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Cette semaine sera dé-
cisive pour l'établisse-
ment des listes des can-
didats au Conseil natio-
nal. En effet, ces listes
doivent être déposées à
la Chancellerie cantonale
jusqu'au lundi 5 septem-
bre, à 18 heures au plus
tard.

Pour le Conseil des
Etats, la même opération
aura lieu le 17 octobre, à
17 heures au plus tard.
Mais les scrutins étant
jumelés dans le temps,
les assemblées générales
des partis opéreront leur
choix le même jour, se-
lon toute vraisemblance.
Socialistes et démocra-
tes-chrétiens ont déjà dé-
signé leurs représen-
tants : respectivement
Mme Gabrielle Nanchen,
MM. Guy Genoud et Da-
niel Lauber. Les radi-
caux se tâtent, partagés
sans doute entre le désir

APRES LE DRAME D'UNTERBACH

Feu rouge communal
aux tirs militaires ®
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I PROJET DE LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE

L'EGAREMENT D'UN COMPROMIS
Je reviens sur ce projet de

loi, puisque j'avoue désor-
mais mon scepticisme voisin
d'un refus.

En avril dernier, je n'ai
cessé de soutenir une double
proposition : l'introduction
d'un « tronc commun» en
première année du cycle
d'orientation, et la création
d'un institut pédagogique.
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de constituer un front
uni minoritaire et la fier-
té d'aller seuls au com-
bat.

Le délai du 17 octobre
laisse ouverte l'éventuel-
le présentation de can-
didats non rattachés aux
partis traditionnels, in-
dépendants ou cham-

attendu de cette stratégie
électorale.

Mais la réalisation de
ce programme n'est pas
aisée. Les candidats à la

pions d'une cause qui
cherche une tribune pour
exposer leurs proposi-
tions. Il suffit que dix
électeurs appuient ces
partants de la dernière
heure pour que leur liste
soit enregistrée par la
Chancellerie.

Quelle sera la nature
des listes du Conseil na-
tional?

Les intentions affi-
chées par tous les partis
allaient dans le sens de
listes étoffées, ouvertes,
dites de conquête. Un ra-
tissage très large des suf-
frages est évidemment

candidature ne courent
pas les réunions, les per-
sonnalités attendues se
dérobent. C'est du moins
le sentiment que laissent
les comptes rendus des
premières assemblées.
On ne peut dès lors que

de
irifi

Ë BJÊL? arone
d'abstention : le temps
que dévore une carrière
politique fédérale. Reti-
rer de sa vie profession-
nelle quatre à six mois
par année n'est pas à la
portée de beaucoup de
citoyens.

Double proposition qui, selon
l'expression du chef du grou-
pe radical, M. Jean Philippoz,
constituait «les points
chauds » ou « les points né-
vralgiques» de ce projet.

Lors des débats parlemen-
taires, les discussions sur cet-
te double proposition - sur-
tout les discussions concer-
nant le tronc commun - dé-

Elections
_f ' _J '

louer le sens civique, le
dévouement, le courage
des outsiders qui partent
à la conquête de lauriers
souvent éphémères et de

tâches toujours très lour-
des.

La présence sur les lis-
tes de tous les élus de
1979 explique peut-être
la réserve ou le désen-
gagement de certains
leaders que les observa-

DETOURNEMENT
DU BOEING D'AIR FRANCE

Alors que les dix-sept passagers des Turkish Air-
otages du Boeing 727 d'Air Unes, à Berlin, enfin.
France assurant la liaison Est-ce là, le prix à payer
Vienne - Paris, détourné sa- pour une politique étran-
medi après-midi, commen- gère tous azimuts, plus en-
çaient, hier soir, leur troi- gagée et sans doute plus
sième nuit dans l'appareil morale que celle de la Ve
sur l'aéroport de Téhéran, République gaullienne ?
on ne savait toujours pas c«j toustrès bien , tant du côté ira- . . , ,
nien que français, et malgré ! '&$ points CnaUUS
l'expiration de l'ultimatum Depuis deux ans, Fran-
des pirates, qu 'elles étaient cois Mitterrand n'a en tous

La France a-t-elle
les moyens de
sa politique étrangère?
leurs exigences et qui ils
étaient.

On a surtout retenu qu'ils
demandaient à la France de
cesser son aide militaire au
Liban, au Tchad et à l'Irak,
comme si sa politique
étrangère, plus active sur la
scène mondiale depuis le 10
mai 1981, suscitait des in-
terrogations majeures, du
type de celle posée à Lionel
Jospin , premier secrétaire
du PS, dimanche, pour sa-
voir si la politique étrangère
du président Mitterrand ne
faisait pas de la France la
cible privilégiée du terroris-
me international.

Le numéro un du PS s'en
est, bien sûr, défendu, mais
le problème n'en est pas
moins posé avec la multi-
plication des attentats en
France et à l'étranger con-
tre les intérêts de ce pays :
rue François 1er, rue des
Rosiers, à Orly contre les

bouchèrent sur une confusion
si totale que personne ne sa-
vait plus ce qu'il avait fina-
lement voté. A tel point que
des éclaircissements ne pou-
vaient surgir que des labo-
rieuses patiences de la secon-
de commission parlementai-
re. Le projet de cette deuxiè-
me commission est mainte-
nant connu du public et sera

teurs annonçaient au de-
part de la dernière ligne
droite. Je n'aurai garde
d'oublier une autre rai-
son, excellente celle-là,

CONFERENCE DE GENEVE

LA PAIX TOURNÉE
EN DÉRISION

prochainement débattu au
Grand Conseil (lors de la ses-
sion qui s'ouvrira le lundi 12
septembre).

Il était à prévoir que cette
deuxième commission re-
chercherait un compromis
susceptible de concilier les
adversaires d'hier. Et il était à
orévoir aussi nue cette tâche

Sans vouloir diminuer ici la
qualité du travail de cette

serait difficilement réalisable.

Alors que M. de Cuellar se demandait quel clou enfoncer, S N
le représentant d'Israël à Genève, M. Soffer , déclarait que ( 28 )
la Conférence sur la Palestine tournait la paix en dérision. \__X

cas pas lésiné sur l'envoi
des troupes françaises sur
tous les points chauds de
l'Afrique et du Proche-
Orient.

Au Liban, il dépêche une
force d'interposition, alors
même que le pays est pra-
tiquement divisé entre les
zones d'occupation israé-
lienne et syrienne. En Irak,
l'engagement de la France
va croissant aux côtés du
régime de Saddam Hus-
sein : livraison d'armes
après l'ouverture des hosti-
lités sur le Chatt-el-arab,
ouverture de crédit , accord
de troc, tout est bon pour
aider l'Irak en guerre con-
tre l'Iran, pour des raisons
sans doute commerciales,
tenant à la dette de Bagdad
à l'égard de Paris, mais aus-
si pour d'autres, qui /"""N
datent de la Repu- ( 2 Jblique giscardienne. \̂ S

Pierre Schâff er

Je remarque, enfin,
qu'une élection de cette
importance ne peut être
considérée isolément.
Les candidats potentiels
et les états-major de par-
tis envisagent les échéan-
ces futures avant de
prendre des décisions,
pèsent les intérêts régio-
naux, préparent des évic-
tions, des promotions.
Dans ces occasions, les
non-dits importent au-
tant que les proclama-
tions publiques. Les cal-
culs électoraux n'obéis-
sent pas à une logique
immédiatement percep-
tible. Seule la chaîne des
consultations successives
révèle les desseins des
uns et des autres. Ensui-
te, la faculté d'oubli des
mémoires arrange bien
des choses.

II faudrait pouvoir
sonder les reins et les
cœurs pour connaître les
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intentions profondes des
êtres. Privilège qui n'est
pas accordé aux journa-
listes. Cette situation me
remet en mémoire une
anecdote historique. Lors
du Congrès de Vienne
(1814-1815), l'ambassa-
deur du tsar mourut
brusquement. Metter-
nich, le ministre autri-
chien des Affaires étran-
gères, diplomate mé-
fiant, émit cette remar-
que à la reprise des pour-
parlers : « Quelles ont pu
être ses intentions?»

Calculs ou pas, je pen-
se que dans chaque élec-
tion, comme dans d'au-
tres actes importants de
la vie civique, il y a place
«pour la vertu et la folie
des hommes, pour le dé-
vouement des héros et
l'égoïsme des lâches ».
(Théodore Jouffroy) .
C'est rassurant !

Hermann Pellegrini

Bélino AP
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DETOURNEMENT DU BOEING D'AIR FRANCE

La France a-t-elle les moyens
de sa politique étrangère?

omit; ue la première page

L'aide militaire de la France à
l'Irak est en train de changer de
nature avec le « prêt » de cinq « Su-
per-Etendard » , armés des redou-
tables missiles « Exocet» , qui
pourraient torpiller les 'supertan-
kers se ravitaillant au terminal ira-
nien de Kharg.

La France socialiste s'est enga-
gée, ici, totalement aux côtés de
l'Irak qui, aujourd'hui, à le dos au
mur après avoir pris la responsa-
bilité de déclencher les hostilités
contre l'Iran.

Au Tchad, le président Mitter-
rand a envoyé les parachutistes
que son prédécesseur avait retiré
en 1980 et il ne cesse, depuis un
mois, de renforcer le potentiel mi-
litaire français dans cette région de
l'Afrique.

C'est pourquoi trois questions se
posent , aujourd'hui , à la suite de
cet engagement multiforme et pla-
nétaire de la France.

Pourquoi
cette politique?

Pourquoi, d'abord , si l'on songe
que la Ve République conduisait,
certes, une politique active dans
ses ex- possessions d'Afrique mais
marquée d'une stricte volonté de
neutralité au Proche-Orient, allant
même, par la voix du général De
Gaulle, jusqu 'à prendre ses distan-
ces à l'égard d'Israël , «peuple sûr
de lui et dominateur» .

Peu appréciée en Israël et aux
Etats-Unis, cette politique avait en
tous cas valu à la France la bien-

Suite de la première page
Dès lors, je me demande pour-

quoi réviser encore une loi si cette
révision escamote l'essentiel de
son objectif (en cet article, je fais
constamment abstraction de l'ins-
titut pédagogique).

Le .projet de la deuxième com-
mission prévoit que la première
année du cycle d'orientation «peut
être organisée en une section d'ob-
servation» qui respecte les pro-
grammes des deux sections» (ar-
ticle 45). De plus, «l'assemblée
primaire ou l'organe désigné par
elle décide de l'organisation de la
première année et une section
d'observation» (article 46).

Par-delà la reconnaissance sou-
dainement accrue de l'autonomie
communale, je crains que ces dis-
positions n'entraînent une formi-
dable pagaille dans l'enseignement

veillance arabe. Depuis deux ans,
cette même France a tetrouvé les
vieilles pesanteurs de la IVe Ré-
publique - le soutien sans équi-
voque à Israël - avec une ambition
supplémentaire : la volonté de con-
cilier l'amitié avec Jérusalem et la
reconnaissance du fait palestinien.

Mais c'est surtout l'envoi de
troupes au Liban qui va provoquer
la colère du syrien Hafez el Assad
et marquer le début de la recru-
descence d'attentats meurtriers en
France.
Comment conduire
une telle politique?

La deuxième question concerne
le «comment » de cette politique
reposant sur le maintien d'un dis-
positif militaire particulièrement
lourd puisque ce sont, aujourd'hui ,
près de 20 000 hommes fortement
armés qui stationnent au Liban et
en Afrique, qu'il s'agisse de Dji-
bouti, de la République Centrafri-
caine, du Gabon et du Sénégal.

Un corps expéditionnaire aussi
dispersé suppose des moyens lo-
gistiques, aériens surtout , impor-
tants pour assurer l'entretien et la
relève des troupes. Or, la France
ne dispose guère que d'avions
« Transall » pour le matériel et doit
recourir, pour le transport des
troupes, à des avions civils... ou
américains, comme ce fut le cas à
Kolwesi, en 1979.

Les tensions dans le dispositif
apparaissent, d'ores et déjà, avec
l'envoi de 3000 hommes au Tchad ,
puisque le ministère français de la
Défense envisage la relève des pa-
rachutistes au Liban par... des gen-
darmes.

et ne favorisent en outre toute une
désertion devant les responsabili-
tés. Car cette libre appréciation
laissée aux assemblées primaires
ne me semble pas une solution,
mais une dérobade.

Si l'introduction du tronc com-
mun - ou de la section d'observa-
tion - est réellement profitable à
l'essor de l'école et de l'enfant, elle
doit être clairement précisée et gé-
néralisée dans la loi. Par contre, si
cette introduction d'un tronc com-
mun demeure sujette à caution,
elle n'a pas à devenir du facultatif
législatif réservé à l'évasif d'une
assemblée primaire. Ou bien, ou
bien...

Ou bien le retard du choix est
indispensable et la loi l'impose par
l'obligation d'une section d'obser-
vation.

Ou bien le retard du choix est
contestable et la loi l'exclut de ses

Les ce écologistes
L'écologie est une science dont les origines remontent à la septiè-
me décennie du XIXe siècle ; plus précisément en 1866 et 1870,
quand le savant allemand Ernst Hâckel donna la première défi-
nition de l'écologie. Par rapport à d'autres sciences incluses dans
l'histoire naturelle, l'écologie est de date assez récente, si récente
que même les savants ne se sont pas encore mis d'accord quant à
une définition universellement acceptée. Certains admettent
qu'elle porte sur les relations réciproques, les interactions du vi-
vant et le milieu environnant ; d'autres excluent toute idée de vie.
D'ailleurs ce n'est qu'à partir de la première décennie du XXe
siècle que les scientifiques ont commencé à prêter attention aux
études écologiques. Discipline sinbiologique étudiant des ni-
veaux superindividuels (comme la génétique des populations,
par exemple) qui pose de réels problèmes, l'écologie s'avéra ce-
pendant trop rapidement « assimilée» par toute sorte d'adeptes
plus ou moins avertis. Quelques-uns l'ont même (curieusement)
utilisée à des fins politiques ; ainsi, en Europe occidentale ils onl
même créé un parti politique - les écologistes (les «verts»).

Si l'on considère la dénomina-
tion (qui doit forcément refléter le
« contenu»), le caractère profes-
sionnel et surtout scientifique de
ce groupement ne semble faire au-
cun doute.

Théoriquement donc, la science
peut cacher l'ébauche d'un (ou de
plusieurs) parti (s) politique (s). En
conséquence, on pourrait assister
dans un proche avenir, à la créa-
tion des partis des «éthologistes»,
des « zoologistes», des «sexologis-
tes» ou autres «médecinistes» is-
sus spontanément de l'assimilation
des diverses sciences par certains
esprits dont les idées pseudo-poli-
tiques exigeraient nécessairement
un arrosage de notions pseudo-
scientifiques.

Mais, revenons à nos «écologis-
tes». Ce qui les éloigne, nettement

Ou va
une telle politique ?

La dernière question concerne
l'objectif de cette politique, tiers-
mondiste en Amérique centrale,
résolument engagée en Afrique et •
au Proche- Orient. Car les socialis-
tes français donnent le sentiment
de ne pas avoir arbitré entre les
trois composantes de leur politi-
que africaine et proche- orientale :
le réflexe pro-israélien et atlantis-
te, hérité de la IVe République, la
mise à disposition, par la Ve Ré-
publique, d'un poteniel perfor-
mant d'intervention, l'idéologie so-
cialiste, enfin.

Le résultat, ce sont les tergiver-
sations du président Mitterrand ,
les variations sur le thème des for-
ces d'interposition et de paix . Les
socialistes ont l'outil, voudraient
l'utiliser, comme à Suez et en Al-
gérie, mais en sont dissuadés par
vingt-trois ans d'opposition.

Finalement, après deux ans de
pouvoir, la gauche française a im-
primé à la politique étrangère de
ce pays une incontestable dérive,
qui pose de graves questions, illus-
trées par le regain des actes de ter-
rorisme à l'intérieur et à l'exté-
rieur, contre les intérêts de cette
nation.

La politique étrangère gaullien-
ne était sans doute plus choquante
par ses aspects anti-américains et
anti-israéliens ; elle était à coup
sûr plus cohérente et plus facteur
de paix que la politique actuelle,
plus coûteuse et plus morale.

Pierre Schaffer

dispositions. En ce dernier cas, il
est vrai que la révision de la loi
perdrait également de son utilité.
Car ce qui reste « névralgique»
n'est pas élastique.

Les députés en débattront bien-
tôt. A l'occasion de ces débats, ils
devront se souvenir qu'ils sont les
élus du peuple pour le soulage-
ment de mille soucis et non pas
pour le charger d'embarras. Les
assemblées primaires et l'auto-
nomie communale ne Sauraient
servir d'alibi ni d'excuse à l'inco-
hérence, voire à la mesquinerie
d'un Parlement.

Les latitudes d'un pouvoir légis-
latif ne sont pas comparables à
celles d'un office postal : il ne peut
retourner un colis à l'expéditeur
sous prétexte qu'il est mal ficelé.
Et il peut encore moins l'égarer.

Roger Germanier

paraît-il des autres partis politi-
ques (traditionnels) c'est une sorte
d'idéaux liés à la protection de
l'environnement (d'ailleurs réel-
lement menacé). Du point de vue
scientifique, leur contribution
dans cette direction n'est aucu-
nement retenue par la littérature
de spécialité. Ils arrivent et placent
leurs activités (politiques) sur un
terrain « défriché» par des savants
qui étudient depuis longtemps les
conséquences de l'impact Hom-
me-Nature, entre autres. Ensuite,
résultats, conclusions et pronostics
publiés par les savants sont filtrés
et interprétés sui generis par ceux
qui deviendront plus tard des
«écologistes»; finalement, nom-
bre de résultats, conclusions et
pronostics fournis par les savants
sont tendancieusement dénaturés
par les écologistes et placés sur la
scène politique.

Enthousiastes, doués d'un soi-
disant esprit civique et d'idées sa-
lutaires, ils s'érigent en défenseurs
de l'environnement, voire de l'hu-
manité. On a ainsi carrément l'im-
pression que le monde actuel (oc-
cidental) se laisse grouper en deux
grandes catégories : d'une part les
« conscients» (les écologistes) et

Ecouter
Chacun utilise ses loisirs se-

lon ses préférences. Pierre est un
fervent de la radio, Paul préfère
la télévision, Jean s 'adonne plus
volontiers à la lecture. Pourvu
que le temps passe agréable-
ment, direz- vous, le reste impor-
te peu.

Et pourtant si, il y a une dif-
férence. Sans méconnaître ce
qu 'a de positif une bonne émis-
sion radiophonique ou télévisée,
elle n'est en règle générale pas
en mesure d'apporter à l'homme
l'enrichissement procuré par la
lecture. Pourquoi ? Parce que
celle-ci n'est pas passive ; parce
que lire est un acte créatif qui
exige un effort pour comprendre.

Pour que le geste de lire soit
intelligent, il ne s'agit pas d'ab-
sorber distraitement un texte,
comme un buvard absorbe une
tache d'encre, ni de tout avaler à
la manière d'un aspirateur. Il
importe de s 'impliquer tout en-
tier dans sa lecture, de chercher
à comprendre la véritable signi-
fication de la p hrase que l'on a
sous les yeux, objectivement,
sans se prendre comme référen-
ce; il ne s 'agit pas de vouloir
trouver sa propre image ou sa
propre conception, mais de con-

Tradition et tradition
On connaît la phrase, demeurée

fameuse, d'un général espagnol :
«Mon Dieu, protégez-moi de mes
amis, mes ennemis, je m'en char-
ge. » Il est souvent plus facile d'af-
fronter un ennemi déclaré qu 'un
ami douteux ou faible. Parmi ceux
d'entre nous qui défendent la tra-
dition, il en est de bons et de
moins bons, de sûrs et de moins
sûrs, j'irais même jusqu 'à écrire :
de vrais et de faux traditionnalis-
tes. Si l'on est clerc, il ne suffit pas
de porter soutane pour en être ! Et
si l'on est philosophe, diplômé de
sciences politiques, il ne suffit pas
non plus de s'attaquer au marxis-
me ou au nazisme de n'importe
quelle manière, en vue de n 'impor-
te quelle fin , et notamment dans
un dessein temporel et subjectivis-
te, pour qu'aussitôt les grâces
d'état viennent au secours de la
qualité scientifique et objective de
vos écrits !

Quand on me parle d'un jeune
docteur de l'Université de Zurich
développant une thèse de philo-
sophie politique sur l'évolution en
Allemagne de la critique totalitaire
de la démocratie (1), je frémis , car
je ne comprends pas comment un
homme de bon sens ose encore,
après les études capitales qui ont
été publiées un peu partout à ce
propos , mais particulièrement en
Allemagne et aux Etats-Unis, sur

» et les autres
d'autre part, les «inconscients»
complètement sourds au danger
imminent (nous autres humains) ;
sans doute que cette dernière ca-
tégorie inclurait les scientifiques et
les savants qui étudient, unique-
ment, l'écologie.

R. Molinier et P. Vignes men-
tionnent dans leur traité intitulé
Ecologie et biocénotique (Dela-
chaux et Niestlé, 1971) que «dans
la reconstitution des combinaisons
naturelles, l'écologiste est donc le
scientifique qui plante le décor»
(p. 6) ; une certaine précision s'im-
pose : dans l'acceptation de ces au-
teurs, l'écologiste et le «vert» ne
sont guère des termes synonymes.
L'écologiste (authentique) est un
scientifique ou un amateur éclairé
qui possède des connaissances
fondamentales (théoriques) et pra-
tiques, atouts indispensables qui
lui permettront de planter le décor.
Il convient cependant de préciser
que soit la complexité de l'écolo-
gie , soit la spécialisation assez
étroite des naturalistes rendent
cette science difficilement assimi-
lable même par les «diplômés»
universitaires en sciences naturel-
les. Evidemment, le problème se
pose d'autant plus chez ceux dé-
pourvus, objectivement d'ailleurs,
de connaissances fondamentales
et d'activité pratique permanente
dans le domaine de l'écologie.
« Utiliser les connaissances acqui-
ses d'une manière positive et bé-
néfique grâce à la recherche scien-
tifique ne demande pas moins de
perspicacité de travail et de détail
minutieux que l'acquisition de ces
connaissances », écrit K. Lorenz.

Alors selon quel critère utilise-
t-on le terme écologiste pour dé-
finir un' groupement artificielle-
ment constitué qui se veut déta-
chement d'avant-garde et qui prô-
ne, dans des buts politiques, des
principes scientifiques? Il est un
fait bien connu que, faute d'ar-
guments, les «écologistes» (extré-
mistes) trafiquent la désinforma-

regarder ou lire?
naître sincèrement la ventable
pensée de l'auteur, dans ses li-
gnes et entre ses lignes. Sincè-
rement, il conviendrait souvent
d'avoir à portée de main un dic-
tionnaire afin de connaître
mieux la signification exacte de
certains termes et d'enrichir son
vocabulaire.

Avouons que ce genre de re-
cherche ne se pratique plus guè-
re. On rencontre des termes que
l'on considère comme savants,
alors que ce sont nos connais-
sances de la langue française
qui laissent à désirer. Il en résul-
te des confusions et des incom-
préhensions regrettables ; le lec-
teur prête à l'auteur des propos
et des intentions qui lui sont
étrangères ; il va parfois jusqu 'à
lui imputer une opinion diamé-
tralement opposée à la réalité,
ce qui devient très grave. L'igna-
re qui va plus loin et accuse
l'auteur de mauvaise foi n'est
généralement qu 'un malotru.

Sur les bancs de l'école, cha-
que enfant doit, pour apprendre
à lire, remporter une victoire sur
soi-même; c'est ce qu 'il acom-
p lira tout au long de sa vie s'il
veut acquérir le moindre bagage
scientifique ou littéraire, s 'ouvrir

la genèse du totalitarisme, entre-
prendre une étude sur des prémi-
ces aussi contestables et aussi vai-
nes. Il y a, dans une démarche de
cet ordre, un vice fondamental : on
ne guérit pas le mal par le mal et
l'on ne comprend pas non plus le
mal par un autre mal, fût-il moin-
dre. Pour voir le mal, il faut en sor-
tir : c'est la raison pour laquelle les
confesseurs sont plus lucides (et
meilleur marché...) que les psycha-
nalystes. Ceux-ci font des sonda-
ges, mais ils laissent ouvertes les
plaies de l'âme ; ceux-là pansent
les plaies. Il en est de même pour
les connaissances profanes, pour
la philosophie politique en parti-
culier. Si vous critiquez une idéo-
logie par une autre idéologie, vous
aboutirez tôt ou tard à une impas-
se. Sur ce terrain , marxistes et na-
zis (ou néo-nazis) vous posséde-
ront tôt ou tard.

Voulez-vous un indice de ce que
je vous avance?. Vous constatez
comme moi que partout en Europe
occidentale ce sont les indécis qui
constituent l'élément décisif dans
une élection (ou Une votation en
Suisse). Avez-vous oublié que les
mouvements totalitaires de l'entre-
deux-guerres sont nés précisément
de ces masses qui ne pensaient
pas, n'adhéraient à aucun parti,
flottaient dans leur idéologie, et
pourtant constituaient peu à peu la

non aussi.
Dans ce sens, il parait particu-

lièrement utile de mentionner
l'opinion avancée par Jean Dorst,
membre de l'Institut (académie
des sciences), du Conseil national
de la protection de la nature, etc.,
auteur entre autres de l'ouvrage
archiconnu Avant que la nature
meure. Dans son livré La force du
vivant Flammarion, 1979), Jean
Dorst réserve tout un chapitre à
«la tentation de l'écologisme». A
côté de la recherche de solutions
réelles, écrit l'auteur, que d'utopies
proposées au cours d'une époque
riche en idées fausses et en pseu-
do-sciences ! Les plus généreuses
et les plus illusoires à la fois sont
proférées par ceux qui se sont
qualifies «d'écologistes»... On se
mit à employer un vocabulaire iné-
dit où revient avec insistance un
mot miracle : celui d'écologie, une
vraie trouvaille... Tout sera écolo-
gique!... Le mouvement écologi-
que est né par l'emploi abusif d'un
vocable usurpé à la science... Au
milieu des idées justes et généreu-
ses se glissèrent pas mal d'uto-
pies... On se complaît dans l'irra-
tionnel, la peur de la science et des
réalités... L'énergie nucléaire est le
grand cheval de bataille. On entre-
tient savamment la confusion en-
tre la centrale et la bombe atomi-
que... Oublions la profonde décep-
tion que provoque l'évolution ac-
tuelle de l'écologisme, tiraillé entre
la naïveté, le sophisme et l'atten-
tat.

Une des conclusions avancées
par Jean Dorst mérite une analyse
très attentive : «Alors, dans ces
conditions, pourquoi lancer un
mouvement écologiste, au risque
d'en faire un parti parmi tant d'au-
tres, au lieu d'oeuvrer pour que
l'écologie soit désormais une des
composantes essentielles de cha-
cun des partis et l'une des bases de
leurs programmes?» (p. 156).

. Dan Dumitrescu
Docteur en biologie

tant soit peu à la culture et dé-
velopper sa personnalité. Celui
qui se plonge dans la lecture
d'un ouvrage intéressant ne se
borne pas à augmenter ses con-
naissances, il devient davantage
capable de connaître son pro-
chain et de se connaître soi-
même, d'apprécier les dons d'au-
trui et de jauger plus modeste-
ment les siens.

L'essentiel, en définitive , c'est
de savoir si l'on veut rester un
homme libre, capable de se for-
ger une opinion après s 'être do-
cumenté et avoir réfléchi , ou si
l'on accepte de tout ingurgiter
indifféremment, prêt à sombrer
dans un nirvana intellectuel et
affectif .  De cette conception, il
est des régimes qui s'accommo-
dent fort bien ; en démocratie,
pour que les institutions fonc-
tionnent normalement, le ci-
toyen ne doit pas se contenter
d'appuyer sur un bouton. En sai-
sissant un livre, une revue, un
journal, dans l'intention d'y voir
plus clair, c'est un peu de sa
destinée que chaque fois il prend
en mains.

La lecture n'est rien que ça;
mais c'est tout ça.

O. de Cry

majorité de l'époque comme ils
tendent à le faire aujourd'hui? On
m'objectera sans doute qu'à l'heh-
re actuelle les partis démocrati-
ques traditionnels s'attachent pré-
cisément à mobiliser-ces masses
indécises pour n'en point perdre le
contrôle comme ils le firent alors.
Qu'est-ce que cela prouve, sinon
qu'ils tentent désespérément
d'orienter un mouvement fluide et
insaisissable qui les porte plus
qu'ils ne le portent ? L'écologie est
aujourd'hui un exemple révélateur
de l'importance du phénomène
collectif de désaffection politique
des masses et des velléités parti-
sanes d'embrigadement ou de ca-
nalisation de soifs diffuses et sou-
vent sans objet défini. *

Non : sur ce terrain , rien de fé-
cond n'est à entreprendre . La tra-
tition n'a pas à s'y commettre. Elle
agit par elle-même, s'appuyant sur
son propre passé. Cela lui suffit
pour lui donner toute sa force de
persuasion. Mais c'est là un travail
de longue haleine, de très longue
haleine, il est vrai. L'intelligence
ne saurait en être le seul agent. Il y
faut aussi le courage, la « virtus »
des Romains, c'est-à-dire la force
d'âme. Ah ! ces Romains !

Michel de Preux

1) Thèse du Père Martin Rhonhei-
mer, de l'Opus Dei.
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Avendre

j N̂AULT

Châssis-cabine, propulsion, avec benne
basculante. Charge utile de 1220 à 1700 kg.

Agence pour le Valais et l'Est Vaudois

Tél. (026) 631 81 •

V I S A .  1907 Saxon
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~~J£ Garage de l'Ouest 0 22 81 41

vous offre cette semaine
Kadett 13 S 1983
Ascona13J 1980
Rekord 20 S caravan 1981
Senator 3 CD 1979
Ford Escort 1600 G L 1981
Kadett D 1600 1982
Ascona B 2000 1980
Vendeurs Cavallo Joseph

Putallaz Jean-Albert 

Fiat 127
1050
année 79, 53 000 km
expertisée 83, auto-
cassettes, très bon
état.

Fr. 4500.-.

Tél. 026/6 21 08.
36-302985

Affaires a saisir!
A vendre deux voitures de service
PEUGEOT 305 SR
env. 7000 km, peinture beige métallisée
PEUGEOT DIESEL 305 SRD
env. 8000 km, boîte 5 vitesses, moteur
1900 cm3

Voitures vendues avec 6 mois de garan-
tie et 6 ans de garantie anticorrosion.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31 36-281 8

de la succursale

BMW
316

Rus de 3200
garagistes UPS A

contribuent
à votre sécurité!

30% 40
%

\v_

Avendre
Renault
30 TS
85 000 km, 1979,
bon état, prête à l'ex-
pertise, installation
radio-cassettes d'ex-
cellente qualité.
Prix à discuter.

Tél. 027/55 85 81
(heures de bureau).

36-110662

\

307 D
avec pont, très bon
état.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

midi-soir.
36-2931

BMW 318 1
12.80,41 000 km
peint, métall.

Fr. 11 900.-.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

Publicitas
VC.II  Cl  £ 1 1 1

Porsche
924
1977,75 000 km
vert métall.

Porsche
944
1982, rouge et blan
che
différentes options

Porsche
924 turbo
gris métall.,
toutes options.

Garage Willy Affolter
Rte de Courtedoux 26
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 68 27 ou

66 68 68

14-14263

Sapporo
coupé
69 000 km, 1978
+ accessoires.

Prix à discuter.
Expertisée.

Tél. 027/36 25 45.
22-304173

A vendre

Volvo 144
bon état, Fr. 3300.-

Honda
Accord
30 000 km, Fr. 8000

VW Golf
GTI
40 000 km, très bon
état, Fr. 11 000.-

Mitsubishi
station turbo
82,14 000 km
état de neuf

Pick-up
VW
double cabine, pein
tureneuve, Fr. 6800 -

Toyota
Hiace
82, fermé, 20 000 km

Mercedes

Skoda
105 S
4 portes, 30 000 km,
expertisée.

A enlever Fr. 3500.-.

tél. 025/81 1516.
36-45933

Profitez de l'immense choix de
Salons Garnitures de salon
Chambres à coucher Petits meubles
Salles à manger Meubles pour vestibule
Chambres à coucher p. enfants matelas
Toutes sortes de tapis etc. etc.

Pour celles qui veulent plaire, mais aussi séduire.
Blouse légère en laine pour fr. 89.-, jupe rayée
pour îrc yo.—.

Vêtements Frey. Sion, Place du Midi 24, Tél. 22 54 92/22 83 22. Noës-Sierre, Centre Commercial. Monthey, Centre Commercial

É 

Désintoxication des fumeurs
Déshabituation de l'excès d'appétit
| (traitement individuel)

Mercredi 31 août, à l'Hôtel Grand-Quai, Martigny,
de 16 à 20 heures
H.-U. Gerber, magnétopathe, 4600 Olten, tél. 062/22 5515

Escort
RS 2000

mod. 81,30 000 km,
expertisée. modèle 1980.

A céder à un prix in- Fr. 10 000.-.
téressant.

Tél. 025/81 12 96.
Tél. 025/81 1516.

36-45933 36-46112

av. Tourbillon 47 MEUBLE S FURRER

§! i

aM de

i Blouse très féminine en fine laine
avec manches chauve-souris et
I fermeture asymétrique. En teinte

cordeaux pour fr. 89.-. Jupe droite,
^H entièrement doublée, en pure

laine vierge. Rayures dernier cri,
le boutonnage sur le côté et la
large ceinture mettent en valeur
votre silhouette. Dans les cou-
leurs actuelles gris/bordeaux pour
fr. 98.-.

Pour madame - mode et
qualité.



, Je m émerveille de l'élasticité
de cet homme de 78 ans, je lui
demande son régime: «n 'avoir
jamais rien regretté, n 'avoir ja-
mais rien attendu. »

L. Pauwels

Un menu
Saumon à la gelée
Salade
Fromage blanc

Le plat du jour
Saumon à la gelée

Préparez un bon fonds de pois-
son avec têtes et arêtes, légumes
émincés, bouquet garni. Faites cui-
re une bonne heure.

Choissez un saumon de 1 kg 500
à 2 kg environ. Ecaillez et videz soi-
gneusement par les ouïes, sans
l'ouvrir. Mettez le poisson dans la
poissonnière dans le fonds ci-des-
sus, tamisé et assaisonné à point.
Laissez frémir sur le bord du feu. de
vingt a trente minutes, puis faites
refroidir la pièce dans cette eau en
la tenant sur le ventre, pour la pré-
sentation «En Bellevue». Le pois-
son étant froid, dépouillez-le soi-
gneusement et nappez- le d'une
mayonnaise verte collée. Glacez à
la gelée le poisson et décorez avec
du blanc et du jaune d'oeuf et des
lamelles de truffes. Chevauchez sur
l'arête un cordon de bouquets (cre-
vettes) décortiquées, masquez les
ouïes et les bordures d'un filet de
mayonnaise collée. Garnissez le
plat avec des citrons cannelés, des
barquettes fourrées de salpicon de
poisson, des tomates farcies de ma-
cédoine et taillées en corbeille.

Servez froid avec une saucière
de mayonnaise verte, de sauce gri-
biche ou autre.

Conseils pratiques
Rien de plus tenace que le che-

wing-gum sur un vêtement. Placez
un glaçon sous le tissu à l'endroit
voulu. Serrez bien le tissu autour et
grattez avec l'ongle.

Pour éviter que les boutons dorés
ne ternissent, protégez-les avec
une couche de vernis à ongles in-
colore.

Pour nettoyez les manteaux en
plastique, utilisez une éponge im-
bibée d'eau vinaigrée, puis rincez à
l'eau claire.

Pour rendre son éclat à un objet
en cuir usagé, frottez-le avec un
zeste de citron.

Si vous avez un collier de perles,
il faut savoir l'entretenir. Les perles

Serrez les rangs!

Respectez
la nature!

inconnu

ne-Mariel

n'aiment pas le contact de l'eau sa-
von neuse qui les ternit. En revan-
che, vous pouvez les baigner de
temps en temps dans de l'eau salée
(à défaut d'eau de mer). (Pour un li-
tre d'eau, 7 g de gros sel). Cela ré-
hydrate les perles. D'autre part,
pour raviver les perles décolorées,
les faire tremper cinq à six heures
dans de l'eau ammoniaquée, dans
laquelle on a dilué un peu de blanc
d'Espagne.

Votre santé
C'est Gustave Mathieu, dans son

livre La santé grâce aux plantes, qui
nous donne ces conseils:
Contre les chevilles enflées

Dès les premières chaleurs, met-
tez des compresses de persil (infu-
sion d'un demi-litre d'eau pour une
poignée de graines de persil); en-
tourez d'une bande type Velpeau,
et gardez toute la nuit.
Pour les affiner

Trempez plusieurs épaisseurs de
gaze dans un mélange d'eau blan-
che et d'eau. Enveloppez la cheville
et le bas de la jambe. Entourez d'un
tissu imperméable de coton et ban-
dez avec une bande Velpeau. Gar-
dez toute la nuit.
Oreille

Pour la beauté des oreilles, fric-
tionnez-les chaque jour avec de
l'eau douce froide.
Dents

Lavez-les chaque soir, avant de
vous coucher, et surtout ne sucez
pas de bonbon avant de vous met-
tre au lit. De préférence, utilisez un
dentifrice au fluor, pour éviter les
risques de carie.

Echos de la mode
Tout «imper»

Demain: les stylistes commen-
cent à nous montrer des tailleurs
imperméables. Que voulez-vous, ils
essaient de sortir de l'éternel
trench-coat. Est-ce aussi pratique?
En tout cas, c'est fort joli au regard,
à la fois simple et tout confort.

Variété
A vrai dire

L'espérance de vie est proche de
80 ans dans les pays industrialisés,
et de 65 ans dans le tiers monde.
Telles sont les perspectives pour
les vingt-' cinq ans à venir. La durée
moyenne de vie en Europe et en
Amérique du Nord est actuellement
de 71 ans, de 60 ans en Amérique
latine, de 49 ans dans le Sud asia-
tique, et de 43 ans en Afrique.

Mais son interlocuteur lui coupa la parole. D'une
voix narquoise, il continua :

— Surtout n'aj outez pas que vous n'y avez pas

dessécher

pensé... Ce serait en vérité une bien mauvaise raison..
Vous avez reconduit cette dame en taxi... Votre mé
moire ne pourrait être aussi courte...

— Je reconnais la chose... Je ne la nie pas..., lança
t-il dun ton presque brutal.

Plus doucement, tel le chat qui joue avec la souris,
le policier reprit d'un timbre doucereux :

— N'y aurait-il pas une corrélation entre votre cam-
briolage et cette

— D'abord, je
sentait la colère

— Enfin , vous
les choses sous un autre aspect, voulez-vous ?

— Comment cela ?
— Imaginons, par exemple, que cet accident ait été

voulu.
— Quoi ? murmura Sandy qui sentait sa gorge se

DISTILLATION
Pour Martigny, en commençant par les cerises, puis les
abricots, puis les poires, nous distillerons

dans les locaux de la distillerie
Morand à Martigny

(entrée rue des Petits-Epineys derrière la Préventive)
Début de la distillation: jeudi 1" septembre 1983.
S'annoncer à la distillerie Morand, tél. 2 20 36, et demander
le distillateur. Distillerie BOMPARD & Ole

fWTI OFFRES ET
W I 1 /J ncuAuncc n'cuoi nie

Employé
de commerce (CFC)

26 ans, cherche emploi stable
dans la région Sierre-Sion, pour ré.\ r\o-r / O-X AR OR IR-ORAT
septembre ou à convenir. Expé- i ei. U..//.-J 4o _io. jb-.w
rience: comptabilité vente, admi- „ ,, .- ¦. _ ,,
nistration. Langue maternelle al- Café-restaurant à Sion
lemande, bonnes connaissances enerene
d'anglais et de français.
Ecrire sous chiffre 86-65751 Assa, SOITimelièrG
place du Midi 27,1951 Sion.

Entrée immédiate.

Bureau technique
entreprend toutes constructions
mécaniques et horlogères.

Tél. 027/55 2016.
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VOILA L'ABSENT (SUE J'AI SAUNÉ
EN VENDANT DES PHOTOS AU
"BUSLE" . JE VEUX QUE TU J

'PAS/ CHERI.'TD AS
TANT TRAVAILLÉ
POUR LE GASNER !
ET JE SAIS...SUE

_ TU £N AS BESOIN
h POUR ALLER
SU REJOINDRE ,ac__s__ Mft&E-JEANNE'.

LE PRENNES ET
QUE TU AILLES TE
REPOSER A LA .«s
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visite ?
n'ai pas été cambriolé, fit Sandy qui
le submerger.
le prétendez. Mr Harvey, envisageons

Boulangerie Gaillard, Sion
engage

Tél. 027/31 34 98.
36-4606'

Où que vous soyez...

vendeuse
pour le 1" septembre
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Sandy qui sentait que de plus en plus le sol glissait
sous ses pas.

Murphy dut percevoir qu'il frappait juste, car son
sourire s'accentua. Il tenait sa proie et rie la lâcherait
pas. Ce n'était pas sans raison que ses confrères l'ap-
pelaient le jaguar

Cours d'accordéon à Martigny
Solfège et technique instrumentale
Professeur: Jean-Yves Sixt,

ancien élève de Freddy Balte.
Renseignements et Inscriptions :
Tél. 026/21716.
A la même adresse:
animation musicale en tous genres
Noces, cagnottes, soupers de société, etc.

36-90546

OH; ELLE VA BIENTOT RENTRER
ET OE TOJTE FAÇON,JE SUP

PORTE MAL TROP DE SOLEIL

Murphy se renversa dans son fauteuil, et les yeux
fixés au plafond, il dit :

— Supposez que cette dame, pour une raison que

O
324/-' .- CDSMOPR ESS. GENÈVE

j 'ignore, ait désiré s'introduire chez vous et qu elle
ait conçu cet accident — c'est sa voiture qui a accro-
ché la vôtre.

— C'est absurde...
— Pas autant que vous le croyez...
Subitement, l'inspecteur se leva et s'avança dans la

direction d'Harvey qui se tenait debout contre la che-
minée. Détachant chaque syllabe, Murphy reprit :

— Il y a dans votre attitude quelque chose qui
m'intrigue...

— Dites tout de suite que vous me suspectez ! jeta

a ae oene
lunettes!

Sion, rue de Lausanne 35
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/C'EST PEU DE
CHOSE A COTE DE
TOUT ce ûue JETé.
DOIS... OE TOUT CE

S OJE TU AS FAIT
i-̂  POl 1R MOI / s

PETER
CHERI
JE NE
TROUVÉ
PAS DE
MOT5 .

