ce stage a été profitable aux athlètes.
Le programme comprenait l'entraînement sur neige et la technique du ski. Par
ailleurs, les membres de l'équipe, installés dans les dépendances du restaurant Mont-
Rouge à Haute-Nendaz, suivirent également des séances de tir au petit calibre.

EN QUELQUES LIGNES
• Automobilisme

Jeanneret
le plus rapide

Le Vaudois Claude Jeanneret,
, sur une Audi Quattro A2, s'est

'''%nontré le plus rapide du groupe
B lors de la course de côte du
Mont-Doré (Fr). Ce nouveau
succès lui vaut de prendre la
tête, à égalité avec l'Allemand
Rolf Gâhring (MW), du cham-
pionnat d'Europe de la catégo-
rie.
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Monthey - Zurich
Vers l'exploit?

« L' exploit est vraiment possible. Nous jouons ce soir notre der-
nier match de , ir.mpionnat et le second rang est à notre portée.
C'est le m il ' •¦ r i tasement jamais réalisé par le CENAMO... »

L'hoir, .--'s i ;i parle ainsi avec enthousiasme de cette saison 1984
du CN Monthey est son coach Pierre Davet. Il est surtout heureux
pour ses jeunes joueurs dont plusieurs ont fait de réels progrès ces
derniers temps, mais il est aussi heureux pour l'entraîneur-joueur
Hans-Jôrg Spalinger (31 ans) qui a confirmé l'excellent travail en-
trepris l'an passé où le club montheysan avait obtenu le 5e rang.
CONTRE STEVE GENTER

Vainqueurs avec brio vendredi à Lugano (13-12), les poloïstes
chablaisiens accueillent ce soir Zurich, classé actuellement au hui-
tième rang. Spalinger ne prend cependant pas à la légère ce dernier
match :

« Je tiens à finir en beauté cette saison pour notre public. Je suis
spécialement satisfait de notre progression très régulière et du fait
que j ' ai pu introduire des jeunes qui commencent déjà à s 'affirmer.
Mais il faudra ce soir prendre garde notamment à l'Américain Steve
Genter qui a tout de même à faire valoir une médaille d'argent
obtenue aux JO de Munich derrière Mark Spitz...» - Ma -

Hans-Jôrg Spalinger: un entraîneur écouté.
(Photo Busien)

• Rugby
La coupe de Suisse

Le tirage au sort du premier
tour de la coupe de Suisse, qui
se déroulera les 13 et 14 octo-
bre, a donné les rencontres sui-
vantes :

Neuchâtel - International, La
Chaux-de-Fonds - Albaladejo
Lausanne, Lucerne - Hermance,
Zurich I - LUC, Stade Lausanne
I - Monthey, Ticino - Yverdon I,
Cern II - Sporting, Berne - CERN

• Cyclisme
Les «mondiaux»
juniors

Dix jours après son titre
olympique en poursuite par
équipes à Los Angeles, l'Austra-
lien Dean Woods (17 ans) a réa-
lisé le meilleur temps des qua-
lifications de la poursuite Indi-
viduelle aux «mondiaux » ju- nale.
niors de Caen. En couvrant le 3
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rl n̂ iLTn ?« ̂ .v lo 9né, ils ont tout de même sauvéprécédé nettement les deux So- fhonneur puisque |'0n retrouveviétiques Viatcheslavtn et Mlk- Henr, Jo||£ ^ A|ain Bifrarehail Svechnlkov. 3e |es frères Jessy et Samue|

Udry, 5e et 6e, Stéphane Giroud,
de Charrat, au 7e rang.

• Hippisme
Les concours
à l'étranger

CSI de Biarritz.

1re épreuve: 1. Christophe
Cuyer (Fr), Katan Gas, 0/60" 14.
2. Patrice Delaveau (Fr), Jonc
d'Or, 0/60" 71. 3. Roger-Yves
Vost (Fr), Jorphée du Prieur,
0/60" 88.

2e épreuve: 1. Hervé Godi-
gnon (Fr), Moët et Chandon,
1420 pts/75" 62. 2. Thomas
Fuchs (S), DC, 1420/80" 36. 3.
Michael Pervers (RFA), Santa
Claus, 1270/71" 20.

• Basketball A Ortisei, la coupe d'Europe
_ des clubs champions est reve-
Des pros nu6i en toute logique, au CSKA
de la NBA en Suisse Moscou, qui a ainsi conservé

son trophée. Les Soviétiques
Seconde de la Western Divi- °nt °b̂ "u \\l^L l̂!̂ Lsion de la NBA, derrière les Los en battant, lors de la dernière

Angeles Lakers, l'équipe pro- rencon re les Tchécoslovaques
fessionnelle des Seattle Super- de Dukla Jihlaya par 4-3.
sonic sera le vendredi 31 août D 

Cinquième journée: Dynamo
en Suisse. Elle disputera un Berlin - Djurgardens F Stock-
match amical à Vevey contre ft)lm 5-3 (2-1 1-1 2-1 ) CSKA
une sélection des Américains M°s„c°" " Dukla Jlhlava 4"3 <2"1
rit. Çuiccp u"u ¦")•ae ouis.se. Le c|assemenl f jna|. 1 CSKA

Moscou 3/6 (13-5). 2. Dukla Jih-
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JmWm RÉDACTION
JPJL. SPORTIVE

W\ 1950 Sion

(Centrale) tél. 027/23 30 51

Jean-Pierre Bfihler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/88 11 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

FÊTE ALPESTRE DE LUTTE SUISSE A LA GRAND-ZOUR

Muhlethaler seigneurial
Le Bernois Hansueli Muhle-

thaler a nettement dominé de la
tête et des épaules la fête alpes-
tre de la Grand-Zour, malgré
ses 1,70 m. Le désistement du
couronné fédéral Hermann
Brunner, retenu par le service
militaire, lui a facilité les cho-
ses.

Dans ce site enchanteur de la
Grand-Zour, cette fête devient
bientôt une tradition, elle a dé-
placé à nouveau plus d'un mil-
lier de spectateurs. Organisée
d'une manière parfaite par le
club Etoile de Savièse, présidé
par Willy Reynard, et grâce aus-
si à des conditions atmosphé-
riques favorables, elle a connu
un nouveau succès. Le public a
aussi pu apprécier une fois de
plus les prestations des 45 lut-
teurs triés sur le volet.

Les spectateurs se rappelle-
ront encore longtemps de l'ani-
mation folklorique, où le ton
était donné par le trio de cor des
Alpes de Loèche-les-Bains, le
joueur d'accordéon et le cla-
queur de fouet.

L'orateur du jour, M. Georges
Héritier, président de la com-
mune, n'a pas manqué de rele-
ver la vigueur du club Etoile, qui
aura aussi la lourde tâche d'or-
ganiser la Fête fédérale 1986 à
Sion. Il a lancé un appel afin
que le Valais tout entier parti-
cipe à cette effort.

Hansueli Muhlethaler classé
3e en 1978 avait juré en reve-
nant, de prendre sa revanche. Il
faut dire que cette année-là il
avait trouvé Jimmy Martinetti
sur son chemin. Les deux ayant
partagé l'enjeu ce fut le Fribour-
geois Bruno Gugler qui joua
l'outsider. Personne n'était de
taille à lui résister. Après avoir
battu en première passe le lut-
teur local Jessy Udry, il prenait
logiquement le meilleur sur
Hans Kunz de Lucerne, Alain
Bifrare d'Illarsaz, Bruno Ried-
weg, Walter Schâr, tous deux de
Lucerne et Henri Jollien du club
Etoile qui disputait la passe fl-

FOOTBALL
Pas de dettes pour Grasshopper

Champion suisse 1983-1984,
le Grasshopper-Club a bouclé
ses comptes de la saison écou-

CSKA Moscou
enlève
la coupe d'Europe

lava 3/4 (13-7). 3. Dynamo Ber-
lin 3/2 (9-14). 4. Djurgardens
3/0 (5-9).
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T Um t̂ m m - m ^ m f m m y . m m  SI  I jf«E, «f« #%na|j)jci Oï III -EJUI îa

Le SC Rapperswil-Jona
(LNB) ne pourra compter la sai-
son prochaine sur les services
de son nouveau Canadien, Don
Waddell, victime d'une blessure
à l'œil lors d'un entraînement
estival dans son pays. Il sera
remplacé par son compatriote
Krls Manery (30 ans).

Résultats en Suisse
Matches amicaux: Lustenau

(Aut) - Arosa 1-5 (1-1 0-2 0-2).
Grindelwald - Langenthal 6-2 (2-
1 2-0 2-1).

"̂ ¦ mmëàWËT
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Dans la passe finale, le Bernois Hansueli Muhlethaler (à gau-
che) était opposé au Valaisan Henri Jollien (à droite).

Jet de la pierre Udry Samuel, club Etoile Saviè-
En grande première, le jet de se, 56,25; 6. Udry Jessy, club

la pierre de la Grand-Zour a Etoile Savièse, 56. Puis: 7. Gi-
aussi connu un grand succès, roud Stéphane, Charrat, 55,75;
Une cinquantaine d'hommes 9. Erismann Christian, Trolstor-
forts ont essayé de projeter le rents, 55,25; 11. Kummer Emii,
plus loin possible cette pierre Morel, 54,50; 12. Ittig Peter, Ass.
de 29 kg. Les cinq meilleurs fu- Morel 54; 13. Varone Raphy,
rent qualifiés pour disputer la fi- club Etoile Savièse, 53,75; 14.
nale dans l'enceinte des luttes. Marfurtd Markus, Ass. Morel,

AU 53,50.
Classement : 1. Muhlethaler

Hansueli, ASW Oberlandaise, 59 Jet de la pierre
points; 2. Jollien Henri, club de
lutte Etoile, et Riedweg Bruno, 1. Kunz Hans, 4,44 m; 2. Du-
Ass. lucernoise, 57; 3. Bifrare buis Pierre-Antoine, 4,09; 3.
Alain, lllarsaz, 56,75; 4. Boog Bonnet Reynard, 4,04; 4. Métrai
Aloïs, Ass. lucernoise, 56,50; 5. Raymond, 3,84.

lée avec un bénéfice de 236500 recettes pour un montant total
francs, alors qu'un déficit de 1,1 de 1,7 million. Les autres sour-
mllllon avait été prévu. Les dé- ces de bénéfices s'expriment
penses se sont élevées à 3,1 comme suit: excédent transferts
millions et les entrées à 3,3 mil- 438000, publicité 509000, con-
lions. Le budget pour la saison tribution des membres 322000
1984-1985 envisage un passif et «club du jeudi» 205000
de 750000 francs. francs. Installations et joueurs

Côté débours, le poste le plus sont amortis et ne figurent donc
important est bien entendu celui pas dans le bilan. Le Grasshop-
des salaires, avec 2,3 millions. per-Club, à son habitude, est
Les matches ont procuré des donc un club sans dettes.

18 et 19 AOUT
5e motocross de Bagnes

Le week-end prochain, se déroulera sur la piste du Châble,



Depuis l'invention du cube - qui remonte peut-être bien à
l'âge de la pierre taillée - c'est sans doute, avec le casse-
tête diabolique de Rubbik, l'application la p lus géniale
qu 'on ait trouvé à ce bête parallélépipède. Cubique, la
Honda Jazz l'est résolument, et c'est de cette form e sans
concession qu 'elle tire l'essentiel de sa personnalité et de
son charme.

Une mini-etude chronologique
nous montre que cette voiture est
probablement née dans les bu-
reaux de styling de Honda en
même temps que sa soeur Civic
Shuttle. Il s'agirait donc de fausses
jumelles , même si la dernière
nommée ne fut dévoilée que deux
ans plus tard. La Jazz , elle, est ap-
parue au Japon en 1981 sous le
nom de City. Si elle a été rebapti-
sée en traversant les océans , c'est
que l'appellation City appartient
chez nous à la General Motors , qui
l'utilisa pour certaines de ses
Kadett.

Une bise sur le front !
Par rapport à la Shuttle , dont

elle constitue un peu le modèle ré-
duit , on peut estimer que la Jazz
marque un pas supplémentaire
dans la voie de l'audace en tour-
nant le dos avec insolence aux ca-
nons dits classiques de l'esthétique
automobile. La carrosserie est ra-
pidement , décrite , puisque outre
son habitacle-cube , la petite Hon-
da se caractérise par son pare-
brise incliné et par son capot qui
ne l'est (presque) pas moins. Ces
deux éléments forment en effet un
angle qui ne doit pas excéder celui
qu 'on peut observer sur la Lotus
Esprit , par exemple, même si l'en-
semble, sur la sportive britanni-
que, se trouve notablement bas-
culé vers l'arrière...

La proue , superpersonnalisée
elle aussi, présente deux gros yeux
ronds - un peu batraciens - enca-
drant une calandre asymétrique,
ainsi qu'un massif pare-chocs en
matière synthétique englobant les
clignotants et formant spoiler. Le
tout donne à la Jazz une allure
sympathique et généralement ap-
préciée. Si, il est vrai , au cours de
notre essai , nous avons un jour en-
tendu deux mignonnes lancer à
notre Honda un double «beuark »
qui nous emplit de tristesse, la plu-
part des observateurs inclinaient
plutôt à lui faire une bise sur le
front...

Presque aussi haute
que large

Pour en revenir à des notions
plus directement objectives , rele-
vons qu'avec 338 cm, la Jazz s'avè-
re extrêmement courte , rendant
non moins de 61 cm à la Shuttle.
Elle est très haute aussi , puis-
qu 'elle mesure 147 cm (un centi-
mètre de moins que la Shuttle).
Avec 157 cm, elle est donc de
10 cm seulement plus large que
haute (et de 7,5 cm plus étroite
que la Shuttle). En revanche , son
empattement atteint 222 cm (soit
deux centimètres de plus que celui
du coupé Civic CRX), et l'on re-
marque que les trains avant et ar-
rière sont relégués au maximum
aux extrémités du châssis.

Ce bref portrait «anthropomé-
trique » dévoile une morphologie
trahissant les deux objectifs pri-
mordiaux poursuivis par Honda :
une habitabilité maximale pour un
encombrement modeste ; et un vo-
lume utile maximal par rapport à
celui des éléments mécaniques.
Quant aux moyens utilisés, ce sont
bien entendu la hauteur plus que
généreuse de la carrosserie et l'ex-
trême modestie du compartiment

moteur, qui ont permis, pour une
surface d'encombrement de 5,30
m2, d'obtenir un volume habitable
de 2,52 m3 ! C'est là, nous dit-on ,
un record mondial.

Vu d'en haut...
A noter également qu 'en plus

d'une habitabilité jumbo , la hau-
teur de la caisse est le gage d'une
accessibilité exemplaire et - con-
juguée à une très vaste surface vi-
trée - d'une visibilité exceptionnel-
le, qualités de poids pour un véhi-
cule à vocation urbaine (comme
l'indique son appellation d'origi-
ne). Seul handicap en matière de
visibilité : l'impossibilité géométri-
que, pour le conducteur , d'aper-
cevoir l'extrémité antérieure de sa
voiture lors des manœuvres de
parcage ; mais l'habitude pallie ra-
pidement ce défaut.

Avant de pénétrer à l'intérieur
de notre Honda Jazz , laissons-la
pénétrer dans l'air et relevons en-
core la bonne performance aéro-
dymanique de sa carrosserie (mais
oui !) qui présente un Cx de 0,40
assez suprenant au vu des formes
et des dimensions modestes de la
voiture. En outre , les ingénieurs ja-
ponais ont travaillé sur le coeffi-
cient de portance, qu 'ils ont pu ra-
mener à la valeur zéro , pour le
plus grand profit de la stabilité dy-
namique de la petite Honda.

Bonne humeur
L'intérieur de la voiture est en AstUCCSparfaite harmonie avec son visage

extérieur : d'où qu'on la considère, Revenons sous le capot de notre
la Jazz se montre gaie, pimpante ; Jazz de 56 ch Pour relever deux
elle vous met de bonne humeur ! petites particularités. Tout
Et cette qualité s'est faite suffi- d'abord , on remarque que contrai-
samment rare pour qu'on la sou- tement à la solution retenue sur les
ligne ici. L'habitacle est clair, co- civic., le distributeur n 'est pas
loré. En outre il est vaste et con- monté horizontalement dans l'axe
fortable, judicieusement aménagé, de l' arbre à cames en tête ; ici, on aj
et présente un très bon niveau de conservé un renvoi à 90 degrés,
finition. ma's au neu de pointe r à la verti-

La place n'est pas mesurée, cale> le distributeur a été basculé
même à l'arrière , avantage que vers l'arrière afin d'épouser la
bien sur l'on paiera au niveau du
coffre à bagages, du style plutôt
exigu (196 dm3). Précisons toute-
fois qu'en rabattant le dossier ar-
rière - opération d'une simplicité
enfantine au demeurant - on ob-
tient une vaste surface de char-
gement, tout à fait plane, et un vo-
lume de 472 dm3, que l'on peut
pratiquement doubler en char-
geant jusqu 'au plafond... On ac-
cède à cette soute généreuse par
un hayon largement dimensionné ,
dégageant une ouverture jusqu 'au
pare-chocs.

A deux doigts
du semainier...

Les sièges sont accueillants et la
position de conduite, surélevée,
tout à fait agréable. Comme dans
la Shuttle, on a exploité fort ingé-
nieusement les moindres recoins
en y aménageant des casiers de
rangement. On trouvera ainsi des
vide-poches latéraux à l'arrière , un
vaste tiroir sous le siège du passa-
ger avant , un coffret à monnaie ,
etc., et même des casiers à bouteil-
les dans les portières !

Côté équipement , on est gâté
aussi. La Jazz a tout ou presque , et
nous gagnerons des lignes à n'évo-
quer que ce qui pourrait lui man-

quer : un compte-tours et une po-
sition intermittente des essuie-gla-
ces (auxquels on peut néanmoins
commander un aller-retour uni-
que) ; et puis , surtout, comme dans
les Civic, nous avons cherché en
vain la montre de bord. Décidé-
ment , Honda pratique avec con-
viction une conception toute la-
martienne du tableau de bord (ô
temps ! suspends ton vol...).

Moteur :
jusqu'à l'ahurissant !

Pour mouvoir cette petite cita-
dine , le constructeur nippon aurait
pu être tenté de choisir une mé-
canique minimum. Il n 'en a rien
fait , heureusement , et la Jazz re-
çoit un joli 4-cyclindres de 1,2 li-
tre. Ce moteur développe jusqu 'à
67 ch dans ses diverses variantes
atmosphériques, le marché suisse
étant bien évidemment le moins
bien loti , puisque 11 de ces che-
vaux ont été sacrifiés à la régle-
mentation antipollution.

Signalons tout de même, pour la
beauté de la chose, qu 'il existe au
Japon deux versions turbocom-
pressées de la Jazz. Le bloc est le
même, mais il reçoit une culasse
spéciale en alliage de titane et
d'aluminium ; le carburateur in-
versé fait place à une injection
Honda à commande digitale, agré-
mentée d'un turbo tout mignon...
Résultat : 100 ch (bien cent che-
vaux) pour la première version, et
même 110 (si !) pour la seconde,
équipée d'un échangeur thermi-
que ! Cela nous donne un rapport
poids-puissance de moins de
6,7 kg/ch pour un cube très , très
véloce qui passe de 0 à 100 km/h
en 8,6 secondes et flirte sans com-
plexe avec les 190 km/h ! On doit
en frémir à Berne... Bref.

pente du capot. Une solution ori-
ginale.

Par ailleurs , le moteur étant dis-
posé transversalement , on s'aper-
çoit que les bougies, pointant vers
l'avant , sont pratiquement inac-
cessibles. Qu'à cela ne tienne : il
suffit de desserrer deux grosses vis
et la calandre , montée sur charniè-
res, s'abaisse, ce portillon inatten-
du dégageant l'accès à la partie
frontale du moteur. Simple, mais il
fallait y penser... Et ce n 'est là
qu 'un échantillon des multiples as-
tuces dont est bourrée cette voi-
ture étonnante.

Santé... sobriété...
Sur la route , notre petite Jazz ,

qui accuse 12,5 kg/ch , manifeste
un joli tempérament , harmonieu-
sement assorti à sa forte person-
nalité. Le moteur est desservi par
une très bonne boîte 5 dont la 4e
déjà , curieusement, est surmulti-
pliée. En montagne, on apprécie-
rait évidemment une transmission
un peu plus courte , mais force est
d'admettre que l'étagement retenu
fait de la Jazz , prétendument ci-
tadine , une routière totalement dé-
complexée et d'une sobriété exem-
plaire.

C'est ainsi que sur autoroute,

dans des conditions de trafic dif-
ficiles, notre voiture s'est conten-
tée de 7,8 litres/100 km pour une
moyenne de 128 km/h. Remar-
quable. En fait , nous avons con-
sommé davantage en montagne
(jusqu 'à 8,2 litres), mais avec un
pied très lourd. Enfin , sur route ,
nous sommes descendu aisément
au-dessous des 6 litres , sans du
tout nous traîner. Passons sur no-
tre ahurissement à la colonne à es-
sence... Quant aux valeurs ECE
données par le constructeur, elles
s'établissent à 4,94, 6,90 et
6,23 1/100 km à 90, 120 km/h et en
cycle urbain , ce qui confère à la
Jazz, avec un réservoir de 41 litres
seulement, une autonomie sur rou-
te de près de 600 km !

Quatre roues
indépendantes

On aurait pu s'attendre à décou-
vrir, à l'arrière de la Honda Jazz ,
un essieu rigide (ou semi-rigide
comme sur les Civic). Une solution
que des impératifs de coût et la re-
cherche d'un moindre encombre-
ment auraient tout à fait justifiée.
Or .il n 'en est rien, puisque la sus-
pension arrière consiste en une
sorte de McPherson , où toutefois
l'on a dissocié amortisseurs et res-
sorts, ces derniers étant à effet
progressif. L'inconvénient du sys-
tème, c'est que cette suspension
encombre un volume précieux
dans un coffre à bagages déjà mo-
deste. En contrepartie, la Jazz of-
fre un confort étonnant pour un
véhicule de cette taille, et son es-
sieu arrière manifeste une docilité
exemplaire , même en conduite ra-
pide.

A l'avant , on trouve un McPher-
son plus classique. Le seul repro-
che que nous pourrions formuler à
rencontre de ce train antérieur,
c'est son amortissement un peu
mou, qui accentue sensiblement la
tendance sous-vireuse de la voi-
ture et lui laisse prendre de la gîte
dans les courbes. C'est un peu
dommage dans la mesure où , l'ex-
cellente direction à crémaillère ai-
dant, on est souvent tenté d'exploi-
ter au maximum la maniabilité de
la petite Honda.

Que demande
le peuple ?

Au début des années 70, nous
rêvions de pouvoir esssayer la
mini-Honda Z, qui était aux rues
de Tokyo ce que la Fiat 500 était
aux rues de Rome ; mais cette voi-
ture originale ne fut jamais impor-
tée chez nous. Depuis 1981, nous
lorgnions de même la mine ré-
jouissante de cette City, finale-
ment lancée en Suisse à l'occasion
du dernier Salon de Genève. Notre
attente n 'a pas été déçue, et la Jazz
a créé la sensation par sa bonhom-
mie exubérante. Depuis lors, elle a
été paraît-il la voiture officielle du
Festival de jazz de Montreux
(c'était inéluctable) et, en Valais ,
de BD 84. Il est vrai qu 'elle semble
un peu sortir d'une bandé dessi-
née, et que le jaune triomphant
l'habille mieux que le gris métal-
lisé...

A ce côté attendrissant s'ajoute
une conception rigoureuse et mo-
derne , une mécanique de qualité ,
un aménagement intérieur fort ju-
dicieux , un équipement et une fi-
nition de haut niveau et une ky-
rielle de trouvailles pleines d'as-
tuces... Que demande le peuple ?
Un prix n 'atteignant pas les mê-
mes sommets que la carrosserie ?
Accordé : 10990 francs !

Jean-Paul Riondel

18/19 août 1984
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BAGNES
LE CHÂBLE (vs)

m.

