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Flamme olympique
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Gamms of the XXI Hrd Ohmpiwd Los Ançaies 1984ooo
Le nom du dernier porteur

de la flamme olympique, ce-
lui (ou celle) qui allumera la
vasque sur les hauteurs du
Coliseum de Los Angeles, sa-
medi à l'occasion de la cé-
rémonie d'ouverture, sera
tu secret jusqu'au dernier

ment, a indiqué M. Peter
Ueberroth, président du co-
mité d'organisation.

M. Ueberroth a donné cet-
te précision jeudi matin au
cours d'une conférence de
presse tenue conjointement
avec la championne roumai-

ne de gymnastique Nadia
Comaneci (notre photo), que
la rumeur donnait « favorite »
pour cette mission. Interro-
gée à ce sujet, la «reine » des
Jeux de Montréal en 1976
s'est bornée à déclarer : «ce
serait un très grand honneur
pour moi, mais je ne suis au
courant de rien. »

M. Ueberroth, bien que
pressé de questions, est resté
très discret sur les critères
qui l'ont fait choisir ce der-
nier athlète, en accord avec
le CIO. «Ce sera quelqu'un
de célèbre, que tous le mon-
de pourra reconnaître dès
son entrée dans le stade»,
a-t-il dit.

Seule indication donnée,
dans une réponse à une ques-
tion concernant les pays
«non participants»: «nous
ne voulons pas blesser les ab-
sents». Petite phrase que le
responsable de l'organisation
des Jeux n'a pas voulu expli-
quer plus avant, mais qui
semblerait exclure la « sélec-
tion » de Nadia Comaneci, un
choix qui pourrait être inter-
prété comme une provoca-
tion, la Roumanie étant le
seul pays du Pacte de Var-
sovie à n'avoir pas suivi les
Soviétiques dans leur déci-
sion de non-participation aux
Jeux.
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20 millions de dollars à la loterie
LE RECORD DU MONDE
A TENU DIX JOURS!
NEW YORK (A TS/Reuter). - Venero Pagano, un ancien
charpentier italien vivant dans le Bronx depuis une trentai-
ne d'années, a pulvérisé le record du monde des gagnants à
la loterie, en empochant hier un gros lot de 20 millions de
dollars à la Loterie de l'Etat de New York.

L'heureux gagnant, qui est âgé de 63 ans, a déclaré qu 'il
consacrerait une partie de cet argent à un voyage en Aus-
tralie, pour y voir son beau-frère, mais que, à part cela, il
n'avait pas de but précis.

Le précédent record avait été établi dix jours plus tôt p ar
une secrétaire du Massachusetts, qui avait gagné la co-
quette somme de 15,6 millions de dollars.

JEAN-LOUIS BARRAULT A SAILLON

LE RETOUR TRIOMPHAL
DEFARINET
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La petite bourgade de Saillon a réservé hier gne qu'il possède depuis deux ans. Sous les
un accueil triomphal à Jean-Louis Barrault. flashes des photographes et les caméras de la
Promu bourgeois d'honneur, l'homme de télévision, l'interprète de Farinet, « boille »
théâtre, accompagné de sa femme Madeleine au dos, a sulfaté ses trois plants de fendant ,
Renaud, s'est vu remettre le diplôme d'hon- de dôle et de petite arvine, tandis que /^~N
neur et le traditionnel fagot de bois dus à son sa compagne attachait minutieuse- ( 17 )
rang. Le couple s'est ensuite rendu sur la vi- ment les plus jeunes pousses. v!_»/

LES DISCUSSIONS DU CAP VERT ÉCHOUENT

LA CLÉ
Un tour pour rien en Na-

mibie... Le refus sec et sonnant
opposé par l'Organisation du
peuple du Sud-Ouest africain
(SWAPO) aux propositions de
paix avancées par Pretoria clôt
un nouveau chapitre de l'his-
toire des hostilités dans la ré-
gion.

Malgré un recul sensible en-
registré sur le plan militaire,
les guérilleros de la SWAPO
mettent les pieds contre le
mur. Préférant le son de la Ka-

DE LA NAMIBIE
lachnikov à des négociations
diplomatiques.

M. Sam Nujoma et ses ca-
marades ont, certes, pour eux
la trop célèbre résolution 435
des Nations Unies. Une déci-
sion prise par le cénacle inter-
national de manière bâclée
sous l'égide d'un secrétaire gé-
néral - M. Kurt Waldheim -
par trop favorable aux thèses
des maquisards. Reconnaître
la SWAPO comme seul repré-
sentant légitime de la nation

namibienne relève de la farce
grotesque. Comment ignorer le
multicéphale des institutions
officiellement agréées à Wind-
hoek? Traiter par-dessus la
jambe des formations établies
comme le Front national na-
mibien (NNF) de M. Garoeb,
la SWAPO-D (une dissidence
de la SWAPO) de M. Nadreas
Snipenga oii le Parti f *\fédéral de M. Brian (2 6 ]
O'Linn >C_y

Antoine Gessler

VERCORIN (am). - La station
de Vercorin vivra , cette fin de
semaine, sa troisième fête au
village. L'édition 1984 a été
placée sous l'égide des trois so-
ciétés sportives de l'endroit, à
savoir le Tennis-Club, le Cur-
ling- Club et le Ski-Club de
Vercorin. Trois groupements
qui fêtent respectivement cette
année dix, vingt et trente ans
d'existence. Pour cet anniver-
saire commun, les responsa-
bles de la station de Vercorin
vous convient d'ores et /"""N.
déjà à la fête, ces 27, ( 23 ]
28 et 29 juillet. KZs

Notre photo : la Chanson de
Vercorin, qui prendra bien sûr
une part active aux festivités.
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Les nuits sans sommeil
La mode est aux réhabilita-

tions. Telle chose qu'on jugeait
mauvaise, voici tout à coup
qu'on lui découvre des qualités
et qu'on fait son éloge. Des
écrivains ont fait ainsi l'éloge
de la folie... ; puis, de la pares-
se; et même de la révolte. Si
nous faisions, aujourd'hui,
l'éloge de l'insomnie !...

L'« insomnie?... Qu'est ce
que c'est que l'insomnie? « Pri-
vation maladive de sommeil»,
dit le dictionnaire. Bon ! ça, on
le sait. Mais à y réfléchir, c'est
un peu plus que cela.

On a été jusqu'ici un homme
ou une femme qui dormait
« bien». Et, brusquement - ma-
ladie, soucis, dépressions - le
sommeil vous abandonne bien
avant l'aube et vous livre aux
démons de la nuit finissante.
3 heures !... 4 heures !... 5 heu-
res!... L'obscurité paraît peu-
plée de présences... on se sent
seul, faible, vulnérable. La pre-
mière fois, c'est angoissant, la
seconde ennuyeux, la troisième
supportable.

Et puis, peu à peu, un pays
inconnu se montre à vous, le
pays de la nuit. Seul?... Mais

AUTORITAIRE ET TOTALITAIRE
Les deux notions, appliquées à

des régimes politiques , sont géné-
ralement confondues. Interviewée
par Jan Marejko dans la revue
L'lmpact K , l'ambassadrice des
Etats-Unis d'Amérique du Nord ,
aux Nations Unies, célèbre pour
son franc-parler , Mme Jeane Kirk-
patrick, niait que les régimes auto-
ritaires fussent les ennemis natu-
rels du totalitarisme et que sur cet-
te base ils devraient être défendus
plutôt que' combattus par tous
ceux qui luttent contre le totalita-
risme. Mme Kirkpatrick ajoutait
cependant : « Cela dit, il y a des
circonstances dans lesquelles il
faut voir que l'élimination d'un ré-
gime autoritaire risque de condui-
re à l'instauration d'un régime to-
talitaire. Dans ce cas, il faut user d'Asie, d'Amérique du Sud ou
de prudence et se souvenir qu 'un
régime autoritaire peut devenir dé-
mocratique. C'est dans cette me-
sure, essentiellement, qu 'il faut le
défendre. »

La réponse du diplomate amé-
ricain est révélatrice des incerti-
tudes de la politique étrangère de
son pays. De fait , les Etats-Unis
voudraient bien que tous les pays
du monde connussent et jouissent
des bienfaits de la démocratie par-
lementaire ou présidentielle. Leur
soutien à certaines dictatures
d'Amérique du Sud ou asiatique
est et fut toujours conditionné par
cet objectif et il se concevait com-
me une concession à un moindre
mal ou à une solution transitoire.
Leur aide à certaine république
d'Amérique centrale obéit au
même impératif catégorique. Mme
Kirkpatrick exprime donc bien la
philosophie officielle de son pays ,
celle qui détermine l'action mili-
taire et diplomatique de ce pays
dans le monde.

L'ennui , c'est que cette philo-
sophie est contestable, sinon faus-
se, et que son application conduit
à des résultats uniformément dé-
sastreux : la victoire des commu-
nistes marxistes. L'histoire nous

Vous transformez.... vous construisez....
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non ! Il y a l'étoile qui brille
comme un sourire de fée dans
un coin de la fenêtre... il y a le
doux et frémissant parfum de
l'ombre... et puis, le bruit pour-
tant familier et devenu soudain
différent des horloges qui son-
nent au loin et qui semble por-
teur de messages. Et puis aussi
cette secrète exaltation qui
donne de la couleur à vos pen-
sées et de la hardiesse à vos
projets. A mesure que l'ombre
s'éclaircit, il y a le peuple ba-
vard des oiseaux qui s'éveillent
avant la venue du soleil et qui
chantent ; il y a ce lent recul de
la nuit qui fait place, comme à
regret, à l'inexplicable clarté de
l'aube qui vous laisse fourbu
mais émerveillé.

Un mal, l'insomnie?... Allons
donc ! C'est plutôt un mysté-
rieux avertissement lancé à
quelques-uns pour qu'ils puis-
sent affronter avec plus de lu-
cidité les démons cruels du
jour.

Mais ça, bien sûr, ce n'est
qu'avec l'habitude qu'on le
comprend. F.G. - C.P.S.

donne du reste une réponse de-
nuée d'équivoque. Quels furent les
régimes européens initialement
combattus par les nazis, ou com-
promis par eux ? Les régimes auto-
ritaire s d'Europe centrale, d'Autri-
che, de Pologne, de Hongrie ou
des Balkans.

A aucun moment , Hitler n'a
voulu combattre les démocraties
parlementaires d'Occident et c'est
contraint et forcé qu 'il porta les ar-
mes contre elles en 1939, parce
que celles-ci s'opposèrent à ses vi-
sées expansionnistes en Europe
orientale. La symétrie avec la stra-
tégie de l'Union soviétique après la
guerre est frappante : aux régimes
autoritaires européens victimes du
totalitarisme correspondent ceux

d'Afrique. Encore une fois, les dé-
mocraties ne sont jamais visées di-
rectement et le même processus de
contournement de l'adversaire se
dessine.

Si donc les démocraties ne sont
pas les adversaires prioritaires des
régimes totalitaires , la raison en
est simple : dans ces régimes, le to-
talitarisme peut agir de l'intérieur
comme une cinquième colonne et,
moyennement un environnement
international et local favorable ,
triompher sans recours à la force.
Une espérance de ce type est beau-
coup plus aléatoire dans les régi-
mes autoritaires. C'est donc à ces
derniers que revient la palme de la
qualité d'ennemi numéro un du
communisme ou du totalitarisme.
Et cette palme est méritée car on
ne saurait concevoir de vraie liber-
té sans une autorité publique fer-
mement établie. Inversement, la
contestation systématique de tout
et de rien fait le lit du totalitaris-
me, comme l'ont abondamment
prouvé les régimes de Kerensky, la
République de Weimar ou le ré-
gime français de la Constituante.
A nous, maintenant , de choisir !

Michel de Preux
1 N° 192, juin 1984, pages 6 et 7.

De l'économie et des hommes: l'histoire (3)
Je reprends aujourd'hui les trois

raisons principales de l'étude de
l'histoire, telles que les indique Ar-
nold Toynbee dans l'avant-propos
de son ouvrage L'Histoire 1 .

La première touche à la préoc-
cupation de tirer du passé les le-
çons propres à améliorer le présent
et le futur de l'humanité :

«Toutefois l'humanité n 'a pas
encore atteint l'unité politique :
nous restons des étrangers les uns
pour les autres, nous vivons enfer-
més dans des habitudes locales ,
vestiges du temps qui a précédé la
récente «abolition de la distance » .
Voilà qui est terriblement dange-
reux. Les deux guerres mondiales,
l'inquiétude, la frustration , la ten-
sion et la violence partout répan-
dues dans le monde actuel le con-
firment. L'humanité court assu-
rément à sa perte si elle ne par-
vient pas à former une commu-
nauté, telle une grande famille.

INFO-MARAICHERE: A PROPOS D'AUBERGINE
Le marché des légumes est toujours caractérisé par une offre abon-

dante de choux-fleurs, de concombres et de carottes. Les laitues pom-
mées et romaines dominent parmi les salades. Les oignons sont égale-
ment disponibles en grandes quantités.
Situation actuelle
(UMS). - Le temps lourd et chaud favorise la croissance des légumes
d'été. L'amateur de légumes devrait profiter de l'offre abondante et de
qualité irréprochable. La situation lui est d'autant plus profitable que de
nombreuses spécialités indigènes complètent la gamme des principaux
légumes de saison que sont la laitue pommée, le chou-fleur et le concom-
bre. Poivrons et aubergines indigènes couvrent environ la moitié des be-
soins du pays. Les haricots nains et les tomates complètent cette offre

L'aubergine : à l'origine un fruit tropical
Comme tous les fruits et légumes d'origine tropicale, l'aubergine a

besoin de beaucoup de chaleur. Sa culture est par conséquent surtout ré-
pandue au Tessin. Au départ, cette plante de la famille des solanées pro-

La terre et le Ciel : « Notre terre d'asile
offre-t-elle un refuge pour des défunts?»

Rien n'est épargné pour faire des éditeurs au flair particuliè-
appel à la générosité en faveur rement développé et apte à saisir
des réfugiés. Nous en croisons dans quelle direction souffle le
beaucoup en parcourant nos ci- vent. Beaucoup de chroniques
tés. Parfois l'envie nous vient littéraires ont a leur programme
d'en aborder quelques-uns par-
ci, par- là et de leur demander
pourquoi ils ont quitté leur pays,
pour quels motifs ils sont ici. Ils
ont rarement des visages à ce
point émaciés qu 'il sauterait aux
yeux que c'est la faim qui les a
chassés de chez eux. On raconte
à ce sujet énormément de cho-
ses ; de grands voyageurs impar-
tiaux, au service de diverses ins-
titutions humanitaires, d'impor-
tantes firmes de l'industrie en gé-
néral, ont collectionné diverses
observations qui laissent son-
geur.

Ce qui est tant soit peu aga-
çant, c'est l'attitude de sympa-
thie instantanée des médias,
journaux, radio, télévision; sym-
pathie fondée sur l'attrait
qu 'exercent les protestataires, les
révoltés, les subversifs et tous
ceux qui font profession de foi de
rébellion au nom des droits de
l'homme, au nom de l'absolue
vérité politique de la démocratie,
au nom de l'insondable liberté...
au nom, peut- être sans le savoir,
de puissances trouvant leur in-
térêt à déstabiliser un Etat.

On accorde une p lace impor-
tante aux ouvrages diffusés par

Aussi devons-nous apprendre à
nous connaître. Cela veut dire : ap-
prendre à connaître l'histoire des
autres nations, puisque l'homme
ne vit pas uniquement dans le pré-
sent. Nous vivons dans une sorte
de courant mental, nous souvenant
du passé et regardant - avec espoir
ou crainte - vers l'avenir qui point
à l'horizon. » (P. 14-15).

Et , plus loin, ce terrible juge-
ment : «Ce livre a été pour moi
l'une des réponses au défi que m'a
opposé l'absurdité criminelle des
affaires humaines. (P. 16).

La deuxième raison de l'étude
de l'histoire tient à la nécessité de
mettre en évidence les grandes
réalités technico-économiques et
socio-économiques :

« Depuis cinq cents ans, les dif-
férentes régions du globe et l'espa-
ce qui l'entoure se trouvent étroi-
tement associées grâce aux pro-

des entretiens avec des auteurs
séditieux qui, ici ou à la porte à
côté, font publication de leur
« combat». Et ce combat est
presque partout pareil : faire fai-
re naufrage aux puissants, même
si leur puissance est fertile, fa-
vorable au bien-être de tous et à
la paix intérieure dans le pays.

Nous accueillons donc beau-
coup de gens qui ont perdu le
droit de cité chez eux et qui ont
la chance d'être reçus dans nos
cantons pour y vivre à leur guise.
On dit que notre administration
fédérale enquête for t  peu à leur
sujet au préalable, se fondant
pour laisser entrer sur les dires
du personnage.

Alors voilà qu 'on se met à po-
ser des questions, à personne de
bien précis, plutôt à un amal-
game de conditions particulières
et d'individus, de pressions exté-
rieures et de connivences, de
craintes et d'opinions publiques ;
on s 'en pose à soi-même aussi,
tout en remontant le courant du
temps qui passe. Des personna-
ges apparaissent, leur silhouette
perdant l'acuité de son contour
parce que le tulle de l'oubli en
ef face la netteté. Et l'on regrette

grès extraordinaires de la techni-
que... Nous savons à présent que
l'histoire de l'agriculture et de la
métallurgie en Afrique tropicale et
méridionale peut se comparer à ce
que nous connaissons, dans le
même domaine, de l'Europe occi-
dentale. Les premiers temps de la
civilisation en Asie de l'Est et ,
d'une manière générale, l'histoire
économique et sociale des mêmes
régions se trouvent à présent dans
un meilleur éclairage. (P. 18)...

On peut encore citer d'autres
événements plus lourds de consé-
quence mais progressifs, ceux-là :
par exemple, le développement de
la philosophie grecque et chinoise,
du monothéisme juif , l'expansion
des religions missionnaires, de
l'agriculture, la maîtrise de la force
hydraulique. > (P. 19).

Enfin , la troisième répond tout
simplement à une exigence cultu-

duisait des fruits blancs ou jaunes de la grandeur d'un œuf de poule.
L'aubergine cultivée aujourd'hui porte des fruits de forme allongée, dont
la pelure est brillante et de couleur bleu-violet. Pour préparer les auber-
gines, on peut enlever ou laisser la pelure. Placée dans de l'eau chaude
pendant une à deux minutes, la pelure de l'aubergine s'enlève facilement.
Le plus souvent, on étuve l'aubergine ou on la coupe en tranches que l'on
pane ou que l'on frit. Partagée en deux et farcie avec de la viande ha-
chée, on peut l'étuver ou la braiser, comme les concombres.

Aubergines estivales
Couper une aubergine en tranches d'un centimètre d'épaisseur. Aro-

matiser avec quelques gouttes de jus de citron et épicer avec sel et poivre.
Cuire les tranches des deux côtés dans le four , laisser refroidir et prépa-
rer dans un plat. Napper d'une mayonnaise aux herbes : mélanger 3 cuil-
lères à soupe de mayonnaise, 2 cuillères à soupe de yogourt nature,
1 cuillère à soupe de persil haché, 1 gousse d'ail pressée, 2 filets d'anchois
pressés, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, sel, poivre, basilic et
marjolaine. Servir rapidement. Ce plat estival peut servir d'entrée ou de
repas léger.

de ne pas avoir eu le chic de leur
offrir un refuge qui les aurait
préservés d'une rancune systé-
matisée.

Voilà donc qu 'a paru aux édi-
tions du Seuil, à Paris, la toute
dernière biographie du maréchal
Pétain écrite par un Américain,
Herbert Lottmann. Ses 731 pages
disent bien par avance que ce
n'est pas une improvisation. Y
aura-t-il dans la presse une cri-
tique impartiale de ce livre et de
celui qui en est le héros, et cela
dans notre pays offrant l'asile de
sa terre à ce maréchal de France
à qui, à sa rentrée en territoire
français, le général Koenig, com-
mandant les forces françaises en
France, a refusé de serrer la main
que Pétain lui tendait ? La Télé-
vision romande se mettra-t-elle
du côté des Français qui, main-
tenant encore, voient dans le ma-
réchal Pétain une image de traî-
tre; ou se mettra-t-elle aux côtés
de ceux qui, jusqu 'en Amérique,
désirent restituer à ce grand sol-
dat les honneurs qui lui sont
dus ?

Les discours que quelqu 'un a
prononcés sont l'expression de sa
pensée; et la pensée de quel-
qu'un, c'est ce quelqu 'un: Peut-
être faut-il donc ajouter au bou-
quin de Lottmann la publication
des discours du maréchal Pétain
sous le titre Messages d'outre-

relle :
«Quand bien même le souci de

notre salut ne nous porterait pas à
étudier l'histoire, la curiosité nous
y inclinerait : la curiosité n'est-elle
pas l'une des facultés caractéris-
tiques de la nature humaine?

Nous devrions éprouver de la
curiosité pour le monde où nous
vivons, même si nous nous esti-
mions vraiment heureux et en sé-
curité. Et quelle société humaine -
en quelque temps et en quelque
lieu que ce soit - a jamais atteint
ce double idéal?» (P. 15).

Je crois pouvoir conclure cet en-
tretien en affirmant que cette fa-
çon de voir l'histoire nous en dit
assez sur Toynbee pour que nous
prêtions l'oreille, le cerveau et le
cœur les plus attentifs à ses propos
à venir. Edgar Bavarel
1 Editions Elsevier-Séquoia, Paris-Bruxelles,
1978, 712 p.

tombe du maréchal Pétain « Ou-
tre-tombe », par- delà l'existence
terrestre, par delà l'hostilité des
humains, par-delà l'ignorance, la
mesquinerie, l'esprit de parti, la
cruauté revancharde... Il y aurait
quelque chose de grandiose à ce
que les cantons suisses se fassent
un honneur d'être une terre d'asi-
le «outre-tombe »... un refuge
pour ceux qui sont morts sans re-
connaissance, dans l'oubli com-
p let de leur sacrifice, de leur hé-
roïsme... vous savez, des gens
tout simples, mais solides dans
l'exécution de leur mission, jus-
qu 'au sacrifice de la vie...

Le champ d'accueil ainsi of-
fert est infini... Il est sans limites,
d'une très pure signification
chrétienne. Peut-être pourrait-on
poser des questions «outre-tom-
be», attendre des réponses pour
des problèmes comme celui-ci,
pour en revenir au maréchal Pé-
tain : «Qui donc, en avril 1945,
l'a conduit vers la Suisse quand
il a pu échapper aux griffes des
nazis qui le tenaient emprison-
né... Pourquoi n'y a-t-il pas une
plaque commémorative sur la fa-
çade de l'hôtel de Weesen où il
séjourna ?... A-t-on fait un effort ,
du côté fédéral, pour le retenir
chez nous, en réfugié?»

Fierté pour la Suisse si elle de-
venait terre d'asile «outre- tom-
be»! Ch. Nicole-Debarge
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Les bricoleurs le savent bien: Migros Do it yourself est pionnier sur ce marché
depuis 25 ans, grâce à son service, sa qualité, son choix. En plus, il se trouve
tout à proximité, soit dans plus de 60 magasins répartis dans toute la Suisse
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\\K partir du moment où un inté-
rieur ne vous plaît plus, c'est le
moment de changer de tapisse-
rie. C'est pourquoi nous voulions
nous prouver à nous-mêmes qu'il

tions vous permettant de p

ssionnels. Votre Migros Do
fournira ces fiches gratuite

ne fallait plus tergiverser davan-
tage. Nous avons trouvé nos
idées de rénovation a Migros. Et
en plus, tout ce que nous allions
utiliser: panneaux de revêtement,
de liège décoratif, crépi d'orne-
ment, carreaux de tapis. Eh outre
tous les outils adéquats, faisant
du travail un véritable plaisir et
des instructions claires et faciles
à suivre. Essayez et vous verrez..
Changer de tapisserie dans ces
conditions engendre la gaieté.
Et c'est bien moins cher que de
s'énerver...»

•
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Le meilleur de la fourrure.
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Je ne cro/s pas a l'importance de
ce que je fais, mais je  crois impor-
tant de savoir ce que je fais.

F. Giroud

Un menu
Salade de riz aux petits pois
Filets de harengs frais à la crème
Pommes vapeur
Crème caramel

Les plats du jour:
Salade de riz aux petits pois

Faites cuire 150 g de riz lavé dans
une grande casserole d'eau bouillan-
te salée pendant environ 18 minutes ;
dès que le riz est cuit, égouttez-le; rin-
cez-le à l'eau froide, puis égouttez-le
à nouveau très soigneusement; mé-
langez-le alors dans un saladier avec
3 cuillerées à soupe de petits pois
cuits ; préparez une vinaigrette très
fortement moutardée ; ajoutez 1 cuil-
lerée à dessert de câpres et 2 corni-
chons hachés finement; assaisonnez
le riz avec cette sauce; mélangez et
servez très frais.
Filets de harengs frais à la Crème

A préparer la veille: préparation : 15
minutes - pas de cuisson. Ingré-
dients : les filets de 4 beaux harengs
avec des laitances si possible, 4 gros
oignons, sel poivre en grains, 1 cuil-
lerée à café de graines de fenouil, une
demi-cuillerée à café de thym pulvé^
risé, 1 feuille de laurier, le jus d'un ci-
tron, 2 cuillerées à soupe de vinaigre
de vin, 1 demi-verre de vin blanc sec,
4 cornichons, 1 dl de crème fraîche.