A suivre
^
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W ê̂L̂ *«sâ£3r**l.. 18.00 Karussell 17.25 Dr Snuggles. 17.30 Un film de Baccio Bandini.
MhÊÈÈki lÊËâWà Un nouveau jeu Variétés. 17.50 Le vol du Avec Stewart Granger Si -

lf l̂ii*P '̂ 
sur ordinateur pélican. va Koscina. Christine Kauf-

%¦¦¦ L&.*mÈËWmW&lytëÈm 18-35 Wundern InbegrIWen 18.00 Les rendez-vous „,. ™.efe
' ''̂ ^ È̂ÈÊ*Z -̂ 

19.05 
Actualités régionales de 18 heures j. ™ R_1, n,,lM,„'•«Si 19.30 Téléjournal 18.10 Revoira la demande «M B Ẑ^i__Hà-* TË 2° 00 Les f"8» de San Francisco Les gitans de la mer ~~" preluae * la nult

mff&M La bande des jeunes. Série 19.05 La météo de notre été 20.35 La grande vadrouille
rf^«|K 20.55 CH-Magazlne 19.15 Actualités régionales Un filrn de Gérard Oury.

TSÈLAdm 21-40 Téléjournal 19.40 Superdéfl ™BC - Bourvl1 et Louis de
/Wlffe^P 22.50 Ray Charles 19.45 Marions-les 99 is F

I^É/ IT 22.40 Svlzra romontscha Avec Jacques Lanzmann j  î?uv2n,_-aH-g-M-fe-̂ j;̂ ^- "- 1 1 23.25 Téléjournal 20.00 TF1 actualités „ ,„ °e.Max Pol Fouchet
P| ;§| «--——,-_---—-prr-pp. 20.27 Marions-les 23.30 Antenne 2 dernière

Hkll 1̂ 1 L 11 
.̂HJUJ Ĵ 2Q 35 Mardlvertlssement K̂ ^̂ ^̂ JxL-U-2.1

\ 
¦¦¦uu

Pr4* lâS 18.00 Spécial jeunesse Les Compagnons de la ALLFMAGNE I -1510 Vidéotex-Film réalisé . Paddington. Les deux mer- chanson. Interviews de: fe 15,5 La léàJnde d'Adïrr̂s etpar Roger Mirams les. Les ailes de velours. Charles Aznavour, Jean S .„f ,LSn 1Bln ™17.45 Té.é|o?rna. L'étalon de la lune. 6. Le Broussole, Odette Laure, 
f^^̂ ZanlV Ẑ17.50 Les cœurs musiciens 

xéiflournal 91 _m TFI .M. .,».*. ".00 Und dann laufe ich bis ans
Lestes '

U,e mPS 
î«ô SL ftS CamefatriNA * * ̂ Ĵrnf 

ẐT18.40 Journal romand 19.00 Bronk Une sale histoire .̂00 ^ramm« r*»naux.
19.00 Les quatre Roblnsons Mourir avec honneur. Série de sardine faosmale^- tau 21 M Panorama2. La mère 19.55 Magazine régional Avec: Marcel Frettard, Eva 4̂ 0̂, [J™ Il '30 iTZTL19.10 Ledemler mot 20.15 Téléjournal Simonet, Yvonne Décade, £uf JS MT ïî* Sir 214?Î ITO19.30 Téléjournal 20.40 Tennessee Williams etc. T*fl™™i20.05 Dynastie entre cinéma et théâtre 22.35 L'œil nu leiejournai.

Avec Nathalie Wood 23.15 TF1 actualités ALLEMAGNE 2. - 15.15 Les pro-et Robert Wagner 23.30 Un soir, une étoile grammes. 15.20 Spécial vacan-
_ 22.25 Les grandes villes ces. 17.00 Mosaïque. 17.30 Infor-

¦ s du monde mm m'fWrwmmmmrwm ̂ H| mations. 17.45 L'Illustré-Télé.
23.25 Téléjournal MM M llll l l l l l  I _B ¦ 18.25 Rate mal mit Rosenthal.

„ftEt»î B  E_# . _.___^_-_ _̂ _̂_-_^_^_^ 
,„,„ 

... „ 1900 Informations. 19.30
f̂ lŒ IM"' V ¦ l/ lif-LIJ i?'?2 *?*" °£! Mensch , Teufel nochmal , comé-

MÈ&mmmmwmm ^̂
Uma

^̂ J 1 •" *2.Anll°P6 ,. die. 21 .00 Journal du soir. 21 .20
% mm Mm ' * f> 12 00 TF1 Vl8lon P|US Mldl Informations Point de vue 22 05 Cosmos

12.30 Le bar de l'été . "«f0 22.50 .1 Kennwort: Overlod. 0.05
m m M \ \ \ W Ê È Ê L > /$M Avec: D- Darmon , Cathe- 12.07 Platine45 Informations.

P'Vt ' rine Lara Avec: Bob -Marley, Paul
««¦¦ V' _, 13 00 TF1 actualités McCartney, Madness, Ste- ALLEMAGNE 3. -15.00-16.20 Se-

*" Wm\ Blf : : : : : twMSà 1335 Coldltz vieWonder rengeti darf nicht sterben. 19.00
|MH K; : ; !Ï 'HÉ 12.30 Les amours Programmes régionaux. 19.25 In-

Evans, Pamlflue Maîtfn* 
^

Avec:^Turlier, 
^

2.05-22.50 Da.las , série.

20.55 D^neCoVe à. 'autre (1) '¦fl EwJk 
belle Spade, Béatrice Avoi- I IÎ lTll ¦

Les nouveaux territoires j Ê S S Ê à  JlllLi ., ne, etc. AUTRICHE 1. - 10.30 Das M lio-
21 55 TéTétournT 

,err"0lre8 
ÉÉ§ 12-45 Journal de l'A2 nending, film. 12.15 Sports. 13.00

22 10 G?osso modo «H 13 30 Le V|raJnUm \ Le journal de midi. 15.00 Fami-
Film réalisé oar Marie-Hé- ' »iH9_Hlf llll WfflÈ 14'45 Aujourd'hui la vie lienrat , série. 16.00 Verlust derrlllll rod SD Utxl mal lo~nt_r- ;̂ _JK38BB8MS38H&.-' A'&_38__8_8 JE Mi\ — __» ¦ -i- _, ¦ _ ¦ _, _ 
i*np Mawin MgMMf MTIMMI 15.40 Tom et Jerry Tradition. 17.00 Am , da , des.mS 15 50 Chefs-d'œuvre en péril 17.25 Rire et sourire avec la sou-

_r_ _̂r _̂*^_raV_n_H_r» If iSiai»iil«Hi 16.20 Sports été ris. 17 .55 Betthupferl. 18.00 La va-
k-à*-i>lJI - HHiTJ-»l.i.:.lJ WWÊ H 18.00 Récré A2 chère et le ramoneur. 18.30 Pro-m_»_^-AA-éj__^i_ _̂*_y_u_L__w lJ HH |9BnH H| 18.40 Flash actualités gramme familial. 19.00 Images8.45 TV scolaire Série en treize épisodes de 18.50 Des chiffres et des lettres d'Autriche. 19.30 Journal du soir8.45 Connaissances des Michel Ferguson. Avec: 19.15 Actualités régionales 20.15 Télé-objectif. 21.00 Der Tagmédias - Critique des me- Robert Wagner. David Me- 19.40 Le théâtre de Bouvard der Heuschrecke, film. 23.20-dias. 9.15 Biologie. Çallum. etc. 20.00 Journal de l'A2 23.25 Informations.

Ce soir à 20 h 30 - Dernière séance -16 ans Cp enir à on h ™ «.n.
?,|C_f_.,8c2Tdrt

U meMleUr ,Nm étraA9er S FEMME TATOUÉE
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MEPHISTO de Yoichi Takabayashi
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elle COn,radiCti0n en,-
OCTOPUSSY laniuui ei i erousme
Dès la semaine orochaine -_-_______-------_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.̂ _-_-_-_-_.

Ce soir à 20 h 30 -16 ansCe soir à 20 h 30 -16 ans Sa"8 en,ler8m.e"t
n

r8n°vê8 .
Le plus grand succès public du cinéma ,ran- % 

¦* 
X̂F ^touST

L̂ TÉ MEURTRIER "N TUEUR DANS LA VILLE
avec Adjani comme vous ne ,'avez jamais ^̂ .̂ «Slïgîg?^„8

„., _ _̂ Terence Hill et Bud Spencer dans
_f J.l I 'J M  l|_l_l_l__l__l_B PAIR ET IMPAIR

Matinée à 17 h, soirée à 21 h-16 ans lill' l v l l i nk l.1  MtiWmmTmutVERDICT llllll>llJ *̂* t̂̂  ̂ I I 
III 

11 I ¦
de Sydnet Lumet avec Paul Newman, ..... . ... . .. ^_Ch Rampling. Le courage de cet avocat dé- Jusqu a dimanche à 20 h 30-16 ans
chu va bouleverser l'issue du procès S,uJleib.!̂ . fJilS.V™"'- Drol e -
Nocturne à 23 h-18 ans L ETE MEURTRIER
SI ELLE DIT OUI JE NE DIS PAS NON de Jean Becker avec Isabelle Adjani, Alain
Comédie douce arrière de Claude Vital qui Souchon et Michel Galabru
nous tient sous le charme de deux corné- 
diens Mireille Darc et Pierre Mondy _^T~_¦"! llll TTT m̂mtlïWimmmm

l.'M'_.:l!.:l EHB»————p—^— Aujourd'hui: RELACHE
Soirée à 21 h-16 ans Dès jeudi 1" à 20 h 30-16 ansSI ELLE DIT OUI... JE NE DIS PAS NON! Sylvester Stalone dans un film «choc »,Comédie douce arrière de Claude Vital qui RAMBO
nous tient sous le charme de deux corné- (First blood)
diens Mireille Darc et Pierre Mondy

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Roger Moore est James Bond 007 dans Dernier soir à 20 h 30 - Admis dès 18 ans
OCTOPUSSY Déconseillé aux personnes sensibles!
Faveurs suspendues LES TORTIONNAIRES DU CAMP D'AMOUR
wT-rr~rrwmmmmmmmmmmmmWir ïïïIil M̂à N° 2
M l l ' l  M Mm M̂ wlpAVlIrui Dur! Réaliste !
-Eii -li -i MiïSiiSrw'twt rf Pour amateurs de sensations fortes...
Cesoir a 20 h 30-I4ans
FLIC OU VOYOU
de Georges Lautner avec Jean-Paul Bel
mondo et Marie Laforêt

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Le film aux trois oscars 1982
Grand prix du festival d'Avoriaz 1981
L'extraordinaire film de David Lynch
ELEPHANT MAN
« Un monument de tendresse et d'émotion »¦¦ _¦_¦ -¦¦¦ -¦¦_¦¦ ¦¦¦¦ « un monument oe tendresse et d émotion »

Liste des gagnants du tirage No 35 : _¦_—_— _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂»r_n_ _̂ _̂ _̂™
2 gagnants avec 6 Fr. 314 600.70 | ¦] j) 

 ̂ KwliSBR3 gagnants avec 5 * L̂_4_b-^-^-^_^-^-^-^_^ 11 II 1 1 llll
+ No compl. 66 666.65 Ce soir à 20 h 30 - V.-o. s.-titr. fran.-all.

115 gagnants avec 5 5 471.30 Pour public averti
6 747 gagnants avec 4 50.— COVER-G1RL, MARCHANDES D'AMOUR

119 314 gagnants avec 3 5.— Interdit aux moins de 18 ans révolus

Ce soir a 20 h 30-V.-o. s.-titr. fran.-all.
Pour public averti
COVER-GIRL, MARCHANDES D'AMOUR
Interdit aux moins de 18 ans révolus

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4,1005 Lausanne 33-7071

A MARTIGNY, ouverture de la prochaine session début septembre

Cours de programmeur(euse)
Nombre de places limité - Inscriptions dès maintenant

Profession d'avenir pour tous les âges
Pas de formation spéciale. Cours du soir

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - f 021 723 44 84

Oui 

(s) Les fleuves
Un programme musical de
Biaise Henri
(s) Les peintres de l'eau
Novitads
Informations en romanche
Per I lavoratorl Itallani
In Svlzzera
(s) Revoir la mer
Une pièce de Jean-Pierre
Thibaudat
Avec: Emmanuel Carsen,
Vincent Ropion, Hélène
Surgère et Marie Sécora

21.30
22.05
23.05
24.00

Le coin du dialecte
Hits Internationaux
Jazztlme
Club de nuit18.30

19.20

19.30

20.05

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.05-6.00 Rotais d« couleur 3
6.00-24.00 Radlo-Rall

m̂iïVous faut-il H —
¦ ¦ HI A Luganoune nouvelle ŝtwr**•¦¦¦  ̂ ¦¦W"J*WW---IW II A 20 h 30, en direct de

— g r m  iA« ¦Mj-LTL̂ X II l'église Santa Teresa, à VI-

IvI lUI V I II concert de l'Orchestre de
la Radlo-TélévIslon suisse

kfk _— 1_- _-_.J- _— l_g^l II Direction: PietroAntonini
ACI16IcZ Blfl 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en • Inclus , pour votre sécurité: une ETTimespèces jusqu 'à Fr. 3CT000.- assurance qui paie vos mensua- 11 9mMMmaSXilÀiX M̂MMm

et plus. Rembourseme nt sur lités en cas de maladie , accident , HI
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de I Informations à 6.00, 8.00, 12.00,
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. I }700- ?0 00*'?4-°° „ ,„
budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! || *°™ 'f" * 'p;°s5' ,*£%. 11'58'lites particulièrement basses. ¦¦ 0.05-6.00 (s) Relais da Couleur 3

Il 6.05 Le cosur sur la 2
Remplir , détacher et envoyer!

Bulletin d'abonnementn\\, ^#»«i f j'aimerais Mensualité Kf
¦¦tV) un crédit de désirée | . »—

¦ - 
f" E 587 l,J

I Nom Prénom I ^| N™. Mnom |̂  ¦ 
i *% MMm *m v *^l  Le soussigné souscrit un abonnement au NF I Mt% I _^,

[ Rue/No .....NPA/y?.g 'î 4V.C #C/t/##7«5I# dèsl ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de 4B.—
I domicilié dornicile ( "W * I I ^¦ ici depuis précédent né le ¦ ' -X- ¦ ¦ ,, -̂! nationa- proies- éia'i ¦

'^ tfi A f-^llC Nom:. W
I IM....'. sion civil | -jç wCT f I/UÎ7 X
| mm. depuis? il* .._ - _•_-..»_M Prénom: Fils (f ille) de -^I Ml3ire ™m loyer |l_x, _0_Of-f_ r Të MÊl  ̂ -X-¦ Piensuelffr, P.gnjoinl.Fr. mensuel Fr. Z *  ¦ mJXJ***  Kt%^mmwt  ̂ AHraaea avanfo ¦ ~
I nnmhrp I 4 m fllffvWir CTAflvivi • -«• .«<#« .<<« .»»». .1#». . . . . . .«»«_»« » .«_ ««* »« . . . . . . ._ .m«.«4#. _ j . # . »  ^I d'enfams .mineurs sJan?Me ¦ '̂  

^L _ _ 
* * X

tmmmj m " 5̂5' "lt Am js du Nl"' transmettez ce bulletin à -4r

'» 191 R_rllinilP RnhnPr ' ¦* 
une connaissance Date:- Signature: £I m IU DCll lt|llw llw l ICI I _^, Si eiie s- abonne, qu'elle nous signale Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du -JL.
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reconnaissance de 

façon 
tangible. écrite un mois avant l'échéance. -̂ .

radio

L'eau... source de vie
(s) La source
Le grain de sénevé
Le sourcier
(s)Rulsseaux et bucolles
d)
Les chemins de la con-
naissance
Le chemin liquide méridio-
nal

Informations à 1.00, 6.00
8.00,
16.00

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00

22.15

23.05
24.00

9.00, 10.00, 12.00,
23.00, 24.00, 1.00
Radlo-nult
Premier matin d'été
Mille voix
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Chantons à mi-voix
Radio 2-4
Il Fiammiferaio
Chronique régionale
Actualités
Il Suonatutto
Voix d'or d'hier
et d'aujourd'hui
Dernière heure
Radio nuit

21.15(S) La mer
Un programme musical de
Demètre Loakimidis
Sur l'art de nager
par Jacques Roman, avec
Laurent Sandoz
Journal de nuit
env. (s)Scènes musicales
Extraits de l'opéra « Peter
Grimes » de Benjamin Brit-
ten

9.30 (s) Ruisseaux et bucolles
(suite)

10.00 Le cycle de l'eau
avec François Calame

10.30 (s) L'eau couleur du
temps (1)
Un programme musical

11.00 En descendant la rivière
11.30 (s) L'eau couleur du

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

temps (suite)
(s) L'eau et la chanson
par Valdo Sartori
Journal de 13 heures
Rendez à César...
Un jeu proposé par Yves
Court
Actuel 2
Magazine de société
(s) Divertissement aqua-
tique
Les eaux originelles
(s) Suisse-musique Pro-
duction : Radio suisse ro-
mande
F. Mendelsshon, F. Llstz,
A. Dvorak, F. Schubert,
H. Berlioz, M. Ravel,
C. Debussy
L'eau symbole psychana-
lytique
par Marie-Claude Lebur-
gue

12.05

13.00
13.20

Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00,
14.00
24.00

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.05

8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
5.30
Club de nuit
Bonjour
Agenda
Sport
Félicitations
Rendez-vous de mldl
Pages d'Adam, Serrano,
Raymond, Lehar, Zelhrer,
Guerrero
Tubes hier,
succès aujourd'hui
Musique pour un Invité
Tandem
Sport
Actualités

Télédiffusion 3. - 6.03 Viola,
Monn, Lotti, Pachelbel. 7.05 Suis-
se alémanique 2. 9.00 Les gran-
des plages : Debussy, Schumann,
Prokofiev, Wassenaer. 10.00 Pas-
ticcio musicale. 11.00 Suisse alé-
manique 2. 12.00. Orchestre du
SWF. 12.40 Suisse alémanique 2.
14.05 Suisse alémanique 1. 15.00
RSR 2.17.00 Les grandes plages:
Smetana, Tchaïkovski , Wainberg.
18.00 Ravel. 19.00 Delius, Paga-
nini, Jarre. 20.05 Mozart, R.
Strauss. 22.10 Dukas, Schumann,
Moussorgski, Dvorak. 23.00 Liszt,
Debussy, Gôtz, Rimski-Korsakov.
24.00 Inf. 0.05 Telemann, Monte-
verdi, Mendelssohn, Brahms, Re-
ger, Bartok. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.

13.30

14.00

14.30
15.00

15.00

16.05
17.00
18.30
18.45
19.30 Théâtre
20.15 Musique populaire



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. — Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondi Moment. - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jour* de .«te: tél. 111.
Centre médlco-eoclal régional. — Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
son*: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30. le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'entant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre ie rhumatisme; Gantas Valais; Service
médico-pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville , tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. — Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos . tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de8  h 4 5 à l 2 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes , troisième âge.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79. .
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard.. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 182
dont traités 136
en hausse 23
en baisse 84
inchangés 29
cours payés 404

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrang. plus faibles

LA TENDANCE
PARIS : irréguliere.

Les cours de la bourse pari-
sienne évoluent en dents de
scie. Moët Hennessy recule de
32 unités à 1209 FF alors que
BSN en gagne 50 à 1980.

FRANCFORT : affaiblie.
La hausse du dollar a défavo-
risé l'évolution des cours. L'in-
dice de la Commerzbank perd
11.6 points.

AMSTERDAM : soutenue.
La plupart des valeurs se sont
bien comportées. L'indice gé-
néral gagne 0.3 point à 138.1.

BRUXELLES : irreguhere.
Dans une ambiance boursière
active, les valeurs pétrolières,
notamment Sofima qui perd
70 FB à 4930, sont en baisse.

MILAN : en baisse.
Dans un marché fluide et ner-
veux, les valeurs lombardes
ont perdu du terrain à l'image
de Snia Viscosa qui baisse de
45 lires à 1200.

LONDRES: fermée.

SION
Médecin d* garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacia da service. -Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et (êtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
S francs.
lu 29, ma 30: Duc 22 18 64; me 31, je 1 : Bonvin
23 55 88; ve 2: Gindre 22 58 08.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours da 13 h à 16 h et do 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous tes services.
Ambulant*. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Servie* dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l' après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins i la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21. . ,
Service social pour le* handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3. tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. -Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 3p. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sfttsrs. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. -Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en' orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. — 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours dee garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic S.A., Sidn, jour: 23 35 82, nuit :
23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technlc, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoûd, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi. jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi: 9h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPlMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h..
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de.22 h à 3 h.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

The Tokyo Electric Power Com-
pany 1983, délai de souscription jus-
qu'au 1er septembre 1983 à midi, les
conditions définitives seront pu-
bliées prochainement ;
Xerox Finance NV Curaçao 1983,
délai de souscription jusqu 'au 6 sep-
tembre 1983 à midi ; les conditions
seront communiquées le 2 septem-
bre prochain ;
7%% GTE Finance NV Curaçao
1983-1993, émission d'obligations au
prix de 5000 francs pour 15 francs
de timbre ; cet emprunt sera rem-
boursé au plus tard le 26 septembre
1993 à 3000 dollars US par obliga-
tion ; délai de souscription jusqu 'au
5 septembre 1983.

MARCHÉ DES CHANGES
Cette première séance de la se-

maine a été caractérisée par le recul
du cours de notre devise vis-à-vis
des principales autres monnaies du
monde libre, plus particulièrement
en comparaison avec le dollar amé-
ricain. Ces devises étaient offertes
aux cours suivants : le dollar à Fr.
2.1975, le DM à 81.75, le florin hol-
landais à 73-, le FF à 27.40, la livre
sterling à 3.30 et le yen à 0.8930.

MARCHE MOBILIER
La fermeté du cours de la devise

américaine ainsi que l'incertitude
qui règne toujours sur le marché de
Wall Street ont créé un climat peu
favorable chez nous sur nos marchés
boursiers.

Durant cette journée d'hier lundi,
les échanges n 'ont pas été très im-
portants et l'ensemble de la cote a
reculé, entraînant la chute de 3.6
points de l'indice général de la SBS
au niveau de 348.1.

Les pertes ont, parfois , atteint le
niveau élevé de 5% et le peu d'inté-
rêt des investisseurs pour les valeurs
suisses s'est porté sur le secteur des
assurances.

Dans le détail de la cote, on re-
marque le bon comportement des
deux Suchard, Hasler nominative et
Banque Leu nominative.

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine plein air. - Ouverte tous les jours de 8 h¦ à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Pharmacie d* service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 è 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18. téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix . Bovemier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrôte 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. — Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. — Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, dé 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, villa d'accueil, ville de
passage».
A.À. — Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie P. Germano
2 25 40.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.: .Manguin parmi les fauves»- Invité au
Foyer: Raoul Chédel, photographies. - Musée
archéologique. — Musée de l'automobile.
Manoir. - L'exposition d'été Collection Amou-
druz «De la terre à la foi» est ouverte jusqu'au
11 septembre tous les jours de 14 heures à
18 heures. Visite commentée tous les mercredis
soirs à 20 heures.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

La liste des titres à la baisse est
naturellement plus importante que
celle des papiers qui comptabilisent
un gain.

Les porteurs de Biihrle, Sandoz
porteur, Ciba-Geigy porteur, Auto-
phon, Adia porteur, BBC porteur et
Nestlé porteur ont enregistré les
écarts les plus importants, dans le
sens de la baisse. Lé secteur des
obligations n'a pas échappé à ce cli-
mat peu encourageant et enregistre
aussi des pertes.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28 —
Angleterre 3.15 3.35
USA 2.13 2.21
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.50 73.50
Italie 12.75 14.25
Allemagne 80.25 82.25
Autriche 11.48 11.73
Espagne 1.35 1.55
Grèce . . 2.20 2.80
Canada 1.72 1.83
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.60 2.20
Yougoslavie 1.70 2.50

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.95 81.75
Autriche 11.52 11.64
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.42 1.47
USA 2.1675 2.1975
France 26.70 27.40
Angleterre 3.24 3.30
Italie 0.1345 0.1385
Portugal 1.73 1.79
Suède 27.25 27.95

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 29 100.- 29 350.-
Plaquette (100 g) 2 910.- 2 935.-
Vreneli 184.- 194.-
Napoléon 180- 190-
Souverain (Elis.) 209 - 219-
20 dollars or 1 270.- 1 350.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 845.- 865.-

Samarltains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz. chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi , mardi ,
jeudi , vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacia de service. - de Lavallaz (anc. Car-
raux, place Tûbingen) 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours : chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 16 h à 19 h; chambres privées
del3h30àl9h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samarltalna. — Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC— Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mares chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. — Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04 ; Antoine
pithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025]
71 4410 , piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'Illiez. — Galerie Grange-aux-Sapins ,
ouverte je, ve, sa et dl de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.
Vouvry. - Bibliothèque. — Juillet, ouvert le mer-
credi après-midi, de 14 à 17 h; août, fermé.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du leu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. -ServiceJour et nuit , tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46; 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Central Naters
23 51 51.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

26.8.83 29.8.83
AKZO 53.75 54.50
Bull 11 d 11 d
Courtaulds 3.15 3.30
De Beers port. 20.75 20.50
ICI 17.50 17.25
Philips 31 33
Royal Dutch 102 102
Unilever 155 156
Hoogovens 22.75 24

Bourse de Zurich
Suisse 26.8.83 29.8.83
Brigue-V.-Zerm. 95.50 95
Gornergratbahn 920 d 925 d
Swissair port. 839 840
Swissair nom. 710 710
UBS 3215 3185
SBS 310 308
Crédit Suisse 2160 2135
BPS 1445 1425
Elektrowatt 2840 2830
Holderb . port 745 740
Interfood port. 5725 5775
Motor-Colum. 692 683
Oerlik.-Biihrle 1525 1450
Cie Réass. p. 6850 6800
Wthur-Ass. p. 2970 2950
Zurich-Ass. p. 16300 16300
Brown-Bov. p. 1185 1155
Ciba-Geigy p. 1990 1950
Ciba-Geigy n. 808 792
Fischer port. 610 605
Jelmoli 1675 1670
Héro 2800 2775
Landis & Gyr 1290 1280
Losinger 530 d 530 d
Globus port. 2950 d 2900
Nestlé port. 3980 3940
Nestlé nom. 2615 2600
Sandoz port. 5925 5850
Sandoz nom. 2090 2080
Alusuisse port. 778 763
Alusuisse nom. 256 252
Sulzer nom. 1600 1550
Allemagne
AEG 60.75 59.50 d
BASF 122 118.50
Bayer 122 118
Daimler-Benz 458 457
Commerzbank 135.50 133.50
Deutsche Bank 253 250
Dresdner Bank 138 . 136
Hoechst 127 124.50
Siemens 274 270
VW 177 171.50
USA
Amer. Express 90 90
Béatrice Foods 59 59.25
GiUette 93.25 94.50
MMM 170 172
Pacific Gas 33.25 33.50
Philip Morris 134 134
Phillips Petr. 79 79.25
Schlumberger 125.50 126

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 475 485
Anfos 1 142 143
Anfos 2 116 117
Foncipars 1 2480 2500
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 63.50 64.50
Japan Portfolio 629.50 639.50
Swissvalor 231 234
Universal Bond 71.25 72.25
Universal Fund 92 93
Swissfonds 1 495 510
AMCA 32.50 33
Bond Invest 61.75 62
Canac 112 113
Espac 54 54.50
Eurit 141.50 142
Fonsa 103.50 104.50
Germac 93.50 94.50
Globinvest 70.25 70.75
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 152.50 153
Safit 604 605
Simma 206 207
Canada-Immob. — —
Canasec 768 778
CS-Fonds-Bds 65 66
CS-Fonds-Int. 82.25 84.50

Nom: Prénom

Rue/N°: NP/Loc

Profession: Age:

£J privé: (p prof.:

Des nuages accrocheurs
Pour toute la Suisse : nébulosité variable, averses localement

orageuses en fin de journée, surtout dans les Préalpes. Environ
25 degrés cet après-midi en plaine, 11 degrés à 2000 mètres.
Vents faibles et variables hormis des rafales en cas d'orage.

Evolution : mercredi partiellement ensoleillé, orageux le
soir; jeudi ciel variable avec des averses parfois orageuses.

A Sion hier : pluie dans la nuit, puis nuageux avec de belles
éclaircies, 23 degrés. A 14 heures : 19 (très nuageux) à Zurich
et (fortes averses) à Locarno, 20 (très nuageux) à Bâle, 21 (très
nuageux) à Berne et Genève, 7 (brouillard) au Sàntis, 7 (très
nuageux) à Reykjavik, 17 (très nuageux) à Londres, 20 (pluie)
à Munich, 21 (beau) à Paris, 22 (orage) à Innsbruck et (peu
nuageux) à Milan, 23 (beau) à Francfort, 25 (beau) à Las
Palmas, 26 (peu nuageux) à Nice et Malaga et (très nuageux) à
Rome, 28 (peu nuageux) à Palma et (beau) à Athènes, Palerme
et Lisbonne, 31 (peu nuageux) à Tunis et (beau) à Tel Aviv.

Les jours tropicaux (au moins 30 degrés) en juillet 1983
(suite) : Stabio, Coire, Zurich et Kloten 12, Lugano 11, Glatis
10, Fahy 9, Scuol et Altdorf 8, Vaduz 6, Ulrichen et Disentis 5,
Saint-Gall, Zermatt et Engelberg 4, Montana-Crans 1, Davos 0.

ASSUREZ votre avenir

COURS PU SOIR
pour débutant(e)s, en une soirée par semaine

à SION et à MARTIGNY

P de secrétariat
D de comptabilité
Pour de plus amples renseignements, renvoyez
le coupon à BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel.

BOURSES EUROPEENNES
26.8.83 29.8.83

Air Liquide FF 460 457
Au Printemps 116.50 115.20
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 48 48
Montedison 221.50 219
Olivetti priv. 3495 3450
Pirelli 1834 1810
Karstadt DM 253 254
Gevaert FB 2470 2455

BOURSE DE NEW YORK
26.8.83 29.8.83

Alcan 38',- 38%
Amax 26% 27 'A
ATT 643/4 65
Black & Decker 24% 24 lA
Boeing Co 37 'A 36%
Burroughs 51% 51%
Canada Pac. 36 35%
Carterpillar 39% 39%
Coca Cola 51 51
Control Data 53'/. 54 V.
Down Chemical- 34% 35%
Du Pont Nem. 52% 51%
Eastman Kodak 66'i 65%
Exxon 37% 37%
Ford Motor 54% 54%
Gen. Electric 48'/4 48%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68V. 68%
Gen. Tel. 43 42%
Gulf OU 41 % 42>
Good Year 28% 28%
Honeywell 115 'A 1163/4
IBM 118 119
Int. Paper 55 54%
ITT 413/4 41%
Litton 57'/. 57%
Mobil Oil 32% 32%
Nat. Distiller 26'/. 26%
NCR 118 117
Pepsi Cola 34'i 34
Sperry Rand 43% 44 'A
Standard Oil 53 'Â 52%
Texaco 37 V. 37 M
US Steel 27 27%
Technologies 67 'A 66%
Xerox 45% 44%

Utilities 130.64 (-0.43;
Transport 532.85 (+0.35)
Down Jones 1194.10 (+2.10)

Energie-Valor 144 146
Swissimmob. 1250 1260
Ussec 780 790
Automat.-Fonds 104 105
Eurac 315 317
Intermobilfonds 93.50 94.51
Pharmafonds 207.50 208.51
Poly-Bond int. 65.60 66.61
Siat 63 1225 1235
Valca 73.50 75

317
94.50

208.50
66.60
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Steve Cram, champion du monde
et d'Europe sur 1500 m, a manqué
de peu le record mondial du 2 milles,
une distance courue rarement. En
8'14"93, réalisé lors d'une rencontre
internationale triangulaire à Crystal
Palace (Londres), le Britannique est
resté à 1"42 de la performance de
son compatriote Steve Ovett, qui
date de 1978.

Cram aurait eu du mérite de battre
ce record, car, pour une fols, Il n'y
avait pas le discutable «lièvre» de
service. D'ailleurs, l'Anglais a fait la
course seul pratiquement de bout en
bout. Son second, le Hongrois Sza-
bo, terminera à quelque 16 secon-
des!

Cram manque, ainsi, sa seconde
tentative contre un record mondial
de Steve Ovett en moins d'une se-
maine. Vendredi dernier, à Bruxel-
les, Il avait échoué de peu contre le
record mondial du 1500 m, record
que l'Américain Sydney Marée de-
vait, lui, battre dimanche dernier.

MARCHE: TOUR DE ROMANDIE
ABANDON DU LEADER

La régularité de Christian Halloy
s'avère payante. Le Belge a, en effet,
pris la tête du Tour de Romandie à la
marche après 7 étapes, sans en
avoir remporté une. En revanche, il
avait déjà triomphé lors du prologue.
Son ascension à la première place a
été favorisée par l'abandon du lea-
der, l'Allemand de l'Ouest Alois
Bschorr, qui souffrait terriblement
d'un pied. L'homme actuellement le
plus en forme paraît, toutefois, être
un autre Allemand de l'Ouest, Tho-
mas Hansen, vainqueur de la 6e éta-
pe. Mais au classement général, le
marcheur de la RFA est tout de
même à plus d'une demi-heure du
leader belge.

4e étape (Yverdon - Estavayer-le-
Lac, 28 km): 1. Alois Bschorr (RFA) 2

Dans les coulisses du sport auto
Belle victoire à mettre à l'actif,

dimanche, du Sédunols Alain
Pfefferlé, à l'occasion de la course
de côte Fontaines - Vlliars-Bur-
quin, disputée dans le Nord vau-
dois. Pfefferlé s'alignait au volant
de sa March 782 de formule 2 et il
a réalisé le meilleur temps absolu
de la Journée, devant un autre Va-
laisan, Roger Rey sur sa Ralt dont
le retard se situe à 1 "37.

Inscrit comme invité d'honneur,
l'Italien Nauro Nesti (Osella), vain-
queur le week-end précédent aux
Rangiers, signa une performance
remarquable, à seulement 24 cen-
tièmes du record détenu par Am-
weg mais elle ne put donc être of-
ficiellement enregistrée.

A relever que le rallyeman vau-
dois Eric Chappuis fut victime
d'une spectaculaire embardée, au
volant de sa Porsche. Le pilote
s'en est tiré indemne. En revan-
che, son auto a été endommagée
ce qui compromet sa présence
vendredi soir, au départ du rallye
du Gothard. Quelques Valalsans
étaient du voyage, à Villars-Bur-
quin: Rossi sortit de la piste, sans
gravité et dut abandonner. Aymon
s'imposa dans le groupe C avec
sa Lola, Rudaz (Alpine) et Muri-
sier (Lola) terminèrent deuxièmes
de leur classe, très près des vain-
queurs tandis que Tlsslères se
classait 4e de la sienne, avec ss
Golf GTI ' n'igorait que Hytten avait réussi à

rassembler un budget suffisant
Oberhallau " P°ur mener à bien sa campagne
t;t-^ ,-.,-.,,- ta-_«- d'outre-Manche.
titre pour baer or, Il faut se rappeler qu'en
Il faudrait vraiment un enchaî- cours d'exercice, Mario rompit les

nement malheureux pour lui pour liens qui l'unissaient à son pré-
que Freddy Baer ne soit pas cou- parateur Benbow pour rejoindre
ronné champion suisse de la ca- les rangs de l'équipe dirigée par
tégorie «voitures de compéti- Trundle. Mais cette rupture n'a
tion», celle où «militent» les Va- toujours pas été réglée, Jurldique-
laisans Salamin et Blatter. En ef- ment parlant, et tous les comptes
fet, le Suisse alémanique s'est demeurent ainsi blouqés Jusqu'à
montré une nouvelle fols le plus ce que les avocats des deux
rapide avec son Osella tandis que camps veuillent bien démêler
Salamin obtenait un très beau l'écheveau. Or, du moment qu'en
succès au volant de sa Porsche début de saison Hytten avait Joué
935 (ça continue donc de «bal- les banquiers auprès de son em-
gner dans l'huile» pour le gars de ployeur pour lui permettre d'ac-
Noës) et que Blatter essuyait sa quérir tout le matériel nécessaire,
seconde défaite consécutive une tranche confortable de son
après celle des Rangiers, face au argent se trouve toujours chez
rapide Kuhn. «Nos chances sont Benbow, une tranche qui équlvau-
minimes, compte tenu de l'avance drait à environ quatre courses,
accumulée par Baer», avoue Blat- soit autant de manches qui restent
ter. «Je garde cependant un min- inscrites au calendrier du cham-
ce espoir pour ce week-end à La plonnat. En «manque» par con-
Roche - La Berra où le parcours séquent de liquidités fraîches et

Nouvelliste

Quant à Steve Ovett, qui participait
lors de ce meeting de Londres au...
relais 4 x 400 m, Il prit position sur le
record du monde du 1500 m que lui
a ravi Marée: «Je ne peux pas dire
que cela me fasse perdre mon som-
meil. En revanche, il est vrai que je
suis un peu surpris que celui qui y
est arrivé soit Sydney Marée. J'aurais
pensé en tout dernier lieu à lui... »

Cram s'est lui aussi déclaré sur-
pris par la performance de Marée. Le
9 septembre, à Crystal Palace, il ten-
tera lors de sa dernière course de la
saison de faire mieux.

Eamonn Coghlan, autre champion
du monde en forme, devait tenter
dans le cadre de ce match, une at-
taque contre le record du monde du
2000 m détenu par le Néo-Zélandais
John Walker, établi en 4'51"40 en
1976. Coghlan ë, au moins, battu le
record d'Irlande en 4'57"66, mais,
désappointé, il est resté loin de la
marque mondiale.

Dans un 100 m féminin, Kathy
Cook améliorait, elle, le record de

h 30'39; 2. Christian Halloy (Be) à
4'10; 3. Jean-Pierre Vernier (Fr) à
6'17; 4. Gunther Thomas (RFA) à
7'07; 5. Peter Braun (RFA) à 10'12; 6.
Karl- Heinz Adam (RFA) à 10'25. -
Puis: 11. Michel Jomini (S) à 14'30.

5e étape (Estavayer-le-Lac, circuit
de 10 km): 1. Jean-Pierre Saint-Mar-
tin (Fr) 1 h 44'34; 2. Halloy à V54; 3.
Bschorr à 2'10; 4. Vernier à 4'56; 5.
Alain Labbé (Fr) à 5"! 8; 6. Thomas
Hansen (RFA) à 6"43. - Puis: 11. Jo-
mini à 8'49.

6e étape (Estavayer-le-Lac - Grol-
ley, 25 km): 1. Hansen 2 h 18'58; 2.
Halloy à 1'35; 3. Bschorr à 3'28; 4.
Thomas à 4'02; 5. Vernier à 5'07; 6.
Saint-Martin à 5'59. - Puis: 12. Jo-
mini à 16'00.

est très technique mais il ne taut
guère se bercer d'Illusions... »

A relever encore l'absence de
Georges Darbellay (à l'étranger)
dans la coupe Mazda et les excel-
lents résultats décrochés dans la
coupe Renault par les Haut-Valai-
sans Walpen (3e) et Amherd (4e).

Jaussaud sur Cheetah
C'est confirmé: le Français

Jean-Pierre Jaussaud, double
vainqueur des 24 Heures du Mans
(1978-1980) fera équipe ce week-
end sur la Cheetah avec le Gene-
vois Ferrier et le Tessinois Kessel
à Spa-Francorchamps, lors des
1000 kilomètres.

Pour l'épreuve de Brands-Hatch
prévue quinze Jours plus tard,
c'est Nigel Mansell qui pourrait
venir prêter main forte à l'équipe
de Grâmiger.

Hytten: la misère
La seizième manche du cham-

pionnat d'Angleterre de formule 3
disputée hier à Sllverstone s'est
déroulée sans notre compatriote
Mario Hytten. Le Genevois était
pourtant remis de sa commotion
«récoltée» au début du mois lors
d'essais privés. Mais cette lois, ce
sont des problèmes d'ordre finan-
cier qui l'ont contraint au repos
forcé. Cela peu paraître bizarre
dans la mesure où, personne

Grande-Bretagne avec un temps de
valeur mondiale de 11 "13.

Les résultats:

Classement final par nations: 1.
Angleterre 235; 2. Hongrie 206; 3.
Norvège 134; 4. Ecosse 97.

200 m: 1. M. McFarlane (Ang)
20"47; 2. D. Reid (Ang) 20"69; 3. C.
Sharp (Ec) 20"97. 400 m: 1. P.
Brown (Ang) 46"53. 110 m haies: 1.
G. Bakos (Hon) 13"67; 2. M. Holtom
(Ang) 13"84. Deux milles: 1. Steve
Cram (Ang) 8'14"93; 2. G. Szabo
(Hon) 8'30"45. Relais 4x100m: 1.
Ecosse 39"56; 2. Angleterre A 39"76.
Relais 4x400m: 1. Angleterre A
3'07"18. Saut en longueur: 1. D. Bur-
gess (Ang) 7,66. Perche: 1. F. Salbert
(Hon) 5,30. Poids: 1. L. Szabo (Hon)
18 m 45. Disque: 1. Knut Hjeltnes
(No) 63,72; 2. Mac Wilkins (EU, invi-
té) 61,66. Marteau: 1. J. Vida (Hon)
71,76; 2. R. Weir (Ang) 71,74. Jave-
lot: 1. R. Bradstock (Ang) 85,34; 2. D.
Ottley (Ang) 80,48.

7e étape (contre la montre indivi-
duel, Grolley - Fribourg, 10 km): 1.
Saint-Martin 51'13; 2. Hansen à 38";
3. Vernier à V00; 4. Labbé à 2'21; 5.
Jos Theisman (Be) à 2'58; 6. Adam à
3 04. - Puis: 12. Daniel Brot (S) à
5'15. - Abandons de Bschorr et
Francey (S), blessés.

Classement général: 1. Christian
Halloy (Be) 13 h 40'48; 2. Jean-Pierre
Saint-Martin (Fr) à 9'40; 3. Jean-Pier-
re Vernier (Fr) à 10'29; 4. Alain Labbé
(Fr) à 24'43; 5. Peter Braun (RFA) à
26'08; 6. Thomas Hansen (RFA) à
31 '49. - Puis les Suisses: 12. Michel
Jomini à 1 h 06'38; 15. Daniel Brot à
1 h 17'46; 16. Roland Bergmann à 1
h 20'12; 25. Robert Schlâppl à 3 h
14'46; 26. Jacky Panchaud à 3 h
53'25.

en dépit de plusieurs tentatives
pour «rattraper» la situation, Hyt-
ten a dû déclarer forfait hier mais
il espère bien que ce problème se
résoudra prochainement pour, si
possible, sauver une saison qui,
décidément, n'aura pas fini de lui
rendre la vie dure. J.-M. W.