Restaurant Swiss-Plage
Salquenen

Fête de la mi-août
les 15, 16, 17 et 18 août

GRAND BAL
avec le duo Jackyvan
Jambon à l'os - Grillades - Petite restauration

Invitation cordiale .- v -, „ D „Fam. Y. Zufferey-Bellon
36-110594
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Le haut val de Bagnes,
royaume des randonneurs !
ET BIEN. MARCHEZ. MAINTENANT!
BAGNES. - « Le haut val de Bagnes n'est pas une station à la
mode... Il n'y a ni palace, ni piscine chauffée, ni dancing... Sur
beaucoup de points, il ne peut rivaliser avec les autres stations.
Mais... ce qu'il vous offre, les autres stations ne peuvent vous
l'offrir. Le haut val de Bagnes figure parmi les sites protégés. La
zone s'étend sur plus de 150 km2 ». Pas de poudre aux yeux, ni
d'allégations gratuites. En élaborant les textes de ses dépliants
publicitaires, la Société de développement de Fionnay et du haut
val de Bagnes a choisi la voix de la simplicité. Cette simplicité
qui constitue la qualité première de ses habitants. Le ton se veut
intimiste, presque familier. A l'image de ces splendides décors
qui font du haut val de Bagnes l'une des plus belles régions de
Suisse.

Conscients de la richesse et de la
beauté de leur environnement, les
responsables du tourisme local ont
décidé de jouer à fond la carte de
la nature et de la marche. Depuis
quinze ans, ils se sont dépensés
sans compter pour ouvrir des che-
mins pédestres. Aujourd'hui, cette

Diaporama et safari montagne
Ça bouge à Fionnay!
FIONNA Y (pag). - Après le di-
vertissement théâtral de samedi
dernier, la petite mais si char-
mante station de Fionnay pro-
pose ce soir mardi à ses hôtes
le diaporama du guide François
Perraudin sur la faune du dis-
trict franc fédéral du haut val
de Bagnes. Ingénieur EPFZ en
sciences naturelles et guide,
François Perraudin a intitulé
son spectacle «A l'abri du
p leureur». Au fil des quatre
saisons, il a poursuivi en prio-
rité chamois et bouquetins, ca-
méra au poing. Mais si une per-
drix bartavelle ou un lagopède,
si une hermine ou un lièvre
blanc croisaient son objectif, il
ne les ratait pas. Au rythme des
paysages fleuris ou figés de gla-
ce, de levers en couchers de so-
leil, de naissances en morts, les
magnifi ques diapositives si-
gnées François Perraudin nous

DEMAIN SOIR SUR LA PLACE CENTRALE

La fougue du folklore sicilien

Martigny-Sports : places de parc
et cartes de supporters

1DURTIER
ARREYER

...etenuirons

07.00 RSR 1
18.00 Les informations inter-

nationales de RSR 1 et le
journal régional de Ra-
dio Martigny

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse

18.50 La page magazine
19.00 Onda azzurra
19.30 Rock t'es dur, présenté

par Bo et Eddy
20.45 Clôture

action de longue haleine touche à
sa fin , puisqu'il ne reste plus que
quelques balises à jour. Mais au-
jourd'hui déjà , le haut val de Ba-
gnes est prêt à assumer sa réputa-
tion de royaume des marcheurs.

Les possibilités de randonnées

révèlent la vie intime de notre
faune. Cette vie que le com-
mun des mortels n'a aucune
chance de surprendre. Un spec-
tacle à ne pas manquer ce soir
à Fionnay, dès 21 h 30, sur la
place de fête près de la chapel-
le.

Autres rendez-vous fixé à
Fionnay. Demain 15 août, la
société de chant Edelweiss de
Lourtier mettra sur pied une
animation champêtre. Enfin du
19 au 24 août, organisation du
«Safari  montagne 1984 ». Dans
le cadre de cette manifestation,
François Perraudin vous pro-
pose de partir à la découverte
du haut val de Bagnes, dans la
zone protégée et le district
franc fédéral du Mont-Pleu-
reur. Inscriptions et renseigne-
ments auprès de l'Hôtel de
Mauvoisin, tél. (026) 7 91 30.

Les cartes de supporters du devant l'entrée du Stade sont ex-
Les Canterini délia Rivera Jonica demain soir sur le kiosque à Martigny-Sports peuvent être reti- clusivement réservées à la presse ;
musique de la place Centrale pour un retour en Octodure qui rées aux trois points de vente sui- de même, les places de parc nou-
s'annonce prometteur vants : Café-Restaurant du Léman, vellement créées directement en

* Café du Commerce à l'avenue de face de l'entrée principale sont ex-
MARTIGNY (pag). - Les Cante- les productions de ces danseurs et £ 

Gal.%Au VidéopHle, avenue du £
'«sivement réservées aux mem-

rini délia Riviera Jonica sont de re- musiciens de Messine sauront sans Grand-Verger. bres du Ballon d Or. Le comité du
tour. Ces brillants représentants aucun doute plaire tant aux touris- „, „„ MS vous remercie pour votre com-
du folklore sicilien , qui avaient en- tes de passage qu 'à la population P autre Dar*> ,e «""«f *i MS préhension et vous souhaite beau-
chanté le public de l'Européade de octodurienne. Celle-là même qui avlse ses «ombreux et fidèles sup- coup de satisfaction pour la saison
1981 par leur fougue et leur gêné- avait réservé un accueil triomphal porters *»ue ,es p,aces de parc s,ses a velur-
rosité, se produiront en effet de- à ce groupe il y a quatre ans , lors- _^^^^^^^^^^__—iii_,,___li,^_^_^,,,,,,,,,,,,,,,,,__^_^__
main soir mercredi dès 20 h 30, sur que les Canterini délia Riviera Jo-^kiosque à musique 

de la 
place nica^e Messine 

J^
to-J. 

MOmeilt ITIUSiCal à BOU rQ-Saî Pt-Rlerre
Après des groupes comme le blés s'étant produits à l'occasion

Vieux-Salvan ou l'Arbarintze , l' en- de cette inoubliable Européade du D«\,n> î#ol «JA l*Erkll4l%nSo- ni AVHIIA
semble des Canterini délia Riviera folklore. IfCv lldl UC lldUlDUlO Cl U l l I U C
Jonica présentera un folklore fort 
différent. Pleines de vie et de joie , ~~""~^™^^^—

: Bourgeo i sie de Mart i gn y BOURG-SAINT-PIERRE (pag). - casion la Toccata Octava de fo-
. »« '" j  ¦ '-im ¦*¦*. C'est demain mercredi 15 août que hann Ernst Eberlin, la sonate en

Sottie du MeSSe OU 15 aOUt le Xlle Moment musical déroulera sol mineur de William Babel, Pré-
SC Chavalard à Charravex ses testes en l'église de Bourg- lude et Fugue de Félix Mendelss-

Saint-Pierre. Au programme de ce hon, la sonate en la mineur de Te-
FULLY. - C'est le 15 août qu 'aura MARTIGNY. - Le conseil bour- grand rendez-vous culturel qui dé- lemann, les Sept petites pièces de
lieu la sortie du Ski-Club Chava- geoisial de Martigny inform e la butera à 17heures : un récital de Pierre Segond et la suite en do ma-
lard à la cabane de Sorniot. Tous population que la traditionnelle hautbois et orgue. jeur de Michel Corette.
les membres sont cordialement in- messe de Charravex aura lieu de- Un agréable moment musical en
vités. Jeux , raclette et autres ré- main mercredi 15 août à 11 heu- Les solistes Hubert Fauquex perspective, du côté de l'ég lise de
jouissances figurent au program- res. Un apéritif sera offert à tous (hautbois) et Jean Schwarzenbach Bourg-Saint-Piene, demain mer-
me les participants à l'issue de l'office. (orgue) interpréteront à cette oc- credi 15 août dès 17 heures.

! v.

sont étendues, les chemins balisés
presque incommensurables.

Variété et attrait
Quelques exemples suffisent à

illustrer la variété et l'attrait de ces
courses pédestres. La plus connue,
le Tour des Combins, permet aux
amoureux de la montagne de dé-
couvrir des sites et des paysages
aussi divers que Martigny (point
de départ), Le Levron, Verbier,
Fionnay, Mauvoisin , le col de Fe-
nêtre, Ollomont (sur le versant ita-
lien), le col du Grand-Saint-Ber-
nar, la combe de l'A ou Orsières.

Plus brèves mais tout aussi in-
téressantes sont les randonnées
partant de Sarreyer vers Verbier,
les Ruinettes, la cabane du Mont-
Fort, une marche d'une durée de
quatre à cinq heures ; partant de
Lourtier, sentier des chamois ou
vers la cabane de Brunet ; partant
de Fionnay vers Louvie et le Crêt ;
ou encore partant de Mauvoisin où
les solutions sont multiples, com-
me par exemple le Tour du lac qui
prend une bonne journée.

Bref , les itinéraires ne manquent
pas et la Société de développement
de Fionnay et du haut val de Ba-
gnes est prête à renseigner tous les
randonneurs sur les possibilités of-
fertes dans cette région fascinante
et qui prône « le retour à la nature
sauvage et fantastique... »

Pascal Guex

Martigny : les 90 ans de Mme Eugénie Gailland
MARTIGNY (gué). - «J' ai vécu
les deux guerres et connu beau-
coup de moments pénibles. Mais
Dieu m'a aidée à surmonter ces
épreuves. » En ces termes, Mme
Eugénie Gailland , née Masson, ré-
sumait ce que fut sa vie. Née le 13
août 1894, elle commença très jeu-
ne à travailler dans l'hôtellerie :
«A l'époque, on n'avait pas telle-
ment le choix. Il n'y avait pas de
travail et le seul moyen de gagner
sa vie était de pouvoir s'engagea

>:, FIONNWet A
j.// iL» le haut val
r «au*

La première page du prospectus que la Société de développement du haut val de Bagnes a réalise

Mme Eugénie Gailland, entourée de sa famille et de MM. Frédéric
tants des autorités communales.

dans l'hôtellerie. »
Mariée en 1925 avec Albert

Gailland, elle devait perdre son
mari en 1931 déjà. Seule, elle par-
tit pour le canton de Genève et
s'engagea comme dame de con-
fiance dans une famille. Durant
plus de vingt ans elle occupera cet-
te fonction , avant de reprendre en
1956 un café avec son frère
Edouard Masson.

En 1968, elle quitte la ville ge-
nevoise pour regagner son canton
d'origine. Aujourd'hui, elle séjour-
ne à Martigny toujours en com-
pagnie de son frère, âgé de 83 ans,
et choyée par son neuveu , Me
Edouard Masson. Pour les tâches
ménagères, sa voisine, Mme Epi-
ney, la seconde régulièrement.
Cette aide est nécessaire car Mme
Eugénie Gailland est aveugle de-

Gay et Charly Délez, représen-

puis neuf ans. Malgré ce handicap,
elle témoigne d'une telle vivacité
et d'une telle joie de vivre qu'on a
peine à croire qu'elle fêtait hier ses
nonante printemps.

A cette occasion, le Nouvellis-
te s'associe aux autorités commu-
nales pour adresser à Mme Eugé-
nie Gailland ses sincères félicita-
tions et ses meilleurs vœux de san-
té.

Vieilles voitures
en Valais
MARTIGNY. - Le rallye du
Valais du Vétéran Car-Club
suisse romand accueillait di-
manche 45 voitures de 1906 à
1960 au départ du Musée de
l'automobile à Martigny. Sous
l'égide de Jean-Claude Rudaz
et de Nato Visentini, cette ran-
donnée permettait aux partici-
pants de longer la rive gauche
du Rhône en passant par Ley-
tron, Chamoson, Ardon, Sion et
rejoindre Saint-Léonard pour
une réception à la salle com-
munale, aux environs de midi.
T.es visiteurs mirant n Inisir nrl~
tniror non totrininç /lu rtnwô........ v.uu . .̂i i .... i ... ittt UE4.J.JI..
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péennes et américaines étaient
présentes. Lors du message pré-
sidentiel, M. Yves Rytz, de
Nyon , souhaita la bienvenue à
tous et remercia vivement les
organisateurs de cette merveil-
leuse journée. Il f i t  remarquer
que la région était encore plus
belle lorsqu 'on la visite en voi-
ture d'époque sous le chaud so-
leil d'août. Randonnée très
réussie et ambiance chaleureu-
se, merci amis valaisans de vo-
tre hospitalité. J. Pittet
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Banque

Pharmacie Popularis Lunetterie Centrale
Saba Tours Belle Vue Coopérative

The Seagram Company Ltd
Montréal, Canada

5%%
Emprunt 1984— 94
de fr.s. 100 OOO OOO
Le produit net de l'emprunt sera utilisé
pour les buts généraux de la société.

Prix d'émission

100%
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
Jusqu'au 16 août 1984,
à midi

No de valeur: 671 363

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.
Deutsche Bank (Suisse) SA
Goldman Sachs Finance AG

parfumée
I m.,. ..PK. :i

O'O

Modalités de l'emprunt
Durée:
10 ans ferme

Titres:
obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100OOO

Libération :
30 août 1984

Coupons :
coupons annuels au 16 août; premier
coupon échu au 16 août 1985 pour les
intérêts du 30 août 1984 au 16 août 1985

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle,
Zurich, Genève, Berne et Lausanne

Un extrait du prospectus est publié en alle-
mand le 14 août 1984 dans les «Basler
Zeitung» et «Neue Zùrcher Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève».
Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des
banques soussignées.

Banque Morgan Grenlell en Suisse S.A.
Dresdner Bank (Suisse) S.A.
Thi Royal Bank of Canada (Suisse)
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Résultats du 15e gymkhana ARTM m
LES CROSETS (jbm). - Dans no-
tre édition d'hier, nous avons re-
laté le déroulement du 15e gymk-
hana de l'Association romande des
troupes motorisées (ARTM), giron
de Monthey.

Voici les résultats qui ont déter-
miné l'attribution des divers chal-
lenges :

¦!\ Jeep solo : Pierre Jacquerod.
" Jeep avec remorque : Jean-Bernard

Défago. Voitures civiles (hom-
mes) : Armand Gex-Fabry ; (da-

HA .W.WTE SUR IJ

Les danseuses et danseurs du groupe folklorique « Champ éry
1830» lors de leur prestation aux Crosets.

80-100 km/h:
à quoi rime tout cela?

La mort des forêts est certai-
nement un des problèmes qui
émeut - voire excite - les gens à
un point presque inimaginable : les
automobilistes se font traiter ou-
vertement d' «< assassins de l'envi-
ronnement» .

Sur la base d'indices non encore
Vouvés, on veut leur imposer une

aiminution de 130 à 100 sur les
autoroutes et de 100 à 80 sur les
autres routes, ce qui aurait pour
conséquence une diminution de
3 % de l'émission d'oxyde d'azote
dans les gaz d'échappement - chif-

mes) : Georgette Perrin. Tir à la
carabine : Ephrem Défago . Jeep
solo, Gymkhana cantonal : Edgar
Perrin d'IUiez. Combiné trois par-
cours : Denis Perrin. Combiné jeep
solo et jeep-remorque : Jean-Ber-
nard Défago.

Challenge in memoriam Robert
Monnins : Edgar Perrin. Challenge
Café de la Vallée, combiné : Jean-
Bernard Défago. Challenge Gus-
tave Trombert , jeep solo : Edgar
Perrin. Challenge Robert Veillon,
jeep-remorque : Jean-Bernard Dé-

fre qui est du reste discuté.
On ne peut pas exclure par con-

tre que cette mesure ne provoque-
rait pas une augmentation de
l'émission d'hydrocarbones et de
monoxyde de carbone , gaz qui ,
eux , sont cancérigènes.

Pour sauver les arbres par cette
mesure-là - il y en a d'autres infi-
niment plus efficaces - faut-il ris-
quer de mettre en danger la santé
des gens. Qu'en pensez-vous?

F. Rothlisberger

fago. Challenge René Gillabert , 3
parcours : Denis Perrin. Challenge
voiture civile (hommes) : Armand
Gex-Fabry. Challenge voiture ci-
vile (dame) : Georgette Perrin.
Challenge pour la meilleure sec-
tion extérieure : Montreux. Chal-
lenge Café de la Vallée, jeep solo :
Pierre Jacquerod. Challenge in en musique
memoriam Camille Boissard : 10.30-12.45 apéro-bic
Jean-Bernard Défago. Challenge 16.00-18.00 musique live
tir du comité : Max Ackermann. 18.00-19.00 Journal du soir
Challenge Végé-Valais : Edgar 19.00-20.00 dernière plage musi-
Perrin. que.

'ALFE
LES CROSETS (jbm). - Tandis
que les concurrents du 15e gym-
khana de l'ARTM terminaient leurs
compétitions, le nombreux public
a eu tout loisir d'écouter et de re-
garder des productions musicales
et folkloriques de grande qualité.

En effet , «Le Falot » de la fan-
fare indépendante de Riddes et le
groupe folklorique « Champéry
1830» ont animé l'attente de la
proclamation des résultats.

Les danses du groupe « Cham-
péry 1830» ont été chaudement
applaudies non seulement par les
vacanciers, mais encore par les
gens de la vallée d'IUiez qui
étaient venus passer un dimanche
à la montagne.

Bravo à ces deux sociétés qui
ont su, par la qualité de leurs inter-
prétations, charmer le public.

Voiture contre une glissière
VEVEY (gib). - Un grave accident
de la circulation s'est produit sur
l'AR NI entre les jonctions de Ve-
vey et Chexbres vers 6 h 55 hier
matin. Circulant en direction de
Lausanne , M. Roland Favrat , do-
micilié dans le chef-lieu du canton ,
a perdu la maîtrise de son véhicule
lors d'un dépassement pour une
raison indéterminée.

AIDER. PREVENIR
L'Aide suisse aux tuberculeux et malades pulmonaires et les institu-

tions sociales groupées sous son égide apportent chaque année une aide
très variée à quelque 45 000 personnes. C'est ainsi que 17 000 appareils
respiratoires ont été remis ; ils permettent à des insuffisants respiratoires
graves de dominer leurs difficultés quotidiennes.

L'Aide suisse ne se contente pas d'apporte r un appui aux malades et à
leurs familles ; elle prête un intérêt croissant à la prévention. Avec sa de-
vise «Vivre c'est respirer» , elle encourage tout ce qui peut aider notre po-
pulation à vivre en étant mieux consciente de ses poumons. Il s'agit par
exemple de la lutte contre le tabagisme, et de recherche sur la relation
entre la pollution atmosphérique et certaines maladies des poumons.

Les tâches qui nous attendent sont toujours plus nombreuses. Pour que
nous soyons en mesure de les assumer, le conseiller fédéral Alphons Egli
fait un appel en faveur de la vente de cartes de l'Aide suisse aux tubercu-
leux et malades pulmonaires. En versant 5 francs , chacun pourra acqué-
rir ces cartes aux très beaux motifs floraux , qui seront distrubuées dans
tous les ménages dès le 2 septembre ; il apportera ainsi une contribution
efficace à notre action.

Devil's Jazz dans les Ormonts
LES DIABLERETS (gib). - Lorsque le festival de jazz des Diablerets
connut sa première édition, on entendit pas mal de rumeurs défaitistes
dans la commune. « Ce n'est pas comme ça que la grande salle va rappor-
ter» commentait un autochtone. Le festival ne va pas trop mal, merci. La
deuxième édition vient de se terminer. Si l'on ne peut pas parler d'échec,
la réussite n'est pas vraiment le mot. Sur les trois soirées au programme,
la seule mettant en scène des jazzmen fut un fiasco total. Par contre salle
comble pour les deux américains Memphis Slim et Louisiane. Comme
quoi les valeurs sûres sont préférables pour un festival nouveau-né.

Les organisateurs peuvent res-
pirer , après la soirée catastrophi-
que (financièrement parlant) de
samedi, la foule qui se pressait
dans la grande salle des congrès
dimanche soir mettait du baume
sur la plaie. Car si le festival a une
nouvelle fois apporté la preuve de
sa raison d'être, les difficultés con-
cernant les rentrées d'argent ris-
quent bien de l'éloigner de plus en
plus de son but premier.

Les artistes précurseurs ne sont
pas toujours les meilleures têtes
d'affiches. Voyez la presse : dans
leur ensemble, les médias ont pré-
senté le D.J.F. de ce mois d'août en
poussant au devant de la scène les
deux américains. Pourquoi ? Parce
qu'il a été prouvé maintes et main-
tes fois que l'ésotérisme ne paye
pas en musique. Malheureux à
dire.

Eviter le dilemme
Les organisateurs se trouvaient

devant un dilemme : continuer le
rêve, faire venir aux Diablerets la
crème du free-jazz et de la trans-
cendance jazzistique , ou bien virer
de bord et porter à l'affiche des ve-
dettes porteuses d'un message mu-
sical bien plus classique... et ré-
munérateur.

Sans pencher d'un côté ou de
l'autre , ils ont réussi à sauver le
festival de la déroute. Deux cuil-
lerées de sucre et une de sel. Deux
soirées grand public , et celle de sa-
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Mardi 14 août
6.00- 8.30 croissant show : réveil

Sa machine a heurté la glissière
de sécurité et un élément de cette
dernière a pénétré dans l'habitacle ,
arrachant le côté gauche de la voi-
ture . M. Favrat souffre d'une trau-
matisme crânien et d'une fracture
ouverte à la jambe gauche, ainsi
que de contusions multiples. Il a
été conduit au CHUV.

Le bluesman américain Loui-
siana Red durant son concert
aux Diablerets dimanche soir.

medi pour le gratin des fanas du
jazz moderne. Une recette qui, si
elle n'a rien d'un miracle, a ceci de
bon qu'elle ne s'adonne à aucun
excès. Reste à savoir si l'aigre-
doux plaît à chaque fois.

L'important pour le Devil's Jazz
Festival est de devenir une date
annuelle connue dans le pays en-
tier. Pour cela, il faudra encore et
encore des têtes d'affiches , tant du
côté de l'underground du jazz que
dans l'univers plus aguerri au
show-business. Le temps de se fai-
re un public fidèle. Il sera alors

Rassemblement des
bourgeois de Monthey
MONTHEY. - Les bourgeois de Monthey sont conviés à partici-
per à leur traditionnel rassemblement qui aura lieu le dimanche 2
septembre à Vieux-They. La manifestation, dont voici le program-
me, aura lieu par tous les temps (cantine couverte à disposition) :
11 heures, messe ; 12 heures, apéritif et jeux ; 13 heures, repas ;
14 heures, musique et jeux ; 16 heures, clôture.

Une participation financière de 10 francs par adulte et 4 francs
par enfant sera demandée pour le repas (soupe, grillade, salade,
café).

Les bourgeois qui ne disposeraient pas de moyens de transport
sont priés de s'inscrire auprès de M. Edmond Donnet-Descartes,
Chemin du Nant 45, Tél. 71 64 31, jusqu'au mardi 28 août.

MONTHEY : INTRODUCTION
DU PLAN DES CIRCULATIONS
4e et dernière étape

La direction de la police de la
ville de Monthey avise la popula-
tion de l'introduction de la qua-
trième et dernière étape du plan
des circulations du centre-ville le
jeudi 16 août à 8 heures.

Cette dernière étape consiste à
instaurer un sens unique montant
sur l'avenue de la Plantaud (en
amont du chemin du Marquisat) et
sur l'avenue des Alpes. Cette mo-
dification engendre quelques con-
séquences, notamment au niveau
des rapports de priorité de certai-
nes rues.
1. Circulation à sens unique mon-

tant (est-ouest) sur l'avenue des
Alpes et sur l'avenue de la Plan-
teaud (en amont du Marqui-
sat) ;

2. Interdiction de tourner à droite
au carrefour rue du Pont/ave-
nue des Alpes en venant de
Massongex ;

3. Interdiction de tourner à eau-

possible de mettre un peu plus au
devant de la scène les jazzmen
suisses et avant-gardistes.

Le fait que ces derniers jouaient
samedi, meilleure soirée, prouvent
qu'aux Diablerets on ne va pas lâ-
cher le morceau. Ces deux pre -
miers festivals l'ont démontré , il y
a un créneau à utiliser.

Cyclomotoriste happé
par une voiture
BEX (gib). - Hier matin vers 7 heu-
res, une Montheysanne a été vic-
time d'un accident de la circula-
tion au lieu dit En Vannelles sur la
route principale Saint-Maurice -
Lausanne, commune de Bex.

Un automobiliste valaisan cir-
culant en direction de Lausanne, a
heurté Mme Mireille Piller, 44 ans,
qui débouchait d'un chemin au
guidon de son vélomoteur. Mme
Piller, souffrant d'une fracture de
la jambe gauche, a été transportée
à l'Hôpital de Monthey.

che au carrefour rue du Pont/a-
venue des Alpes en venant de
Collombey;

4. Interdiction de tourner à gau-
che au carrefour rue de Veni-
se/avenue de la Planteaud en
venant du centre-ville ;

5. Priorité de la rue de Venise par
rapport à l'avenue de la Plan-
taud au carrefour avenue Plan-
taud/rue de Venise ;

6. Priorité de l'axe méridien par
rapport à l'avenue de la Plan-
taud au carrefour Marquisat /
Plantaud.
La direction de la police invite

les usagers de la route à se confor-
mer strictement à la nouvelle si-
gnalisation , et à faire preuve de
prudence. Elle les remercie de leur
discipline et de leur compréhen-
sion.