Rincez et épongez les filets de ha-
rengs; assaisonnez-les de sel; allon-
gez-les, ainsi que les laitances, sur un
plat long; épluchez les oignons; cou-
pez-les en rondelles et défaites ces
rondelles en anneaux; disposez-les
sur les filets de harengs de façon à en
recouvrir ces derniers ; saupoudrez-
les de graines de fenouil et de thym
pulvérisé ; posez sur le tout la feuille
de laurier ; ajoutez le poivre en grains.
Mélangez le jus du citron avec le vi-
naigre et le vin blanc; arrosez-en les
poissons; laissez marinr ainsi jus-
qu'au lendemain dans un endroit
frais. Au moment de servir, coupez les
cornichons en lamelles dans le sens
de la longueur; passez le liquide de la
marinade; mélangez-le avec la crème;
nappez-en les filets de harengs, gar-
nissez le plat avec les cornichons et
servez frais.

Diététique
Quelle est la valeur alimentaire
des fromages?

L'eau constitue un élément impor-
tant des fromages : de 75 % du poids
pour les pâtes fraîches à 30 % pour
les pâtes dures. A côté de l'eau exis-
tent les matières grasses, la caséine
et les sels minéraux. Ce sont ces élé-
ments qui constituent la partie nutri-
tive du fromage (on l'appelle extrait

Avoir une langue bien pendue...

Peut-être. Nous verrons

aHJUi
sec) et c'est par rapport au poids de
l'extrait sec que l'on exprime le pou-
centage en matières grasses. Ainsi,
un fromage marqué 40 % de matières
grasses contient 50 % d'eau et 50 %
d'extrait sec. La matière grasse repré-
sente 40 % de cet extrait sec donc
20 % du poids total du fromage. Le
même calcul pour le Reblochon (40 %
de matières grasses pour 40 %
d'extrait sec et 45 % de matières gras-
ses) à 27 g de matières grasses pour
100 g de fromage considéré.

Conseils pratiques
La façon d'éliminer les taches...
...de suie: pour toutes les fibres, en-
levez le maximum de la tache en bros-
sant à l'aide d'une brosse à poils
longs et en évitant d'étaler la tache.
Tapotez ensuite avec du beurre assez
dur. Tanponnez ensuite avec du dé-
tacheur, étalez de la terre de Sommiè-
res, laissez sécher et brossez. Tam-
ponnez avec de l'eau tiède addition-
née de détergent doux liquide et rin-
cez.
...de thé: pour les cotons blancs : uti-
lisez quelques gouttes de citron pur et
rincez ; pour les autres fibres : tam-
ponnez vec un mélange fait de moitié
alcool , moitié vinaigre blanc et rincez
à l'eau additionnée d'un détergent
doux liquide.
...de vin: pour toutes les fibres: tam-
ponnez avec de l'alcool à 90°, rincez
avec de l'eau additionnée de déter-
gent doux liquide puis rincez à l'eau
froide. Pour le coton blanc, vous pou-
vez utiliser de l'eau oxygénée à 10 vo-
lumes.

Votre beauté
Mes cheveux sont souvent «électri-
ques». D'où cela provient-Il?

Ce sont généralement des cheveux
normaux avec tendance à la séche-
resse. Bons conducteurs d'électricité,
ils se chargent d'électricité statique et
deviennent désobéissants, sensibles
aux changements atmosphériques.
Evitez d'utiliser des objets en matière
plastique pour vous coiffer. Préférez
des brosses de sanglier , des peignes
de corne ou d'écaillé. Ne restez pas
trop longtemps sous le séchoir qui
rendra vos cheveux plus électriques
encore.

On n'arrête pas le progrès
Taupes-la.

Les Suédois ont aussi la vignette,
mais nul ne la boude, quoiqu'elle coû-
te l'équivalent de 200 francs. Elle ne
concerne nullement l'automobile.
C'est une vignette «atomique» per-
çue par la défense civile, qui permet
de construire chaque année deux mil-
le nouveaux abris souterrains. Encore
dix ans, et toute la Suède, grâce à cet-
te vignette, pourra être abritée dans
de gigantesques taupinières qui dou-
bleront la superficie des sous-sols du
pays.

Baptiste changea de position dans le fauteuil roulant , comme
pour me faire savoir qu'il abandonnait le sujet , mais je tenais
à poursuivre :

— Ne t'en fais pas. Tu verras, nous ne resterons plus long-
temps ici. Ce sera tellement mieux pour toi de ne plus y passer
toutes tes journées.

— Et comment nous débrouillerons-nous sans revenu ?
— Laisse-moi faire. J'ai pensé à tout.
— Vraiment, ma belle magicienne ? Viens donc t 'asseoir sur

mon genou. Tu as infiniment plus de charme que cette pipe avec
laquelle je passais mon temps. Et tu es tellement plus douce !

Je compris qu'en son fort intérieur Baptiste se sentait ragail-
lardi par cette nouvelle. Il redeviendrait planteur. Il avait tou-
jours prétendu ne pas s'intéresser à la terre et préférer la vie
joyeuse de La Nouvelle-Orléans, mais il était très attaché à sa
propriété de famille, et, je le savais désireux d'y retourner pren-
dre racine. Jamais je ne pourrais être son épouse ni sa maîtresse
en titre sur la plantation. Cependant, après tout ce que nous
avions traversé ensemble, je me souciais peu de ce que pense-
raient les gens à me voir vivre là-bas. Toutes sortes de change-
ments étaient déjà dans l'air, et même si le vent ne tournait

La mode en direct

13, rue Haldimand. 021/20 4861-17, rue de Bourg, Galerie du Udo. 021/20 4863

plants de vigne en pots
Fendant, Rhin, Ermitage. Livraison à
partir du 30 juillet.

Pépinière A. Léger
Tél. 027/22 57 02. 36-59992
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Prêts
jusqu'à Fr. 30 000 -
sans garantie
toutes personnes solvables, rem-
boursements mensuels.
Ecrire à case postale 3016
1951 Sion. 36-302307

que lentement, l'on sentait que les anciennes traditions étaient
ébranlées.

Relisant, le lendemain, l'annonce officielle de cette mesure en
faveur des planteurs, j'appris que Baptiste devrait prendre un
rendez-vous et y apporter les papiers qu'il m'avait dit ne pas
posséder. Il n'était pas le seul dans cette situation, car un para-
graphe du texte recommandait d'entreprendre des recherches
auprès des mairies et des tribunaux afin de faire faire certaines
copies de documents.

Munie d'une permission écrite de Baptiste, je pus faire la
demande pour lui. A mon grand mécontentement, le fonction-
naire qui me reçut me soumit à un interrogatoire d'une demi-
heure, plus pour m'humilier avec des questions embarrassantes
que pour s'assurer de la véracité de mes dires. Quand je le mis
au courant de l'infirmité de Baptiste, l'expression de son visage
me révéla qu'il avait fort envie de me demander tous les détails
de notre vie privée. Je me drapai alors dans ma dignité, et je
parvins à l'intimider jusqu'à ce qu'il revienne au sujet des docu- JL
ments à fournir. Il y eut cependant pire que cet interrogatoire :
les recherches indispensables pour retrouver les traces du titre
de propriété et de l'acte notarié exigèrent une partie de mes
précieuses pièces d'or.

Mariage
Célibataire 53 ans, ancien commerçant avec
avoir, sérieux, aimant vie d'intérieur désire
ressentir à nouveau la joie d'être à deux,
d'aimer et d'être aimé. Veuve ou divorcée,
simple, sans attache, avec avoir, aimant na-
ture, voyages correspondrait à son idéal.
Voulez-vous taire sa connaissance? Discré-
tion absolue.
Ecrivez sous chiffre T 36-59977 à Publicitas,
1951 Sion.



Cesoir à 20 h30-12ans
Bourvil et Belmondo dans
LE CERVEAU
Plein de gags
A 22 h 30 -18 ans - Pour adultes
L'AMÉRIQUE EN FOLIE
Ça n'arrive qu'en Amérique !

Ce soir à 20 h-14 ans
BREAK STREET 84
(Breakin)
Dolby-stéréo
Sierre à l'heure du «smurf »... la danse anti
grisaille
A 22 h-18 ans
Un film qui a du punch
JUSTICE SANS SOMMATION
(Vigilante)

n.] i,r™*^m
Matinée pour enfants à 17 h - 7 ans
LA FLÛTE A SIX SCHTROUMPFS
Pour tous ceux qui raffolent de ces adora-
bles personnages
Soirée à 21 h -16 ans
Mit deutsche Titel
LA CAGE AUX FOLLES N" 1
Ugo Tognazzi et Michel Serrault dans un pe-
tit chef-d'œuvre comique!

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -16 ans
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
Le film événement de Sergio Leone
3 h 40 de réussite totale
A ne manquer sous aucun prétexte

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
L'ENFER DE LA VIOLENCE
de J. Lee Thompson avec Charles Bronson
Un thriller violent

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
QUAND TU SERAS DÉBLOQUÉ
FAIS-MOIS SIGNE
de François Leterrier avec Anémone et Phi
lippe Léotard

Ce soir à 20 h-16 ans
SING-SING
Avec Adriano Celentano
A22h-18ans
SURPRISE-PARTY
Une joyeuse comédie erotique de Roger Va-
dim

Vendredi et samedi à 20 h et dimanche à
14h30 et 20 h 30-18ans
Jackie Chan, la vedette du kung-fu dans
LA DANSE DU LION
Le «Cambridge-Oxford » des arts martiaux
Vedredi et samedi à 22 h -18 ans
Marcello Mastroianni et Eleonora Giorgi
dans le dernier film de Liliana Cavani
DERRIÈRE LA PORTE
Pervers... Provoquant... Fascinant...

I

Votre parfumeur-conseil

/l PARFUMERIE

f vriane
Rue des Remparts 8, Sion

Tél. 027/22 39 68
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ŝjnïx^̂  pius attract'f

caisse - épargne
Raitfeisen _ obligations
Rue des Mayennets 5 , rontoc AlfQ
Tél. 027/22 61 87 ICIIICO HWO
Un avantage pour votre compte salaire : nos guichets sont
ouverts aussi le samedi matin.
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22e Festival d'été
Ce soir vendredi à 20 h et 22 h -16 ans
« Les grands classiques »
BRUBAKER
de Stuart Rosenberg avec Robert Redford
Demain samedi à 20 h et 22 h -12 ans
« Les best-sellers de l'écran »
LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE
Lé grand succès comique de Jamie Uys

Programme «Spécial été»
Ce soir vendredi à 20 h 30 -14 ans
Le film qui fait danser toute l'Amérique
FLASHDANCE
d'Adiran Lyne avec Jennifer Beals
Samedi et dimanche à 20 h 30 -12 ans
MON NOM EST PERSONNE
avec Terence Hill et Henry Fonda

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Dur... Réaliste...
QUARTIER DE FEMMES
Une version féminine de Midnight Express
(Pour amateurs de sensations fortes)

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Deux heures de gags et de rires garanties
avec Adriano Celentano dans
SERAFINO
ou L'amour aux champs
Une véritable « bombe comique »

Ce soir 20 h 30
La grande équipe du rire du film italien dans
LA ZEZETTE PLAIT AUX MARINES
A 22 h 30 - Parlé français, pour public averti
UNE ÉPOUSE A TOUT FAIRE
Interdit aux moins de 18 ans
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Bat. Migros *Q <
! 027/41 66 43 cran* |
| Votre nouvelle boutique

! «grandes tailles»
1 Toute la mode de 36 à 50 <
1 En exclusivité: çfet£*p^* i

- Nouvelle collection !
! automne-hiver ]
1 ^ i

Auberge Central
LA TZOUMAZ

Mayens-de-Riddes
Tél. 027/86 20 56

• Grillades à l'improviste
• Salades à gogo
• Glaces Insolites
• Terrasse attractive

èfi'b $&.
20 heures à 1 heure 

17.00 Bulletin des manifestations
régionales

17.30 Téléjournal
17.35 FraggleRock

18.00 (2) Les écrans du monde
Les Russes arrivent
Reportage de la télévision
américaine

19.00 Télérallye
1re partie
Les gorges de Jogne (FR)

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

2e partie
20.15 Festival du cinéma suisse

Ursula
Un film d'Egon Glinther,
d'après une nouvelle de
Gottfried Keller. Avec Su-
zanne Stoll, Jôrg Reichlin,
Matthias Habich, Jutta
Hoffmann, etc.

22.05 La passion de la danse
Jiri Kyllan

iHp̂¦t^Mm

22.30 Téléjournal
22.45 Juke Box Heroes

Sélection de rock

17.25 Flfl Brindacler (4)
Fifi est déchaînée

18.50 Gschlchte-Chischte
L 

r ; 1

HHP rjrrr f^Ba 19.30 Ecoutez voir (suite) 16.00 (s) Fréquence musique 12.15 Magazine régional
¦ Ml iliTlilWB— 20.02 Soir d'été Intégrales 12.30 Actualités
Informations à toutes les heures par Walter Bertschi Brahms, Mozart 13.15 Revue de presse
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 22.30 Journal de nuit 17.05 Archives 14.00 Mosaïque
et 22.30 22.40 Témoins de notre temps Ansermet-Brahms 14.10 La femme et le sport
Promotion à 7.58, 12.25, 18.58 WillyHeim 17.25 Disque compact 14.30 Le coin musical
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 23.45 env. Chroniques I. Stravinski , Y , Kanno 15.00 Lecture
6.00 Journal du matin des idées 18.10 Jazz-thèmes 15.20 Disques pour les malades
6!û0-7.00-8.00 Editions et des hommes modernes Jazz et comédies 16.30 Le club des entants

Drlncloales L'angoisse romantique musicales 17.00 Welle eins
avec raoDel des titres à par Claude Jaquillard 19.20 Novltads 17.45 Actualités sportives
730 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 En romanche 18.00 Magazine régional

6.25 Journal routier 19.30 Per I lavoratorl Itallanl 18 30 Actualités
et bulletin météorologique ' 2°°2 (?) Le concert du vendredi 19-15 Sport

6.30 Journal régional ¦¦¦TïTTTTVaHB En attendant Sotont s lm Haslltal/BE
6.35 Journal des sports ¦ mSLSiLËMmmmWW le concert 20.00 Théâtre
6.55 Minute œcuménique Informations à 6.00, 7.00, 8.00, °- °r

 ̂V '̂ "S"! L o-nn rEn̂8.10 Revue de la presse 9.00, 12.00. 13.00, 17.00, 18.00, ,.,„ E. Jardin, J. F. Reichardt 2.00 Club denult
romande 20.00 et 24.00 20 30 ™? 58.15 Spécial vacances Promotion à 12.55,17.58 et 22.45 ( ' Tibor varga, sion
Informations touristiques 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 l' Transmission directe du

8.50 Mémento 6.10 (s) Le coeur sur la 2 ( ' concert donné en l'église
des spectacles par Florence Aellen i' îJ" C?lle

?
Bp?r,. ., .

et des concerts Incolore, Inodore, ( ' ' °î?e?tre.du/e*,'val u9.00 Informations Insipide... mais sonore l i ' et I Orchestre de Chambre
Plus bulletin de navigation 6.10 Palpitations d'oreillettes * , c ? °K . O U ' .. ¦HHMTTPrWr jPPPTMII»9.05 Comme il vous plaira... Votre monde s'éveille... t J "b' Bach' Li bPonr > M- M,, [ ¦ 11 ¦ t-M ̂  -¦ 1 [ -j d 1
par Ricet Barrier 8.05 L'éveil musical 1 Bleuse, J. Suk

11.05 Où sont-Ils donc? chez l' entant 22.45 (s) Rocking-chalr information.; à 1 nn 4 nr> fi nn
par Frank Musy Visite de l'atelier de Laetitia En direct du studio 11 l"S f00 900 10 00 12 00et Emile Gardaz Ritzuto, pianiste et licen- 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 ™0 8 0a 9.00, «.00, 12.00,

12.30 Journal de mldl ciée en pédagogie Radio-nuit12.45 env. Carnet de route 8.58 Minute œcuménique c 00 prem|er matin d'été13.15 La radio buissonnière 9.05 La communication ÎIIIIH-~*P*BHIi«BPaB.|||||| im 9 05 Mille voixpar A.-Marie Toukas Interview de Luis Prieto B-l-H'ln IIHUJ 12 00 L'informationRadio congolaise 9.30 Les langues étrangères «̂ ^̂ ¦̂ *** iiAji*A**iiiiiiimmmmp 
de la mi-lournée16.05 Les enfants terribles comme une musique... en Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 12 10 ReVue dé Dresseavec les équipes musique! 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 12'30 journal de midide Couleur 3 10.30 Musique concrète 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, \i „l i.ëu i~,on

18.05 Journal du soir 11.00 IRCAM 22.00,23.00,24.00 iq'ïn Bal nooulalre18.15 Actualités régionales 12.05 Duke Ellington Clubdenult âJog Radio 2-418.25 Sports 13.00 Journal de 13 heures 6.00 Bonjour IROR 11 Fiammi/praio
18.30 Ecoutez volr 13.20 Actuel 7.00 Actualités "¦" Marine réalonal19.00 Titres de l'actualité Le quotidien social 8.45 Félicitations 19'oo JournTdusolr19.05 env Les dossiers 14.05 (s) Suisse-musique 9.00 Palette 20^0 II Suonatuttodel actualité Production: Radio suisse 11.30 Le club des enfants 22 15 Revue littéraireplus revue de la presse italienne 12.00 Rendez-vous 23'00 nadio-nultsuisse alémanique Samson Touristorama

L : à

19.00 Merkwûrdige Gschichten
(3) Une mélodie
surnaturelle

19.30 Téléjournal
Actualités régionales
Sports

20.00 Fyraabig
20.55 Les films de l'été

- Sugarland Express,
de Steven Spielberg

- Nur ein Spiel,
de Paul Wendkos

- ¦VivaZapata!
d'Elia Kazan

21.05 Film
22.15 env. Téléjournal
22.25 env. Chansonnade (3)

Succès des années
60 et 70

23.10 env. Téléjournal

18.00 Eté-jeunesse
Quel désastre: un. brave
petit chien. 18.05 Le petit
chaperon à pois.

18.30 Terres du bout
du monde (46)

19.10 Téléjournal
19.15 Terres du bout

du monde (47)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

Telestate
20.40 Les documents

de « Reporter»
Telestate

21.50 Une histoire
américaine
Le trône de sang. Série.

22.30 Avant-premières cinéma
tographlques

22.40 Téléjournal .
22.50 Tous comptes laits
23.00 Intrigues

Téléfilm
de Gérard Jourd'hui

23.55 Téléjournal

11.30 TF1 Vision plus
40 ans après

12.00 Bonjour,
bon appétit I

12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest (7)
15.20 Santé sans nuages
16.30 Croque-vacances
18.00 Woody Woodpecker
18.05 Votre auto a 100 ans
18.10 Histoire

des Jeux olympiques
Les Jeux d'aujourd'hui:
1972, le CIO

19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Maurice Chevalier (2)
20.35 Salut les Mlckeyl

Invité: Michel Berger.
21.35 Balade aux pays

de l'Imaginaire
22.45 Temps X

La quatrième dimension:
c'est une belle vie

23.10 TF1 actualités
23.40 Les tympans fêlés

11.15 A2 Antlope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Les globe-trotters
12.30 Chefs-d'œuvres du muet
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Des agents très spéciaux
14.25 Aujourd'hui la vie
15.30 Sports été
18.00 Récré A2
18.40 Flash Informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Lejoumal
20.35 Machinations (fin)
21.35 Apostrophes

Thème: la saison
des best-sellers.

22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-été

Une Rébellion à Romans

Avec: Samy Frey, Philippe
Léotard, Monique Chau-
mette, etc.

19.00 Flash Informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 EMxir à Salnt-Pabu

Le plus grand festival de
rock de cet été en France

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Vendredi
21.30 Mazarln

2. Les princes en cage. Sé-
rie. Avec: François Périer:
Mazarin; Martine Sarcey:
Anne d'Autriche; Stéphane
Bouy: prince de Condé,
etc. .

22.25 Soir 3
22.45 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1.-15.00 Program-
mes d'été. L'histoire d'Abu Kir el
Abu Sir, marionnettes. 15.30 Matt
et Jenny (24). 16.00 Téléjournal.
16.10 Festival tolk de Cologne.
17.50 Téléjoumal. 18.00 Program-
mes rëaionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 ¦ Frau Luna, film. 21.50
Dieu et le monde. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Moment mal. Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-14.40 Vi-
déotexte. 15.00 Informations.
15.05 Programmes d'été. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'illustré-Télé. 18.10 Mon nom esl
Drops! 18.30. Brigitte et son cui-
sinier. 19.00 Informations. 19.30
Journal de l'étranger. 20.15 Miroir
des sports. 21.15 Télé-Zoo. 21.45
Journal du soir. 22.05 Aspects.
22.45 Es muss nicht immer Kaviar
sein. 23.45 Informations. 23.50-
1.30 Ekel, film.

ALLEMAGNE 3. - 18.30 Telekol-
leg. 19.00 Programmes régio-
naux. 19.25 Informations. 19.30
Chants, rythmes, mélodies. 20.30
Science et recherche aujourd'hui.
21.15 La boîte à musique (1).
21.45 L'homme de Moscou dans
les Caraïbes. 22.30 Les chevaux
du soleil. 23.20-0.05 We'll remem-
berTrane.

10.30 Quand l'Amérique vient à
Olympie. 12.05 Paraître et être.
12.35 Orientierung. 13.05 Infor-
mations. 15.00 Lou Grant. 15.45
Top Cat. 16.10 Tennis. 17.00 In-
formations. 17.05 AM, DAM, DES.
17.30 Don Quichotte. 18.00 Pan-
Optikum. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 ¦ Der
Kommisar , série policière. 21.20
L'opérette (2). 22.20 Sports.
23.20-23.25 Informations.

radio



SIERRE
Médecin do garde. -Tel.111.
Pharmacia de service. - Allai 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune do 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
lea |oura de tête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi , de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le Jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'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 môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valalsanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
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 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aines. - 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 valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50. ,
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 è 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 heures et les
samedis de 14 à 17 heures. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whlsky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.et de16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 116
en hausse 44
en baisse 39
inchangés 33
Cours payés 312

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

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Le marché parisien gagne du
terrain. Aux industrielles Mi-
chelin prend 23 FF à 778.

FRANCFORT : soutenue.
La cote ouest-allemande se
reprend à l'image des auto-
mobiles BMW 358.50 DM
(+3.50), Daimler 526 DM
(+7), VW 171.50 DM (+5).

AMSTERDAM : ferme.
Performance plutôt modeste
des valeurs industrielles dont
l'indice progresse de 2.10
points à 121.30.

BRUXELLES : affaiblie.
Indice général + 5.54
(317.30), Sofina +10 à 6110,
Ebes +15 à 2455, Intercom
+ 20 1895, Cockerill +12 à
238.

MILAN : irrégulière.
Alors que Fiat et les Pirelli se
rafermissent, Centrale et Ital-
cementi baissent légèrement.

LONDRES : en hausse.
L'indice FT gagne 7.60 à
777.80.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
Lu 23, ma 24 : Fasmeyer 22 16 59 ; me 25, je 26 :
du Nord 23 47 37; ve 27: Gindre 22 58 08.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. — Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 â
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à 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, 221861. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-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 dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h. 2212 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 67.
Pro Juventute. — 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7. tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour et nuit:
3616 28.
Service de dépannage du 0,8%». - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Slon:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et
jeudi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi:9h30 à 11 h30et  I4h à 18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manitestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h. tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Emission étrangère libellée en francs
suisses en cours : .

Newscorp. Curaçao Antilles 1984-
1994, délai de souscription jusqu 'au 3
août 1984 à midi, les conditions défi-
nitives seront connues le 30 juillet
prochain.

MARCHÉ DES CHANGES
La devise américaine a légèrement

fléchi durant cette journée d'hier jeu-
di, en raison des déclarations de M.
Volker. Ce dernier ne voit pas la né-
cessité de resserrer la politique mo-
nétaire actuelle aux Etats-Unis, ce qui
a pour conséquence que les taux d'in-
térêt ne devraient pas monter dans un
avenir proche. De ce fait , le dollar
baisse légèrement et la bourse se res-
saisi. Peu de changements parmi les
autres devises qui nous intéressent
soit les monnaies européennes et ja-
ponaise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Après une légère hausse en début

de séance, les prix se sont stabilisés.
L'or cotait 343 - 346 dollars l'once soit
26 700 - 26 950 francs le kilo et l'ar-
gent se traitait de 7.20 à 7.40 dollars
l'once, ce qui représente 555 à 575
francs pour un kilo, à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Dans un volume d'échanges un peu

supérieur à celui des séances précé-
dentes, le marché zurichois a évolué
de façon soutenue sans enregistrer des
résultats particulièrment spectaculai-
res.

De ce fait , l'indice général de la
SBS a avancé de 0.4 point au niveau
de 366.3.

La fermeté de Wall Street la veille
de même que le léger recul du cours
de la devise américaine ont été bien
accueillis par les investisseurs qui res-
tent, malgré tout, assez prudents vis-
à-vis des marchés helvétiques.

Dans le détail de la cote, les indus-
trielles ont traversé une phase positi-
ve, plus particulièrement les titres du
groupe des chimiques. A cet effet ,
mentionnons le gain réalisé par les ti-
tres au porteur de la Sandoz, Ciba-

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

MARTIGNY
Médecin de service.-Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7. Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: R. Granges et Cie, carrosserie
du Simplon 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 â 17 h et de 19 h 30 â 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - 150 œuvres de
Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer, les dessins de G. Németh, jus-
qu'au 7 octobre , tous les jours de 10 h à 20 h.
Par beau temps, entrée libre dans les jardins de
20 h à 22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18. ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS.- Course l'Evêque, les 28 et 29 juillet; dé-
part: 14 heures au Pré-de-FoIre.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel , clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les |ours 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.