LES RÉSULTATS
Gr. N. 1600 cm3 : 1. B. Pfister

(Meyrin), Ford Escort RS,
1 '18 "54. Plus de 1600 cm3 :1. D.
Bochud (Onex), VW RBA Golf
GT, ri9'"43.

Gr. A. 1300 cm3 : 1. J.-F. Cha-
riatte (Porrentruy), NUSA Rallye
3, 1'15"80. 1301-1601 cm3 :1. E.
Mischler (Delémont), VW Golf
NUSA, 1*12"45. 1601-2000 cm3:
1. C. Moret (Huémoz), Opel Ka-
dett GTE, 1'12"77. Plus de 2000
cm3: 1. W. Wassermann (Bott-
mingen), Chevrolet Camaro,
1'13"29.

Gr. B. 1300 cm3 : 1. E. Widmer
(Detendorf), Audi 50, 1'18"70.
1301-2000 cm3: 1. J.-C. Bering
(La Chaux-de-Fonds), R5 turbo,
1'06"37. Plus de 2000 cm3 : 1.
Ch. Blanc (Rolle) , Lancia 037,
1'06"10.

Gr. C. 1600 cm3 : 1. U.
Hauenstein (Mellingen), Alpine
A 310, V13 "56. 1601-2000 cm3 :
1. G. Aymon (Anzère), Lola Des-
cartes, 1"08"32. Plus de 2000
cm3 : 1. J.-R. Corthay (Bière),
Porsche Carrera, 1 '11 "10.

Gr. D. Ex. série 1:1. J.-L. Fleu-
ry (Charmoille), Lola T 410,
1"04"28. Série II: 1. 1. F. Wetts-
tein (Fislisbach), Ralt RT1,
1'02"01. Série III: 1. A. Pfefferlé
(Sion) March-BMW 782, 1*01"97
(meilleur temps absolu de la
journée).

Hockey sur glace: COUPE DU SOLEIL
Ce soir,
SIERRE-
LAUSANNE
à 20 h. 30

Le 2 novembre 1982 à Mont-
choisi, Sierre battait Lausan-
ne et prenait la tête de son
groupe. Bagnoud (de dos),
Tscherrig (de face) et leurs
camarades exultaient. Ce
soir, amicalement, espérons-
le, Vaudois et Valalsans se-
ront face à face pour ce pre-
mier match de la coupe du
Soleil, version ligue nationale.

Le vainqueur de cette con-
frontation affrontera en finale
le vainqueur du match Viège -
Fribourg programmé jeudi. Le
cinquantenaire du HC Sierre
vous attend nombreux pour
ce derby coloré entre une
équipe lausannoise profon-
dément remaniée envers la
saison passée et une forma-
tion valaisanne qui s'améliore
à chacune de ses sorties. At-
tention à l'heure du coup
d'envoi: 20 h 30!

HOCKEY SUR GLACE, «COUPE DU SOLEIL», TOURNOI DE 1re LIGUE

Sion - Monthey 1-4 (1-2 0-1 0-1)
SION: Schoepfer; Bûcher,

Nanchen; Germanier, Graf ;
Lenz; Delez, Rotzer, Zermat-
ten; Truffer , Schutz, Python;
Kauer, Gogniat, Locher. En-
traîneur: K. Locher.

MONTHEY : Erismann; R.
Debons, Chauvy; Gasperi;
Perrin; Schroeter, Liithi, J.-
B. Debons; Maret, Riedi,
Stoller; Cachât, Chapot,
Chervaz; Payor. Entraîneur:
G.C. Rochat.

BUTS: 1'58 Stoller 0-1.
8"08 Gogniat 1-1. 10'03
Schroeter 1-2. 36'20 Payot
1-3. 41'30 Riedi 1-4.

NOTES: Patinoire de Gra-
ben. 184 spectateurs. Arbi-
trage de MM. Tschopp et
Pfammatter. Absents pour
raisons professionnelles, D.
Dekumbis ne joue pas avec
Monthey.

PÉNALITÉS: 6 x 2 '  contre
chaque équipe.

Avec Monthey, le deuxiè-
me demi-finaliste du tournoi
est donc connu. La victoire
de l'équipe de l'entraîneur
Rochat est méritée. Elle ne
fut pratiquement pas mise en
question et cela malgré l'ex-
cellente réaction sédunoise
dans le dernier tiers (45'38
un but de Delez est annulé,
ce dernier s'étant trouvé
dans le territoire du gar-
dien). A la décharge de Sion,
dont c'était le premier match
de préparation, Monthey en
étant au troisième, des diffi-
cultés certaines d'organisa-
tion avec ses nouveaux
joueurs. Nous nous abstien-
drons de porter un jugement
sur la prestation des Ca-
nado- Suisses, arrivés de-
puis une semaine, pour
constater simplement qu'ils
n'ont pas précisément émer-
gé du lot. Ils sont donc à re-
voir plus tard. Côté monthey-
san, le fond de jeu est là,
mais sur le plan collectif ça
pèche passablement à cau-
se de l'égoïsme de certains.
De part et d'autre, déficience
complète dans le jeu de
puissance plus marquée à
Monthey : à cinq contre trois,
il ne fut pas en mesure de

battre Bruno Schoepfer qui,
fort heureusement, s'amélio-
ra en cours de partie. Philip-
pe Erismann, pour sa part, a
bien fait ce qu'il avait à faire

Ce que vous cherchez peut-être
• Aviron
LES CHAMPIONNATS
DU MONDE

Les deux bateaux suisses en-
gagés hier dans la catégorie des
poids légers, aux championnats
du monde de Duisbourg, se sont
qualifiés sans problème pour les
demi-finales: le double seuil
Z'Rotz-Rosser a gagné sa série,
le quatre sans barreur n'a été de-
vancé que par la RFA. Dans l'en-
semble, la logique a d'ailleurs
été respectée dans ces séries.

• Lutte suisse
SCHLAPFER VAINQUEUR
A HERISAU

Malgré une défaite lors de la
première passe, Ernst Schlapfer ,
le roi de la lutte depuis dimanche
dernier à Langenthal, a remporté
la fête de lutte suisse d'Hérisau.
Les résultats du week-end :

Hérlsau. Passe finale: Ernst
Schlapfer (Herisau) tombe Walter
Schiess (Herisau) après six mi-
nutes. Classement: 1. Schlapfer
58,75. 2. Armin Thomi (Neuhau-
sen) 58,00. 3. Hansueli Schiess
(Herisau) et Fritz Fliihmann (Er-
sigen) 57,50. 4. Walter Schiess,
Josef Dôrig (Brùlisau), Franz
Fritsche (Herisau), Emil Giger
(Teufen) et Gottfried Suter (Die-
tikon) 57,25.

• Cyclisme
LE CHAMPIONNAT SUISSE
JUNIORS

A Gentilino, le Lucernois Pius
Schwarzentruber a remporté en
solitaire le championnat suisse
juniors de la route. Le classe-
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avec plus de régularité. No-
tons également que des
deux côtés, la précision des
lancers laissa sérieusement
à désirer. nep.

donné lieu à un nouveau duel
acharné entre le professionnel
Patrick Bagnoud et l'amateur bri-
tannique établi à Genève Craig
Francis. Ce duel de haute qualité
a finalement tourné, comme la
semaine précédente à Zurich, en
faveur du professionnel. Chez les
dames, la grande favorite, Régine
Lautens (Genève), n'a éprouvé
aucune difficulté à fêter une nou-
velle victoire, réléguant sa plus
proche rivale, la Lausannoise
Christiane Ruckstuhl, à... 22
coups. Les résultats:

Messieurs: 1. Patrick Bagnoud
(Zurich-pro) 213. 2. Craig Francis
(Genève-am) 216. 3. Franco Sal-
mina (Ascona-pro) 220. 4. Wil-
liam Marx (Blumisberg-pro) 223.
5. Johnny Storjohann (Lausanne-
am) et Marcello Grabau (It-am)
226. 7. Bernard Cordonler
(Crans-pro) 228. 8. Pierre-Marin
Borgeat (Genève-pro) et Pascal
Jaquet (Lausanne-am) 231. 10.
Jacky Bagnoud (Montreux-pro)
232.

Dames: 1. Régine Lautens
(Genève) 228. 2. Christiane
Ruckstuhl (Lausanne) 250. 3. Co-
rinne Pfister (Saint-Gall) 257. 4.
Cécilia Bjôôrn (Bâle) 258.

• Sport-Toto
Liste des gagnants du

concours N° 35:
28 g. avec 11 p. 1969 fr. 10

671 g. avec 10 p. 82 fr. 1S

Le maximum de 13 points n'a
pas été réussi, pas plus que 12
points. Somme approximative du
premier rang au prochain con-
cours: 70 000 francs.
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Taux d intérêt
Coupures:
Libération:
Rembourse-
ment:

Restrictions
de vente:
Cotation:

"kmism , 
Ces pr ix  ne sont p a s

des f a u t e s  de f rappe ,
M-CFFICE

Machine à écrire électrique portative à boule
M-CFFICE 5000
Clavier intégral à 88 caractères
rappel électrique à répétition.
Ruban en cassette, dispositif
pour bande correctrice. Demi-
espace et barre d'espacement
à répétition automatique.
Débrayage du cylindre. Pose
et annulation des taquets de
fabulation. Chariot grande
largeur (A4), largeur de frappe
maximale de 28 cm. Boule
interchangeable, écriture: RICA.
Poids: 10,1 kg. Avec ruban en
cassette et bande correctrice

Machine à écrire électrique portative

M-CFFICE 3500 .
Clavier intégral à 88 caractères, Jp§jj
retour automatique du chariot. Wi_  ̂¦̂
Débrayage de cylindre. Ruban __S_M.
tricolore. Réglage de la frappe et

¦ commande de majuscules. Avance JE
rapide et demi-espace. Sélection mÊÊ
et annulation du tabulateur. Guide- ^̂ ĵjg
papier. Chariot grande largeur Ê̂êêM 
(A4). Ecriture : RICA 'f**"1*̂ *,

1 an de garantie r̂ j ll

MIGROS -Z
tf/^HIMi

Rue de la Dixence 19, Sion Jul^U _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂9/_r_V 100 m en dessous de Coop-City

Pour la rentrée scolaire, profitez de confectionner la garde-robe de vos
enfants avec nos
TISSUS divers, 90 ou 140 cm de largeur à Fr. 2.—/m
Autres magasins en Valais: Tissus-Center, rue de Bourg 30, Sierre ; Tissus-Center, rue de la Gare 19,
Martigny; Alja-Textll Stoff-Laden, Kantonsstrasse 5, Visp.

Vous n'avez pas besoin ***
de nous envoyer de coupon
Il vous suffit de nous téléphoner si vous
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous
vous donnerons volontiers tout renseignement
utile et ferons immédiatement le nécessaire.
Le numéro de téléphone de la BPS la plus
proche figure dans la colonne ci-contre.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

ira

, Localité Téléphone Interne
I Sion 027 21 11 81 268
I Sierre 027 55 32 44 16
I Martigny 026 2 39 23 2
| Crans 027 41 13 05 19
I Montana 027 41 1043 2
I Verbier 026 7 01 81 14
I Lausanne 021 20 86 67
I Montreux 021 63 53 61 218
I Vevey 021 51 05 41 24

:

J elbeo
&&-'>>iïf #Mimmm\ M

Ne renoncez pas
à l'élégance:

la mode-soutien
elbeo.

Et si vous souteniez vos
jambes tout en leur offrant
l'élégance? Les classes de
soutien elbeo combinent
de façon idéale l'effet de

soutien et le chic per-
mettant à vos jambes de

suivre allègrement la mode

Notre conseillère ELBEO
sera à votre disposition

du 30 août au 3 septembre
1.- de réduction sur tous achats de collants

Emprunt en francs suisses

The Tokyo Electric Power Company
Incorporated, Tokyo, Japon

The Tokyo Electric Power Company, Inc., est la plus grande
société d'électricité privée du monde, aussi bien en ce qui
concerne sa capacité de production que par ses ventes.
Au cours de l'exercice 1982/83 elle a vendu 139,5 milliards de
kWh. En comparaison, la consommation finale suisse en
1982 s'est élevée à 36,7 milliards de kWh.
Avec ses 187 centrales, la Société dessert en énergie électri-
que près de 38 millions d'habitants.

The Tokyo Electric Power Company, Inc., a déjà émis un pre-
mier emprunt en francs suisses en octobre 1982.

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel statutaire, conformément à la
«Electric Utility Law» japonaise.

Emprunt 1983-91 de fr. s. 100 000 000
Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 8 ans au maximum .

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu'au

1er septembre 1983, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:
57/a%p. a.; coupons annuels au 12 septembre.
11 ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
12 septembre 1983.
Amortissement à partir de 1985 par rachats , si les cours ne dé-
passent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à
partir de 1988 avec primes dégressives commençant à 100V_%.

Etats-Unis d'Amérique et Japon.
Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 30 août 1983. dans la
«Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins de souscription. (Nu-
méro de valeur 759 880).

Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque Suisse
Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Nomura The Nikko (Switzerland) Mitsui Finanz
(Switzerland) Ltd. Finance Co., Ltd. (Schweiz) AG
IBJ Finanz AG Manufacturers Hanover Deutsche Bank

(Suisse) S. A. (Suisse) SA
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Hôtel Penta
Genève

320 chambres
maillon d'une chaîne internationale

cherche

pour son Restaurant
LA RECOLTE ,

sous-chef
de cuisine

expérimenté

Nous offrons:
- salaire intéressant
- poste à responsabilité
- semaine de 5 jours
- travail soigné et varié axé

sur la qualité
Téléphonez ou adressez vos offres au bureau du personnel

Case postale 159.1216 Colntrin Téléphone 022/984700

Suisse ou permis valable

¦¦ Pn Hôtel Penta
VTM_I Genève

Algatve. Boflm. Budapest. DusMldorl. G.itwick Gene.c
KMihrow. Ib«a. Lisbonne. Munich, New York. Nurnborg.
Pans. Tel-Aviv. Wiesbaden. Zutich . A_*an/Cano 1953

Cherchons pour Leytron

dame
Event. infirmière ou aide infirmiè- .
re, pour s'occuper d'un monsieur
âgé. Si possible 2 heures le matin,
idem l'après-midi.

Tél. 027/86 13 83 aux heures de
midi et le soir.

36-100513

Motocentre, Sion
engage

mécanicien
cycles et motos évent. mécanicien
auto, consciencieux et sachant
travailler seul

apprenti mécanicien
(Tél. 027/31 37 65. 36-4648

Boulangerie Freymond
1964 Châteauneuf-Conthey
cherche

dame
pour le magasin.
Entrée tout de suite.
Préférence de 25 à 40 ans.
Tél. 027/36 30 76. 36-46229

A la campagne (12 km de Neuchâ-
tel)
Famille avec 3 enfants (9, 5, 1 ans)
cherche

jeune fille
gaie et aimant les enfants, pour ai-
der au ménage.

Fam. J.-P. Fallet
Les Crêts 2
2056 Dombresson
Tél. 038/5312 21
dès 19 heures.

93-57203

Magasin de fleurs
Valais central engage

apprentie fleuriste
et fleuriste

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre X 36-537035 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour notre ma
gasin de Monthey

vendeuse -
vendeuse auxiliaire

Nous demandons, personne ai-
mant les responsabilités, dynami-
que et consciencieuse.
Connaissance de la branche ali-
mentaire désirée, mais non indis-
pensable.

Entrée à convenir.

Veuillez faire offre en retournant le
talon ci-dessous dûment rempli à
Administration La Source, rue des
Vergers 14, 1950 Slbn.

Nom: 
Prénom: 
Date de naiss.: 
Occupation actuelle: 
Libre dès le: 
Tél.: 
Adresse: 
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Pharmacie
de quartier, Genève
cherche

pharmacienne
assistante ou prépa-
ratrice (diplôme can-
tonal ou fédéral).

Pour le 1" octobre ou
date à convenir.Urgent, nous cherchons

# 5 OllVrïèreS Ecrire sous chiffre c - Policlinique médicale universitaire de Lausanne
A 9 

¦ . 18-26522 à Publicitas, (Prof. J.-R. Hofstetter)
W O alucS i2n Genève3. _ service de gynécologie et obstétrique du Frauenspital à Bâle

• 
O cOff lll'ÏPI'C L'agence Alpha (Prof. O. Kaser)
c aci i ui ICI o cherche - service de chirurgie du CHUV (Prof. F. Saegesser)

mk 1 f BrblSntÏBr , - policlinique chirurgicale universitaire de Lausanne

§à 1 COUVreiir vaudofs
6' P°ur ' Est - service de dermatologie du CHUV (Prof. J. Delacrétaz)¦ ww w y m - service d'ORL du CHUV (Prof. M. Savary)

W I menUISler barmaid - service d'anesthésiologie du CHUV (Prof. J. Freeman)
# 1 deSSiliateUr maChineS eUommis Diplômée de l'institut de médecine tropicale de Bâle
# 3 dessinateurs filles de saiie a ouvert son cabinet médical

en bâtiment SES*** [ e 1er août 1983 à VeveV
Avenue de Crédeilles 1 (angle du boulevard Saint-Martin)

Pour tous reneignements, s'adresser à Tony Pereio,
Monthey, rue de rEgiise 2, tél. 025/71 76 37. Route d'Evian 16 Consultations sur rendez-vous Visites à domicile1860 Aigle
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Le fournisseur félicite DENNER à l'occasion
de son jubilé: 15 ans de Discount

ÉPSIË ÉF l̂l "' l
luX dentifrice au

fKïylf IB -̂Ë fluor d'amines+
PlIIEfS Hpil» sablier gratuit

I ^131 (3532333
¦PSBrS 2x94 g 5&<ï1«5M_L M -m i * *p 490

* 000 g 2.6i) _85

6.25

La doctoresse
Marie-José LÉGERET

Médecine générale
Ancienne assistante des services suivants :
- service de médecine, hôpital du district de Nyon

(Dr O. Ritter)
- policlinique médicale universitaire de Lausanne

(Prof. J.-R. Hofstetter)

Le fournisseur félicite DENNER à l'occasion
de son jubilé: 15 ans de Discount.

VAC le divin

^790
Café Môvenpick
Espresso
pour votre
machine-
espresso âf% tf%àf%s 3.80

000 g 1.69)

Hitde j umlé
1 Api Citro

limonade

(+dépôt-.50)



Ê2221 

• Alm *J wgAWmj iWjmgmBBMmmmmmmMmMmm

Vespia Nobilis Cup
Belle réussite à Viège

La 23e Vespia Nobilis Cup organisée par la section de handball des Gyms
catholiques de Viège a une nouvelle fois été une belle réussite.

Toutes les rencontres disputées dans trois salles bien adaptées pour la pra-
tique du handball, se sont déroulées dans un bel esprit sportif et un public
connaisseur a suivi avec intérêt les péripéties de ce tournoi.

Il faut féliciter les organisateurs viégeois pour le déroulement parfait des 6E
rencontres et espérer que cette 23e Vespia Nobilis Cup aura fait une utile pro-
pagande pour le handball dans le Haut-Valais.
EXCELLENT NIVEAU EN CATÉGORIE A

Les six formations annoncées en catégorie A ont présenté cette année un
niveau de jeu qui fut excellent.

Très occupés par l'organisation de ce tournoi et parfois incomplète, l'équi-
pe de Viège n'a pas eu cette année l'occasion de se distinguer. Finalemenl
Bôdeli Interlaken qui avait remporté le challenge en 1974 s'est imposé sans
connaître de défaites.

Résultats de Vlège: Club 72 Berne - Viège 13-8; Viège - Bôdeli 10-13; Viège -
TSV Berne 9-8; Zofingue II - Viège 13-4; Laufenburg - Viège 13-8.

Classement cat. A: 1. Bôdeli Interlaken 5-10; 2. Zofingue II 7; 3. Laufenburg
4; 4. Club 72 Berne 4; 5. TSV Berne 3; 6. Viège II 7.
LA SFG THOUNE DOMINE LA CATÉGORIE B

Réparties dans quatre groupes, les formations de la catégorie B ont éga-
lement présenté un jeu de bonne qualité. La lutte pour la première place au
sein des différents groupes a été ardente et longtemps indécise. Lors de la fi-
nale, la SFG Thoune qui avait déjà eu l'occasion de se distinguer en 1973 s'es!
imposée en battant BSC Young Boys 8 à 3.

Classement des groupes: Groupe A: 1. BSC Young Boys; 2. LC Von Steln
Baden; 3. Kôniz; 4. KTV Alblsrleden; S. Juma Brugg; 6. Vlspertermlnen. Résul-
tats: Visperterminen - Kôniz 5-9; Visperterminen - Albisrieden 7-10; Visperter-
minen - Brugg 6-13; Visperterminen - Baden 7-12; Visperterminen YB 10-14.
Groupe B: 1. TV Kirchberg; 2. RW Buchs; 3. Sierre; 4. BTV Bienne; 5.
SKTSVN. Résultats: Sierre - Kirchberg 9-13; Sierre - RW Buchs 6-18; Sierre -
BTV Bienne 8-8; Sierre - SKTSVN 16-5. Groupe C: 1. Thoune; 2. Soleure; 3.
Thalwil; 4. Bôdeli il; 5. Sierre II. Résultats: Sierre II - Bôdeli 2-17; Sierre II -
Thalwil 3-13; Sierre II - Thoune 2-22; Sierre II - Soleure 1-12. Groupe D: 1. Ur-
dof; 2. St. Marien Berne; 3. Rover Brigue; 4. Wacker Thoune; 5. KTV Wil. Ré-
sultats: Rover Brigue - Urdorf 4-9; Rover Wacker - Thoune 12-9; Rover - Wil
14-8; Rover - St. Marien Berne 3-6.

Classement final : 1. TV Thoune; 2. Young Boys; 3. Urdorf; 4. TV Kirchberg;
5. Von Stein Vaden; 6. RW Buchs, 7. TV Kôniz; 8. St. Marien Berne; 9. KV So-
leure; 10. Rover Brigue; 11. ATV Thalwil; 12. KTV Albisrieden; 13. Sierre I; 14.
Juma Brugg; 15. Bôdeli II; 16. BTV Bienne; 17. Wacker Thoune; 18, Visperter-
minen; 19. KTV Wihl; 20. SKTSVN; 21. Sierre II. Ml

La coupe de l'America
L'Africain du Sud Nick Price a

remporté les «World Séries » du cir-
cuit américain, à Akron, dans l'Ohio,
en terminant avec 10 sous le par, de-
vançant Jack Nicklaus de quatre
coups et Johnny Miller de cinq.

Pour Price, qui a remporté là son
premier succès en Amérique, la ré-
compense vint sous la forme d'un
chèque de cent mille dollars. « Mais
plus que l'argent, c'est la faveur de
ne plus être obligé de passer par la
moindre qualification d'un tournoi de
l'Association professionnelle de goll
(PGA) durant les dix prochaines an-
nées, qui est importante », déclaraii
Price, 26 ans.

«World Séries» à Akron (EU),
classement final: 1. Nick Price (Af-SJ
270 (66 + 68 + 69 + 67), 2. Jack Nic-
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Meadow

Ils seront tous là, à partir de
mardi, sur les courts vert clair
du stade new yorkals Louis
Armstrong de Flushing Mea-
dow, au départ des champion-
nats internationaux des Etats-
Unis, le troisième rendez-vous
mondial de l'année après Paris,

Jéricho : Gùnthardt
a été battu en finale

A la veille de l'Open des
Etats-Unis, le Suisse Heinz
Gùnthardt a été battu en fi-
nale du tournoi sur invita-
tions de Jéricho (New
York). Opposé à l'Améri-
cain Gène Mayer, le Zuri-
cois a livré une bonne ré-
sistance, remportant no-
tamment la première man-
che, avant de s'incliner en
trois sets. Auparavant, Gùn-
thardt avait fêté des victoi-
res aux dépens du Suédois
Mats Wilander et de l'Es-
pagnol José Higueras.

Par ailleurs, à Mahwah
(New Jersey), la Britanni-
que Joe Durie a pris le meil-
leur sur la Tchécoslovaque
Hana Mandlikova en finale
d'un tournoi du Grand Prix
féminin. Hana Mandlikova a
dominé le premier set mais
a été rappelée à l'ordre par
l'arbitre après avoir fait un
geste obscène en direction
d'un juge de touche. Dé-
concentrée , elle a finale-
ment perdu les deux autres
manches. Les résultats du
week-end : • JERICHO
(New York). Tournoi sur in-
vitations, finale: Gène
Mayer (EU) bat Heinz Gùn-
thardt (S) 6-7 6-4 6-0.
• MAHWAH (New Jersey).
Tournoi féminin du Grand

V 

klaus (EU) 274 (67 + 73 + 69 + 65),
3. Johnny Miller (EU) 275 (71 + 69 +
68 + 67), 4. Tom Watson (EU), Mark
McCumber (EU), Ray Floyd (EU) et
Haie Irwin (EU) 276, 8. Isao Aoki
(Jap) 277, 9. Hal Sutton (EU) 278,10.
David Grahama (Aus) 279.

Victoire de Pat Bradley
Dans le circuit féminin américain,

à Denver, dans le Colorado, Pat Bra-
dley (32 ans) a remporté un tournoi
doté de 200000 dollars, dont 30 000
pour la gagnante, battant une autre
Américaine, Beth Daniel, lors d'un
playoff (trou supplémentaire). Alice
Ritzman, qui avait mené du premier
au troisième tour a dû se contenter
finalement de la troisième place.

Prix, finale: Joe Durie (GB)
bat Hana Mandlikova (Tch)
2-6 7-5 6-4.
• SPEICHER. Simple messieurs,
quarts de finale: Max Hiirlimann
(Zurich) bat Roland Stadler
(Dubendorf) 6-3 0-6 7-6. Hansueli
Ritschard (Zurich) bat Edgar
Schurmann (Oberwil) 2-6 7-6 1-0
abandon. Stefan Bienz (Schaff-
house) bat Renato Schmitz
(Granges) 6-2 6-3. Jiri Granat
(Zurich) bat Jarek Srnensky
(Zurich) 6-1 6-0.

Demi-finales : Hurlimann bat
Ritschard 6-2 6-1. Granat bat
Bienz
6-1 5-7 7-6.

Finale: Granat bat Hurlimann
5-7 6-1 7-6.

A Crans-Montana
Sur les courts d'Ycoor s'est

disputé le championnat de
Crans-Montana avec des joueurs
des séries promotion et B, donl
voici les principaux résultats :

Quarts de finale simple mes-
sieurs: M. Burgener (Sierre) -
J. Kruse (Berne) 6-3 6-3; J. Pas-
serai (Crans-Montana) - D. Teys-
seire (Viège) w.o.; G. Femenia
(Neuchâtel) - M. Kimber (Nyon)
2-6 7-5 8-6; K. Gerne (Lausanne-
Sports) - P.-A. Blondel (Stade
Lausanne) 7-6 6-4.

Quarts de finale simple da-
mes: A. Gillieaux (Crans-Monta-
na) - L. Ghitturi (Milan) 6-1 6-3;
B. Sorgen (Bienne) - U. Meier
(Berne) 6-3 6-4; B. Wassmer
(Marly) - U. Schwestermann (Bri-
gue) 6-3 6-4; M. Jeanneret (Bien-
ne) - A. Prouse (Milan) 6-1 6-2.

' Championnat sud-américain |
Colombie-Pérou 2-2

Le Pérou a conservé la tête du
classement du groupe III du
championnat sud-américain des
nations en obtenant le match nul,
à Bogota, face à la Colombie. Les
deux équipes se sont en effet sé-
parées sur le résultat de 2-2 (0-1),
au terme d'une rencontre dispu-
tée devant 50 000 spectateurs.

Bogota. - 50 000 spectateurs.-
Arbitre Arnaldo César Coelho
(Bré). - Buts: 25' Malasquez 0-1.
46' Prince 1-1. 69' Fiorello 2-1.
84' Malasquez (penalty) 2-2.

Colombie: Mina.- Luna, Prin-
ce, Molina, Bolano.- Caicedo,
Sarmiento, Herrera (Fiorillo).-
Diaz, Valderrama, Iguaran.

Pérou: Acasazo.- Duarte, Ra-
mirez, Requena, Rojas.- Velas-
quez, Reyna (Mora), Leguia.- Ma-
lasquez, Caballero, Navarro.

Classement du groupe III: 1.
Pérou 4; 2. Colombie 3; 3. Bolivie 1.

Bordeaux. Tournoi internatio-
nal, finales. 1re place: VFB Stutt-
gart - Bordeaux 2-0; 3e place:
Barcelone-Nantes 3-2.

• ITALIE: COUPE - Troisième
tour, Groupe I: Campania- Pis-
toiese 0-0; Pisa-Cremonese 2-3;
Triestina-Sampdoria Gênes 1-0.
Classement: 1. Sampdoria 4; 2.
Triestina 4; 3. Cremonese 4; 4.
Pistoiese 3; 5. Pisa 2; 6. Campa-
nia 1. Groupe II: Juventus Turin-
Catanzaro 1-0; Perugia-Bari 0-0;
Taranto-Lazio Rome 1-0. Clas-
sement: 1. Bari 4; 2. Lazio 3; 3.
Juventus 3; 4. Catanzaro 3; 5.
Perugia 3; 6. Tarante 2.Groupe
III: Bologna- Napoli 1-0; Udi-
nese- Cavese 2-0; Varese- Co-
senza 1-0. Classement: 1. Udi-
nese 5; 2. Varese 4; 3. Bologna
4; 4. Napoli 3; 5. Cavese 2; 6. Co-
senza 0. Groupe IV: Cesena-Em-
poli 3-0; Parma-Avellino 1-3;
Sambenedetto-lnter Milan 2-0.
Classement: 1. Cesena 5; 2.
Avellino 5; 3. Sambenedetto 4; 4.
Parma 2; 5. Inter 2; 6. Empoli 0.
Groupe V: AC Milan- Rimini 3-1 ;
Padova- Arezzo 0-0; AS Rome-
Atalanta Bergamo 2-0. Classe-
ment: 1. Roma 6; 2. Milan 5; 3.
Atalanta 3; 4. Arezzo 2; 5. Rimini
1 ; 6. Padova 1. Groupe VI : Fog-
gia-Vicenza 0-2; Genoa- Monza
2-2 ; Palermo-AC Torino 1-2.
Classement : 1. Torino 6; 2. Vi-
cenza 4; 3. Genoa 3u8; 4. Monza
3; 4. Foggia 1; 6. Palermo 1.
Groupe VII: Cagliari- Reggiana
0-0; Campobasso-Carrarese 2-2;
Verona-Catania 2-0. Classement:
1. Verona 5; 2. Carrarese 4; 3.
Cagliari 3; 4. Reggiana 3; 5.
Campobasso 2; 6. Catania 1.
Groupe VIII: Fiorentina-Caser-
tana 3-0; Lecce-Ascoli 2-2; PBST.
cara-Como 0-0. Classement : 1.
Ascoli 5; 2. Fiorentina 5; 3. Como
3; 4. Lecce 3; 5. Casertana 1 ; 6.
Pescara 1.

en mai, et Wimbledon, en juin.
Le plus grand aussi. Ce tournoi
américain réunira ainsi, pour la
première fois en 1983, la totalité
de l'élite, ce qui n'avait pas été
le cas à Paris et à Londres. A
Roland-Garros, l'Américain
Gène Mayer, numéro 7 mondial,
avait notamment renoncé, com-
me le Français Yannick Noah à
Wimbledon, alors numméro 4,
au lendemain de son triomphe à
Paris.

McEnroe:
un quatrième titre

Mais s'ils seront 128 dans le
tableau final du simple mes-
sieurs, mardi , cette gloire de-
vrait, en fait, être l'objet d'une
lutte entre trois ou quatre
joueurs, voire cinq, pour la con-
quête du titre décerné le diman-
che 11 septembre. John McEn-
roe tout d'abord. Numéro un du
tournoi. Trois fois vainqueur à
Flushing Meadow : en 1979,
1980 et 1981. Le champion de
Wimbledon cette année. Battu
l'an dernier en demi-finale par
Ivan Lendl. L'Américain est as-
surément capable d'enregistrer
un quatrième titre. Il brûlé d'une
revanche qui lui permettrait de
récupérer le titre mondial.

Jimmy Connors ensuite. Nu-
méro trois du tournoi. Auteur à
30 ans, en 1982, d'un surpre-
nant retour avec un «doublé»
Wimbledon- Flushing Meadow.
Quatre fois vaiqnueur du titre
américain (1974, 1976, 1978 et
1982), «Jimbo» fera tout pour
gagner encore et repousser un
déclin qui paraît inéluctable.
Sait-on jamais avec ce joueur au
tempérament unique...

Ivan Lendl aussi. Tête de série
numéro deux. Le Tchécoslova-
que de 23 ans est toujours à la
recherche d'un titre du «grand
chelem». Finaliste l'an dernier.
Son service, sa relance et ses
progrès à la volée, constatés a
Wimbledon, pourraient lui ouvrir
enfin la voie d'un succès ma-
jeur. Yannick Noah encore. Nu-

GOLF: la coupe de l'UBS a Crans

Les vainqueurs absolus de ces parties sportives, MM. Pierre-Alain Rey et Carlo Alberto
Acutis entourés de M. Emery, directeur du golf et G. Praplan

L'Union de Banques Suisses
organisait récemment sa tradi-
tionnelle Coupe de golf. Cette
compétition, qui a vu la partici-
pation de 168 joueurs, s'est dé-
roulée sous la forme d'un quatre
balles, meilleure balle, sur le ma-
gnifique parcours de Crans-sur-
Sierre.

Quatre prix nets et un prix
brut étaient en jeu et ils ont été
attribués de la manière suivante :
1er prix brut: M. Carlo Alberto
Acutis et M. Pierre-Alain Rey,
64; 1er prix net : Mme Clothilde

Victoire de
Tom Blackaller et son « De-

fender» ne défendront pas les
chances du New York Yacht
Club (NYYC) en finale de la
Coupe de l'America, dès le 13
septembre dans la baie de New-
port (Rhode Island, EU).

Le NYYC, qui a jusqu'au 8
septembre pour faire connaître
son choix a décidé d'éliminer
Defender, le 12 mètres barré par
Blackaller, ancien champion du

- <-~monde des «stars ». La déci-
sion, précoce selon les avis as-
sez répandus, en a surpris plus
d'un.

Il ne reste donc plus en lice

mero quatre. Le Français de 23
ans a gagné son premier grand
titre cette année en triomphant à
Paris. S'il parvenait à l'emporter
à Flushing Meadow, où ces qua-
tre dernières années il a échoué
en huitièmes de finale, il serait
assuré du titre mondial. Il est ca-
pable d'un nouvel exploit avec
son jeu flamboyant d'attaquant,
mais un genou droit qui le tra-
casse beaucoup actuellement
(tendinite) pourrait bien l'en em-
pêcher.

Mats Wilander enfin. Numéro
cinq. Le Suédois de 19 ans seu-
lement a déjà un beau palmarès
derrière lui, avec notamment un
titre acquis l'an dernier à Ro-
land-Garros. Il y a une semaine,
il a battu successivement Lendl
et McEnroe à Cincinnati, sur la
même surface que Flushing
Meadow. L'US open est très cer-
tainement un tournoi à la me-
sure des qualités de ce joueur
étonnant.

Attention aux autres
Mais, si ces cinq superstars

seront les joueurs à battre, d'au-
tres concurrents paraissent ca-
pables de brouiller les cartes. Il
s'agit notamment du Sud-Afri-
cain Kevin Curren, demi-finaliste
à Wimbledon, de l'Argentin
José-Luis Clerc, en net retour
de forme, et encore des Améri-
cains Jimmy Arias, Johan Kriek
et Steve Denton. En revanche,
l'Argentin Guillermo Vilas et
l'Américain Vitas Gerulaitis ne
semblent plus en mesure de
jouer leâ premiers rôles.

Dans le tournoi féminin, l'élite
mondiale sera elle aussi au ren-
dez-vous. Une fois encore, la
meilleure joueuse du monde,
l'Américaine d'origine tchécos-
lovaque Martina Navratilova, se
lancera à l'assaut d'un titre
qu'elle n'a jamais remporté.
Championne de Wimbledon cet-
te année pour la quatrième fois,
elle devrait enfin obtenir une vic-
toire qu'elle désire plus que
tout.

Mais l'Américaine Chris Lloyd,
qui a déjà gagné six fois le titre
entre 1974 et 1982, n'est bien

Costa et M. Beppe Costa, 62; 2e
prix net : M. Melchior De Metz et
M. Jean Rudin, 63; 3e prix net :
M. Pupi Alessi et M. Michèle
Alessi, 63; 4e prix net: M. Jac-
ques Paupe et M. Frédéric Bour-
dy, 63.

Le nombre de participants
n'était pas le seul fait marquant
de cette compétition, la qualité
était également présente, puis-
que les deux vainqueurs du jour
en prix brut sont membres de
l'équipe nationale italienne el
suisse amateur. Le résultat esl

Nick Price
que Liberty, barré par Dennis
Conner (qui est l'ennemi intime
de Blackaller), ainsi que le vieux
Courageous, vainqueur de cette
même Coupe en 1977 et 1980.
Ce 12 mètres, qui est entre les
mains de John Kolius, semble
avoir trouvé une seconde jeu-
nesse.

La première manche de la fi-
nale des «challengers» entre
Australia II et Victory 83 a dû
être reportée en raison du man-
que de vent. Ce duel est prévu
en sept régates au maximum (le
premier à quatre victoires est
donc en finale).

sûr pas de cet avis. Championne Lloyd se retrouvaient en finale,
à Roland-Garros cette année, ce serait le 52e face-à-face entre
elle peut encore surprendre à 28 les deux joueuses. Mais le pre-
ans et gagner une septième fois, mier dans le cadre de l'US
Si Martina Navratilova et Chris open...

Noah : des chances
bien compromises?

Ce sera un Yannick Noah di-
minué physiquement, à court
de matches et en proie au dou-
te, qui se présentera pour son
match du premier tour de

ŶN ...¦>¦ ' **0
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Noah: pourra-t-il malgré tout
rééditer l'exploit de Roland-
Garros ? Photo ASL

directeur de l'UBS de Crans.

d'ailleurs là pour justifier leur
appartenance à l'élite nationale
puisqu'ils réalisent un résultat
brut exceptionnel de 64 soit 9
sous le par.

Il faut relever l'exploit réalisé
par M. Gérard Emery qui a réus-
si le trou N° 3 en un. Il fera dé-
sormais partie du fameux Hole
In One's Club.

Sammy Duvali
numéro un mondial

L'Américain Sammy Duvali
est l'athlète le plus couronné
des championnats du mon-
de, qui viennent de s'achever
à Goeteborg, en Suède. Non
seulement , Duval a défendu
avec succès son titre au
combiné, mais il s'est encore
adjugé de l'or en saut et de
l'argent en figures.
Deux médailles d'or égale-
ment pour la meilleure dame,
une autre Américaine, Cindy
Todd, sans pour autant arri-
ver à devancer la tenante du
titre vénézuélienne, Anna-
Maria Carrasco, au combiné.

La sœur de Sammy Duvali,
Camille, enlève deux médail-
les elle aussi.

Les skieurs suisses s'en
sont tirés honorablement,
sans plus.

l'open des Etats-Unis contre
l'Américain Scott Davis.

Deux jours avant l'ouverture
du tournoi, Noah a subi diman-
che à New York une Infiltration
dans le genou droit contre une
tendinite tenace et à répétition
qui s'est réveillée la veille de
l'open canadien à Montréal il y
a trois semaines.

«Outre l'infiltration, Yannick
aura des médicaments à pren-
dre, portera une genouillère et
aura besoin d'une semelle or-
thopédique pour amortir les
chocs. J'assisterai à son en-
traînement aujourd'hui pour
voir s 'il se sent à l'aise ou s 'il a
besoin d'un traitement supplé-
mentaire », a déclaré le doc-
teur Irwlng Gllck qui lui a ad-
ministré le traitement, égale-
ment le médecin traitant du
champion américain John
McEnroe.

Yannick Noah lui-même
s'est refusé à toute déclara-
tion, traînant la jambe exagé-
rément en guise de commen-
taire et souriant Ironiquement.

Il a été confirmé que le Fran-
çais a demandé de ne pas
Jouer son premier match avant
demain.

Patrice Hagelauer, son en-
traîneur et le docteur Cous-
teau, médecin de la Fédération
française de tennis ont déclaré
que si Yannick souffrait, Il ne
participerait pas au tournoi.

Depuis sa victoire dans les
internationaux de France dé-
but Juin, Noah, actuellement
4e Joueur mondial, n'a Joué
que deux matches officiels et
quatre matches exhibition.
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n sacre numéro
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Vitesse de pointe: 166 km/h! Pour votre plaisir: Il est bourré de cohfort, ce sacré numéro! Ample
0-100 km/h en 12,2 s seulement et le kilomètre habitacle pour 5 adultes (largeur intérieure: 1,30 m)
départ arrêté en 34,2 s! Avec 1360 cm3, 72 CV piaf- avec sièges ergonomiques revêtus de velours (GT),
fants d'impatience, un carburateur à double corps dossiers arrières individuellement rabattables (GR,
et 5 vitesses (GR, GT, GRD), la Peugeot 205 défie GT, GRD) et, 5 portes généreusement, dimension-
les «grandes» - ou prétendues telles... nées. Aération et chauffage efficaces, dosables avec
Il a de l'avenir, ce sacré numéro! Dérivée du véhi- précision. Grandes surfaces vitrées garantissant une
cule expérimental VERA, la carrosserie aux lignes visibilité panoramique.
fluides affiche un Cx de 0,35 seulement! Et la partie II est l'économie même, ce sacré numéro! Une
mécanique n'est pas en reste: traction avant, suspen- performance mondiale: seulement 4,6 1/100 km sur
sion à 4 roues indépendantes, allumage électroni- route (GR 5 vitesses)!* Un plein suffit donc pour plus
que, double circuit de freinage assisté, prise de de. 1000 km. Et les services sont espacés de 22500
diagnostic simplifiant le service. Sans oublier le train km (si, si) - sans compter que la batterie n'exige
arrière absolument inédit, avec amortisseurs hori- aucun entretien. En matière de moteur, vous opterez
zontaux, qui vous garantit un coffre plus vaste: 564 I,
sièges arrières rabattus! ¦ w M_H  ̂mmmmà 
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Financement et leasing avantageux par COMETAR S.A., GenèveIL- IJEII PEUGEOT TALBOT
^̂ I I VOILÀ DES AUTOMOBILES

Sion: Marcel & Charles Hediger, 027/22 01 31
Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/6319 02 - Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24 - Le Bouveret
Cimes, 025/791412. - Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94 - Collombey: Garage Croset, 025/71 6515 - Leytron: Garage
026 Z2 23 33 - Montana-Village: Garage du Nord, 027/41 13 48 - Sierre: Garage International S.A., 027/5514 36 - Vlllette:
national S.A., 027/65 12 26
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^B
..ZZ"' '.ZL1, ) .ZT~~~~ 

^^™B^gg^^rfg^| " riIZIZZZZI ————«fc«j §gg| Réfrigérateurs et congélateurs SATRAP

EXPOSITION-VENTE SATRAP ^ ŜËR™
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entre un puissant 1124 cm3, un 1360 cm3 race et un
nouveau Diesel époustouflant de sobriété: seule-
ment 3,8 I de diesel aux 100 km à 90 km/h!
*Autre consommation selon norme OGE: cycle ur-
bain 7,7 I; route 4,6 I; mixte 6,3 I.
Il écrase les prix, ce sacré numéro! La Peugeot 205
vous attend pour 10995 francs déjà, garantie anti-
corrosion de 6 ans comprise. Vraiment un sacré
numéro, cette européenne!
Testez son économie - testez son brio: vous
misez sur le bon numéro!
205 GL: 1124 cm3, 50 CV-DIN. 205 GR: 1124 ou
1360 cm3, 50 ou 72 CV-DIN. 205 GT: 1360 cm3, 72
CV-DIN. 205 GRD: 1769 cm3. 60 CV-DIN.