Le chef de la police municipale,
Monthey. Comm. Ph. Bruchez
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ASSOMPTION
MAGRO
ROCHE

est ouvert
toute la journée

Essence?
400 places super à
.gratuites bas prix

MONTANA
M ĵ Vendredi 17 août

T̂SÉL Ire course
. ^ËT internationale
**^' ̂  des filles et garçons

de café
Organisation et patronage:
commerçants de l'avenue de la Gare de Crans-Mon-
tana
PROGRAMME
15.00 Course apprentis, étudiants, stagiaires, etc.

Deux catégories (filles et garçons)
15.30 Course élite, réservée aux professionnels

Deux catégories (filles et garçons)
16.15 Course des commerçants
16.30 Course réservée aux estivants

Deux catégories (filles et garçons)
Parcours: départ et arrivée au centre de l'avenue de
la Gare.
Règlement: sera distribué au départ.
Inscriptions: sont prises gratuitement par les Offi-
ces du tourisme de Montana 027/41 30 41 et de
Crans 027/41 21 32 ou au départ de la course.
Planche de prix: d'une valeur de plus de Fr. 4000 -
dont deux montres d'une valeur de Fr. 500.-.

Cherche à acheter
chalet
en madrier
à démonter
en bon état. Dimen-
sions 7 m x 8 m ou
similaire.

Cherche à louer ou à
acheter
à Sion ou environs
villa
dès le 1" juillet 1985
ou à convenir.

Tél. 026/2 69 28
heures de repas.

36-400808

Zo
tù

Cherchons à louer 
r̂che à acheterà l'année dans les cherche a acheter

environs de Sion à Sion ou environs

petit petite villa
chalet ou

terrain
si possible 

 ̂
u«ij

non meublé. 3 D3III
(1000-1500 m2)

Tél. 027/23 58 60
dès 19 heures.

oc CROOCQ Ecrire sous chiffre¦̂ "¦"̂  R 36-302472 à Publi
citas, 1951 Sion.

r*v"

s^

pour une documentation gr«ituite en couleurs
avec prix mentionnés

D Mobilier compte!
Lj Salon transformable
CI Paroi bibliothtj ciue

Q Salon
? Chambre à coucher
d Salle â manger
D non DCondition de crédit oui

A envoyer à MON FOYER SA
Case postale Riponne. 1000 Lausanne 17

Un prêt
personnel
aufina
Interrogez-nous,
tél. 027/229501.
Nous vous dirons
avec plaisir
comment obtenir
jusqu'à 30 000 francs
vite et
sans complications.

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 95 01
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

Jjj | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer dans immeuble neuf de 5 ap-
partements Les Moulins, Drône-Saviè-
se, à 10 minutes de Sion

A louer à Martigny, rue du Castel

magnifique DUPLEX en attique
neuf, 120 m2, 3 chambres à coucher,
cheminée française et loggia.
Fr. 1100.- plus charges, y compris jardin
potager.
Libre le 1" septembre.

Rémy Borgeat, assurances
Tél. 026/6 17 55 ou 027/22 27 22.

36-60497

3 appartements
de 125 m2
Comprenant: grande cuisine bloc en
chêne massif, 3 chambres à coucher ,
salon avec cheminée, grand balcon,
salle de bains + W.-C, douche +
W.-C, cave.
Libres tout de suite.
Fr. 800.- plus charges

Tél. 027/25 18 65 ou
2517 82.

Nous cherchons à louer
à Verbier
maison ou petit hôtel avec grand sa-
lon et cuisine pour environ 20 person-
nes, de Noël jusqu'à Pâques 1985.
Prix à convenir.
Offres, s.v.p., à Wens Relzen, Postbus
686, 3800 AR Amersfoort, Hollande,
tél. 0033-13544.

Villa Augusta
Simplon
A vendre

A vendre à Sion
éventuellement
à louer

appartement-
bureaux
4 Va pièces
tranquillité.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 94 68.
36-302466

appartement en attique
de 158 m2 + terrasse de 126 m2
Six pièces, loggia couverte. Excel-
lent standing.
Pour traiter: Fr. 235 000.-.
Architecture. Pierce DORSAZ S AVerbier , tél.-026/7 51 51. 36.6062g

chalet
dans Chablais vau-
dois ou valaisan.

Tél. 025/71 36 24
heures de repas.

36-60628

A vendre à Suen,
Saint-Martin

appartement
31/2 pièces
avec demi-grange-
écurie et cave.

Ecrire sous chiffre
G 36-60036 à Publici
tas, 1951 Sion.

36-60567

rapide
simple

scret

/21 21 11

A vendre ou à louer
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
21/2 pièces
(60 m2)
avec garage plus
place de parc.
Fr. 150 000.-.

Tél. 027/361419
heures des repas.

36-60541

Cherchons a louer
à Martigny
ou environs

appartement
2,21/2,3,31/2
pièces
tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-400807 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

f 1

Résidences La Barme
Collombey-Monthey
Devenez propriétaire de votre
appartement aux conditions par-
ticulièrement avantageuses, en
achetant directement du cons-
tructeur.

Appartements de 3V2 et
4V4 pièces, dès Fr. 192 000.-.

Fonds propres nécessaires
Fr. 19 200.-.

Loyer mensuel Fr. 681.-.

S'adresser à ARTA S.A.,
Avant-Poste 4,1005 Lausanne
Tél. 021 /22 06 22. 22-2512

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

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

I Nom
¦ Prénom |
I Rue No.

g NP/localité

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

| Tél. 027-23 5023 127 Maj

A louer

3-pièces
meublé,
dans chalet à
Montana.
Fr. 650-par mois,
libre tout de suite,
bien situé.

Tél. 027/55 94 96
(le soir).

36-60546

A vendre, Tzoumaz
Mayens-de-RIddes

appartement
2 pièces
35 m2, construction
1978, meublé, avec
garage.
Soldé à Fr. 80 000.-.

Tél. 027/86 37 53.
36-289
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Commerce spécialisé dans
la fleur cherche

Jeune fille
connaissance anglais - infor-
matique

cherche
emploi

de secrétaire ou aide de
bureau. Région Bas-Valais.

Tél. 025/71 43 48 - 71 16 61.

L'Ecole-Club Migros
cherche

diététicienne
désirant donner des cours d'amai-
grissement
ou des cours pratiques de cuisine
diététique
à Sion ou Sierre

physiothérapeute
désirant enseigner la gymnastique
pour le dos, à Sierre.

Faire offre à:
Ecole-Club Migros
Place de la Gare
1950 Sion.

Tél. 027/2213 81.
36-4630

collaboratrices
(pour le service externe)
pour tout de suite ou à con-
venir, à plein temps ou à
temps partiel.

Centre floral, 1907 SAXON,
tél. 026/6 37 62.

36-400806
Apprenti
employé de commerce
(gestion)Nous cherchons d'urgence

serait engage par une entre-
prise de construction et de
génie civil.
Date d'entrée à convenir, lieu
de travail Sion.

Offres manuscrites avec cur-
riculum vitae sous chiffre P
36-60630 à Publicitas, 1951
Sion.

sommelières
Pour tous renseignements
HOTEL-PLACEMENT

Staff-Office
3941 NOËS-SIERRE
Tél. 027/55 58 36

Vous trouverez déjà à nos départements
filles et garçons
un grand choix
d'articles
à des prix
avantageux

-^

Sweat-shirts fantaisie dès Fr. 17.90
Jeans Thermos Rifle dès Fr. 49.—
Blousons et vestes dès Fr. 55.—
Jupes et blouses dès Fr. 22.90
Trainings dès Fr. 39.—

¦
^̂  

AUX 

GALERIES DU 
MIDI 
|

Je cherche

femme ¦ ¦
dé ménage #%¦_ ¦ ¦¦ -
2 h par ]our , les lundi. (#11311 96111611 1 O 30^830
mardi, jeudi et ven-
dredi, sauf pendant |_es ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
res 

vacances scolai" doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Quartier de Platta. _ [_es expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦
Tél. 027/3615 05 Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
heures des repas

^ 
abonnés dès leur retour en Suisse.

36"63 
J Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
- changement d'adresse définitif Fr. 1.50Chef d'équipe changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—maçon *¦*

bâtiment et
génie civil

cherche
place
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
E 36-302448 à Publi
citas, 1951 Sion.

Jeune fille 17 ans,
diplôme de commer-
ce école Théier,
cherche place
comme

apprentie
de commerce

Tél. 027/31 26 79.
36-302470

MUNICH
Famille de médecin
cherche

jeune fille
au pair

Ecrire sous chiffre Q ¦ ' ' ' ' ' ' ' 36-302467 à Publici-
tas, 1951 Sion. ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

obtenir un prêt comptant BK.» nocalité
I Sion 027 21 11 81 268

Nous vous informerons volontiers au , sierre 027 55 32 44 16
téléphone et ferons immédiatement le i Martigny 026 2 39 23 2
nécessaire. ' 

Crans 027 41 13 05 19

Dans la colonne ci-contre figure le numéro de [ 
M™|ar

na 
jjg 

4
} J° g ,\

téléphone de la BPS la plus proche. , Lausanne 021 20 86 67
I Montreux» 021 63 53 61 218
1 Vevev 021 51 05 41 24

Par la Route du Lac, entre Rolle et Morges ou
par l'autoroute N1, à la sortie Aubonne/Allaman
suivre les indications Etoy.

Manœuvres
aides de cuisine
nettoyeurs(euses)
cherchent place.

Pour tous renseignements
H OTEL-P LACEMENT

Staff- Office
3941 Noës-Sierre
Tél. 027/55 58 36.

36-5837

Mise au concours T
 ̂lfc5j B

Le poste de _M CK^̂ SI

directeur »-̂ |f Ĵ
JBBIIM

UJ
de la société de musique est à repour- VALAISvoir à Chippis. WHUHIO

Les intéressés peuvent adresser leurs
offres à la Fanfare municipale, LA MAISON C. C. P. 19-9340
3965 Chippis. ACCUEIL36-110597  ̂

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 1 ¦
¦ 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

Entreprise
Carron S.A.
à Pont-de-la-Morge
cherche

maçon
qualifié
pour génie civil, ré-
gion Sion-Martigny,
entrée immédiate ou
a convenir.

Tél. 027/36 21 27.

36-60634

FUST
Restaurant

MÔVENPiCK

FT

>"*

Do it yourself
Garden-Center
SCHAFFNER
Electroménagers

Jeune femme
cherche place
comme

téléphoniste
réceptionniste
Valais central.
Formation PTT, no-
tions anglais, alle-
mand, dactylo et té-
lex.

Tél. 022/20 03 66
heures de bureau.

18-316989

_Ë.8'
Téléphone Interne
127 211181 268
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AUGMENTATION DES EFFECTIFS DE^̂ «|«™«  ̂
| LES AFFA.RES JUOCVURES

QUELLE CRIMINALITE EN VALAIS? E"*ILL!T .-„.'T « L occasion fait le larron »
SION (sm). - Lors d'une récente séance, le Grand Conseil a don-
né le feu vert pour augmenter l'effectif de la police cantonale.
Précédemment fixé à 350, le plafond pourra dès lors atteindre
400 agents. Renforcement qui vise, en premier lieu, à une meil-
leure lutte contre la criminalité.

« Nous constatons, ces dix der-
nières années, une hausse consi- lli
dérable de méfaits, délits de tous
genres.

En 1973, 4435 affaires ont été
rapportées à la police valaisanne.
Chiffre qui s'élève, en 1983, à
9823, dont 9518 infractions com-
mises contre le patrimoine , 204
contre la vie et l'intégrité corporel-
le et 101 sur les mœurs.

Deux impunis
sur trois

«La cupidité, le manque d'ar-
gent, le refus de travailler, une vie
menée au-dessus de ses moyens...
autant de motifs qui poussent les
individus malhonnêtes à perpétrer
des actes illicites.» remarque M.
Walter Meichtry, commissaire de
la police de sûreté à Sion.
- Sur les 9823 affaires rappor-

tées à la police, combien en ont été
élucidées ?
- 2529, concernant 1709 cou-

pables, dont 1056 hommes, 156
femmes, 467 mineurs, et 30 mineu-
res. La plupart des forfaits sont
commis par des personnes - bien
souvent récidivistes - âgées de 20
à 35 ans.
- Quel type d'agression se ré-

vèle-t-il en augmentation ?
- Depuis ces deux dernières an-

nées, nous vérifions que le vol à
l'arrachée se pratique de plus en
plus fréquemment. Une ruelle
sombre, une dame âgée qui pas-
se... l'effet de surprise jouant, un
malandrin en profite pour lui ar-
racher son sac à main. Une triste
technique utilisée de préférence
par les jeunes. Les victimes sont

¦i i i iVirrri riYMï rMiiiïr̂ 3MlBBBBBBBHM i Symphonie fantastique de Ber- |É*â|I K -̂fl

Lettre ouverte aux vignerons swsw ss fcH^l
Intéressés à suivre vos débats Heureusement, il y a la nouvelle penser !). ¦¦¦¦̂ ^^^^^^^ ¦¦¦î ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™viti-vinicoles, je crois que les vrais génération de ces vignerons qui II y a un retour à la nature, ces

vignerons n'iront pas faire ce geste ont si durement travaillé et éco- jeunes hommes viendront en force ~
criminel et refuser les dons de la nomisé pour instruire leurs en- avec des idées nouvelles, beau- <¦ "" ^_ .
nature qui sont aussi les dons de fants. Ceux-ci arrivent maintenant coup plus ouvertes... Je leur fais .̂ — m^m^m^̂  

^| 
WM 

|
Dieu. à l'âge adulte pour prendre les rê- confiance et alors nous pourrons H Àm ^—\ ̂ m I

Il n'y a pas trois ans vous auriez
dû produire le double, et aujour-
d'hui ils vous font pression pour
détruire (et cela à deux mois des
vendanges) la moitié et plus de la
récolte donc de votre revenu si du-
rement gagné.

Demandez plutôt à ces mes-
sieurs de travailler 55 heures par
semaine et de laisser la moitié de
leur paie à titre de bien plaire...

De tout temps il y a eu des an-
nées d'abondance et des années
maigres. Les intempéries arrange-
ront mieux la situation que les
idées de ces beaux messieurs dic-
tateurs !

Cette façon de faire , vous l'avez
bien comprise, équilibre les gran-
des caves en situation précaire , qui
ont. su bien remplir leur cuves de
vins étrangers, et, c'est vous vigne-
rons qui allez en faire les frais !

Vraiment il y a mieux à entre-
prendre :
1. Baisser l'importation ou expor-

ter vers les pays nordiques.
2. Produire du raisin de table.
3. Favoriser d'avantage la vente

du moût dans les cafés.
4. Vendre en gros hors canton les

moûts par les marchands de
vins. (Abolir cette loi qui est
contre l'écoulement des vins va-
laisans).

5. Débiter du jus de raisin en ber-
lingots (enfin suisse).

6. Baisser les prix des bouteilles
dans les commerces et restau-
rants.
Les vignerons accepteront plus

facilement s'il le faut une baisse
momentanée, que la façon préco-
nisée par ces organisateurs viti-vi-
nicoles qui ses sont groupés pour
mieux convaincre. ,

Il y a encore un autre problème
qui viendra s'ajouter : la limitation
des rouges entraînera une hausse
du degré Oechslé, donc la fin du
goron. Ce vin si prisé par le Valai-
san , le bon ballon de goron qui lui
permet de travailler sans l'incom-
moder, contrairement à la dôle qui
reste le vin noble de la table.

J'ai été étonnée par la réaction
du vrai vigneron. Il reste là indi-
gné, choqué, angoissé : personne
pour réagir vraiment. Il faut aussi
savoir que seuls 1600 vignerons
valaisans vivent de ce fruit excep-
tionnel. Les autres , employés
d'Etat, de banque et ouvriers de
chantier avec leurs quelques toises
de vigne (c'est un revenu accessoi-
re) ne se sentent pas directement
concernés. Ils n 'iront pas couper,
eux, surtout le samedi , et ils auront
raison...

M. Walter Meichtry, commissaire

rarement brutalisées, mais tou-
jours en proie à la frayeur.

Attention à la drogue
- A quoi liez-vous la recrudes-

cence de la criminalité?
- L e  marché florissant de la

drogue, la consommation irraison-
née d'alcool concourent à créer un
terrain favorable aux hors-la-loi.
Même si souvent les coupables ne

nés et enfin se diriger eux-mêmes, nous associer pour chanter Le vi-
sans que ce soit l'Etat qui dicte gneron monte à sa vigne danse
quand il faut arroser ou vendanger beau vignoble valaisan.
leurs vignes (c'est un comble d'y Une sympathisante

Mise au point contre les charlatans
de la sympathicothérapie
«Guérir sans souffrir», du Dr Paul Gillet

Cette mise au point est faite a
l'intention des hôpitaux de Sion,
de Lausanne, de Genève et des
écoles d'infirmières, afin d'attirer
leur attention sur les faits sui-
vants :

Des conférences ont été présen-
tées dans leurs locaux par un con-
férencier français , sur une sympa-
thicothérapie galvaudée et défor-
mée par emploi de fibres optiques,
appareils à ondes électriques, ex-
trait de plantes, stylets non confor-
mes, tous procédés dont eurent
déjà à souffrir certains malades
trop crédules, en 1982, à la suite
des réclames mensongères parues
sous la plume d'une journaliste de
Vevey.

Dès septembre et octobre 1982,
l'aimable rédaction de la Tribune
Le Matin à Lausanne, nous accor-
dait deux droits de mises au point,
face aux réclames abusives pour la
protection des malades. L'avocat
intervint. Le silence dura un an.
En janvier 1984, cette dame n'y te-
nant plus , annonçait l'ouverture
d'un Institut de sympathicothéra-
phie, toujours aussi déformée par
ce que préconise, toujours aussi
dangereusement pour la santé des
malades, le conférencier français
déjà cité.

Sur les conseils de deux avocats,
cette mise au point ayant été jugée
nécessaire, est faite sur la base des
écrits irréfutables du père de la
« véritable sympathicothérapie »
après que des médecins et les ser-
vices de santé publique vaudois et
genevois ont lu Guérir sans souf-
frir » du Dr Paul Gillet.

Avant de lui rendre la parole ,
précisons aux jeunes médecins que
le Dr Gillet découvrait sa méthode
en 1929, créait le terme de sympa-
thicothéraphie qu'il déposait à cet-
te époque , afin de prendre date et
protéger les malades des réclames
mensongères d'individus sans
scrupules.

En 1930, il présentait sa métho-
de à l'étranger et en Suisse, auprès
de hautes sphères médicales, mé-
thode qui rejette formellement
l'emploi des procédés préconisés

qui compliquent notre tâché.
- Quels sont les endroits les

p lus visés ?
- Il y a d'abord les zones à forte

concentration urbaine, dans la

de la police de sûreté.

sont pas sous l'emprise de stupé-
fiants ou ivres lorsqu'ils « exécu-
tent leur coup».

Nous nous apercevons par ail-
leurs que l'aisance technologique
offerte par le monde contempo-
rain permet une mobilité accrue
des gens mal intentionnés. Bon
nombre de malfaiteurs ne com-
mettent pas leurs délits sur les
lieux où ils résident habituelle-
ment. Des facteurs imprévisibles

par le conférencier français en
1984, parce que nocifs sur les fra-
giles ramifications nerveuses au
niveau de la cloison nasale. .

Nous précisons qu 'il n'y a aucun
institut, ni cours aux particuliers.
Le Dr Gillet précise : «La sympa-
thicotéraphie et une spécialité mé-
dicale réservée aux médecins ».

Les réclames citées plus haut
n'étant pas de la sympathicothé-
rapie , tombent sous l'article de loi
N° 84, du 9 décembre 1952 - Or-
ganisme sanitaire interdisant tou-
tes réclames de traitement, médi-
caments ou appareils thérapeuti-
ques non autorisés.

Les réclames de cours aux par-
ticuliers tombent sous les articles
41 et 124 : «Exercice illégal de la
médecine ». L'institut et le confé-
rencier français, dont les procédés
sont rejetés par les écrits du Dr
Gillet, sont passables de poursui-
tes judiciaires pour abus du nom
« sympathicothérapie », terme dé-
posé et protégé, dont le Larousse
de 1957 soulignait , de façon pré-
cise et indiscutable, la paternité.

Le Dr Gillet fut décoré officier
de la Légion d'honneur en 1933
pour sa découverte et promu offi-
cier de la Légion d'honneur en
1964 pour sa brillante carrière de
symathicothérapeute, qui devait se
prolonger jusqu 'en 1973.

Les médecins désirant une for-
mation de : sympathicothérapie-
technicité des stylets - méthode du
Dr Gillet réservée exclusivement
aux médecins, s'inscrivent depuis
1953 à la case 27, 1295 Mies (Suis-
se).

Ne sont prises en considération
que les inscriptions faites sur pa-
pier à en-tête déclinant les spéci-
ficités de chaque participant. Ils
sont reçus en automne, par petits
groupes privés, dans l'esprit de sé-
lectivité souhaité par le Dr Gillet à
l'égard de ses confrères. Le coût de
l'inscripiton , les dates, l'heure et le
lieu des réunions leurs seront com-
muniqués , sous pli fermé, à leur
adresse personnelle.

Pernette Bory,
sympathicothérapeute

plaine du Rhône, puis le Valais dé-
veloppant un tourisme internatio- Durant le mois de juillet , la
nal, les stations de vacances. police cantonale valaisanne,
- Un monde à vau-l'eau ? par ses différents services, s'est
- Un peu. On perd le sens du occupée de 91 vols par effrac-

bien et du mal, du respect de la tion, de 85 vols simples, de 42
propriété d'autrui. Les facilités in- tentatives de vol, de 17 éva-
hérentes à la vie d'aujourd'hui, de sions, de 8 disparitions, de 5 fu-
nouvelles conceptions du travail à gués, de 34 cas de véhicules vo-
la baisse, les substances halluci- lés, de 13 incendies, d'un ac-
nogènes, la situation d'une éco- cident de travail et de 18 acci-
nomie en crise... quelques causes dents de montagne.
qui expliquent la montée de la cri- Elle a constaté 20 délits de
minalité. chasse et pêche et distribué au-

Bien que le Valais - par sa situa- tant de contraventions. Elle a
tion et son importance géographi- appréhendé 68 personnes pour
que - demeure en dehors des infractions contre le patrimoi-
grands courants de la pègre de ne et 34 personnes pour usage
haut vol, maffia et autres gangs de et trafic de stupéfiants,
sombre réputation , notre canton En ce qui concerne les in-
n'est pas à l'abri de la délinquance fractions contre le patrimoine,
au quotidien. Heurts et malheurs l'on constate une nette aug-
traditionnels de tout tissu social mentation des vols de véhicu-
humain. les à moteur, par rapport au

Question: Identifiez les 3 acteurs ci-dessous
et remplissez le coupon réponse

Les 3 acteurs SOnt: (mettre une croix dans la case correspondante) ^̂  "̂Ç}

FESTIVAL TIBOR VARGA
De jeunes Français à Sion

Depuis plus de vingt ans, le
Festival Tibor Varga applique
une politique exemplaire en ce
qui concerne le choix non seu-
lement du répertoire, mais
aussi des interprètes. Si régu-
lièrement il offre à des solistes
suisses de s'exprimer, voici
qu'il procure à de jeunes mu-
siciens de monter sur scène.
En effet , ce prochain jeudi 16
août, à la Matze (20 h 30), il in-
vite l'Orchestre français des
jeunes, sous la direction d'Em-
manuel Krivine, à nous pré-
senter une œuvre de Webern ,
un poème pour violon et or-
chestre de Chausson et la

D Franck SINATRA / D Jackie CHAN / D Shirley McLAINE / D Telly SAVALAS
D Sammy DAVIS Jr. / D Dean MARTIN / D Dom DE LUISE / D Burt REYNOLDS
Nom 

N° Adresse
m

Localité 

Ce film se joue à l'Arlequin,
à Sion, du 13 août au 26 août

Prénom

mois précèdent (34 contre 20).
Il s'agit surtout de vols d'usage,
dus bien souvent à la négligen-
ce des conducteurs qui ne ver-
rouillent pas les portières de
leurs véhicules quand ils ne
laissent pas carrément la clé au
tableau de bord, ce qui peut
entraîner des conséquences
graves, si le véhicule volé est
impliqué dans un accident.