Geigy, Nestlé et Jelmoli. En revanche,
les porteur de Sika Finanz, Jacobs Su-
chard , Elektrowatt et Pargesa sont
plus faibles, dans le secteur des finan-
cières.

Parmi les obligations, les titres de
débiteurs étrangers libellés en francs
suisses se sont, dans l'ensemble, bien
comportés.

Cette dernière remarque s'applique
particulièrment aux papiers de débi-
teurs japonais convertibles.

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 3.12 3.32
USA 2.39 2.47
Belgique 4.05 4.30
Hollande 74.— 76.—
Italie —.1325 —.1475
Allemagne 83.75 85.75
Autriche 12.— 12.25
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.79 1.89
Suède 28.25 30.25
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.85 85.65
Autriche 12.08 12.20
Belgique 4.16 4.26
Espagne 1.49 1.53
USA 2.41 2.44
France 27.40 28.10
Angleterre 3.21 3.26
Italie 0.1375 0.14
Portugal 1.61 1.65
Suède 28.90 29.60

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 750.- 27 000
Plaquette (100 g) 2 675.- 2 715
Vreneli 158.- 168
Napoléon 156.- 166
Souverain (Elis.) 193.- 203
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 555.- 575

Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire.
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
6512 19. François Dirac, 65 1514.
Bibliothèque et ODIS. - Fermé, sauf mercre-
dis , du 5 juillet au 19 aoOt (ouvert les 11, 18,
25 juillet et les 1 et 8 août).

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t d e 1 7 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h è 19 h; chambres privées
de 13 h 30 â 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service 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.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds â domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. 71 17 17.
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 lltnoss du Chablais.— Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8'à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit. tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 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
Service dentaire d urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête , tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
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.

25.7.84 26.7.84
AKZO 59 61.50
Bull 9 d 9.50
Courtaulds 3.50 d 3.50 d
De Beers port. 14.50 14.50
ICI 17.25 17.75
Philips 31.75 32.75
Royal Dutch 106 106.50
Unilever 186 190
Hoogovens 32.50 33.75

BOURSES EUROPÉENNES
25.7.84 26.7.84

Air Liquide FF 506 508
Au Printemps 136 136
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 35.25 35
Montedison 1120 1117
Olivetti priv. 4165 4i00
Pirelli 1632 1637
Karstadt DM 221.50 224
Gevaert FB 3055 3065

Bourse de Zurich
Suisse 25.7.84 26.7.84
Brigue-V.-Zerm. 97 d 97 d
Gornergratbahn 1100 d 1100 d
Swissair port. 903 900
Swissair nom. 773 773
UBS 3155 3150
SBS 312 310
Crédit Suisse 2055 2050
BPS 1320 1330
Elektrowatt 2320 2290
Holderb. port 714 707
Interfood port. 5825 5775
Motor-Colum. 730 730
Oerlik.-Bûhrle 1050 1055
Cie Réass. p. 7100 7100
W'thur-Ass. p. 3080 3080
Zurich-Ass. p. 16750 16750
Brown-Bov. p. 1255 1250
Ciba-Geigy p. 2155 2185
Ciba-Geigy n. 980 982
Fischer port. 595 d 600
Jelmoli . 1710 1740
Héro 2750 2750 d
Landis & Gyr 1350 1350
Losinger 400 d 400 d
Globus port. 2950 d 2950 d
Nestlé port. 4980 5020
Nestlé nom. 2930 2945
Sandoz port. 6725 6775
Sandoz nom. 2380 2410
Alusuisse port. 660 660
Alusuisse nom. 240 236
Sulzer nom. 1570 1560
Allemagne
AEG 69 73.25
BASF 126 129
Bayer 130 133.50
Daimler-Benz 441 447
Commerzbank 118.50 122.50
Deutsche Bank 263.50 267
Dresdner Bank 118 122
Hoechst 134.50 137.50
Siemens 302 308
VW 142 145
USA
Amer. Express 62 63
Béatrice Foods 62 61.50
Gillette 110.50 d 112
MMM 180 182.50
Pacific Gas 33.75 33
Philip Morris 164.50 166
Phillips Petr. 87 87
Schlumberger 103 101.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 443.25 458.25
Anfos 1 147 147.50
Anfos 2 117 117.50
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 66.25 67.25
Japan Portfolio 675.25 690.25
Swissvalor 240.50 243.50
Universal Bond 76 77
Universal Fund 93.75 94.75
Swissfonds 1 515 525
AMCA 31.75 32
Bond Invest 64 64.25
Canac 102 103
Espac 64 64.75
Eurit 150.50 153.50
Fonsa 114 114.50
Germac 100 101.50
Globinvest 83.25 83.50
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 162.50 163
Safit 489 490
Simma 199.50 200
Canada-Immob. — —
Canasec 635 645
CS-Fonds-Bds 68 69
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s:s.) F: •:* • - • \ \̂ __i+m m̂T \ \ / ':•:¦:•:•:• :•:•:•:•:•:•:¦:•:•:¦:•:•:•:•

¦ '¦Y •>• • '- " ¦ '¦ . ¦ . . . . . .- . ¦ • a. .^ ^-. . .a ^ ~~^1 — ^̂^̂^̂^̂

Averses et un peu d'éclaircies
Situation générale

La zone d'averses orageuses qui traverse la Suisse en ce mo-
ment s'éloigne en direction de l'Adriatique, alors que l'anticy-
clone des Açores s'étend peu à peu vers l'ouest de l'Europe.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande et Valais : le ciel restera passablement nua-

geux, il y aura encore des averses et il neigera au-dessus de
2700 mètres, puis amélioration avec un temps ensoleillé ou par
moments nuageux, surtout en montagne. Températures pré-
vues : 25 degrés cet après-midi en plaine. Vents modérés du
nord-ouest en montagne, tendance à la bise sur le Plateau.

Suisse alémanique : très nuageux avec des averses parfois
orageuses, nébulosité changeante avec des éclaircies surtout en
plaine mais probablement encore quelques précipitations le
long des Alpes.

Tessin et Engadine : ensoleillé, quelques nuages le long des
Alpes.

Evolution probable pour samedi et dimanche
Suisse romande, Valais et Tessin : ensoleillé et plus chaud.

Suisse alémanique : encore nuageux au début, ensoleillé par
la suite.

Le Restaurant

SLa iwaïté
+

le Bar Léopard-Club
à Sion *¦

seront fermés
pour vacances annuelles
du 28 juillet au 16 août

36-1208

BOURSE DE NEW YORK
25.7.84 26.7.84

Alcan 24 Vi 25Vi
Amax 17% 17 V.
ATT 18Vi 18
Black & Decker 17 V. 16%
Boeing Co 43% 44%
Burroughs 49% 51
Canada Pac. 28% 29%
Carterpillar 33% 34 Vi
Coca Cola 58 Vi 58%
Control Data 25 Vi 25
Down Chemical 27 Vi 27 Vi
Du Pont Nem. 44V. 45Vi
Eastman Kodak 73 74
Exxon 41% 41%
Ford Motor 37'/i 37%
Gen. Electric 49Va 50%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 65% 66 V.
Gen. Tel. 37% 37%
Gulf Oil — —
Good Year 23% 23'/i
HoneyweU 50% 51%
IBM 107Vi llOVi
Int. Paper 46V4 47 Vi
ITT 24 24Vi
Litton 71Vi 73
Mobil Oil 25 25 Vi
Nat. Distiller 24% 24%
NCR 21 22
Pepsi Cola 40% 42V.
Sperry Rand 35 V, 35%
Standard Oil 55V4 55%
Texaco 32 Vi 32%
US Steel 22% 22Vi
Technologies 33 V. 33%
Xerox 35% 35%

Utilities 124.23 (+ 0.24)
Transport 456.71 (+12.68)
Down Jones 1007.50 (+10.60)

Energie-Valor 127 129
Swissimmob. 1210 1220
Ussec 730 740
Automat.-F. 99 100
Eurac 307 308
Intermobilf. 88 89
Pharmafonds 198 199
Poly-Bond int. 68.90 70.10
Siat 63 1265 1275
Valca 75.50 77
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Poste de confiance
Tâches variées

Contacts humains
sont des aspirations que vous voulez satisfaire dans le cadre de votre
activité professionnelle. L'Union de Banque Suisses peut y contribuer
par un

cours de formation bancaire
rémunéré et à plein temps, d'une durée de trois mois.

Début du cours : 1 " novembre 1984.

Il s'adresse à des personnes, hommes et femmes, de nationalité suisse,
âgées de 25 à 35 ans, de langue maternelle française ou pouvant justi-
fier d'excellentes connaissances de cette langue, ayant des notions
d'anglais ou d'allemand ; certificat fédéral de capacité ou diplôme équi-
valent, à l'exclusion de toute formation bancaire ou commerciale déve-
loppée; plusieurs années de pratique dans un métier.

Si vous êtes intéressés
par ce cours, prenez con-
tact avec M. M. Pauli, chef
du personnel, rue du
Rhône 8, 1204 Genève
(tél. 27 62 27) ou écrivez-
nous.

Nous engageons, pour le service des crédits

collaborateur(trice) qualifié(e)
li est demandé:
- formation universitaire ou bancaire
- pratique dans le domaine des crédits
- connaissance de l'allemand ou de l'anglais.

Place stable au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Offres à adresser à:

Société de Banque Suisse
Service du personnel
1951 Sion
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| 36-806

Cave à bière, Café de l'Union à Sion
cherche

sommelier
Entrée tout de suite.
Sans permis s'abstenir.

Se présenter ou téléphoner au
027/22 54 97. 36-1217

Nous cherchons tout de suite ou date
à convenir

1 charpentier sur fer
1 serrurier
1 soudeur
1 manœuvre
S'adresser: Chambrier & Fils S.A., Bex
Tél. 025/63 31 05. 22-166484

Martigny, couple âgé cherche tout de
suite

dame de confiance
avec permis de conduire. Nourrie, lo-
gée. Salaire à convenir.

Tél. 026/2 22 29 de 14 à 18 h.
22-57203

Votre chance se trouve
uai ia ia vei ne

Nous ne cherchons pas nécessaire-
ment des professionnels de la vente.
Un débutant est également le bienve-
nu.
Vous possédez une formation de base
solide, une réputation irréprochable.
Vous désirez être indépendant et vivre
mieux. Vous êtes ambitieux et avez de
l'esprit d'initiative.
Nous sommes une entreprise de ser-
vice de renommée. Nous renforçons
notre organisation de vente et avons
besoin de vous.
Prenez contact avec nous pour un en-
tretien. Tél. 027/55 92 37 (M. Rubin).

36-432

Jeune couple à Drône-sur-Savièse
cherche

0§ gentille dame ou
jeune fille
pour garder à domicile un enfant de 9
mois et aider au ménage, dès octobre,
pour un an.
Tél. 025/70 81 >21
heures de bureau (int. 861).

fn§e\ Union de
JTgy Banques Suisses

Urgent
Cherche

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

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

SECRÉTAIRE TRILINGUE
allemand-français-italien, connaissan-
ces d'anglais, en possession du CFC
cherche travail Indépendant à Sierre,
éventuellement Haut-Valais.

Ecrire sous chiffre 89-45293, ASSA An-
nonces Suisses S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

CHAMOSON
Café Chez Madame
cherche pour tout de suite

jeune sommelière
Horaires réguliers, travail avec jeune
patronne jurassienne.

Tél. 027/86 31 13. 36-59948
Apprentie coiffeuse pour dame
cherche

employeur
pour refaire la 3e année d'apprentissa-
ge, région Sierre-Sion.

Tél. 027/31 23 68. 36-59956

Migrol auto-service
à Sion
engage

mécanicien auto
employé de garage
apprenti
serviceman

Tél. 027/22 98 45.

36-59985

Dans le cadre des Semaines valaisannes
SAMEDI 28 JUILLET, dès 9 h 30

SEBA APROZ y ̂̂ ËSaMiaffl M ĵâSy

CARU-ACMI S.A.
Place Centrale 7 1870 Monthey

Urgent ! Cherchons

électriciens
tuyauteurs
serruriers
monteurs en chauffage
installateurs sanitaire
menuisiers
monteurs

Pour tous renseignements, s'adresser a
Georges Baillifard
Tél. 025/71 65 45 ou 71 61 12.

36-1097

On cherche, pour tout de suite ou à con-
venir

un mécanicien
poids lourds qualifié

Salaire et prestations en rapport avec les
capacités.

S'adresser au
Garage Sédunois S.A.
Route de Chandoline, 1950 Slon
Tél. 027/31 33 45.

36-2862
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o0 ° Rendez-vous à Manpower
mécaniciens
mécanique générale
mécanicien outilleur
machinistes
monteurs électriciens
magasinier (exp., poste stable) f̂\ &

MANPOWER
LES PREMIERS A VOUS AIDER

& 1870 Monthey, rue du Midi 2,
w 

 ̂
tél..025/7l 22 .2

1950 Sion, avenue Mayennets 5,
R S . tél. 027/22 0595

Allround-An gestellte / Sekretërin
22 Jahre , mit deutscher Muttersprache , E- und
F-Kenntnissen, Erfahrung in Bank , Verlag und
Werbeagentur , sucht eine Wi nter-Saisonstelle
im Wall is , womoglich in Sion oder einem Ski-
gebiet. Ich arbeite sehr gerne und interessie
re mi ch fur vielsei tige , anspruchsvolle und
nicht nur Sekretariatsarbeiten (z.B. kombi-
niert mit Verkauf/Service oder auch in einem
Hôtel/Restaurant etc.).

Petra Cueni , Horburgstr. 86, 4057 Basel

A vendre au-dessus de Sion
(route du Sanetsch)

magnifique villa
avec vue imprenable sur la vieille ville et
ses châteaux
comprenant:
sous-sol: piscine, sauna, grand garage pour 2 voi-

tures, 2 caves spacieuses
rez-de-chaussée: grand hall, salle à manger, salon

et coin de cheminée, cuisine ha-
bitable, salle de jeux, 2 cham-
bres, pergola couverte

1" étage: 7 chambres à coucher, balcon, local bi-
bliothèque, 4 salles d'eau

2' étage: grand galetas avec possibilité d'aména-
gement pour un petit appartement.

• Terrain de 1813 m2
• Magnifique jardin à plusieurs niveaux entrecou-

pés de pierres sèches selon modèle artisanal.

Construction moderne de très bonne qualité.
Prix sur demande.

Faire offres sous chiffre P 36-59813 à Publicitas,
1951 Sion. 

Nous cherchons

une employée
de commerce
pour la correspondance française et divers travaux
administratifs dans notre commerce de combusti-
bles établi depuis plus de 112 ans dans le canton de
Glarls.

Nous offrons:
- un travail varié
— la possibilité d'améliorer vos connaissances

d'allemand ainsi que des conditions de travail
modernes.

Faire offre écrite à:

M™ H. Zweifel
Steinkohlen AG Glarus
Bankstrasse 20, 8750 Glaris.

19-299
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Bière allemande

Henninger Export
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£//e esf branchée J électricité .
Elle sait même rapprochâtes générations.

•

Office d'électricité de la Suisse romande.
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l'UBS informe
Des faits et des opinions

La page économique de l'Union de Banques Suisses No 6/84

Les banques ont aidé Usego à se sortir d'une mauvaise passe

Pour lutter contre la mort
des petits commerces
Usego a été fondée en 1907 en tant qu'organisation d'entraide des détaillants de produits
alimentaires. Elle vise toujours le même objectif: acheter en commun et donc meilleur mar-
ché. Actuellement, Usego approvisionne et assiste plus de 1000 détaillants dans toute la
Suisse et est ainsi, juste après les gros distributeurs, la troisième entreprise du commerce
suisse de l'alimentation. Au milieu des années 70, Usego était en difficulté. En prenant une
participation majoritaire, les trois grandes banques, à savoir l'Union de Banques Suisses, la
Société de Banque Suisse et le Crédit Suisse, ont assuré, en 1977, la survie et l'indépendan-
ce de l'entreprise. Au moyen de moratoires et par l'abandon de créances, elles lui ont donné
les moyens financiers de mettre en place un vaste programme de restructuration.

Vu que l'entreprise peut financier du groupe dans le
désormais voler à nouveau but de maintenir le gros dis-
de ses propres ailes, les ban- tributeur Usego, et cela au
ques abandonnent leur rôle profit des petits commer-
d'actionnaire majoritaire: çants indépendants. En
elles ont vendu leurs titres d'autres termes, il s'agissait
Usego au public, c'est-à- de renforcer sa position de
dire à de nombreux petits troisième force dans le com-
actionnaires. C'était une merce suisse de détail et de
bonne raison pour poser sauvegarder des places de
quelques questions sur travail menacées chez Use-
l'intervention des banques à go. Vu que le groupe était
M. Hans Heckmann , direc- alors fortement endetté, son
teur général de l'UBS et capital-actions était consi-

membre du conseil d admi- déré comme perdu: autre-
nistration du groupe Use- ment dit , l'entreprise n'avait
go-Trimerco. plus d'assise financière soli-

de. Dans le cadre des me-
Question : M. Heckmann, sures d'assainissement, le

les banquiers ne sont pas des capital-actions a d'abord dû
commerçants de produits ali- être réduit. Puis, il a été rele-
mentaires. Pourquoi les trois vé afin de procurer de nou-
grandes banques sont-elles veaux fonds propres à l'en-
intervenues en faveur d'Usé- treprise. Les trois grandes
go en 1977? banques, qui ont mis à dis-

position ces capitaux, ont
H. Heckmann: Elles ont joué en commun le rôle

contribué à l'assainissement d'actionnaire principal.

De nouvelles attractions au Musée des transports
Avec 700 000 entrées par année, le Musée Suisse des Transports de Lucerne est le musée le plus fré-
quenté de notre pays. Il vient de fêter ses 25 ans. A cette occasion, la dernière halle Navigation/Télé-
phéri ques/Tourisme ainsi qu 'une première mondiale, le «Swissorama», ont été inaugurés. L'UBS asouligné l'intérêt qu 'elle porte à ce musée en contribuant à l'installation d'une nouvelle curiosité , le«Nautirama». Il fera découvrir au visiteur non seulement l'histoire de la navigation , mais lui permettra
de se familiariser avec les différents types de bateaux d'aujourd'hui ainsi qu'avec les nouvelles ten-
dances.

Garantir
l'indépendance

d'Usego

Question: Les banques ont
vendu leurs parts au public.
N'en aurait-on pas tiré plus
de profit en vendant le pa-
quet d'actions à un gros ac-
tionnaire?

H. H.: La vente du pa-
quet d'actions Usego à un
seul actionnaire n'entrait
pas en ligne de compte, car
la plupart des intéressés ne
pouvaient ou ne voulaient
pas garantir l'indépendance
du groupe en tant que troi-
sième entreprise du com-
merce de détail. De cette
manière, l'objectif initial de
l'assainissement n 'aurait
pas été atteint. En ce qui
concerne le prix des actions
offertes en souscription pu-
blique, les trois banques
s'en sont tenues au cours
boursier. Celui-ci aurait
aussi été pris en considéra-
tion pour la vente à de gros
actionnaires.

«A chacun son
métier»

Question : Depuis quelque
temps, les banques ont pris
beaucoup de participations
dans des sociétés non ban-
caires. Comment cette attitu-
de est-elle conciliable avec
vos affirmations selon les-
quelles de telles participa-

tions ne doivent être prises
qu'à titre exceptionnel?

H. H.: Ces affirmations
ne sont pas faites du bout
des lèvres, mais correspon-
dent à la réalité, comme tout
le monde peut s'en persua-
der. Ainsi qu 'il ressort de
leurs rapports annuels, les
participations non ban-
caires des trois grandes ban-
ques ne représentent qu'une
part infime de leurs actifs.
Pour vous en donner un
ordre de grandeur: les parti-
cipations de l'UBS dans des
sociétés suisses non ban-
caires ne s'élèvent même
pas à un demi-pour cent de
la somme du bilan et, pour
les trois grandes banques, ce
chiffre oscille entre un demi
et un pour cent. En outre,
ces participations résultent
d'opérations d'assainisse-
ment.

Question: En prenant des
participations, les banques
ne sont-elles pas contraintes
de jouer un rôle de chef d'en-
treprise?

H. H.: «A chacun son
métier!» Le banquier
connaît , lui aussi, cet ancien
proverbe. Il va sans dire que
les banques qui ont des par-
ticipations majoritaires
dans des sociétés indus-

M. Hans Heckmann, directeur
général de l'UBS

trielles et commerciales ont
des tâches et assument une
responsabilité de chef d'en-
treprise. Dans le cadre de la
politique de l'Union de
Banques Suisses, ce rôle est
très limité, du moins en ce
qui concerne le nombre et la
durée des participations.

Assainir prend du
temps

Question : Usego est
l'exemple type d'une entre-
prise assainie à qui les ban-
ques ont rendu son indépen-
dance lorsque les affaires se
sont améliorées. Usego est-il
un cas unique?

H. H.: Certainement pas!
Il faut s'imaginer combien il
est difficile d'assainir vérita-
blement des entreprises à
une époque de mutations
dans l'économie mondiale.
Les transfusions sanguines
ne suffisent pas, à elles
seules, à sauver un malade.
Cela vaut aussi dans l'éco-
nomie. Il est essentiel de
mettre à disposition de nou-
veaux fonds propres.

Mais , il faut également
renforcer , voire renouveler
le management, rationaliser
ou modifier la gamme de
produits et ouvrir de nou-
veaux marchés. Ces mesures
ne peuvent ni être réalisées
ni porter de fruits tout de
suite. En d'autres termes,
entre le début de l' assainis-
sement financier , qui justi-
fie l'acquisition d'une parti-
cipation , et la normalisation
des affaires de la société ,
s'écoulent plusieurs années.

Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l 'Union de Banques Suisse . Ilithnhofstras-
se 45. 8021 Zurich

Les détaillants indépendants
jouent un rôle important,
surtout à l'écart des grands
centres commerciaux. Ils as-
surent l'approvisionnement
en biens de consommation et
également en produits frais.
Usego leur offre une large
gamme de produits et les fait
bénéficier des avantages d'un
achat centralisé. La possibi-
lité qu'a Usego d'intervenir
comme gros acheteur sur le
marché résulte en partie du
potentiel de vente de la chaî-
ne Waro, qui elle aussi en
tire profit. Grâce à de nou-
velles formes de vente, elle a
regagné des parts de marché
pour Usego et a ainsi renfor-
cé la capacité bénéficiaire du
groupe.

Méthodes de corruption dévoilées
«Le problème des interven-
tions douanières en Suisse,
qui entache les relations
entre la France et la Suisse,
est un poison à éliminer.»
C'est en ces termes que M.
Kurt Furgler, conseiller fé-
déral , s'est exprimé lors de
son entretien avec son ho-
mologue français, M.
Jacques Delors. A cette oc-
casion, le différend résul-
tant des tracasseries doua-
nières, de l'espionnage ban-
caire, etc. a été évoqué. Le
président Mitterrand avait
déjà promis d'y remédier
lors de sa visite en Suisse en
avril 1983. Entre-temps, Pa-
ris a légèrement assoupli
son contrôle des changes.

Pas de
renseignements

Mais, il est bien plus im-
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Montreux Palace Hôtel

«L'hôtellerie suisse jadis»
A l'étranger, la Suisse don-
ne surtout l'image d'un pays
de vacances. Le tourisme,
qui occupe aujourd'hui di-
rectement ou indirectement
260 000 personnes, est aussi
devenu, au cours des cent
dernières années, l'un des
principaux fournisseurs de
devises de notre pays.

Vu l'importance du tou-
risme pour l'économie,
l'Union de Banques Suisses
lui a toujours porté grand
intérêt. Depuis 1970, elle
dispose d'un département
spécialisé dans le finance-

portant de ' savoir quand il
sera mis un terme aux chi-
canes douanières et à l'es-
pionnage sur les transferts
de devises.

Les méthodes particu-
lières, employées de temps à
autre à cet effet , ont été ré-
cemment révélées par le tri -
bunal correctionnel lors du
procès à Lausanne de deux
anciens employés UBS sou-
doyés par les douaniers
français: «Le tribunal consi-
dère comme surprenants,
pour ne pas dire plus, les
procédés des services doua-
niers français. Avec des
moyens importants, les
douanes du pays voisin ont
mené une campagne d'in-
toxication et d'intimidation
à l'égard des banques
suisses et de leurs clients»
(«Tribune de Genève» du
12 juillet 1984). Contraire-

ment d'hôtels et d'installa-
tions touristiques. Des ex-
perts des problèmes du tou-
risme se tiennent à la dispo-
sition des clients pour les
conseiller. L'objectif visé est
de satisfaire, par l'octroi de
crédits , les besoins d'inves-
tissement de l'hôtellerie et
d'autres installations touris-
tiques. En 1983, l'UBS a ac-
cordé à ce secteur des cré-
dits pour un montant de 2
milliards de francs.

Une exposition dans les
vitrines du siège central de
l'Union de Banques Suisses,
à Zurich, est consacrée jus-

ment à ce que des journau x
français ont supposé, les
douaniers français ne sont
pas entrés en possession de
données sur les comptes des
clients.