Garage du Bouveret, 025/81 2817 - Champéry: Garage des
Besse Frères, 027/86 12 51 - Martigny: Garage La Forclaz,

Garage de la Vallée, 026/71167 - Vissole: Garage Inter-
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ca-Cola
oîte. 33 cl

Cotes-du-Ventoux AC,
«Chappelle St. André»
1982, 70 cl
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Martigny
Sierre Beurre de table

200 g

Le Mar o-lié du Mard i
Petites Annonces Pr ivées

JmmTmmmmmm\ M± A vendre Audi 80 L mod. 75, 86 000 km, ex- On cherche à acheter à Sion petit local ou 0pe' Kad
n
ett 2„p" J\ 80 000-.! lm_|1v5S a™eJ!?„ Suoerbe moto Harlev-Davidson Caniva 195BRI pertisée.0027/22 7219-25 1172. dépôt. 0 027/23 11 59. exp. 3500.-. Opel Ascona 20 SR 79 80 000 |JJP̂ ™f° "«"'** *̂

d
0
s?" C_a.9'vfol

1A5
_̂___B-4-Z_E-£ZMS-l ' - — km avec access. exp. 6800.-. Fiat 850 sport J1!* ' m.°°: Jul l l el 'B - ,J u y.uu Km Peu roule.

B Lave-vaisselle indépendant marque AEG. Cherche à louér-à Saint-Maurice studio ou 58 000 km, exp. 3500.-. 0 027/36 27 28. 1400.- a discuter, 0 027/36 30 43 le soir.
^T 0 027/36 26 58. 2-pièces non meublé. 0 025/65 13 41. - r̂.—z—-„ . ¦. . . r—  ̂ Bus Fiat 242 mnri 7^ 

hnn état pynortiQ»^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ~^̂ ~ — ___ z. Citroën DS bon état de marche, 70 non exp. _?„«,, . _,. . A. vS;--,?o -.«Ti. P p ¦ 'M-de-Ftiddes chalet meublé 900 m2 confort, Manteau de fourrure rat musqué, taille 40. Cherche guitariste solo ou rythmique région 400.-. BMW 2500 73, moteur 58 000 km, exp. 5000.- a discuter. 0 027/38 38 96 le soir.
cuisinette, s. à manger, 2 ch. à coucher, dor- Fr. 800.-. 0 027/38 36 44. Sion-Sierre. 0 027/22 35 54 à midi. 6800.-. 0 027/36 27 28. ~̂ ~Z^7ZZItoir , cave-carnotzet , chauff. central , accès — ——¦ AWmmmmm ^ZmmmmmmT rmwmmmmmmmWkVtte l'année Bas prix 0 039/36 13 64 Salon velours vert , 1 canapé 3 places + 2 Part, cherche à acheter app. 4 p. bien situé, Chevrolet Molibu non expertisé 1300.-. M|| liil lllil I M: fauteuils, 1 meuble de paroi, le tout 1900.-. Montana-Cr. ou env. 0 027/41 31 25. 0 027/31 36 23 le soir. V

^̂ JHH^̂Meubles anciens valaisans: table, chaises, 0 027/23 10 16 repas. - —— WWWV IESvaisselier bahut rouet 0 027/81 12 42 Cherche à louer app. 2V_ p. Martigny centre. 2 Michelin XZX 145SR15 part , neufs + jan- H ¦£B -̂#H]2E_&5_E2 - '¦ ' Salon 6 places, état de neuf , Fr. 500.-. 0 027/86 56 86 heures des repas. tes Citroën GS + chaînes 130.-. ŵwmmm¦_£_¦¦_¦_¦WWWWWWWWWWWW
Motofaucheuse Bûcher M 200 barre Mu- 0 026/2 89 65-2 24 01 int. 218 (prof.). — ; 0 025/65 21 78 „ _.chinq 150 cm parfait état 2200- 0  ̂  ̂ ; Cherche scie circulaire pour métaux, pour JP^0/00 ^' "»• Dame cherche travail a domicile bureau ou
027/23 50 27 _^_^_^_^_^_Maa_H_B_^_^_i_^_M- petits travaux. 0 027/58 19 45. A vendre Toyota Celica liftback GT , 65 000 autre. 0 026/6 32 04.
chinq 150 cm parfait état 2200- 0 ¦ ——— Cherche scie circulaire pour métaux, pour __. : Dame cherche travail a domicile bureau ou
027/23 50 27. ' A\M  ̂

petits travaux. 0 027/5819 45. i A vendre Toyota Celica liftback GT, 65 000 autre. 0 026/6 32 04. 
Aux Collons (1800 m) app. 2 p. vue magnifi- Terrain à bâtir Fully et app. 3-4 p. dès dé- km exp. 0 025/71 74 08 ou 77 15 35 heures Deux dames cherchent nettoyage de bu-
que balcon tout confort , proxim. remon- KW(W£*4H cembre env. 10 mois. 0 021 /91 65 76. m ° reau, le soir. 0 027/36 27 28. 
tées, Fr. 100 000.- meublé. 0 021 /71 16 06. ĵ W Cherche à louer petit app. pour 1 pers. ré- £"*?" dJ£ ÏL^^o^?  ̂rX^as'' Jeune fille cherche emploi pour octobre, ré-
Orgue électronique d'orchestre Crumar TZ. c ,.•¦ _ .  " _ . „ ., HA gion Sierre-Muraz. 0 027/55 14 89. equip. neige, 8500.-. 0 025/71 83 08 repas. gion Sion. 0 027/31 13 38 le matin.
Prix à discuter. 0 026/615 46 (prof.). Sa,xon entree

0|snt aPp; 5 p;.2 salle® ,d eali' dé" : Lancia Beta HP 2000 très bonne occasion, Dame cherche à faire des heures de netï _ >_—_ pot, garages 250 m2, location en bloc 1000.- entièrement révisée, 6200.-à discuter. V̂L rZ^hf.rL, L^wl Si™Petit camion Berna 27 pont fixe, à débarras- + charges. 0 026/6 25 61. _^_^_^_^_^_^_«_^_^_^_^_^_^_*. 0 027/55 33 28 (repas) XZy^? ,i\anL°^eau le 
S0lr 

a 
Slon

-
ser pour 1500.-. 0 027/22 76 15. _ ..,,¦¦ =7; z—^T~: _^_K1R9R̂ _H!_R_RII _fc 0 027/23 49 73 repas.ï_ . Pont-de-la-Morge app. 31/_ p. ds villa , terras- .PJW-MIWSM ¦tU*122_E__| Montesa trial 349, mod. 82. 0 026/5 37 66 ,_,„„_, riamo ^ho--hQ „,„_i„,,._, KQ, ,0 HCPhotocopieur 3M mod. 207 avec mon- se, jardin, 800.- + charges. 0027/36 20 75. ¦, heures des repas Jeune dame cherche quelques heures de
nayeur 0 026/2 50 33-2  29 53. ' ¦ KTCl ISIcfl M 

P nettoyage de bureaux. 0 027/36 37 22.
- _̂B_ _̂B_ _̂ _̂ _̂i- _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂k. B̂ w ûgXwwwéÊâMà WMT Toyota Corolla DX 1300 46 000 km , 6500.-. u..ri.„._ 1Q __,_ -h-.̂ !--. -,i-~. H^KTerrains agricoles à Vérossaz. Pour tous  ̂  ̂ ' 0 027/5817 73 à 12 h ou 19 h Vendeuse 19 ans cherche place pour deb.

renseignements 0 025/3916 39. ¦§RB«nR9SS nl BMW 1602 71 bon état exp 2300- Moto- 
P ' J a i_ : n o u  i.n. dec dans station montagne, magasin de

BUKUalSua ẐZ Jr °Hiir\nn £ (V7mi™V A vendre Bultaco 350 trial année 78, 1500.-. photo ou autre, conn. de l'allemand. Dutoit
Verbier studio sud, proche Medran. 68 000- H B cycle Kreidler, 500.-. 0 02//..1 3» _;3. 

0 027/36 17 31 le week-end Catherine, Yens (VD). 0 021/77 30 28.
Ecr. Les Séracs, O. Vadi, Verbier. ; ^-——————— r A c „ GT 65 000 km, ex- Employée de commerce (20) ail., franc.,
Stock de limes (métal), Fr. 5.- la pièce. Çhere  ̂ «erraiin â Arbaz Faire offre avec pertisee. 0 025/71 74 08. chet re s hiver  ̂ 4 ^

ntes ^^ cherche place à Sion ou env. F. Mul-
0 027/23 28 03. prix et sunaceau 1̂  u^//3a 3a ta. 

A vendre BMW 316 40 000 km, options, ex- 8000.-. 0 027/22 48 19. 1er, ch. Chenalette 5,1197 Prangins.
Machine à tricoter double fonture. Fr. 700.-. jEf"  ̂Muraz'vevra^'l O /̂So^oT' 

Pe^ée. 
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027/36 

44 03. A 
vendre 

Opel 
Rekord 

1900 S parfait état, Traductions allemand - français - anglais.
0 027/23 51 31. reg. sierre, Muraz, veyras. <g U..//50 4/ al . 

aimên cx pa||as aut inj 81 gris requin année 71. 0 025/71 10 10 heures bureau. Op. 557, 3960 Sierre. 0 027/55 11 23.
Cuisinière brune, Zug de luxe, récente, à }jX l̂

e
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mét'
Vltr6S t6lntéeS impeCC' g 

°27/23 
53 ?6' Pour 

bricoleur Citroën DS 21 Palace, 74,encastrer. 0 025/65 28 39. troen GS Club exp. 1300. . 0 027/55 75 47. 85 000 km. 800.-. 0 027/31 30 55 le soir. _ _̂ _̂^_ _̂l_H_M_H_H_i_^
uuisimere orune, _:ug ae luxe, recenie, a frc5n GS Club pxn 1-100- oSuniWi*. tx 

>w.,,.̂ w ...., , Pour Drico|eur Citroën DS 21 Palace, 74, - -encastrer. 0 025/65 28 39. troen GS Club exp. 1300. . 0 027/55 75 47. 
 ̂Jetta GLM600 43 000 km, 1re main 81, 85 000 km. 800.-. 0 027/31 30 55 le soir. AM 

^Piano d'occasion Fr. 2500.-. Cherche à louer à Sion confortable studio pneus neufs , exp. août 83. 11 500.-à discu- „ . Q SDéc|ale toutes ODtions EKK!_S9-0026/7 96 13 (event. 2-p.) meuble, cuisine, garage, loyer ter. 0 027/55 33 15 heures bureau. „ r̂n l%i£V\/' onn »!n
toutes optlons ¦ ¦Mj Ĵ f̂ljg u_ ;b//abici. raisonnable, charges comprises. Appeler — — —r E?™??-' H^PY' 

900--.exp. H !
Armoire valaisanne cerisier massif , restau- dès 19 h au 0 061 /22 20 37. A vendre différentes remorques et tracteurs. 0 025/71 10 10 heures bureau. ^*MMmMMMmmmmmmmmmmmm r
rée. 3500.- 0 027/58 16 80. Dame de nettoyage pour bureaux à l'aéro- P M™" 28 97 le 8<«r Peugeot 504, 73, non exp., peinture neuve. Saxon bols d'abricotiers à enlever sur pied.
Armoire vaudoise noyer massif , restaurée. drome de 19 à 21 h du lundi au vendredi. En- Datsun Stanza 1600 SGL 82 30 000 km val. . Passât moteur a changer, expertisée mars, 0 026/6 25 61. 
3400.-. 0027/5816 80. trée immédiate. 0 027/22 64 64. n. 16 600-cédée 12 500.-. 0 026/2 29 66. au plus offrant. J'achète albums cartes postales , bijoux ob-
Verbier près du centre grand appartement 3 Je cherche brouette à vendanges avec Mercedes 230 S aut., 65 bon état, moteur g °̂ ^62

>
2 °°' ITir^̂ r- 

iets anc- rue de Savièse 24. 0 027/23 1 ï 59.
p. + parking extérieur. Fr. 185 000.-. freins, occasion. 0 027/38 24 30. 90 000 km, à enlever au plus offrant. Golf GTI 77 60 000 km gris métall 7500.-, A donner ch|en  ̂ allemand 3 ans ex-
0 026/7 41 77. infi ni,.,., ̂ -.-̂ r.!.. ,»,, à c. H*h..«  ̂027/22 90 77

- expertisée. 0 027/83 17 42 ou 83 12 85. cellent gardien. 0 027/38 27 69.1 Infirmière cherche studio a Sion pour début — — — r _..,., -, __ , r_——r: . .. . z. î_ . 
Motoluge Bombardier Ski-Doo ER 650,1500 janvier si possible non meublé. Moto Honda CM 125 T impeccable, experti- BMW 3,0 SI, 76, bleu met., toit ouvrant, état Toutes traductions fr.-all. et all.-fr. Délais ra-
km, 7.12.78. 0 027/36 29 06. 0 026/5 33 52. sée, 1600.-. 0 027/23 32 13 le soir. impecc. jantes alu + equip. d hiver, radio, pides 0 027/36 30 87! i s- —— exp. Prix à discuter. 0 027/58 17 55. — . 
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ATHLÉTISME: FINALE ROMANDE DU KILOMÈTRE A

Bonnes prestations valaisannes

Sandra Pellouchoud d'Orsières a trouvé une belle récompense à
Yverdon, tout en établissant une nouvelle meilleure performance
cantonale de la catégorie écolières.

CROSS DE LA FORET

Victoire
La neuvième édition du Cross de

la Forêt s'est disputée dimanche ma-
tin dans de bonnes conditions. La
chaleur l'a toutefois rendue encore
plus sélective, sur le dernier tron-
ton. Les Jeunes et les populaires ont

té les plus nombreux à prendre le
*À départ. Les actifs, une deml-douzai-
»ne, ont couru en même temps que

les juniors, les vétérans et les popu-
laires, et ont parcouru le même tra-
jet, soit une douzaine de kilomètres.
Le parcours, comprenant de nom-
breux changements de rythme, exige
une bonne préparation. Même les
meilleurs concurrents l'ont trouvé
sélectif.
De bout en bout

Sous le coup de onze heures, le
dernier peloton s'est élancé sur la
route, à l'assaut de la forêt. Le pre-
mier tronçon, fort raide, a fait gri-
macer plus d'un participant. Tout de
suite aux avant-postes, Michel Dé-
lèze et Michel Seppey ont mené la
cadence. Ils étaient un peu détachés
à l'entrée de la forêt (quelque dix se-
condes) sur Ulysse Perren. Pierre-
Alain Farquet et Ami Moulin suivant
à quelques foulées. Sur la route à la
lisière de la forêt, le Bas-Valaisan a
dépassé le vétéran de Montana,
alors que Michel Oélèze a distancé
l'Hérémensard (12 secondes). Mais
la partie n'était pas terminée. Sur
cette partie de la course, plusieurs
changements de rythme ont éprouvé
les concurrents, qui ont ensuite ef-
fectué la descente sur Eison. Depuis
là, les participants ont emprunté
d'abord un chemin à flanc de co-
teau, puis la route asphaltée. Sur ce
trajet, le Sédunols n'a point connu
de problème, accentuant même son
avance. Derrière lui, Ulysse Perren
n'est pas parvenu à soutenir le ryth-
me imprimé par Michel Seppey, de
dix ans son cadet. Pierre-Alain Far-
quet a effectué une bonne fin de
course, terminant e la quatrième pla-
ce, à 1*06" du vainqueur. Deuxième
vétéran, derrière Perren précisé-
ment, René Rappaz de Saint-Mau-
rice a réalisé le cinquième temps. Ce
dernier se prépare notamment pour
le prochain marathon de New York,
où il espère améliorer sa meilleure,
prestation sur la distance. Bonne
chance!

LUTTE: TOURNOI INTERCLUBS DE SINGINE
Sensé vainqueur et revanche de Conthey

Le traditionnel tournoi national
interclubs de Singine s'est déroulé
ce week-end à Schmitten, en pré-
sence d'un nombreux public. Les
Singinois avaient mis tout en
oeuvre pour recevoir les déléga-
tions des clubs de Domdidier,
Langgasse Berne, Genève, Con-
they et l'équipe locale. Cette com-
pétition opposait une formation de
LNA Sensé, deux de LNB Domdi-
dier et Langgasse et deux de pre-
mière ligue Genève et Conthey.
L'équipe singinoise, médaille d'ar-
gent du championnat de Suisse in-
terclubs de LNA de 1982 a dominé
ce tournoi et obtenu pour la
deuxième année consécutive le
challenge de Sensé. Seule la for-
mation de Domdidier a opposé

de Michel Délèze davantage de bonhomie!
Chez les juniors, en l'absence de

Marco Bovier de Mâche qui se pré-
pare aux prochains championnats
de Suisse sur piste (5000 m) de di-
manche prochain, c'est l'enfant du
pays, Pascal Barmaz qui s'est Im-
posé en 53'03"27.

Les écoliers et les écolières se
sont mesurés sur une boucle de
1 km 300, alors que les cadets, les
cadettes, les dames et les hommes
de la commune ont couvert 5 km.
Sur ce parcours, Alexandre Guntern
(Nendaz), Sophie Rappaz (Saint-
Maurice), Pascale D'Argent (F) et
Jean-Daniel Rossier se sont montrés
les plus rapides.

Ce cross régional, organisé par le
ski-club local, a regroupé quelque
130 concurrents! p.P.
Résultats

Ecoliers C, 1974 et plus jeunes: 1.
Barras Jean-Philippe, Sierre,
5'59"25; 2. Follonier Fabrice, Mase
6'01"56; 3. Borgeat Cédric, Sierre,
6'02"24; 4. Reynard Alexandre, Sa-
vièse 6'14"86; 5. Quarroz Jean-Clau-
de, Saint-Martin 6'27"20.

Ecolières C, 1975 et plus jeunes:
1. Dayer Alexandre, Hérémence
6'44"82; 2. Saviez Carine, Ayent,
6'52"21; 3. Anzévui Nathalie, Les
Haudères 6'57"32; 4. Dayer Sabine,
Hérémence 7'20"57; 5. Carruzzo Sté-
phanie, Basse-Nendaz 7'22"94.

Ecoliers B, 1972 et 1973: 1. Emery
Sébastien, Sierre 6'29"35; 2. Moos
Alexandre, Miège 6'51 "10; 3. Theytaz
Thierry, Haute-Nendaz 6'52"83; 4.
Voide Philippe, Les Haudères
7'06"43; 5. Claret Jean-Pascal,
Choëx 7'13"95.

Ecolières B 1973 et 1974: 1. Mo-
rand Sabrina, Saint-Martin 7'08"59;
2. Dayer Maryline, Hérémence
7'32"50; 3. Voide Christelle, Saint-
Martin 9'57"23; 5. Vuistiner Carine,
Saint-Martin 10'48"48.

Ecoliers A 1970 et 1971:1. Gasser
Jean-Claude, Granges 6'26"02; 2.
Gaspoz José, Saint-Martin 6'27"99;
3. Seppey Stéphane, Hérémence
6'32"85; 4. Rossier Jacques-Alain,
Saint-Martin 7'16"99; 5. Rossier
Yvan, Saint-Martin 7'17"92.

Ecolières A 1971 et 1972: 1. Mar-
tenet Séverine, Troistorrents
7'01"72; 2. Délèze Chantai, Nendaz
8'04"12; 3. Voide Natacha, Saint-

une forte résistance aux locaux.
Pour cette compétition, les Con-

theysans étaient renforcés par
deux jeunes lutteurs martignerains
Jean Ribordy et Xavier Greffon et
s'alignaient dans la composition
suivante: Jacques Claivaz, Gérald
Pralong, Jean Ribordy, Christophe
Carruzzo, Régis Claivaz, Claude
Putallaz, Stéphane Carruzzo, Xa-
vier Cretton, Daniel Fontannaz,
Gérald Germanier et Vasil Petras-
cu.

Dans la rencontre opposant les
deux équipes de première ligue,
les Valaisans ont pris leur revan-
che sur les Genevois en s'impo-
sant sur le score sans appel de
27,5 points à 8,5. La défaite du
week-end précédent à Daillon a eu

L'Union sportive yverdon-
noise a organisé samedi der-
nier la douzième finale ro-
mande du kilomètre «Semai-
ne sportive». Cette manifes-
tation a regroupé les meil-
leurs écoliers et cadets de
Romandie. L'épreuve était ou-
verte aux filles (de 8 à 15 ans)
et aux garçons (de 7 à 14
ans). Située à la fin des va-
cances scolaires, l'épreuve a
été particulièrement difficile
pour certains ou relativement
facile pour d'autres qui ont
profité de la pause estivale
pour parfaire leur forme.
Comme de coutume, la délé-
gation valaisanne ne s'est
pas contentée de faire de la fi-
guration.

Dix-huit jeunes se sont ren-
dus dans le chef-lieu du Nord
vaudois, dans l'intention de
faire honneur aux couleurs du
Vieux-Pays. Nos représen-
tants ont connu des fortunes
diverses, mais la plupart d'en-
tré eux se sont fort bien com-
portés dans des courses as-
sez relevées, c'est-à-dire plu-
tôt rapides, les meilleurs élé-
ments des sept cantons ro-
mands étant au départ.

Un tiers de l'équipe valai-
sanne est monté sur le po-
dium, dont deux filles sur la
plus haute marche. En effet,
Léa Lôtscher (Agarn) a gagné
la course des écolières B, et
Sandra Pellouchoud (Orsiè-
res) celle des écolières A, en
établissant une nouvelle per-

Martin 9'34"31.
Cadets 1966 à 1969: 1. Guntern Organisé par le Club éques-

Alexandre, Nendaz 17'25"90; 2. Cret- tre de Sion, l'officiel 1983 se dé-
tenand Dominique, Riddes 17'39"96; roulait ce dimanche à Wissigen.
h. n̂

ie A Jian-JDaniek Marti9ny „,-it une fois n'est pas coutume, le17'53"40; 4. Fournier Georges-AI- concours sédunois était eôn-bert, Nendaz 18'39"03; 5. Bovier concours seaunois était con-
Paui, Mâche 1848 "51. centré sur une Journée. Quatre-

Cadettes 1967 à 1970: 1. Rappaz vingt-deux chevaux seulement
Sophie, Massongex 20'50"32; 2. Zu-
chuat Corinne, Savièse 23'23"22; 3.
Délèze Rachel, Nendaz 24'13"06; 4.
Puidoux Corinne, Sion 26'50"42; 5.
Favre Thérèse, Eison 27'12"19.

Dames, 1966 et plus âgées: 1.
D'Argent Pascale, France 25'43"06;
2. Sierro Rosy, Sion 27'51"23; 3.
Martenet Edith, Troistorrents
28'11"92.

Hommes Saint-Martin, 1963 et
plus âgés: 1. Rossier Jean-Daniel,
Saint- Martin 19'54"54; 2. Morand
Bernard, Saint-Martin 22'07"25; 3.
Morand Henri, Saint-Martin
22'14"30; 4. Rossier Léon, Saint-
Martin 23'59"46; 5. Noppen Rémy,
Saint-Martin 25'34"85.

Juniors 1964 et 1965: 1. Barmaz
pascal, Saint-Martin 53'03"27; 2. Fa-
vre Laurent, Eison 1 h 02'27"; 3.
Mayor Laurent, Les Haudères 1 h.
03'05"; 4. Vaquin Nicolas, Saint-Mar-
tin 1 h 22'56".

Actifs 1963 et plus âgés: 1. Délèze
Michel, CA Sion 47'21"40; 2. Seppey
Michel, Hérémence 47'47"29; 3. Far-
quet Pierre-Alain, SG Saint-Maurice
48'27"86; 4. Moulin Ami, CA Sion
51'02"15; 5. Nendaz Philippe, Pont-
de-la-Morge 53'05"93.

Populaires 1963 et plus âgés: 1.
Dayer René, Hérémence 53'57"26; 2.
Schildknecht Pierre, Martigny
55'59"14; 3. Logean Serge, SC Py-
ramides 56'46"17; 4. Sauthier Daniel,
Conthey 57'45"79; 5. Sauthier Ar-
mand, CA Sion 57'59"63; 6. Dayer
Denis, Hérémence 58'22"52; 7. Ma-
riéthoz Gérard, Riddes 59'23"36; 8.
Constantin Claude, CA Sion
59'43"97; 9. Morand Marc, CA Sion
1 h 01 '23"; 10. May Marc-André, Sar-
reyer 1 h 02'39".

Vétérans, 1949 et plus âgés: 1.
Perren Ulysse, Montana 47'59"33; 2.
Rappaz René, SG Saint-Maurice
50'38"40; 3. Reynard Basile, Savièse
52'49"45; 4. Bétrisey Bernard, Flan-
they 53'27"60; 5. Ebener Jacques,
CA Sion 54'25"32.

un effet bénéfique sur le psychis-
me des Contheysans.

Toutes les équipes sont à félici-
ter pour leur engagement dans ce
tournoi où la chaleur très estivale
a éprouvé énormément les con-
currents. Voici les résultats : Ge-
nève - Sensé 4-36; Domdidier - rent.
Langgasse 23,5-15,5; Conthey - Quarto: l'ordre n'a pas été
Sensé 0-40; Genève - Langgasse réussi, Fr. 2208.45 dans un ordre
4-32; Conthey - Domdidier 5-35; différent.
Conthey - Genève 27,5-8,5; Lang- Loto: Fr. 70- pour 6 numéros,
gasse - Sensé 7-33; Genève - Fr. 5.60 pour 5 numéros.
Domdidier 4-28; Langgasse - Con- Course suisse
MI c

30'5"5'5' Sense ¦ Domdidier Trio: Fr. 115.70 dans l'ordre, Michel Darioly (à gauche) fut le seu
Fr 23.15 dans un ordre différent. sans faute lors de la principale épreL

Classement: 1 Sense 8 points; rirr
Ui_r_,v> lk H! T '5Ï" Les deux barrages initialement prév

2. Domdidier 6; 3. Langgasse 4; 4. are^ Fr. 42.50 dans 
un 

ordre d,f- ,. martignerain fut deuxième 6Conthey 2; 5. Genève 0, l urent. 
ne Pnnce. A ses côtés, Erika Rupper

J V / me.

formance cantonale sur la
distance, avec 3'12"72 (soit
quelque cinq secondes de
mieux que Monique Russi).
Dans cette dernière catégo-
rie, un doublé a été réalisé
grâce à Martine Bellon de
Troistorrents, 2e en 3'17"39.
Karine Sierro (Mâche) a pris
la troisième place en écoliè-
res B, tandis que Marina Duc
(Flanthey) a terminé deuxiè-
me et Sabine Favre (CA Sion)
troisième chez les cadettes B.

Même s'ils ne sont pas
montés sur le podium, les
garçons ont tout de même
réalisé de bonnes presta-
tions. On pense notamment à
Stefan Mudry (CA Sion) qui a
amélioré de six secondes en-
viron sa meilleure performan-
ce personnelle (2'50"36) et à
Sébastien Emery (CA Sierre)
qui finit quatrième en écoliers
B (3'16"80).

Cette finale, disputée dans
de bonnes conditions, aura
donné l'occasion à plusieurs
jeunes de concourir à l'exté-
rieur, sur une bonne piste et
de côtoyer d'autres jeunes
qui éprouvent le même plaisir
à courir. Souhaitons que cette
joie s'intensifie au cours des
années et leur permette d'al-
ler loin tout en «ménageant

HIPPISME: CONCOURS OFFICIEL DE SION

Moins de panache

étaient dénombrés et les orga-
nisateurs avaient décidé de ju-
meler les épreuves R2/L2 et
R3/M1.

Ce manque d'affluence était
en fait principalement imputable
à l'envoi tardif des propositions.
Dès lors, les cavaliers exté-
rieurs et quelques Valaisans,
inscrits sur d'autres places ro-
mandes, se virent-ils contraints,
sous peine d'encourir des sanc-
tions, de respecter leurs enga-
gements initiaux.

Le panache traditionnel était
donc absent de r s Joutes sé-
dunolses. Mais le concours 83
gagna en bonhomie et en sim-
plicité I Le public n'était d'ail-
leurs pas moins nombreux que
les années précédentes-
Deux libre
deux victoires

Deux épreuves étaient réservées
aux cavaliers non licenciés. Deux ba-
rème A, dont l'un comportait un bar-
rage au chrono. Et les deux premiè-
res places furent occupées par la
jeune Peggy Rausis de Sion, mon-
tant Spoutnik.

Lors du premier libre, trente-deux
départs, sur trente-six inscriptions,
furent enregistrés. Le classement est
le suivant: 1. Peggy Rausis, Spout-
nik, 0-53'5; 2. Rose-Marie Bonvin,
Crans, Tacheia, 0-56'5; 3. Karen
Spahr, Sierre, Capuccino, 0-56'8.

Lors du deuxième libre, qui comp-
tait un barrage au chrono, dix cava-
liers devaient terminer le parcours
initial sans pénalité (32 départs, 36
inscriptions). En voici les résultats : 1.
Peggy Rausis, Spoutnik, 0/0-49'3; 2.
Franca Rossi, Sion, Voltigeur II, 0/3-
68'3; 3. Peggy Rausis, Doctissime,
0/3-72'3.

Belle performance
pour un départ!

Les épreuves de catégorie R2/L2
furent également bien fréquentées.
Dans le premier barème A au chro-

PARI MUTUEL
romand

Rapports des courses de di-
manche.
Course française.

Trio: Fr. 4014.40 dans l'ordre,
Fr. 207.20 dans un ordre diffé-

YVERDON

leur monture». Confiance et
motivation sont gages de suc-
cès. F. P.

Résultats t
Cadettes B: 1. Murielle Mac-

quat, JU, 3'07"51; 2. Marina
Duc, Flanthey, 3'12"41; 3. Sa-
bine Favre, CA Sion, 3'19"38;
10. Maryvonne Sierro, Mâche,
3'30"39. Ecolières A: 1. Sandra
Pellouchoud, Orsières, 3'12"72;
2. Martine Bellon, Troistorrents,
3'17"39; 7. Michèle Comby, CA
Sierre, 3'28"27. Ecolières B: 1.
Léa Lôtscher , Agarn, 3'31"59; 3.
Karine Sierro, Mâche, 3'36"47;
5. Carole Pellouchoud, Orsières,
3'37"61. Cadets B: 1. Philippe
Spôrri, NE, 2'39"34; 4. Stefan
Mudry, CA Sion, 2'50"36; 10. Ni-
colas Pralong, Mâche, 2'56"16;
11. Cédric Arnold, CA Sion,
2'57"05. Ecoliers A: 1. Patrick
Thomas, GE, 2'57"29; 5. Jean-
Michel Valentini, CA Sierre,
3'09"21 ; 7. Heiner Zimmermann ,
Visperterminen, 3'11"50; 8. Pe-
ter Heinzmann, Visperterminen,
3'11"57. Ecoliers B: 1. Bruno
Gremion, FR, 3'08"51; 4. Sébas-
tien Emery, CA Sierre, 3'16"80;
7. Sacha Stoffel, Vispertermi-
nen; 3'19"59; 9. Jean-Biaise Ni-
degger, CA Sion, 3'27"59. Eco-
liers C: 1. Jérémy Stuby, VD,
3'34"41; 6. Sébastien Grognuz,
CABV Martigny, 3'45"29.

no, aucune défection ne devait être
enregistrée. Et la victoire revient à
Pascal Papilloud, de Conthey, sur
Ladislas (0-77'2), à la deuxième pla-
ce, René Crettex, de Martigny, sur
Madaï (0-87'5) et Michel Darioly, de
Martigny, sur Loutre Varfeuil (3-86').

Lors du second R2/L2, qui com-
prenait un barrage au chrono (31 dé-
parts pour 33 inscriptions), dix cava-
liers bouclèrent le parcours initial en
zéro. La victoire était attribuée à Mi-
chel Darioly montant Loutre Varfeuil-
(0/0-35'8). Bruno Favre et Kilkenny
Boy terminait deuxième (0/0-38'5),
précédant ainsi Jacques-André Mon-
nier, de Sierre, sur Jason (0/0-39'9).
Ce dernier participait d'ailleurs pour
la première fois à des éprevues des-
tinées aux cavaliers licenciés. Et le
résultat de ce dimanche à Sion laisse
augurer des prouesses futures...

Michel Darioly
Seul double sans faute!

En catégorie R3/M1, treize cava-
liers s'étaient inscrits pour le barème
A au chrono. Huit seulement pre-
naient le départ de cette épreuve. Le
premier prix fut attribué à Erika Rup-
pen, de Veyras, sur Cripella (0-58'2).
Le classement final se présente en
outre de la manière suivante : 2. Phi-
lippe Comby, de Chamoson, Jupiter

Avant
Aven-Conthey
Programme
Date-lieu: samedi 3 septem-

bre, Aven-Conthey.
Parcours: circuit de 1 km, en

partie à travers le village.
Départ-arrivée: ancienne

école (entrée du village).
Catégories : écoliers (ères), 2

km, Fr. 6.-, départ à 17
heures. - Dames (une
seule catégorie), 2 km,
Fr. 10.-, départ 17 h 30.
-Juniors, 6 km, Fr. 10.-,
départ 18 heures, - Vé-
térans-populaires, 6 km,
Fr. 12.-, départ 18 heu-
res.

Finances: à régler à la re-
mise des dossards (dès
16 heures).

Inscriptions et renseigne-
ments: Daniel Sauthier,
1961 Aven-Conthey, tél.
(027) 36 39 18. Les ins-
criptions tardives seront
acceptées dès 16 heu-
res.

Assurances: les organisa-
teurs déclinent toute res-
ponsabilité en cas d'ac-
cidents.

Récompenses : prix souvenir
à chaque participant;
prix spéciaux aux trois
premiers de chaque ca-
tégorie.

Résultats : sur la place de
l'école à 19 h 45.

Animation: Fanfare du ski-
club, cantine, soirée ani-
mée.

Organisation: Ski-Club Der-
borence.

mais...
IV, 0-61'6; 3. Suzanne Widmer , de
Martigny, Goldilocks, 0-657.

Enfin, la principale épreuve de la
journée, un R3/M1 barème A, avec
deux barrages au chrono, devait sus-
citer quelques suspenses. Sur qua-
torze inscriptions,' huit départs
étaient également dénombrés. Et, au
terme du parcours initial, deux zéro
faute seulement étaient enregistrés.
Si les montures étaient différentes, le
cavalier, en revanche, était unique! Il
s'agissait de Michel Darioly, de Mar-
tigny, qui montait Incartade ainsi que
Jeune Prince, le cheval de Pascal
Papilloud.

Le cavalier martignerain aurait pu
trancher l'attribution des deux pre-
mières places en sautant, avec l'une
ou l'autre monture, ne serait-ce
qu'un seul obstacle du premier bar-
rage. Il préféra toutefois en rester là.
Il fut donc deuxième ex aequo... avec
lui-même!

Les résultats sont les suivants: 2.
ex aequo Michel Darioly, Incartade,
0-73'4 et Michel Darioly, Jeune Prin-
ce, 0-76'6; 3. Erika Ruppen, Cripella,
4-63'5.

A relever enfin que toutes les pla-
ques et les flots de ce concours sé-
dunois 1983 étaient offerts par le
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va-
lais, (am)



RESULTATS
Bramois - Bagnes 3-1
Brig - USCM 2-1
Conthey-Visp 1-2
Grimisuat - Fully 2-1
Lalden - Ayent 2-2
Sierre - Steg 2-0

CLASSEMENT
1. Visp 2 2 0 0 8-2 4
2. Grimisuat2 2 0 0 4-1 4

Bramois 2 2 0 0 4-1 4
Sierre 2 2 0 0 5-2 4

5. Brig 2 1 1 0  5-4 3
6. Conthey 2 1 0  1 2-2 2

Ayent 2 0 2 0 5-5 2
8. Lalden 2 0 1 1 2 - 3 1
9. USCM 2 0 0 2 1-3 0

10. Bagnes 2 0 0 2 3-6 0
11. Steg 2 0 0 2 0-4 0
12. Fully 2 0 0 2 2-8 0

DIMANCHE
PROCHAIN
Ayent - Conthey
Bagnes - Brigue
USCM - Lalden
Fully - Sierre
Steg - Bramois
Viège - Grimisuat

CLASSEMENT
DES RUTEURS

4 buts: Morard Daniel
(Ayent).

3 buts: Praz Max (Bra-
mois); Nellen Markus (Viège).

2 buts : Luisier Stéphane
(Bagnes); Chammartin Mi-
chel (Conthey); Panigas Wal-
ter (Sierre); Henzen Christo-
phe (Viège); Pollinger Geor-
ges (Viège).

r

Dramois-oagnes
3-1 (O-l)

Bramois: Richard ; D. Bi-
ner; Roux (20e Bitschnau),
Délèze, Amato ; P.-A. Comte,
Lorenzini, Max Praz ; R. Praz,
Obrist, Schwery (60e Michel
Praz).

Bagnes: Andeer; Ma-
choud ; Bruchez,.Murisier , P.
Fellay; Rossier, Sauthier,
Moser (65e Baillod); Luisier
(75e Real), Farquet, Moret.

Buts: 38e St. Luisier (0-1),
70e Max Praz (1-1 penalty),
75e R. Praz (2-1), 85e Max
Praz (3-1 penalty).

Absents: Bramois: Bonas-
cia et Ch. Biner (blessés).
Bagnes : W. Fellay et N. Fel-
lay (blessés).

Faits spéciaux: Bramois
tire deux fois sur la transver-
sale, par J.-Ph. Obrist (15e)
«t R. Praz (30e).

• Marc-André
Zurwerra :

«Je ne sais pas s'il faut attri-
buer cela au fait que nous
jouions pour la première fois de
la saison devant notre public,
mais notre prestation fut infini-
ment moins bonne que dimanche
dernier à Collombey-Muraz.

En début de match, nous
avons tiré deux fois sur la trans-
versale, manqué plusieurs occa-
sions réelles puis encaissé un
but contestable (balle sortie). Le
doute s 'est donc peu à peu ins-
tallé dans l'équipe. Cette derniè-
re ne s'est vraiment libérée
qu'avec le but égalisateur de Max
Praz.

Ce succès n'est toutefois pas
tombé du ciel. Nous avons indis-
cutablement dû aller le chercher
à force de volonté. Il est néan-

vein
>r la
n fin i

s

F.C.
La victoire de Viège au sta-

de de Charnot, avait constitué
l'une des grandes surprises
de la première journée du
championnat de 2e ligue. La
confirmation, pour l'équipe
haut-valaisanne, ne s'est pas
fait attendre. Dimanche après-
midi, au stade des Fougères,
l'équipe de Silvio Muller a pris
le meilleur sur le FC Conthey
(1-2) et a ainsi renforcé, grâce
à une différence de buts lar-
gement favorable, sa première
place provisoire au classe-
ment.

La nouvelle victoire de Viè-
ge, en raison surtout de la dif-
ficulté de l'entreprise (deux
matches à l'extérieur), consti-
tue donc à nouveau l'un des
événements de la deuxième
journée. Les autres sont à re-
chercher dans les nouvelles
victoires obtenues par Grimi-
suat, vainqueur de Fully (2-1)
après avoir battu Steg, le di-
manche précédent, Bramois
(0-1 à Collombey-Muraz puis
3-1 face à Bagnes) et Sierre,
qui a disposé de Steg (2-0)
une semaine après avoir battu
Bagnes dans l'Entremont (3-
2).

Après deux journées, ces
quatre formations sont donc
les seules à avoir comptabi-
lisé le maximum de points
possible. Elles sont suivies de
très près par Brigue, logique

Brigue-USCM
2-1 (2-1)

Brigue: Mutter; Imboden;
Heinzen, Dirren, Zumtaug-
wald ; Azulas (72e Huber),
Grossi, Klausen; Benelli, Pfa-
matter, Ritz.

USCM: Bellon ; Tissières;
Hernach, Logean, d'Andréa;
Rouiller, Cachât, S. Bres-
soud; Dozot (60e Zoppi),
Dayer (80e Berrut), P. Ml-
chellod.

Buts: 7e J.-P. Dayer (0-1),
39e Klausen (1-1), 43e Azu-
las (2-1).

Absents: Brigue: Seiler
(blessé). USCM: Garrone et
E. Bressoud (blessés), Réa-
lini (avec les juniors).

• Carlo Naselli:
«Nous avons attaqué ce

match à cent à l'heure. Déci-
dée, volontaire, l'équipe jouait
juste et bien. Malheureuse-
ment, est venue cette action
de la 7e minute qui a permis à
Collombey d'ouvrir le score un
peu contre le cours du jeu et
qui nous a contraints de courir
longtemps après le résultat.
L 'égalisation puis le but de la
victoire, en effet , ne sont tom-
bés qu'en fin de première mi-
temps.

En deuxième période, tout
n'a pas été facile non plus.
Après un bon départ, l'équipe
a peu à peu abandonné la di-
rection du jeu à son adversaire
et Collombey en a profité pour
s'installer dans notre camp. La
fin de match a même été extrê-
mement pénible mais l'essen-
tiel a finalement été préservé.»