La statistique de juillet porte
donc un avertissement en guise
de conclusion. Le commandant
Marcel Coutaz écrit : «L'occa-
sion fait le larron ! Ne facilitez
pas le « travail » des voleurs en
cette période de vacances. Pre-
nez vos précautions lorsque
vous partez. Chaque poste de
la police cantonale est à votre
disposition pour vous conseil-
ler. »

ciens sélectionnés parmi les
étudiants les plus avancés des
conservatoires français. Le so-
liste de la soirée, le violoniste
Alain Moglia (notre photo) est
lui- même issu de ces jeunes
talents puisqu'il obtint le ler
prix de violon à l'âge de seize
ans déjà. Aujourd'hui, quelque
vingt ans après, il est premier
violon solo à l'Orchestre de
Paris et s'est fait connaître non
seulement par ses tournées
mais aussi par ses gravures de
qualité aux côtés de J.-C. Mal-
goire chez CBS.

Ce sera, ce jeudi à la Matze,
un concert vraiment très inté-
ressant de ce Festival Tibor
Varga de Sion. N.L.

AU

Les 50 premiers candidats
qui auront répondu
correctement gagneront une
casquette CANNON BALL II

A renvoyer à :
Concours Cannon bail II
Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais
Case postale 232
1951 Sion



N° 1 aux USA
avec «Puttin'On The Ritz»

SPHINX
La discothèque la plus

moderne de Suisse
UNIQUE LASER- SHOW

SIX COULEURS

A part, de
lr. 4500.-

>c utilitaii

Vendredi 17 août
22 heures

SUPER GALA

TACO

?

dchGoff O

Occasion unique

fWU
essence^ 

, uses varans/essence,dies

m Nombreuses v

°-- I ou turbo diesel . Q „
Dé\à P°or fr -Ouvert tous les soirs

de 22 h à 3 h
36-1240

Le cinéma chez soi

I kjJ i Jlll
| VIDEO CLUB
1 (VALAIS) M

Devenez membre du
Vidéo-Club
et choisissez parmi plus de

1000
titres de film

le programme de vos soirées télé.

Demandez nos conditions avan-
tageuses de location.

36-004822

AMAG

Fûts en matière
plastique neufs
pour la fermentation des fruits
Contenance :

2101 120 1 601 301
Prix

e 

André Hug
Machines agricoles

Tél. 026/6 22 51

Ouvert le samedi

Régulièrement disponibles

«WW DIMHffiSïHSHTS
'¦¦Àiiii ^W CftKSÏ KEbftWaf uts plastique

alimentaires bleus
120 1, Fr. 20

bonbonnes plastique
alimentaires blanches

Si vous trouvez un garage de béton
moins cher, achetez-le!

Nos garages préfabriqués en béton arm é
sont fournis directement et franco chantier
par l'usine. 6 grandeurs normalisées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.
¦¦ i uninorm tél. 021/37 37 12
¦M 1018 Lausanne , 124 . route Aloys-Fauquez

Déménagements
Garde-meubles

Suisse & Etranger

50l,Fr. 10.-.
Agréés CFF, fermeture à vis. PVC, pour
stockage liquides, vins, spiritueux, etc.

A enlever chez Sunval-Frigo S.A.,
Pont-de-la-Morge, tél. 027/36 4812
(demander M. Bianco). 36-39

A. Vidal
Tél. 027/3615 21

Châteauneuf-Conthey
i

AVIS IMPORTANT
de nos fameuses
VENTES SOUS TENTES

Nos tentes doivent être I A lf^l HflATUOR
démontées pour le Ml U L C ellHH I flU-V

P emore. 2one |ndustrie||e p Q25) 2617 06 Entre Yverdon et Orbe. 0 (024) 37 15 47

Ni 
¦ - ¦ - - Profitez de nos tradi-attendez plus ! t$? -",l,ns



La Société de développement
d'Evolène

vous souhaite la bienvenue
Tél. 027/83 12 35

tëHSHË&igm
Raymond Pannatier

«Tridondane»
Tél. 027/8318 39
LES HAUDËRES

Spécialités maison - Viande séchée
Lard sec évolénard -

• Hôtel garni Arzinol
• Café-Restaurant

Au Vieux Mazot

Gérald Anzévui-Pralong
1968 Evolène
Tél. 027/8316 65 - 8311 25

Agence immobilière
EVOLENA
• Grand choix de terrains, chalets,

appartements et studios
• Vente, location, gérance
• Construction de chalets

J. Maistre et S. Anzévui
Case postale 15 p 027/83 13 59
1968 Evolène 83 14 74

arraand _ §
îlhritefeië
MAITRISE o C'A 
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FEDERALE *K_J MX o

VEX Tél 22 65 05
»

Hôtel Eden
Fam. Roger Gaudin-Pralong

Evolène
Tél. 027/8311 12-8318 95

Restauration à toute heure
Chambres confortables
avec douche

François Crettaz - Michel Follonier

Entreprise électrique
Maîtrise fédérale

Mase
f^*\ Tél. 027/81 

17 
02

I n|p 1 Les Haudères
II L I Tél. 027/8313 26

X r Etudes et projets
1 f Installations électriques
^^  ̂

Installations courant
fort, faible, téléphone

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE«E««««««««««««««««EE««EE«««««««l«««««EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEME>EEEEEEEEEHElEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEi

Restaurant - Gril
Pizzeria - Crêperie

Bar

_2^V «L \^BBfV m\W < B^ *̂t

%iw
Tél. 027/83 12 02

Bureau technique

Mauris & Gaspoz
1968 Evolène
Tél. 027/8319 50

Génie civil
Béton armé
Hydraulique

Un tout grand rendez-vous pour la mi
Fête folklorique
et démonstration des guides à Evolène

Depuis fort longtemps, Evolène attire
une grande foule le 15 août. C'est la mi-
été. La grande fête qui mêle dans la joie
les habitants, les vacanciers et les touris-
tes de passage venant même de pays
lointains.

Le groupement intersociétés et les so-
ciétés de développement d'Evolène et
des Haudères se sont unis pour organi-
ser au mieux cette fête, laquelle rassem-
ble, chaque année, des milliers de per-
sonnes.

Evolène jouit d'une sympathie particu-
lière car, là-haut, on a su préserver les si-
tes composant cette immense commune.
Evolène a conservé son cachet, son en-
tité, son authenticité, son originalité, son
attrait... et séduit tout le monde.

Le costume et le charme
avec l'Arc-en-ciel

Cette société est une réalité bien évo-
lénarde. Danseurs et danseuses portent
le costume de leur père, de leur mère.
Identique. Les succès de l'Arc-en-CIel
ont un rayonnement International. Que
de grâce, de beauté, d'allégresse! C'est
l'Arc-en-CIel qui ouvrira la soirée du mar-
di soir 14 août, avec des productions
rythmées et soignées.

Gaudin-Sports Spécialités du Valais QJLLIIJJLOSLE IMMOBILIERS

P. NI bl ELDUI)
LA HllttA. ^nnrtQ Epicerie - Laiterie —.—--——--————— —L9 nUUe-9pori9 Fruits et légumes ET PARTENAIRES S.A.

Guides k PLACE DU MIDI 25. CH-19S1 SION 027 22 88 88 A

Evo,ène 
Famiiie Métrailler-Rudaz V T

Tél. 027/831320 _ l SERVICES DES VENTES J027/8312 67 Evolène, tél. 027/831817 
 ̂

o^nvi^t-o î--» ¦- 
y

N

A

SSS£**<*« COMBUSTIA Dynamisme - Efficacité
travaux publics ^̂  ^̂

?z"2eLiets combustibles GEORGES MICHEL
n u n  o r-i et carburants
K.-A. Dayer & Fils Responsable - Service des ventes
Hérémence Micheloud & Udrisard
Tél. 027/81 14 64 SS^S?!̂ "?  ̂ 1961 Les Haudères

81 12 37 (appart.) ™- 027/2212 47 Tél. 027/83 17 59
«

ASSOCIATION HÉRENS / VACANCES
POUR LE ROUTE DES CASERNES 18
DÉVELOPPEMENT CH -1950 SION/VALAIS
TOURISTIQUE TÉL. 027 / 31 13 41
ET ÉCONOMIQUE TÉLEX 472 538 (UNEX - CH]

Renseignements sur tout le Val d'Hérens
Locations: Chalets - Appartements - Hôtels

Pension
d'Evolène...

... le restaurant
des gourmets

P.-H. Pralong-Métrailler

Et puis commencera le grand bal tra-
ditionnel conduit par l'orchestre Tiziana.
Une soirée ouverte à tous où se côtoient
gens d'ici et gens d'ailleurs dans l'amitié.

Démonstrations par les guides
de montagne

Qui sont-ils? Que font-ils dans les
hautes cîmes ? Comment viennent-Ils à
bout des faces rocheuses les plus abrup-
tes? Vous saurez tout en assistant à
leurs démonstrations, à 11 h déjà (non
plus l'après-midi comme naguère). Les
exercices de varappe, variant chaque
fois, en libre ou en artificiel, de descente
en rappel, et d'autres, seront suivis d'un
sauvetage par la voie des airs avec un
hélicoptère d'Air-Glaciers piloté par Bru-
no Bagnoud. De grands moments d'in-
tense émotion, de frissons. On conjugue
l'audace, la réflexion, l'habileté, et c'est
très spectaculaire.

Un cortège haut en couleur
Il l'est chaque année davantage, même

s'il s'étire parce que chacun veut photo-
graphier chaque groupe.

Soyez là avant 14 heures, car il y aura
foule pour admirer la splendide fresque
que constituent les groupes costumés,

Boutique et magasin d'artisanat
Notre grande spécialité:
laine de mouton
filée au rouet
à Evolène

daquettes, pulls, bas.

Revendeurs,
demandez nos prix.

O. et H. Métrailler, Evolène
Tél. 027/8313 48 - 8311 31

• Boulangerie
0 Pâtisserie

0 Tea-Room

E. Métrailler
Evolène

les chars fleuris, les musiques, les ban-
nières. Un cortège à la tête duquel la fan-
fare L 'Echo de la Dent-Blanche tentera
d'élargir le sillon de l'enthousiasme afin
que puissent défiler l'Arc-en-CIel dan-
sant, tourbillonnant, serpentant dans les
rues, puis les groupes s'articulant avec
aisance, évoquant - en les restituant - la
montée aux mayens, les quatre saisons,
la fabrication du fromage, le tissage et
l'artisanat, les veillées, la coupe du «bois
de lune» avec la «banbade» , les guides
avec cordes et piolets, les alpins, les
skieurs et j'en passe, sans omettre ce-
pendant les sociétés invitées: les lut-
teurs de Martigny et de Conthey.

Après la présentation de cette mosaï-
que typiquement évolénarde, on se re-
trouvera à la cantine pour écouter les
morceaux de musique de l'Echo de la
Dent-Blanche, pour assister aux danses
chaleureuses, récréatives comme au
temps passé, du groupe i'Arc-en-Ciel,
ainsi qu'aux exhibitions des lutteurs de
Martigny et de Conthey.

Enfin, dès 18 heures, le bal animé par
l'orchestre Lory Boys entraînera les cou-
ples dans la Joie et l'on pourra encore
cueillir les fleurs de l'amitié car Evolène,
en vous ouvrant ses portes, vous offre
son cœur.

F.-Gérard Gessler

Tissage à main
d'Evolène
tissus d'ameublement
nappes, coussins,
chemins de table
brodés

¦̂̂ N»// ! * Meubles

Mé traîner
Evolène
Té|. 027/8315 22

Hôtel Hermltage
Evolène

— Hôtel rustique
et confortable

— atmosphère familiale
— cuisine soignée

Famille Gaspoz-Chevrier
027/83 1232

AGENCE
IMMOBILIÈRE AFIM

/  ̂ Anne Catherine
f Follonier
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économiques (UCL)
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agent immobilier patenté

\j L ^̂ 1968 Evolène
J k̂ VENTE, GÉRANCE
 ̂ et LOCATION

de chalets, appartements et
 ̂ studios

Francis
Métrailler

Installations sanitaires
Chauffage
Ferblanterie

Evolène Grimentz
027/8316 48 027/6512 49

Hôtel
des Haudères

- Bar
- Restaurant
- Dancing
Tél. 027/83 15 41
Léon Fournier

«t

Les Haudères

S 

Favre &
Rossier
Sion
Rue de l'Industrie 40
Tél. 027/22 86 21

Carrelages de toutes marques
Tapis - Moquettes
Revêtements muraux
Cheminées de salon

Visitez notre exposition permanente!
Choix et nouveautés à des prix discount!
Vente en gros et au détail
Pose et devis sur demande!
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Le marché des fruits et légumes
Pnirf>c nrppncoc Vn avis précis paraîtra dans le 28 juillet 55 595 kgruu es pi ctotes JVFde jeudi matin. 29 juillet 1388 kg
de Trévoux 30 juillet e ase kg

1 OmateS Les premières difficultés de
La cueUlette doit être main- Donnant m|te à ,usieurs in. vente datent du lundi 6 août. Le

tenant activée. terpeUations, nous tenons à con- matin du même jour nos stocks
Une commission composée de firmer que le 30 juillet fut le était de 2132 kg.

producteurs et d'expéditeurs dé- dernier jour d'importation de to- L'importation n'est donc pas
terminera ce matin la date de fin mates étrangères en Suisse. en cause. La réglementation à
de cueillette. Probablement Voici les quantités précises y été établie correctement,
pour la fin de la semaine en compris les variétés Cherry et
cours. San Marzano : Office central

L A

Pour la protection des plantes
Arboriculture
CAPUA

Le vol de capuas continue et les
premières larves vont éclore ces
jours prochains. Il faut donc pré-
voir le traitement dès la fin de cet-

te semaine (17-18 août). Cette
application est conseillée pour les
pommes et poires de garde, dans
les vergers où il y a des attaques
(environ 5%) bien visibles sur les
pousses terminales de la généra-
tion précédente.

Produits :
Pyrethrinoïdes : Cybolt , Cym-

bush , Cypermethrine, Decis, Rip-
cord, Sumicidine, Ambush, Per-
masect, Permethrine, Perthrine.

Esters phosphoriques : Orthène,
Imidan, Azinugec, Azidem *, Me-
toxide*, Remaphos* Gusatox*,
Ultracide*, Supracide* (* Atten-
tion : délai d'attente 6 semaines,
les autres produits 3 semaines.)
TAVELURE ET MALADIES
DE CONSERVATION (RAPPEL)

Dès maintenant, on choisira des
produits à base de Folpet, Phaltan ,
Captane, Euparène. Ajouter un
mouillant pour éviter les taches
sur les fruits.

Viticulture
DESSÈCHEMENT
DE LA RAFLE

Les vignes où cette maladie phy-
siologique apparaît régulièrement
(flétrissement des grappes 2 à 3 se-
maines avant les vendanges) peu-
vent être protégées au début de la
véraison (10% des grains tournés),
par un traitement sur grappes.

En souvenir de Blanche Reuse
B eaucoup de tristesse etreint la grande famille de la gym des aînées.
L a mort nous a ravi une amie, brisé les liens d'amitié tissés au fil des

années.
A nos rencontres du vendredi, un sourire manquera, une place restera

désormais inoccupée...
N ous ne l'oublierons pas, notre chère Blanche, elle sera toujours présen-

te dans nos pensées.
C ar tant de souvenirs, de bons moments partagés ne peuvent s'effacer.
H eureuse pleinement elle l'est maintenant, près de Dieu qu'elle a

toujours servi, aimé.
E t cette présence chrétienne nous console et nous aide à continuer notre

route vers l'éternité.
J. G.

Café-Restaurant LE MAZOT
Haute-Nendaz

Semaine de la mi-été
Ce soir 14 et vendredi 17 août

SOIREES ANIMEES
par l'orchestre Lambiel-Venetz

Raclettes, grillades et à la carte
Se recommande: Fam. Rossini

SION
Salle de la Matze
Jeudi 16 août, à 20 h 30
Concert symphonique

Orchestre
français
des jeunes

g>

Produits : sulfate de magnésium
(9,8%) à utiliser 3 à 4 kg pour 100 1
d'eau , ou autres produits conte-
nant du magnésium à utiliser aux
doses indiquées par le fabricant.

Le sulfate de magnésium, à la
dose indiquée ci-dessus, est mis-
cible avec les produits contre la
pourriture (Ronilan, Rovral, Su-
misclex), mais pas avec d'autres
produits.
OÏDIUM

Dernier moment pour une pro-
tection efficace avec des produits
homologués (Bayleton, Topas-
Vino, Soufre). Des traitements tar-
difs avec ces produits, spéciale-
ment avec le soufre, pourraient
perturber la vinification.

Par la même occasion , nous si-
gnalons que les produits qui con-
tiennent comme matière active
Folpet ou Euparène ne sont plus
autorisés après la mi-août, à cause
de la vinification.

Voiture
au bas d'une pente,
un blessé

Hier, vers 5 heures, M. Roger
Haus, 54 ans, domicilié à Zermatt,
circulait au volant de sa voiture du
col de la Furka en direction de
Gletsch. 200 mètres en aval de
l'hôtel, son véhicule quitta la route
pour une raison indéterminée et
termina sa course au bas de la
pente, 250 mètres en contrebas.
Ejecté, M. Haus fut blessé et hos-
pitalisé à Andermatt.

TENNIS
Découvrez vous aussi ce sport
fabuleux!

Cours d'initiation
Raquettes et balles mises à dis-
position
6 x 1  heure Fr. 80.-
Cours de renforcement
6 x 1 heure Fr. 105.-
Cours dans tout le Valais.
Inscrivez-vous maintenant!

Martigny 026/ 2 72 71
Sion 027/2213 81

école-clubmigros

•

VERS DE LA GRAPPE
Les dégâts des vers de la grappe

deviennent bien visibles dès main-
tenant. Un contrôle de l'efficacité
du produit du premier traitement
est donc possible pour pouvoir le
répéter si nécessaire. (Produits :
Aralo, Ekatox, B404, Parathion.)

Rappelons que dans les viignes
où les vers posent régulièrement
des problèmes, une répétition du
traitement a déjà été recomman-
dée.
ACARIENS

A contrôler avant le dernier sul-
fatage.

Station cantonale
pour la protection

des plantes
A. Schmid

i

raO^Md LA GALERE NOIRE

Cinéma Capitule: cure de rajeunissement

SION (sm). - Le cinéma Capitole a subi, durant grand écran. Diminuant le nombre de places de
sa fermeture annuelle, une cure de rajeunisse- 178 à 140, les exploitants ont d'abord veillé au
ment. Son nouveau visage contraste agréable- bien-être des spectateurs et promettent de leur
ment avec son état d'avant. présenter des films sélectionnés.

Les intéressés pourront d'ailleurs se divertir,
Revêtant des couleurs chaudes et gaies - fau- dès le 15 septembre, avec, en première suisse, la

teuils rouges, moquette verte - la salle a été mé- projection du film Paris-Texas, de Wim Wen-
tamorphosée. Aménagement qui offre , outre un ders, œuvre qui reçut le premier prix, lors du
cadre accueillant, plus de confort aux amis du Festival de Cannes.

n«
BISE... 
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Lens : la sculpture
de Blanchet intégrée

L'arbre de Blanchet vient d'être posé à Lens : l'intégration
est parfaite, le résultat est remarquable.

LENS (bd). - Le centre scolaire
construit en commun par les
communes de Lens et d'Icogne
est en voie d'achèvement. Il ne
reste pratiquement plus qu 'à
soigner quelques détails des
aménagements extérieurs et le
complexe sera absolument prêt
pour la rentrée. Dans le cadre
de cette importante construc-
tion dont nous aurons tout loi-
sir de vous entretenir bientôt,
les communes avaient organisé
un concours à l 'intention des
artistes valaisans. Un jury avait
examiné les travaux et, parmi
eux, en désignait un dont la ca-
ractéristique essentielle tenait
en une notion bien concrète :
parfaite intégration à l'archi-

FLÛTE ET ORGUE A GRIMENTZ CE SOIR
Deux virtuoses en Anniviers
GRIMENTZ (bd). - L'Office du de virtuosité dans la classe du mai-
tourisme de Grimentz organise ré- tre français Maxence Larrieu. Ti-
gulièrement des concerts classi- tulaire d'une classe de flûte au
ques à l'intention de ses hôtes. A Conservatoire de musique de

^ 
Ge-

l'affiche de ce soir, deux virtuoses : nève, cet artiste participe à de
Jean-Jacques Vuilloud à la flûte et nombreux concerts en qualité de
Deirdre Kraege-Storey à l'orgue. soliste ou dans différentes forma-
Une belle et douce soirée en pers- tions de musique de chambre. Il
pective. vient en outre de participer à plu-

Jean-Jacque Vuilloud, né à sieurs enregistrements à la Télévi-
Saint-Maurice, suit le collège clas-
sique de l'Abbaye avant de bifur-
quer sur la musique. Il se rend
donc à Genève où, sous les judi-
cieux conseils de M. André Pépin
il obtient sa licence d'enseigne-
ment. En 1981, il obtient son prix

Voiture contre
une glissière
Trois blessés
EYHOLZ. - M. Maurizio Crobu ,
24 ans, domicilié à Wetzikon, cir-
culait au volant de sa voiture dans
la nuit de dimanche à lundi de
Viège en direction de Brigue. Dans
la traversée d'Eyholz, pour une
cause inconnue, son véhicule par-
tit sur la gauche de la chaussée et
heurta la glissière de sécurité. Sui-
te au choc, trois passagers , Mlles
Roswita Eggel , Carmela Pisano et
M. Walter Cunjio furent blessés et
durent être hospitalisés.

VITESSE 80-100 km/h
L'air est sans frontières

Même si les opinions des ex-
perts et scientifiques divergent
beaucoup sur les raisons de la pol-
lution atmosphérique, quantité de
Confédérés - avec un sens remar-
quable de perspicacité - ont de
suite décidé qui devait être l'accu-
sé principal : l'auto !

Et une fois de plus on la honnit
et on l'attaque : dimanches sans
voiture , abaissement des vitesses,
rationnement du curburant , et j' en
passe et des meilleures.

Chez nos voisins du nord , moins
émotifs donc plus réalistes, on ne
décrète pas des interdictions - né-
gatives dans leur essence - mais
on prend des mesures positives
comme l'introduction de l'essence
sans plomb, des catalyseurs qui di-
minuent la pollution des gaz de
90%, etc.

Nos limitations proposées ne
nettoyeraient par contre l'air
« suisse » que de 1%; quelle utopie
par rapport aux inconvénients
créés pour tous.

à̂*  ̂_

lecture des bâtiments. Baptisée
« l'Arbre » par Albain Blanchet,
le sculpteur de La Muraz-sur-
Sion, cette œuvre vient de re-
joindre son socle sur les hau-
teurs de Lens. Et, en effet , un
simple coup d'œil permet de
constater cette «parfaite inté-
gration». Composée d'éléments
métalliques indépendants, cet-
te sp lendide p ièce témoigne du
constant besoin de recherche,
voire d'évasion de Blanchet.
L'Arbre en devient sty lisé et dé-
pouillé. Les lignes, pures et tra-
vaillées, confèrent à l'ensemble
une impression d'harmonie et
d'homogénéité remarquable.
Une œuvre qui plaît aussi par
sa simplicité.

sion suisse romande.
Sa partenaire, Mme Deirdre

Kraege-Storey nous vient d'Irlan-
de. A l'âge de 19 ans, ses études
d'orgue se voient déjà couronnées
des plus hautes récompenses. Mu-
nie d'une licence es lettres, elle
quitte l'Irlande pour l'Allemagne,
étudie à Freiburg-im-Brisgau avec
Hans Musch et le clavecin avec
Stanislav Heller. Boursière de la
Confédération , elle s'installe à Ge-
nève en 1977, y obtient , 3 ans plus
tard , un premier prix de virtuosité
d'orgue et le prix Otto Barblan
dans la classe de Lionel Hogg. Elle
termine sa virtuosité de clavecin
dans la classe de Christiane Jac-
cottet en 1982. Elle a depuis par-
ticipé à plusieurs enregistrements
de radio, en Suisse notamment. In-
vitée à jouer dans le cadre du Fes-
tival international des jeunes or-
ganistes, elle eut ainsi de nom-
breuses occasions de se produire
en soliste, et ce avec des forma-
tions différentes. Si elle joue bien

Il est urgent de rechercher une
solution européenne qui soit logi-
que et surtout cfk:ace.

M. Bruttin

L'Imprimerie Moderne S.A
cherche pour tout de suite

chauffeur-livreur
avec véhicule
pour la distribution du Nouvelliste
aux kiosques de la région de Sion à Sierre
entre 3 h. 30 et 7 heures du matin.