Ce procès renforce le
secret bancaire

La presse étrangère a éga-
lement suivi avec attention
le procès. La «Frankfurter
Allgemeine Zeitung» intitu-
le son article «Le jugement
du tribunal correctionnel de
Lausanne renforce le secret
bancaire suisse». Plus loin:
«Le procès était d'une im-
portance capitale. Il a prou-
vé que les Français ne pou-
vaient même pas déchiffrer
les données bancaires
suisses dans leur centre mili-
taire moderne de décodage»
(13 juillet 1984). ¦

qu'à fin août à l'une des
branches les plus impor-
tantes du tourisme, à savoir
l'hôtellerie. Sur le thème
«l'hôtellerie suisse jadis»,
elle montre le passé glorieux
et l'histoire de l'hôtellerie
suisse traditionnelle , de ré-
putation mondiale.

Les objets exposés font
partie d'une collection pri-
vée sur l'hôtellerie suisse,
dont le but est le maintien
de la tradition hôtelière
suisse. Cette collection
pourrait servir de base à un
futur musée de l'hôtellerie.
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ER inf mont 210 N" 66
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Lundi 30.7.84 0800-1800
Mardi 31.7.84 0800-1800
Jeudi 2.8.84 1400-1800
Vendredi 3.8.84 0800-1800

Zone des positions, zone dangereuse : stand de lancement de
grenades du bois Noir , Epinassey, SE Saint-Maurice.
Armes : pist , Fass, gren F, mitr , troq, gren à main.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs dès le 19.7.84 , téléphone
025/65 24 21, interne 411.
Saint-Maurice , 19.7.84. Le commandement :

Office de coordination 10, 1890 Saint-Maurice

centre

tœB3°-95
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Avis de tir

?

Votre baptême
de l'air

en hélicoptère d'AIR

27.7 de 12 à 18 h la course Q/\
28.7 de 10 à 17 h par pers. OU.—

Esssssa2250
lejumbo ¦¦ fcl B

nmm c3o
iumbo 4 kg %mW m

Coca-Cola
Fanta, Sprite Qfl12Xll ,tre e ntre "OU
24 X 33 cl M

.*T«Jla boite ¦ ¦ W0

1er août
Grand choix de feux d'artifice

à des prix MAGRO

FETE D ETE
vendredi 27 et samedi 28 juillet

DEGUSTATION
BIÈRE VALAISANNE

RACLETT E
avec un verre de vin

Animation

A vendre ou a louer
chevaux
mulets,
poneys
selon contrat désiré.
Raymond Gentlnetta
Kleegartenstrasse 16
3930 Visp
Tél. 028/46 24 74.

Fromage
à raclette 1080
Marenda m £.umle kg ¦ WL\m ¦

Fromage
gras 1090
du Valais / _

le kg ¦ WÂM M

Tomme | ll "̂
du pays ie kg Ivi

Pommes de terre
nouvelles Ol

le sac de 30 kg ¦ ¦

c 990FraiSeS de montagne gf
panier 500 g ¦¦ ¦

101V
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500-pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

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

"Veillez à ce sigle de qualité!
Il vous garantit une ambiance

chaleureuse et une cuisine très soignée..
avec de vrais chefs

aux fourneaux

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers
275 établissements choisis dans toute la Suisse"

f̂ r̂ LT^LLLL^̂  ^̂ •^î ] ŷj|
Cette nouvelle technique pour rouler la permanente
enchante autant le coiffeur que sa clientèle:

• sans tension gênante • odulation naturelle
dans les cheveux • indiquée pour coiffures

• sans bigoudis féminines courtes et à la mode,
ménage la chevelure ainsi que pour messieurs

Vivez chez nous cette nouvelle «permanente agréable».
Vous partagerez avec nous son succès.

Sonia Fauchère \schv.a.zwopi
Place du Midi, Sion »—r
Tél. 027/22 59 86 t«:yX«:«:

Mosoni-Vuîssoz
COMPTOIRS RÉUNIS

3957 GRANGES (route de Chalais) 0 027/5813 00
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Programme laine
Programme économique
Choix de températures 

DES PRIX INTÉRESSANTS TpUTE L'ANNÉE

^- Fr- 347"J%. I 

' mod. lourd!

1 ^mmXW
9^^ '̂ 

40 X 50 Cm 30-60 ^^

| VENTILATEURS, 4 modèles dès 33 -
Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

On peut
aussi en faire un du-
vet de notre fameux
sac de couchage mo-
dèle UP Pllot. Chaud,
sain, confortable et
toujours à Fr. 89.-
(rabais dès 2 sacs).
Expédition sans frais
dans toute la Suisse.
Bien sûr au Mllltary
Shop de Martigny,
Grand-Verger 14
Tél. 026/2 73 23.

36-3826

Supprimez!
Aux mayens, au cha-
let, supprimez draps,
couvertures, duvets.
Accordez-vous du re-
pos grâce au sac de
couchage US Pilot.
Chaud, sain, confor-
table, il remplacera la
literie, fera la joie des
enfants. S'emploie
également comme
couverture. Toujours
au même pr.x de Fr.
89.-. Envol sans frais
contre rembourse-
ment par le Mllltary
Shop de MARTIGNY,
Grand-Verger 14.
Tél. 026/2 73 23.

36-3826
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Nouveau
à Martigny

Helio 2000
- Héliographie
- Photocopies
- Tirage de plans

Rue Octodure 7
Martigny
Tél. 026/2 87 89 143 927 496



Nouvelliste
et Feuille dAvis du Valais Foo,ba" : « soir à Montana (18 heures)

Une nouvelle fois, la guerre
des bassins de natation, enga-
gée lors des Jeux olympiques de
Montréal, en 1976, entre les
Etats-Unis et le reste du monde,
n'aura pas lieu.

Les épreuves olympiques de
natation, déjà dévaluées en
1980 à Moscou par le boycot-
tage des Américains (monopole
des médailles pour les Alleman-
des de l'Est et les Soviétiques)
vont souffrir , à Los Angeles, de
l'absence de l'ensemble des
pays de l'Est. Une absence qui
devrait permettre aux Améri-
cains de faire aussi bien qu'à
Mexico en 1968 où ils avaient
remporté vingt médailles d'or.

Sans véritable opposition, à
quelques exceptions près, les
Américains devraient en outre
profiter du soutien des 16 000
spectateurs de la piscine olym-
pique. Un avantage que Don
Gambrill, le responsable de la
sélection, ne néglige pas: «Nos
nageurs n'ont pas l'habitude
d'évoluer devant des milliers de
personnes scandant USA, USA.
Il y aura une grande tension
mais si elle est bien canalisée,
elle devrait nous être totalement
bénéfique. »

Seuls devraient faire échec

L'équipe des nageurs helvétiques a déjà fait « trempette » dans les piscines olympiques.
Après l'entraînement, elle a posé pour le photographe. (Bélino AP)

d'or en quatre nages.
Rick Carey, favori incontesté

du dos. est en assez bonne for-
aux Américains, chez les mes- me pour améliorer ses records
sieurs, le formidable Allemand mondiaux sur 100 et 200 m. En-
de l'Ouest Michael Gross, les fin, il ne serait pas étonnant que
Canadiens Victor Davis et Alex l'Américain George Di Carlo, di-
Baumann et, à un degré moin- gne successeur de Brian Goo-
dre, le Brésilien Ricardo Prado. dell, soit le deuxième nageur,

Gross est attendu sur 200 m li- après le Soviétique Vladimir Sal-
bfâtet 200 m papillon, distances nikov, à descendre sous les 15
dom il détient les records du minutes sur 1500 m libre,
monde. Le 100 m papillon don- En revanche, les ondines — à
nera lieu à une lutte sévère entre l'exception de Mary Meagher,
Pablo Morales (détenteur du re- seule Américaine encore déten-
cord du monde), Matt Gribble et trice de records du monde, sur
Gross, le 200 m brasse entre Da- 100 et 200 m papillon - resteront
vis, Steve Lundquist et John probablement assez loin des
Mottet tandis que Baumann, temps établis par les Alleman-
Prado et Jesse Vassallo de- des de l'Est, auxquelles étaient
vraient se disputer la médaille en outre promis les relais. Une

MJ.OS ANGELES, DANS DEUX JOURS

jfla guerre des bassins n'aura pas lieu

Liste des records du monde et d'Europe au
26 juillet 1984
Discipline, Monde Europe
MESSIEURS
100 m libre Gaines (EU) Woithe (RDA)

49"36 (1981) 49"58 (1983)
200 m libre Gross (RFA) Gross (RFA)

1'47"55 (1984) 1'47"55 (1984)
400 m libre Salnikov (URSS) Salnikov (URSS)

3'48"32 (1983) 3'48"32 (1983)
1500 m libre Salnikov (URSS) Salnikov (URSS)

14'54"76(1983) 14'54"76(1983)
100 m dos Carey (EU) Richter (RDA)

55"19(1983) 55"35 (1984)
200 m dos Carey (EU) Richter (RDA)

1'58"86 (1984) V59"80(1984)
100 m brasse Moffet (EU) Volkov (URSS)

V02"13(1984) 1'02"81 (1984)
200 m brasse Davis (Ca) Wilkie (GB)

2'14"58(1984) 2'15"11 (1976)
100 m papillon Morales (EU) Gross (RFA)

53"38(1984) 53"78 (1984)
200 m papillon Gross (RFA) Gross (RFA)

V57"05 (1983) V57"05 (1983)
200 m 4 nages Baumann (Ca) Franceschi (lt)

2'02"25 (1982) 2'02"48 (1983)
400 m 4 nages Baumann (Ca) Berndt (RDA)

4'17"53 (1984) 4'19"61 (1984)
4x100 libre Etats-Unis URSS

3'19"26(1982) 3'20"88 (1983)
4 x 200 libre RFA RFA

7'20"40(1983) 7'20"40(1983)
4 x 100 4 nages Etats-Unis URSS

3'40"42 (1983) 3'42"86(1982)
Dames
100 m libre Krause (RDA) Krause (RDA)

54"79 (1980) 54"79(1980)
200 m libre Otto (RDA) Otto (RDA)

V57"75 (1984) V57"75(1984)
400 m libre Wickham (Aus) Strauss (RDA)

4'06"28 (1978) 4'08"07 (1983)
800 m libre Wickham (Aus) Strauss (RDA)

8'24"62 (1978) 8'28"36(1984)
100 m dos Reinisch (RDA) Reinisch (RDA)

V00"86(1980) T00"86 (1980)
200 m dos Risch (RDA) Sirch (RDA)

2'09"91 (1982) 2'09"91 (1982)
100 m brasse Geweniger (RDA) Geweniger (RDA)

V08"51 (1983) V08"51 (1983)
200 m brasse Katchuchite(URSS) Katchuchite (URSS)

2'28"36(1979) 2'28"36(1979)
100 m papillon Meagher (EU) Pollak(RDA)

57"93 (1981) 59"46(1978)
200 m papillon Meagher (EU) Polit (RDA)

2'05"96(1981) 2'07"82 (1983)
ifSK>m4nages Geweniger (RDA) Geweniger (RDA)

2'11'73 (1981) 2'11"73 (1981)
400 m 4 nages • Schneider (RDA) Schneider (RDA)

4'36"10(1982) 4'36"10(1982)
4x100 libre RDA RDA

3'42'71 (1980) 3'42"71 (1980)
4x100 4 nages RDA RDA

4'05"79 (1983) 4'05"79(1983)

Le FC Sion affrontera Lugano
La préparation en vue du prochain championnat se poursuit. L'équipe de Lugano, entraînée par Luttrop,
se trouve actuellement en camp sur le Haut-Plateau. Après une première rencontre amicale disputée
contre le Martigny-Sports (0-0), les Tessinois se mesureront au FC Sion sur le terrain de la Moubra de
Montana. Après leur prestation de samedi dernier à Ayent face à Servette, les hommes de Jean-Claude
Donzé auront à cœur de démontrer que leur préparation est en bonne voie, et surtout que toute l'équipe
sera prête pour la longue saison qui commence le 15 août prochain.

Japonaise en brasse (Hiroko l'adjoint de Tony Ulrich, avant le
Nagasaki) et deux Roumaines départ pour les Etats-Unis. In-
(Carmen Bonacui et Anca Pa- dividuellement , les deux princi-
trascui) peuvent s'opposer aux paux atouts helvétiques seront
triomphe probable des Améri- le Biennois de Genève Etienne
caines. Un triomphe sans gloire, Dagon et le Neuchâtelois Stefan
même s'il doit récompenser la Volery, lequel a trouvé place
persévérance d'une nageuse parmi les meilleurs sprinters eu-
comme Tracy Caulkins. ropéens. Avec les relais, on

La Suisse sera bien représen- comptera aussi sur un possible
tée à Los Angeles (17 sélection- exploit de Dano Halsall et de
nés) mais, en dépit des absen- Théophile David ainsi que de la
ces, ses ambitions restent limi- Zurichoise Carole Brook. Tou-
tées: «Si tout marche bien, nous tefois, malgré la progression
comptons avoir deux finalistes constante entregistrée depuis
dans les épreuves individuelles quelques saisons, les places sur
et participer aux finales des re- le podium ne sont pas encore à
lais» , annonçait Flavio Bomio, portée de main.

CIO: session extraordinaire
L'avenir des Jeux !

L avenir des Jeux sera discuté au cours d'une session extraordinai-
re qui se tiendra à la fin de l'année, probablement à Lausanne, a indi-
qué Mme Monique Berlioux, directeur du Comité international olym-
pique.

Ainsi en ont décidé les 83 membes du CIO présents à Los Angeles
pour la 88e session ordinaire. Au cours d'une discussion qui a duré
plus d'une heure et demie, 26 de ces membres sont intervenus pour
estimer qu'il fallait, pour l'heure, se préoccuper de la réussite des Jeux
de Los Angeles et qu'il serait toujours temps d'envisager des réformes
ensuite.

En conséquence, une session extraordinaire sera organisée à la fin
du mois de novembre ou début décembre. Le lieu retenu est Lausan-
ne, à condition de trouver une salle pour accueillir une assemblée aus-
si importante. Il faudra sinon choisir une autre ville voisine. Mais il n'est
pas question de coupler cette session extraordinaire avec l'assemblée
générale de l'Association des comités nationaux olympiques (ACNO)
qui doit se tenir à la fin de l'année à Mexico.

Entre-temps, tous les membres du CIO ont été invités à envoyer
leurs propositions par écrit au président Samaranch. « Mais il n'est pas
question de revenir sur le choix de Séoul pour l'organisation des Jeux
de 1988 », a tenu à préciser Mme Berlioux.

La décision d'organiser une session extraordinaire sur l'avenir des
Jeux implique que la charte olympique ne sera pas révisée à Los An-
geles, comme cela avait été envisagé, pour ce qui concerne les mesu-
res à prendre à rencontre des pays qui opteraient pour le boycottage
des Jeux olympiques. Mme Berlioux a indiqué que M. Vitaly Smirnov,
membre soviétique du CIO, avait approuvé cette décision et que tous
les membres qui étaient intervenus avaient exprimé leur volonté de
renforcer le mouvement olympique.

• CYCLISME. - Pour la première fois dans les 50 ans de son histoire, le Tour
de Suisse fera halte, en 1985, dans le canton de Nidwald. Fûrigen, sur les
flancs du Bûrgenstock , recevra en effet une étape le 18 juin, dont le départ
sera donné en Valais. L'ascension finale vers Fùrigen devrait constituer une
attraction supplémentaire pour la boucle nationale.

• Pari mutuel romand. - Ordre d'arrivée de la course du 26 juillet à Enqhlen:
7 -11-6 -2 -3 -14-15 .

• TENNIS. - Christophe Meyer continue. Le Viégeois Christophe Meyer
demeure le seul Suisse en lice dans la deuxième étape du circuit satellite suis-
se, qui se déroule à Genève. En huitièmes de finale, il a pris le meilleur en trois
sets de l'Australien Barlow, No 315 à l'ATP. En quarts de finale, il affrontera
l'Argentin Bengoechea, vainqueur du premier tournoi du circuit à Bienne.

Les deux autres Suisses engagés dans ces huitièmes de finale, Marc Walder
et Stephan Bienz, ont connu la défaite en deux sets devant leurs adversaires
tchécoslovaques, Srejber et Cihak.

• Yannick Noah ne pourra effectuer sa rentrée comme prévu le 6 août pro-
chain, au tournoi d'Indianapolis. Le numéro 1 français a ressenti, en effet, des
douleurs dans le bas des abdominaux, lors d'un entraînement, à Washington,
et devra observer deux à trois semaines de repos complet .

• VICHY. - Coupe de Galea, demi-finales: Tchécoslovaquie - Etats-Unis 5-0.
Derniers simples: Miroslav Mecir bat Jim Pugh 6-3 7-5, Marian Vajda.bat Eric
Rosenfeld 6-3 6-2.

Argentine - Espagne 3-2. Derniers simples: Eduardo Masso (Arg) bat Jorge
Bardou (Esp) 6-3 6-1, Emilio Sanchez (Esp) bat Gustavo Garetto (Arg) 6-2 6-1.
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Athlétisme: 1377 inscrits
1377 concurrents (968 hommes et 409 femmes), représentant 116

pays, prendront part aux 39 disciplines d'athlétisme (y compris la
marche) des Jeux de Los Angeles. Le nombre de participants sera
ainsi sensiblement le même que pour les championnats du monde
d'Helsinki, malgré le boycottage des pays de l'Est. Le plus grand
nombre d'engagés est enregistré dans le marathon masculin avec 111
coureurs, le plus petit concerne le poids féminin (16 concurrentes).

Quelques modifications ont été apportées au programme. Ainsi, les
séries du 110 m haies (5 août) ont été supprimées, la compétition
débutant directement par les quarts de finale. Chez les dames, il n'y
aura pas de tour de qualification sur 3000 m le 6 août (Cornelia Burki
participera donc directement aux demi-finales du 8 août), ni de séries
pour les deux relais 4 x 100 et 4 x 400 (10 août) et le lancer du poids
(3 août). Enfin, le lancer du javelot masculin (5 août) ne débutera pas à
17 h 10 mais à 18 h 30, afin d'éviter que les athlètes aient le soleil
couchant dans les yeux...

Le nombre de participants par épreuve (pour les relais nombre
d'équipes):

Messieurs. 100 m : 88. 200 m : 91. 400 m : 89. 800 m : 71. 1500 m : 69.
5000 m: 67. 10 000 m: 54. Marathon: 111. 110 m haies: 32. 400 m
haies: 48. 3000 m steeple: 40. Hauteur: 31. Longueur: 35. Perche: 21.
Triple saut: 31. Poids: 27. Disque: 25. Marteau: 23. Javelot: 30.
Décathlon : 28. 20 km marche: 40. 50 km marche: 35. 4 x 100 m: 27. 4 x
400 m : 29.

Dames. 100 m: 49. 200 m: 46. 400 m: 34. 800 m: 31. 1500 m: 33.
3000 m: 31. Marathon : 50. 100 m haies : 28. 400 m haies: 29. Hauteur:
32. Longueur: 27. Poids: 16. Disque: 18. Javelot: 26. Heptathlon: 25. 4
x 100 m: 10. 4x400 m: 11.

19 épreuves supplémentaires
L'inflation continue en matière de programme olympique, en atten-

dant que la réforme prévue pour l'année prochaine soit prête. Les
Jeux, en passant de Moscou à Los Angeles, même si aucun sport n'a
été ajouté (la planche à voile étant considérée, à tort ou à raison, com-
me faisant partie du yachting), se sont encore alourdis.

Au total, 19 épreuves supplémentaires sont venues gonfler un menu
déjà copieux dans les 21 disciplines olympiques. Ces modifications,
avec en plus l'appoint du tennis et du baseball comme sports de dé-
monstration, font des Jeux de Los Angeles les plus lourds de l'histoire
du mouvement olympique moderne.

Mais l'affaire ressemble un peu à la quadrature du cercle. Il y a
d'abord l'évolution de l'activité sportive elle-même dans le monde,
avec la montée du sport féminin. Sur les 19 additions au programme
de Los Angeles, 13 concernent les femmes et 5 seulement les hom-
mes, la planche à voile étant mixte. Il y a également la pression des
télévisions, dont la part dans le financement des Jeux est de plus en
plus importante et pour lesquelles des disciplines comme là natation
synchronisée ou la gymnastique rythmique sportive, deux des nou-
veautés de 1984, extrêmement spectaculaires à l'écran, représentent
l'assurance de bons indices d'écoute.

Il y a également, à l'inverse, l'opposition des fédérations internatio-
nales et la lourdeur même de la machine olympique qui fait que tout
doit être décidé six ans avant la date des Jeux, lors du choix de la ville
organisatrice.

Malgré ces difficultés, le CIO s'est donné une date pour le coup d'ar-
rêt à l'inflation: 1992. La Commission du programme du CIO a été
chargée de présenter lors de la session de juin 1985, à Berlin, un projet
de refonte du programme olympique dont le premier objectif sera de
limiter, pour le moins, les Jeux à leur taille actuelle.

Réalisation d'un meilleur équilibre entre les sports, élimination de
disciplines ou d'épreuves dépassées au profit d'autres, d'origine plus
récente mais plus populaires, détermination des règles qui régente-
ront, à l'avenir, les modifications apportées au programme olympique,
telles seront quelques-unes des tâches de la commission. Le tout doit
être terminé suffisamment tôt pour pouvoir être pris en compte dans
les dossiers de candidature à l'organisation des Jeux de 1992, dont le
site sera déterminé en 1986.

Les 19 nouvelles épreuves
Athlétisme: 3000 m (dames), 400 m haies féminin, marathon féminin.
Boxe: super-lourds.
Canoë-kayak: kayak à quatre féminin.
Cyclisme: course individuelle aux points sur piste (messieurs), course

sur route individuelle féminine.
Gymnastique: gymnastique rythmique sportive (dames).
Tir: carabine à air comprimé masculine ef féminine, pistolet féminin,

carabine féminine.
Natation: 200 m 4 nages masculin, 4 x 100 m libre messieurs, 200 m

4 nages féminin; natation synchronisée solo et duos (dames).
Voile planche à voile masculine et féminine.

EPsT BREF
• FOOTBALL. - Nenad Stojkovic, défenseur de l'équipe de Yougoslavie,
jouera vraisemblablement à Monaco la saison prochaine. Les dirigeants
monégasques feront effectuer un essai au stoppeur du Partizan Belgrade et
de la sélection nationale yougoslave à l'occasion d'un match de coupe de la
ligue face à Marseille. Agé de 28 ans, très athlétique (1,83 m pour 72 kg),
Stojkovic a joué à 32 reprises dans l'équipe de Yougoslavie.
• URSS. Championnat de première division, 19e journée: Spartak Moscou -
Tchernomorets 0-1. Dniepr - CSKA Moscou 1-0. Dynamo Tbilissi - Jalguiris
2-0. Metallist - Torpédo Moscou 0-2. Ararat Erevan - Dynamo Minsk 1-1.
Shaktor Donetz - Kairat Alma-Ata 2-0. Neftchi Bakou - Zenith Leningrad 2-2.
Dynamo Moscou - Dynamo Kiev 1-0. - Le classement: 1. Spartak 19/25. 2.
Dniepr 19/25. 3. Zenit 19/24. 4. Torpédo 19/23. 5. Ska 18/21.
• Une victoire pour Grasshopper. - Dominé la veille par Vêlez Mostar, Grass-
hopper a remporté le match de classement pour la troisième place du tournoi
international de Split. Devant 25 000 spectateurs, les Zurichois se sont impo-
sés par 2-1 (0-0) face au CSCA Sofia, l'adversaire de l'AS Monaco au premier
tour de la coupe de l'UEFA. Les buts pour la formation de Miroslav Blazevic
ont été inscrits par Koller (50e) et Lauscher (58e).
• Bertelsen à Rouen. - L'international danois Jens-Jôrn Bertelsen, 32 ans, a
signé un contrat qui le lie pour deux années avec le club de Rouen (1re divi-
sion française).

TRÈS BON LUCERNE AU TOURNOI DE KRIENS
En s'imposant par 5-1 (4-1) devant Borussia Dortmund qui s'alignait avec

Andy Egli, Lucerne a remporté avec brio le tournoi international de Kriens. De-
vant 3800 spectateurs, les Lucernois ont forcé la décision en 14 minutes entre
la 24e et la 38e minutes, en battant à trois reprises le gardien Immel. Auteur de
trois buts, Bernaschina (ex-Chiasso) a laissé la meilleure impression au sein
de l'équipe alémanique.

Kleinfeld Kriens. 3800 spectateurs. Arbitre : Barmettler (Lucerne). Buts:
5e Bernaschina 1-0. 6e Wegmann 1-1. 24e Muller 2-1. 31e Bernaschina 3-1.
38é Fairclough 4-1. 78e Bernaschina 5-1.

Lucerne: Waser; Keller; Kaufmann, Martinelli, Wildisen; Muller, Tanner
(8e Burri), Hegi, Fischer (64e Baumann), Bernaschina, Fairclough.

• Match pour la 3e place: Saint-Gall - Kriens 3-1 (1-1).