• Robert Berrut:
« Si nous avions joué avec la

même détermination que Bri-
gue nous aurions sans aucun
doute quitté le Haut-Valais
avec un point. Hélas! Certains
joueurs, à court d'entraîne-
ment, pèchent par manque de
combativité et le rendement de
l'équipe s 'en ressent.

En première mi-temps, par
exemple, après l'ouverture du
score, nous avons totalement
laissé jouer l'adversaire qui ne
s 'est pas fait tirer l'oreille pour
renverser la situation avant la
pause. En deuxième période,
nous avons bien réagi, domi-
nant même largement notre
adversaire , mais il était alors
trop tard.

A l'avenir , il faudra à tout
prix s 'engager sans retenue
dès le début du match ».

VIEGE : DU SOLIDE!

Michel Duc (à droite), a été l'un des hommes en vue du match Grimisuat-Fully, dimanche. Ici, l'attaquant des «blèques»
tente de déborder son cerbère direct, le Fulliérain Jean-Michel Galeux. Photo Mamin
vainqueur de l'US Collombey-
Muraz (2-1), et, un peu plus
loin, par Conthey et Ayent. Si
le premier (victoire à Lalden
puis défaite face à Viège) a
fêté un succès et déploré une
défaite, le deuxième n'a en-
core connu ni les joies de la
victoire ni les déceptions dues
à la défaite. La prochaine jour-
née (Ayent- Conthey à l'affi-
che) pourrait évidemment mo-
difier sensiblement les don-
nées dans un sens ou dans un

Conthey-viege
1-2 (1-0)

CONTHEY : S. Bianco; R.
Bianco; Zambaz, Berthousoz,
Vergères ; Fontannaz, Ricioz
(76e Ph. Germanier), Dayen;
M. Chammartin (38e Baeris-
wyl), Dessimoz, E. Chammar-
tin. Entraîneur: Eric Berthou-
soz.

VIÈGE: Berchtold; S. Muller;
Blatter, Stôpfer, Schmid; Hen-
zen (90e Walther), Schnydrig,
Albrecht; Nellen, Leiggener
(84e Blumenthal), Pollinger.
Entraîneur: Silvio Muller.

BUTS: 18e M. Chammartin
(1-0), 61e Nellen (1-1), 70e
Henzen (1-2).

NOTES: stade des Fougè-
res. 400 spectateurs. Arbitre :
M. Keller dé Confignon (GE)
qui avertit S. Muller (44e), E.
Chammartin (48e), Vergères
(81 e) et Berthousoz (82e). A la
12e, un tir d'Eric Chammartin
frappe la transversale des buts
de Berchtold.

Il y a dix jours, à l'heure des
retrouvailles, la large victoire de
Viège sur Fully au stade de Char-
not avait fait l'effet d'une mini-
bombe. Dimanche après-midi, le
court succès de ce même Viège
sur Conthey est tombé comme
une confirmation. Le FC Vlège
saison 1983-1984, cela ne fall
pas l'ombre d'un doute, sera un
redoutable rival pour toutes les
équipes qui briguent l'une des
deux ou trois premières places
du classement.

Au stade des Fougères, di-
manche, l'équipe de Silvio Mill-
ier, en effet, a plu. Par son en-
gagement physique d'abord, par
son esprit offensif ensuite. Face
à un FC Conthey bon durant le
premier quart d'heure puis
brouillon et désorganisé, mal
dans sa peau et à court d'Idées,
il souffrit durant les premières
vingt minutes seulement. Celles-
là même qui allaient permettre
aux joueurs locaux d'ouvrir ma-
gnifiquement le score par l'inter-
médiaire de Michel Chammartin.
La suite, sans être entièrement à
son avantage, fut, en effet, sur-
tout son affaire. Tranquillement,
sans jamais s'affoler, les Haut-
Valaisans s'attachèrent d'abord
à refaire leur retard (1-1 par Nel-
len à la 61e) puis renversèrent la
situation au bénéfice d'une lu-
mineuse action conduite par Pol-
linger et ponctuée d'un magnifi-
que tir de Henzen sous la barre
transversale (70e).

Venu au stade des Fougères
d'abord pour ne pas perdre, Vlè-

autre.
Lalden, qui a pris un point à

Ayent à l'occasion de son
deuxième match joué à do-
micile, précède, quant à lui,
directement un quatuor formé
de l'USCM, Bagnes, Steg et
Fully. Le dénominateur com-
mun de ces quatre formations
réside dans la virginité de la
colonne réservée aux victoires
ou aux matches nuls. Une vir-
ginité qui pourrait toutefois
être effacée à l'occasion des
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Grimisuat-Fully
2-1 (1-0)

Grimisuat : Ph. Balet ; R.
Balet ; Baumgartner , Follo-
nier, Roux; Mathys (85e
Bitz), de Kalbermatten, A.
Mabillard ; Cl.-A. Mabillard
(75e Doit), Duc, Théodoloz.

Fully: M. Carron; Ch. Ro-
duit ; Bozon, J.-M. Cajeux,
J.-M. Carron ; L. Cajeux (55e
P. Roduit), Darbellay, E. Car-
ron I; L. Carron (70e Dela-
soie), E. Carron II, St. Dor-
saz.

Buts: 14e Bozon (1-0 auto-
goal), 49e St. Dorsaz (1-1),
80e M. Duc (2-1).

Absents: Fully: B. Dorsaz
et B. Maret (blessés); G. Car-
ron (à l'étranger).

Fait spécial: à la 65e, un
tir de Darbellay frappe le po-
teau des buts de Balet.

• Jean-Pierre Jungo:
«Deux points m 'ont particuliè-

rement satisfait, dimanche: le ré-
sultat et le but de Michel Duc.
Gagner, même au terme d'un
mauvais match, est, en effet, tou-
jours réconfortant. Quant à Mi-
chel Duc, son but ponctue une
difficile période suite à ses en-
nuis de santé (tendon d'Achille)
el prouve qu 'il est en passe de
revenir lui-même.

Ces deux points positifs vien-
nent atténuer la déception cau-
sée par la très mauvaise qualité
du match. Indéniablement, mon
équipe n'a pas encore trouvé ses
marques en ce début de saison.
Souvent, les joueurs oublient tout
simplement déjouer.

Avant d'affronter successive-
ment Viège et Conthey à l'exté-
rieur, il faudra évidemment ap-
porter un correctif à cette situa-
tion.»

• Jean-François
Guyenet :

«Jusqu 'ici, j 'avais affaire à un
malade, maintenant à une équipe
en convalescence. Le change-
ment me rassure. Dimanche, face
à Grimisuat, nous avons très bien
joué. L 'équipe m'a paru beau-
coup plus motivée que face à
Viège et elle s 'est créé beaucoup
plus d'occasions de buts. En
deuxième mi-temps, avec un peu
de chance, nous aurions pu mar-
quer à plusieurs reprises. Au lieu
de cela, c'est notre adversaire
qui a marqué le but victorieux à
quelques minutes de la fin alors
que nous étions tous à l'attaque.

Cette défaite ne m'incite pas
encore à tirer la sonnette d'alar-
me. Le mieux constaté à Grimi-
suat me dit que tout devrait en-
core mieux aller dimanche pro-
chain. »

matches USCM- Lalden, Ba-
gnes-Brigue, Steg-Bramois et
Fully- Sierre au programme de
la troisième ronde.
Buteurs: encore deux
pour Daniel Morard

Au classement des buteurs,
le changement n'est guère
marqué, là non plus. Déjà au-
teur de deux buts lors de la
première journée, Daniel Mo-
rard (FC Ayent) a encore trou-
vé deux fois le chemin des fi-

Lalden-Ayent
2-2 (0-1)

Lalden: Mutter; W. Wyer;
H. Schnydrig, Heinzmann,
Jeitziner; Williner , Triaca, E.
Schnydrig, M. Wyer (50e Hut-
ter) ; I. Wyer (80e Zeiter),
Marguelisch.

Ayent: J.-F. Aymon ; Moos;
G. Aymon, Torrent, Francey ;
Savoy (75e Constantin),
Jean, Jacquier; D. Morard,
Carroz, Mugosa.

Buts: 16e D. Morard (0-1),
50e E. Schnydrig (1-1), 70e
D. Morard (1-2), 75e Margue-
lisch (2-2).

Absents: Lalden: Imstepf
et Jordan (blessés).

Notes: Ayent enregistre la
rentrée de Dragan Mugosa
(ex-Sierre), fraîchement re-
venu de Yougoslavie. A la
70e, Carroz tire sur le mon-
tant. Sur la reprise, Daniel
Morard inscrit le numéro
deux pour Ayent.

• Freddy Williner :
« Comme contre Conthey il y a

une semaine, nous avons connu
une première mi-temps un peu ti-
mide. En deuxième, heureuse-
ment, notre football s 'est amélio-
ré et nous nous sommes créé à
notre tour plusieurs occasions de
marquer.

Compte tenu de tout cela, mais
aussi des chances de buts qui
ont échu à Ayent, j ' estime le ré-
sultat nul assez logique.

Pour nous, ce point est une
bonne chose. Il fallait bien, en ef-
fet, que nous commencions un
jour par faire un point. C'est
maintenant chose faite et nous
devrions pouvoir poursuivre sur
cette voie.

Nous attendons maintenant à
nouveau Ayent de pied ferme,
mercredi soir, à l'occasion des
demi-finales de la coupe valai-
sanne.»

• Georges Mugosa :
«Par rapport au match contre

Brigue, l'équipe s 'est nettement
améliorée, il me reste maintenant
à travailler avec le compartiment
défensif afin d'accroître le ren-
dement général de l'équipe.

Contre Lalden, nous avons ef-
fectué une bonne première mi-
temns Malhnumi j sement nnii.*;

lets, dimanche, sur le terrain
de Lalden. Ses deux réussites
lui permettent de prendre déjà
seul la tête du classement des
buteurs avec une longueur
d'avance sur le duo Max Praz
(Bramois) - Markus Nellen
(Viège) et deux sur un quintet-
te formé de Stéphane Luisier
(Bagnes), Michel Chammartin
(Conthey), Walter Panigas
(Sierre), Christophe Henzen et
Georges Pollinger (Viège).

G.J.

Sierre-Steg
2-0 (2-0)

Sierre: Perez; Margueron ;
Wehrli, Jancic, Bingeli; Ph.
Rywalski (60e P. Rywalski),
R. Comte, Lagger; Jenny,
Panigas, Savoy (70e Rocchi).

Steg: Locher ; St. Kohl-
brenner; Rotzer (60e Hild-
brand), K. Kohlbrenner, Zu-
ber; Passeraub, Brenner,
Steiner; Grichting, Forny, D.
Kohlbrenner (41e J.-Y.
Schwery).

Buts: 19e Lagger (1-0),
29e Panigas (2-0).

Notes: à la 24e, un tir de
Panigas frappe le montant
des buts de Locher. Dès la
80e (sortie de St. Kohlbren-
ner, blessé), Steg évolue à
dix joueurs.

• Franco Cucinotta :
«Nous avions entamé ce

match avec l'idée bien arrêtée
de présenter un bon spectacle
à notre public. Au fil du match,
je me suis rendu compte que
l'intention n'était pas toujours
réalisable. En refusant le jeu,
Steg a, en effet, nui à la qualité
du match.

Cette victoire, en dépit des
lacunes qui existent encore
dans notre jeu, notamment au
niveau du collectivisme, me sa-
tisfait toutefois. Face à un FC
Steg que je  respecte en raison
de la jeunesse de ses élé-
ments, nous avons, en effet ,
connu un minimum de danger.
Son marquage strict nous a
néanmoins causé pas mal de
problèmes et notre succès n'a
pas toujours été facile.»

• Emile Moreillon:
«Je m'attendais à rencon-

trer un grand FC Sierre. En vé-
rité, cette équipe m 'a un peu
déçu sur le plan technique.
Certains joueurs sont, certes,
de remarquables individualités
mais ihmanque encore un lien
entre chacun d'eux pour en
faire une grande équipé.

La victoire de Sierre , malgré
tout, ne se discute pas. Notre
adversaire nous a été incontes-
tablement supérieur , mais je lui
reproche d'avoir souvent uti-
lisé des moyens illicites pour
atteindre son objectif. Samedi,
certains joueurs sierrois ont,
en effet, multiplié les fautes
dans le dos de l'arbitre , ce qui
a nui, à mon avis, à la qualité
de leur prestation d'ensemble.

Sierre, visiblement , n'avait
pas besoin de cette arme pour
vaincre.»

_i
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Le COUP dU COl: Une belle réUSSite f Spectacle en plein air
CHAMPERY (cg). - L'inaugura- qui emprunte les territoires sa-
tion du Tour des Dents Blanches voyards et du Chablais valaisan a

La ce colo »
MONTHEY (jbm). - Vendredi ,
10 h 30, place du Marché , grand
attroupement de personnes. Ras-
surez-vous, il ne s'agit pas d'une
manifestation quelconque , mais
bien du retour en plaine des jeunes
de la colonie des Giettes. Parents ,
grands-parents et amis étaient ve-
nus les accueillir à leur descente

PRELUDE A L'OUVERTURE DE LA CHASSE
La Diana de Sion teste
SA VIESE (wy). - La Société
des chasseurs du district de
Sion, la « Diana», a organisé
ce dimanche son traditionnel
tir de chasse annuel, suivi
d'une rencontre familiale sur
les hauts de Binii.

Dès 8 heures le matin, le
président Stephan Imsand et
ses collaborateurs chefs de
stand déclaraient ouvert le
concours de tir 1983. Celui-
ci se déroula en deux pha-
ses : un tir à balle sur cible
chamois à une distance de
150 mètres, et un tir à gre-
naille sur pigeon d'argile
comprenant 2 passes de 10
assiettes. Les chasseurs du
district furent nombreux à

du car. Ils étaient tous très impa-
tients de se revoir.

Ce fut le suspense jusqu 'à la
dernière seconde, puisqu'ils arri-
vèrent avec dix minutes de retard.

La jeep, transportant les baga-
ges, avait de l'avance ; ce sont les
parents qui se sont « disputés » va-
lises et sacs.

répondre à l'invitation de
leur comité, tout comme les
membres de leurs familles
qui les rejoi gnaient dans la
matinée pour participer en-
suite au repas de midi, par -
faitement organisé par quel-
ques chasseurs saviésans à
proximité des stands de tir.

Une ambiance très ami-
cale régna durant tout
l'après-midi à Praz-Bardy,
une bien jolie place de fête
entretenue avec soin par le
gardien du bisse voisin, M.
Martial Varone, président de
l'Amicale des chasseurs de
Savièse. Le président Imsand
releva plus spécialement la
présence de M. Martin

La semaine prochaine, chacun
des jeunes participants aux divers

tj> '" " ' stages musicaux des diverses so-
ciétés instrumentales du Chablais
reprendra le chemin de l'école et

«me de M. Stephan Imsand, président de la Diana. *f *  cr°p
u™ f£°ndai-res-^aLITr *

" ^ ^ r eux , ce sera 1 occasion de raconter
à leurs camarades, combien ils ont ^n
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été l'occasion d'une très intéres-
sante réunion franco-suisse au

c'est fini !
A leur arrivée, embrassades et

questions sont allées bon train . Les
jeunes ont apporté les fruits de
leur séjour : photos de leur groupe,
faites sur place, bricolages et bien
d'autres créations artistiques.

Afin de faire partager aux pa-
rents «un morceau de leur colo »,
les enfants ont présenté une petite

ses armes
Luyet, fils et petit-fils de
chasseur, qui prendra cette
année son 45e permis de
chasse.

Voici les principaux résul-
tats de ce concours. Tir à
balles (cible chamois) : 1.
Udry Augustin, 50 points. 2.
Dubuis André, 50 pts. 3. Hé-
ritier Chantale, Udry Frank,
de Riedmatten Edmond, Va-
rone Martial, 49 pts. Tir à
grenaille (pigeons d'argile) :
1. André Bonvin, 2. Augustin
Udry, 3. François Vultaggio.
Tir combiné (chamois + gre-
naille) : 1. Udry Augustin, 68
pts. 2. Héritier Chantale, 64
pts. 3. Dayer Gaby, 63 pts.

sommet du.col de Cou à 1925 m.
Un temps radieux a présidé à

cette rencontre qui a vu affluer
plus d'un millier de personnes ve-
nant de Champéry et des com-
munes de Samoëns et de Sixt pour
la Haute-Savoie.

Après une messe présidée par
les révérends curés de Champéry
et de Samoëns , ce fut l'acte d'inau-
guration de ce Tour des Dents
Blanches dont on parlait depuis
plusieurs années.

Une manifestation sur laquelle
nous reviendrons, que nous mar-
quons aujourd'hui par notre photo
représentant de gauche à droite le
maire de Samoëns Adelin Mal-
grand , le président de Champéry
Marcel Mariétan et le maire de
Sixt Jean Monet à l'instant précis
où il coupe le ruban aux couleurs
tricolores, à celles de la Suisse et
des trois communes intéressées.

comédie musicale «L'histoire de
Pierre et de Jearinette ». Un grand
bravo à tous.

Le bilan : tout s'est bien passé, le
temps s'est bien maintenu, les mo-
niteurs, l'équipe de cuisine et la
lingère sont un peu fatigués , mais
sont prêts à revenir l'année pro-
chaine.

Basket :
c'est reparti !
COLLOMBEY-MURAZ. - Le
Basketball-Club Collombey-Mu-
raz informe la jeunesse de la com-
mune (filles et garçons) que les en-
traînements reprennent le mercre-
di 31 août à 18 heures au centre
scolaire. Nous espérons une nom-
breuse participation.

BBC Collombey-Muraz

Scouts :
c'est la rentrée !
COLLOMBEY. - Hello ! C'est
nous les scouts de Collombey-Mu-
raz, les feux de camp se sont
éteints un à un , les vacances sont
terminées, et nous t'invitons à te
joindre à nous le 10 septembre
pour « attaquer» une nouvelle an-
née.

Parle avec tes parents , invite tes
amis, et... si tu veux un renseigne-
ment n'hésite pas à nous appeler.

f Tu es un petit garçon ou une pe-
tite fille (2e primaire, 4e primaire).
Viens aux louveteaux, cure de Col-
lombey, de 14 à 16 heures envi-
ron ; Nicole Dubosson, tél.
71 26 28. Lutins, maison du villa-
ge, Muraz , de 14 à 16 heures envi-
ron ; Véronique Turin, tél.
71 44 53.

Toi qui est déjà plus grand (5e
primaire et plus). Viens aux éclai-
reurs, cure de Muraz , de 13 h 30 à
16 heures environ ; Fabrice Coffri-
ni, tél. 71 48 55. Eclaireurs, cure de
Muraz , de 14 à 16 heures environ ;
Mafalda Bellotto, tél. 21 55 18 (bu-
reau) 71 40 74.

Petit rappel aux anciens éclai-
reurs(es) réunion le 3 septembre
pour les papiers.

Les éclaireuses, pour le 10 sep-
tembre prenez les photos du camp.

Le groupe scout
St-Didier Collombey-Muraz

L'avenir des musiciens de Massongex et Collombey
COLLOMBEY (cg). - Après leur
semaine musicale de Morgins, les
élèves des corps de musique
l'Echo de Chatillon de Massongex
et de l'Avenir de Collombey, ont
tenu à se présenter à leurs parents
Ce fut d'abord un concert à Mor
gins, avant Collombey puis Mas
songex.

Chaque registre s'attacha à of-
frir un échantillon de ses qualités,
démontrant que l'enseignement
reçu était de qualité ; une semaine
d'efforts certes, mais une semaine
profitable à l'élève et à la société à
laquelle il appartient.

Françoise Kaufmann et Daniel Piota dans La bonne ac
tion, de Miss Belschaw.

MONTHEY (jbm). - Daniel
Piota et Françoise Kaufmann
ont présenté, vendredi soir, sur
la place de la Maison du Sel,
un spectacle, suivi par une cen-
taine de spectateurs.

Cette manifestation culturel-
le a été mise sur pied par la So-
ciété de développement de
Monthey.

L'année passée déjà , Daniel
Piota avait proposé un petit
spectacle, qu 'il avait joué aux
fêtes de la Cité à Lausanne.
Cette année, c'est une création
inédite qu 'il a présentée. Pen-
sant monter une série de sket-

Journée des malades au Bouveret

Les bonnes volontés n'ont pas manqué pour apporter un peu de
réconfort aux malades.

BOUVERET (jbm). - Les malades
de la région se sont retrouvés, di-
manche, à l'Institut des sourds et
muets du Bouveret , pour leur tra-
ditionnelle journée.

Cette rencontre, mise sur pied
par l'Association des brancardiers ,
regroupe aussi des infirmiers et sa-
maritains, tant hommes que fem-
mes.

M. Louis Bérod, président de
l'association régionale, a souligné
dans son discours de bienvenue,
l'élan de solidarité de chaque per-
sonne qui a permis la réussite de
ce rassemblement.

La messe du jour a été célébrée
par le R.P. Rappo, du collège des
missions et par l'abbé Barman , au-
mônier des brancardiers , curé de
Vionnaz.

ches, sous le titre Fatrasie, le
spectacle a un peu évolué et
c'est en fait une série de quatre
tableaux formant une « Lettre
de New York » que les ama-
teurs de spectacle ont pu ap-
précier.
¦ Ces textes vont du poétique
au fantasti que en passant par
le comique et l'humour noir
(au propre et au figuré). Il est
fort probable que Daniel parte
en tournée avec ce spectacle
qui sera un peu étof fé .

Un grand bravo à ces deux
Montheysans pour leur presta-
tion.

L'animation a ete assurée par le
chœur des jeunes du Bouveret
sous la direction de M. Genoud.

La Villageoise de Muraz est ve-
nue apporter quelques touches
musicales à cette rencontre réunis-
sant près de 300 personnes.

L'après-midi, les malades ont eu
le réconfort de pouvoir assister à la
procession du Saint-Sacrement et
au chapelet. Joël Bérod, fils de
Louis, a animé la journée avec son
orgue et son accordéon.

A noter la présence de M. Adol-
phe Salamin, président des bran-
cardiers valaisans. La permanence
médicale a été assurée par le doc-
teur Nussbaumer de Monthey. La
commune de Port-Valais, repré-
sentée par M. Narcisse Diaque ,
vice-président, a largement facilité
la réussite de cette journée.



Dix moniteurs-musiciens pour 30 élevés a Torgon

Lors de notre visite de vendredi dernier, nous avons fait la joie des participants avec cette photo de famille

TORGON (cg). - Pour la qua-
trième année consécutive, les
élèves des corps de musique de
la Vouvryenne, de l'Echo du
Catogne de Bovemier, de l'Es-
pérance de Charrat , de la Lyre
montheysanne se sont retrou-
vés une trentaine à Torgon-La
Jorette durant une semaine.

Chaque élève a dû travailler
en solo avec un pianiste profes-
sionnel qui n'était autre que M.

Quand touristes et bergers se rencontrent
CHATEL D'ABONDANCE (cg) -
Trois mille personnes et un trou-
peau de 400 têtes de gros bétail
étaient au rendez-vous de Plaine-
Dranse pour « La Belle Diman
che ». Il y avait bien sûr les ama-
teurs de fêtes alpestres, les habi-
tués des grandes manifestations de
plein air, et encore les vignerons
de Bœrsch (petit village alsacien
jumelé avec Châtel). Nombreux
étaient donc les touristes avides de
connaître le folklore valaisan et sa-
voyard.

Après l'office divin en plein air
où officiait l'abbé Gay, ce fut l'as-
saut des buffets pour satisfaire les
appétits où les participants pique-
niquèrent par petits groupes.

L'animation revenait au groupe
du trio des Pléiades spécialistes du
cor des Alpes, les R'bibes de Glion
sur Montreux , le chœur mixte
gruyérien de Sales et la fanfare de
Publier. Un accordéoniste inconnu
donna un concert surprise appré-
cié.

Ce fut aussi finalement une fête
pour les bergers eux-mêmes dont mmmsr^r^ immmÊ̂ m ÂimamaâmmAAAAi'mmmmmmmmm MI I T^KMEW^ r^^^
les têtes de bétail les plus magni-
fiques furent primées. Le chœur mixte de Sales (Gruyères) interprétant le Ranz des vaches accompagné du trio de cor des

A rvi pa, et r 'vint l'an qu'vint ! A Ipes.

Unis pour parfaire
leurs connaissances musicales

Les jeunes se sont produits sur la place de Val-d'Illiez devant un nombreux public
VAL-DTLLIEZ (jbm). - Trois fan-
fares de la vallée ont uni leurs ef-
forts, pour mettre sur pied un
camp musical à La Fouly. Ce sont
ainsi sept jeunes de PHelvétienne
de Morgins, seize de l'Echo de la
Vallée, de Val-dTlliez , et vingt-
huit de l'Echo de la Montagne, de
Champéry, tant souffleurs que
tambours, qui, une semaine du-
rant , se sont exercés de façon in-
tensive.

Les moniteurs qui se sont dé-

François Margot (Aubonne)
très connu dans les milieux de
concert de Suisse et de l'étran-
ger alors que les tambours
étaient placés sous la haute di-
rection de M. Claude Meynan
(Lausanne), percussionniste
professionnel à l'Ensemble ro-
mand d'instruments de cuivre.
C'est dire que les trente jeunes
participants ont eu la possibi-
lité de parfaire sérieusement

voués étaient : MM. Fernand
Trombert, sous-directeur, et Ma-
rius Maret , directeur de l'Echo de
la Vallée, Fernand Clément, res-
ponsable sur le plan musical et di-
recteur, Didier Moret et Jean-
Claude Avanthey, sous-directeur
de l'Echo de la Montagne, ainsi
que Fred Sauty et Didier Vuadens
de Morgins.

La partie administrative a été
assumée par M. et Mme Alain Mi-
chaud.

leur formation d'instrumentiste
d'autant plus que les moniteurs
dévoués des sociétés se sont
montrés à la hauteur des né-
cessités d'un tel enseignement
puisqu'ils étaient tous des élè-
ves des conservatoires de Sion
ou de Lausanne.

Chaque jour le programme
comprenait quatre heures de
détente au choix des partici-
pants qui profitèrent ample-

M. René Bobillier, directeur de
l'Ensemble de cuivres valaisan , est
venu leur rendre visite, tandis que
M. Francis Défago, président de
l'ECV les a suivis toute la semaine.
Vendredi soir, ce fut le concert
d'adieu à La Fouly. Samedi après-
midi a été consacré à trois con-
certs, à Morgins , Val-dTlliez et
Champéry.

A Champéry, les mamans des
participants les attendaient avec
gâteaux et friandises.

ment de l'attraction enivrante
qu'est le toboroule de la Joret-
te.

Ce camp peut se réaliser
dans d'excellentes conditions
tant techniques que financières
grâce à la générosité de Pro-
Torgon qui met à disposition
dortoirs et studios ainsi que ses
installations techniques sans
oublier le Restaurant de La
Sergnaz.

1rs d'artillerie
NOVILLE. - Mercredi 7
septembre 1983, des tirs
d'artillerie auront lieu en-
tre 7 et 18 heures à partir
de positions situées dans
la région de Noville et se-
ront à l'origine de déto-
nations. Le Département
militaire fédéral remercie
la population concernée
de sa compréhension à
l'égard de nuisances liées
à l'instruction de la trou-
pe.

Département militaire
fédéral

RÉDACTION
VAUDOISE

AIGLE
Christian Humbert
Case postale 146
Tél. (021) 99 30 47
BEX
Michel Laurent
Tél. (025) 63 26 01/63 21 83
Gabriel Ruchet
Tél. (025) 63 21 83/65 26 24
LAUSANNE
Simone Volet
Tél. (021) 36 22 85
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Hommage a l'abbe
Deux semaines après son meil-

leur fils Louis Fournier, la paroisse
de Veysonnaz dit adieu à son der-
nier curé avant l'actuel : l'abbé
Georges Michelet.

Combien différentes ces deux
âmes en nature et en grâce ! Et
comme ils furent tous deux, dans
leurs différences mêmes, des prê-
tres selon le cœur de Dieu ! L'un la
santé, la joie, la communiction , le
ralliement, le rayonnement du
Thabor ; l'autre le rappel de Geth-
sémani, du chemin de la croix, la
présence de la douleur chrétienne ,
mais toujours aussi l'aube de la ré-
surrection. Tous deux, image du
Christ, nous auront ouvert Sa voie.

Georges était un être fragile ,
tout de finesse et de sensibilité,
avec une telle intelligence et des
talents d'artiste : musicien, peintre ,
mosaïste, poète, dons qu'il a mis
tout entier à la gloire de Dieu, sans
nulle pensée de notoriété person-
nelle. Car il a été pris par Dieu
d'une manière qui ne se discute
pas. Entré dans la voie si belle de
l'enseignement, il en est rappelé et
le Seigneur lui dit : « C'est trop peu
que tu sois pour moi un serviteur
dans cette voie ; je t'ai réservé pour
apporter mon salut aux âmes com-
me un autre moi-même. »

Georges l'a pris au sérieux. Il est
marqué. Patiens divina. Comme il
sent la beauté , il sent les choses di-
vines, il les souffre . Dans les deux
domaines, la médiocrité et plus en-
core la grossièreté et les façons ca-
valières le blessent au cœur. Sur-
tout quand il s'agit du service de
Dieu. Souffrances profondes, souf-
frances cachées, souvent incom-
prises s'ajoutant , comme causes ou
effets, aux atteintes physiques qui
entraînent des interventions mul-
tipliées et de longs séjours en hô-
pital .

Ce qui n'a pas empêché, ce qui a
même fécondé un ministère aussi
plein que peu voyant, et d'abord
auprès des pauvres, des oubliés,
des affligés, des malades, et plus,
peut-être sur les âmes attentives

650 pontonniers sur le Rhin
BEX (ml). -Alors que la majorité des habitants de Bex, restés sur
les bords de l'Avançon, ainsi que des dizaines de milliers de per-
sonnes avaient le nez en l'air à l'aérodrome des Placettes, la sec-
tion des pontonniers de cette localité, seul groupement de ce genre
en activité en Suisse romande, était l'invité d'honneur d'un grand
rassemblement de navigateurs, à Wallbach (20 km de Rheinfel-
den), organisé à l'occasion du 100e anniversaire de la fondation de
la section locale.

Le concours, auquel prirent part quelque 650 pontonniers, con-
sistait surtout à évaluer le style et l'endurance de chaque équipée.

Pour les Bellerins, les difficultés étaient accentuées en raison de
la largeur du Rhin, environ 220 mètres, alors qu 'entre Bex et Mas-
songex, ils traversent habituellement le Rhône sur une largeur de
70 mètres en moyenne. Les résultats furent tout de même remar-
quables, puisque les cinq embarcations vaudoises obtinrent res-
pectivement 139,5 points, puis 126, 122, 120 et 118,5 sur un ma-
ximum de 150 qui ne fut  pas atteint.

Le président de la société bellerine, M. Marcel Vaucher tient
également à souligner l'accueil - pour la première fois en Suisse -
particulièrement sympathique qui leur fu t  réservé : réception et
pension dans une famille Lugrin, d'origine vaudoise ainsi que re-
mise officielle de médailles à tous les membres de la section, ve-
nus en famille en Suisse alémanique.

CONSEIL COMMUNAL D'OLLON
Le menu de mercredi soir
OLLON (ml). - Dans la séance
qu 'ils tiendront, mercredi soir, les
conseillers communaux d'OUon
aborderont les questions suivan-
tes:
1) Augmentation du capital-ac-
tions de la Société des forces mo-
trices de la Grande-Eau, soit 105
actions de 500 francs , représentant

La légende du sel
à Antagnes
Supplémentaires
pour
Jean du Bouillet
ANTAGNES. - A la demande de
nombreuses personnes qui n'ont
pas pu assister au spectacle de
«Jean du Bouillet ou La Légende
du sel», à Antagnes, ou pour faire
plaisir à ceux qui voudraient re-
venir, le village d'Antagnes et tous
ceux qui ont contribué à la mise
sur pied de ce spectacle ont accep-
té, avec enthousiasme, de faire
deux représentations supplémen-
taires, le vendredi 2 et samedi 3
septembre, à 21 heures.

Etant donné que ces supplémen-
taires coïncident avec l'organisa-
tion de la Braderie d'Aigle, il n'y
aura pas de bal après les représen-
tations.

Les billets seront en vente dans
les offices du tourisme locaux et à
la droguerie d'OUon.

Georges Michelet
au surnaturel, vivant l'esprit d'en-
fance de l'Evangile.

Remarquable en particulier son
œuvre de miséricorde à l'égard des
défunts. Jusqu 'au bout de ses for-
ces (et sans véhicule à moteur,
avec le secours d'amis qui parta-
geaient sa « dévotion », il était, à la
ronde, de tous les services funè-
bres, enterrements, septièmes, an-
niversaires) et c'est au retour d'un
office des défunts qu'il eut sa pre-
mière attaque, vers Noël 1981. De
tels exemples ne s'oublient pas.
Mais n'oublions pas le reste.

«Seigneur » , peut-il dire, j'ai
aimé la beauté de ta maison. » Les
paroisses dont il fut le pasteur,
Grimisuat, Granges, Veysonnaz,
gardent la part durable de ses
œuvres : chemins de croix, statues,
peintures , mosaïques; partout il
continue à faire prier devant la
beauté.

De nombreuses années la revue
Croix d'Or dont il fut le dévoué au-
mônier s'enrichit de ses articles
d'une réelle valeur littéraire et mo-
rale, entre autres le désopilant por-
trait de son grand oncle Yo Djo,
« l'homme simple qui aimait à fai-
re plaisir » et dont Georges avait
pris la graine.

Car lui aussi, était « l'homme qui
aime à faire plaisir » tout en édi-
fiant. C'est ainsi qu 'il écrivit et fit
jouer plusieurs œuvres scéniques ,
certaines mises en musique par de
vrais musiciens.

Quant aux œuvres de chevalet ,
huiles, pastels, aquarelles, dessins,
innombrables, il ne les comptait
pas, il les donnait.

Mais en tout cela il a donné
Dieu aux âmes et les âmes à Dieu.
Il reposera près de l'église Saint-
Michel à Haute-Nendaz, où si sou-
vent, prêtre exemplaire, il a prié
pour les siens. A notre tour de
prier pour lui, ainsi que pour ses
parents et amis, en particulier sa
sœur, sœur Lucienne, ursuline, et
sa dévouée gouvernante, l'aimable
Maria.

un montant de 52 500 francs. Cette
décision qui doit être prise, précise
le préavis municipal, consiste à
« maintenir la position majoritaire
des communes et être en situation
de force lorsque, à la fin de ce siè-
cle, il y aura lieu de renouveler, les
concessions accordées par l'Etat» .
2) Demande de naturalisation de
Mlle Patricia Lasagna, 20 ans,
d'origine italienne et habitant ac-
tuellement Villars.
3) Modifications d'un droit de su-
perficie Jean Daetwyler, à Villars,
rendu nécessaire à la suite de tra-
vaux (agrandissement d'un maga-
sin et d'un atelier) .
4) Achats d'immeubles propriété
de la «Société des Hôtels de Vil-
lars », cette dernière ayant fait part
de ses intentions à la Municipalité
de vendre le solde de sa propriété
afin de permettre sa dissolution. Il
s'agit en l'occurrence de deux lots
distincts, l'un situé «à la Sionnai-
re» , en aval de la route de Bretaye,
l'autre «aux Loveresses », s'éten-
dant de la route du col de La Croix
à celle de Bretaye, dans la partie
est du bois du « Bilioley ».

La surface de ces pâturages est
de 196 405 m2, dont 45 452 en fo-
rêt. A la «Sionnaire » , la Société
Télébretaye projette d'y recons-
truire un téléski. Coût total de
l'opération : 190 000 francs.
5) Plan d'extension fixant la limite
des constructions au chemin de la
Palaz, a Chesieres, a la suite no-
tamment de l'augmentation des
constructions.
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16e bourse des minéraux : plus de 500 visiteurs

On admire, on achète ou l'on troque, c'est selon

«Cascadeurs d'Hollywood » : hum !...

De drôles de « casses » !

AIGLE (gib). - Dimanche soir sur
la place des Glariers, les crisse-
ments de pneus et le vacarme des
tôles froissées auxquels les spec-
tateurs du «show » des cascadeurs
d'Hollywood s'attendaient, ne fu-
rent pas aussi exhaustifs que les
affiches annonçant dans tout le
Chablais le passage de la troupe
allemande effectuant en ce mo-
ment une tournée en Suisse.

Le clou de la soirée, la chute
vertigineuse de trente mètres d'une
voiture et de son pilote, ne put être
présenté car le jeune Danny Bosch
s'était blessé à Villeneuve lors du
même périlleux exercice. Ainsi, les
quelques cinquante personnes ve-
nues assister à la prestation de ces
«stuntmen» durent se contenter
tout d'abord de dérapages. En ef-
fet, des ennuis de batterie immo-
bilisaient un véhicule devant par-
ticiper à la première partie de l'ex-
hibition. Un bond à moto par-des-
sus quatre voitures, quelques tours
de piste sur deux roues avec une
petite automobile et ce fut l'en-
tracte. Par la suite, deux percus-
sions en vol (à environ un mètre
du sol) donnèrent un peu d'allant à
un spectacle sans surprise. Ces
jours, les cascadeurs évolueront à
Bex, Saint-Maurice et Martigny.

Du sucre
dans les réservoirs

C'est ce qu 'auraient pu croire les
témoins du spectacle présenté par
les cascadeurs d'Hollywood lors
de leur passage à Aigle. L'organi-
sation se révéla inexistante ; ainsi
les vaines tentatives de faire dé-
marrer certains véhicules succé-

GASTRONOMIE

¦ Spécialités
:̂ B 

de saison
Poissons

Salle-Banquet
Tél. 027/86 21 91

Famille Pfammatter-Maret

datent aux annonces de «program-
me supp lémentaire » destinées à
faire patienter un public qui com-
mençait à trouver la plaisanterie
douteuse.

En fait , il s 'agit , p lus de casse-
cou que de véritables cascadeurs.
Ils prennent bien entendu des ris-
ques auxquels peu d'entre nous se-
raient capables de prendre. Mais
ceux qui connaissent un tant soi
peu le milieu de la cascade, savent
que la témérité ne fait pas à elle
seule la qualité d'un spectacle. Le
cascadeur français Chirouze ap-
porte une conception bien plus
professionnelle de cet exercice
dangereux. Les véhicules doivent
être impérativement renforcés, les
tremplins sont sujets à des mesures
précises, les trajectoires sont défi-
nies par des calculs qui n'ont rien
d'approximatif.

Tout cela semble être ignoré par
ces forains allemands de la cabrio-
le suicidaire, pour qui la notion
d'angle d'impact reste évanescen-
te : la rampe de lancement est po-
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Sacha Distel a Montreux
MONTREUX. - Un regard tendre
et malicieux. Des airs qui sont sw
toutes les bouches. Un homme qui
collectionne les disques d'or et les
trophées depuis des années, avec
autant de régularité que de fidélité.
Ce musicien devenu chanteur -
consacré meilleur guitariste fran-
çais à 18 ans déjà par jazz Hot -
c'est Sacha Distel, attendu le mer-

Vente de la paroisse protestante
BEX (jb). - Elle se profile déjà a l'horizon et se tiendra sur la place du Jr̂ TBMarché le samedi 1er octobre et le dimanche 2 octobre à la grande salle __ _̂B MtSÊdu Parc.

Que verra-ton pendant ces deux jours ? Un stand avec des puces, la
brocante des jouets pour les enfants, de la pâtisserie « faite maison » , des CHALAIS. - Chalais vient de vivre trois jours de liesse à l'occas
ouvrages divers pour chacun , des fleurs ainsi que des fruits et légumes et, de la Société des jeunes de la localité. Pour la circonstance, onaturellement pour les assoiffés, une buvette Le lendemain, un dîner et présenté une revue à laquelle toutes les sociétés locales ont panun après- midi récréatif agrémente de îeux divers pour grands et petits „„ „;_ ._ ,,•„ J„ .„„„.,„,•.-,„„ „»*,•„*., J« /„ „ï ,„»,™_ . ¦*„-_,„„„¦„„ „-„• »*,«,
devrait combler les participants. "" Plaisir & recevoir une artiste de là chanson française qui moi

Deux journées nécessaires à la vie de la paroisse, utiles à plus d'un titre Beausonge. Bref, ce f u t  le délire a Chalais ce week-end.
pour chacun et que l'on doit agender absolument ! ^^_^_^_^_^_^_™_«_I_^_H_^_H_™__^_^_^_^_^__«_^_^_^_M_^_^_^__^_^_I_»_^

sée à la va-vite, la voiture devant
être percutée demeure à l'endroit
où elle termina sa course lors du
saut précédent. Les résultats ? Elo-
quents ! Vendredi soir à Villeneu-
ve, un blessé ; dimanche à Aigle,
un autre pilote termine sa presta-
tion à l'hôpital: ses équipiers du-
rent se mettrent à p lusieurs pour
l'extraire de la carcasse de sa ma-
chine, le moteur ayant reculé et at-
teint ses jambes. Ce métier doit f ai-
re l'obj et d'un apprentissage sévère
au sein d'un groupe de connais-
seurs et non pas de forains.

Qui, parmi le public aiglon
ayant assisté à la déconfiture de
ces gens d'outre-Rhin venus de
loin pour pas grand-chose, pourrait
croire que ces « Hollywoodiens »
seraient aptes à tourner des scènes
d'acrobatie dans un quelconque
film ? Lorsque l'on connaît les im-
pératifs de tournage, on comprend
pourquoi ces personnes en sont ré-
duites à évoluer devant une poi-
gnée de gens avec en prim e de
multiples blessures.

credi 7 septembre prochain au Ca-
sino de Montreux pour un excep-
tionnel gala.

Sacha Distel? Une valeur sûre
mais qui réserve toujours les meil-
leures surprises. Comme on pourra
le constater le mercredi 7 septem-
bre prochain au Casino de Mon-
treux.

Chalais: quelle fête !

MARTIGNY (gram). - Plus de
500 visiteurs pour cette 16e
bourse des minéraux ! Une par -
ticipation que les organisateurs
— La Société mineralogique du
Bas-Valais - juge cependant
moyenne. Deux facteurs pour
expliquer cette affluence toute
relative : le beau temps, d'une
part ; la concurrence d'une ren-
contre de foo tball, l'après-midi
notamment. Pour ce qui a trait
au mouvement des affaires , il
est considéré comme satisfai-
sant de la part des vingt-huit
exposants regroupés sur 80 mè-
tres de tables. Des marchands et
des cristalliers venus des quatre
coins de là Suisse, comme de
France, d'Allemagne et d'Italie.
Il faut dire que la bourse octo-
durienne est l'une des deux ou
trois manifestations nationales
du genre à proposer une telle
qualité et variété de minéraux
alpins : de nombreuses petites
pièces relativement rares, mais
aussi de magnifiques quarz fu -
més, des fluorines roses qui ont
fait l'admiration du public, par -
mi lequel deux conservateurs de
musée, l'un Américain, l'autre
Allemand qui dimanche avaient
fait le voyage de Martigny, atti-
rés par la flatteuse réputation
dont jouit la bourse.