Faire offre à l'Imprimerie Moderne S.A.,
case postale, 1951 Sion.
Tél. 027/23 30 51
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FC Sierre: un ballon dans votre boîte!
SIERRE (bd). - Le FC Sierre se
prépare à entamer une nouvelle
saison. «La nouvelle saison est
déjà là , avec son gros lot de soucis
financiers » relève le président F.J.
Bagnoud. Le club sierrois ne dis-
pose pas en effet du même appui
que le HC de la cité du Soleil, ce
dernier briguant une nouvelle fois
«sa» place en Ligue nationale A
tandis que l'autre espère au moins
figurer dans les finales de promo-
tion en Ire Ligue. Cette différence
suffit donc à elle seule à démon-
trer que l'intérêt des supporters
sportifs sierrois va plutôt se porter
vers le Graben plutôt qu 'autour du
stade de Condémines. Il n 'empê-
che que l'équipe de football pra-
tique un jeu plaisant , avec de très
jeunes joueurs et sous les ordres de
Franco Cucinotta dont on a appris
à connaître la valeur d'entraîneut
après celle de « magicien » des ter-
rains. Or donc, le FC, comme le
souligne encore le président, «a
besoin de l'appui généreux » des
Sierrois. C'est dans cette optique
qu'il a fait distribuer dans toutes
les boîtes à lettres de la cité une
originale brochure. Présentée sous
forme de ballon noir et blanc , elle
aura sans doute frappé les ci-
toyens. M. Bagnoud y résume les
objectifs du club:«Nos objectifs ,
que nous voulons sains, un tant
soit peu ambitieux tout de même,
mais exempts de toute velléité de
prestige futile , se résument ainsi :
favoriser une vie de club où cha-
cun trouve joie et épanouisse-
ment ; créer une réelle et constante
motivation afin d'amener nos
équipes à des résultats stimulants ;
éviter la surenchère de prestige, en
voulant vivre au-dessus de nos
moyens et des capacités sportives
d'une vielle telle que Sierre. Ces

sûr avec des orchestres de cham-
bre à l'occasion de concerts de par
l'Europe , elle poursuit une carrière
d'organiste et de claveciniste solis-
te. Installée actuellement dans les
Alpes vaudoises , elle s'y trouve
responsable artistique d'une im-
portante série de concerts organi-
sés autour de l'orgue du magnifi-
que temple de Vers-L'Eglise.

C'est à 20 h 30 ce soir même, et
en l'église de Grimentz, que ces
deux jeunes et néanmoins émi-
nents musiciens donneront un
concert de flûte et orgue. Au pro-
gramme des œuvres de Michel
Blaret , Johan-Ludwig Krebs, J.-S.
Bach, Arthur Honegger, Georges
Zamfir, Jehan Alain et W.-A. Mo-
zart.

LA FORCE DE LA VÉRITÉ
Selon un adage latin , « les

gouttes d'eau finissent par
creuser la pierre » . Je pensais à
cette maxime en apprenant.

arranges :
grièvement
blessé lors d'une
sortie de route
GRANGES. - Samedi matin aux
environs de 1 h 30, un grave acci-
dent a eu lieu à proximité de la
gare de Granges. Une voiture au
volant de laquelle de trouvait
M. Jean-Claude Zumhofen , né en
1949, domicilié à Salquenen, quit-
ta la chaussée brusquement sans
raison précise. Le conducteur,
grièvement blessé a été transporté
à l'hôpital de Sierre : il se trouve
toujours dans un état critique.

objectifs , nous voulons, nous de-
vons les atteindre . Il en va de l'in-
térêt du club et, partant , de tous
les enfants, adolescents et jeunes
gens qui ont choisi la pratique du
football pour atteindre l'équilibre
du corps et de l'esprit » . Le mou-
vement juniors , placé sous la res-
ponsabiltié de Philippe Pillet ,
compte actuellement 12 équipes
évoluant en championnat , ce qui
représente environ 200 joueurs. A
cela s'ajoute encore l'école de foot
du mercredi qui regroupe quelque
50 très jeunes adeptes du ballon
rond.

Du côté de la première équipe ,
les échos semblent plutôt positifs
et encourageants. Franco Cucinot-
ta s'en explique : «Au terme de
cette première saison passée à
Sierre, les objectifs ont été atteints
puisque nous avons terminé dans
les 4 premiers. A l'aube de la saion
1984-1985, nous avons dû modifier

UNIQUE CONCERT ESTIVAL DES
SEMAINES MUSICALES DE CRANS-MONTANA
A la mémoire du colonel Marius Bagnoud
CRANS-MONTANA (bd). - Les
Semaines musicales de Crans-
Montana, généralement organi-
sées en hiver, vont faire une pe-
tite mais unique incartade sur
les terres de l'été. Fondateur et
président des Semaines musica-
les, le Colonel Marius Bagnoud
vient en effet de décéder, lais-
sant à tous un souvenir impéris-
sable. Pour son travail inces-
sant, pour sa grande passion
pour la musique, pour son ab-
négation à la cause de « ses » Se-
maines musicales, il paraissait à
la fois opportun et indispensable
de lui rendre hommage. Ses
«poulains » des SM de Crans-
Montana ont donc décidé de lui
dédier cet unique concert esti-
val. Ainsi, en l'église de Mon-
tana, ce samedi 18 août à
20 h 45, le talentueux p ianiste
argentin Bruno Leonardo Gel-
ber. Considéré à juste titre com-
me l'un des plus grands pianis-
tes du moment, M. Gelber a
donné plus de 2000 concerts et
récitals dans 37 pays de la pla-
nète. Les parrains de ses pre-
miers concerts ont été, en Suisse,
Ernest Ansermet et Rudolf Kem-
pe, en Allemagne, Ferdinand
Leitner, en Autriche, Josef Krips,
aux USA, Georges Szell. Il a
participé et participe toujours
aux festivals les p lus réputés. Il
est invité par les p lus grands or-
chestres. Il a joué sous la ba-

samedi dernier, que la confé-
rence mondiale de l'ONU sur
la population, réunie depuis le
6 août à Mexico, avait approu-
vé à une très forte majorité un
amendement présenté par la
délégation du Saint-Siège, con-
damnant le recours à l'avor-
tement comme instrument de
planification démographique.

Que de chemin parcouru en-
tre ce vote et le discours de
Paul VI à l'assemblée plénière
de l'ONU, le 4 octobre 1965,
discours où à la surprise de
l'auditoire il s'éleva avec vi-
gueur contre les pratiques de
politique démographique con-
temptrices de la dignité hu-
maine, comme la contracep-
tion , la stérilisation, l'avorte-
ment,: c'est, dit-il, le pain qu'il
faut augmenter au banquet de
la vie, ce n'est pas le nombre
des convives qu'il faut artifi-
ciellement diminuer.

Que de chemin parcouru
aussi, en dix ans , depuis la
Conférence mondiale sur la
population réunie à Bucarest ,
sous l'égide de l'ONU.

Dès lors, la délégation du
Saint- Siège s'éleva contre
l'avortement, la contraception ,
la stérilisation et l'euthanasie,
mais sans trouver parmi les
participants tout l'appui qu 'est
en mesure d'attendre une dé-
légation qui défend non pas les
intérêts propres d'un Etat ,
d'une confession ou d'une
Eglise, mais les exigences de la
loi naturelle, des exigences
donc qui intéressent l'univer-
salité des peuples.

nos plans et objectifs. Face à cer-
tains départs inévitables, nous
avons décidé de miser sur la carte
jeunesse. La base introduite l'an
dernier sera maintenue et les arri-
vées enregistrées nous permettront
de donner une certaine assise à
une équipe jeune qui ne demande
qu'à progresser». Quels objectifs
pour la «une » cette année? «Une
place dans les six premiers, précise
l'entraîneur , car nous avons opté
pour une politique de progression
et de travail en profondeur. A long
terme, je pense qu 'il s'agit là de la
solution la plus favorable pour le
FC Sierre».

Mais, pour y parvenir , la seule
bonne volonté des dirigeants com-
me de l'entraîneur et ses protégés
ne peut suffir. D'où cet appel au
soutien des Sierrois qui vient
d'être lancé par le club. Gageons
qu 'il soit entendu.

Le pianiste argentin Bruno Leonardo Gelber rendra hom-
mage au colonel Marius Bagnoud, fondateur et président des
Semaines musicales de Crans-Montana.

guette des p lus éminents chefs
d'orchestre. Bref, la venue de
Bruno Leonardo Gelber à
Crans-Montana constitue un
événement musical de taille et,
par là-même, le plus bel hom-
mage que l'on pouvait rendre au
regretté Colonel Bagnoud. «Il
est de ces artistes qui nous ap-
prennent toujours sur les œuvres
que nous pensions le mieux con-
naître », soulignait-on à son su-
jet. M. Gelber se produira ce 18
août sur le Haut-Plateau avant

L'obstination
de Jean Paul II

Quiconque suit l'activité
pastorale de Jean Paul II , aussi
bien à Rome que dans ses vi-
sites pastorales à travers le
monde sait avec quelle sainte
obstination il s'attache à rap-
peler à tous, peuples, gouver-
nants, foyers, individus, les
exigences de la loi naturelle en
matière de mariage et de poli-
tique démographique. Il voit
aussi, devant les réactions de
mass média , la tiédeur avec la-
quelle sont souvent accueillis
les propos du chef de l'Eglise,
qu'on ne trouve pas assez mo-
dernes.

Mais devant le langage ter-
rifiant de la réalité, les yeux
s'ouvrent peu à peu parmi les
responsables de la politique
démographique. Et c'est avec
réconfort qu'on a appris à
Rome, que l'intervention éner-
gique de Mgr Jan Schoot, chef
de la délégation du Saint-Siège
à Mexico, avait été fortement
applaudie, et surtout , qu 'après
un débat long et animé, la très
grande majorité des délégués
avait voté, samedi dernier, un
amendement de Mgr Jan
Schoot condamnant l'avorte-
ment comme instrument de
politique démographique.

La conscience
des peuples
revient à elle-même

Oui, les gouttes d'eau , c'est-
à-dire les vérités limpides, fi-
nissent par creuser la pierre ,
c'est- à-dire les résistances
obstinées.

Franco Cucinotta : « Une poli-
tique de progression et un tra-
vail en profondeur avec les
jeunes du club». Et le soutien
des Sierrois.

de joindre le festival de Lucerne
et celui de Stresa. Un cadeau
roya l pour les mélomanes valai-
sans. A noter que le p ianiste ar-
gentin interprétera un program-
me exclusivement axé sur Lud-
wig van Beethoven : Grande so-
nate pathétique en ut mineur ;
15 variations et fugue ERoica en
mi bémol majeur ; 32 variations
sur un thème original en ut mi-
neur; sonate en fa  mineur Ap-
passionata. Un somptueux pro-
gramme en vérité.

Avec cet adage de la sagesse
antique, comment ne pas rap-
peler, ici une maxime chère à
Pie XI , citée plusieurs fois par
Paul VI «La vérité, le droit
n 'ont pas besoin de forces ma-
térielles - ils possèdent en eux-
mêmes leur force propre , ir-
récusable, inaltérable, irrésis-
tible » .

Pour s'en rendre compte, il
faut savoir patienter, parfois
très longtemps, quelques fois
la précipitation des événe-
ments surprend même les op-
timistes. Car, et c'est encore un
considération sereine de Pie
XI, au milieu d'un douloureux
conflit avec le régime fasciste,
en juin 1931 : « La conscience
des peuples, comme celle des
individus, finit toujours par re-
venir à elle-même et à recher-
cher les voies perdues de vue
un moment ou abandonnées
depuis un temps plus ou moins
long » .

Georges Huber



Son épouse :
Roberte DONNET-TURIN , à Muraz ;

Ses enfants et petits-enfants :
Juliette et Roland RIMAZ-DONNET et leur fils Christophe, à

Fribourg ;
Philippe et Danièle DONNET-BORNET et leurs enfants Chris-

tian et Stéphanie, à Collombey ;
Amédée DONNET, à Monthey ;

Son frère , ses beaux-frères, belles-sœurs et familles :
Monsieur Gérard DONNET, à Muttenz, son fils et sa belle-fille ;
Madame Elisa SINZ-TURIN , à Lausanne, et familles ;
Monsieur et Madame Armand TURIN-PARVEX, à Muraz, et

familles ;
Monsieur et Madame Alype DONNET-TURIN , à Muraz , el

familles ;

Ses filleuls, tantes, cousins, cousines, parents et amis ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Adrien DONNET

retraité Ciba-Geigy
médaillé Bene Merenti

survenu à l'Hôpital de Monthey, le dimanche 12 août 1984, à
l'âge de 67 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Muraz , le jeudi 16 août 1984, à 16 heures.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Muraz , où la famille
est présente aujourd'hui mardi 14 août 1984, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : rue des Condémines, 1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La chorale de Muraz
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adrien DONNET

 ̂membre d'honneur, médaillé Bene Merenti.

Elle gardera de lui, le souvenir d'un membre dévoué et exemplaire.

Les obsèques, auxquelles les membres sont priés d'assister,
auront lieu à l'église de Muraz, le jeudi 16 août 1984, à 16 heures.

t
La direction et le personnel

de la Banque cantonale du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Luc DELASOIE

née Marie EMONET

mère de M. Laurent Delasoie, représentant pour la commune de
Sembrancher.

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

L'Administration communale de Charrat
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie DELASOIE

mère de Pierre Delasoie, conseiller communal.

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

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

Monsieur Camille SARBACH
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son

-¦Ihagrin , par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et leurs messages de condoléances. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sion, août 1984.

Le Seigneur a rappelé à Lui dans sa grande miséricorde l'âme de

Monsieur
Oscar IMHOF

1901

décédé subitement à Viège, le 13 août 1984.

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Paul et Frieda WENGER-IMHOF et leurs enfants , à Berne ;
Ludwig et Hilda GSPONER-IMHOF, leurs enfants et petits-

enfants, à Stalden ;
Gertrude IMHOF-ADLER , ses enfants et petits-enfants ;
Horst et Mathilde UHLMANN-IMHOF, à Eggenstein (RFA) ;
Alfred et Bernadette IMHOF-MICHEL, leurs enfants et petits-

enfants, à Ardon ;
Célestin et Blanca ECABERT-IMHOF et leur enfant , à Courte-

doux ;
Raymond et Suzanne IMHOF-GERBER et leurs enfants , à Cour-

tedoux ;
Bruno et Viviane IMHOF-DUCOMMUN et leurs enfants, à

Châtillon ;
Bernard et Claudine IMHOF-ETIENNE et leurs enfants , à

Zurich ;
René et Marie-Thérèse VOILLAT-IMHOF et leurs enfants, à

Damphreux ;
Maurice et Elisabeth MAILLAT-IMHOF et leurs enfants , à Cour-

tedoux ;

ainsi que les familles, parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Courtedoux (Jura), le
jeudi 16 août 1984, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Le comité

de la Société de laiterie
de Sembrancher

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Marie DELASOIE

mère de Laurent, leur fidèle
secrétaire-caissier.

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

t
La classe 1928 de Conthey

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse ROH

leur contemporain et ami.

La messe d'ensevelissement a
lieu à Erde , aujourd'hui mardi
14 août 1984, à 10 h 30.
Les membres sont priés d'y
assister.

t
L'Ecole suisse de ski

d'Ovronnaz
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Lucienne

PRODUIT-
ARRIGONI

mère de Jérémie, son ancien
directeur.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Simon FOURNIER

17 août 1974 -17 août 1984

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

Une messe d'anniversaire sera
célébrée, à l'église de Basse-
Nendaz , le vendredi 17 août
1984, à 19 h 30.

La famille DI BLASI ;

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Francesca
DI BLASI

leur chère mère, décédée le
13 août 1984, à l'âge de 47 ans.

Les obsèques auront lieu en
Italie.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

Le Club des lutteurs
Charrat-Fully

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond ANÇAY

père de Christophe membre du
club.

La classe 1962 de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond ANÇAY

père de notre contemporaine
Ghislaine.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion
du décès de

Madame
Henriette

VOLORIO
sa famille remercie toutes les
personnes, qui par leur présence,
leurs dons et leurs messages
l'ont entourée de leur amitié.

Un grand merci au personnel
de la Clinique Saint-Ame de
Saint-Maurice.

Finhaut , août 1984.

La cave Union vinicole de Chamoson
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille CARRUPT

membre fondateur

beau-père de M. Gérard Germanier, vérificateur des comptes

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

La direction et le personnel
de la maison GGR S.A., Gravières du Rhône

Branson-Fully
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edmond ANÇAY

leur employé et collègue.

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

La Caisse Raiffeisen de Leytron
a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucienne PRODUIT

ARRIGONI
maman de son gérant, M. Jeremie Produit.

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

EN SOUVENIR DE

,, . MadameMonsieur Appoline
,„T ?̂U' TC 

e, de VUADENSVUADENS CUVAZ

1983 - 19.S4 1974 - 19M

Voici que je me tiens à la porte et je frappe ;
si quelqu 'un entend ma voix et ouvre la porte,
j' entrerai chez lui pour souper, moi près de lui
et lui près de moi. Ap. 3.20.

Que celui qui s'est livré pour nous, accueille nos chers parents et
grands-parents dans son royaume.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le samedi 18 août 1984, à 19 h 30.

La classe 1944 de Muraz La classe 1925
a la douleur de faire part du , de Sembrancher
décès de a le regret de faire part du

. décès deMonsieur MadameAdrien DONNET Marie DELASOIE
père de son contemporain Phi- mère de son ami et contem-
lippe. porain Laurent.

Pour les obsèques, prière de Elle prend part au chagrin de
consulter l'avis de la famille. la famille en deuil.
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Nos prix vous aident
à économiser

BONZO
Menu au boeuf
pour chiens.
1 kg. 2.95 seul.
au lieu de 3.45

¦HHH

(fl yf Katkins
K/ bceuf +
4t /

' volaille
(\ ^>- 400 g.
\J ̂  ̂ -.95 seul.

>T au lieu

"̂ S f̂e  ̂ ,̂ jÉÏ  ̂̂
aC ^e ,oi'ette Pour cnats- pour chiens.

A vendre
HflltP A votre service

au gaspillage! fûts plastique
Vendez et achetez j"

6' 200 litres' 13X18
tout d'occasion. c-as prix.

Av de Tourbillon 38 Reitzel Frères S.A. Tél. 026/6 30 80Av de Tourbillon 38 i860 Aigle Betty et Louis
-IR.57 Tél. 025/26 5711. Magnenat-Darioly36-27 22-521299 1913 Saillon

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,

S§l mesure : choisissez vous-même invalidité et r-ouvre le solde de
r.îjB une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès.
VwB budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!

B 

lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer! I

\™ Ullly j'aimerais Mensualité
VS un crédit de désirée _ ¦¦

I Nom Prénom J

J Rue/No NPA/Lieu .
I domicilié domicile
m ICI depuis p.rèçédent OP.!? I
W nation»""" proies- état
| Ut é sion çiyil I

I employeur MM r !
I salaire '"venu loyer
Z mensuel Fr, conjoint .Fr. mensuel fr . ¦
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature |

•—. rsi
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WHISKAS,
menu au
thon pour
chats.
3 x 195 g,
trio-pack.
2.95 seul, au
lieu de 3.60

WHISKAS,
menu au foie pour chats
2 x 400 g, duo-pack.
2.95 seul, au lieu de 3.80

^ommmmsr*.

chats
400 g. 2.75 seul
au lieu de 3.20

On a perdu à Sion

cocker roux
répondant au nom de Fany.

Téléphoner contre bonne récompense
au 027/23 30 40. 36-60633

wMe
Valais central
A vendre ^^P̂ ^P̂ ^P̂ ^P

aV caravane Maintenir dans
sa piscine une
eau pure et

bleue....
est un jeu

d'enfant

entièrement équipée.
Place à l'année, ca-
bane de jardin, che-
minée extérieure.
Prix à discuter.

«Antiparasite»
Efficacité : 4 à 5
mois env. 5.95

Félix croquettes
de viande 300 g
1.95 seul.
au lieu de 2:35

menu pour
chiens 1,5 kg.
4.95 seul.
au lieu de 5.65

Tél. 027/58 27 24.
36-302471 Documentation par

••••Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500-pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Respectez«VITAKRAFT» ISl fn Tél. 037/6417 89. nw»H»fw-.
Litière pour | TlMfllfMJffiCl 22"3753 I la natureLitière pour
chats. 5 kg.

2.95 seul.
au lieu de 3.55 Gérard Berrebi, tenancier du

Restaurant-Crêperie du Petit-
Lac à Sierre, informe sa clien-
tèle du

nouvel horaire
de rétablissement
Mardi - mercredi -
jeudi: 11-23 h
Vendredi - samedi : 11 - 24 h
Dimanche: 11 -20 h
Fermé le lundi
Bonne journée à tous! 36-60637

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

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

MAIGRIR!
M™ RIARD vous propose un moyen
efficace de résoudre votre problè-
me de poids. Perte de 5 à 8 kilos en
13 jours. Stabilité garantie.
Tél. 021 /36 23 81 ou 021 /26 03 45.

22-1220

Maison de meubles renommée
obligée de fermer ses portes!
Pour des raisons économiques, la maison Meubles Jet SA, anciennement Monsieur Meubles, est obligée de cesser ses
activités De ce fait , le stock entier de meubles de qualité, canapés et divans, tapis d'orient etc., d'une valeur totale de
plusieurs millions de francs , est sacrifié et mis en vente avec un rabais de liquidation allant de 30 à Tr||0/o

Meubles -M Jet en liquidation
En accord avec l'administration cantonale et sous son contrôle, ainsi que celui d'une association canto-
nale des marchands de meubles, qui contrôle les prix et l'assortiment , la liquidation du stock entier a été accordée.
La liquidation du stock, d'une valeur totale de plusieurs millions de francs, aura lieu du 21.7. au 31.10.1984, avec d'im-
portantes réductions de prix. A titre d'indication, voici quelques examples de P*: • Une splendide salle à manger
en hêtre teinté noyer avec une très belle table ronde, comprenant une ainsi - laises en tissu velours gènes
4340- prix de liq. 2170.-; une magnifique paroi en noyer de quatre •*•' ' rustiqueSôïO.-, prix de hq.
3600.-; une superbe bibliothèque en style rustique de dime-" ' 

 ̂
ne très belle couleur noyer

1065r-, prix de liq. 319.-; un original lampadaire en fer ¦"¦ ,*kCmV 
r Parcnerr"|? 5S8.-. prix de

liq. 199.-; un authentique guéridon en ferforgé av- <kO*  ̂ i390.-, prixdeliq.117.-;
une luxueuse chambre à coucher complète '- A *> *» -0/200 cm. une spacieuse
armoire à quatre portes, une commo^ - A  ̂«̂  

-et 
assorties 3752.-, prix de iiq.

1876 -; un original ensemble"- ' JÈt \G confortable canapé à trois places et deux
fauteuils assortis2890.- - .AT» * ...s en frêne massif à partir de 825.-, prix de liq.
247.-- un splendide et r «%^l̂  

.,ant un canapé à trois places, un canapé à deux places
et un fauteuil 7-980-, prii Ô  ̂ -

ul0n angle Montréal de stV |e rusticlue 
avec 

un canapé à trois
places un canapé à deux \  ̂ _ leuil,letoutd'uneexcellentequalité.3433'.-,prixdeliq.1980.-;un
riche tapis Keschan , 100% -..ant 200/300 cm 7-90;-, prix de liq. 237.-; un magnifique tapis Sarouk
mesurant 290/200 cm 395: .- uq. 197.- etc.
De plus les articles suivants .„-nêficient des mêmes réductions de prix: toutes les tables de salon, petits meubles,
garderobes, armoires et vitrines, lignes de lits, matelas, ainsi que des tapis d'Orient, provenant de la plupart
des pays orientaux , tels que l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde, la Turquie, la Russe orientale etc.

Ouverture: Lundi à vendredi 9 à 12,13.30 à 19 h; samedi 9 à 17 h
Important! Grâce à cette liquidation totale, vous pourrez économiser quelques milliers de francs. Vous ne

regretterez pas une visite chez nous! Gratuit: En versant un petit accompte sur le montant de vos achats de meu-

bles et tapis, nous vous offrons la possibilité de vous les stocker gratuitement.

Liquidation .^mCUblCS JCt $.3.
t0tâl6 r Ŝm% 4, chemin du Closalet - 1023 Crissier

près du centres MMM

Le mandataire Bernard Kunz, Liquidateur
Adresse: Zielstr. 89, 8105 Watt , Tél.: 01 /8401474

Connu dant taule II Sulsso pour las liquidations las plua avanta geuses
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Honte et désillusions: l'humeur
nationale n'était de loin pas dé-
vouée à la grandeur de la nation.