• Ski. - Communiqué AVCS
Les membres de l'équipe valaisanne «cadre B» sont convoqués au cours

No 1 de ski et condition physique a Zermatt , du 1er au 4 août 1984.
Lieu: Hôtel Hemizeus Zermatt , tél. (028) 67 19 81.
Entrée au cours: mercredi 1er août 1984 à 18 heures, gare de Tasch.
Licenciement: samedi 4 août 1984 dans l'après-midi.
Matériel: skis de SL-RS, matériel de gym.
Frais: 130 francs à payer à l'entrée au cours.
Excuses: seulement pour causes importantes, chez Didier Bonvin, chef

alpin AVCS, 1961 Arbaz, tél. (027) 38 26 83.
Le responsable du cadre B
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FC Vollèges saison 1984-1985 12 h. 30 Vollèges Vétérans - Bagnes Vétérans
Devant, de gauche à droite: Alain Terrettaz , Pierre Terrettaz , Bernard Sauthier, Francis Hiroz, Bernard Frossard, Claude Berguerand, Robert 14 h. Vollèges juniors A - La Combe juniors A
Michaud, Jean-Michel Délitroz. 15 h. 15 Vollèges juniors C - Orsières juniors C
Debout, de gauche à droite : Léonard Moulin, Gabriel Frossard, Roland Dorsaz, Pascal Frossard, Maurice Joris, Jacques Gaillard , André
Osenda, Fabien Sauthier, Guy Vaudan (entraîneur). Manque: Pascal Fellay. 16 h. 30 SAVIÈSE - MONTHEY

Un menu de rois
Les responsables du FC Vollèges n'ont décidément pas raté
leur coup en s'assurant , pour leur première soirée de festivités,
les services de Neuchâtel-Xamax et Martigny. Deux équipes qui
font honneur au football romand sur les hauteurs de la ligue na-
tionale. Nul doute que le terrain du FC Vollèges, totalement ré-
nové pour l'occasion, s'accommodera avec fierté de la visite de
ces deux prestigieuses formations.
Football romand mais aussi football valaisan puisque les autres
invités de marque de la grande fête vollégearde ne sont autres
que Leytron et Rarogne (samedi à 17 h 30) puis Savièse et
Monthey (dimanche à 16 h 30).

Du travail plein les bras
Le président du FC Vollèges, M. Pascal Moulin, et tout son co-
mité, n'ont donc pas hésité, ces dernières années, à retrousser
les manches pour redonner à son terrain une dimension et une
infrastructure dignes de ce nom.
Si les vestiaires existaient déjà depuis 1976, la nouvelle cantine
(plus de cent places) a été totalement mise sur pied par le tra-
vail des joueurs de la première équipe, soucieux de donner à
leur terrain une allure fière et un équipement adéquat.
Sur le plan purement sportif , le FC Vollèges se distingue surtout
par le dynamisme de sa section junior. D'autre part, la première
équipe entraînée par M. Guy Vaudan évolue actuellement au
sein de la quatrième ligue valaisanne.
Mais nul doute qu'un aussi beau terrain donnera prochaine-
ment des ailes aux protégés du président Pascal Moulin. Ce
sont du moins les souhaits de ce dernier...

Bienvenue
C'est un village tranquille et heureux qui vous accueille aujour-
d'hui. Flanqué entre la Plerre-à-VoIr et le Catogne, entre la Cre-
vasse et le Mont-Brun, Vollèges, simplement mais d'un cœur
généreux vous souhaite la bienvenue.
Travailleuse, la communauté vollégearde est flère de pouvoir
offrir à ses hôtes trois journées d'amitié sportive.
Amis du football, le comité d'organisation souhaite que ces
foutes sportives resteront gravées dans nos annales grâce sur-
tout à l'esprit de camaraderie qui vous anime. D'ores et déjà
nos remerciements s 'adressent à tous.
Que chacun emporte de ces journées le meilleur des souve-
nirs. Le comité.

Hommage
Je ne pensais pas qu 'il m'eut été donné de rendre hommage
aux anciens du FC Vollèges.
Et pourtant, dans cette circonstance, il m'appartient de rappe-
ler que, si Vollèges fut le berceau du football en Entremont,
c 'est qu 'une poignée déjeunes enthousiastes l'avait voulu.
...je me souviens de ce goût de réaliser...
L 'idée ne nous quittait pas et la préoccupation constante nous
empêchait, parfois le dimanche à prêche, d'entendre le prédi-
cateur !
C'était beaucoup à l'époque...
Je sais que seuls les jeunes sont capables de faire les choses
neuves.
Et ils le font...
C'est bien ainsi.
Mais je me souviens et j 'ai une pensée amicale et reconnais-
sante à l'égard de ceux qui ont permis que la chose se fasse.
Aujourd'hui donc merci et bravo à ceux-là qui furent dans le
même temps: joueur, supporter, transporteur , soigneur, diri-
geant et arbitre!
La nouvelle génération a fait neuf et bien.
Je la félicite et m 'en réjouis.
On voit par là, quand le sillon est tracé, combien le résultat est
remarquable.
Comme à l'accoutumée, Vollèges est un modèle de constance
et d'entreprises réussies.
J'en suis toujours émerveillé.

Albert Monnet
président d'honneur

Vendredi 27
16 h. 15 Vollèges juniors E - La Combe juniors E
I 7 h. 30 Sélection Entremont jun. B - Ecole de football Joko

Pfister

19 h. MARTIGNY - NEUCHÂTEL-XAMAX

20 h. 30 Bal conduit par l'orchestre « BAD BOYS »

Samedi 28
15 h. Vollèges 1978 - Vollèges 1984/85
16 h. 15 Vollèges juniors D - Orsières juniors D

17 h. 30 LEYTRON - RAROGNE

20 h. 30 Bal conduit par l'orchestre « DREAM »

Dimanche 29
9 h. 30 Messe chantée par le Choeur des jeunes « La Faran

dole » de Vollèges
10 h. 30 Bénédiction du terrain
10 h. 45 Partie officielle
II h. 30 Concert-apéritif donné par le choeur mixte « Sainte

Cécile » de Vollèqes

taux sur notre stock de meubles de ja
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Spûler remporte le 7e
Trophée du Scex-Carroz

Dimanche dernier s'est déroulé à Dorénaz le 7e Trophée du
Scex-Carro. Gratifiée de la participation de 109 coureurs, cet-
te manifestation, suivie tout au long du parcours par un cha-
leureux public, a été particulièrement bien réussie grâce au
beau temps et à une équipe organisatrice parfaitement rodée.

Le vainqueur de la journée, Toni Spûler, de Wiirenlingen,
est monté à la cabane du Scex-Carro en 58'38". Michel Glan-
naz, de Farvagny, est premier vétéran I et Aldo Gulpponi , de
Montmélian (F), premier vétéran II.

Chez les juniors, à la grande satisfaction des membres du
ski-club et des habitants de Dorénaz, c'est Roger Paccolat,
enfant de Champex d'Allesse, qui a remporté la première pla-
ce. Il faut signaler que, depuis sa création, c'est la première
fois que le Trophée du Scex-Carro voit un Diablerain sur le
podium. Bravo à Roger et plein succès pour ses courses fu-
tures.

Quant à Valérie Bellon de Troistorrents, elle est montée al-
lègrement en tête des dames de la journée.

La joyeuse cohorte des écoliers, forte de 31 participants,
qui s'élançait quelques minutes après les grands, a vu la vic-
toire de Sandra Caillet-Bois (écolière I), Martine Bellon (éco-
lière II), Alexandre Gaillard (écolier I), et Thierry Charmillot
(écolier II). Résultats:
1. Spûler Toni, Wiirenlingen,
58'38"981; 2. Laubscher An-
dréas, Bern, 1 h 00'06"518; 3.
Mathieu Armin, Albinen, 1 h
00'39"868; 4. Giannaz Michel,
Farvagny, 1 h 01'46"517 (1er
vétéran I); 5. Schillig Anton, Hal-
di, 1 h 02'55"527; 6. Perrollaz
Michel, Cluses/F, 1 h
03'09"417; 7. Voutaz François,
Sembrancher , 1 h 04'03"789; 8.
Clivaz Nicolas, Chermignon, 1 h
04'46"516; 9. Meier Oskar , De-
rendingen, 1 h 04'58"149 (2e
vétéran I); 10. Herren Robert,
Veytaux, 1 h 05'04"057; 11.
Rithner Amédée, Choëx, 1 h
05'37"539; 12. Arnold Erwin,
Haldi, 1 h 06'05"447; 13. Gisler
Michael, Haldi, 1 h 06'31"732;
14. Ehrler Walter , Schattdorf , 1
h 06'50"199; 15. Isakovic An-
dré, Cully, 1 h 08'04"295; 16.
Thevenet Christian, La Clu-
saz/F, 1 h 08'55'204; 17. Moulin
Ami, Orsières, 1 h 09'16"389;
18. Paccolat Roger, Dorénaz, 1
h 09'41"094 (1er junior); 19.
Granger Alexandre Troistor-
rents, 1 h 10'30"140; 20. Bru-
chez Pierrot , Bruson, 1 h
10'31"942; 21. Crettenand An-
dré, Bourg- Saint-Pierre, 1 h
10'33"899; 22. Arnold Franz,
Schattdorf- hald, 1 h 11'18"964
(2e junior); 23. Perone Jean,
Collonges- Bellerive, 1 h
i . ta Duj (je veieran i;; i.4.
Rev Pierre-Minhel Cherminnnn
1 h 11'48"523; 25. Veuthey
Alain, Sierre , 1 h 12'14"619 (4e

, iojjtéran I).
v 3!u.s: 31. Taramarcaz Pierre-

Marie, Sembrancher, 1 h
14'00"470 (3e junior) ; 34. Re-
nevey Etienne, Choëx, 1 h
14'11 "769 (4e junior) ; 35. Guip-
poni Aldo, Montmélian (F), 1 h
14'38"352 (1er vétéran II); 40.
André Yves, Villars-Ollon, 1 h
16'40"008 (2e vétéran II) ; 42.
Roduit Yves, Fully, 1 h

2e COURSE INTERNATIONALE
DU TORRENTHORN , DEMAIN
UN FAVORI

Vainqueur l'année derniè-
re, l'Uranais Colombo Tra-
monti sera une fois encore le
grand favori de la 2e course
internationale du Torrent-
nom qui se courra demain
après-midi à Albinen (départ
à 16 heures). Excellent spé-
cialiste des courses de mon-
tagne, Tramonti trouvera sur
les pentes du Haut-Valais (7
km pour 1200 m environ de
dénivellation) un terrain par-
faitement adapté à ses qua-
lités. Ses adversaires seront
néanmoins nombreux. L'Al-
lemand Anton Gorbunov, le
Belge lan Sébille, les Valai-
sans Bruno Volken et Anton
Abgottspon, ainsi que le
coureur local Armin Ma-
thieu, récent 3e du trophée
du Scex-Carroz, lui mène-
ront sans doute la vie dure.

Chez les vétérans, la vic-
toire devrait se jouer entre
Gerhard Matter, Stephan So-
ler et Kurt Blersch. Chez les
juniors, Hanspeter Naepflin

En attendant la...
Patrouille des Dents-du-Midi

1984 est l'année olympique avec ses records, ses pronostics, ses
problèmes politiques, etc.

A quelques semaines de la 21e Patrouille des Dents-du-Midi qui por-
te le nom de ce massif imposant du Bas-Valais, verra-t-on tomber les
records de l'équipe dite «Chablaisienne» composée d'Octave Bellon
de Troistorrents et d'Amédée Rithner de Monthey? En effet, ce duo dé-
tient le meilleur temps des deux parcours à savoir celui de la cat. A en
4 h 44'09 (1983) à la moyenne de 8,957 km/heure pour une dénivella-
tion de 1880 m et celui de la cat. B (1982) en 1 h 31 '57 à la moyenne de
rB,960 km/heure pour une dénivellation de 1720 m. Il faut le faire. Seul
le ski-club Savièse avait réussi l'exploit de conserver pendant quel-
ques années les records des deux parcours.

En 1964 le ski-club Daviaz remportait la première édition de la cat. A
en 7 h 07'45 et le ski-club Troistorrents la cat. B en 3 h 57'04. En vingl
ans, les performances pédestres ont progressé à pas de géant.

17'15"072 (5e junior); 48. Met-
tan Gilbert, Tour-de-Peilz, 1 h
18'52"322 (3e vétéran II); 59.
Rupp Ruedi, Nidau, 1 h
21'30"070 (4e junior); 70. Bel-
lon Valérie, Troistorrents, 1 h
26'10"632 (1re dame) ; 80.
Zgraggen Marianne, 1 h
32'40"370 (2e dame) ; 88. Mar-
tenet Sandra, Troistorrents, 1 h
36'36"437 (3e dame).
Ecolières 1:1. Caillet-Bois San-
dra, Choëx, 32'30"256; 2. Jor-
dan Frédérique, Dorénaz,
38'56"137 ; 3. Olloz Roselyne,
Ollon, 42'47"371 ; 4. Tacchini
Sabrina, Dorénaz, 51'52"948 ; 5.
Gay Alexandra, Dorénaz,
53'32"630.
Ecolières 11: 1. Bellon Martine,
Troistorrents , 26'54"556; 2.
Meier Bernadette, Derendingen,
33'03"365; 3. Brun Michèle,
Evionnaz, 33'23"458; 4. Olloz
Véronique, Ollon. 38'56"000.
Ecoliers I: 1. Gaillard Alexan-
dre, Corsier, 21'44"904 ; 2. Gail-
lard John, Corsier, 23'15"762;
3. Martenet Christophe, Trois-
torrents, 24'22"702; 4. Martenet
Frédéric, Troistorrents,
25'50"730; 5. Claret J.-Pascal,
Choëx, 26'05"174; 6. Bruchez
Samuel , Choëx, 27'10"565; 7.
Chesaux Raphaël, Lavey-Villa-
ge, 27'26"347; 8. Maquignaz
Steve, Allesse, 30'50"467 ; 8.
Veuthey Régis, Dorénaz,
30'50"467;, 10. Meier Thomas,
Deréh'dfntjen', 32'43"515.
Ecoliers II : 1. Charmillot Thier-
ry, Le Boéchet, 21'34"899 ; 2.
Caillet-Bois Gilbert, Choëx,
23'25"191 ; 3. Meyer Philippe,
Choëx, 25'41"812; 4. Berthoud
David, Lavey-Village,
26'12"230; 5. Rouiller Richard,
Morges, 26'36"776; 6. Bérard
Daniel, Dorénaz, 26'48"027 ; 7.
Gay Marc- Henri, Bex,
41'05"559.

TRAMONTI
fera figure de favori aux cô-
tés de Rinaldo Borra. Chez
les dames enfin, Edith Sappl,
une des meilleures spécia-
listes suisses des courses
de longue distance, devrait
logiquement connaître les
honneurs de la plus haute
marche du podium.

Voici les principaux ren-
seignements :

Date: samedi 28 juillet.
Organisation: Office du touris-

me d'Albinen et Ski-Club Torrenl
Albinen.

Départ 16 heures: catégories:
dames, 7 km, finances 15 francs;
juniors, dès 19 ans, 7 km, 15
francs ; hommes, de 20 à 39 ans,
7 km, 15 francs ; vétérans I, de 40
à 49 ans, 7 km, 15 francs ; vété-
rans II, plus de 50 ans, 7 km, 15
francs.

Départ 15 heures: classe tou-
riste, 7 km, 15 francs.

Départ: village d'Albinen (à
Mûhle), 1240 m d'altitude. Arri-
vée: Hôtel Torrenthorn, 2460 m
d'altitude.

Inscriptions: acceptées sur
place.

LE RALLYE DES SPORTIFS A SAILLON

Une idée originale à renouveler
Sous l'impulsion de la com-

pagnie d'assurances Elvla s'est
disputé dernièrement dans la
région de Salllon-les-Balns -
Ovronnaz, un rallye, réservé à
des sportifs chevronnés. Une
invitation personnelle fut lancée
à plusieurs sportifs de renom,
avec l'accord des dirigeants de
la station thermale, Téléovron-
naz, le centre sportif et la socié-
té de développement.

Le succès fut complet, puis-
qu'une bonne dizaine d'athlètes
répondirent présent, alors que
toutes les maisons affiliées au
«pool» des fabricants de la Fé-
dération suisse de ski avalent
formé une équipe pour cette
compétition amusante. Les
skieurs Julen, Zurbriggen, les
footballeurs Brigger, Barberis,
Burgener et Luisier furent de la
partie tout comme le pilote
automobile Beat Blatter.

Le programme prévoyait un
agréable week-end à Salllon-
les-Balns, avec une soirée valal-
sanne en toute décontraction et
dans une ambiance fort sympa-
thique. Le lendemain, les con-
currents prirent le volant de leur
voiture pour disputer le rallye
sur le parcours Saillon, Aproz,
Slon, Ardon, Chamoson et
Ovronnaz. A leur arrivée au cen-
tre sportif, l'apéritif, offert par
Téléovronnaz et la société de
développement , attendait .les
sportifs. Après un succulent re-
pas préparé par le dynamique
responsable du centre Jacques
Burrin, les sportifs ont pu se dé-
tendre sur les courts de tennis,
alors que leurs charmantes
épouses se sont données à des
tirs de penalties avec comme
gardien... tenez- vous bien, Eric
Burgener 1

Ces deux journées ont pris fin
par une distribution des prix
pour le rallye, dont les princi-
paux résultats sont les suivants :
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Grezet et Gavillet au départ
de Martiqny-IV.auvo.sin

Dimanche se disputera la juniors
traditionnelle course de côte
cycliste, Martigny - Mauvoi-
sin.

Comme l'année passée,
les organisateurs ont pu
s'assurer la participation de
quelques professionnels,
parmi eux: Jean-Marie Gre-
zet (1er au Tour de Roman-
die, 2e de l'étape de La Pla-
gne au dernier Tour de Fran-
ce), Bernard Gavillet (vain-
queur de l'an passé), Anto-
nio Ferreti, Myke Gutmann,
Alain von Allmen.

La course est ouverte aux
catégories : professionnels,
élites, amateurs, seniors et

JEAN-MARY GREZET: l'attraction numéro un de la
course Martigny - Mauvoisin.

(Photo ASL)

Quelques sportifs invités, aux côtés des responsables de l'organisation. De gauche à droite: deux res-
ponsables de l'OT d'Ovronnaz, avec M. Jean-Marie Gaudard (avec lunettes), puis Pirmin Zurbriggen,
vainqueur de la coupe du monde de ski, Martial Carrupt , directeur de Téléovronnaz, Max Julen, cham-
pion olympique, Jacques Burrin , directeur du centre sportif, et Michel Pellaud, membre du CA de Télé-
ovronnaz.

1. Equipe Brigger; 2. équipe Au vu de ce succès, la maison
Head-Dietlker ; 3. Julen- Zur- Elvia a fermement l'Intention de
briggen; 4. Blatter; 5. team Fi- récidiver l'année prochaine,
scher, etc. Les vainqueurs se vi-
rent offlr un vol en hélicoptère,
par Air-Glaciers et la station
d'Ovronnaz , ainsi qu'une ma-
gnifique assiette en étain, offer-
te par la maison spécialisée
Erz- Etain, de Saillon. Jean-Paul
Brigger et son épouse utilisè-
rent immédiatement le bon du
voyage, et Us s'envolèrent dans
l'Alouette pilotée par M. Hanni.

Félicitations aux organisa-
teurs de ces journées, qui furent
pour tous les participants une
réussite de détente et d'amitié.

Le départ est prévu à 10 -
heures devant l'Hôtel du Fo-
rum à Martigny-Bourg et
l'arrivée dès 11 h 15 devant
l'Hôtel de Mauvoisin.

Le parcours sera: Marti-
gny, Sembrancher, Le Châ-
ble, Lourtier, Fionnay, Mau-
voisin.

Il sera également disputé
une course de cyclosportifs
entre Le Châble et Mauvoi-
sin, le départ sera donné à
9 h 30 au Châble et l'arrivée
jugée dès 10 h 15 à Mauvoi-
sin.

Les inscriptions pour la
course des cyclos pourront
s'effectuer sur place.

SAILLON

peut-être dans une autre station
valaisanne. Alors, à l'année pro-
chaine... Peb

Walnut: seuls les relais...
Les deux relais féminins des

Etats-Unis, 4 x 100 et 4 x 400 m,
ont réussi les meilleurs résultats
de la réunion de Walnut , par ail-
leurs assez moyenne, en étant
chronométrés respectivement en
42"15 et 3'19"60, soit deux
deuxièmes meilleures performan-
ces mondiales de la saison. A no-
ter également les 2,33 m du Chi-
nois Zhu Jianhua au saut en hau-
teur et les 13"27 du Canadien
Me Koy sur 110 m haies.

Les résultats. - Messieurs,
100 m: 1. Calvin Smith (EU)
10"11; 2. Harvey Glance (EU)
10 "26. 200 m (course A): 1. Tho-
mas Jefferson (EU) 20"62; 2. In-
nocent Egbunike (Nig) 20"75.
200 m (course B): 1. James Bu-
tler (EU) 20"60. 400 m (course
B): 1. John Anzrah (Ken) 45"69.
110 m haies: 1. Mark McKoy
(Can) 13"27. Hauteur: 1. Zhu
Jianhua (Chine) 2,33 m. Lon-
gueur: 1. Larry Myricks (EU)
8,10 m. Perche: 1. Thierry Vigne-

FVA: communiqué N° 20
1. Championnats régionaux

ouest 1984
La Chaux-de-Fonds, les 18 et
19 août 1984.
Inscriptions: André Vaucher,
SEP l'Olympic, case 272, 2300
La Chaux-de-Fonds, sur for-
mulaire spécial. Pour les cour-
ses, indiquer le record per-
sonnel.
Délai: 28 juillet 1984.
Finances: hommes et dames,
6 francs ; juniors 5 francs, par
discipline, c.c.p. 23-2292
SEP 01.

2. Championnats suisses
juniors et cadets 1984
Lausanne, les 1er et 2 septem-
bre 1984.

prêt Procréait

Procrédit
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

rapide
simple
discret

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

| Tél. 027-23 50 23 127 M3|

ron (Fra) 5,65 m; 2. Doug Lytle
(EU) et Serge Ferreira (Fra) 5,60
m; 4. Tom Hintnaus (EU) 5,50 m;
5. Philippe Sivillon (Fra) 5,50 m;
6. Patrick Abada (Fra) et Earl Bell
(EU) 5,50 m.

Poids: 1. August Wolf (EU)
20,94; Disque: 1. Mac Wilkins
(EU) 68,36. Marteau: 1. Gian-
Paolo Urlando (Ita) 78,16 (RN).
4 x 100 m: 1. Canada (John-
son, Sharpe, Williams, Hinds)
38"95; 2. Etats- Unis (W. Smith,
Jefferson, C. Smith, Glance)
38"97; 3. Jamaïque 39"04.

Dames, 100 m: 1. Merlene Ot-
tey (Jam) 11 "01; 2. Dianne Wil-
liams (EU) 11 "11. 100 m haies: 1.
Stéphanie Hightower (EU) 12"98.
Disque: 1. Ria Stalman (Hol)
69,50 m. 4 x 100 m: 1. Etats-Unis
A (Brown, Griffith, Cheesebo-
rough, Ashford) 42"15; 2. Jamaï-
que 42"80. 4 x 400 m: 1. Etats-
Unis A (Leatherwood, Howard,
Brisko-Hooks, Cheeseborough)
3'19"60 (RN).

Les inscriptions sont à en-
voyer à: Lausanne-Sport s
Athlétisme, case 48, 1000 Lau-
sanne 22. Il ne sera pas tenu
compte des inscriptions tar-
dives ni de celles ne corres-
pondant pas au règlement.
Délai: dimanche 12 août 1984
(timbre postal 24 heures).
Finances : juniors, 5 francs
par épreuve + 10 francs de
garantie; cadets A-B, 4 francs
par épreuve + 10 francs de
garantie.
Versements : compte de chè-
ques postaux 10-4059, Lau-
sanne-Sports, section d'athlé-
tisme, Lausanne.

Seul le

est un

Toutes es 2 minutes

No.
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Dollar et te
• Los Angeles, la ville pieuvre, la cité sans âme; le temple du ci-
néma et l'enfer de la solitude; prison de brouillard et arène des
Jeux: quel décor dramatique pour la 23e Olympiade! Lorsque Ro-
nald Reagan prononcera les 16 mots historiques : «Je déclare les
Jeux de Los Angeles, célébrant la 23e Olympiade de l'ère moderne,
ouverts » il ne se doutera peut-être pas de ce que signifient réelle-
ment les Jeux de «l'ère moderne » et tout spécialement, les Jeux de
Los Angeles...

Cette fois-ci, l'esprit olympique prendra un sérieux coup de vieux,
avec les pays du bloc soviétique qui ne viendront pas, et surtout
avec les millions de dollars qui viendront à leur place ou sans eux.

Les Jeux de Los Angeles seront les Jeux de «l'argent» et de «la
télévision ». Que faut-il en déduire : est-ce au monde de la télécom-
munication et de la liberté d'entreprise à respecter la Charte olym-
pique, ou à la Charte olympique à évoluer en même temps que le
monde qui l'entoure?

Los Angeles va apporter une réponse fracassante à cette problé-
matique. Une page de l'histoire des Jeux sera tournée après Los An-
geles: le temps où les héros du stade repartaient avec l'or de leur
médaille pour laisser leurs hôtes avec leurs dettes est révolu. L'Amé-
rique, comme il convient , innove: pour la première fois les Jeux
olympiques seront rentables. Des millions de dollars seront brassés
et les Jeux seront «managés » comme une société financière. Los
Angeles, un nouveau pari, un nouveau défi , une nouvelle philoso-
phie. Et le sport , lui, ne change pas.