Par ailleurs, on a vu cette an-
née pour la première , fois l'ap-
parition de fossiles minéralisés :
des poissons du Brésil, par
exemple, ou encore des huîtres
et des escargots européens ; des
bois enfin, provenant exclusi-
vement du continent américain.

On relèvera, pour conclure,
l'effort consenti par les organi-
sateurs afin de volontairement
limiter les stands dévolus à la
bijouterie. Un secteur représenté
lors que cette 16e édition par un
seul marchand. Histoire de
maintenir la vocation de ce
grand rendez-vous.

Un Planain tué en
VERNAYAZ (emb). - Nous ap-
prenons avec chagrin le décès sur-
venu à la suite d'un accident de la
route, en Haute-Volta, de M. Mi-
chel Croptier, âgé de 36 ans, fils de
M. Robert Croptier, ancien chef de
gare de Vernayaz.

Accident de la route disons-
nous car il a suffi d'un véhicule
mal stationné pour que le chauf-
feur - un Noir - voulant doubler se
trouve en présence d'un camion
venant en sens inverse. La colli-
sion fut inévitable. Les deux oc-
cupants de l'automobile sont
morts sur le coup, tandis qu 'un
troisième passager, assis sur le siè-
ge arriège , a été rapatrié, griève-
ment blessé. Il est actuellement
soigné au CHUV, à Lausanne.

Cette tragédie a été profondé-
ment ressentie à Vernayaz où le
défunt était très connu.

En effet , Michel Croptier, après
avoir fait des études classiques à
Saint-Maurice poursuivit celles-ci
en obtenant des licences en scien-

2e COUPE DU PRESIDENT AU ROSEL

Hiérarchie respectée

Les trois premiers classés : de gauche à droite, Philippe
Martin (2e), Francis Pirard (1er) et François Maret (3e), en
compagnie de Corinne Eugster (Ire dame) et Cécile Crittin,
marraine de l'épreuve.

MARTIGNY (gram). - Pas de
surprise, dimanche après-midi
sur l'étang du Rosel, dans ce
qui a constitué la 2e Coupe du
Président. En dépit de la sur-
prenante faiblesse des airs qui
aurait pu fausser quelque peu
le résultat de la course, les
meilleurs se sont retrouvés aux
premières places. Tant en série
éliminatoire qu'à l'issue de la
finale de cette régate - la der-
nière de la saison - réservée
aux véliplanchistes du grand
Martigny. Il n'empêche que la
lutte est demeurée extrême-
ment vive entre les plus che-
vronnés des Gais Loffeurs, le
Montheysan Francis Pirard ne
parvenant à se détacher que
dans la dernière longueur d'un
parcours très sélectif où les
concurrents devaient notam-
ment « remonter le vent» pour
utiliser une figure bien connue
des plaisanciers de tout poil.
Au deuxième rang, on retrouve
Philippe Martin des Haudères,

ces économiques aux Universités
de Genève, Sienne et Liverpool
avant de faire un stage en Alle-
magne pour le compte de la mai-

suivi de peu par François Ma-
ret d'Evionnaz.

Quant au premier « vrai»
Martignerain, Philippe Comte,
il occupe la quatrième place,
alors que le second Octodu-
rien, Marc-Henri Cretton, a dû
se contenter de la cinquième
position.

A relever l'excellent clas-
sement de la championne de
ski verbiéraine Corinne Eug-
ster qui est parvenue à se his-
ser parmi les six participants à
la grande finale.

Chez les « petits» finalistes,
mentionnons le succès de Ro-
land Vassaux de Branson.

Enfin, notons que les diffé-
rents lauréats de cette épreuve
suivie par un public pour le
moins passionné se sont vu re-
mettre leurs prix et trophées
par la toute jeune Cécile Crit-
tin, promue marraine de ces
joutes qui se sont achevées,
tradition oblige, par une sym-
pathique agape.

Afrique
son Nestlé à Vevey. Depuis cinq
ans Michel Croptier était respon-
sable des ventes au Sénégal. Dès le
1er juillet dernier il était directeur
de ce secteur pour toute l'Afrique.
Pas pour longtemps car la mort l'a
surpris en pleine activité le 20 août
dernier.

Bilan : deux morts, un blessé
grièvement atteint , deux familles
dans le deuil.

Nous ne possédons pour l'ins-
tant pas plus de détails et son frère
Roland, qui dirige une entreprise
de nettoyage dans la vallée du
Rhône nous avouait hier son im-
puissance devant le fait accompli.

Michel Croptier était marié à
une Montreusienne et avait une fil-
le âgée de onze ans qui sont de re-
tour au pays. Quant au corps il
sera rapatrié sous peu.

A la famille Robert Croptier si
douloureusement atteinte, nous
présentons nos condoléances sin-
cères. Qu'elle veuille croire à notre
sympathie émue.



TRIANGLE D'OR DU TOURISME PEDESTRE
Fructueuse et amicale concertation
franco-italo-suisse
ORSIÈRES (phb). - La capitale entremontante de l'ours, les
autorités politiques locales, régionales et cantonales ainsi que les
responsables de l'Association valaisanne de tourisme pédestre
(AVTP) à commencer par son chef technique, M. Gilbert Pe-
toud, de même que M. Jean-Paul Revaz, chef du service de pro-
motion touristique et économique de l'Etat du Valais, ont eu
l'honneur d'accueillir samedi, à l'occasion de la 5e réunion trina-
tionale du Tour du Mont-Blanc, les délégations consœurs fran-
çaise et italienne.

Parmi les envoyés français nous
pouvions notamment saluer : MM,
Henri Viaux, président de la
FFRP-CNSGR ; Georges Hyver-
nat, vice-président de la FFRP-
CNSGR, délégué de Haute-Sa-
voie ; Adelin Malgrand , président
de l'Association touristique dépar-
tementale de Haute-Savoie ; Da-
niel Morard, président des sections
françaises du CAF, Haute-Savoie ;
Robert Muffat-Joly, président de
l'Association départementale des

M. Gilbert Petoud, chef technique de l'Association valaisanne de tourisme p édestre et M. Georges
Hyvemat , vice-président de la FFRP-CNSGR, délégué haut-savoyard, orchestrèrent les débats de la
5e fructueuse réunion trinationale du Tour du Mont-Blanc.
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CAMP MUSICAL DE RAVOIRE

Un remarquable final au bourg

Les jeunes musiciens de L'Edelweiss et l'Echo d'Omy sous la baguette de René Bobillier

MARTIGNY (gram). - L'Edel-
weiss pas plus que L'Echo d'Omy
n'ont à se faire le moindre souci.
La relève est assurée. Et com-
ment! Ceux qui en doutaient en-
core ont pu mesurer l'itinéraire
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accompagnateurs en moyenne
montagne de Haute-Savoie ; Jean-
Pierre Courtin, représentant la di-
rection départementale de l'agri-
culture de Haute-Savoie ; Georges
Pacquetet , directeur de l'Associa-
tion touristique départementale de
Haute-Savoie.

La délégation italienne, celle de
la vallée d'Aoste plus spécialement
était quant à elle constituée de
MM. G. Boglione, assesseur au
tourisme de la vallée d'Aoste ; Ul-
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musical parcouru en peu de temps
par la toute jeune garde de ces
fanfares du Bourg et d'Orsières
qui, samedi soir dans une salle de
l'ancienne laiterie archicomble,
donnait son concert de « gala » .
Une production qui se voulait le
point d'orgue d'une semaine à Ra-
voire consacrée essentiellement à
l'apprentissage de la musique.
Très bien encadrée sur scène par
quelques adultes, cette phalange
juvénile a effectué un (presque)
sans faute, sous la conduite prin-
cipalement d'Olivier Dumas et de
René Bobillier. Au point que le pu-
blic qui avait pour ces interprètes
en herbe le yeux de Chimène, en
aurait volontiers redemandé. Com-
me la veille les hôtes de Ravoire

baldo Rey, de l'Office du tourisme
de Courmayeur ; Benedetto Mas-
cardi, pour les agences de Voya-
ges-Tours Courmayeur.

La Suisse ne fut en reste qui , en
plus des responsables concernés
de l'AVTP, délégua plusieurs per-
sonnalités valaisannes dont MM.
Maurice Copt, deuxième vice-pré-
sident du Grand Conseil ; Albert
Monnet , préfet du district d'Entre-
mont ; Jean-François Lattion, con-
seiller communal à Orsières ; Jean-
François Murisier, président de la
SD d'Orsières ; Xavier Kalt, pré-
sident de la SD du Val Perret ;
Léon Lovey, président de la SD de
Champex ; Raoul Lovisa, président
de la Société des guides valai-
sans...

Interdépendance oblige !
Les débats de cette 5e réunion

trinationale firent place pour l'es-
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qui eurent droit , eux aussi, de goû-
ter quelques pages remarquable-
ment exécutées : tél le célèbre Li-
melight, tiré de la musique du film
de Chaplin Les lumières de la vil-
le.

sentiel aux interventions et autres
suggestions françaises. La France,
en effet , la Haute-Savoie plus di-
rectement étant , vu le contexte
géographique, grandement intéres-
sée par la mise en valeur du Tour
du Mont-Blanc. C'est ainsi que
l'on aborda par le menu détail dif-
férents problèmes d'ordre techni-
que (entretien , balisage, travaux,
modifications d'itinéraires, cam-
pagne pour élimination d'ordures,
etc.). Par ailleurs, les problèmes de
sécurités, les conséquences juri-
diques et autres responsabilités en
cas d'accidents ne furent pas négli-
gés.

20 000 marcheurs
sur le tour à l'année

Saviez-vous que pas moins de
20 000 marcheurs empruntent an-
nuellement la Grande Boucle.
Hommes, femmes, adolescents ho-
norent ainsi sur leur passage la
France, l'Italie et la Suisse. Cet en-
gouement suscite d'heureuses re-
tombées économiques tant en val-
lée d'Aoste que du côté valaisan.
Les Entremontants, responsables
touristiques du Grand-Saint-Ber-
nard , Ferret, Champex (Arpettaz) ,
Trient, Finhaut en- savent quelque
chose qui sont appelés à accueillir,
héberger tout au long de la belle
saison d'innombrables hôtes. Ain-
si, diverses propositions suisses et
italiennes seront émises concer-
nant la création en annexe au Tour
du Mont-Blanc de nouveaux sen-
tiers pédestres. Il se pourrait que
l'on ouvre assez rapidement une
nouvelle voie reliant Vallorcine à
Finhaut.

M. Albert Monnet s'est fait le
porte-parole des autorités et autres
responsables valaisans du touris-
me pédestre. Il salua l'effort entre-
pris et le travail consentis sur le
Tour du Mont-Blanc. « Vous sa-
vez, expliqua en substance M.
Monnet , que la science et la poli-
tique s 'attachent actuellement, de
manière attentive, aux problèmes
inhérents au dépeuplement des ré-
gions de montagne, partant au gra-
ve déséquilibre économique et so-
cial qui pourrait en résulter pour
l'ensemble du pays. De cette prise
de conscience est née la volonté
d'améliorer les conditions d'exis-
tence dans ces régions. Il résulte
en outre c'est autre prise de cons-
cience qui à trait à la nécessité
d'établir une interdépendance en-
tre tourisme et agriculture. Ce re-
groupement d'intérêts suppose des
efforts conjugués de la part de tous
les milieux intéressés. »

Les délégués présents à cette
cinquième consultation trinatio-
nale ont, sans conteste, manifesté
leur souci de protéger l'environ-
nement tout en favorisant l'essor
du tourisme pédestre, en France,
en Italie comme en Suisse. .

Finalement, d'utiles points de
vue et remarques s'échangeront
lors d'une agape valaisanne servie
par la brigade de l'Hôtel des Alpes
à Orsières.

Philippe Biselx

Saxon a fête saint Félix
SAXON (gram). - Pour la troisiè-
me année consécutive, il incom-
bait à la Commission culturelle et
aux cafetiers-restaurateurs de
Saxon l'organisation de la Saint-
Félix. Cette fête à la fois religieuse
et profane a remporté un vif suc-
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L'Arbarintze de Saxon durant sa production : c'était dimanche matin,

VOLLEGES : une exposition
« pas comme

VOLLÈGES (gj) . - Sous l'impul-
sion de l'Association des artistes et
artisans de la commune, en étroite
collaboration avec le bureau local
du tourisme et des autorités com-
munales, une exposition a ouvert
ses portes vendredi passé.

Fait remarquable, elle rassemble
uniquement des artistes de l'en-
droit. Les habitants de ce village
ont un plaisir particulier à présen-
ter leurs objets aux touristes et à
leurs concitoyens.

Des peintures, des broderies,
des gobelins, des dessins étonnent
par leur qualité. Originaux éga-
lement , les travaux de pyrogravu-
re, les sculptures sur bois, les ba-
huts et autres objets faits direc-
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ces. Regroupée au cœur de la la
manifestation a notamment per-
mis aux musiciens locaux d'ani-
mer un grand bal en plein air,
après que les représentants folklo-
riques et les musiciens de la fara-
teuse de la Concordia aient gratifié
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les autres »
tement avec des produits de la na-
ture. Les visiteurs intéressés peu-
vent également contempler de la
peinture sur porcelaine et des ob-
jets de vannerie et de fer forgé.

Toutes ces œuvres sont un vrai
régal pour les yeux et les visiteurs
ont la possibilité de faire l'acqui-
sition de certains objets exposés et
de converser avec leurs auteurs.

Cette présentation 'd'art a lieu
du 26 août au 17 septembre. Les
portes des locaux de l'ancien ate-
lier d'horlogerie de Vollèges, où se
déroule cette exposition, seront
ouvertes tous les jours de 14 à
18 heures, sauf le lundi, et le
week- end, de 14 à 19 heures.

l'auditoire d'un sympathique con-
cert-apéritif. Il fallait bien tout ça
pour faire oublier aux Saxonnains
un réveil tonitruant orchestré sur
le coup de 4 heures du matin par
une joyeuse clique de tambours.



Une toute jeune nonagénaire
A YENT (pp). - Qui ne connaît pas
Mme Emma Jean à Ayent ? Peu de
monde assurément, puisque elle
fut  régente pendan t près d'un
demi- siècle dans le village. Au-
tant dire qu 'une bonne partie de la
matière grise de la commune s'est
développée gâce à son enseigne-
ment.

Née le 28 août 1893 à Botyre, de
M. et Mme Jean Riand, elle fêtait
dimanche p assé ses nonante ans.
Toute la famille et les amis étaient
présents à Anzère pour la messe
célébrée à la chapelle et pour
l'apéritif qui suivait. Six enfants,
quatorze pet its-enfants et six arriè-
re-petits-enfants , elle peut être fiè-
re d'elle...

Mme Jean entourée de ses enfants

Cours de gymnastique pour les rhumatisants
La Ligue valaisanne contre le

rhumatisme organise, à nouveau,
des cours de gymnastique dans
l'eau et des cours de gymnastique
spécialisée pour rhumatisants.

Cours de gymnastique
dans l'eau

Monthey : dès le lundi 19 sep-
tembre au début décembre 1983, à
la piscine de lavey-les-Bains, tous
les lundis soir à 18 heures.

Sion : dès le lundi 19 septembre
au début décembre 1983, à la pis-
cine du collège de la Planta , tous
les lundis soirs à 18 h 30 et 19 h 30.

Y Sierre : dès le mardi 20 septem-
bre et le jeudi 22 septembre à la
fin novembre 1983, à la piscine de
Guillamo, bassin chauffé à 28°,
tous les mardis et jeudis soirs à
18h 45.

Saxon : dès le jeudi 22 septem-
bre au début décembre 1983, à la
piscine du home-atelier pour han-
dicapés, tous les jeudis soirs à
18 h 45.

Loèche-les-Bains : dès le mer-
credi 21 septembre au début dé-
cembre 1983, à la piscine de la cli-
nique pour rhumatisants , tous les
mercredis après-midi à 13 h 30.

Fête fédérale de musique, Zoug 1923
Le Nouvelliste a relaté derniè-

rement la participation d'une fan-
fare valaisanne à la Fête fédérale
de musique à Zoug en 1923. Après
le rappel de ce souvenir mémora-
ble, qu'il soit permis au vétéran
musicien soussigné, qui y a parti-
cipé avec sa société La Cécilia
d'Ardon, d'apporter quelques in-
formations sur les joutes musicales
qui se sont déroulées il y a soixan-
te ans.

Il faut savoir que la Société fé-
dérale de musique a été fondée en
1862 à Olten et que la première fé-
dérale a été organisée en 1864 à
Soleure. Douze sociétés se sont
présentées avec un total de cent
soixante-sept musiciens soit un ef-
fectif moyen de quatorze mem-
bres.

La Fête fédérale de Zoug en
1923 s'est déroulée sur deux fins
de semaine soit les 28, 29 et
30 juillet et 4, 5 et 6 août. Elle a
rassemblé 188 corps de musique
avec environ 7000 musiciens. Le
Valais a été représenté par 5 socié-
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Mme Jean fut  certainement une
des plus jeunes institutrices de
l'histoire de notre canton, puis-
qu'elle reçut son brevet d'ensei-
gnante à l 'âge de... 18 ans ! En ou-
tre, elle n'est pas peu fière d'avoir
particip é, à sa manière, à la pre-
mière guerre mondiale. En effet ,
c'est elle qui reçut le coup de té-
lép hone de l'Etat anonçant le dé-
but des hostilités. Elle fu t  ainsi
chargée d'avertir les hommes de la
commune de se mettre au piquet.

Son destin devait rester lié avec
la Grande Guerre, puisque le 11
nomvembre 1918, jour de l'armisti-
ce, elle convolait en justes noces
avec Edouard Jean. De cette union
naquirent sept enfants. En 1967, le

Cours de gymnastique
spécialisée

Monthey : dès le jeudi 6 octobre
à fin mars 1984 à la salle de gym-
nastique de l'Institut Saint-Joseph ,
tous les jeudià à 16 h 30.

Martigny : dès le mardi 4 octo-
bre à fin avril 1984 à la salle de
gymnastique de l'Institut Sainte-
Jeanne-Antide, tous les mardis soir
à 18 h 30 ou 19 h 30.

Sion : dès le mercredi 5 octobre
à fin avril 1984 à la salle de gym-
nastique de la Planta, avenue de la
Gare 45, tous les mercredis soirs à
18 h 15, 19 heures ou 19-h 45.

ainsi un cours les mardis et jeu-
dis matins de 10 à 11 heures.

Ayent : dès le jeudi 6 octobre à
fin avril 1984, à la salle de gymnas-
tique Saint-Romain, tous les jeudis
soirs à 18 h 30.

Sierre : dès le lundi 3 octobre à
fin avril 1984, à la salle de gymnas-
tique de l'Institut Sainte-Famille,
tous les lundis soirs à 18 h 45.

Pour les spondylarthrite anky-
losants (Bechterew) dès le mercre-
di 5 octobre à fin mars 1984, à la
salle de gymnastique à Muraz,

tés qui ont concouru dans les ca-
tégories suivantes :
Première catégorie, première di-
vision, morceau de choix

Monthey : Harmonie Le chas-
seur Maudit, poème symphonique
de C. Frank.

Sion : Obéron, ouverture de
C.-M. Weber.
Deuxième catégorie, première di-
vision

Ardon : fanfare Cécilia Balet
antique, de Guillement.

Vionnaz : L'Espérance Le Roi
Etienne, ouverture de Beethoven.
Deuxième catégorie, deuxième di-
vision '•
Ardon : fanfare PHelvétia L'Em-
pereur de Tibère, ouverture de Von
de Meulen.

Ce fut une réussite pour ces so-
ciétés valaisannes qui, par leur
succès remportèrent des lauriers et
firent honneur au Valais. A relever
que l'Harmonie de Monthey fut la
seule société participante à obtenir
le maximum de points pour son

famille eut la douleur immense de
perdre l'un des siens dans un ac-
cident de voiture. En 1974, c'était
au tour du père d'être appelé par le
Seigneur.

Pour une nonagénaire, le moins
que l'on puisse dire c'est que Mme
Jean se porte bien. Elle est incol-
lable en histoire, en géographie et
en politique internationale. La po-
litique de clocher, ça ne l'intéresse
pas ! Le Nouvelliste est l'une de ses
lectures favorites, nous a-t-elle dit.
Ses jambes sont encore suffisam-
ment solides pour lui permettre
d'aller se promener tous les jours.

Mme Emma Jean : bon p ied, bon
œil... et en route pour les 100 ans !

tous les mercredis soirs à 19 heu-
res.

Les inscriptions pour ces cours,
accompagnées d'un certificat mé-
dical mentionnant l'affection rhu-
matismale, doivent être envoyées
à : Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme, case postale, 3954 Loè-
che-les-Bains jusqu'au 6 septem-
bre 1983.

Tous ces cours susmentionnés
sont placés sous la direction de
physiothérapeutes diplômés.

Par la suite, des renseignements
détaillés seront communiqués aux
personnes intéressées.

Nous encourageons vivement
les rhumatisants à profiter de cette
occasion pour améliorer ou main-
tenir leur santé et leur souplesse,
tout en jouissant d'une activité
sportive appropriée et dans une
ambiance sympathique.

Pour tous renseignements vous
pouvez atteindre le service social
de la Ligue valaisanne contre le
rhumatisme les lundis et jeudis de
8 h 30 à 17 heures, tél. (027)
6112 52 et les vendredis (027) 23
59 26.

Georges Klay, service social

morceau de choix, soit 50 points
sur 50.

Nous gardons en mémoire ces
journées mémorables et inoublia-
bles où la musique fut reine. Mais
ce qui demeure, c'est le souvenir
de ces chers camarades musiciens,
trop tôt disparus, de mon père, di-
recteur de notre fanfare , des mem-
bres de ma famille qui ont parti-
cipé à ce concours fédéral à Zoug
en 1923.

Une fête fédérale de musique té-
moigne d'une part de l'activité de
nos corps de musique et aussi de la
culture artistique de notre pays. Je
ne crois pas qu'il existe un autre
pays que la Suisse où l'on fasse de
la musique par amour de la musi-
que. Un exemple, le Valais où l'on
trouve jusque dans le plus petit vil-
lage une voire deux sociétés de
musique. C'est ainsi que l'Associa-
tion cantonale des musiques valai-
sannes, présidée par M. Georges
Roten, s'est constamment dévelop-
pée et qu'elle compte aujourd'hui
plus de 150 sections avec environ
7500 membres. Elle occupe sur le
plan fédéral le deuxième rang par
le nombre des membres et le troi-

FESTIVAL INTERNATIONAL DE L'ORGUE ANCIEN

Un beau bouquet final
SION (pp). - Samedi der-
nier, 27 août, le 14e Festival
international de l'orgue an-
cien vivait ses dernières
heures. Pour marquer cet
événement comme il se de-
vait, l'église de Valère ac-
cueillait dans ses murs l'or-
ganiste titulaire de la cathé-
drale de Lausanne, M. An-
dré Luy.

Comme à l'accoutumée, et
cela honore ce festival, nombre
de personnes étaient venues,
parfois de loin, pour assister à
ce bouquet final. Parmi les per-
sonnalités, M. Gilbert Debons,
vice-président de la ville de
Sion, représentait la municipa-
lité. Le chanoine Werlen, du
vénérable chapitre de la cathé-
drale et de Valère, propriétaire
de l'orgue ancien, était égale-
ment présent , ainsi que
M. Lagger, directeur du Con-
servatoire et M. Fauquex, ex-
hautboïste de l'orchestre phil-
harmonique de Bâle.

Au programme :
une rétrospective

Pour ce concert de clôture,
l'affiche proposait une rétros-
pective des deux grandes éco-
les de la musique d'orgue, les
écoles allemande et italienne.
Quatre centres importants de
ces deux pays étaient représen-
tés par autant de composi-
teurs : Rome, Nuremberg,
Stuttgart et Naples. Pour la vil-
le éternelle , ce sont des œuvres
de Girolano Frescobaldi qui
furent exécutées. L'ambassa-
deur de Nuremberg était Hans
Léo Hassîer avec Wir glauben
ail an einen Gott. Grande nou-
veauté dans l'histoire du festi-
val, Johann Ulrich Steigleder,
de Stuttgart, figurait au pro-
gramme. André Luy interpréta
avec brio quelques variations
de son Vater unser. Ce pastiche
attrayant prenait fin avec quel-
ques pages du représentant de
Naples, Alessandro Scarlatti.
Sa Toccata N° 11 en la majeur ,
en quatre parties, terminées

PHOTOGRAPHES

A vos objectifs !
GRIMISUAT (wy). - « S'il est vrai
que dans notre société entraînée
par le rythme forcené des préoc-
cupations quotidiennes, l'on n'a
peut-être plus le temps de regar-
der, le photographe amateur n'est-
il pas justement celui qui prend ce
temps-là? Le temps nécessaire
pour admirer les richesses esthé-
tiques qui nous entourent , pour les
fixer et les faire apprécier aux au-
tres ensuite... »

C'est en ces termes que M. Fran-
çois Mathis, président de Grimi-
suat , invite ses administrés à par-
ticiper au concours de photo mis

Cours
de puériculture

SION. - La venue au monde d'un
enfant est source de joie pour la
famille, même si cet heureux évé-
nement peut cependant susciter
quelques inquiétudes.

La Croix-Rouge suisse organise
ainsi à Sion des cours de puéricul-
ture destinés à aider les futurs pa-
rents à surmonter les difficultés in-

On reconnaît, de gauche à droite, MM. Wenger, Debons,
l'artiste André Luy et le chanoine Werlen.

par une fugue imposante, pré-
sentait toutes les caractéristi-
ques d'une véritable sympho-
nie.

André Luy est un habitué de
l'orgue de Valère. C'était la
deuxième fois qu'il participait
au festival. Cela se sent : sa
maîtrise de l'instrument est
parfaite et les coloris qu'il sait
donner à ses registrations sont
éclatants. Les neuf tons du pé-
dalier sont remarquablement
mis en valeur. Ainsi donc, ce fi-
nal fut très apprécié par l'au-
ditoire point avare de ses ap-
plaudissements. André Luy
nous donna ses impressions sur
l'orgue de Valère : «C'est tou-
jours un très grand honneur ^
pour un organiste de j ouer sur
cet orgue. C'est un instrument
qui permet de donner une di-
mension particulière à la mu-
sique. C'est d'ailleurs avec plai-
sir que je viens faire un tour ici
chaque fois que je passe en Va-
lais» . Lors de l'apéritif offert
dans les jardins jouxtant le
château, M. Debons félicita
l'artiste du jour pour sa brillan-
te interprétation et honora
M. Wenger, l'organisateur, en
rappelant que la Municipalité
avait fait un bon placement, il
y a deux ans, en lui décernant

AMATEURS DE GRIMISUAT

sur pied par la commission «Jeu-
nesse, loisirs, sports et culture » de
sa commune.

Tous les amateurs de photogra-
phies domiciliés sur le territoire
communal peuvent y participer , en
présentant au maximum un sujet
pour chaque catégorie, soit noir-
blanc et couleur. Les photos ne
doivent pas dépasser le format 24
x 30 cm, et devront être envoyées
jusqu'au 31 octobre prochain au
secrétariat communal, avec la
mention « Concours photo 1983 » .

Le sujet choisi doit avoir trait à
l'architecture locale. Qui dit

VEX

Travaux sur la place

Une vue des travaux

le Prix d'encouragement de la
ville de Sion.

Bilan :
heurs et malheurs...

Cette année, quelques pro-
blèmes sont venus perturber
les responsables. La forte cha-
leur du mois de juillet en est la
cause. En effet , l'abrégé, la
partie qui abrite le secteur mé-
canique de l'instrument, a subi
un rétrécissement à la suite des
hautes températures enregis-
trées, il a fallu déverser des
centaines de litres d'eau fraî-
che pour amenuiser le phé-
nomène. Autre problème , qui a
tendance à devenir chronique
dans notre ville : la désaffec-
tion du public sédunois pour ce
genre de manifestation. Heu-
reusement, les étrangers vien-
nent en masse et la cathédrale
est très bien occupée à chaque
concert.

A part cela, le millésime 83
ne souffre pas de la comparai-
son avec les précédentes édi-
tions. Ce festival fut parfois
très enthousiasmant et l'atten-
tion qu'y ont porté les diffé-
rents artistes de renom invités,
suffit à le prouver.

Que vive le 15e Festival in-
ternational de l'orgue an cien !

« architecture » dit ancien aussi
bien que moderne, bâtiments pu-
blics autant qu'habitations indivi-
duelles ; l'esthétique, le pittores-
que, l'original, le typique, le parti-
culier, en un mot P«intéressant » ,
ne manqueront pas d'attirer l'at-
tention de tous les amateurs d'art
photographique. Hors concours,
celui qui fournira la plus ancienne
photo locale recevra un prix spé-
cial.

Dans le courant du mois de dé-
cembre, une exposition publique
permettra à la population d'admi-
rer l'ensemble des sujets présentés.
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5% lettres de gage

Modalités

Prix d'émission

Souscription

Banque Cantonale d Argovie Banque Cantonale
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale
Banque Cantonale de Banque Cantonale
Bâle-Campagne Banque Cantonale
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale
Banque Hypothécaire Banque Cantonale
du Canton de Genève Banque Cantonale

Banque Cantonale

Centrale de lettres de gage I W\
des banques cantonales suisses SlkJ

¦
^̂ •̂ ¦̂ ¦̂

 ̂
W Nom

/ rapideN j Prénom
f simple ] "Z „ •l .. M. i w NP/localité\ discret j  ,
^^̂  ^

S .. | à adresser dès aujourd'hui à:
B I Banque Procrédit
.̂ B ¦! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 127 ivu l

/1[̂ \ SAVOIR
( W(/^) PRÉVENIR
\k£/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

série 207,1983-95, de fr. 140 000 000
Conversion ou remboursement de l'emprunt 5% % série 144,
1973-88, de fr. 45 000 000, dénoncé au 15 septembre 1983,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 septembre 1983
Cotation aux bourses suisses

100,50%
Soulte de conversion de fr. 5.- à la charge du déposant
par fr. 1000 de capital converti

du 30 août au 5 septembre 1983, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

vieux
mazot
Tél. 027/81 2214
dès 19 heures.

36-46115

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- <_?
• Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

de Glaris
des Grisons
du Jura
Lucernoise
Neuchâteloise
de Nidwald
d'Obwald
de St-Gall
de Schaffhouse
de Schwyz
de Soleure
de Thurgovie

A loueY
'à Sionk)uest

chambre
meublée

500 stères
de bois
de feu
sec
chêne et fayard.

Livraison à domicile

Action d'été.

Tél. 027/22 23 63.
36-46245

_̂__ _̂—«a—-—_-—

Publicitas
IW7/21 91 11 Tél. 027/31 28 26.

__~^̂ ^J 36-46249

Placement financier
Montant min.: 150 000.-. Durée : 5 ans.
Intérêts : 6% net. Remboursement capital
et intérêts à terme. Garantie hypothécai-
re.

Offre: case postale 249,1701 Fribourg.

f 

Ariane vous attend
i en compagnie

de Babiche

dès le 1er septembre
au salon de coiffure

•s» J

LA MATZE
Tél. 027/22 38 81 Luigi Cavallo

Luigi Cavallo est heureux de vous annon-
cer l'ouverture le 1er septembre du salon
de coiffure LA MAROTTE à Riddes.

Tél. 027/86 55 35
36-46135

Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Zurich
Caisse d'Epargne
de la République
et Canton de Genève
Caisse Hypothécaire
du Canton de Berne
Crédit Foncier Vaudois

Ptffel AFFAIRES IMMOBILIERES I

A vendre

Randogne
belle grange
à rénover + jardin
Fr. 45 000.-

appartement
de 80 m2 à rénover +
jardin
Fr. 50 000.-

Cordonna-Miège
demi-mayen
à rénover Fr. 52 000-

Montana
chalet-mayen
+ terrain,
Fr. 130 000.-.

Tél. 027/55 18 88 ou
55 42 22.

36-435874

A louer

appartement
21/2 pièces
à Martigny.
Libre tout de suite,
environ Fr. 400 -
charges comprises.

Tél. 026/2 89,65
(privé)
2 24 01 interne 218
(prof.).

36-400818

Avendre
Mayens-de-Riddes
La Tzoumaz

chalet
7 pièces, 2 salles
d'eau, garage.
Vue superbe.

Prix avantageux, hy-
pothèques.

Tél. 022/84 36 23.
18-318539

Jeune fille cherche

2-pièces
studio, ou chambre à
Sierre
pour le 1 " octobre.

Tél. 022/28 01 51
entre 8 et 10 h.

18-318534

Crans-Montana
Privé vend

studio
Imm. Résidentiel, 3e
' sud-balcon intérieur
boisé.

Fr. 67 500.-.

Tél. 01/715 23 94
dès 19 h.

36-46012

les formidables 1

Le développement important de no-
tre agence générale de Sion nous
oblige à nous installer dans de nou-
veaux bureaux.

Notre nouvelle adresse dès le 29
août prochain :

«Winterthur»
Société d'assurances sur la vie
Agence générale
Gratien Rausis
Place du Midi 30
1951 Sion
Tél. 027/21 31 01

M. G. Rausis et ses collabora-
teurs continueront de vous offrir
des services de qualité.

A ĵ ^ (̂^̂im

Agence générale de Sion
Gratien Rausis

winterthur
i

ViU

Les
nouvelles
robes
de là
collection

¦ i
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Crème à café

Pizza Napoli

1
Pommes de terre

W
nnone *****

„
¦ I [ 12 x 1  le litre %àf M

\\\\\m\m\\\
SILOS

BÂCHES
CITERNES

CUVES
TAPIS

TUYAUX
VÊTE-

MENTS
contre la pluie, le
froid, les accidents

BOTTES
CHAUS-
SURES

SALOPET-
TES

PLAQUES
en plastique

Comptoir suisse
Terrasse 16

rJ.w\|/lh_r
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

misiiii
Cause cessation de no-
tre dépôt d'échelles à
Conthey, nous vendons
la totalité de notre
stock. .
Echelles alu
couliss. 2 plans
10 m 40% réduction
seulement Fr. 289.-
Livralson franco domi-
cile.
Vente autorisée du 9.6
au 30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des com-
mandes : 021 /87 03 23.

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753
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L

e

Coca Cola .

Sprite Light
le litre I

-.8!
85

e litre

Fanta
12 x 1.1e litre

V K f̂f î 7 90
Lait UP Cornettes

la chinoise

130

12X 1 le litre

Rice
Niaxa Und basta. J «f U
5 Rg ie box II %_P B

Filebh 3,3 kg

godet 12 g les 100 pces

Fondue (MALIiT 8 x 500 g le paquet

Farine fleur
a bte

Brioche aux rai
sins f O90 ¦

le box II%_PH

5 x 1 kg

la pce Chocolat
Bernrain 95
Nesquik 6S°

O50

la pce

Pizza Ticinella
le nouveaula pce assorti , 5 x 100 g la tablette ¦

Via 3.°
6!"

Lhe tede fcssivepour tout le ange de œJetr
30°-ôOCRoulade

aux framboises ' > . 4,5 kg
__ i _ __ a

tes. isas,-—•
la bte

Cotes-du
Rhône ENKA

nouvelles 30 kg le sac le paquet



APRES TROIS JOURS DE FETE A CHALA S

Cap sur I
CHALAIS. - Le festival des
jeunes devant marquer le
10e anniversaire de cette
société et l'inauguration du
drapeau s'est achevé dans
l'enthousiasme général, di-
manche soir. Durant trois
jours, Chalais a vécu dans
la fièvre juvénile d'une or-
ganisation de fête conduite
principalement par les jeu-
nes, mais tout de même
épaulée par les nombreux
noms de familles de la
commune.

Vendredi soir déjà, la revue
remportait un immense succès.
La clé de cette réussite résidait
dans la participation de toutes
les sociétés locales. La revue
intitulée : « Voyage à travers le
temps en six tableaux » a été
très applaudie.

Récital Lucid Beausonge
Samedi soir, la fête était es-

sentiellement réservée aux jeu-
nes et très jeunes spectateurs.
En guise d'introduction, la fan-
fare des jeunes de Vétroz a
inondé la cantine d'un remar-
quable concert où chaque mor-
ceau suscita un véritable ton-
nerre d'applaudissements.
Puis, l'invitée vedette : Lucid

OGA 1983 : ça
BRIGUE (lt). - L'exposition haut-
valaisanne de Brigue ouvrira ses
portes samedi prochain, on le sait.
Les préparatifs vont actuellement
bon train. Si bien que l'on est
même avancé, en ce qui concerne
la partie infrastructurelle. Chaque
année, pour l'occasion, la place du
cirque est transformée en un vaste ses promoteurs promettent. Et chen. Un inamovible trio prouvant
chapiteau. comme leurs promesses sont sy- chaque année à travers «leur» ex- I —^ ̂  ̂ \Ê m *k I mf Mk S _flk _*% M wmtÊk ji *. m m _¦% S M _M ¦ ¦ _0^ ¦ ¦ _MLes promoteurs de la manif es- nonymes de concrétisation, tout position que point n'est besoin ^J H BU? " mM W mM I 5% mM _^M 1__* \m wtZÊ _ ÎC MOII ftation n'ayant pas encore trouvé laisse' supposer que la manifesta- d'être nombreux, sinon pour ren- M̂* m m ŵW W *mf m m W m w m M * W B W *m ^m  

¦¦ _i %_r W VA ¦ ¦ >^|WVMI
l'emplacement idéal pour édifier tion va vers son succès habituel. verser des montagnes, du moins
un établissement en dur, propre à C'est-à-dire avec la participation pour mener à bien leur entreprise GRANGES. - La 6e coupe suisse La coupe suisse féminine a été cents personnes ont assisté à cette
répondre aux exigences de l'OGA.
En conséquence donc, les frais qui
en dépendent sont considérables :
près d'un demi-millon par an pour
l'ensemble des installations néces-
saires au bon développement de la
foire.

Brève conférence de presse lun-
di pour faire le point de la situa-
tion. L'OGA 83 s'exprimera à tra-
vers la participation de 175 expo-
sants, représentant une centaine
de branches différentes. Elle se
présentera sous ses aspects tradi-
tionnels. Une attention particulière
est vouée aux soins dus aux dé-
tails. Au gigantisme, on préfère de
loin le «heimelig» . A l'OGA effec-
tivement, chacun se trouve un peu
comme chez lui. Ce n'est pas seu-
lement le rendez-vous des affaires

Alléchant,
le programme
pédestre
d'Oberwald!
OBERWALD (lt). - En fait de pro-
menades pédestres, Oberwald of-
fre un choix pour tous les goûts, à
la portée de chacun, dans toutes
les directions. Un menu corsé en
quelque sorte, rarement égalé, que
les promoteurs touristiques du lieu
ne se font pas faute d'afficher en
bonne et due p lace, sur une façade
de la gare évidemment.

Entre 30 et 550 minw
a pour toutes les jaml

avenir des jeunes
Beausonge. Ils étaient un bon
millier à s'être déplacés pour
entendre leur nouvelle vedette,
dont la discographie n'est riche
que de deux titres dont le pre-
mier est introuvable. Lucid
Beausonge : un petit bout de
femme à la merveilleuse voix, à
mi-chemin entre Nicole Croi-
sille et Véronique Sanson. Une
artiste qui se défend d'être le
porte-parole de la nouvelle
chanson française. Car, elle est
plutôt non-conformiste ; elle ne
s'embarrasse pas des tirades de
Molière, ni de Brassens et en-
core moins de Brel : « J'aime les
mecs qui ont des allures de
mac» , Lucid Beausonge dixit.
Ceux qui s'attendaient à écou-
ter un récital à la Mireille Ma-
thieu ou Nana Mouskouri au-
ront été agressés par tant de
décibels. Lucid Beausonge a
chanté sur des rythmes disco-
rock , dans lesquels elle est par
ailleurs excellente. Ce récital
aura sans doute plu à la foule
des jeunes, assis jusque devant
l'estrade, se défoulant sans trop
de discrétion, mais avec sincé-
rité. Lucid Beausonge a gagné
quelques adeptes à Chalais ;
cette artiste va sans doute en-
core améliorer son répertoire,
le varier davantage pour grim-
per, sans doute, rapidement

pures. C'est aussi le heu de ren-
contres amicales. On y vient même
pour oublier quelque peu ses pro-
pres soucis. Chacun étant certain
d'y trouver le dialogue qu'il re-
cherche.

L'OGA 83 sera donc égale à
elle- même. C'est du moins ce que

Avec les routiers suisses
RAROGNE (lt). - Plus de cent
routiers suisses, en provenance de
diverses régions du pays, ont par-
ticipé samedi et dimanche dernier,
à Rarogne, au troisième gymkhana
de la spécialité , organisé par la
section haut-valaisanne de la ca-
tégorie, présidée par M. Martin
Piotaz, de Salquenen. Les concur-
rents avaient à affronter une dou-
zaine de disciplines, au volant de

Lors de la manifestation. Pas f acile, vraiment, de se mettre en
équilibre avec pareil véhicule.

Chute mortelle dans une crevasse
NUFENEN. - Hier matin, vers
8 heures, le nommé Johann Haf-
mann, 63 ans, domicilié à Em-
menbriicke (Lucerne), a été re-
trouvé mort dans la région du Nu-
fenengletsch, à quelques mètres
en-dessous du Pitz Gallina. Le
malheureux avait fait une chuté
mortelle dans une crevasse samedi
dernier. La dépouille mortelle de

Reprise des messes en français
BRIGUE (lt). - Le chanoine
Gabriel Stucky, conducteur
spirituel de la communauté ca-
tholique de langue française de
Brigue et environs informe ses
ouailles que les messes et ser-
mons en langue française au-
ront de nouveau lieu, au centre

_

dans le cœur des jeunes sup-
porters.

La bénédiction
La journée de dimanche a

été réservée à la bénédiction du
drapeau. La cérénomie s'est
déroulée en présence du par-
rain , M. Léo Métrailler et de la
marraine, Mme Manuella Pont.
Ce sont les prêtres Gilbert Zuf-
ferey et Luc Devanthéry, mis-
sionnaire au Tchad , qui ont
béni le drapeau.