Et puis Ronald Reagan est venu
avec sa promesse de «redonner
l'Amérique aux Américains », de
reconstruire le mythe d'invincibili-
té de la superpuissance. Il y a eu la
prise de la Grenade, la reprise éco-
nomique et la surprise est venue :
l'Amérique se sent mieux, de nou-
veau elle s'aime !

Le patriotisme a ressuscité alors
que le malaise national a été enter-
ré. Un nouveau patriotisme amé-
ricain surgit et les Soviétiques se-
ront les premiers à devoir payer le
prix des deux nouveaux senti-
ments yankees : confiance et fierté.

Les Jeux de Los Angeles ont

Vols dans la région de Chesières
Deux arrestations
CHESIÈRES (gib). - Le NF faisait part il y a une semaine de toute une
série de cambriolages perpétrés dans la région de Chesières. Villas et cha-
lets étaient régulièrement visités durant les chauds après-midi d'été. Se-
lon nos informations, les auteurs de ces méfaits auraient été arrêtés.

Vous quittez votre villa en début d'après-midi, le temps d'une prome-
nade estivale et à votre retour une mauvaise surprise vous attend. Une vi-
tre brisée, des tiroirs à terre, divers objets d'usage courant et de valeur
ont disparu. Une visite dont plusieurs personnes habitant la région de
Chesières firent la triste expérience. La fréquence de ces méfaits était tel-
le que la police locale dut se résoudre à lancer un appel à la vigilance au-
près de la population.

Les suspects - il s'agirait semble-t-il d'un Belge et d'une Française -
furent confondus à leur domicile lors d'une confrontation menée avec
l'aide d'une victime. Celle-ci devait trouver sur les lieux la totalité des ob-
jets qui lui avaient été dérobés. Les deux étrangers niaient jusqu'alors les
faits.

L'information
c'est vraiment Bonnard (Jean)

Un champion, Monsieur Bon-
nard. Un spécialiste du montage
selon Volkof. Du vrai journalisme
de démocratie populaire. Réussir,
en près de 100 lignes - avec une
ravissante photo souvenir de M.
Comby en prime - à commenter
dans Le Matin du 12 août 1984
(V'ià les coupeurs de têtes) les
commentaires du NF du 11 août
1984 (Affaire Sainte-Claire : vers
un dénouement inattendu) sans
faire connaître en aucun moment
l'objet de ces commentaires, il faut
le faire. En effet, dans son article
une seule chose n'apparaît pas :
c'est l'information donnée par le
NF à savoir que, d'après le Regis-
tre foncier, le seul propriétaire de
la Clinique Sainte-Claire est la
fondation La Providence. Et per-
sonne d'autre. Monsieur Bonnard
journaliste (sic) dit d'information
réussit à n'en pas souffler mot. Un
exploit digne de figurer dans une
anthologie de la désinformation.

Il réussit à ramener toute l'affai-
re Sainte-Claire à une pure et sim-
ple machination destinée à atta-

La piste
Suite de a crémière naoe

D'emblée, Le Caire désigna
deux coupables potentiels. La Li-
bye de Kadhafi et l'Iran de Kho-
meiny. L'un et l'autre ont réfuté
ces accusations. Trop précipitem-
ment. Car plusieurs revendications
formelles ont été adressées au
Gouvernement égyptien. Toutes
émanant de fanatiques ultra-is-
lamiques, à l'enseigne de la djihad
chère à Téhéran.

Le guide de la «mollarchie» a
beau démentir après coup. Il a bel
et bien été débordé par les durs de
son régime. Les assassins aux
aguets dans la mer Rouge, au
moins sur le plan idéologique et
reli gieux , ont de fortes attaches
avec les émules du fou de Qom.
Voilà, semble-t-il, pour les insti-
gateurs de ces attentats à retar-
dement.

Et le comment? Difficile de ma-
nier une mine perfectionnée com-
me un sabre ou un knout ! En l'oc-
currence, l'opération requiert la
participation de spécialistes qua-
lifiés et d'une main-d'œuvre aver-
tie quant aux aléas de la guerre
sous-marine. Comment imaginer
l'Iran distraire 200 de ces engins
de mort alors qu'engluées dans son
conflit avec l'Irak, ses troupes
cherchent de l'armement tous azi-
muts? Voilà un potentiel de des-

truction qui trouverait une place
~ae choix dans le détroit d'Ormuz
et dans le Chatt el-Arab, aux
abords des routes maritimes fré-
quentées par Bagdad. Au moment
où l'arsenal iranien se réduit com-
me une peau de chagrin, pareil ca-

confirmé et accentué le redresse-
ment psychologique de l'esprit na-
tional américain. Il y a seize ans,
aux Jeux de Mexico, aucune publi-
cité n'aurait osé baser son message
sur le seul argument patriotique. A
Los Angeles, la pub qui vend le
plus se résume à cette phrase :
« Quand les USA gagnent avec
McDonald , vous gagnez aussi. »

Au boycottage soviétique,
l'Amérique répond: «Pas besoin
d'eux... pour gagner ! »

L'Amérique aime se glorifier,
elle aime de nouveau la saveur dé-
licieuse de la suprématie , voire
même de la domination. Et dire
que le boycottage russe cherchait à
dénaturer l'exploit et la gloire des
Jeux de Los Angeles ! Inutile de
préciser que la tentative de désin-
formation a lamentablement
échoué et qu'au contraire les So-

quer le Parti radical et M. Comby,
autrement dit à une pure affaire
de politique de partis. Il oublie que
le refus d'accepter l'étatisation de
la clinique est dans le fil des idées
et des slogans du Parti radical
(moins d'Etat). Et il devrait savoir
qu'il ne faut pas imputer au parti
les défauts des politiciens qui le
représentent passagèrement. Car il
est faux et dangereux d'identifier
l'homme et l'institution. D'ailleurs
c'est M. Comby qui, après l'échec
de la commission Monnier (très
PDC celui-ci), a réussi, en se dé-
plaçant personnellement en Fran-
ce, à charmer Sœur Claire. Ce sont
ses services qui ont imaginé cette
fameuse association de communes
qui devait racheter la clinique. Et
les journalistes porte-coton lui ont
suffisamment attribué la gloire
d'avoir enfin réussi à résoudre le
problème de «l'hospitalisation
sierroise». Aussi est-il normal de
rendre à César ce qui est à César et
à M. Comby la responsabilité de
cette affaire où il a été soutenu
tant par le Parti radical que par le

Kadhafi
deau a une obscure clique d'extré-
mistes relèverait d'un mécénat dé-
ment. Subrepticement le lien s'éta-
blit donc avec le paranoïaque de
service. Le délirant colonel Kadha-
fi. Un habitué des marécages ter-
roristes, le fournisseur des causes
troubles et malodorantes qui dis-
pose, lui, du matériel nécessaire en
abondance.

Tant pour plonger le monde oc-
cidental dans l'embarras que pour
relancer son effort d'agression
contre l'Egypte, Tripoli aurait à
coup sûr répondu favorablement à
la proposition discrète d'un mi-
nage indirect du canal de Suez.

Forcé d'adopter un profil bas
dans le cadre du bras de fer l'op-
posant au président Moubarak,
l'auteur du Livre vert joue la carte
sournoise de la déstabilisation per-
manente. Des Frères musulmans
aux multiples groupuscules engen-
drés par les soubresauts sanglants
de la prise du pouvoir par les is-
lamiques en Iran, l'arbitraire se
dresse effrontément sur la route
du libéralisme égyptien. Dans ce
contexte, une alliance de circons-
tance entre le producteur (la Li-
bye) et le consommateur (l'aveu-
glement chiite) n'aurait rien d'in-
vraisemblable.

Que ce soit au Tchad, au Sou-
dan, dans le Maroc-Sud, derrière
l'ETA basque ou l'IRA irlandaise,
le spectre de Kadhafi se dresse.
Toujours plus hideux, en un rictus
de haine furieuse. En mer Rouge,
la piste a laissé un sillage. Qui
aboutit comme à l'accoutumée à
l'aliéné de Tripoli.

Antoine Gessler

viétiques auront à croiser le fer
avec des Américains fiers de l'être
et conscients de leur force lors des
prochaines négociations sur le dé-
sarmement.

Autre cruelle désillusion pour
Moscou : le triomphe de la Chine
communiste et de la Roumanie.
Avec leurs 53 médailles, les Rou-
mains exultent : leur victoire est
une belle revanche sur la tutelle
soviétique. Ceaucescu pourra
bomber le torse devant le Tcher-
nenko de service, mais les hon-
neurs olympiques, s'ils lui donnent
la force de tenir tête au Pacte de
Varsovie, lui donneront aussi celle
d'envoyer ses propres dissidents
dans les camps de travail du fa-
meux canal reliant le Danube à la
mer Noire.

Les Chinois n'exultent pas parce
que ce n 'est pas dans leurs habi-
tudes d'exulter. Mais ils subissent.
C'est plus intérieur, plus secret,
plus profond. C'est chinois ! Chez
eux, on n'aime pas la contamina-
tion passionnée et partisane de
l'exubérance des foules. Leurs 32
médailles serviront à encourager la
notion de performance et d'inter-
nationalisme que la révolution cul-
turelle avait si longtemps bannie.
Pékin a envoyé ses athlètes à Los
Angeles juste pour voir comment
c'était les Jeux olympiques. Ils ont
vu, ils ont appris. Ils savent ce que
les autres savent faire , mais sur-
tout ils savent ce qu'ils n'arrivent
pas à faire. Et , à Séoul, dans qua-
tre ans, comptez sur eux ! Ils vont
nous expliquer !

Glorification de l'américanis-
me : c'était les Jeux de Los Ange-
les.

Des Etats-Unis, Hervé Valette

Parti démocrate-chrétien puisque
les deux ont conseillé, par voie de
presse la veille de la votation né-
gative du 10 juin , le OUI à leurs
adhérents.

Il est vrai que le Mouvement
(non pas le groupement) du 10-
Juin a exigé publiquement la dé-
mission de M. Comby au lende-
main de la signature de la conven-
tion. Mais il a, également et en
même temps, exigé la démission
de M. André Zufferey, du CA de
l'hôpital, qui n'est pas radical mais
ponte du PDC. Enfin il est amu-
sant de voir comment M. Bonnard
arrive à lier la responsabilité du
Conseil d'Etat et du Conseil com-
munal de Sierre à celle de M.
Comby.

Il en arrive même à reprocher
aux médecins de la clinique leur
tentative d'achat.

Précisons que ceux-ci, après
avoir accepté l'offre bidon qui leur
avait été faite - sur les conseils de
M. Comby justement - avaient
constitué une «commission ad
hoc» dont le but était de s'occuper
des conditions de la transaction.
Commission ad hoc que Sœur
Claire a refusé de reconnaître et

ner. Par contre, les pourparlers de
M. Comby et de ses services ont
duré longtemps et ont certaine-
ment coûté pas mal d'argent à la
collectivité. De même la conven-
tion signée a été mise au point par
le Service de santé qui comprend
certainement des juristes confor-
tablement rétribués.

Rappelons que le Mouvement
du 10-Juin s'est formé au lende-
main de la signature de cette con-
vention qui bafouait outrageuse-
ment la volonté des citoyens de la
ville et du district de Sierre. Il re-
groupe des citoyens écœurés, quel-
le que soit leur appartenance à des
partis. Il n'est pas lui-même un
nouveau parti. Son but est de s'op-
poser aux magouilles de certaines
administrations et de certains po-
liticiens et de veiller à ce que les
jeux démocratiques ne soient pas
systématiquement pipés. Et quoi-
que l'affaire Sainte-Claire est prio-
ritaire, puisqu'elle fut l'occasion
de sa création, il a déjà d'autres
dossiers à l'étude. Le Mouvement
du 10-Juin veut faire œuvre de sa-
lubrité publique et démocratique
en rétablissant une certaine hygiè-
ne civique dans ce pays.

Enfin dire que les médecins
ayant lutté contre l'étatisation de
la clinique sont «devenus des cou-
peurs de têtes » est pour le moins
exagéré. D'ailleurs, dans le cas de
M. Bonnard, il ne serait pas néces-
saire d'en arriver là. Il suffirait des
moustaches. Car un Bonnard sans
moustaches doit probablement
être la représentation la plus ap-
prochante du néant intégral. Et il
doit certainement être le seul hom-
me de ce pays à pouvoir se suici-
der avec un tube de crème à épi-
ler... E. Truffer

SUISSE CENTRALE ET ZURICH
Après le déluge, le déblaiement
LUCERNE-ZURICH (ATS). - Le
déblaiement des routes, des places
et des immeubles inondés ou pris
sous des glissements de terrain
s'est poursuivi hier en Suisse cen-
trale et dans POberland zurichois.
Les habitants du village obwaldien
de Sachseln , localité la plus du-
rement touchée, seront soutenus
demain par environ 150 soldats de
deux compagnies du génie. Alors
qu'on parle de dix millions de dé-
gâts à Wetzikon (ZH), le montant
des dommages n'a pas encore pu
être chiffré en Suisse centrale.

La destruction des terres culti-
vables aux alentours de Sachseln a
atteint des proportions catastro-
phiques. Environ 100 hectares de
terrain sont recouverts de gravats
et de boue. La première tâche des
militaires venus à la rescousse sera
de ramener dans leurs lits les riviè-
res qui coulent encore sur les
champs ou de creuser de nou-
veaux lits. Ces travaux dureront
environ une semaine.

Les habitants du village uranais
de Sisikon respirent : le tristement
célèbre torrent Riemen stalden n'a
pas débordé. Evacués par précau-
tion , les habitants du bas de cette
localité pourront retourner dans
leurs maisons. De leur côté, les ha-
bitants de Littau près de Lucerne
disposent à nouveau d'eau propre.

Le 15 août
aux Collons

Dans le cadre de l'animation
des Collons, faisant suite à la
magnifique fête de la chapelle,
la Société des commerçants or-
ganise une grande fête cham-
pêtre sur les hauteurs des Col-
lons. Troisième palier : la Cam-
buse. Les commerçants feront
tout pour bien vous recevoir et
vous amuser.

• Messe à Salanfe
Le 15 août, une messe sera cé-

lébrée à la chapelle de Salanfe à
11 heures.

La fanfare, L'Espérance
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Luc DELASOIE

maman de M. Pierre Delasoie,
membre actif.

L'amour du Christ doit être
actif et généreux et se prouver
par notre disponibilité et notre
charité fraternelle.

Sur le chemin de lumière qu 'il
nous a tracé, nous nous
souvenons de

Monsieur l'abbé
Louis FOURNIER

ancien prieur

14 août 1983 -14 août 1984

Des messes anniversaire seront
célébrées à la cathédrale de
Sion, le jeudi 16 août 1984, à
18 h 10, et à Veysonnaz, le
vendredi 17 août 1984, à
19 h 30.

Sa famille et ses amis.

Les canalisations d'eau potable ont été endommagées par les flots,
avaient été inondées par les eaux Les dommages se chiffreront vrai-
boueuses de la rivière, de sorte semblablement en millions de
qu 'il fallait cuire l'eau avant de la francs. Les deux maisons sont de
boire . surcroît contraintes d'arrêter, dans

Dans POberland zurichois, la li- l'immédiat, leur production. Une
gne ferroviaire Wetzikon- Kemp- partie du personnel qu'elles em-
ten dont le ballast avait été empor- ploient ne pourra travailler la se-
té par les eaux sur plusieurs cen- maine prochaine,
taines de mètres a été rouverte au Dégâts également dans le can-
trafic dans le courant de la journée ton d'Argovie où l'Aar et la Reuss
de dimanche. Selon les estimations charriaient des arbres et des buis-
données par les experts des assu- sons. Un pont pour piétons a été
rances qui se sont rendus à Wet- emporté par la Reuss près d'Her-
zikon samedi matin le supermar- metschwil. Trois des quatre câbles
ché inondé a subi pour quatre mil- qui amarraient une plate-forme
lions et demi de dégâts. lourde d'environ 100 tonnes à Bez-

Deux autres entreprises de la nau ont cédé sous la pression des
métropole de l'Oberland Zurichois eaux de l'Aar.'

Madame Anne-Marie GENTON-ANTILLE et son fils Yvan, à
Blonay ;

Monsieur et Madame Henri GENTON-COPPEX , à Vevey ;
Madame A. BRUNISHOLZ, à Vevey ;
Madame veuve Renée GENTON-JEUNET , à La Tour-de-Peilz ,

et familles, à Blonay, Jongny et Genève ;
Monsieur Paul GENTON , à Montreux, et famille, à Monthey ;

Monsieur et Madame Louis GENTON-BOURCE, à La Tour-de-
Peilz, et ses filles, à La Chaux-de-Fonds et Lutry ;

Madame et Monsieur Léon BAYARD-GENTON et leur fils , à La
Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Célien ANTILLE-LENGEN, à Muraz-Sierre ;
Monsieur et Madame Charles-Henri ANTILLE-ANTILLE et

leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Claude-Alain ANTILLE-MAYOR et leurs

enfants, à Muraz-Sierre ;
Monsieur Michel ANTILLE et sa fille Myriam, à Muraz-Sierre ;
Madame et Monsieur Daniel ANTILLE-ANTILLE et leurs

enfants, à Muraz-Sierre ;

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

Monsieur
Georges GENTON

leur très cher époux, père, fils, beau-fils, beau-frère, oncle,
parrain, neveu, parent et ami, enlevé à leur affection ne 10 août
1984, après une courte maladie, à l'âge de 40 ans.

Selon le désir de la famille, l'incinération a eu lieu dans l'intimité,
à Vevey, hier lundi 13 août 1984.

Je lève mes yeux vers la montagne
d'où me viendra le secours.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Jacqueline RIELLE
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs envois de fleurs, leurs dons de
messes, leurs visites, lui ont apporté chaleur et réconfort.

Un merci spécial :
- au révérend abbé Masserey, curé de la paroisse de Clarens ;
- au révérend abbé Mayoraz, curé de la paroisse de la cathédrale

de Sion ;
- au docteur Barrelet , chef de la division oncologie du CHUV à

Lausanne, et à son adjoint le docteur Leyvraz ;
- à tout le personnel médical, soignants et infirmières pour leur

dévouement et les soins efficaces qu'ils ont prodigués à sa
chère défunte, ainsi qu'à toutes les personnes qui, au CHUV,
l'ont aidée dans une bien pénible situation.

Sion, août 1984.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Damien MARIETHOZ
et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la
famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée et ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive et profonde

.reconnaissance.

Un merci tout particulier :
- au professeur Rausis à Sion ;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Sion ;
- à la révérende sœur Jean-Marie Schmid ;
- au docteur Zumstein à Martigny ;
- à toutes les personnes qui ont fourni aide et secours au

moment de l'accident ;
- au service d'ambulances et de pompes funèbres Roger Gay-

Crosier, à Martigny.

Martigny, août 1984.
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I Des conseillers en prêt personnel CS sauront résoudre vos problèmes financiers,
I de façon rapide et discrète, grâce à leur grande expérience. 
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musa *;i;
A _..i_i~ (noyer), XVIII- siècle,
Anglais 6 1 x 1 2 6 x6 3 c m ,
Français Fr. 3200.-.
Allemand deux
Enseignement simple, ChalSSS
foiffait avantageux, annlaieoeme rends à domicile: dliyidl&es
Slon/Slerre et envi- , . . .  . ,„,„ ,. ,
rons(15km). (chêne), xyil- siècle.

Fr. 1400.-la paire.
Tél. 027/41 34 79
(11 h-14 h). Tél. 027/2214 26

22-521796 M. Schick.
36-302469

A vendre
..... .ft.l.%.. .. r. ntnn.. . fl.mni.n hnhi lE E^KIoIEICUUIC3 anviclia. OIIMUIIC, Ejanui, EaEjiç. ,
chaises, vaisselier valaisan. 0 027/81 12 42.

Fourneaux pierre ollaire de Bagnes rectan-
gulaire et rond. 0 027/81 12 42.

A Venthône maison de week-end à l'écart
ainsi qu'une maison à rénover au centre du
village, 0 027/55 35 13 dès 18 h. 

Verger 2000 m2 en zone industrielle à Ley-
tron. 0 027/86 55 03 - 22 35 52. 

Robe de mariée + accessoires, t. 40-42, val.
neuve 800.-, cédée 350.-. 0 025/71 77 31.

Table 6 chaises, 1 vaisselier Louis XIII.
0 027/3611 56 ou 36 48 21. 

A-UlUOT
Mayen bas prix, joli, pente, replat , eau, el.,
ait. 800 m, rte en limite, acpte 8000- solde
mens 300-0 026/8 41 56 soir. Châteauneuf-Conthey appartement 4 pces

- Fr. 900- tout compris. 0 027/36 25 53.
Antiquités bahut, secrétaire, commode, ar- _, —
moire noyer, divers. 0 027/81 12 42. A louer à 4 km de Sion grand studio meublé

dans villa. 0 027/36 20 75.
Maison villageoise de 2 app. 1 de 2 pces et : -
un de 5 pces, Vouvry. 0 025/81 32 93. App. 4V4 pces dans chalet, sem„ quinz., mois

— ou année, calme, vue imp. 0 027/81 21 07.
Encyclopédie «La boite à outils» en 10 vo-
lumes. Prix à discuter. 0 027/36 16 18 heu-
res des repas.
Casseroles AMC et services de table com-
plet AMC. Prix avantageux. 0 026/6 29 34.

Fourneaux pierre ollaire, potagers, calorifè-
res. 0 027/36 15 39 - 36 29 86. 

Terrain avec eau + électricité, surface
1100 m2 à Vernamiège. Prix Fr. 60 000.-.
0 027/31 11 35 dès 20 h.
Robe de mariée taille 40-42. Prix à convenir.
0 026/7 28 82 le soir. 

Châteauneuf-Conthey à vendre cause dé-
part app. 4 pces 160 000.-. 0 027/36 28 31.

Chalet aux Mayens-de-Sion 5 pces, grande
terrasse, terrain 700 m2 env. 212 000.-.
0 027/22 01 81 matin. 

Antiquités bahut, rouet, barattes à beurre,
vans, chaudrons. 0 026/2 42 09.

Agria 1700 + remorque, pompe à sulfater et
turbo porté 6001. 0 026/6 33 60.

A Martigny Joli app. VI. pces tranq., ensol.,
imm. 6 app. Libre tout de suite. 0 026/2 64 29.

Station Base (Jumbo) 4x120 canaux posi-
tions 0,5 watsou 4 wats 450-, Sony portable
2 canaux. Prix à dise. 0 027/58 32 14.

Rayonnages de magasin en parfait état +
bois de chauffage coupé. 0 027/86 26 45.

r 
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casef
Z ci"dessous le ,exte de v0,re annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par ^

.......... ¦¦.¦.................... .̂.. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iE-E""""" -̂ -̂ -"̂ Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION
10. les deux lignes A HOS abonnés ! CCP 19-485.

, M. ^rdi 
Le Nouvelliste et FAV offre à tous ses L'annonce ne para.tra qu'après réception du montant.

, uar che °-u anciens ou nouveaux abonnés (un an) Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique*\.
•"** une petite annonce gratuite de deux ... ¦ 

,,. 
~

û r̂ ^WrVr >'9nes à faire Paître jusqu'au 31 dé- du Nouvelliste du mardi 

¦ 

: cembre 1984 (annonce privée unique- I I r I I I I 1 I .' ¦' I t l r I' I l I ¦ I i I l i ,i r i i i i Y i i i i i i i i i i I
ment). | | | [ j | | | | | | | | | | | | j | | | | | | | | [ | Y
II ne sera accepté qu'une seule annon- — — v —' ' ' ' ' '—L-1

ce par abonnement durant l'année 2 lianes I I I I I I I I i i 1 I I I I l ' I I I I I I I I I l l i i i l i I\I i i i i i i I1984. Fr 10- I I l l i l I I l 1 1  l i i l I M i M I ¦ I I l i I NJ
Veuillez indiquer le nom exact de ' ' ' ¦ ' ' L
l'abonné. a lignes I I ! I I I M M M I I I I IL'annonce gratuite devra parvenir à pr 15.. I I l I I I M I I I I- I M M I I M I I I I ' M I I I I I I I M i i l I
Publicitas Sion au plus tard le jeudi
précédant la parution à 15 heures 4 lignes
faute de quoi elle sera reportée d'une pr. 20.- I I I I I l I M I | M M | | | | | | [ | I I i l I M I l I M l I M l I
semame- Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale¦ta. âBB âBMBBHB.... .̂MaMBBB«MHBBHaa

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

tre disposition à nos guichets de Monthey, Rue: . NPA loaiité- 
Nos rubr iques Parution Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim-
- A vendre Tous les mardis pie appel téléphonique au 027/21 21 11, Tél - : Date; Signature: 
- A louer nous vous en ferons volontiers parvenir.
-On  cherche nélal n, «r-,, ,,-.,-r»o ., , r^ ne «„„ N-de l'abonné: 
- Autos-motos-vélos ueiai PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950
- Demande d'emploi Lundi matin 7 h 30 à Sion a Annonce gratuite (pour abonnés)" D Annonce payante*
- Divers PUBLICITAS SION (Cochez ce qui convient)

A vendre aux Collons-Thyon, 1700 m

appartement 63 m2
studio-salon + alcôve
4 lits, meublé, Fr. 135 000.-.