Un baron, qui de comte se ferait comptable
Pour commencer à parler des Jeux, parlons du commencement ,

avec le baron, celui qui s'appelait de Coubertin. Qu'est-ce qu'il di-
rait, hein? qu'est-ce qu'il dirait s'il voyait les Jeux olympiques ven-
dus par les boîtes à hamburger et les bulles de coca ? Le baron, qui
en réalité était un comte de la finance, serait obligé de reconnaître
qu'il y avait plus fort que lui dans le domaine du «sport-business» .
Faire passer le cortège olympique dans les stands de la Foire com-
merciale de Paris pour les Jeux de 1900 c'était déjà sacrement rusé.
Mais vendre les Jeux de 1984 à 35 gros sponsors et à une chaîne de
télévision, et en plus, réaliser un bénéfice de l'ordre de 20 millions
de dollars, alors là! c'est tout simplement génial. Si le baron savait
ça, il passerait généreusement sur ses titres de noblesse, et de com-
te, il se ferait simple comptable.

Chers et beaux : voilà les Jeux
-' ¦Les Américains sont-ils si géniaux que ça? Peut-être pas, mais en

tout cas ils ont l'art du commerce. Pour eux, l'olympisme ne corres-
pond pas à une notion spirituelle, morale ou même intellectuelle. Du
tout, du tout! Ce genre de considération hautement philosophique
est bon pour les romantiques de la vieille école européenne. La phi-
losophie aux Etats-Unis, c'est le capitalisme. L'olympisme dans tout
ça, eh bien! ça se résume à une marque de pâte dentifrice ou de
produit de beauté. L'olympisme, ça se vend et ça se vend même très
cher: « c'est tellement plus cher quand c'est beau »!...

Des Jeux rentables: pas possible!
Pour la première fois de son histoire, l'olympisme sera vendu par

une société privée, géré non plus par des gouvernements ou des
œuvres charitables, mais par de redoutables hommes d'affaires qui
prennent sur eux toutes la responsabilité de l'organisation des Jeux
de Los Angeles.

Alors que Montréal en aura jusqu'au siècle prochain pour épon-
ger l'ardoise d'un milliard de dollars qu'ont coûté les Jeux de 1976,
le patron du comité d'organisation des Jeux olympiques de Los An-
geles, un certain Peter Ueberroth, annonce avec une belle assuran-
ce: « Les Jeux de Los Angeles vont rapporter un bénéfice net de
l'ordre de 50 millions de francs et provoquer un impact économique
évalué à plus de 7 milliards de francs. »

Tom Bradley, le maire de la ville et l'homme qui a failli devenir le
vice-président de Walter Mondale dans la course à la Maison-Blan-
che en tremble encore d'émotion : «d'accord Peter, mais rappelle-
toi, pas un sou de la collectivité».

Il le sait déjà, Peter Ueberroth que les contribuables de Los Ange-
les ne verseront pas un cent. A Washington, le gouvernement lui a
tenu le même discours : « rien, on n'a pas les moyens». Evidemment ,
avec un déficit budgétaire de 200 milliards de dollars!...

Ueberroth: l'étoffe d'un patron
Ueberroth n'est pas le genre de gars a se laisser intimider par les

millions. Il y a vingt ans, il débutait dans les affaires en créant sa pro-
pre petite société : un capital-action de 5000 dollars et... un seul em-
ployé. Aujourd'hui, sa société de transport et de voyages compte
plus de 200 bureaux dans le monde et quelques 300 millions de dol-
lars de revenus...

Ueberroth va gérer les Jeux olympiques avec un budget de moins
de 500 millions de dollars (1,2 milliards de francs). C'est une vraie
misère par rapport aux Jeux de Moscou qui ont coûté quelque cho-
se comme 20 milliards de francs. Gros secret de la si petite facture :
contrairement à ce que l'on pense, les Américains ne voient pas en
grand, ils se contentent d'être rationnels. Ce qui veut dire qu'aucune
construction inutile ou superflue ne sera réalisée. Ce qui veut dire
que les Jeux de 1984 se dérouleront sur les installations de 1932,
puisque, cette année déjà, Los Angeles se faisait l'hôte de la ronde
olympique.

Entre l'esprit, Dieu et 1932
Le bon vieux « Colisee» reservira, 52 ans plus tard, aux cérémo-

nies d'ouverture et de clôture, tout comme il servira aux compéti-
tions d'athlétisme. Deux édifices seulement seront construits : la pis-
cine olympique et le vélodrome. Là encore, Ueberroth ne sortira pas
un sou : le bassin olympique (4 millions de dollars) sera payé par le
vendeur de hamburgers, « McDonald », alors que le vélodrome
(3 millions de dollars) sera financé par la chaîne de supermarchés
« 7-eleven ». En réalité, personne ne peut se plaindre de ce système
de financement, à moins peut-être que les nageurs ne trouvent pas à
leur goût le nouveau chlore à la sauce ketchup?

Autre nouveauté : au village olympique, il n'y aura pas... de village
olympique. Trop coûteux et absolument inutile, le «village» sera
remplacé par les campus universitaires de UCAL (Université de Ca-
lifornie) et de USC (Université du Sud Californie). Les 11 000 athlè-
tes, entraîneurs et coatches seront les hôtes des célèbres universi-
tés américaines, moyennant une petite location de 35 dollars par
paire de pantoufles de gymnastique. Et dire que c'est dans ces lieux
d'esprit que les dieux du stade vont atteindre le stade des dieux!...

Los Angeles: les Jeux de la finance et de la télé...

Pudeur américaine: la corbeille sans «osier»
Réussir le tour de force de dépenser peu est peut-être moins dif-

ficile que de récolter beaucoup d'argent, tout en dépensant encore
moins. Et le tour de passe-passe devient absolument extraordinaire
si l'on sait que les deux habituelles corbeilles à dollars des JO (la
subvention gouvernementale et la loterie) ne fourniront pas le moin-
dre « osier» aux organisateurs. En Californie, par un de ces incroya-
bles puritanismes qui caractérise l'Amérique, la loterie, les lots et les
jeux de hasard sont... illégaux. Pourquoi sont-ils interdits en Califor-
nie? Impossible de vous le dire ! Mais par contre, je peux vous dire
pourquoi Las Vegas, la planète du jeu où le budget de la Confédé-
ration suisse se joue en quelques semaines, existe juste dans l'Etat
voisin, au Nevada, à quelques heures de voiture de Los Angeles !

La télé, la pub et le ticket
la nouvelle sainte trinité

Ueberroth peut dormir tranquille. La télévision, les sponsors et la
vente des tickets sont les trois festins financiers qui alimentent ses
rêves de brasseur de dollars.

Commençons par les plus nombreux: les billets d'entrée. Ils sont
8 millions à aller se jeter sur le consommateur de spectacle. Prix
moyen : 40 francs. Pour l'ouverture, les prix monteront jusqu'à 500
francs alors que pour certains emplacements privilégiés avec un

abonnement pour toute la saison olympique, seize jours, des ama-
teurs se sont présentés au prix « standardisé « de 50 000 francs par
couple, avec comme récompense le droit de déduire la bagatelle de
ce montant au total très certainement ahurissant des impôts de ces
chers contribuables. Il paraît que ça marche très fort aux Etats-Unis!

Le revenu des ventes devrait dépasser les. 200 millions de francs.
Ce qui veut dire, en chiffres arrondis, que les Jeux de Los Angeles
vont attirer quelque 700 000 spectateurs.

Le fabuleux contrat d'ABC
Ça représente du monde, mais quand même pas autant que les

2,5 milliards de téléspectateurs qui sont censés suivent les 370 ma-
nifestations devant leur petit écran. Los Angeles n'abrite pas Holly-
wood pour rien. Le spectacle sera avant tout télévisé. Le plus fabu-
leux contrat pour un cachet télévisé a été signé entre l'imprésario
des Jeux Ueberroth et le patron de la chaîne américaine ABC. 225
millions de dollars pour 207 heures de retransmission aux Etats-
Unis. Même si le boycottage des pays de l'Est a fait perdre au comité
olympique quelque 60 millions de dollars, les 3000 heures de télévi-
sion mondialement retransmises constitueront le feuilleton télévisé
le plus fameux de l'histoire. Après ça, Dallas et le pape en Suisse,
c'est du fait divers ! La télé américaine travaille avec d'énormes
moyens: hélicoptères, bateaux spéciaux , 200 caméras, huit cents
véhicules et quelque 3500 employés. Du matériel, quoi !

Un journaliste pour un athlète,
pire qu'en Russie

La presse écrite ne restera pas sans voix. Les 31 600 m2 du «Con-
vention Center » abriteront 8000journalistes accrédités pour com-
menter les 23 sports (dont deux de démonstration) durant les
16 jours des Jeux. Les photographes ne seront pas perdus de vue
puisque «Canon » et « Fuji» , deux des grands sponsors officiels, se-
ront capables de développer avec leurs studios mobiles plus de
250 000 bobines de film.

Sacré coup de pub
La troisième source à dollars: les sponsors. Dans ce domaine Pî TjfeA -'-H'"l ift : "—" *Êaussi une nouveauté: il y en a moins (35) mais ils payent plus. Pour *** 
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devenir l'un des 35 sponsors officiels des Jeux, rien de bien compli- . # 
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que: il fallait juste payer 45 millions de dollars. Question de moyens! _i«£"
A Los Angeles, tout sera vendu, absolument tout. Le sandwich offi- -*»M"ir"' , |̂K -
ciel, la montre officielle, le jeu vidéo officiel , la voiture de location of- -jiiBKS^ I- —-* "*ficielle, la bière officielle , l'ordinateur officiel , la carte de crédit offi- 4S*"' ^̂ MMÉr»***cielle, la compagnie de téléphone officielle. Le pétrole, la banque, le ^______
jeans, le journal, la photocopieuse, même le «coke» sera vendu ' . . . .
avec la marque « officielle»! Ça vaut le coup, puisque plus de On se prépare pour la cérémonie d ouverture dans la nuit de
200 millions de dollars viendront dorloter le sommeil doux et calfeu- dimanche à lundi. La pub ne manque pas sur les murs du
fré de M. Ueberroth, qui décidément se la coule douce! Coliséum... (New Bild)

des Jeux!

La hantise de l'attentat
Il faudra bien qu'il se réveille ce monsieur, pour commencer a

payer un peu. Par exemple, les transports et la sécurité des Jeux. Ça
coûte cher, ces histoires-là! Quand il pense à la sécurité, Ueberroth
commence à faire des cauchemars. Il voit Munich et les 11 athlètes
israéliens massacrés. Il relit les lettres qui auraient été envoyées aux
délégations du Zimbabwe, Malaisie, Sri Lanka, Corée du Sud, Hong-
Kong et Chine. Signées par le mouvement américain antinoir, Ku
Klux Klan (KKK) elles disaient: « la flamme olympique est prête à in-
cinérer les sales Noirs et les ânes d'Africains» . George Shultz, en vi-
site en Asie, a démenti la provenance américaine de ce genre^Le
provocation et a accusé la «désinformation soviétique d'avoir mdçjé
le coup». Ueberroth n'en dort plus la nuit! Et si les Russes ou les
Cubains lui préparaient un petit attentat? Histoire de prouver au
monde qu'ils ont eu bien raison de ne pas venir à Los Angeles pour
cause d'insécurité? Non, non, il faut les grands moyens! Ueberroth
se réveille d'un coup tout en criant: «Où sont les moyens?»

« Delta Team », le gang antigang
Les « moyens » seront là, avec comme petite escorte, 17 000 flics,

shérifs, inspecteurs du FBI, agents de la CIA, et puis les fameux
commandos du « Delta Team» , une équipe de 42 fous armés jus-
qu'aux dents, spécialistes en opérations antiterroristes, capables de
vous balayer à eux tout seuls un bataillon de G'is. Mais comme dit le
grand patron de la sécurité William Rathburn : « capables du meilleur
comme du pire », en faisant référence à l'échec cuisant de cette
même équipe lors de la tentative manquée pour la libération des ota-
ges américains à Téhéran en avril 1980.

Le coup de pouce économique
Los Angeles, ce sera vraiment le gros cirque. Il ne manque plus

qu'un César au sommet des gradins pour pointer le pouce et pour
dire : « les Russes, dans la fosse aux ours », pour les punir d'avoir
boudé la fête. Pour le reste, faisons confiance aux hommes d'affaire
américains. Quand il s'agit de dollars, ils savent toujours ce qu'ils
font.

Leurs 3,3 milliards de dollars en impact économique et les
68 000 nouvelles opportunités de travail créées vont rendre les Jeux
de 1984 célèbres . Les seuls Jeux à ne pas faire perdre de l'argent à
la communauté.

Bien vendus, bien vécus!
Des Jeux «vendus» peut-être, mais il vaut mieux qu'ils soient bien

vendus d'abord que mal empruntés ensuite. Et puis, ne faites pas
cette tête : les bénéfices de la fête iront pour 40% au Comité olym-
pique américain, 20% au comité des Jeux olympiques panaméri-
cains et pour 40% au sport amateur de la Californie du Sud. Ça c'est
du sport !

Et à tout prendre, Los Angeles se présente un petit peu mieux que
son unique concurrent de l'époque: Téhéran et les mollahs de Kho-
meiny. Non?



LE MARCHÉ DE MONTHEY: LIEU DE RENCONTRE ET DE CONTACTS
l : >
MONTHEY (jbm). - Qui n'a jamais entendu parler du marche
de Monthey ? Il est connu loin à la ronde, preuve en est l'engoue-
ment des camelots, marchands, bonimenteurs et soldeurs à venir
présenter leurs produits à Monthey, tous les mercredis.

Trois générations de Paccard présentent sur le marché des produits f rais,
directement du producteur au consommateur.

Humbert Raymond, depuis 22 ans,
vient au marché de Monthey. Bien
qu 'il regrette son déplacement des
p latanes à la p lace Centrale, il ne
manquerait pour rien au monde le
marché de Monthey.

Ce marché champêtre, contrai-
rement aux marchés folkloriques
d'autres régions, est vivant. La pla-
ce_ Centrale et les platanes devien-
ne l'espace d'une matinée
«mgora » de la vallée d'Illiez et
du Chablais. On se rencontre, on
discute les derniers potin s de la se-
maine, on parle beaucoup, de la
pluie et du beau temps.

Et puis, ils y a les camelots qui
savent attirer l'attention par des
paroles choc, des sifflets ou autres
clairons. Chaque marchand a à

r <
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r\ jffjN 6 heures à 8 h 30 :

l \ \  ) Ç" '") Croissant show : réveil en
IMMW <*£¦»- mUsiclUe-UODI §4"L Il h 30 à l2 h 45 :

1 111 lUaLIH -l Apéro-bic.
[ ———i .. « o * ™/-, q? fi 16 heures à 18 heures :
P̂

-MA RADIO^g— Musique Uve.
éfL. _¦____ —V"^  ̂ 18 heures à 19 heures :

Journal du soir.
. ... l* heures à 20 heures :

Vendredi 27 juillet Dernière plage musicale.

Aquarelles de Guy Ameye a Yvoire
YVOIRE (cg). - C'est dans la pe-
tite et extraordinaire cité médié-
vale d'Yvoire que Guy Ameye ex-
pose ses aquarelles à la galerie
Jean-Claude Fert jusqu 'à la fin du
mois.

Des Flandres d'où il est originai-
re, l'artiste a emprunté les teintes
et les ciels.

Les quel ques années passées à
l'Ecole des beaux-arts de Douai ,
lui ont permis de faire jaillir son
talent pour raconter , pinceau à la
main , les scènes de la vie quoti-
dienne , à la montagne : village du
Mont de la vallée d'Abondance où ,
devant la chapelle et les chalets ,
s'activent quelques paysans, scène

L'artiste à gauche en conversation avec J. -C. Fert, devant quel
ques-unes de ses œuvres.

Mme Hélène Tagan, a droite, vient
depuis l 'âge de 12 ans sur le mar-
ché à Monthey. A p rès de 90 ans,
elle aime venir discuter, tous les
mercredis, avec des amies.

cœur de présenter ses marchandi-
ses de façon attrayante. Les cha-
lands aiment fouiller et farfouiller
dans des montagnes de pattes et
d'habits. Il ne faut pas oublier les
essayages ! C'est certainement le
moment le plus important. Des ca-
bines de toile offrent un abri et, en
sortant , les passants se font un
plaisir de commenter votre tenue :
« Ça vous va bien, mais il est un
peu froissé cet ensemble ; dans
une boutique , vous auriez payé dix
fois plus. Au fait , ne dites pas que

de faneur quelque part dans les
Aravis. Il y a aussi les hameaux de
Maurienne surprenants par leur
simplicité avec la femme rondouil-
lante , les mains sur les hanches,
qui s'étonne et à qui il ne faut pas
en raconter.

C'est un personnage attachant ,
un grand professionnel qui vous
fera la caricature en deux coups de
crayon.

La renommée de l'artiste vient
de prendre une grande dimension
puisque dans les mois à venir, une
série de posters illustrera Jérusa-
lem où il a été remarqué par un
grand éditeur.

Acrobate, jong leur, comique, ac-
crocheur, pas à court d'arguments,
un bonimenteur présente un nou-
veau détachant miracle.

res, repas en commun reunissant
Mlle Denise Maisch déjeunant à la Mélaires et Saint-Albanais. A l'is-
terrasse d'un bistrot après avoir sue du repas , rassemblement sur la
passé une heure sur le marché. place du ler Août pour la fête na-

tionale avec discours patriotique
vous ave? acheté ra sur le marché • de M' Ravmond Jacquemoud , pré-
™»t ÏÏL ni,,.£S 

IÏ; t™,J? ,». aident de la municipalité d'Evion-mais dites plutôt : « J ai trouve cet . . d.ensemgieensemble unique à la Boutique des ^^SkuRICE. - 20 h 30, ras-Platanes » » , ,  . , . .a . asemblement des autorités, sociétés
Trois générations
au marché

Depuis que le marché de Mon
they a été modifié quant à son em
placement , les platanes sont réser
vés aux produits frais et aux anti
quaires. Au stand des Paccard , la fête populaire (bal , feux d'artifi-
trois générations accueillent les ce, production des sociétés),
clients. Il y a Jacques , le père , Ray- VEROSSAZ. - 19 h 30, sur la pla-
mond, son fils et Thierry, le petit- ce communale, vin d'honneur of-
fris. Raymond Paccard est de re- fert par la municipalité à la popu-
tour au pays après 32 ans passés lation. 20 h 30, cortège de la place
au Maroc. Mercredi dernier il pro- communale au centre scolaire. 21 -
posait aux ménagères les premiers heures, production de la Sigismon-
abricots du Valais , mais aussi les da ; allocution de M. Roland Gex,
fraises de Bruson et les framboises président de la municipalité ; feuxfraises de Bruson et les framboises
de Nendaz. « Je fais la tournée des
paysans le mardi pour offrir des
produits frais. Les gens apprécient
la qualité et l'accueil. J'ai toujours
un petit mot ou une plaisanterie
pour les clientes ; les enfants reçoi-
vent un fruit , ils sont contents. »
Depuis 1930, Jacques Paccard fait
les marchés. « La veille du marché ,
je ne dors pas, je suis souvent le
premier sur place. Le marché , je
ne pourrais pas m'en passer. »
« Fouillez,
ramassez tout ! »

Humbert Raymond vient depuis
22 ans au marché à Monthey, pro-
posant des articles de mercerie,
des soutiens-gorge et autres habits.
« J'aimais mieux quand j'étais sous
les platanes , mais aujourd'hui ,
c'est tout aussi bien. » Le marché
s'est agrandi et de nouveaux bancs
se sont installés. On est un peu
comme chez nous.
Du producteur
au consommateur

De nombreux articles viennent
directement du producteur au con-
sommateur, en passant par... le bo-
nimenteur. Armés de sifflets , de
micros ou autres objets bruyants,
ils vous offrent qui un truc pour
faire de la mayonnaise, qui une
râpe à légumes, qui un set d'arti-
cles en cuir , qui un détachant mi-
racle. Ce dernier , avec un accent
d'outre-Sarine, n'hésite pas à
tremper un billet de 100 francs
dans de l'encre , du jus de cerise ou
du cirage pour montrer qu 'avec sa
pâte miracle, il peut lui rendre son
aspect initial. Le pire de tout , c'est
que ça marche et que les chalands
se ruent sur le produit. Les dé-
monstrations sont accompagnées
d'acrobaties du bonimenteur (il

Fidèle à son poste, le meilleur ami de l'homme devient aussi camelot lorsque son maître s 'absente
un moment pour traiter une affaire importante ou simplement étancher sa soif.

monte sur la table, siffle , etc.) et
de paroles dignes du comique
« Emile » .

L'après-marché
Nous avons rencontré une jeune

fille qui revenait du marché. «J'y
suis allée déjà à 8 heures. Le pain
de seigle était encore chaud et les

MEX. - 18 heures , messe. 19 heu

et de la population sur la place de
la Gare. 20 h 45, départ du cortège
conduit par L'Agaunoise pour la
place du Parvis. 21 heures, dis-
cours de M. Jean-Jacques Rey-Bel-
let , député ; cortège en direction de
la cour des écoles où se déroulera

du ler Août, bal.
MASSONGEX. - 20 h 30, rendez-
vous dans la cour du groupe sco-
laire. 20 h 45, cortège aux flam-
beaux jusqu 'au terrain de football
(en cas de pluie, la population se
rendra directement au terrain de
football). 21 heures, production
des sociétés locales, feux , verre de
l'amitié.
CHAMPÉRY. - 6 heures, diane
par la fanfare L'Echo de la Mon-
tagne , 8 h 45, carillon champéro-
lain. 9 heures, messe à l'église pa-
roissiale. 9 h 30, culte au temple.
En fin de matinée, vols en mont-
golfière. 17 h 30, arrivée du groupe
folklorique Les Kapana de Belle-
veaux (Fr) , 20 heures, carillon.
21 h 10, départ du cortège aux
flambeau depuis le téléphérique.
21 h 15, illumination de la voie
empruntée par le vicaire Clément
lors de la première ascension de la
Haute-Cime. Allocution de M.
Raoul Lovisa, président des guides
valaisans. Descente aux flam-
beaux Anthémoz - Les Rives, feux.
CHAMPOUSSIN. - Dès 17 h 30,
course aux échasses. 19 h 30, con-
cert de la fanfare L'Echo de la
Vallée de Val-d'llliez.

f 1
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Une station

qui se donne
les moyens

de ses ambitions
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premiers abricots du Valais m'ont
tentée. Ma mère m'a envoyé faire
les commissions puisque j' adore
aller au marché. De plus, je ren-
contre des personnes que j e
n'avais pas revues depuis long-
temps. On bavarde , on se raconte
les dernières nouvelles de la ré-
gion, c'est bonnard. Et puis on voit
tant de gens différents , surtout

VAL-D'ILLIEZ. - 19 h 30, messe à
l'église paroissiale. 21 h 15, départ
du cortège avec la participation
des sociétés locales et de toute la
population. 21 h 30, production de
la fanfare L'Echo de la Vallée ;
21 h 45, feu au Signal de Soi.
21 h 50, allocution de M. Hubert
Nicod , hôte de Val-d'llliez depuis
de nombreuses années. Fête po-
pulaire avec bal.
MORGINS. - 6 heures, diane par
l'Helvétienne. 14 heures, 10e cross
sans frontière Morgins - Châtel et
retour. 16 h 30, lâcher de ballons
pour les enfants. 17 heures, saut de
quatre parachutistes. 20 h 30, sur
la place de PHelvétia, production
de PHelvétienne, du chœur mixte
et du groupe folklorique La Sa-
baudia de Thonon. 21 h 15, cor-
tège jusqu 'à l'hostellerie Bellevue.
21 h 45, discours officiel prononcé
par M. Henri Stengel, conseiller
administratif du Grand-Saconnex
(GE). 22 heures, feux , productions
folkloriques, bal.
TROISTORRENTS. - La mani-
festation est organisée par la So-
ciété de développement. 6 heures,
diane par la fanfare L'Union Ins-
trumentale. 21 heures, cortège
avec la participation des sociétés
locales. Dans la cour du collège,
discours patriotique par M. Geor-
ges Mariétan , député suppléant de
Champéry . Productions des socié-
tés, animation.
MONTHEY. - La manifestation se
déroulera sur la place de l'Hôtel-
de-ville et la place Centrale.
20 h 30, production de l'Harmonie
municipale et de la société de
gymnastique La Gentiane. 21 h 15,
allocution de M. Serge Montbaron ,
secrétaire de la Ligue suisse pour
la protection de la nature. La ma-
nifestation se poursuivra avec des
feux d'artifices , bal.
COLLOMBEY-MURAZ.
20 h 30, au centre scolaire des Pla-
vaux , production de L'Avenir de
Collombey; allocution de M. An-
toine Lattion, directeur adminis-
tratif de la commune, production
de La Scola d'Illarsaz. Dès 21 h 30,
bal , feux d'artifice.
TORGON. - Dès 20 h 30, rassem-
blement devant l'Hôtel de Torgon.
Productions. Toast à la patrie par
M. Jean-Marc Treina ; allocution
du Père Plancherel ; cortège aux
flambeaux ; feux , bal.
VIONNAZ. - Manifestation or-
ganisée par la société de tir L'Ave-
nir. 20 heures, rassemblement sur
la place de l'ancienne maison
d'école. 20 h 30, cortège aux flam-
beaux , emmené par la fanfare
L'Espérance jusqu 'au terrain de
football. Production de la fanfare ;
discours de M. Claude Frache-
boud , conseiller municipal ; feux ,
cantine.
VOUVRY. - 20 h 30, rassemble-
ment devant la maison commu-
nale ; interprétation musicale de

ceux de la vallée qui sont types. »
Comme de nombreux clients du

marché de Monthey, cette jeune
fille est allée s'installer à la terras-
se d'un café pour déjeuner. Cette
«coutume» semble donc se per-
pétuer de générations en généra-
tions, preuve que le «De mecre à
Monta » est plus vigoureux que ja-
mais.