La cérémonie officielle s'est
poursuivie par le discours du
président de la commune et
par le vin d'honneur offert par
la municipalité. Rappelons,
pour terminer, que la société
des jeunes a été fondée en 1973
par M. Yves Perruchoûd, qui
en assuma la présidence jus-
qu'en 1978, puis par M. Jean-
Michel Perruchoûd durant
deux ans, par Jean-Yves Per-
ruchoûd jusqu'en 1982, et, ac-
tuellement, par Serge Gaudin .

La fête commémorative s'est
achevée dans l'allégresse gé-
nérale. « Après cette expérience
magnifique, nous avons fait le
plein de dynamisme pour pour-
suivre encore plus loin notre
activité » , a expliqué un mem-
bre du comité, visiblement sa-
tisfait du succès de la fête.

butine
et un bilan positif sur toute la li-
gne. Rappelons que l'OGA s'arti-
cule sur la base d'une équipe ex-
trêmement réduite. Mais quelle
équipe ! Un triumvirat composé du
président Leandre Venetz, du se-
crétaire Paul-Bernard Bayard et
du chef de presse, Willy Gerts-

leurs véhicules, et ont ete classes
selon leurs mérites et par catégo-
ries.

Dans celles des autocars, si-
gnalons la septième place obtenue
par Mme Dominique Délétroz de
Botyre (Ayent). Un classement
d'autant plus méritoire que
Mme Délétroz s'est trouvée en
face de concurrents masculins
rompus à ce genre de compétition.

la victime a ete transportée a la
morgue de l'hôpital de Brigue. Air-
Zermatt avait entrepris des vols de
recherches"dimanche soir, hélas !
sans succès. Puis, des hommes de
la colonne de secours d'Oberwald
ont poursuivi - à pied - ces recher-
ches. Et c'est hier matin que le
malheureux a été retrouvé, sans
vie.

paroissial de Brigue, à 18 heu-
res, chaque jour suivant : 11
septembre 1983, 16 octobre
1983, 20 novembre 1983, 18 dé-
cembre 1983, 15 janvier 1984,
19 février 1984, 18 mars 1984,
15 avril 1984, 20 mai 1984, 17
juin 1984.

LE CORPS DE DIEU DE VILLA A 35 ANS

Une plaquette d'histoire
SIERRE (a). - Une des sociétés les
plus curieuses de la cité sierroise
fête ces prochains jours son
35e anniversaire. C'est l'officiel
Corps de Dieu de Villa. Bien que
l'origine de cette société tradition-
nelle remonte à la nuit des temps,
elle a été dotée du statut juridique
en 1948. On le sait, les défenseurs
du Saint-Sacrement ont form é des
« corps de Dieu» dès la fin des
croisades. Ces mouvements de mi-
liciens-soldats avaient la tâche de
protéger la présence du Christ,
partout où il se trouvait. C'est cette
tâche - symbolique il est vrai - qui
demeure en cette fin du XXe siè-
cle, puisque la présence des sol-
dats du Corps de Dieu se manifes-
te chaque année à la Fête-Dieu.

Trente-cinq ans ne pouvaient
être commémorés sans un récit
historique. C'est à cette tâche que
s'est attelé le président du corps de
Dieu de Villa, M. Roger Theytaz,
qui a écrit pour la société une pla-
quette recouvrant trente-cinq an-
nées de présence.

Cette plaquette contient, en ou-
tre, l'historique de la chapelle de
Saint-Ginier, sanctuaire de la so-
ciété et première paroisse de Sier-
re, l'historique du château et ma-
noir de Villa , la procession des ro-
gations à Saint-Ginier, écrit par
l'abbé Jérémie Mayor, ancien curé
et doyen de Sierre, les mémoires
vivantes sur le quartier de Villa
écrites par Jules Abbé. La plaquet-
te renferme en outre les archives Je commande : exemplaire(s) de la plaquette-souvenir sur
historiques sur le Corps de Dieu de viUa, au prix de 20 francs l'exemplaire plus 2 francs de frais de
Villa. Enfin , la plaquette de 60 pa- port et emballage.
ges d'écrits contient également une
vingtaine de photographies an- Nom - -
ciennes sur le quartier de Villa. Adresse —
Pour les générations
futures

«Il était indispensable que la so- N Postal 
ciété fasse quelque chose pour ses Signature 
trente-cinq ans », explique le pré- .
sident Roger Theytaz, poète et ar- A renvoyer sous enveloppe affranchie a : Corps de Dieu de ViUa,
tiste peintre. Durant toutes les re- case postale 317, 3960 Sierre.
cherches qu 'il a faites sur le passé (P-300.883)

COUPE SUISSE DE PECHE

BON DE COMMANDE

de pêche s 'est déroulée dimanche
au Lac de Granges. Les organisa-
teurs MM. Adolphe Michlig et
Rino Diechinger de l'Amicale du
Trient ont été comblés devant une
participation intercantonale de
premier ordre. La veille de l'ouver-
ture du lac, quelque 850 kg de trui-
tes avaient été déversés. La coupe
suisse est revenue à M. Max Cena
de Genève qui a péché 29 truites.
Puis les suivants sont MM. : 2.
Nestor Molière GE; 3. M. Palozzi
GE; 4. Marozoli VD; 5. Sanchez
Alberto GE; 6. Weber Ernest FR,
Rey Charles Henri-Valais; 8. Mor-
cato William GE; 9. Wider Wil-
liam GE; 10. Caldélari Henri-Va-
lais.

COLLISION A SIERRE

CONFUSION
SIERRE. - Dans notre édition
d'hier lundi, . nous relations
qu'une collision frontale sur-
venue à Sierre dimanche,
avaient fait trois blessés. Parmi
ceux-ci, le passager d'un des
véhicules impliqués. Nous
mentionnions qu'il s'agissait de
M. Edmond Berclaz, de Sierre.
Or, il s'agit en fait de M. Cédric
Forte, domicilié à Sierre, pas-
sager de la voiture de M. Joël
Zufferey. Une confusion a
voulu que le nom de M. Ed-
mond Berclaz, qui est égale-
ment hospitalisé mais pour
d'autres raisons, apparaisse
dans l'article d'hier matin. Nos
excuses à chacun des infortu-
nés blessés et, surtout, un
prompt rétablissement !

Le clan
des Couturier
GRÔNE (a). - Il n 'existe pas de li-
vre des records dans ce pays ; on
aurait pu y inscrire celui de M.
Alexandre Couturier de Loye. En
effet , le jour de ses 70 ans, il a eu
l'heureuse surprise d'apprendre la
naissance de son trente-deuxième
petit-fils. C'est en ef fe t  une belle
famille de treize enfants qui est à
l'origine du « clan ». Le petit der-
nier s 'appelle Michaël-Victor, il
p èse 4 kg 400, il est le fils de Car-
men et Maurice Couturier-Bruttin.
La majorité des petits-enfants sont
des filles. Il paraît que lorsque tou-
te la famille est réunie, les mo-
ments de silence sont rares... !

L'une des photographies anciennes de la p laquette : le château
de Villa.

et l'histoire des soldats du Christ ,
Roger Theytaz a pu mesurer les
difficultés que l'on a à découvrir
des documents sur son propre pas-
sé. C'est sans doute l'une des rai-
sons qui ont poussé le président
Roger Theytaz à écrire l'histoire
de cette société : « Nos écrits ser-
viront à éclairer les générations fu-

Y- 

gagnée par une Valaisanne. Il
s'agit de Mme Madeleine Zufferey-
Rey de Vissoie; puis 2. Ruth Gen-
lord; 3. Jeanine Héritier, de Mon-
they, ex aequo avec Françoise De-
rnière.

Le candidat le plus jeune était
Daniel Moret, 10 ans, et le p lus
âgé M. Henri Solioz, 85 ans.

La coupe junior a été remportée
par Yvon Moret; 2e Michel Bu-
chler ; 3e Jean-Louis Studer.

Les pêcheurs vainqueurs par
canton sont les suivants : Genève :
Max Cena ; Valais : Charles Rey ;
Vaud: M. Marozoli ; Fribourg : Er-
nest Vacher; Saint-Gall : M.
Schennegg ; Berne : Kurt Bieder-
mann; Neuchâtel: Jacques Forest;
Jura : M. Bassise; Grison: Rom-
paldi Tino.

Cette sixième coupe suisse a
remporté un véritable succès. Une
foule de pêcheurs et d'accompa-
gnants évaluée à quelque trois

Vers le championnat de tir
du district de Sierre

Le samedi 17 septembre pro-
chain, la cité du soleil recevra en
ses murs les tireurs sportifs quali-
fiés par leur société pour disputer
le Championnat du district de
Sierre à 300 mètres. Pour le pro-
fane, il convient de préciser que ce
tir à longue distance, qui en est à
sa deuxième édition, comporte
quatre disciplines : arme libre et
mousqueton en cat. A et fusil d'as-
saut et junior en cat. B. Son pro-
grammé, appelé maîtrise, com-
prend 60 coups tirés en deux posi-
tions (couché et genou + debout
arme libre) en cat. A et B, et
30 coups en cat. junior.

Compte tenu de l'expérience vé-

Importante coupure de courant
Avis aux abonnes d'electncite de : Pinsec, Tarampon, Mayoux,

Saint-Jean, Grimentz, Vissoie, Saint-Luc, La Comba, Cuimey,
Mission, Ayer, Mottec, Pralong, y compris toutes les remontées
mécaniques de Grimentz, Zinal et Saint-Luc.

Afin de permettre la mise en service définitive des lignes HT
émanant du nouveau poste de couplage 65/16 kV de Vissoie, une
interruption de la fourniture d'énergie électrique aura lieu le
MERCREDI 31 AOÛT DE 13 H 30 À 16 H 30 ENVIRON.

Nous prions les abonnés de prendre leurs dispositions et espé-
rons que cette interruption ne leur causera pas trop d'ennuis.

Toutefois, le rétablissement du courant pourrait avoir lieu avant
meure prévue, un conséquence, nous vous prions ae considérer
vos installations comme étant sous tension.

Services industriels de la Commune de Sierre
L -

tures sur cette organisation dont le
but essentiel consistait à être les
gardiens du Saint-Sacrement. »

La publication est annoncée
pour les mois prochains et fera
également l'objet d'une expositior
rétrospective à la salle de paroisse
de Sainte-Croix, cela dans le cou-
rant d'octobre prochain.

compétition qui se déroule regulie- m
rement en Valais, tant le cadre du
lac dé Granges se prête bien à ce
genre de concours.

La championne suisse de pê-
che est une Anniviarde : Mme
Madeleine Zufferey-Rey de
Fang, près de Vissoie.

eue en 1982, les titres de champion
seront sans doute âprement dis-
putés. N'oublions pas que de fins
guidons du district de Sierre sont
connus loin à la ronde.

La Fédération des sociétés de tir
du district, organisatrice de ces
joutes, est prête à réceptionner les
nombreuses inscriptions. Donc,
Messieurs les responsables des so-
ciétés intéressées, à vos stylos et à
vos enveloppes.

Que ce championnat soit em-
preint d'esprit de sportivité et de
camaraderie. .

Bonne chance et à bientôt !
FDSTDS :

Le comité/JER



Valaisans, goûtez vos fromages
^̂ JPCATV az ôœveett a otiatine En action du
* .V \  _  ̂ l§fcau 31 août

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 ES  DU V A L A I S

fét-l AFFAIRES IMMOBILIÈRES \t[JlllL i \Ti\
A vendre en ville de Sion . . à -,

Gard

V

appartement 3 pièces chambres
dans immeuble ancien avec jardin. f TOiCJfîSLibre tout de suite _-__.__• «de 300 m3

CaVe de 60 000 lt. Locaux commerciaux de 150 m2

bOSSarl aVeC lOCal Accès facile , quai de décharge-
ment.

Ecrire sous chiffre Q 36-46205 à Tél. 027/31 15 20.
Publicitas. 1951 Sion. 36-750

Igine
Dentit

'cJïr%£t&Mft 1 M l* _ 1ri =1 pm MËTi
v££àP&mw w 3r**:<&&y:'̂mr Savon de toilette lot de 4 AmmWmM
V^'_#  ̂ le savon 135g -.90 ^mmMWMW 4x135ç
X>4éÊ0r (100g -.52)

V
Laque pour cheveux mm WàW 300

FLUOR mm
Dentifrice 2 pièces

le tube 120g 2.75 2x120g
(100 g 1.98)

OILûF
Mkm OLA;

de Beauté

g_*a Laque pour cneveux wmmw w loumt
SM (100 ml 3.44)

ave>r. nnrav dp nnnhp nratuit

Elne
Laque pou

ELNETT Allurelle 280 g

cam
Savon de toilette lot de 4

(100g -.56)

A louer à Sion, quartier Saint-
Guérin

appartement 6 pièces
cuisine bien équipée, 4 ch. à cou-
cher , salon, salle à manger , cave
et galetas.
Fr. 850- par mois + charges.

appartement VA pièces
grande cuisine moderne, hall amé-
nageable, 3 chambres à coucher,
salon, cave et galetas.
Fr. 750-par mois + charges.

Tél. 027/22 80 52 l'après-midi

^̂^_^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^
3(W39

bureau env. 90 m2
Centre ville, bât. rénové

Case 189,1952 Sion.
36-2670

A vendre à Sion (Grand-Pont]
dans maison en cours de rénova-
tion

appartement de 150 m2
au V étage (évent. divisible), con-
viendrait pour bureaux, cabinet
médical, étude d'avocat. Aména-
gement au gré du preneur.

Tél. 027/22 91 69 ou écrire à case
postale 130,1952 Sion.

Haut-Valais - Lax (1050)
A vendre

maison familiale
2 aonartements
(centre du village) chacun 4V_ p. avec
bains et 3 vérandas. Rez: grand studio et
grande place de parc avec garage. Enso-
leillement toute l'année.
Prix Fr. 320 000.-.
Capital propre Fr. 80 000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-122455 à Publi-
citas, 3900 Brigue.

A louer a Sion
Avenue de France

dépôt
commercial

environ 270 m2.
Accès avec véhicules.

Ecrire sous chiffre P 36-920168 à
Publicitas, 1920 Martigny.

MONTHEY
w\mmr Av. de la Gare 27-29
2-pièces, hall, cuisine, bains-W.-C,
dès Fr. 450.- plus charges. Téléré-
seau, centre commercial , maga-
sins, transports à proximité.
Appartements rerjnis en état.
Pour visiter: 025/71 10 85.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01.

tAaldlVeS Plages
î!«SsiaqueS:' *£*'pour des
p8£Passionnants, P in.
cuits P*»5*" rêve a ta r»«

S ŝas*
vacance

lL^OAWÛUnp-̂ ' I ILJMOitJl

ST-MAURICE VILLAS
4 1/2 pièces Fr. 190 000.-
5 Va pièces Fr. 220 000.-
Terrain lOOO m2

Tél. 027/55 30 53 de 9 h 30 à 11 h 30.

appartement V/i pièces
ou plus

évent. maison ou attique, région
Sierre-Sion.

Tél. 027/5514 27. 36-637

Privé vend à Châteauneuf
A vendre dans petit village, rive gau-
che centre du Valais

café-restaurant
avec un grand appartement.

Prix exceptionnel : Fr. 450 000.-.
Pour traiter: Fr. 150 000.-.

Ecrire sous chiffre 89-45140 Assa An-
nonces Suisses S.A., place du Midi
27,1950 Sion.

villa récente
5 pièces, cuisine, coin a manger,
bureau, 2 salles d'eau, cave, buan-
derie, garage. Avec 700 m2 de ter-
rain aménagé. Prix Fr. 365 000.-.

Ecrire sous chiffre 89-1220 Assa
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27.1950 Sion.

ôirnnr ii ro miAnuoicnnc - ILCO TMLUUW
La station |l I WA _J :ie7ATÀ^>y|
est ouverte 24 heures sur 24
• voitures • Motos • Poids lourds
• Aspirateurs • Jardin d'enfants • Boxes à louer

NOUVEAUTÉS |l S Wà ZÀ rf/A^T^ \i\
• Places chauffées • Rinçage à l'eau déminéralisée
• Rinçage anticorrosion • Distributeur de monnaie

Café-Restaurant des ILES FALCON
ouvert tous les jours

___^
^̂  

Fabrication

«

^r fourniture, pose
et réparation
de tous stores

nouvelle adresse:

Gérard Roch Rue Saint-Hubert
1950 SION
Tél. 027/22 99 33

. 36-46250

CONGELATEUR LIEBHERR
fabrication allemande

Exemple: congélateur - armoire
GS 2203/4 confort super, dim.: 130 X 60 x 60 cm,
cap. 223 litres, alarme sonore, affichage ext . de la
température, congél. rapide, cons. par 24 heures
1,1 kWh

839Prix cat. 1050 notre prix

WS4
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INGÉNIEURS, ARCHITECTES ET TECHNICIENS !ÏÏ^L̂ ^ &»"IINUIZ lMI_ ZUr-lC5 , MI-IOIII I t U l tv Jt l  I tOniNI^ItlN^ dernier week-end d'août, le Haut-
_ m m m*k m ? m F * 

Valais a vu défiler un trafic con-Le registre reconnu par la Confédération : ; ' ; - . ¦: ' ' " :,;
._ _ _ . , . , „ ., •_ - j  i ¦ _ , , j  •_ - . i _ • > •  noté la présence d'innombrables
ML. Lors de la séance du Conseil suscite de plainte auprès de la des autorités cantonales utilisent touristes de passage A Saas Fee el
de fondation du 28 juin 1983, son Cour administrative. Par consé- le Registre pour se renseigner du zermatt surtout les parkings - vé-
président, M. Hans Reinhard, a pu quent la reconnaissance la force niveau de formation des ingénieurs niables P°uls de la fréquentation -
annoncer la reconnaissance du de loi depuis le 26 mai 1983. et des architectes. La reconnais- affichaient complets A Gletsch
REG par la Confédération par dé- Le Conseil de fondation , pour sa sance de la part de la Confédéra- au cours Qe ja même journée on a
crer de droit public fondé sur l'ar- p art, a décidé de mettre en vigueur tion confère au Registre une im- dénombré quelque 12 000 véhicu-
ticle 50, alinéa 3 de la loi fédérale le 1er juillet 1983 les statuts, règle- portance considérablement accrue. ies je ou PQUr ja purj _a je Grimse
sur la formation professionnelle du ments et directives révisés. Il faut  s 'attendre que les autorités ou ja vanée du Rhône ' Les entre-
19 avril 1978. Un contrat y relatif Ainsi, un long travail semé fédérales, cantonales et commu- prjSes des transports publics les
entre le Département fédéral de d'embûches a trouvé son couron- nales, ainsi que le public, s 'intéres- chemins de fe privés et les cars des
l'économie publique et le REG a nement. L'ancien président du sent désormais p lus largement aux pjj ont Jû fajre face a une f re\
été signé le 24 mars 1983 par le REG, le professeur Hans Hauri, a informations du Registre. quentation extraordinaire Le<
conseiller fédéral Kurt Furgler et contribué très considérablement à II est prévu une nouvelle édition conditions météorologiques exceï
le président actuel du REG. La pu- ce succès et il lui en revient un mé- du Registre pour 1984. A cet effet , ientes ne sont évidemment pa<
blication du texte du contrat dans rite immarcescible. on est en train de vérifier les don- étrangères à cet engouement
la Feuille d'avis fédérale n 'a pas Depuis un certain temps déjà , nées et les adresses des personnes _ Pendant ce temps les parois-

, . -__ -»._ m\ \i __-._., inscrites.
 ̂ Wg} (W» #R» WW* •#-

^LJfil AFFAIRES IMMOBILIÈRES 
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SION Nous engageons tout
Boutique de mode féminine cher- de suite ou à convenir
che serruriers-

vendeuse qualifiée constructeurs
Cinq après-midi par semaine. _?r_?r^r/«V2L

,er
ÎL,-

Entrée tout de suite ou à convenir. ?r*
P
vt™?nTpend

P
a°nte

Ecrire sous chiffre E 36-46164 à eX. variés . en alumi'
Publicitas, 1951 Sion. KÏÏ2,SÎ,S£

,
Ï- « n__

apprenti

Banque de la place de Sion
cherche

employé
de banque qualifié

Qualités requises:
- expérience dans les secteurs bourse

et gestion de fortune
- connaissances linguistiques
- contact facile.

Avantages offerts:
- excellentes rémunération et presta-

tions sociales
- possibilité d'avancement rapide.

Faire offre sous chiffre P 36-536936 à
Publicitas, 1951 Sion.

r """*""">¦ I J-" J'"". Possibilité de se per-
. _ ., . _ fectionner et de pren-

Bar le Boléro a Sion cherche dre des responsabili-
tés.

¦ ¦ j  S'adresser à :
SOmmeliere Ferronnerie

Genevoise S.A.

S0^!' ̂[S0"6 
6t 

J°
UrS <ériéS- ^^VTgnonGE 2

Horaire régulier. Téi 022/96 60 50
18-1027

Tél. 027/22 05 67. 

Pour repourvoir un poste devenu vacant à la suite
du départ du titulaire, la Commune de Sierre en-
gage

pour son service des travaux publics.

Les offres de services, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des prétentions de salaire, sont à
adresser sous pli fermé portant la mention « Person-
nel TP» à M. Victor Berclaz, président, Hôtel de Vil-
le, Sierre, jusqu'au 2 septembre 1983.

Sierre, le 19 août 1983.
L'Administration communale

36-50

un manœuvre

Entreprise de génie civil du Va-
lais central cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

ues. A
litaires
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de.

arquer
ice de
istique
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Faire son chemin...
Vous êtes dans la vente et vous aimeriez assumer
une fonction de cadre au service externe.
Pour renforcer notre organisation dans le canton
du Valais, nous cherchons un

chef de vente
qui serait à même d'introduire les nouveaux colla-
borateurs dans leurs tâches, de les entraîner, de les
surveiller, de les motiver e. occasionnellement , de
vendre aussi (possibilité de conclure assurances
toutes branches).
Il va sans dire que, financièrement , vous participe-
rez au succès du groupe dont vous prendrez la res-
ponsabilité. Notre soutien à tout point de vue vous
est garanti.
Pour cette tâche, nous demandons:
- une personnalité marquante, le contact facile et

des connaissances de base de la langue alleman-
de;

- âge idéal : 30 à 45 ans;
- une formation et l'expérience qui vous permettent

de diriger et de motiver avec succès tout un grou-
pe.

Veuillez soumettre votre offre avec un court curri-
culum vitae sous chiffre M 44-588052 à Publicitas ,
8021 Zurich.

contremaître
expérimenté

un chef d'équipe
un machiniste
pour pelle hydraulique.

Ecrire sous chiffre P 36-45937 à Publi
citas, 1951 Sion.

cuisinier remplaçant
Offre avec prétentions de salaire
et doc. prof, sous chiffre 89-45062
Assa Annonces Suisses S.A., pla-
ce du Midi 27,1950 Sion.

Coiffeuse esthéticienne

cherche travail
pour tout de suite ou à convenir.
Région: Sierre-Sion environs.

Tél. 027/55 06 58 ou 55 14 27.
36-435873

Quelques faits saillants
de la politique valaisanne d'antan (6)

1955 voit l'entrée au Conseil na-
tional du président de la ville de
Sion, Roger Bonvin. En 1962, il est
brillamment élu conseiller fédéral.
Il présidera le Conseil fédéral en
1967 et en 1973. En 1955, les pré-
paratifs pour les élections du Con-
seil des Etats donnent de nouveau
lieu à de sérieuses dissensions en-
tre conservateurs et chrétiens-so-
ciaux. A l'assemblée cantonale du
parti, les premiers nommés pré-
sentent la candidature d'Anton
Imsand, préfet de Conches. Les se-
conds viennent avec celle de Léo
Guntern.

A l'issue d'un vote extrêmement
serré, c'est le conservateur qui
l'emporte, par 168 voix contre 148.
Pour le Bas, sans grandes discus-
sions, Marius Lampert est désigné
pour remplacer Maurice Troillet à
la Chambre haute . Il sera élu au
premier tour et successivement élu
pour trois autres périodes adminis-
tratives, jusqu 'en 1971. Notons que
Marius Lampert a couronné sa
longue carrière politique sous la
coupole fédérale par la présidence
du Conseil des Etats.

Mais revenons à 1955 : colistier
de Marius Lampert, Anton Imsand
n'obtient pas le quorum. Son
échec est attribué à la présence

Ça s'est passe le week
siens de Gràchen ont participé
nombreux à la réception du nou-
veau curé de la paroisse en la per-
sonne de l'abbé Georges Daillard ,
vicaire à Zermatt depuis plusieurs
années. Le nouveau venu, qui rem-
place l'abbé Edmond Schnyder,
nouveau curé de la paroisse de La
Souste, a été reçu avec enthousias-
me par la population. Accompa-
gné du curé-doyen Franziskus
Lehner, l'abbé Daillard - originai-
re de Salquenen - s'est montré
sensible aux manifestations de
sympathie dont il a été l'objet pour
la circonstance.

L'Association haut-valaisanne
des brancardiers de Lourdes, réu-
nie à Wiler dans le Lôtschental, a
fêté son 20e anniversaire, en pré-
sence de la grande majorité de ses
membres. On en a profité pour
procéder à l'inauguration d'un

Garage Francey à Charrat
cherche

mécanicien
sur machines agricoles.
Entrée tout de suite.

Tél. 026/5 43 44 ou 5 44 83.
36-100516

_A£_k_ _-_# tu 0i_ Se t/M it AU nrAcnnal"~p^... 
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Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. B
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom . 

Bue et N°. 

N° postal et localité . : ¦ 

Pays . ¦

Chauffeur
poids-lourds
expérience basculant
et grutier

cherche
emploi

Tél. 027/36 38 95
le soir
3619 99.

36-30298336-302983 wg p Changement définitif |
¦ P Changement temporai re (les dates de départ et de retour sont ¦

Café Arlequin obligatoires)
h Sion
snqaqe *¦ (mettre une x dans la case désirée) ¦

Sommeliere Nouvelle adresse

Capable Nom/prénom . 

Congé le dimanche. Rue et N". 

Tél. 027/2215 62. 
' N° postal et localité 

36-46123 Pays '. 

W027
2V2111

¦ ¦
¦ ¦¦ L L—L ' l——l ' ¦¦

d'une dissidence représentée par
Théo ^Schnyder. Le deuxième tour
fait l'objet d'interminables discus-
sions. «Jaunes» et «Noirs » du
Haut n 'arrivant pas à s'entendre
sur une candidature unique, les
démocrates-chrétiens du Bas pré-
sentent le conseiller national Jo-
seph Moulin. Il est brillamment
élu. Du même coup, premier des
viennent-ensuite sur la liste du
Conseil national , Paul de Courten
fait de nouveu son entrée à la
Chambre basse.

Pour éviter le renouvellement de
pareille situation , démocrates-
chrétiens et chrétiens-sociaux du
Haut signent une convention, en
1959. En substance, l'arrangement
prévoit que le siège du Conseil des
Etats revenant au Haut-Valais sera
occupé à tour de rôle, par un dé-
mocrate-chrétien ou un chrétien-
social, en l'espace d'une période
de huit ans. Le chrétien-social Léo
Guntern sera le premier à siéger
sous ces conditions. Qu'il respecte
scrupuleusement. En 1967 donc, il
se retire pour laisser la place au
démocrate-chrétien Hermann Bo-
denmann. Celui-ci en fait de
même, en 1975. On le sait : c'est
Odilo Guntern qui siège actuel-
lement et qui s'est retiré pour la fin

dames dynamiques

Changement valable
du . au

i . _ _—. . 

Jour Mois Année Jour Mois Année

de cette période administrative.
Bien sûr, il y aurait encore beau-

coup à dire . Notamment sur les
fougueuses interventions du
« vieux lion » Karl Dellberg, sur
son exclusion du parti socialiste
valaisan, de sa réélection à la bar-
be de ce dernier, de sa réintégra-
tion au sein du parti, enfin. Sans
oublier les retentissants échecs du
conseiller national radical Aloïs
Copt dans le Bas et du démocrate-
chrétien Innocent Lehner dans le
Haut, respectivement remplacés
par Bernard Dupont et Paul Bider-
bost. Il conviendrait également de
rappeler l'entrée au Conseil natio-
nal de la première femme valai-
sanne : Gabrielle Nanchen. De sa
démission motivée pour mieux
s'occuper de ses enfants. De son
remplacement par une autre fem-
me de la montagne : Françoise
Vannay. De la démission du pré-
sident du Conseil national Hans
Wyer, élu conseiller d'Etat. Autant
de sujets qui mériteraient meilleu-
re attention, tout comme certaines
histoires relatives aux élections du
Conseil d'Etat.

J'y reviendrai peut-être, plus
tard...

Louis Tissonnier

end dernier
drapeau dédié à la section jubilai-
re, à l'adresse de laquelle nous for-
mons encore de nombreux vœux
de succès au service des malades.

Ausserberg, pour sa part , a été
le théâtre de la rencontre annuelle
du folklore valaisan, représenté
par les « jodleurs» , joueurs de cor
et lanceurs de drapeau. Neuf sec-
tions, de Sierre à Saas Balen, ont
participé à la fête qui était la 24e
du genre. Inutile de dire que le pu-
blic y était nombreux.

A Blatten , dans le Lôtschental,
les paroissiens du lieu ont pris part
avec ferveur à la fête patronale.
Une procession a été organisée à
travers les rues de la localité, avec
les grenadiers du Bon Dieu en tête.
Parmi l'assistance, on a également
remarqué une imposante partici-
pation des femmes de la vallée
avec leur costume traditionnel.

Nous cherchons pour la vente de
notre produit au Comptoir de Mar-
tigny, du 30 sept, au 9 oct.

(débutantes bienvenues).

Téléphonez le matin et de 18 à
20 h au 038/41 11 66
F. Fatton, case postale 221
2035 Corcelles. 28-532

y compris
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame veuve
Alodie BUTTET

RAPILLARD
décédée à Plan-Conthey le 29 août 1983, dans sa 77e année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Cyrille BUTTET, à Plan-Conthey ;
Denise et Charles FONTANNAZ-BUTTET , à Plan-Conthey ;
Maria et Roger HAEFLIGER-BUTTET , à Plan-Conthey ;

Ses petits-enfants :
Marie-Chantal et Patrice FLURY-FONTANNAZ ;
Jean-Michel HAEFLIGER et son amie Geneviève GROSSET ;
Christian HAEFLIGER et son amie Françoise ROSSIER ;
Raphaële HAEFLIGER ;

Ses arrière-petits-enfants :
Carine et Nicolas FLURY ;

Ses soeurs *
Alice BERTHOUSOZ-RAPILLARD et famille, à Sensine ;
Marcelline DUC-RAPILLARD et son fils, à Sensine ;
Lia GERMANIER-RAPILLARD et famille, à Sensine :

Ses belles-sœurs et beaux-freres :
Mathilde BUTTET , à Plan-Conthey ;
Catherine BUTTET-BUTTET et famille, à Plan-Conthey ;
Cécile et Jean ARNOLD-BUTTET et famille, à Plan-Conthey ;
André et Angèle BUTTET-ZAMBAZ et famille, à Plan-Conthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Plan-Conthey,
le mercredi 31 août 1983, à 10 h 30.

La défunte repose en la crypte de l'église de Plan-Conthey où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 30 août, de 19
à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
l'église de Plan-Conthey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La chorale Saint-Théobald à Plan-Conthey

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Alodie BUTTET

belle-mère de son membre Chariot FONTANNAZ.

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

La direction et le personnel de l'Entreprise Stuag
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges DUPONT

frère de leur dévoué et apprécié chef d'arrondissement du Valais

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

t
La Commune de Vouvry

a le regret de faire part du décès de

Madame
Georgette BAYS

mère de M. Pierre Bays, vice-juge et président de la chambre
pupillaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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t
Je ne savais comment l'atteindre, ou le rejoindre. \
C'est tellement mystérieux le pays des larmes.

Le petit prince.

Max GRANGES ;
Claudine et Georges WIRTHNER ;
Boris GRANGES ;
Angèle GRANGES, ses enfants et petits-enfants ;
Jane MÉTRAL, ses enfants et petits-enfants ;
Les parent et amis, font part du décès de

Olivier GRANGES
enlevé à leur affection dans sa 18e année.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Marti-
gny le mercredi 31 août 1983, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Les employés de la maison René Granges & Cie
à Martigny

ont la profonde douleur de faire part du décès de

OLIVIER
fils de Max Granges et neveu de leurs patrons.

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

t
La classe 1942 de Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Olivier GRANGES
fils de Max, son contemporain et ami.

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

t
Son épouse :
Madame Thérèse DUPONT-PLASCHY, à Loèche-les-Bains ;

Famille Dorli et Alwin ARTMANN-DUPONT et leurs enfants
Caroline et Angela, à Loèche-les-Bains ;

Famille Christa et Rolf HASLER-DUPONT, à Loèche-les-Bains ;
Marco DUPONT et Nathalie BREGY , à Loèche-les-Bains ;
Sœur Marie-Véronique, couvent Grunden.̂Sierre ;
Famille Alois DUPONT-IMBODEN et leurs enfants, à Loèche-

Ville ;
Famille Erwin DUPONT-BRUCHEZ et leurs enfants, à Sion ;
Famille Hedy BREGY-PLASCHY et leurs enfants, à Turtmann ;
Monsieur Basil PLASCHY, à Inden ;
Famille Bernhard PLASCHY-BINER et leurs enfants, à Sierre ;
Famille Emil PLASCHY-LEHNER et leurs enfants, à Loèche-

les-Bains ;
Famille Bernhard SCHNYDER-MATHIEU et leurs enfants, à

Inden ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Georges DUPONT

postier

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frè re, beau-frè-
re, oncle, cousin, parent et ami, survenu dans sa 60e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Loèche-les-Bains, le
mercredi 31 août 1983, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Appartementhaus Dala, Loèche-les-Bains

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges DUPONT

président du conseil d'administration

Nous garderont de lui un souvenir ému.

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

La Jeune Chambre économique de Martigny
a la tristesse de faire part du décès de

Olivier GRANGES
fils de son membre et ami, Max

L'Entreprise Daniel Fournier et son personnel
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Olivier GRANGES

Ils garderont de leur fidèle et très estimé collègue de travail un
souvenir ému par son passage trop bref dans l'entreprise.

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

La Croix d'or valaisanne
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur l'Abbé
Georges MICHELET

ancien aumônier cantonal.

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

t
L'Administration communale de Veysonnaz .

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur l'Abbé
Georges MICHELET

ancien cure de la paroisse.

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

t
Le chœur-mixte La Valaisanne de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur l'Abbé
Georges MICHELET

président d'honneur

t
La Société des pêcheurs de Grimisuat

fait part du décès de

Monsieur l'Abbé
Georges MICHELET

ancien président de la société, membre fondateur et membre
d'honneur.

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

t
L'Association valaisanne des écrivains

a le regret de faire part du décès de

l'Abbé
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Monsieur Attilio ADIMICO-MÉTRAILLER, à Zurich ;
Madame et Monsieur Kari FELDER-ADIMICO, à Zurich ;
Madame et Monsieur Henri KERN-MÉTRAILLER, leurs en-

fants et petits-enfants, à Zurich et Ennenda ;
Madame veuve Angelo PIATTI-MÉTRAILLER et ses enfants , à

Sion et Lausanne ;
Monsieur et Madame Alois MÉTRAILLER-ECKERT, leurs en-

fants et petits-enfants, à Lausanne et Genève ;
Madame et Monsieur Philibert LUGON-MÉTRAILLER, leurs

enfants et petits-enfants, à Londres et Vevey ;
Madame et Monsieur Hans BORGIN-MÉTRAILLER, leurs en-

fants et petits-enfants, à Bâle ;
Madame et Monsieur Edy LAURENT-MÉTRAILLER, à Zurich ;
Madame veuve Victor BALMA-MÉTRAILLER, à Martigny ;
Madame veuve Pierre MÉTRAILLER-FONTANNAZ, à Sion ;
Famille ADIMICO, à Disbach et Claris ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame
Irène ADIMICO
MÉTRAILLER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, nièce, marraine, filleule, cousine et amie, sur-
venu dans sa 62e année, après une longue et pénible maladie sup-
portée avec un courage exemplaire, le 28 août 1983, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Notre-
Dame à Zurich.

Domicile de la famille : Rotelstrasse 9, 8006 Zurich.

Epouse, maman et sœur chérie
Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Lina FRAGNIÈRE

FOURNIER
dans sa 57e année, après une longue et F pénible maladie, chrétien-
nement supportée et munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :
Son époux :
Monsieur Etienne FRAGNIÈRE, à Bramois ;

Ses enfants et petit-enfant :
Freddy FRAGNIÈRE, à Bramois ;
Marie-Thérèse et Richard VARONE-FRAGNIÈRE et leur fils

Gaétan, à Bramois ;
Béatrice FRAGNIÈRE, à Bramois ;
Gilberte FRAGNIÈRE, à Bramois ;

Son papa :
Monsieur Jean-Samuel FOURNIER , à Veysonnaz ;

Sa sœur :
Adèle et Louis PRAZ-FOURNIER, leurs enfants et petits-

enfants, à Veysonnaz et Sion ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Adèle et Etienne GLASSEY-FRAGNIÈRE, leurs enfants et

petits-enfants, à Bramois et Salins ;
Francis FRAGNIÈRE , à Bramois ;

Son parrain :
Monsieur Adrien FRAGNIÈRE ;

Sa marraine :
Madame Marie BRUTTIN-DE LAVALLAZ ;

Ses filleules et filleuls ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois, le mercredi 31 août 1983,
à 10 h 30.

Le corps repose à son domicile.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes, mais pensez
aux institutions pour enfants handicapés.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société Sion d'Autrefois
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Etienne FRAGNIÈRE

mère de Marie-Thérèse et belle-mère de Richard, membres
actifs.

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

ELECTIONS FEDERALES
PDC DU DISTRICT DE MARTIGNY

M. Vital Darbellay
haut la main!
SAXON (phb). - Appelés à se
prononcer , hier soir à Saxon,
sur les candidatures du parti
aux élections fédérales du 23
octobre prochain, les délégués
du PDC du district de Marti-
gny (au total une centaine de
personnes) ont unanimement
plébiscité leur unique candi-
dat : M. Vital Darbellay, con-
seiller national sortant.

M. Darbellay, souligna M.
Guy Voide qui présidait ces as-
sises, a rempli son mandat avec
l'entrain, les qualités parlemen-
taires et le sérieux qui le carac-
térisent. Le magistrat octodu-
rien devait d'ailleurs s'expli-
quer sur les tâches accomplies
et autres expériences vécues
sous la coupole.

L'assemblée a en outre ma-
nifesté son désir d'appuyer la

PDC DU DISTRICT DE SIERRE

Aucune surprise
PRD DE SIERRE .

Aucun candidat
SIERRE (am). - Le PDC du
district de Sierre et le PRD de
Sierre conviaient, hier soir,
leurs adhérents respectifs en
vue des prochaines élections
fédérales.

Aucune surprise n'était à en-
visager du côté du PDC. L'as-
semblée d'hier confirmait en
effet , sur le plan du district, la
candidature de M. Pierre de
Chastonay. Cette réunion coïn-
cidait d'autre part avec un ex-
posé du conseiller d'Etat Ber-
nard Bornet. Ce dernier pré-
sentait, à cette occasion, une
vision élargie de la politique
gouvernementale.

Du côté radical, la ville de
Sierre annonçait hier soir son

TOMATES: Les contrôles
de l'arrêt de

Les contrôles organisés par la
FVPFL fonctionnent. Les «pa-
trouilles» de producteurs ont cons-
taté avec satisfaction que l'arrêt de
cueillette est respecté par l'ensem-
ble des producteurs, à l'exception
de sept d'entre eux.

«Il est inadmissible, estime la
FVPFL dans un communiqué, que
des commerçants réceptionnent de

Le Groupement
artistique

de Nendaz
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur l'Abbé
Georges

MICHELET
membre fondateur.

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

IN MEMORIAM

Pour toi
WILLIAM D'I

« Of his bones are cordl made;
Those are pearls that were his

[eyes,
Nothing of him that doth fade ,
But doth suffer a sea-chance
Into something rich and stran-

[ge. »
« The Tempest »
W. Shakespeare

candidature de M. Guy Ge-
noud (PDC, district d'Entre-
mont) au Conseil des Etats.
Aux dires de M. Voide, la cam-
pagne pour l'élection des re-
présentants démocrates-chré-
tiens du canton tant au Conseil
national qu'au Conseil des
Etats sera dure. Il importe
donc, dit-il, que les électeurs
démocrates-chrétiens aient à
coeur d'honorer les urnes et
partant d'assurer l'élection de
leurs propres candidats.

Cette assemblée donna fina-
lement l'occasion à M. Jean-
Paul Revaz, chef du Service de
la promotion touristique et
économique à l'Etat du Valais,
de présenter et commenter le
projet de loi sur l'encourage-
ment à l'économie.

intention de ne présenter au-
cun candidat. Il s'agit bel et
bien d'une première dans les
annales radicales sierroises.
Mais le PRD de Sierre entend
avant tout maintenir son avan-
ce dans le district et asseoir dé-
finitivement les deux sièges ra-
dicaux à Berne.

Demain soir, mercredi 31
août, les radicaux se pronon-
ceront à nouveau, mais cette
fois à l'échelle du district. On
devrait connaître, à ce mo-
ment-là, le nom du candidat
radical porté par le district en
vue des prochaines élections au
Conseil national.

A suivre donc.

a cueillette
la tomate pendant l'arrêt de récol-
te. Le déblocage de la situation
passe impérativement par l'arrêt
de cueillette. »

«Nous remercions, conclut le
communiqué, tous les producteurs
pour l'effort demandé. Les contrô-
les se poursuivent.»

Poire William

Le piège de la chaleur
Il faut absolument cueillir au

plus vite. Même en vue de la distil-
lation ! Car tout n'est pas vendu à
l'avance. Toute marchandise livrée
mûre . à l'expéditeur présente un
risque énorme de perte préjudicia-
ble à l'ensemble des producteurs.
Pour vendre, il faut du temps. Seu-
le une marchandise verte et ferme
donne du temps.

Pour agir et bien agir, il faut
aussi connaître l'ampleur de la ré-
colte. Ce renseignement est essen-
tiel.

Aidez-nous à l'obtenir en ter-
minant la cueillette dans les plus
brefs délais.

Merci ! Office central

• VOLLÈGES. - Hier matin , vers
7 h 30, M. Adrien Turro, 54 ans,
domicile à Vollèges, est tombé
d'une échelle alors qu'il travaillait
à l'intérieur d'un bâtiment. Blessé
lors du choc, M. Turro a été hos-
pitalisé.