Tél. 027/3615 05 heures des repas.
36-63

Suisse cherche louer à l'année ou à
acheter , région Lens et Pra-Racoula

Le Marclié du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

125 TF3

mayen ou chalet
avec petit terrain.

Tél. 027/36 15 05 heures des reoas

Caméra Beaulieu 6008 S + accessoires et
salle à manger Ls-Philippe. 0 021 /54 16 62.

Accordéon chromatique marque Borgna, 120
basses, année 83, 2600.-. 0 027/88 18 45.

Joli terrain à construire 1401 m2, vallée de
Bagnes. Prix à discuter. 0 026/2 16 40.

A Randogne, 2 app. dont 1 à rénover, gara-
ge, cave voûtée, év. jardin. 0 027/55 47 74.

Crans, app. 4 p. garage pour serv. immeu-
ble. Salaire intéress. 0 027/43 19 39.

Caisses à pommes bas prix. 0 026/6 28 19
heures des repas.
Sony TC 630 révisé + accessoires. 1000. -,
0 027/55 75 37 après 18 h.

App. 3'/2 pces à St-Léonard. Libre tout de
suite ou à convenir!,650.-. 0 027/31 39 37
privé, 026/5 47 42 prof.

A Vissoie app. meublé à l'année.
0 027/65 16 60.
A Salins dans villa app. 2V4 pces meublé tout
confort, libre tout de suite.
0 027/22 41 28.

Baar-Nendaz app. 2 pces meublé + cave,
bas prix, libre oct. 0 027/22 87 84 midi-soir.

Costa Brava villa conf. 4-6 pers. 2 km mer , sem.
août 400.-, sept. 350.-. 0 027/41 84 86 soir.

Le Châble-Verbier départ télécabine studio
meublé, à l'année, 0 026/7 11 70.

Mayens-de-Riddes app. 2 pces conf. Libre jus-
qu'à Noël, 150-sem. T. CP. 0 026/5 44 89.

On cherche
Chalet à l'année région Sion environ. m , ,
0 027/38 33 30 dès 19 h 30. AlXtOS ~UlOtO S
A Sion, couple cherche personne pour gar- ¦»T«A1 «rkesder bébé le matin et faire petits travaux mé- VClOS
nagers.
Bavard, av. Pratifori 10, 1950 Sion. A vendre pour bricoleur Audi 80 90 000 km,
—- : 73 + Golf 1500 LS 130 000 km, 74, état de
Plâtrier pour travail à l'heure. Conditions à marche 0 027/31 21 14
discuter. 0 027/581414.

BMW 633 CSi
1978,119 000 km, Fr. 20 500.-.

Tél. 027/36 15 05
heures des repas. 36-63

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14- par personne. Libre
depuis le 25 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri
6, 6900 Lugano. Tél. 091 /22 01 80 ou
71 41 77. 24-328

Cherche à acheter camionnette non exper-
tisée. 0 027/55 45 68.

App. 5-6 pers. Champéry-Morgins, 5 mois,
dée. à avril. 0 032/93 28 22 ou 93 29 38.

Je cherche une femme de ménage à Sion.
0 027/31 20 77 ou 022/34 54 54.

New York famille cherche jeune fille garde
des enfants, ménage. Urgent. Renseigne-
ments 0 026/6 24 81 heures des repas.
Ancien fourneau en pierre ollaire.
0 027/23 44 77.

On cherche chalet mi-conf. min. 2 pces,
pour septembre. 0 025/81 12 84.

Achète n'importe quels Trange, Titan, Spi-
dey. 0 027/22 64 68 heures des repas.
Jeune fille ou dame pour s'occuper des enfants
ou du ménage, Champéry. 0 025/79 14 31.
Box à louer à Sion ou environs.
0 027/23 28 29.

A louer app. 3Vi pces Sierre et env. Loyer
raisonnable. 0 027/31 21 12.

Demandes
d'emploi

A faire travail secrétariat ou autres à domici-
le. 0 027/88 29 21 matin, dès 9 h 15.

Infirmière 27 ans diplômée, 3 ans expérien-
ce serv. urg. chirg. méd. cche travail cabinet
médical ou soins à dom., dès 1.9, rég. Cha-
blais-Riviera. 0 025/26 16 42,18-20 h.

Suisse 22 ans dipl. Ec. Vieux-Bois, Genève,
4 ans pratique dans hôtellerie, service, étage
F.D.E., cche place dans hôtel, région Sion-
Viège. Libre dès le 1.9. 0 026/8 83 05.

Jeune dame cherche travail à domicile.
0 027/58 32 14.

Urgent, Jeune femme cherche travail lucratif
pour août, sept., oct. (dactylo-secrétaire, ven-
deuse, sommelière). 0 026/8 18 09 matin.

Jeune homme 16 ans ayant fini le CO A cche
place d'apprentissage en électronique ou
Informatique. 0 027/22 34 82.
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w„ . ¦ Opel Rekord
ous VéHICULES! o n eAUTOMOBILES J *••* t

RÉCENTS 1980,72 000 km,
Centre d'occasions I expertisée. GarantiedBS 'mLS,con non accidentée,

AuilïïSo™ Fr. 7800.-.
M'/SSMV I Tél. 025/71 71 35.
(h. tto burwu; 36-425584

Porsche 924
mod. 82, 30 000 km, toutes options, toit
amovible, gris met.
Fr. 21 000-expertisée.

Tél. 027/23 33 03. 36-302473

Simca 1308, bordeaux 3 900
Renault 20 TS, vert met. 6 900
Renault 18 GTS, vert met. 6 500
Renault 12 break, beige 5 700
Peugeot 305 S, bleu met. 8 900
Fiat 132 inj., bleu met. 7 900
R 18 turbo, de service 17 800

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

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

A vendre Jetta GLi 80 très soignée, 64 000
km. 0 027/38 26 38 midi.
A vendre Ford Escort 1,3 GL 81, 35 000 km
0 027/23 19 09 heures des repas.

A vendre Ford Taunus 1600 L 78, expertisée,
brun clair, 2900.-. 0 027/83 13 03.
Golf GTI blanche, 78, options, expertisée.
6600.-. 0 027/22 45 39 repas.

Pour bricoleur Scirocco GT carrosserie AC,
moteur 12 000 km, 1800.-. 0 027/22 71 13.
Très belle Charade turbo, 84, gris-vert, op-
tions, 13 000 km, garantie, bas prix. 0
027/22 45 39 heures des repas.
VW Coccinelle 72, expert. 2000.-, moto Ya-
maha DTLC 125 82. 0 027/41 21 50.
Yamaha XT 550 noire, 82, 14 000 km, bon
prix. 0 027/31 23 50 après 19 h.
Alfetta 2,0 I 82, 25 000 km, bleu, soignée,
non ace, glaces éi. trait, spéc. rouille,
14 000.-. 0 027/22 59 29.

A vendre pneus neige Radial 175 SR 14 état
de neuf. 0 027/22 84 87.

Cherche moteur R 16 TX avec caisse ou
non. 0 027/86 53 29 sauf mardi.

Honda Civic 3 p., 5 vit., 20 000 km, blanche,
82, 7000.-. 0 027/38 35 79 - 38 34 40, 22 h.
Urgent je cherche 2 CV d'occasion, exper-
tisée. 0 027/38 21 40.
Ford Mustang 2,3 I brun métall., 90 000 km.
0 027/23 22 62.

Golf LS verte, 76, 85 000 km, exp., options,
parfait état. 4500.-. 0 027/22 54 66.
Moto Honda XL 125 S 27 000 km, soignée,
exp. du jour. 1200.-. 0 025/81 10 61.
A vendre Citroën 2 CV 6 5000 km, bleue, 84.
Prix à discuter. 0 027/86 42 81.
Golf GTI 82, 58 000 km, 5 portes, gris met.,
expertisée. 11 000.-. 0 025/71 70 85 le soir.
Opel Ascona 2000 SRE 81, toit ouvrant, pont
autoblocant, parfait état. 0 027/36 21 06.
A vendre double emploi Renault 4 GTL
38 000 km, exp. 4800.-. 0 027/58 19 45.
Opel Rekord 2,0 E 83, 33 000 km, exp., pont
autobl., 1" main. 14 000.-. 0 027/31 13 15.
Fiat 131 Mlraflorl 5 vit., exp., 88 000 km,
2800.- + Citroën 2 CV 6 pour bricoleur.
0 027/38 36 68 le soir.

Vélomoteur Sachs 2 v.m. exp. h. guid. 600- +
Cilo 2 v.m. exp., b. état, 350.-. 0
027/36 35 96.

A vendre

Fiat 128 A vendre
coupé sport Opel Kadett
76 oookm, 1300 break
expertisée, traction avant,
Fr. 2000.-. à partir de Fr. 7300
Tél. 025/71 85 79 ,,.., _ ..
dès 18 h 30 VW Golf

36-425600 Q[_ dieSCl
1980, bon état,

Audi Fr. 7800.-.
Quattro Fiat 127
i982,45o oo km, spécial
vitres électriques, 800 km, Fr. 8200.-.
teintées, radio-cas-
settes, roues hiver VW Golf GTi
Pirrelli, lave-glace ar- 50 000 km,
rière, toit ouvrant, air 5 vitesses,
conditionné, gris mé- Fr. 9000.-.
taliisé , expertisée.
Fr. 41 500- VW GOlf

GTi 1800
1983, noire,

Tél. 027/41 51 52. 
 ̂
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36-563379
TZẐZ Opel Record

E Caravan
moto SWM Fr

8i34 157oo°-
0km '

VW LT 35
état de neuf, avec pont,
modèle 1983, exper- dès Fr. 8000.-.
tisée.
Cédée à Fr. 3900.-. Tél. 027/86 31 25, ou

86 34 07
Tél. 026/5 45 66 (midi et soir),
heures de bureau. 36-563129

36-563093

Toyota Corolla 1300 19 000 km, 82, avec jan-
tes et pneus clous. 8800.-. 0 027/651514.

Fiat 126 28 000 km. 3000.-. 0 027/22 01 81
le matin.

Moto Honda XLL 600 Paris-Dakar, 5600 km,
expertisée, très bon état. 0 025/77 12 02.
Alfetta 2,0 45 000 km, rad.-cassettes, équip. hi-
ver, bon état, km garantis. 0 027/86 24 92.
A vendre Florett 49 cm3, état de neuf, 6300
km. 0 026/8 17 12.

Jeep Daihatsu Michelotti 1600 82, 6800 km.
0 026/7 62 79.

Très belle Renault 5 Alpine 81, gris métall.
Prix à discuter. 0 027/23 18 74.
Alfetta 1,8 80 voiture 1" main, 88 000 km,
exp. 28.6, peinture neuve, 8 pneus été-hiver
neufs, radio-cass. Prix à discuter. 0
026/6 28 47 prof., 6 32 00 privé.
A vendre Datsun Micra 84, exp., 5 vit., bleu
met., 1800 km, garantie.Prix à dise.
0027/41 74 96,19-20 h.

Mercedes 280 E 77,150 000 km + accessoi-
res, exp., très soignée. 0 027/36 12 48.

Toyota Tercel 1500 9500 km, 83, exp. Prix à
discuter. 0 026/2 79 42 le soir.
Alfa GTV 6 2,5 rouge, état neuf, 14 000 km,
exp., 18 500.-. 0 027/22 26 84.

Alfa Sprint Véloce 80, parfait état, équip. hi-
ver. 7800.-. 0 027/22 26 84.

Divers
Orchestre duo pour vos soirées, bal, cagnot-
te, mariage. 0 027/55 80 76.

A donner contre bons soin<? 2 jolis chatons.
0 027/86 47 83.

QU'UN SEUL
HOMME
SOUFFRE MOINS
ET LE MONDE
EST DEJA MEILLEUR
uARltAS ! SUISSE CoUKlededecembe CCP60 ÎXXM
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Le travail de nuit des femmes
toujours contesté
BERNE (ATS). - Interdit depuis
1964 en Suisse, le travail nocturne
des femmes dans l'industrie pour-
rait bientôt être de nouveau auto-
risé, certaines entreprises le ju-
geant indispensable pour faire face
à la concurrence étrangère. La fa-
brique de montres ETA a en effet
sollicité une autorisation provisoi-
re limitée à une année, et
l'OFIAMT (Office fédéral de l'in-
dustie, des arts et métiers et du
travail), puis le Département fé-
déral de l'économie publique de-
vront bientôt se prononcer à ce su-
jet. La décision a été préparée par
la commission fédérale du travail ,
élargie pour la circonstance. Une
enquête de l'ATS auprès des prin-
cipaux intéressés permet de penser
que la requête sera acceptée, mais
à la condition qu'une enquête
scientifique approfondie soit con-
sacrée à cette question.

C'est la loi fédérale sur le travail
qui , depuis 1964, interdit le travail
de nuit dans l'industrie (il est auto-
risé, sous certaines conditions ,
dans d'autres secteurs, par exem-
ple les hôpitaux ou le journalis-
me). Au début de 1984, la maison
ETA-Ebauches (Granges et Marin)
invita POfiamt à lever cette inter-
diction. L'Office fédéral envisagea
d'abord une procédure de consul-
tation mais, l'affaire ayant suscité
des remous dans l'opinion , il dé-
cida - ETA ayant accepté de limi-
ter l'essai à une armée - de charger
la Commission fédérale du travail ,
élargie par des représentantes de
cinq organisations féminines et
par des représentants des fédéra-
tions d'employés, d'énumérer les
questions que l'office, puis le Dé-
partement devront prendre en
considération pour trancher.

Cette décision de confier une
partie de la décision à une com-
mission consultative a déplu dans
certains milieux. Représentante
d'une des organisations féminines
(l'OFRA), Mme Marie-Thérèse
Sautebin y voit un moyen d'échap-
per à la pression de l'opinion pu-
blique, ce que conteste M. Han-
sueli Scheidegger, chef de divison
à l'Ofiamt , qui voit dans cette pro-

-Acédure un gain de temps.
w Les positions semblent d'emblée

assez claires. Pour M. Max Fritz ,
un des secrétaires de l'Union cen-
trale des organisations patronales ,
il est temps de revoir la loi sur le
travail et de la moderniser. Mais

ANKARA (AP). - Trente témoins
de Jéhovah accusés d'activités re-
ligieuses en violation de la loi laï-
que turque risquent des peines de
dix ans de détention.

Jura
TRAMELAN (ATS). - Les Che-
mins de fer du Jura sont cente-
naires. C'est en effet le 16 août
1884 qu'était inaugurée la ligne
du Tramelan-Tavannes , premier
chemin de fer à voie métrique
dans lé Jura. A la même époque ,
naissent le régional Saignelégier
- La Chaux-de-Fonds , le régional
Saignelégier - Glovelier et le ré-
gional Porrentruy - Bonfol. C'est
de la fusion de ces quatre com-
pagnies, en 1944, que sont issus
les actuels Chemins de fer du
Jura (CJ).

Les CJ ont tenu à marquer di-
gnement ce centenaire et de
nombreuses manifestations ont

Corse : répétition générale de 1986 ?
Cette deuxième élection en deux ans de l'assemblée sure de constituer une alliance avec les élus du Front Sombre bilan pour le Gouvernement français, pour manche en Corse et l'absence de majorité qui en ré-

générale corse constitue à tous égards un échec reten- national qui réclament pour la présidence, un homme le président Mitterrand. Mais, à y regarder de près, le suite, on imagne que le nouveau ministre de l'Inté-
tissant pour le gouvernement et la majorité qui adopta jeune... précédent corse pourrait bien inspirer des réflexions rieur limitera le plus possible le nombre de sièges
la loi portant statut particulier de la Corse. du nouveau ministre de l'Intérieur, M. Pierre Joxe, pourvus au scrutin majoritaire à deux tours, soit en-

Après la paralysie qui conduisit à la dissolution, le >Trf,jc ASnntSa ir.A6ty c.nAc.nt.ctat! chargé d'élaborer pour la session de printemps du viron 300, c'est-à-dire un pour cent mille et fera élire
Gouvernement français souhaitait la désignation l iOI» uepuieh inaepenaanilSieS... Parlement français une nouvelle loi électorale. La re- autant de députés qu'il le pourra à la représentation
d'une majorité claire afin d'appliquer enfin le statut présentation proportionnelle intégrale n'est-elle pas, proportionnelle régionalisée afin de multiplier les mi-
dérogatoire de la Corse. Or, malgré le seuil des 5% de >ette deuxième élection apparaît donc incapable de pour un gouvernement sans assise populaire, le plus norités et d'encourager les jeux de coulisses, domaine
voix , il n'y a toujours pas de majorité dans l'assem- dégager une majorité et plus gravement elle permet sûr moyen d'organiser la «chienlit» d'élection des partis. Les Français voteront pour une
blée de dimanche. Avec vingt-cinq sièges, la gauche ' entrée au conseil régional de Corse, des partis extre- multiplicité de formations, à la fois nationales et lo-
apparait totalement incapable de former une majori- mistes que l'on estimait en haut lieu bien incapables Deux certitudes s'imposent aujourd'hui à quelques cales, mais la majorité qui s'ensuivra sera pour eux
te: la gauche non communiste est d'abord divisée en- ae «ancrur la barre des 5%. Or, l'extreme-droite qui
tre radicaux du sud de l'île, prêts comme l'éphémère avait obtenu 13% des suffrages aux élections euro-
président du conseil régional, Prosper Alfonsi, élu en péennes de juin dernier, maintient ses positions et
août 1982, à s'allier avec le diable, en l'espèce les emporte dix sièges, alors que les voix autonomistes du
autonomistes et indépendantistes et d'autre part les Dr Simeoni se reportent très clairement sur les can-
radicaux de Haute-Corse, groupés derrière le sénateur didats indépendantistes qui, avec trois sièges, dispo-
Giacobbi, hostile au statut particulier et militant de sent> non seulement d'une minorité de blocage, mais
l'Association pour la Corse française. d'une tribune pour leur propagande.

Ces vingt-deux élus de la gauche non communiste . ' - ,
apparaissent donc fondamentalement divisés, et sur- Le Gouvernement du président Mitterrand a réussi
*;ut ils ne peuvent emporter la présidée du conseil en Corse un C0UP de mo"™: le statut particulier est
régional qu'avec l'appui des autonomies et indépen- reJete Par une majorité de Corses, ceux de l'opposi-
dantistes, ces derniers semblant bien résolus à ne pas non' ceux aussi de ,a majorité groupés derrière le sé-
réitérer l'alliance consentie en 1982 par le Dr Simeoni, nateur Giacobbi ; les indépendantistes ne représentent
leader des autonomistes. aue 5% de l'électoral. Et pourtant, l'île est ingouver-

A droite, le député RPR Jean-Paul de Rocca Serra, nable a,ors même qu'elle s'enfonce dans le sous-dé-
homme fort de la Corse du Sud, ne semble pas en me- veloppement et l'assistance métropolitaine.

BUREAU

d'autre part il est incontestable
que, pour autoriser le travail de
nuit des femmes, il faudrait dé-
noncer la convention de l'OIT
(Organisation internationale du
travail), qui l'interdit, et que la
Suisse a ratifiée en 1951.

Pour la FTMH (Fédération des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie), il n'est au contraire
pas question d'abolir cette inter-
diction. Selon Mme Helga Kohler ,
de la FTMH, qui est aussi vice-
présidente de l'Union syndicale
suisse, ce travail aurait des effets
néfastes sur la santé des femmes,
lesquelles sont déjà défavorisées
dans bien des domaines.

La position des milieux syndi- GENÈVE (ATS). - Les transports à environ 20 % par rapport à 1983.
eaux n'est pas toujours nette, car de fret de Swissair pendant le pre- Cette animation provient de l'amé-
on se trouve en face d'un dilem- mier semestre 1984 ont atteint 309 lioration de la situation économi-
me: respecter le droit du travail millons de tonnes/kilomètres , soit que et la politique d'intérêt élevé
peut signifier perdre des emplois. 21 % de plus que pendant la pério- de certains pays. Dans plusieurs
On relève qu'à l'étranger - et sur- de correspondante de 1983, a in- régions il y a une demande accrue
tout au Japon , principal concur- diqué hier la compagnie. La plus de biens de consommation et d'in-
rent en l'espèce - les femmes tra- forte progression a été enregistrée vestissements après une période de
vaillent la nuit. sur l'Atlantique Nord avec + 35 %. récession.

Dilemme aussi chez les fem- En Europe et en Afrique , la hausse En raison du pouvoir d'achat
mes : elles estiment ne pas devoir
travailler la nuit en raison des dis-
criminations dont elles sont encore
victimes, mais d'autre part elles re-
vendiquent l'égalité de l'homme et
de la femme.

En tout cas on estime partout
qu 'une future législation sur le tra-
vail ne devrait plus faire de dis-
tinctions selon le sexe. On pourrait

alerte centenaire
ete organisées, en plus de la jour-
née officielle du 16 août qui aura
lieu à Tavannes et Tramelan. La
société du Ballenberg - Dampf-
bahn a même prêté une locomo-
tive à vapeur. Les amoureux de
la vapeur pourront donc s'en
donner à cœur joie jusqu 'au dé-
but du mois de septembre, soit
dans la région Tramelan-Tavan-
nes, soit entre Saignelégier et les
Bois. Un autre train belle ép'o-
que , à traction électrique celui-
là , sera également mis en circu-
lation par les CJ.

Hier au cours d'une conféren-
ce de presse organisée à Trame-
lan , les responsables des CJ ont
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en revanche songer a interdire le
travail de nuit pour « des person-
nes ayant des charges de famille » ,
ces charges restant à définir.

On s'achemine donc, semble-
t-il, vers une autorisation provisoi-
re accordée à ETA, avec des réser-
ves et avec une limitation de l'essai
à un an. En même temps aura lieu

TRANSPORT DE FRET

Vers une année record chez Swissair

a atteint 20 %. Swissair est d'avis élevé du dollar , la demande a
que cette évolution se poursuivra même dépassé la capacité sur les
durant les prochains mois et que lignes à destination des Etats-Unis.
1984 sera une année record pour Au Proche-Orient, l'augmentation
cette catégorie de trafic. a été de 15 % et en Extrême-Orient

Ces résultats, a souligné de 14 %. En revanche sur l'Atlan-
Swissair, reflètent le développe- tique Sud une baisse de 24 % a été
ment exceptionnel du trafic des enregistrée en raison des nouveaux
marchandises sur le plan mondial, vols directs dont la charge utile est
Globalement la hausse est estimée limitée. Les transports de poste ont

présenté le programme des fes-
tivités qui marqueront la célé-
bration du centenaire ainsi que
le livré qui a été publié à cette
occasion. C'est l'ancien directeur
des CJ, M. Jean von Kanel , qui a
rédigé cet ouvrage intitulé 100
ans des Chemins de fer  du fura.
En plus de 200 pages, M. von
Kanel a passé en revue l'histoire
des CJ, leur situation actuelle et
leurs projets d'avenir. Une partie
technique décrit le matériel rou-
lant utilisé jadis ou aujourd'hui
par la compagnie.