La Vouvryenne. 20 h 40, prépara-
tion et départ du cortège. 21 h 15,
hymne national. 21 h 20, allocu-
tion de M. Bernard Dupont , pré-
sident de la municipalité. 21 h 25,
chants par la population. 21 h 30,
verre de l'amitié offert par la mu-
nicipalité et la Société de dévelop-
pement. Distribution des prix du
concours des petits chars pour les
enfants. Production du groupe ir-
landais Cara Folk Group.v MIEX. - 21 heures, formation du
cortège à la chapelle, en direction
du Banset. 21 h 30, allocution de
M. Joël Vuadens, conseiller muni-
cipal. 21 h 40, chant patriotique et
verre de l'amitié offert par la mu-
nicipalité et la Société de dévelop-
pement.
TANEY. - 21 heures, formation du
cortège en direction du col de Ta-
ney. 21 h 30, allocution de M. Emi-
le Ducrey, conseiller municipal.
21 h 40, chant patriotique et verre
de l'amitié offert par la municipa-
lité et la Société de développe-
ment.
LES EVOUETTES. - Productions
de la fanfare L'Echo du Gram-
mont et du chœur mixte Saint-Mi-
chel ; animation.
LE BOUVERET. - 20 h 30 ras-
semblement du cortège à la villa
Nauplia (administration commu-
nale), puis à 21 heures, départ
pour le port de petite batellerie du
cortège avec les sociétés locales et
de nombreux groupes allégori-
ques. Allocution de M. Narcisse
Diaque, vice-président de la mu-
nicipalité. Dès 22 heures, grand
feu dans la rade, réjouissances.
SAINT-GINGOLPH. - 10 heures,
office religieux à la chapelle de la
Sainte-Famille. 21 h 15, rassemble-
ment du cortège. 21 h 30, départ
du cortège emmené par la fanfare
Les Enfants des deux Républi-
ques. 22 h 15, allocution de Me
Jean Gay, avocat à Martigny. Pro-
duction de la fanfare , réjouissan-
ces.
CHOËX. - 20 heures, sérénade
par L'Echo du Coteau sur la place
de l'école. 21 heures, partie offi-
cielle/orateur. 21 h 30, feu et em-
placement réservé pour le lance-
ment des fusées ; saucisses offertes
aux enfants.
LES GIETTES. - 20 h 30, concert
de La Lyre de Monthey à la place
des Cerniers. 21 heures, allocution
de M. Bernard Premand , député.
21 h 15, concert de la fanfare ;
21 h 30, feu d'artifice offert par la
Société de développement , feu de
bois.

Les autres régions
du Valais dans

une prochaine édition
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J dans le Valais central

camping
entièrement équipé et comprenant:
- terrain environ 10 000 m2
- maison d'habitation
- buvette et magasin
- bloc sanitaire
- parc.

Renseignements:
Fiduciaire Marcel Gillioz, compta-
ble dipl. féd., agence immobilière
patentée, avenue de la Gare 41,
1950 Sion.
Tél. 027/22 13 26. 36-60025

Entre Sion et Sierre
en plaine, près de Chippis, à ven-
dre, dans récent petit immeuble, de
remarquable situation (ensoleille-
ment et tranquillité), cause double
emploi

ravissant appartement
4Vz pièces + cuisine
avec 2 balcons
Fr. 178 000.-(110 m2)
Hall d'entrée, armoires, séjour avec
sortie sur grande véranda, grande
cuisine avec coin à manger et sortie
sur deuxième grande véranda,
3 chambres, salle de bains, W.-C.
séparé, cave, galetas, place de
parc, jardin pour enfants.
Possibilité achat grand garage pour
Fr. 20 000.-.
Pour traiter: Fr. 15 000.-.
Tél. 027/83 17 59.

36-240

VALAIS
A vendre

CRANS-SUR-SIERRE
Parcelle de 1900 m2 équipée, en
bordure du golf, avec possibilité
de division, Fr. 110.-/m2.
MAYENS DE SUEN, Saint-Martin

Parcelle de 1400 m2, avec vue et
ensoleillement imprenables, équi-
pement à proximité. Vente aux
étrangers autorisée, Fr. 45-/m2.

ARBAZ, à 3 km d'Anzère
1000 m d'altitude
Parcelles de 600 m2, équipées,
orientation plein sud avec ensoleil-
lement maximum, Fr. 60.- /m2.

Rens. : tél. 027/23 53 80
heures repas : 25 14 70

89-534_ _ SION
H Jm Passage de la Matze 11

Dépôt de 80 m2 env., disponible im-
médiatement ou pour date à con-
venir. Fr. 350.-.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Cherchons à louer MAGASINS

textile
SION, MONTHEY

ou dans autres villes lémaniques.
r

Situation PREMIER ORDRE dans
centre localités, centres commer-
ciaux ou périphériques.
Surface de vente 100 m2 ou plus.

Max BIESEL, conseiller d'entrepri-
se, avenue du Tribunal-Fédéral 2,
1005 Lausanne, (p 021 /23 69 32.

22-57162

| A vendre
(———- à Sion,

J rue Saint-Guérin

magnifique appartement
4 V. pièces
2 salles d'eau, balcon, sud-ouest.
Possibilité d'acquérir place de parc
dans garage collectif.

Renseignements:
Fiduciaire Marcel Gillioz, compta-
ble dipl. féd., agence immobilière
patentée, avenue de la Gare 41,
1950 Sion.
Tél. 027/22 13 26. 36-60026

A vendre à MARTIGNY, cause
départ, raison professionnelle

superbe appartement
de 4'/2 pièces
2 balcons, cheminée de salon,
cuisine entièrement équipée,
sauna, place de parc.
A la rue de la Fusion 48
Fr. 262 000.-.

Pour renseignements :
tél. 021/20 39 61.

138 657756

A vendre à Grimisuat

splendide villa neuve
280 m2 de plancher.
Terrain de 1900 m2. Situation dégagée.
Fr. 800 000.-.

Ecrire sous chiffre W 36-562103 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

VERBIER
Splendide appartement neuf et meublé
de 90 m2 avec une

réduction
de Fr. 50 000.-
(cause départ). Prix brut: Fr. 345 000.-
Prix net : Fr. 295 000.-.

Ecrire à case postale 141, 1196 Gland.
Tél. privé 022/64 32 44.

22-57076

A vendre

grande guérite
dimensions 4,50 m x 3,50 m, construc-
tion robuste en bois, intérieur doublé
lames sapin, potager à bois, transpor-
table sans démontage.
Prix à discuter.
Tél. 36 29 04. 36-59933

Demande à louer, région Portes-du-
Soleil

chalet ou appartement
de vacances
(6 à 8 lits env.) pour saison hiver 1984,
1985.
Tél. 038/4811 11 int. 22
(heures de bureau) ou 038/47 13 90.

Sarclentz-Nendaz

villa
avec 1000 m2 de terrain
à louer à l'année, vente ou location-
vente.

Georges Dayer
Tél. 027/31 13 78 de 7 à 9 h, de 17 à
19 h. 36-59983

A vendre

à Chamoson
vigne de 4000 m2 Gamay, 6000
m2 Fendant, 3800 m2 Pinot, 8e
feuille.

Ecrire sous chiffre U 36-59979 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons à louer région ou hauts de
Montana-Crans

chalet ou
appartement
environ 4 à 6 lits, à partir du 14 décem-
bre jusqu'au 15 mars.

Tél. 021/39 31 14.
22-1501

TOPLAGE SION

Ladenlokal
± 80 m2 EG
± 70 m2 Sous-Sol
zu vermieten ab Herbst 1984.

Offerten untern Chiffre 44-3071
an Publicitas, 1951 Sitten.

A louer en bloc ou en partie à 2 minu-
tes du centre Métropole à Sion

locaux de 1200 m2

pour bureau ou autre usage, avec 30
places de parc.

Pour renseignements et visite :
Tél. 027/22 23 03. 36-1066

Particulier cherche

terrain à construire
région Haute-Nendaz,
de 700 à 1500 m2.

Ecrire sous chiffre S 36-562415 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny,
rue de la Fusion

magnifique
5-pièces

environ 135 m2, cuisine entiè-
rement équipée, tout confort , 2
balcons, garage.

Pour visiter s'adresser au tél.
026/2 36 08.

Libre tout de suite.
36-90580

Cherchons à louer éventuellement à
acheter ,

local commercial
à Sion.
Préférence vieille ville.

Tél. 027/41 46 74. 36-60023

A remettre dans le centre du Valais

café-restaurant
de montagne
Ecrire sous chiffre X 36-302309 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

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

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

Tél. 027/2315 40. 36-226

PRESSANT
Particulier cherche à louer, évent. à
acheter

grand appartement
de 3 à 5 ch. (120 à 150 m2) et garage,
situé au centre de la ville de Sion.

Faire offres détaillées (avec petit plan
des locaux) sous chiffre P 36-60005 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à louer

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

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

A vendre de particulier à Sion

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

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

^Ê Groupe international ^—\m cherche pour tout de
¦ suite ou date à convenir H

fabrique vide m
I avec parkings. mw
Wk En plus: ÂW
Wk grand local/magasin. ^W
^L Seulement bonne ^W
^^̂  

position. ^—W*

Faire offre détaillée
sous chiffre 9156, ASSA Annonces

Suisses S.A., 6901 Lugano.

ZERMATT "
^A vendre dans un immeuble neuf,

à des conditions très intéressantes

STUDIO
meublé, Fr. 123 000.-

Renseignements pour visite : 028/46 25 5 5 /

A vendre à Sion
Petit-Chasseur , pour la rentrée des
classes

luxueux 31/2-pièces
avec véranda, 96 m2
Fr. 256 000.-
Pour traiter: Fr. 40 000.-.
Possibilité choix revêtements.

Tél. 027/31 32 93.
36-240

Cherche à acheter

vieille maison
ou grange. Région Vouvry - Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-100495 à Pu-
blicitas S.A., 1870 Monthey.

A vendre à Ovronnaz au centre du vil-
lage et à proximité des commerces

chalet avec 1500 m2
de terrain
comprenant: cuisine, séjour avec che-
minée française, 3 chambres à cou-
cher , salle de bains, garage, grenier y
compris mobilier.
Prix de vente désiré Fr. 300 000.-.

Pour renseignements s'adresser à:
AFIMO S.A.
Tél. 027/8617 55.

, 36-59263

A vendre dans le val d'Hérens,
ait. 1300 m

appartement ancien
à rénover pour séjour.
Equipé : eau, électricité, cave.
Dans bâtiment de 2 apparte-
ments à 10 min. en voiture de la
station de ski Les Collons VS.

Faire offre sous chiffre P 36-
59851 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
centre ville, libre tout de suite

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Séjour avec balcon, 2 chambres,
salle de bains, cuisine équipée.
Fr. 700.- plus charges.
Tél. 027/22 88 88, M"e Zufferey.

36-240

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. P
partir de Fr. 14- par personne. Libres de-
puis le 18 août.
S'adresser à M.D. Beltramini, via Ciseri 6
6900 Lugano. Tél. 091 /22 01 80 OL
71 41 77.

A louer à Monthey
dans immeuble com-
mercial centre ville

locaux
pour bureau
87 m2. Loyer Fr. 820 -
+ charges.
Locaux remis à neuf.
Conviendraient aussi
pour professions li-
bérales.

S'adresser aux Bu-
reaux J. Nicolet, Cro-
chetan 2, Monthey
tél. 025/71 22 52.

36-4818

A vendre à 5 min. de
Slon

appartement
41/2 pièces
137 m2, Fr. 250 000.-
+ garage couvert
Fr. 20 000.- + place
de parc extérieure
Fr. 5000.-.
Vente autorisée aux
étrangers.

Ecrire sous chiffre
P 36-59593 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Mayens-
de-Riddes
Pour amoureux de la
nature,

grand
chalet
rustique, madriers,
cheminée, 8 lits, sur
pistes de ski, vue im-
prenable, 1300 m2.

Fr. 200 000.-.

Tél. 027/86 38 29.
18-316224

Infirmière cherche à
louer à.Slon ou envi-
rons

appartement
21/2-31/2 pièces

Tél. 027/21 11 71
(pédiatrie)
31 37 68.

36-302302

A vendre
à Liddes (VS)

petit
appartement
à rénover
+ combles.

Prix Fr. 65 000.-.
Hypothèque 40 000.-.

Tél. 025/77 25 94.

36-212

A vendre
centre du Valais

maison de
campagne
4 chambres, conforl
moderne + garage,
jardin, dépendance,
caves voûtées.
Prix Fr. 290 000.-.

Tél. 025/77 25 94.
36-213

Famille
cherche à louer

chalet
(10 lits), pour la pre-
mière quinzaine
d'août.

Loyer modéré.

Tél. 029/2 58 19.

17-461067

A vendre à Mollens
Valais
magnifique
chalet
Prix très intéressant.
Vente directe
du constructeur.

Alois Ruppen
Veyras
Tél. 027/55 16 60.

VISSOIE (VS)

Au carrefour des sta-
tions de ski du val
d'Anniviers

A vendre pour cause
cessation de hoirie

appartement
2 pièces
tout confort.

Tél. 027/55 80 75
heures des repas.

36-60027

A vendre

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

Tél. 025/71 78 73.
36-1149

ESPAGNE, à 3 km de
la mer, à vendre

appartement
61/2 pièces
avec balcon,
Fr. 45 000.-.

S'adresserà
Salvatore Fernandez
Rue du Mont 11
1950 Sion.

36-302305

A vendre a Bramois

demi-
maison
3 pièces
avec salle de bains,
intérieur rénové, cave
enterrée, buanderie,
avec jardin et places
de parc éventuelle-
ment 1400 m2 de ter-
rain attenant.

Renseignements:
Tél. 027/31 18 84.

36-302311

A vendre à Sion
quartier de Chando-
line

appartement
5 pièces
150 m2, avec place de
parc, cave et jardin.
Fr. 195 000.-.

Tél. 027/31 37 40
le soir.

36-302314

ARBAZ

A louer

appartement
3 pièces
meublé, tout confort,
centre du village. Li-
bre tout de suite.

Tél. 027/38 29 87.
36-60018

On cherche à repren-
dre en ville de Sion

café
restaurant

Ecrire sous chiffre
G 36-302317 à Publi
cftas, 1951 Sion.

SIERRE

A vendre

maison
d'habitation
2 appartements, si-
tuation agréable.

S'adresser entre 18 et
20 h au 027/55 20 66.

36-435757

Cherche à louer
à Martigny

boxe
fermé
entre 30 et 40 m2 en-
viron.

Tél. 026/2 41 50.
36-400774

A Verbier
à vendre, splendide
appartement neuf de
55 m2, au rez-de-
chaussée, directe-
ment du promoteur,
finitions boiserie, vue
imprenable, y com-
pris garage, cave.
Renseignements
M. Midol
Tél. 026/7 47 58.

22-55850

Ne vous tourmen-
tez donc plus.
Une annonce
dans le «NF» vous
apportera la
bonne solution
à votre problème.

PIANOS
SCHIMMEL

la marque
allemande
de qualité
expérleure

avec mécanique
Renner

En vente chez:
Pierre GENAND
Av. de la Gare 4

VEVEY
021 /53 21 22

51 07 94

Offre d'échange
GASSER

pour bâtiments locatifs
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Miele
capacité 6 kg

essorage 1000 t/mn
sans fixation au sol

EXPOSITION
Grand-Pont 24

La Gre nette
Tél . 027/22 80 29

36-2611

Avendre
à Conthey-Plalne

terrain
pour villa
1000 m2

Fr. 120.-le m2.

Ecrire sous chiffre
R 36-562094 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherche à louer
en montagne

chalet
pour 2 personnes, du
15 au 30 septembre.
Si possible dans na-
ture avec confort.

Tél. 021 /44 81 95
heures de bureau.

22-353170

Cherche à acheter
à Conthey-Plalne
en zone villas

terrain
à bâtir
700 à 1000 m2.

Faire offres détaillées
avec prix et situation
sous chiffre P 36-
59590 à Publicitas,
1951 Sion.

villa
meublée, avec télé-
vision + téléphone,
machine à laver
dans Marina, à Ro-
sas, Costa-Brava, Es-
pagne.

Tél. 022/82 29 87.

36-59582

Alouer ou avendre
à Martigny

atelier
400 m2
Construction récente.

Pour tous renseigne-
ments et visites
Tél. 026/217 55.

36-90574

Saint-Tropez
au bord de la mer,
mobilhome, tout
conf., eau courante,
W.-C. (douche), tout
de suite au 30 oct.

Ecrire à Algocit S.A. W*
1049Assens.

22-352359



BARRAULT-RENAUD A SAILLON
«Farinet » dans sa vigne
SAILL ON (gram). - Jean-Louis Barrault n'aura pas à trancher dans le vif.  Sa vigne, la
plus petite du monde avec ses 1,67 m2 dûment cadastrés, ne « donnera » pas avant l'an
prochain. Hôte hier de la commune de Saillon et des amis de Farinet qu 'il immortalisa
à l'écran, le grand homme de théâtre a pris la peine d'aller sur la colline ardente sul-
fater ses trois ceps, en compagnie de son épouse Madeleine Renaud dont les photogra-
phes de presse auront apprécié la dextérité lorsqu 'il s 'est agi pour elle d'attacher quel-
ques jeunes pousses à leur tuteur. Cette cérémonie, à la fois touchante et colorée con-
stituait en fait le final d'un parcours qui avait conduit l'acteur de Paris au p ied de la
tour Bayard pour se voir décerner le titre de bourgeois d'honneur de Saillon.

C'est peu avant midi que
Jean-Louis Barrault, juché
sur un tracteur agricole, a fait
son apparition sur la place du
village où l'attendaient de très
nombreux invités parmi les-
quels le conseiller d'Etat Ber-
nard Comby, l'écrivain Mau-
rice Zermatten et Mme Ma-
rianne Olivieri, fille de Ra-
muz dont l'ouvrage consacré
au légendaire faux-mon-
nayeur inspira le cinéma au
seuil de la Deuxième Guerre
mondiale.

Evénement de l'été
Maître de cérémonie, notre

confrère Pascal Thurre n'a
pas hésité, avec la verve et

Manifestations de la mi-ete a Orsières

Le Coccinelle-Band.

La Société de développement
d'Orsières a le plaisir de rappeler à
la population ainsi qu'aux hôtes de
la région les manifestations pré-
vues ces jours prochains à Orsiè-
res.

Après le concert donné par la
fanfare L'Echo d'Orny le vendredi
27 juillet sur la place du village,
l'animation se poursuivra en mu-
sique.

Samedi 29 juillet : production du
groupe folklorique Les Bleus du
Reposoir (France) pendant et
après le Marché d'Orsières ; le
même groupe se produira le len-
demain à La Fouly dans le cadre
des fêtes d'été, et accompagné des
Bouetsedons d'Orsières.

Samedi 3 août : à 17 heures, ver-
nissage de la seconde exposition
Art et Artisanat à Orsières, salle
supérieure de l'Hôtel des Alpes à
Orsières.

PATEK
PHILIPPE

G E N E V E

Mm fapnm

15\5!S1S1S151S1

'Les Grecques' de Patek Philippe
Or jaune 18 et.

M.& J. Fontannaz
Crans s/Serre ¦ Tél. 41 14 05

l'humour qu'on lui connaît, a
qualifier cette visite de «Jean-
Louis Ie'» en terre saillonintze
d'événement de l'été, au
même titre (ou presque) que
le récent voyage de Jean Paul
II à Sion. Et le journaliste
d'ajouter : «Barrault, c'est
cent cinquante chefs-d'œuvre
portés sur scène et à l'écran.
Barrault, c'est Sophocle, Es-
chyle, Molière. C'est Ionesco,
Rabelais, Claudel. C'est -
toujours dans le désordre -
Camus, Racine ou Tchékov.
C'est surtout - car seul le pré-
sent compte pour lui - Aris-
tophane dont Paris intrigué,
impatient, attend Les Oiseaux
pour la rentrée d'automne. En
vous voyant, M. Barrault et

Cette exposition pourra être vi-
sitée jusqu 'au 26 août avec comme
artistes : Mmes Damaris Murisier-
Wenger , Danièle Cretton-Faval et
M. Yves Gabioud.

Dès 20 h 30, sur la place Centra-
le : concert de gala par le merveil-
leux ensemble musical Coccinelle-
Band de Miège. Cet ensemble ,
dont la réputation ne cesse de
grandir , fête cette année son 15e
anniversaire. Après de nombreuses
prestations tant en Suisse qu 'à
l'étranger, les musiciens revien-

SALVAN-LES MARECOTTES

Un week-end chargé
SALVAN - LES MARÉCOTTES
(gmz). - Pas de quoi s'ennuyer en
cette fin de semaine sur les hau-
teurs de Salvan et des Marécottes.
Tennis , danse, rencontre villageoi-
se, concert spirituel , tout y sera et
pour tous les goûts.

En ce qui concerne le sport, les
amateurs de tennis s'affronteront
aujourd'hui déjà dans le tradition-
nel tournoi des Marécottes , réservé
aux hôtes de la station.

Pour ce qui est de la musique,
Jacques Jarmasson , premier prix

en songeant à tant de person-
nages incarnés au théâtre et
au cinéma, sous toutes les la-
titudes, on devrait vous dire
aujourd'hui : salut Berlioz ou
Henry Dunand ; salut Chris-
tophe Colomb, Bonaparte ,
Volpone ; salut le Cid ; salui
enfin Farinet ».

Madeleine aussi
SaiUon ne pouvait rendre

hommage à l'interprète de
Farinet sans y associer son
épouse Madeleine Renaud
dont Maurice Zermatten de-
vait, notamment, dire que la
voix de cristal s'était long-
temps élevée dans la nuit se-
dunoise à l'occasion des inou-

nent à Orsières ayant gardé dans
leur mémoire un excellent souve-
nir de leur dernier passage à Or-
sières, qui leur a valu un triomphe.

Tant le président, M. Bernard
Mermoud, que le directeur M. Pa-
trick Clavien, se réjouissent de re-
venir à Orsières afin de présenter
leur programme de musique légè-
re : des airs des Beatles à la musi-
que folklorique suisse, en passant
par des rythmes sud-américains
l'éventail du choix musical pro-
posé est vaste et varié à souhait.

Vendredi 27 juillet
7.00 RSR I

18.00 Journal de RSR I
18.15 Journal de Radio-

Martigny avec les
jeunes de Passeport-
vacances de Sion

19.00 Chanson tout court :
autour d'Yves Duteil

19.30 Jazz avec Stef et Ca-
mille

20.45 Fin des émissions

de trompette du Conservatoire na-
tional supérieur de Paris, donnera
mardi à l'Eglise paroissiale de Sal-
van , un concert spirituel pour
trompette et orgue. Il sera accom-
pagné au clavier par Bernard Hei-
niger.

Enfin dimanche dès 9 heures , le
four banal des Marécottes servira
de prétexte à la deuxième rencon-
tre villageoise. Au programme , de
la musique et bien sûr la tradition-
nelle cuisson du pain.

Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault , rayonnants, au milieu d'une foule chaleureuse à Sail
Ion.

bliables spectacles de « Sons
et lumières».

Président de Saillon,
M. MarceUin Fumeaux s'est

LE BACH FLOTEN QUARTETT A FINHAUT

UNE RÉVÉLATION
Tous brillants élèves

d'Alexandre Magnin, professeur à
l'Académie et à la Hochschule de
Zurich et soliste de renommée in-
ternationale, Cristina Vital, pre-
mière flûte ; Kurt Meier, deuxième
flûte ; Régula Fàh, flûte alto et
Stephan Lauper, flûte basse, se
produisaient dimanche soir, en
l'église de Finhaut, dans le cadre
des Heures musicales de l'Aca -
démie sedunoise, invités par la So-
ciété de développement de la sta-
tion.

Ce fu t  la révélation d'un ensem-
ble, admirable de musicalité dont
nous ne craignons pas de dire qu 'il
peut aborder les publics les p lus
exigeants sans décevoir le juge-

PETANQUE
A CHAMPEX
SUCCÈS
CHAMPEX. - Un des points
forts de l'animation de Cham-
pex en été est ses deux con-
cours de pétanque.

Tant le président P.-A.
Chambovey et le comité de ce
jeune club (fondé le 18 juin
1983) qui compte aujurd'hui 25
membres que M. Paul Martin
restaurateur ne pourront le
contredire au vu de la partici-
pation et de l'ambiance qui ré-
gnait ce dernier dimanche sur
la place du Mazot.

Toutes les conditions (ac-
cueil, planche de prix et orga-
nisation) étaient requises pour
faire de ce concours de juillet
un succès.

De nombreuses coupes et
autres prix ont récompensé les
meilleurs sur les 35 doublettes
du concours général et 28 de la
consolante.

Concours général. - Demi-fi-
nale : D'Antonio-Guy, 13; Gi-
rod-Merola , 8; Colombari père
& fils, 13 ; Debrex-Petit , 0.

Finale : Colombari père &
fils, 15 ; D'Antonio-Guy, 7.

Consolante. - Demi-finale :
Taramarcaz-Boson , 2 ; Favre-
Bonvin, 13; Gillioz Cl.-Gillioz
M.-Cl. 13 ; Reido-Gilliéro, .