Un alpiniste disparaît
SION. - Air-Glaciers est « sorti » à
trois reprises, hier. Avant-hier soir
et hier matin, un hélicoptère a ef-
fectué des vols de recherche dans
la région du Wildstrùbel , où un al-
piniste était porté disparu. Celui-ci
aurait dû rentrer à Crans-Monta-
na. A l'heure où nous écrivons,
une colonne de secours est tou-
jours sur place pour tenter de re-
trouver cette personne.

Les secouristes de la compagnie
se sont encore rendus au refuge de
Chanrion, pour prendre en charge
quatre alpinistes qui s'étaient mis
en retard dimanche soir. Les grim-
peurs ont été contraints de bivoua-
quer. Hier, on les a ramenés sains
et saufs à Arolla.

Enfin , dernière intervention, à la
Dent-Blanche, plus précisément à
l'arête du Grand-Gendarme, où un
alpiniste s'était cassé une jambe

r ^

Trois Suisses décorés
de «l'Etoile civique»
Un collaborateur du A/F parmi eux
SION (ATS). - Paris a informé médaille d'or, le Dr Erhart la
hier après-midi le Comité suis- médaille de vermeil et M. Maî-
se de l'Etoile civique que trois tre la médaille d'argent,
personnalités de ce pays al- Rappelons que l'Ordre de'
laient recevoir prochainement l'Etoile civique est couronné
les insignes de l'ordre pour leur par l'Académie française et ho-
activité professionnelle et le nore régulièrement en France
rôle joué dans le domaine de la et à l'étranger celles ou ceux
culture et du patrimoine. Les dont l'activité contribue «à
lauréats sont le professeur l'enrichissement des nations ».
Henri Maître, de Sierre, « pour Des personnalités comme Jean
sa contribution au rayonne- Rostand , Maurice Genevois,
ment des lettres », le Dr Alfred Marcel Pagnol , François Pon-
Erhart, de Zurich, « pour sa cet, Albert Schweizer en firent
promotion culturelle dans le partie,
secteur touristique » , et Robert
Burnier, de Lausanne, « pour Nos félicitations aux lau-
son activité radiophonique spé- réats , en particulier à M. Henri
cialement dans le domaine des Maître, responsable de notre
arts ». M. Burnier recevra la « page culture » hebdomadaire.

4

LOECHE-LES-BAINS
Décès de M. Georges Dupont
LOÈCHE-LES-BAINS. - De la
grande station thermale haut-va-
laisanne, on apprend le décès subit
de M. Georges Dupont, buraliste
postal dans la localité. Le défunt
était âgé de 59 ans, marié et père
de trois enfants. Ses deux filles
sont mariées ; son fils, Marco, em-
ployé des PTT également, réside
actuellement à Montana.

Avant de venir s'installer à Loè-
che-les-Bains, M. Dupont a tra-
vaillé dans divers offices de la Ré-
gie fédérale des postes, à Sion no-
tamment. Fonctionnaire affable , il
était très estimé au sein de la po-
pulation et parmi les touristes qui
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lors d'une chute. En raison du
brouillard , l'hélicoptère n'a pas pu
monter plus haut que la cabane
Rossier où il a déposé des secou-
ristes ; ceux-ci ont poursuivi l'as-
cension à pied. L'hélicoptère at-
tendait , hier soir, une éclaircie afin
de prendre en charge le blessé et le
transporter à l'hôpital de Sion.

• ZERMATT. - Hier vers midi,
Air-Zermatt était mandé au Pla-
teau-Rosa où un skieur avait fait
une chute de quelque dix mètres
dans une crevasse, alors qu'il
skiait hors des pistes balisées.
Lorsque l'hélicoptère est arrivé sur
les lieux, le skieur avait déjà été
sorti - sain et sauf - de la crevasse
par les secouristes du téléphérique.
Autant dire que l'imprudent a eu
de la chance. Il a été transporté à
Cervinia.

avaient souvent recours a ses ser-
vices.

M. Dupont était rattaché au Par-
ti chrétien-social de la localité. Il a
notamment fonctionné comme
conseiller général.

A sa famille, ainsi qu 'à tous
ceux que cette mort afflige va l'ex-
pression de nos condoléances
émues.

• IVREA-LUGANO (ATS). - M.
Carlo De Benedetti a été élu hier à
la présidence de la société Olivetti.
Réuni à Ivrea, le conseil d'admi-
nistration du géant italien de
l'électronique a également pris
acte de la démission du professeur
Bruno Visentini nommé récem-
ment ministre des finances du
Gouvernement italien. M. Visen-
tini, précise Olivetti dans un com-
muniqué, a présidé la société du-
rant dix-neuf années.

• AMRISWIL (TG) (ATS). - Une
fusillade a éclaté hier dans un im-
meuble de la localité thurgovienne
d'Amriswil. Une balle a atteint une
femme qui est grièvement blessée.
Quant à l'auteur de cette fusillade,
un homme de 34 ans, U a été arrê-
té. Le mobile n'est pas exactement
connu mais il pourrait bien s'agir
d'un acte passionnel.

i



Réviser l'assurance-maladie: caisse?.»
BERNE (ATS). - Résoudre le problème du financement des caisses-ma-
ladie, en ne gonflant pas trop les factures des pouvoirs publics et des as-
surés tout en permettant aux caisses de faire face aux coûts croissants de
la santé : voilà l'équation que tente en ce moment de résoudre la commis-
sion du Conseil national chargée de la révision partielle de l'assurance-
maladie. Malgré de longues discussions, les commissaires n'ont pas en-
core arrêté leur position définitive ; ils ont toutefois déjà éliminé un solu-
tion, celle des assureurs privés.

Comme l'ont expliqué hier MM. Albert Eggli (soc, ZH) et Bernard Du-
pont (rad., VS), le système de financement de l'Association suisse des as-
sureurs privés maladie et accidents (AMA) prévoit notamment que les

COURS DE CONDUITE OBLIGATOIRES
FORTES OPPOSITIONS
BERNE (ATS). - Les cours obli- au cours de la consultation orga-
gatoires dans l'apprentissage de la nisée cette année auprès des can-
conduite d'un véhicule ne sont pas tons et des associations concer-
pour demain. Le Département fé- nées.
déral de justice et police indique Rappelons que ce projet du
en effet hier que son projet d'obli- DFJP ne tombait pas du ciel. La
ger les élèves conducteurs à pren- Loi sur la circulation routière
dre quelques cours dans une école (LCR) prévoit en effet à son article
a rencontré de fortes oppositions 15 que le Conseil fédéral est char-

APTITUDES
Le postulat Dirren
(mpz). - Dans un postulat dépose en juin dernier, le démocrate-chrétien
valaisan Herbert Dirren demandait au Conseil fédéral de présenter au
Parlement un rapport concernant les degrés d'aptitudes au service mili-
taire sur le recrutement et diverses mesures à prendre afin que l'ordon-
nance sur le recrutement corresponde mieux à la situation actuelle. Co-
signée par les députés valaisans Biderbost, Couchepin et Darbellay, cette
intervention a retenu toute l'attention du Conseil fédéral qui hier annon-
çait son intention d'accepter ce postulat.

Dans son développement , M. mes en vigueur pour la visite sani-
Dirren expliquait les changements taire datent de 1907 et sont trop ri-
intervenus depuis l'introduction gides.
des normes en vigueur. Pour lui, Ensuit M Dirren ,,edepuis 1962, le chiffre des naissan- de is 1955 Padminis^on |la.ces connaît un recul dans notre bore une nouvelle conception ap-pays et les effets se feront sentir licable à rappréciation sanitaire.
SU l-le5 ^ntt 

de 
reCrueS ,a L'prdonnance en vigueur actuel-partir de 1985. Les besoins annuels le^ent ne évoit ue trois%até_ .

de 1 armée étant de ce fait remis en gories . a  ̂au ̂ ervice militai.question, il faut procéder a de re ou au service complémentaire etVnouvelles estimations. Il convien- inaptitude au servic£ n convien-dra également d examiner l'oppor- drait peut.être de la réviser enunité d augmenter a nouveau le cherchant à fixer de nouveaux de-taux des conscrits reconnus, aptes és d.aptirude. n faudrait de cea servir. Il est donc indispensable fait examiner l'opportunité deque 1 on dispose de moyens per- créer des centres 4f0naux de re.mettant de mieux déterminer les crutementconscrits dont les aptitudes phy-
siques et intellectuelles sont rédui-
tes et de fixer leur affectation avec
une certaine souplesse. Les nor-

50 KILOMETRES-HEURE DANS LES LOCALITES

L'UTOPIE SE
(mpz). - Non à l'introduction du 50 km/h dans les localités, dit le Valais,
avec neuf autres cantons, le TCS, l'ACS et diverses organisations routiè-
res. Mais cette opposition pèsera-t-elle lourd dans la balance face au oui
de quatorze cantons, des radicaux, des démocrates-chrétiens, de l'UDC,
de l'Union des villes suisses, du Vorort et autres associations? C'est la
question que l'on peut se poser à la lecture du commentaire sur les résul-
tats de la consultation apporté hier par le Département de justice et po-
lice. « Les cantons et organisations concernées se sont, en majorité, décla-
rés favorables». Cependant, une analyse approfondie des résultats pour-
rait révéler que même minoritaire, les opposants sont plus forts puisqu'ils
comptent l'ACS et le TCS, deux associations qui représentent tout de

La position de l'ACS-Valais
Seules les limitations
judicieuses sont respectées

L'Automobile Club de Suis-
se, section Valais, estime inop-
portune l'introduction généra-
lisée d'une limitation de vitesse
à 50 km/h à l'intérieur des lo-
calités. L'ACS Valais, en effet,
est d'avis que la fixation de li-
mitations différenciées doit
rester de la compétence des
cantons, seuls à même, en col-
laboration avec les communes,
de tenir compte de particulari-
tés locales, qui ne sauraient
toujours s'accommoder d'une
mesure uniforme et centralisée.

Circuler à 50 km/h dans cer-
tains de nos villages relèverait
d'une inconscience criminelle.
Dans d'autres localités, en re-
vanche, l'introduction d'une
telle limitation constituerait
carrément une provocation.
L'ACS Valais craint que certai-
nes exagérations dans la limi-
tation de la vitesse ne tendent à
relativiser, aux yeux des auto-
mobilistes, l'inviolabilité des
prescriptions routières. Il est
notoire, en effet, que seules les
limitations judicieuses et réa-

h_

AU SERVICE MILITAIRE

Toutefois, explique le d.c. valai-
san , cela ne constitue qu'une pre-
mière étape, la suivante devra

listes sont pleinement respec-
tées. A preuve, la violation
quasi générale, reconnue par
les autorités de police, du 50
km/h durant l'essai tenté dans
un certain nombre de localités
du pays.

Soucieux de susciter ou ap-
puyer toutes mesures raison-
nables susceptibles d'améliorer
sérieusement la sécurité sur
nos routes, l'ACS Valais regret-
te, en l'occurence, l'empres-
sement manifesté par d'aucuns
en faveur du 50 km/h et les
conclusions hâtives tirées d'un
essai qui, en réalité, n'a pas
tenu ses promesses.

Il se prononce donc pour le
maintien de la législation ac-
tuelle, renouvelant ainsi sa
confiance en les autorités va-
laisannes, parfaitement capa-
bles d'assumer leurs respon-
sabilités en toute connaissance
de cause et avec toute la sou-
plesse souhaitable pour conci-
lier sécurité et bonne compré-
hension des usagers.

caisses-maladie perçoivent des primes proportionnées au risque de ma-
ladie présenté par chaque assuré. Un jeune homme (faible risque) paie-
rait ainsi moins de cotisations qu'un homme âgé (haut risque).

Après audition des représentants de l'AMA, des caisses-maladie et de
la Conférence des directeurs cantonaux des finances, la commission a
décidé de rejeter ce système de financement. Mais il a fallu la voix de son
président, M. Eggli, pour départager les deux camps (15 non contre 14
oui). La courte majorité a notamment estimé que le système des assu-
reurs privés romprait avec la notion d'assurance sociale : les primes pour
les femmes et pour les personnes âgées atteindraient des coûts difficile-
ment supportables.

gé d'introduire l'obligation d'une
formation partielle des élèves con-
ducteurs auprès d'une école de
conduite. Ce mandat avait été con-
fié au gouvernement en 1975 par
les Chambres fédérales.

En mars dernier, l'Office fédéral
de la police avait invité les cantons

accepté
mettre au point une instruction
différenciée.

Selon le degré d'aptitude, notre
armée et son système d'armement
ont besoin d'un certain nombre de
spécialistes qui remplissent déjà
certaines conditions posées pour
l'exercice des fonctions qu'ils se-
ront appelés à remplir et dont il
faut utiliser de manière optimale
les connaissances qu'ils ont acqui-
ses dans la vie civile. Même si l'on
admet que notre armée compte
40% de fantassins, qu'elle exige
plus de troupes combattantes que
de techniciens et que l'on recrute
trop de spécialistes civils pour les
postes à disposition , il faut davan-
tage prendre en considération
dans l'armée les désirs et les apti-
tudes des recrues en introduisant
un système qui tienne davantage
compte de leur personnalité. Les
questions concernant les objec-
teurs de consciencne et le service
civil de remplacement pourraient
également être traitées dans cette
optique.

Tout ces raisons évoquées l'in-
tervenant demande l'élaboration
d'un document réaliste.

PORTE BIEN
même les usagers de la route. Donc, le Conseil fédéral devra en tenir
compte dans ses propositions même si l'utopie du 50 km/h pour réduire
les accidents est bien accueillie.

Valais, Fribourg, Soleure, Ap-
penzell Rhodes-Extérieures, Gri-
sons, Tessin, Vaud, Neuchâtel et
Jura ne veulent pas du 50 km/h
dans les localités. Cet avis est par-
tagé par l'ACS, le TCS, la Fédéra-
tion routière suisse, l'Association
suisse des transports routiers, la
Fédération des motocyclistes suis-
se, c'est- à-dire l'ensemble des usa-
gers de la route. Par contre, 14
cantons, parmi lesquels un seul
canton romand, Genève, se décla-
rent pour. Ils sont suivis par le Vo-
rort , l'Association suisse des trans-
ports, le bureau de la prévention
des accidents, l'Union des villes
suisses et trois partis politiques : le
PDC, les radicaux et l'UDC.

Tronçons à 60 km/h
aux cantons de décider

On se souvient que le projet pré-
voit de laisser certains tronçons à
60 km/h dans les agglomérations.
Cette proposition est également
contestée. Treize cantons plus la
commission intercantonale de la
circulation, l'ACS, le TCS, la Fé-
dération routière suisse, l'Associa-

Des preuves qui n'en sont pas
Valais. la catastrophe en 1977, année

Ayant déjà largement diffusé notre avis sur cette idée de limitation à Dès mercredi à Genève, un où l'on mesura 15 mètres d'eau50 km/h, nous n'y reviendrons pas. Par contre, nous ne pouvons manquer colloque international siégera sans oxygène dans les grands
de partager notre étonnement à voir certains cantons et partis aussi caté- pour faire le point des recher- fonds, c'est-à-dire des eaux
gotiques et prétendre que le 50 km/h réduirait les accidents. Dans un rap- ches scientifiques sur l'eutro- mortes. Heureusement qu'un
port, la police bernoise explique qu 'au début de l'expérience les contrôles phisation et la pollution du Lé- hiver froid vint procéder aus 'effectuaient correctement, ensuite ceux-ci se sont relâchés. Alors qui man. Organisé conjointement brassage bienvenu du lac. Nul
peut affirmer que tout le monde roulait à 50 km/h en ville de Berne, ce par la Commission internatio- répit n'est cependant permis
qui aurait permis d'éviter des accidents ? A vue de nez, la différence entre nale (Cipel), la faculté des pour sauver d'une mort lente le
50 et 60 km/h ne se remarque pas forcément. Il faut des moyens précis. sciences de l'Université de Ge- « bleu Léman».
Raison pour laquelle sans doute, dans cette ville expérimentale, une nève et l'Association pour la
grande partie des automobilistes roulent à 60 km/h et peut-être davan- sauvegarde du Léman, il per- V. -U. Dentan
rage. Alors, la preuve par quoi s'il vous plaît ? Monique Pichonnaz V * -à

et les associations concernées à se
prononcer sur cette question. L'of-
fice prévoyait des cours obligatoi-
res aussi bien pour la formation
théorique que pratique.

Cette proposition a été accueillie
favorablement par quatre associa-
tions d'usagers de la route, dont le
TCS et l'AST, neuf associations et
écoles professionnelles de moni-
teurs de conduite et cinq organi-
sations diverses, dont le Bureau
suisse pour la prévention des ac-
cidents (BPA) . Le TCS assortit son
« oui » d'une demande, soit que les
associations d'usagers de la route
soient également habilitées à dis-
penser cet enseignement obligatoi-
re, au moins pour les leçons de
théorie.

Par contre, l'idée d'une forma-
tion obligatoire en théorie et en
pratique est rejetée par tous les
cantons romands, accompagnés
d'Appenzell Rhodes-Extérieures et
Argovie, ainsi que par trois asso-
ciations d'usagers de la route, dont
l'ACS et l'ASTAG, et cinq organi-
sations diverses, le forum des con-
sommatrices alémaniques notam-
ment. Leur argumentation est dou-
ble. Ce n'est pas en élevant les exi-
gences de la formation des élèves-
conducteurs qu'on leur inculquera
un ' comportement correct, em-
preint d'égards et responsable ; ce
comportement, issu du caractère,
de l'attitude sociale et de l'éduca-
tion ne peut pratiquement plus
être influencé par des cours
d'auto-école. Les exigences actuel-
les sont déjà si grandes que la plu-
part des élèves confient leur for-
mation à un moniteur ; introduire
des cours obligatoires pourrait in-
citer ces élèves à ne suivre que ces
cours.

tion suisse des transports routiers,
l'Union professionnelle suisse de
la route et l'Union des villes suis-
ses demandent que les critères
soient moins sévères et que les
cantons disposent de davantage de
liberté d'action.

Nouvelles propositions
Parmi les nombreuses proposi-

tions émises lors de cette consul-
tation, soulignons les suivantes :
l'ACS, l'Association des importa-
teurs et les motocylistes préconi-
sent une solution inverse, soit uni-
limitation générale à 60 km/h
dans les localités et la possibilité
de descendre au-dessous de
50 km/h sur les tronçons dange-
reux.

D'autres organisations estiment
aussi que l'on pourrait émettre des
instructions pour les zones où se
trouvent des écoles, des jardins
d'enfants, des places de jeux.
D'autres ne craignent pas de rap-
peler que les compétences de dé-
cider d'une « différenciation mo-
dérée » doit être laissée aux can-
tons et aux communes.

La commission a ensuite chargé le Département de l'intérieur (DFI) de
lui présenter un projet de financement sur la base des propositions de la
Conférence nationale en matière de santé publique :
- introduction, pour les frais médicaux-pharmaceutiques et les trai-

tements hospitaliers, d'une franchise annuelle combinée avec une parti-
cipation aux frais de 20%, avec une limite annuelle maximale (le Conseil
fédéral ne proposait que 10 %) ;
- dispense de participation aux frais pour les enfants, en cas de mater-

nité et pour les mesures de médecine préventive ;
- allégements prévus pour les familles et les économiquement faibles.
En revanche, une autre proposition de la Conférence nationale n'a pas

été reprise, celle d'un financement des caisses-maladie selon le système
bonus-malus cher aux automobilistes.

Le Laufonnais choisira
son «identité» le 11 septembre
LAUFON (ATS). - Dimanche 11 septembre, les citoyennes et les ci-
toyens du district de Laufon se rendent aux urnes pour dire s'ils souhai-
tent rester dans le canton de Berne ou plutôt rejoindre le demi-canton de
Bâle-Campagne. Dimanche toujours, les citoyens de Bâle-Campagne de-
vront dire s'ils acceptent le district de Laufon, ce qui entraine aussi un
vote sur une modification de la Constitution cantonale et sur une loi pré-
voyant la modification de certains textes qu'entraînerait le rattachement
du Laufonnais.

Le vote dans le Laufonnais est
une des séquelles de la question
j urassienne. L'additif constitution-
nel bernois de 1970 qui a permis la
création du canton du Jura offrait
aussi à ce district jurassien la pos-
sibilité de choisir à quel canton il
désirait appartenir. Le 23 juin
1974, alors que la majorité des res-
sortissants des sept districts juras-
siens approuvaient la création du
canton du Jura, tout comme les
trois districts du sud du Jura , le
Laufonnais disait toutefois « non »
à la création du nouveau canton. Il
confirmait le 14 septembre 1975
son attachement à Berne, vote né-
cessaire s'il entendait conserver
ses possibilités de rattachement à
un canton voisin.

L'ouverture en 1975 des négo-
ciations avec un canton voisin se
concrétisait par une initiative dé-
posée fin 1977. En deux votes, le
Laufonnais a choisi le canton avec
lequel il souhaitait négocier : Bâle-
Campagne. Entre-temps, le canton
de Berne avait approuvé la loi sur
les droits de coopération du Lau-
fonnais , qui donne à cette région -
tout comme c'est le cas pour le
Jura bernois - un droit de propo-
sition et d'être entendu pour toutes
les affaires concernant directe-
ment ce district.

«SAUVER LE LEMAN»
Ce qu'il reste à faire

Au en de « sauver le Lé-
man», on peut évidemment
rassembler beaucoup de mon-
de que l'écologie éblouit, sans
se rendre compte des vrais pro-
blèmes. Les premiers qui ont
tiré la sonnette d'alarme furent
les pêcheurs du lac, vers la fin
des années cinquante. Seul in-
terlocuteur auquel ils pou-
vaient faire part de leur préoc-
cupation devant la dégradation
qu'ils constataient chaque
jour : l'Union générale des
Rhodaniens. Celle-ci, à côté de
ses activités folkloriques que
chacun connaît, traite égale-
ment de problèmes scientifi-
ques et techniques. Elle
s'adressa à un professeur de
l'Université de Lausanne,
M. Messerli, lequel réunit un
grand nombre de personnes
qui se mirent à étudier les phé-
nomènes, sans aucun mandat
officiel. Ce n'est qu'en 1960
que fut créée une « commission
internationale pour la protec-
tion des eaux du Léman contre
la pollution» (Cipel). Celle-ci
mit au point le texte d'une con-
vention conclue à Paris le
16 novembre 1962. Elle com-
prend cinq partenaires : la
France d'une part, et la Con-
fédération, puis les cantons du
Valais, de Vaud et de Genève.
La présidence en est assurée
alternativement par les chefs
des délégations ; cette année,
c'est au tour de M. Pedroli, di-
recteur de l'Office fédéral de
l'environnement. Le groupe de
travail de la méthodologie est
présidé par M. P.-P. Haenni,
chimiste cantonal de l'Etat du

La commission de district du
Laufonnais et le Gouvernement de
Bâle-Campagne ont alors élaboré
un contrat en vue du rattachement
du Laufonnais au demi-canton. Ce
contrat compte 112 articles et règle
toutes les questions que pose un
tel passage d'un canton à l'autre.
C'est sur ce contrat que les élec-
teurs voteront dimanche.

La campagne est devenue vive
ces dernières semaines et rappelle
les plébiscites jurassiens. Un comi-
té en faveur du rattachement et un
comité opposé ont été créés dans
le Laufonnais. Deux comités sem-
blables oeuvrent également à Bâle-
Campagne.

Un « non » d'un des deux parte-
naires réglerait définitivement le
problème dimanche. Si le « oui »
devait l'emporter dans les deux ré-
gions, l'approbation de la Confé-
dération devrait encore être obte-
nue et le contrat pourrait entrer en
vigueur le 1er janvier de l'année
qui suivrait la ratification fédérale.
Il faut bien avouer, à moins d'une
semaine du scrutin, que rares sont
ceux qui osent s'aventurer à don-
ner un pronostic, les passions étant
encore avivées par le sondage d'un
journal bâlois selon lequel le Lau-
fonnais resterait dans le canton de
Berne.

mettra à un grand nombre de
spécialistes de. partager le fruit
de leurs recherches. On sait,
par exemple, que le Léman
peut supporter une charge pos-
sible de 600 tonnes de phos-
phore au maximum, alors qu'il
en absorbe environ 1200 par an
aujourd'hui. Quelle est, dans le
domaine des possibilités, la
«marge de manœuvre»?

Hier, M. Monod, secrétaire
de la Cipel, et M. Lâcha vanne ,
de l'unité de biologie aquatique
de l'Université de Genève, ont
présenté à la presse leurs ob-
jectifs. Ils ont fait état des ré-
sultats déjà obtenus : 121 sta-
tions d'épuration réalisées
(80 % du programme) ; les
Français comblent leur retard
et équipent en ce moment les
stations du val d'Abondance.
Les industries chimiques valai-
sannes et vaudoises ont parfai-
tement coopéré. Le nom ' de
l'usine Lonza fut plusieurs fois
cité pour avoir fait un « effort
impressionnant», les rejets de
mercure sont limités au mini-
mum. Lonza a mis au point un
service aux agriculture et viti-
culteurs pour procéder gratui-
tement à l'analyse de leurs sols
et éviter ainsi l'emploi abusif
d'engrais non appropriés.

L'un des phénomènes qui
reste préoccupant est celui de
l'érosion ; aux particules de sol
que les pluies emmènent, le
phosphore s'attache et s'en va
grossir les déchets que le Lé-
man ne peut absorber.

Avec ses 89 milliards de m3,
le Léman met douze ans pour
renouveler ses eaux. On a frisé
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OUVERTURE A GENÈVE DE LA CONFÉRENCE SUR LA PALESTINE

UNE PIÈCE SOIGNEUSEMENT MISE AU POINT...
Parqués dans une galerie vitrée, les journalistes ont assisté hier
après-midi à la première représentation de la pièce soigneuse-
ment mise au point par le « Comité spécial pour les droits inalié-
nables des Palestiniens ». Dans la grande salle ronde de la nou-
velle annexe du Palais des nations, les délégations des quelque
cent pays participants ont mis du temps pour se saluer. Bénéfi-
ciant d'un privilège qui n'est pas accordé aux représentants de la
presse écrite, nos confrères du téléjournal ont pu interviewer le
représentant de l'OLP et filmer la place qui demeurera vide d'Is-
raël.

Puis la litanie débuta, avec qua- marteau assénés sur la table pré-
rante minutes de retard sur l'horai- sidentielle par le secrétaire général
re prévu , par les trois coups de de l'ONU.

« Un forum qui tourne la paix
en dérision»
GENÈVE (ATS). - «Israël a trop
souffert de la guerre qu'on lui im-
pose pour participer à un forum
qui tourne la paix en dérision», a
affirmé hier, devant la presse,
l'ambassadeur d'Israël auprès de
l'ONU à Genève, M. Ovadia Sof-
fer, quelques heures avant l'ouver-
ture de la Conférence sur la Pales-
tine.

«Cette conférence ne sera pas
un dialogue, car une seule opinion
la dominera : celle des Etats arabes
extrémistes»: elle «ne servira
donc à rien», a déclaré M. Soffer
qui a relevé qu'« Israël s'élève con-
tre le gaspillage par les Nations
Unies de 7 millions de dollars,
budget de cette conférence, et qui
permettront aux extrémistes de
prêcher la guerre au sein d'une or-
ganisation destinée à promouvoir
la paix. »

«Les seules et vraies racines du
conflit arabo-israëlien sont passées
sous silence, à savoir 35 ans de re-
fus arabe de cohabiter au Moyen-
Orient avec un Etat juif », a pour-
suivi l'ambassadeur israélien.
« Cette conférence, a-t-il souligné,
met en cause la légitimité de l'Etat
d'Israël, et s'inspire de la Charte
de l'OLP, qui considère comme

• MANILLE (ATS/Reuter). -
Plusieurs milliers de personnes ont
assisté au défilé du cortège funè-
bre qui ramenait, hier, la dépouille
mortelle de Benigno Aquino de
Tarlac à Manille. Selon la police,
4000 personnes ont assisté au dé-
part du cortège funèbre de Tarlac.
A Manille, distante de 120 km,
plusieurs milliers de personnes se
sont réunies dès les premières heu-
res de la matinée à la périphérie de
la capitale pour voir arriver le ca-
tafalque.

• ROME (AP). - Dans une lettre
qui lui a été attribuée reçue par
Me Gennaro Egidio, l'avocat de sa
famille , Emanuela Orlandi , 15 ans,
la fille de l'employé du Vatican en-
levée le 22 juin dans le centre de
Rome écrit qu'elle a été torturée
au « fer rouge » par ses ravisseurs,
selon une dépêche hier de l'agence
AGI. Cet enlèvement a provoqué
une grande émotion en Italie où le
Pape Jean Paul II a lancé huit ap-
pels pour la libération d'Emanue-
la.

• CAP CANAVERAL (AP). - Le
compte a rebours pour le lancer de
la navette spatiale, aujourd'hui à
2 h 15 locales (8 h 15 HEC) s'est
poursuivi hier sans incident. Plu-
sieurs milliers de personnes ont
commencé à s'installer dans les
environs du centre spatial Ken-
nedy pour assister au lancement
qui, pour la première fois, aura
lieu de nuit, ce qui permettra, en
cas de ciel dégagé, d'apercevoir les
feux de la fusée à plus de 700 km à
la ronde selon les estimations de la
NASA. Le lancement nocturne est
nécessaire pour assurer un bon po-
sitionnement d'un satellite de
communication destiné à l'Inde
qui fait partie de la cargaison de
« Challenger ».

• PARIS (AP). - Les forces de
l'ordre ont saisi à Paris un impor-
tant matériel de faux-monneyeur
le 26 août, et six personnes ont été
inculpées, selon le secrétariat
d'Etat à la sécurité publique. Les
policiers ont investi la « cache » des
faux-monnayeurs juste au moment
où ils mettaient les machines en
route, qui leur auraient permis
d'imprimer de 12 à 15 millions de
dollars en fausses coupures de 50
et de 100 dollars. Des machines à
imprimer, du papier fiduciaire et
de l'encre faisaient partie du ma-
tériel saisi.

nulle et non avenue la création de
l'Etat d'Israël.»

«Israël n'a pas à se justifier
d'exister, et refuse catégorique-
ment d'argumenter avec ceux qui
nient son droit à vivre. Nous pré-
férons donc leur répondre en con-
tinuant à œuvrer pour des négo-
ciations directes avec nos voisins,
a indiqué M. Soffer. Cette voie
s'est révélée seule capable de faire
progresser la paix au Moyen-
Orient. Elle a déjà permis l'instau-
ration d'une paix réelle entre Israël
et l'Egypte, et de signer un accord
avec le Liban.»

« Il est regrettable que cette con-
férence permette aux différentes
factions de l'OLP qui s'entretuent
au Liban de jouer la comédie de
l'unité. Les Etats arabes extrémis-
tes qui manipulent ces factions
vont en profiter pour promouvoir
les intérêts de leurs protégés res-
pectifs. Et comme toujours, dans
des réunions pareilles, a déclaré
l'ambassadeur d'Israël, les extré-
mistes auront le dernier mot. Les
principales victimes en seront les
Arabes palestiniens modérés, qui
constituent une écrasante majorité
bâillonnée depuis vingt ans par
l'OLP.»

M. de Cuellar , après avoir rap-
pelé les efforts humanitaires con-
sentis par la communauté inter-
nationale en faveur des réfugiés
palestiniens, énuméra les trois
conditions qui pourraient ramener
la paix au Proche-Orient : retrait
d'Israël des territoires occupés en
1967 ; acceptation mutuelle de
tous les Etats de la région au droit
à l'existence et à la paix ; solution
du problème des réfugiés. Prenant
alors un peu de perspective , M. de
Cuellar souhaita que les Etats con-
cernés par la question , même si les

Démission de M. Begin: décision ce matin
JÉRUSALEM (ATS/AFP/Reuter) . - Le suspense a redoublé d'intensité
en Israël, où M. Menahem Begin a accepté hier de s'accorder un délai de
réflexion supplémentaire de 24 heures avant de se prononcer définiti-
vement sur son intention de démissionner de son poste de premier minis-
tre.

La vie politique israélienne reste donc suspendue aux lèvres de M. Be-
gin. Le processus constitutionnel pouvant amener soit à la formation d'un
nouveau gouvernement , soit au maintien du gouvernement actuel comme
gouvernement de transition jusqu'aux prochaines élections ou bien enfin
à l'organisation rapide d'élections, ne pouvant en effet s'engager qu'après
la remise officielle de la lettre de démission du premier ministre au pré-
sident de l'Etat.

Après une ultime réunion de M. Begin avec sa coalition « Likoud » , le
chef de celle-ci, M. Abraham Shapira , député du parti religieux ortho-
doxe, a indiqué hier matin que le premier ministre « nous donnera une
réponse définitive mardi matin au plus tard » .

De son côté, le conseiller de presse et porte-parole du premier ministre,
M. Ouri Porat , a souligné que M. Begin avait été « très impressionné par
les différentes propositions et déclarations que lui ont faites les dirigeants
de la majorité ».

Depuis dimanche soir, les démonstrations de «fidélité » des compa-
gnons de route de M. Begin - les anciens de l'«Irgoun » et du « Stern » ,
organisations clandestines ayant combattu l'occupation britannique de la
Palestine avant 1948 - se sont multipliées.

L'état-major du Parti travailliste (opposition), qui s'est réuni en comité
restreint dimanche soir et hier matin, observait toujours pour sa part un
silence prudent , et attendait que M. Begin se prononce définitivement
avant de se lancer éventuellement dans la bataille pour la reprise du pou-
voir qu'il avait perdu en mai 1977 après trente ans de règne sans partage.

Au sein des partis de la majorité , malgré les démonstrations de « fidé-
lité » à M. Begin, les tractations se poursuivaient en coulisses pour pré-

COGNAC

L'effet
d'une politique
COGNAC (AP). - Les ventes de
cognac sur le marché français ont
subi une baisse de 47,7 % en juillet
1983 par rapport à juillet 1982,
alors que la vignette sur les alcools
de plus de 40 degrés a été instau-
rée le premier avril dernier.

Les ventes de cognac utilisé
pour la fabrication du vin Vine et
du pineau des Charentes ont bais-
sé de 32,3 % en juillet.

Les ventes de produits hors-taxe
avaient progressé de 8,3 % et celles
des produits taxés de 0,7 % pen-
dant les 11 mois précédant l'ins-
tauration de la vignette.

Or, à la fin de l'année 1982 et au
début de 1983, les ventes avaient
augmenté sensiblement; car les
consommateurs voulaient « stoc-
ker» l'alcool avant l'instauration
de la taxe de 10 FF par litre-vo-
lume au-dessus de 25 degrés.

Au total , 374 805 hectolitres
avaient été vendus en France et à
l'étranger au cours de l'exercice
1981-1982, et seuls 364 311 hecto-
litres ont été vendus en 1982-1983.

Les producteurs cherchent d'au-
tre part à découvrir d'autres mar-
chés, ainsi la société Rémy Martin
s'est implantée en Chine pour di-
versifier ses exportations et ap-
prendre aux Chinois à faire du vin.

plans proposés ne leur plaisent pas
dans leurs détails , fassent l'objet
d'un dialogue.

On entendit ensuite le président
du «comité spécial » , l'ambassa-
deur du Sénégal, M. Massamba
Sarre, rappeler le devoir d'objec-
tivité , « afin que tous les intérêts
soient pris en considération , sans
passion ni émotion » - attitude
bien difficile à adopter dans l'af-
faire en question. Le président du
«Comité de la décolonisation » de
l'ONU fit grimper d'un cran la dia-
tribe anti-Israël. De-longs applau-
dissements saluèrent le message
de Yasser Arafat , lu par le « minis-
tre des Affaires étrangères» de
l'OLP, incluant dans une même
haine Israël , les Etats-Unis et les
accords de Camp-David. Le minis-
tre des Affaires étrangères de
l'Inde monta alors à la tribune,
comme président du « Groupe des
77» , lançant un appel à l'arrêt de
nouvelles colonies juives dans les
territoires occupés ; il lut aussi un
appel assez dur de son premier mi-
nistre Indira Gandhi contre
«l' agression israélienne » et l'oc-
cupation du Liban. On entendit
ensuite le secrétaire des pays is-
lamiques (tous les pays qui prati-
quent l'islam) et celui de la Ligue
arabe (organisation politique grou-
pant les pays arabes) attaquer vio-
lemment le sionisme, qui ne serait
autre que du racisme.

Le ministre des Affaires étran-
gères du Sénégal, M. Mustapha
Niasse, fut ensuite élu par accla-
mation président de la conférence.
M. Niasse est connu pour avoir
présidé un comité international de
solidarité avec le peuple namibien.
Incontestablement à la hauteur de

Un Fantômas britannique
LONDRES (AP). - La police pense que « Raffles » , un mystérieux cambrioleur soupçonné d'avoir dérobé
pour 3,2 millions de francs de bijoux , a encore frappé.

Le cambriolage, dimanche, d'une maison Tudor appartenant au multi-milliardaire jordanien Taj Haj-
jar , dans laquelle on a dérobé pour 3,2 millions de francs de bijoux et d'or, porte toutes les traces de cet
audacieux monte-en-Pair qu'on soupçonne d'une série de « coups » de grande classe.

La police a donné peu de détails sur le vol de dimanche, probablement l'un des plus importants jamais
faits chez un particulier, et n'écarte pas la possibilité que les voleurs aient pu être plusieurs. Qui que ce
soit qui ait fait le coup, pensent les enquêteurs, il a fallu qu'il évite les caméras de sécurité, les chiens de
garde et un système d'alarme avant de pouvoir pénétrer par une fenêtre dans la demeure de Hajjar , pen-
dant le sommeil du multi-milliardaire et de sa femme. Le cambriolage a été découvert dans la journée de
dimanche.

Hajjar , qui est à la tête d'une fortune de deux milliards de francs , est un proche de la famille royale
jordanienne.

DETOURNEMENT DU BOEING FRANÇAIS

Les pirates demandent
une réponse écrite
rl.STÉHÉRAN (ATS/AFP). - Les auteurs du dé- israélienne au Liban», a-t-on ajouté de source di-
tournement du Boeing 727 d'Air France ont pré- plomatique.
cisé leurs exigences et demandé une réponse du En ce qui concerne la deuxième partie de leurs
Gouvernement français aujourd'hui avant 8 heu- exigences, les pirates demandent à la France la li-
res locales (6 h 30, heure suisse), a-t-on appris de bération de «prisonniers arabes» et précisent
source diplomatique tard dans la soirée d'hier à qu'ils fourniraient leurs noms si Paris donne son
Téhéran. accord pour les libérer.
Les quatre pirates de l'air veulent une «réponse du D'autre part, les pirates ont indiqué que si le Gou-
Gouvernement français sur les raisons de sa poli- vemement iranien ne les soutient pas, «ils pour-
tique au Tchad, en Irak et au Liban, en particulier raient aller ailleurs». Cette menace, selon les ob-
sur l'aide économique et militaire à ces pays ». servateurs , n'est pas prise au sérieux, l'avion
Les pirates, qui auraient affirmé être des moudja- n'ayant pas été approvisionné en carburant et
hedine irakiens (opposants au régime irakien, fa- ayant effectué un vol plus long que la normale
vorables à l'Iran) selon Radio-Téhéran, veulent no- pour rallier Téhéran depuis Damas en passant au-
tamment savoir « pourquoi la France aide l'armée dessus de la Turquie.

l'événement que constitue, en dé-
pit de tous nos préjugés occiden-
taux , cette Conférence sur la Pa-
lestine, le ministre africain lança
un vibrant appel pour «briser les
longues chaînes d'occasions man-
quées pour régler le problème du
Proche-Orient... pour faire preuve
de tolérance mutuelle, sans haine
ni déraison et progresser sur le
chemin de la paix , si long et com-
plexe soit-il » . Il apporta son aval
au plan arabe de Fez, prévoyant la
mise sous l'administration de
l'ONU des territoires de la rive oc-
cidentale du Jourdain et de Gaza,
rappelant aux Israéliens que « l'ap-
propriation de la terre promise ne
peut pas se faire avec des référen-

parer la relève du premier ministre autour de ses héritiers potentiels :
Yitzhak Shamir, le ministre des Affaires étrangères, et David Levy, le
vice-premier ministre, mais aussi l'ancien ministre de la Défense, le gé-
néral Ariel Sharon. Celui-ci n'aurait pas encore dit son dernier mot mal-
gré sa récente mise à l'écart du pouvoir à la suite de la publication du
rapport Kahane sur les massacres de civils palestiniens dans les camps de
Sabra et Chatila au Liban.

PAYS BASQUE: VERS
UNE AUTRE CATASTROPHE
BORDEAUX (AP). - Après les
inondations catastrophiques de
vendredi et samedi derniers au
pays basque, la menace vient
maintenant de la mer. Durant tou-
te la journée d'hier, sur les 30 ki-
lomètres de côte, entre Hendaye et
Bayonne, une vingtaine de fûts de
100 kilos et de nombreux bidons
contenant, semble-t-il, des pro-
duits toxiques, se sont en effet
échoués sur les plages.

Ces fûts qualifiés de dangereux
proviendraient d'usines de Bilbao
et auraient été emportés par les
eaux qui ont envahi la cité indus-
trielle du nord de l'Espagne.

Parallèlement, on apprenait à
Bilbao que des fûts contenant du

¦ ¦¦

ces bibliques » et condamnant leur
politique d'expansion. Il déplora
enfin l'incapacité d'agir de la com-
munauté internationale, aux prises
avec le problème de la Palestine
depuis 36 ans - beaucoup plus en
réalité. Puis il remercia « le peuple
helvétique d'avoir accepté de re-
cevoir cette conférence de la paix ,
de l'espoir et de la concertation » .

Même si l'épilogue de cette im-
pressionnante mise en scène mon-
diale est déjà connu , on reconnaî-
tra au Sénégal le courage de ses
convictions pacifiques. Peut-être
réussira-t-il là ou d'autres ont
échoué ? Mais pas dans ce cadre-
là, déconnecté de toute réalité.

P.-E. Dentan

cobalt 3 (produit hautement radio-
actif) et du cyanure haute densité,
ont été emportés et dériveraient
dans le golfe de Gascogne. Si ces
produits se répandaient en mer, ils
provoqueraient une véritable ca-
tastrophe écologique, détruisant
faune et flore marines.

Hier en fin d'après-midi, la
sous-préfecture de Bayonne a lan-
cé un appel à la population afin
que tout fût suspect, échoué sur la
côte, soit immédiatement signalé
et que toute personne les décou-
vrant s'abstienne de les ouvrir. On
indiquait également à la sous-pré-
fecture de Bayonne qu'une ana-
lyse des produits contenus dans les
fûts serait effectuée aujourd'hui.