L'avenir , pour les CJ, c'est tout
d'abord la livraison , fin 1985 dé-
but 1986, de 16 nouveaux véhi-

une étude scientifique. La com-
mission fédérale du travail se réu-
nira le 16 août et remettra ses con-
clusions à l'Ofiamt et au Dépar-
tement de l'économie publique. Et
la décision - provisoire - appar-
tiendra en fin de compte au chef
du département , le conseiller fé-
déral Kurt Furgler.

cules pour un montant d'environ
20 millions de francs. Cette ac-
quisition permettra de faire face
à la demande accrue des
voyageurs qui vont faire du tou-
risme pédestre ou du ski de fond
dans la région. Autre projet d'en-
vergure , celui qui verra le pro-
longement de la ligne La Chaux-
de- Fonds - Saignelégier jusqu 'à
Delémont. Cette réalisation de-
vrait permettre de relier effica-
cement le réseau CJ au réseau
CFF, s'intégrant dans la concep-
tion «Chemin de fer 2000» . Si
tout se passe bien, cette nouvelle
ligne pourrait être mise en ser-
vice au début des années 1990.

mois de la présentation au Parlement du projet de loi une divine surprise...
électorale. C'est d'abord que la majorité tant socialiste On savait l'incurie de la gauche sur le plan écono-
que communiste récuse totalement le mode de scrutin mique et social avec une croissance de 1% seulement,
actuel et surtout le découpage électoral. Le dispositif une généralisation du déficit, un développement ex-
hérité de la Ve République est considéré par les dé- ponentiel du chômage et une baisse corélative du ni-
putés de la majorité comme dangereux dans la me- veau de vie.
sure où il coupe la France en deux et surtout comme Avec ces élections Corses, on découvre l'exception-
injustice car la population des circonscriptions urbai- nelle capacité de la gauche française à ruiner la loi
nés et rurales apparaît très inégale: tel député de électorale de la Ve République, destinée à faire ap-
l'Aveyron compte moins de 20000 habitants dans sa paraître une majorité claire et efficace, afin de lui
circonscri ption alors que tel autre de la banlieue pa- substituer le système des partis avec ses jeux de cour,
risienne en compte 300000... Or, la majorité hésitait ses délices et ses poisons.
avant ces élections au conseil régional de Corse. Trop La gauche bat tous les records de l'impopularité
de représentations proportionnelles étaient réputées dans les sondages, ceux qui ne relèvent pas de l'Insti-
favorables au Front national de Jean-Marie le Pen, tut IPSOS, bien sûr, mais l'opposition aurait tort d'en-
alors que trop de scrutins majoritaires semblaient fai- tonner le requiem pour 1986.
re le jeu de Jacques Chirac. Après les élections de di- Pierre Schâffer

OUVERTURE DES CAFES
Zurich dit non
ZURICH (ATS). - Les noctam-
bules zurichois ne se verront
pas accorder la faveur de rester
une heure de plus dans les bis-
trots le soir. Peu de députés se
sont en effet montrés sensibles
hier aux besoins des couche-
tard et à leur biorythme parti-
culier. Seuls onze parlementai-
res ont soutenu la proposition
de déplacer de minuit à une
heure du matin l'heure de po-
lice alors qu 'il aurait fallu l'ac-
cord de soixante des membres
du Grand Conseil zurichois
pour qu'une telle innovation se
concrétise.

Drame dans le Jura
VERMES (ATS). - C'est un véri-
table drame qui s'est déroulé en
cette fin de semaine dans le Jura ,
plus précisément à la Petite-
Schônënberg, au-dessus de Ver-
nies, dans le val Terbi. Une femme
de 72 ans est partie vendredi soir
en compagnie d'un jeune homme à
la recherche du bétail au pâturage.
Les deux personnes se sont sépa-
rées et Mme Thérèse Kohler ,
72 ans, ne devait plus rentrer.

En raison d'un épais brouillard ,
Mme Kohler s'est en effet perdue
et a fait une chute d'une falaise
d'une trentaine de mètres. Malgré
les recherches entreprises dès la
nuit de vendredi à samedi par des
volontaires , les sapeurs pompiers
et la police accompagnée d'un
chien, ce n'est que dimanche que
l'on devait trouver le manteau de
Mme Kohler sur le bord d'un mur

augmenté de 12 % par rapport au fret et de poste est dû notamment
premier semestre 1983. L'accrois- à une importante amélioration de
sèment massif des transports de l'offre , écrit Swissair.

ALLOCATIONS FAMILIALES
Caritas souhaite
une solution fédérale

LUCERNE (AP). - L'œuvre d'en-
traide Caritas Suisse préconise une
solution fédérale en ce qui concer-
ne les allocations familiales et les
bourses de scolarité. Une régle-
mentation commune permettrait
de combler les écarts «souvent
choquants » existant aujourd'hui
entre les cantons, a indiqué Cari-
tas, qui a publié hier sa réponse à
la consultation fédérale sur la ré-
vision des allocations familiales.

Sur la base du principe « une al-
location pour chaque enfant » , il
s'agit d'obtenir que les parents ,
qu'ils soient travailleurs indépen-
dants , ou «inactifs » , employés à
temps partiel , chefs de famille,
malades, handicapés , étudiants ou
détenus, bénéficient eux aussi d'al-
locations familiales. C'est en rai-
son même de son travail avec des
familles vivant en marge de la so-
ciété que Caritas a été amenée à
prendre cette position. L'œuvre
d'entraide souligne que les famil-
les avec un seul parent constituent
aujourd'hui pas moins de 12,5 %
des ménages suisses. Une famille
sur dix est élevée par le père seul.
Aussi, ce sont en grande majorité
de jeunes mères célibataires qui
sont concernées par ce problème.

Outre les allocations familiales,

L'heure d'été n 'a pas pour
but de prolonger la journée
d'une heure et d'empêcher
ceux qui veulent dormir de
trouver leur sommeil, ont dé-
claré les partisans du statu quo.
Ces derniers ont également fait
valoir qu 'un prolongement de
l'heure d'ouverture des restau-
rants aurait entraîné une discri-
mination injuste entre les éta-
blissements publics d'une cer-
taine importance et leurs con-
currents plus modestes qui
n 'auraient pas pu se permettre
d'engager le personnel néces-
saire.

de pierre. Le corps devait être dé
couvert peu après au bas d'un ro
cher.

• SCHAFFHOUSE (ATS). - Une
manœuvre de dépassement a pro-
voqué, dimanche à Schaffhouse, la
mort d'une passante, alors qu'une
autre souffre de blessures graves.
Selon le communiqué diffusé hier
par la police, deux voitures circu-
lant en sens inverse se sont enga-
gées dans des manœuvres de dé-
passement. A la suite de la colli-
sion des deux véhicules, une troi-
sième voiture a été projetée contre
une automobile en stationnement.
Cette dernière a été traînée sur en-
viron 12 mètres et a jeté à terre
deux femmes se tenant sur le trot-
toir. Une des passantes est morte
sur le coup.

Caritas recommande aussi l'ins-
tauration au niveau fédéral de
bourses scolaires qui seraient al-
louées jusqu 'à la 25e année révo-
lue. Le financement de ces alloca-
tions devrait être identique au sys-
tème en vigueur à l'AVS où em-
ployeurs et employés apportent
respectivement leur contribution.

• CÉLIGNY (ATS/Reuter) . -
Elizabeth Taylor s'est recueillie
hier à l'aube sur la tombe de Ri-
chard Burton , à l'abri d'une rangée
de parapluies la protégeant de l'in-
discrétion des photographes. Di-
manche, l'actrice américaine
s'était approchée à 40 mètres de la
tombe mais avait rebroussé che-
min car les photographes refu-
saient de s'en aller.
• PAYERNE (ATS). - M. Paul
Vessaz, 74 ans, demeurant dans
une maison de retraite à Bellerive
(VD), a été tué dimanche vers 22
heures sur la route entre Valla-
mand-Dessous et Salavaux (VD).
Il marchait au milieu de la chaus-
sée lorsqu'il a été heurté par une
voiture roulant' en direction
d'Avenches. Le malheureux est
décédé durant son transport à l'hô-
pital de Payerne.
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DRAME DU RAIL EN R.F.A
HEILBRONN (AP). - Trois
personnes au moins ont été
tuées et 57 blessées, dont cer-
taines grièvement, dans le dé-
raillement d'un train-couchet-
tes, dimanche soir, près de la
gare de Heilbronn, à 50 km au
nord de Stuttgart.

Les neuf wagons ont quitté
les rails.

Il y avait 200 voyageurs en-
viron à bord du convoi, qui
roulait à 40 km/h environ au
moment du déraillement.
Vingt-sept des blessés ont été
hospitalisés. Le Parquet a ou-
vert une enquête.

Le conducteur du train de-
meurait dans un état de choc
hier matin et incapable de dire
clairement ce qui s'est passé, a
déclaré M. Ulf Haussier, direc-
teur régional des chemins de
fer à Stuttgart.

«C'est pure hypothèse que
de dire que le train allait trop
vite », a-t-il déclaré.

Le train, qui avait quitté
Stuttgart à destination de Kiel,
avait, par suite de travaux de
construction, emprunté une
déviation avant que le dérail-

AIRBUS IRANIEN DETOURNE

VERDICT EN ITALIE
ROME (ATS/AFP). - L'Iran a
présenté hier aux autorités italien-
nes une demande d'extradition de
Mohsen Rahgozar et Hosein Ef-
tekhari, les deux jeunes Iraniens
jugés hier pour le détournement de
l'Airbus d'Iran Air la semaine der-
nière , apprend-on auprès de l'am-
bassade d'Iran à Rome.

La justice italienne a condamné
hier après-midi Hosein Eftekhari à
7 ans et demi de prison. Mohsen
Rahgozar, qui a été jugé non res-
ponsable du détournement, a été
acquitté et libéré de prison.

HUMANISME
Qu'un jeune homme à peine

sorti de l'adolescence veuille fuir
l'enfer... sept ans de prison!
Qu'un commando terroriste
exerce un chantage sur un Etat
pour la libération de tueurs à ga-
ges... l'impunité ! Deux affaires
récentes, deux détournements
d'avions impliquant de près
l'Iran de Khomeiny.

Dérouté alors qu'il se dirigeait
vers Paris en provenance de
Francfort, un appareil d'Air
France se posait il y a peu à

ISRAËL: LA KNESSET EN FONCTIONS
JÉRUSALEM (ATS/Reuter). - Le
nouveau Parlement israélien s'est
réuni lundi et le rabbin Meir Ka-
hane a saisi l'occasion pour créer
l'événement, profitant de son tout
nouveau siège de député.

Le rabbin Kahane , qui a juré
d'expulser tous les Arabes vivant
en Israël , a tout d'abord refusé de
prêter serment d'obéissance aux
règles parlementaires. Quelques
minutes plus tard , il a hurlé à
l'adresse d'un députée arabe :
« Tais-toi suppôt de l'OLP » (Or-
ganisation de libération de la Pa-
lestine). Le rabbin extrémiste a en-
suite échangé une série d'insultes
avec les députés du Parti com-
muniste , pro-arabes.

Dans son discours d'ouverture
de la session, le président israélien
Haim Herzog a clairement fait al-

BÉBÉ OPÈRE DU CŒUR
DANS UN ÉTAT CRITIQUE
LONDRES (AP). - L'état de santé
de Hollie Rof fey ,  24 jours, la plus
jeune opérée du cœur au monde,
continue à s 'améliorer lentement:
mais, selon la direction de l'Hôpi-
tal londonien où elle a été opérée,
elle était toujours, hier, dans un
état critique.

Hollie, précise le communiqué
de l'hôpital, «a poursuivi la légère
amélioration observée pendant le
week-end. Elle est toujours sous

Vision d'horreur.

lement ne se produise.
Quelque 300 pompiers, po-

liciers et cheminots se sont
portés sur les lieux pour dé-
gager les victimes et rendre li-
bre la voie.

Un porte-parole de l'ambassade
d'Iran à Rome a déclaré que la de-
mande d'extradition avait été faite
«en plein accord avec la volonté
des deux jeunes gens, qui veulent
rentre r en Iran , et selon les normes
prévues par les traités internatio-
naux qui réglementent l'extradi-
tion ».

« Nous voulons seulement aider
ces deux jeunes à rentrer dans leur
pays et à s'éloigner du terrorisme
international» , à poursuivi le por-
te-parole. A Téhéran , «ils bénéfi-
cieront du pardon en tant que re-

l'aéroport de Téhéran. Collusion
manifeste avec le pouvoir en pla-
ce, apparition d'armes mysté-
rieuses... la complicité de la Ré-
publique islamique au fil des
heures se vérifia comme patente.
Où sont-ils ces pirates qui aux
termes des accords internatio-
naux devraient se trouver au
banc des accusés? Disparus.
Avec sans doute la bénédiction
des ayatollahs locaux.

L'Italie par contre n'a pas lais-

lusion au rabbin Kahane , en décla-
rant que l'Etat hébre u n'était plus
«immunisé contre le phénomène,
qui met en danger ce Parlement » .

Le rabbin a été dénoncé comme
raciste par de nombreux hommes
politi ques.

Le rabbin Kahane a déclaré
qu 'il allait ouvri r d'ici peu un bu-
reau d'émigration pour les Arabes
dans un village et qu 'il offrirait de
l'argent aux habitants pour qu 'ils
quittent le pays.

Quand les députés ont prêté ser-
ment , le rabbin a essayé d'ajouter
une citation du livre des psaumes,
qui aurait signifié qu 'il n'avait à
répondre de ses actes que devant
Dieu et non devant le règlement.

M. Yosef Burg, ancien ministre
de l'Intérieur, qui présidait cette
session d'ouverture en tant que

dialyse et reste dans un état criti-
que» .

Le 30 juillet , Hollie, qui souf-
frait d'une malformation cardia-
que grave, avait reçu le cœur d'un
bébé hollandais de trois jours. La
semaine dernière, la fillette a eu
des problèmes rénaux.

Deux jours après son opération
du cœur, le bébé avait dû subir une
autre intervention, à la suite de
problèmes intestinaux.

Les trois morts sont des
voyageurs. Parmi eux figure
un élu local.

Trois des wagons ont dévalé
un talus, haut de quatre mè-
tres. Trois autres se sont cou-

pentis» . En tout état de cause, a-
t- il conclu, «le code iranien ne
prévoit pas la peine de mort pour
les auteurs de détournements
d'avions» .

Les deux jeunes Iraniens
s'étaient rendus aux autorités ita-
liennes mercredi dernier après six
heures de négociations, alors que
l'Airbus d'Iran Air, détourné sur
Manama , Le Caire, puis Rome,
était immobilisé sur l'aéroport mi-
litaire de Rome-Ciampino.

Ils étaient passibles de peines al-
lant de 7 à 21 ans de prison, et .le

A L'ENVERS
se traîner les choses. Ainsi, le tri- contemporaines. Celle qui depuis
bunal qui vient de prononcer une quatre ans dresse l'Iran contre
lourde sentence contre un gosse Bagdad.
aux abois. Qui n'en pouvait plus Certes, sur le strict plan juri-
de supporter l'horreur d'une âiqw> [es magisrrats italiens au-
tocratie avilie. Les juges ro- ront reSpecté la lettre de la loi.
mains connaissent-ils seulement ^̂ s ie f ont\t l'intelligence du
l'Iran?, le calvaire d'un peuple cœur> q„'en reste-t-il? Pour
saigné par des vampires entur- trouver la liberté, Hosein devra
bannes, le martyrr d'une nation
crucifiée qui n'a le choix qu'en-
tre une lente agonie dégradante
ou une mort immédiate sur le
front de la plus sale des guerres

doyen , lui a alors coupé la parole
et l'a averti qu 'il ne pourrait pas
siéger s'il ne prêtait pas serment
comme tout le monde. Le rabbin a
alors murmuré son serment d'al-
légeance.

QUIA
BEYROUTH (ATS/AFP). -
L'organisation terroriste « Djihad
islamique » a revendiqué hier
l'entière responsabilité du «mi-
nage de la mer Rouge et du ca-
nal de Suez» , excluant toute im-
plication de l'Iran ou de la Libye.

Dans une communication té-
léphonique avec l'AFP à Bey-
routh , un interlocuteur anonyme
se réclamant de l'organisation in-
tégriste qui a revendiqué notam-
ment les grands attentats contre
les forces françaises et américai-
nes à Beyrouth l'an dernier a af-
firm é qu'un « commando d'hom-
mes-grenouilles opérant en ter-
ritoire égyptien avait placé 192
mines dans la mer Rouge et le
canal de Suez» . Cette opération
a été « couronnée de succès» ,
a-t-il ajouté.

Une quinzaine de navires mar-
chands ont été endommagés
dans le golfe de Suez et la mer

(Bélino AP)

chés. Les trois derniers ont
quitté les rails, mais sont de-
meurés debout.

La motrice, qui n'a pas dé-
raillé, s'est arrêtée 200 mètres
plus loin environ.

ministère public avait demandé 10
ans de prison pour chacun d'eux ,
a-t-on précisé de source judiciaire .

Les juges ont rejeté les argu-
ments des avocats , qui soutenaient
que le détournement de l'Airbus
iranien était un acte «dé liberté »
commis contre un pays où « règne
la terreur» , a-t-on indiqué de
même source.

Durant le procès, Hosein Eftek-
hari a déclaré que son ami Mohsen
Rahgozar ne savait « rien » de son
intention de détourner l'avion au
départ de Téhéran.

passer par les geôles de M. Per-
dra. Une cinglante leçon d'hu-
manisme à l'envers...

Antoine Gessler

Le président Herzog, qui a re-
fusé de rencontrer Meir Kahane, a
déclaré aux députés qu'ils de-
vaient fortifier la démocratie israé-
lienne, menacée par les conspira-
teurs et la subversion.

MINE LA MER ROUGE?
Rouge depuis le début du mois
de juillet. Une vaste opération de
déminage de la mer Rouge est en
préparation avec le concours de
la France, de la Grande-Breta-
gne et des Etats-Unis.

L'interlocuteur anonyme a af-
firmé que son organisation
œuvrait «au nom de la défense
des musulmans partout dans le
monde » et a rejeté catégorique-
ment toute implication de l'Iran
et de la Libye dans cette opéra-
tion.

« Ces deux pays n'ont rien à
voir dans cette opération , nous
sommes les seuls responsables et
ceux qui veulent nous empêcher
d'entreprendre de tels actes n'ont
qu 'à se tenir prêts » , a-t-il dit.

L'interlocuteur a également
mis en garde la Grande-Breta-
gne, la France et les Etats-Unis
contre toute intervention dans
cette région , affirmant qu'il

M. REAGAN TRAHI...
PAR LE MICRO
WASHINGTON (AP). - « Mes la radio une allocution sur sa
chers compatriotes , j' ai le plai- politique fiscale.
sir de vous annoncer que je
viens de signer une loi qui ban- Aucun journaliste n 'a assisté
nit a jamais la Russie. Le bom- à cet enregistrement réalisé
bardement commence dans
cinq minutes... »

Si l'on en croit une source
qui tient à conserver l'anony-
mat , ces paroles sans ambiguï-
té ont été prononcées samedi
par le président Ronald Rea-
gan. Il est vrai qu 'elles étaient
dites sur le ton de la plaisante-
rie : le chef de l'Exécutif amé-
ricain procédait à un essai de
micro avant d'enregistrer pour

POLOGNE
L'AMNISTIE
VARSOVIE (ATS/AFP).
M. Henryk Wujec , le dernier des
onze chefs de file de l'opposition à
avoir été libéré , hier après avoir
été détenu plus de deux ans et
demi sans procès, a déclaré qu 'il
«ne considérait pas l'amnistie
comme un acte de clémence ».

Au cours d'une conférence de
presse à son domicile à Varsovie
où il a été ramené en voiture par
trois policiers en civil, M. Wujec a
ajouté qu 'il «n 'avait commis au-
cun délit x , que son procès « n'avait
pas eu lieu », que sa «culpabilité
n'avait donc pas été prouvée» et
que , dans ces conditions, l'amnis-
tie «n 'en était pas une» pour lui.
«Je ne me sens pas coupable », a-
t- il ajouté.

M. Wujec avait été accusé de
« complot contre l'Etat » et aux cô-

PAKISTAN
VILLAGE BOMBARDÉ
ISLAMABAD (Pakistan) (AP). -
Trois appareils afghans ont bom-
bardé hier un village frontalier pa-
kistanais, faisant un mort et cinq
blessés, a déclaré un porte-parole
du Ministère des affaires étrangè-
res.

Les avions afghans ont survolé
la région de Kurram au Pakistan,
proche de la frontière afghane, à
300 km au sud-ouest d'Islamabad.

SRI LANKA
LE NORD S'EMBRASE
COLOMBO (ATS/Reuter). - Un
engagement entre la police et des
rebelles séparatistes tamouls, hier
dans le nord de Sri Lanka , s'est
soldé par la mort de cinq d'entre
eux, a déclaré au cours d'une con-
férence de presse, le ministre de la
Sécurité nationale, M. Lalith Athu-
lathmudali.

Cet accrochage, qui a duré 45
minutes, porte à 85 le bilan officiel
des victimes de la violence entre
les séparatistes et les forces de sé-
curité depuis le 4 août, dont douze
morts dans les rangs de la police et
de l'armée.

On affirme de source officieuse
que ce bilan est très en dessous de
la réalité.

Relatant les événements de lun-
di, M. Athulathmudali a déclaré
qu'un groupe de maquisards avait

«était temps que la nation isla-
mique voie la flotte de ces pays
anéantie » .

L'ayatollah Khomeiny a con-
damné la semaine dernière le
minage de la mer Rouge, alors
que le Gouvernement égyptien
avait indiqué que de fortes pré-
somptions pesaient sur la Libye
et l'Iran dans cette affaire .

Le président Hosni Moubarak
a déclaré à nouveau hier qu'il
« soupçonnait la Libye d'être im-
pliquée » dans le minage. Il a
ajouté, dans une formulation
ambiguë , qu 'il souhaitait que
l'Iran «ne soit pas mêlé à cet
acte agressif contre la navigation
dans cette voie d'eau internatio-
nale » .

Le chef de l'Etat égyptien a
toutefois souligné que la marine
égyptienne , qui a commencé à
draguer la mer Rouge et le golfe
de Suez le mois dernier , n'a pas

a cet enregistrement , réalisé
dans le ranch que possède le
président Reagan à Santa Bar-
bara , en Californie. Quant à la
Maison-Blanche, elle a caté-
goriquement refusé de confir-
mer ou de 'démentir: « Tout
propos tenu par le président
avant son discours radiodiffusé
serait strictement confidentiel
et ne donnera lieu à aucun
commentaire » , a précisé un
porte-parole.

DENONCEE
tés de MM. Jacek Kuron , Adam
Michnik et Zbigniew Romaszew-
ski, il avait comparu devant le Tri-
bunal militaire de Varsovie. Le
procès a été ajourné sine die le 18
juillet dernier en raison de l'im-
minence de l'amnistie dont béné-
ficient notamment la quasi-totalité
des prisonniers politiques en Po-
logne.

M. Wujec , qui paraissait en bon-
ne condition physique, s'est refusé
par ailleurs à commenter la situa-
tion en Pologne, affirmant qu'il
avait été « longtemps coupé des
réalités » et qu'il « préférait donc
s'abstenir et n 'émettre aucune ap-
préciation ».

Dans l'immédiat, M. Wujec ,
physicien, veut « se consacrer à sa
famille » . Ensuite, «je verrai » ,
a-t- il dit

Ils ont pénétré en territoire pakis-
tanais.

Au bout d'un quart d'heure, ils
« ont largué des bombes et des ro-
quettes à Kum Alizai, près du vil- .
lage de Nafti Kot », a-t-il dit, pré-
cisant qu'un «homme a été tué,
cinq femmes blessées et 23 têtes
de bétail tuées». Une maison a
également été détruite et dix au-
tres endommagées.

attaqué dans la matinée au fusil et
à la bombe un poste de police à
Kayts, petite île au large de la pé-
ninsule de Jaffna.

, «La police, y compris des offi-
ciers cinghalais et tamouls, a com-
battu vaillamment, tuant cinq ter-
roristes » , a-t-il affirmé.

Il a précisé par ailleurs que le
Gouvernement enquêtait afin de
savoir si les maquisards qui ont
fait sauter un véhicule militaire sa-
medi près de Mannar (côte nord-
ouest), entraînant la mort de cinq
soldats, avaient bénéficié d'une
aide étrangère.

Il a démenti toute responsabilité
de la police dans l'explosion d'une
bombe survenue samedi dans le
poste de police de Chunnakam.
On dit de source autorisée que
neuf personnes ont été tuées.

encore trouvé la moindre mine
pour confirmer les soupçons que
l'Egypte nourrit à l'égard de la
Libye.

En attendant , le chasseur de
mines français Cassiopée a quit-
té hier le port militaire de Brest
pour participer au déminage de
la mer Rouge à la demande des
gouvernements égyptien et saou-
dien. Un autre bâtiment, l'Eri-
dan, devait appareiller dans la
journée. Quatre chasseurs de mi-
nes britanniques sont pour leur
part attendus ce soir à Port Saïd,
entrée nord du canal de Suez.

Enfin l'Italie fera connaître la
semaine prochaine sa réponse à
l'invitation égyptienne de se join-
dre aux Etats-Unis, à la France
et à la Grande-Bretagne
pour déminer le canal / "̂"""N
de Suez et la mer ( ' )
Rouge. VE X̂