Finale : Gillioz Cl.-Gillioz
M.-CL, 13 ; Favre-Bonvin , 9.

Rendez-vous au 15 août
L'Amicale des pétanqueurs

du col de Champex se met déjà
au travail pour la préparation
de son deuxième concours es-
tival ouvert à tous et vous don-
ne rendez-vous pour le 15 août
prochain (Ascension).

Amis bouliste et spectateurs
enthousiastes, bienvenue à
Champex pour cette deuxième
rencontre.

A savoir que le tirage de la
tombola a favorisé les numéros
suivants : 373 - 421 - 453 - 415 -
9 - 24 - 256 - 441 - et que la jo-
lie poupée se prénomme
Jolianne.

Tous les lots sont à retirer au
Café-Restaurant Le Mazot.

pour sa part contenté d'évo-
quer en raccourci le libertaire
du siècle dernier et le terrain
de ses « exploits» que Jean-

ment le p lus sévère de la critique
internationale tant cet ensemble
de subtils musiciens nous apparaît
comme l 'incarnation même de la
musique.

Déjà leur programme témoigne
d'un goût musical parfait : deux
chefs-d' œuvre composaient la p lus
grande partie du menu de ce con-
cert. La magnifique et très inté-
rieure Sonate en si mineur BWV
1030 de J.-S. Bach pour cordes en
continuo, arrangée par A. Magnin
pour quatuor de flûtes avec une
telle maîtrise qu 'elle ne dépare en
rien l'original; et le quatuor à cor-
des o p X N ° 4 K V  458 Jagdquartett
de Mozart, non moins bien trans-
crit pour flûtes par C. Vatal ; tan-
dis que la charmante fantaisie
Chats, œuvre excellemment écrite
du compositeur français M. Ber-
thomieu (1906) où les intentions
descriptives ne portent en aucun
moment ombrage à la rigueur thé-
matique du discours musical, ter-
minait ce concert sur une note de
détente en parfaite concordance
avec le haut niveau des œuvres
précédentes.

Dans la restitution des œuvres
de Bach et de Mozart, les interprè-
tes firent preuve d'une véritable
maîtrise grâce à des qualités que
l'on trouve rarement toutes réunies

EXPOSITION A VOLLEGES

ON REMET ÇA
VOLLEGES (gmz). - Encouragés
par le succès remporté l'an der-
nier, le groupement des artistes et
artisans de Vollèges ainsi que le
bureau local du tourisme ont dé-
cidé de remettre ça. L'exposition,
que l'on ne qualifiera pas encore
de traditionnelle , verra sa deuxiè-
me édition se dérouler du 18 août
au 9 septembre.

Jamais de tout repos une secon-
de édition. Il peut arriver que l'en-
thousiasme initial s'estompe et que
le dynamisme du coup d'envoi dis-
paraisse. Cela ne semble cepen-
dant pas être le cas des artistes et
artisans vollégeards qui n'ont pas
hésité cette année à renouveler
l'expérience.

Du nouveau
Deux nouveaux artistes , une im-

mense variété de styles, de créa-
tion et de travaux , l'exposition de
Vollèges semble bien armée pour
connaître cette année encore le re-
tentissant succès qui avait marqué
son édition baptismale. Aux neuf
initiateurs sont donc venues
s'ajouter Martine Joris et Christine
Marti-Gafner. Ces deux femmes
font pour leur part dans la peintu-
re, avec un accent fortement pay-
san en ce qui concerne la première
nommée.

Pour ce qui est des autres expo-
sants, on prend les mêmes et on
recommence. Ainsi, les visiteurs
apprécieront à nouveau la peinture
de Danielle Landry-Vouiloz et
d'Adrien Turro, la sculpture
d'Emile Moulin , de Simone Mou-
lin et de Vincent Moulin , la van-

Louis Barrault retrouvait hier
avec émotion pour la premiè-
re fois, après quarante-cinq
ans d'absence.

dans des ensembles similaires de
musique de chambre : sonorité
chaude et très pure, constamment
animée par une pulsation rythmi-
que subtile, p hrasé nuancé à l'ex-
trême, justesse impeccable d 'into-
nation, vigueur et netteté dans l'ar-
ticulation rythmique, clarté du dia-
logue polyp honique, finesse des
p lans sonores, constant équilibre
et fusion harmonique - notamment
dans les mouvements lents, admi-
rables de densité expressive - res-
pect absolu des sty les et, couron-
nant le tout, une cohésion et iden-
tité d'esprit issus d'un souci d'ana-
lyse qui recèle, chez les concertis-
tes, une profonde p énétration des
arcanes du langage musical.

Pour le public, ce fu t  un vérita-
ble enchantement; aussi ne mé-
nagea-t-il pas ses sentiments ad-
miratifs; médusé, il en oublia de
quitter les lieux, finit par réclamer
un bis qui lui fu t  généreusement
accordé.

A l'issue du concert, une sym-
pathique réception, généreusement
offerte par la Société de dévelop-
pement de Finhaut, permit à M.
Clair Gay-des-Combes de remer-
cier et de féliciter les artisans
d'une soirée musicale si réussie.

J.B.

L'emblème de l'exposition vol-
légearde 1984, un dessin de
Georges Nemeth.

nerie de Joseph Pellaud , les des-
sins de Georges Nemeth. Dans des
domaines toujours originaux , tant
Jean Bérard avec ses travaux en
fer forgé que Georges Marchetti et
son art de l'ébénisterie seront à
nouveau de la partie.

Enfin , les horaires de cette ex-
position qui se tiendra dans le lo-
cal de la jeunesse à côté de la mai-
son de commune : ouverture tous
les jours (sauf le lundi) du 18 août
au 9 septembre, ceci de 14 à 18 -
heures.
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ET SURTOUT UNE DIFFÉRENCE
DE PRIX FONDAMENTALE: TV
MELECTRONIC COULEUR:

FR. 1700.-
SEULEMENT!

UN POSTE TV CONVENTION
NEL... UNE TECHNIQUE PLU
TÔT COMPLEXE!

UN POSTE TV MELECTRONIC
... RAFFINEMENT ET SIMPLI-
CITÉ!

i



"k
#

VOICI LA NOUVELLE MARQUE
TV MELECTRONIC: UNE TECH-
NIQUE D'AVANT-GARDE À UN
PRIX UNIQUE!
Vous bénéficierez en outre d'une quantité d'avantages:

LE PRIX: Dans la branche de l'électronique de divertissement ce sont les fabricants qui décident les prix. Ils interdisent de

vendre leurs appareils à des prix aussi bas que ceux que nous pourrions pratiquer en tant que vendeurs d'innombrables

postes TV. Avec TV MELECTRONIC c'est nous qui faisons les prix! C'est pourquoi nous pouvons offrir le téléviseur couleur

MELECTRONIC à grand écran de 67 cm pour Fr. 1700- et celui à 56 cm pour Fr. 1600 - (appareils stéréo PAL ou appareils

mono multistandard PAL/Secam.

LA TECHNIQUE: Comme vous pouvez le constater sur la page voisine, la technique du téléviseur MELECTRONIC est simple et

raffinée. Toute la technicité de pointe actuelle est logée dans deux unités de fonction. En cas de panne notre technicien

^ELECTRONIC viendra chez vous pour réparer votre téléviseur en un tour de main. Il lui suffira de changer l'unité de fonction

défectueuse. Une dépense et des frais de réparation réduits au minimum! Telle est notre conception du service après-

vente MELECTRONIC

AVEC OU SANS TÉLÉTEXTE: Vous n'aurez rien à payer si, pour l'instant, vous ne désirez pas de télétexte. Si par la suite, vous

changez d'avis, le télétexte entrera chez vous: vous n'aurez qu'à acheter le module télétexte et pourrez l'ajouter à votre

poste.

L'ÉQUIPEMENT: Vous constaterez bien vite que - malgré son prix incroyablement bas et sa technique simple et raffinée -

le téléviseur couleur MELECTRONIC est comparable à des appareils d'un coût nettement plus élevé. Il a entre autres:

une mémoire à 30 stations, une sélection électronique des canaux (synthétiseur digital), une télécommande à infra-

rouges, une sortie réglable pour écouteurs-casque, une entrée vidéo, une réception de son stéréo PAL ou multistandard

PAL/Secam, etc.

LE SERVICE: Nous avons mis sur pied un service technique très bien monté et spécialisé qui se fait un plaisir d'assurer

impeccablement l'après-vente du téléviseur MELECTRONIC. Notre service après-vente est très rapide et économique aussi

bien pour les réparations compliquées que pour le service de maintenance MELECTRONIC lui-même.

LE CHOIX: Malgré l'arrivée sur le marché de notre propre marque MELECTRONIC, vous trouverez également chez nous tous

les appareils des autres grandes marques. Et toujours des conseils objectifs, car nous savons fort bien que vous avez

toujours le privilège du choix!

* M E L E C T R O N I C
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Pour vos conserves!

Stérilisateur Week
fond électrique, haut. 30 cm,
0 35 cm, capacité 29 litres, exé
cution émail anti-acide
y compris grille 1 lu
et thermomètre t Z M m

samedi, de 13 a 17 heures

VISA

Dorénaz-Allesse-Champex

Marche du Scex-Carro
Samedi 28 et dimanche 29 juillet

Heures d'ouverture

dimanche, de

Finance d'inscription
adultes Fr.15.
enfants Fr. 10.-(jusqu'à 15 ans)
Le billet du téléphérique (aller et
retour) est compris dans le prix
d'inscription.

Assurance: à la charge de chaque parti-
cipant.

Organisation:
i-ciub La Flèche Bleue (DAC)L

A vendre

chiots
épagneuis
breton
3 m., bl. or, ped., vac.
issus de parents
chasseurs.

Tél. 037/451012
17-62971

M .**H y mA Q

BOr\ <V» m
/«O JC* Z T-

£M  ̂ < a
/Cr K» m»
M 5c\i

CM C,

Echelle pointue i5
pour abricots ol~
Echelles tous genres
Pont roulant

-Ï &F
Piscine pour enfants
Adresse pour le Valais
J. AMOSS
Tél. 027/86 22 39. 22.56693

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

36-6004

IBLIGITA!
027/21 21 1

edi et samedi dès 22 h 3

e h 15 FC Sion - FC Vevey

ANDS BALS avec l'orchestre L0RY BO

<
36-90585

Machines
à laver
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Nos occasions:
Schulthess, Adora,
Merker, AEG, Zanker ,
Indésit dès Fr. 490.-.
Toutes les grandes
marques neuves,
même d'exposition.
Bas prix.

Dpt Valais
Tél. 025/71 66 38
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.

A vendre

divers
bahuts
sapin, vieux bois et

vaisselier
haut, 2 portes, vieux
bois.

Tél. 027/31 27 73
heures de bureau.

36-60019

Oh!
Vendez tout,
achetez tout
d'occasion

Av. de Tourbillon 38
Sion.

36-27

Hostellerle d'OrzIval
Vercorin
Tous les mardis et
jeudis après-midi (sur
demande, maximum
10 personnes par
séance)

démonstra-
tions
et
renseigne-
ments
pour vos soins de vi-
sage, votre santé el
votre maquillage.

Inscription:
Tél. 027/55 15 56.

36-1298

Cause départ vends
10 chevaux
de randonnée dès Fr.
3500.-, selles, brides,
bâts, plusieurs Tilbu-
ry, voitures 6-9 places
pour 1 ou 2 chevaux ,
souffleur à foin Fr.
1500-, autochargeu-
se Fr. 1000-, épan-
deuse fumier Fr.
1000-, char à pneus
dès Fr. 200.-, matériel
divers.

Mathys,
Corcelle-Jorat
près Lausanne
Tél. 021/93 12 79
soir.

22-353169

Jeune
femme
44 ans, profonde, ten-
dre, gaie, cherchant
les vraies valeurs de
la vie, aimerait ren-
contrer monsieur sé-
rieux, excellente si-
tuation, pour un nou-
veau départ à deux.

Ecrire sous chiffre
T 18-316191 à Publi-
citas. 1211 Genève 3.

Tour à métal
marque Caser (de ga-
ragiste) avec outillage
complet , à vendre
Fr. 3200.-.

Tél. 021/63 56 85.
22-481786

20h. OO

21 h. 00

14h.00

I5h.15

Fête de
20h.30

22 h. 00

13 h. 30 Marcel Azzola

Hh OO Démonstration aérienne
Patrouille -Alpi-Eagles. IHahe)

et l'équipe nationale suisse de

parachutistes

15 h. 15 Corso fleuri «Genève s'amuse»

20H.00 «Genève à la belle étoile»

Entrée libre _^_^_^_^_^

Location dès le 24 juillet 1984. IOh.00: .

JU*— OFFICE DU TOURISME J_
NL DE GENÈVE

A vendre par suite de transfert de com
merce

GENEVE

Grand-Passage: Tél. 022/28 91 93
Coop-City : Tél. 022/20 77 11

A l'ombre?
C'est ainsi que vous pourrez profiter
entièrement de votre terrasse ou de
votre balcon, si vous demandez main-
tenant une offre pour votre store en
toile acryl 100%, imperméable et pou-
vant être enroulée mouillée, à
l'Entreprise aiglonne du store

Pour pose et entretien en tous genres

Giddey Claude, Aigle
Tél. 025/26 35 50

.-—^DOM>v
Sans publicité tapageuse, une institution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

Sérieux - Discrétion - Consultation
gratuite

Valai s-Vaud: Lieugex 9,1860 Aigle
Tél. 025/2614 68

Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud
36-5667

agencement
de magasin
de 20 m linéaire en éléments de 1 m,
en noyer, élégant et pratique, partie in-
férieure avec tiroirs et rayonnages,
partie supérieure avec 3 tablards amo-
vibles, luminaires néon incorporés
dans la corniche, banque, caisse vitrée
et une étagère sur roulette.
Conviendrait pour magasin de maro-
quinerie, parfumerie, etc.

Pour visiter et autres renseignements :
Tél. 027/2214 30
(Maroquinerie Cantin Sion).

36-2620

Bals - Fête foraine - Confetti I

|ÏG^nèveT?t)eZétc4le^r
Entrée libre
Spectacle folklorique des groupes

efmùsiques de Grande-Bretagne,

France. Hollande, Hongrie
Tchécoslovaquie et Etats-Unis.

Gala au Grand-Casino
Musique de la Grande-Bretagne ei

groupes folkloriques de France

Tchécoslovaquie, Etals-Unis et

Hongrie. _ _̂

Marcel Azzola

Corso fleuri «Genève s'amuse»

nuit
Démonstration aérienne
Patrouille «Alpi-Eagles» (Italie)

et l'équipe nationale suisse de

parachutistes.

Feu d'artifice pyromélodique

Tour-de-l'lle. 1204 Genève
Tél. 022/28 72 33

A 4fc valable jusqu au 28.7. 84

Usego,
jeudi - samedi Wr 

t*oY5

Pêches^
6

* 2f°_
Melons doux
d'Italie

150 (
Pièce 700 g env. I ¦

s , n^, <

Concombres
du Valais 

^  ̂^^, -.60
Jambon
cuit 4 85
1er choix _

100 g ¦ ¦

Jambon
cru o 80
1er choix m/l «ioo g ^mW m

dans tous les magasins USegO et laC^QlirCe 
du 

Valais
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Les bolides du culot à Thyon 2000
THYON-LES COLLONS (fl) .  -
Les stations de Thyon 2000 et des
Collons organisent ce week-end la
plus longue course de caisses à sa-
von d'Europe, avec un parcours de
1700 mètres. 50 concurrents de 6 à
19 ans se sont inscrits pour cette
épreuve dont les trois manches se
dérouleront dimanche sur la route
des alpages.

Par « caisse à savon », il faut en-
tendre un bolide fait main, qui
consiste en un châssis de bois ou
d'aluminium planté sur quatTe
roues de pneus pleins ou gonfla-
bles. Un volant en assure la direc-
tion et des freins à toute épreuve
sont reliés sur les axes arrière.

Les participants à ce concours
proviennent de toute la Suisse ro-
mande. Les Valaisans sont peu
nombreux , fait assez singulier,
puisque les ressortissants du
Vieux-Pays ont l'habitude des rou-
tes casse-cou et ne manquent gé-
néralement pas d'imagination. La
course de dimanche suscitera
peut-être de nouvelles vocations...
A relever que cette épreuve se dis-
pute à Thyon-Les Collons pour la
première fois, et qu 'elle corres-

Les expositions de l'ete
au numéro de téléphone 188

Les numéros de téléphone a
trois chiffres permettent à l'entre-
prise des PTT d'offir au public un
grand nombre de services d'infor-
mation.

Ainsi, en cette période estivale
féconde en expositions de toute
nature, il est bon de rappeler que
le N° 188 est mis à disposition des
organisateurs de ces manifesta-
tions. Ce numéro peut être sélec-
tionné sans indicatif préalable à
partir des groupes de réseaux 026,
027 et 028. Pour les appels prove-
nant de l'extérieur de ces circons-
criptions, il n'est qu'à faire précé-
der le numéro 188 de l'indicatif
027.

¦ de talent._ _ 
 ̂ a m m Après des études au lycée, auUne nonagénaire martignerame sraœwïïfè

mmf m  ̂ lach , ne a Hnusta (Tchecoslova-
..rf r? A rC mmm JL mt^ "m* Quie). est re?u à l'Ecole supérieure
"if ĵrjjj/j Sk 

^%/^j/# de musique de Prague. Une for-
ï w H i i rW C7 %*rM %j M M mation oui l'honore de la nlus

La nonagénaire entourée des siens

SION (av/). - Entourée de sa fa-
mille, couverte de fleurs , Mme
Marthe Roduit célébrait ses 90 ans
mercredi à Sion. i

Aînée d'une famille de cinq en-
fants , la jubilaire a vu le jour à
Martigny-Bourg. Mais ses parents
ne devaient pas tarder à s'établir à
Genève pour y tenir une épicerie, i
Les jeunes Arlettaz suivent dont

E3-I HaLaH x~ I
aHaVNrn i'j ¦

Sion, église du collège
Vendredi 27 juillet, à 20 h 30

Orchestre du Festival
et Orchestre de
chambre de Detmold
Direction et soliste: Tibor Varga
Bach, Bleuse, Spohr, Suk

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

pond au règlement des champion-
nats romands dont la finale aura
lieu le 7 octobre à Champéry.

Les concurrents sont répartis en
six catégories par tranches d'âge,
chaque pilote ayant le choix entre
les pneus pleins ou gonflables, en-
tre une participation individuelle

Comment bénéficier des
prestations du numéro 188?

Tout simplement en transmet-
tant à la Direction d'arrondisse-
ment des télécommunications
(DAT), N° 116, un communiqué
qui sera enregistré sur marchine
parlante par les soins de son per-
sonnel. Pour des motifs techni-
ques, la durée d'annonce ne doit
pas excéder 2 minutes 50 secon-
des ; elle peut même être réduite
suivant le nombre de messages à
transmettre.

Il va san dire que, sur demande ,
les textes d'annonce peuvent être
modifiés ou remplacés périodique-
ment.

leurs classes primaires en la cité de
Calvin, dans le quartier de Plain-
palais. Ils reviendront en Valais
quelques années plus tard. L'aînée
commence par séjourner dans une
famille bernoise pour apprendre
l'allemand, puis s'inscrit à des
cours de couture à Martigny, prise
en charge par une tante qui veil-
lera sur sa nièce devenue entre-
temps orpheline.

Le 11 janvier 1916, Marthe Ar-
lettaz devient l'épouse de M. Ca-
mille Roduit de Saint-Pierre-de-

FESTIVAL TIBOR VARGA
Une somptueuse soirée
et une première
SION. - Le Festival nous convie, ce vendredi 27 juillet à
20 h 30 en l'église baroque du Collège de Sion, à l'écoute
d'un programme for t  éclectique et intéressant à plus d'un
titre.

L'Orchestre de chambre de Detmold, fondé voici trente
ans déjà par Me Varga , nous propose en effet un itinéraire
allant de J. S. Bach (le célèbre Brandebourgeois N ° 3 BWV
1048) à Joseph Suk, musicien tchèque qui fu t  le gendre et
le discip le de Dvorak (Sérénade pour orchestre à cordes),
en passant par Louis Spohr, l'un de plus grands violonistes
de la période romantique et Marc Bleuse, dont les musi-
ciens présenteront, en première audition, le concerto pour
violon et orchestre à cordes.

DU à deux (side-cars).
Le départ de la première man-

che sera donné au parking des ten-
nis de Thyon 2000 à 10 h 30. La se-
conde manche débutera à 13 h 30
et la troisième à 15 heures. Les ré-
sultats seront proclamés aux Col-
lons aux environs de 16 heures.

Pour traiter l'ordre, utiliser les
machines parlantes et enregistrer
l'annonce, il est facturé un prix
forfaitaire de 15 francs par texte
d'annonce. Ce qui revient à dire
que si le bulletin d'information ne
doit pas être modifié ou remplacé
pendant toute la durée de l'expo-
sition, il n 'en coûte qu 'un seul et
unique montant de 15 francs. La
dame-chef du service des rensei-
gnements (N° de téléphone 116),
ainsi que le service de la clientèle
de la DAT (N° de téléphone 113)
se feront un plaisir de fournir des
renseignements plus détaillés si
nécessaire.

Alors... renseignez le 188, pour
qu'il puisse renseigner à son tour !

Clages. De cette union naîtront
trois enfants , Marcel , André et
Marie-Thérèse, qui sont familiers
de la cité sedunoise depuis leur
plus tendre enfance.

Depuis la mort de son mari sur-
venue en 1969, Mme Roduit vit
seule, comblée de l'affection et de
la gentillesse de ses enfants et pe-
tits-enfants. Elle lit avec plaisir les
journaux , regarde la télévision et
aime passionnément les prome-
nades en voiture dans la campa-
gne.

La société de développement
« Sur les rocs » a 50 ans

nf it
VALAIS

%>, ****** .<$

LA SAGE (mjp). - Pour célé-
brer ses cinquante ans, la So-
ciété de développement Villaz ¦
La Sage - La Forclaz - Ferpècle
organise, du 28 juillet au
5 août, toute une série de ma-
nifestations à La Sage.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE L'ORGUE ANCIEN

Des premières mondiales
SION (sm). - Dans le cadre du
Festival international de l'orgue
ancien , la cathédrale du château
de Valère accueillera , samedi pro-
chain dès 16 heures, un musicien

quie), est reçu à l'Ecole supérieure
de musique de Prague. Une for-
mation qui l'honore de la plus
grande distinction avec l'obtention
des diplômes d'organiste et de chef
d'orchestre. M. Jan Valach vit au-
jourd'hui en Belgique et œuvre
comme chef d'orchestre. Il travail-
le également comme professeur
d'orgue au conservatoire de Gand.

De nombreux concerts , récitals
et festivals dans toute l'Europe et
en Amérique ont rendu célèbre M.
Valach. Qui compte, comme vir-

r . ^RÉDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prol.
(027) 2â 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) M 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof. F
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

L J

Chaque jour, la population
est conviée à assister à des re-
présentations cinématographi-
ques. A l'affiche f i gurent no-
tamment Le peintre Biéler , On
a volé l'Enfant Jésus, Le monde
sauvage de l'alpe, ainsi que

tuose de l'orgue et comme chef
d'orchestre , parmi les plus presti-
gieux de notre temps.

L artiste en compagnie de M. Wenger, directeur du festival

Concert trompette et orgue
à Haute-Nendaz
NENDAZ. - Trompettiste de classe qui obtint en son
temps le ler Prix au Conservatoire national supérieur de
Paris dans la classe de Maurice André, Jacques Jarmasson
donnera un concert samedi 28 juillet en l'église de Haute-
Nendaz dès 20 h 15. Il sera accompagné par l'organiste
suisse Bernard Heiniger. Ces deux musiciens ont inscrit à
leur programme trois concerti baroques et classiques.

deux films gracieusement prê-
tés par la Télévision romande,
Le Valais et Jean-Luc persécu-
té.

De nombreux musiciens,
dont Léo Devantéry et Jacky
Lagger, ainsi que l'orchestre
Happy Boys animeront le vil-
lage durant toute la semaine.

Le groupe folklorique Arc-
en- Ciel d'Evolène, la fanfare
L'Echo de la Dent-Blanche des
Haudères et la chorale Sur les
Rocs se produiront également
pour fêter l'événement.

Les organisateurs prévoient
aussi la participation du théâ-
tre A dos d'homme, dont les
comédiens itinérants présen-
tent un spectacle des plus ori-
ginaux.

La journée officielle du cin-
quantenaire se déroulera di
manche. Le programme des
festivités inclut notamment
une visite du nouveau bureau
de la société, regard sur une ex-
position de p hotographies an-
ciennes, allocutions de diverses
personnalités liées au tourisme
et des films rétrospectifs.

Une semaine riche en pro-
ductions de tous genres qui ne
manquera pas d'attirer foule de
participants dans les hauts du
val d'Hérens.

M. Valach interprétera samedi
des œuvres qui figurent en premiè-
re mondiale.
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VlSH VéHICULES AUTOMOBILES

sommelière

'ACHET
OUS VÉHICULE
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
slerrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

Ford
Taunus
2.0 GL
moteur V-6, gris mé-
tallisé, toit ouvrant,
radio-cassette, année
1979, 100 00 km, ex-
pertisée. Prix à dis-
cuter.
Tél. 028/42 11 43
après 19 heures.

36-302291

Occasion à saisir
Avendre
transporter
Ferrari
avec pont basculant,
autochargeuse à l'ar-
rière.
Prix intéressant.

Renseignements:
Tél. 027/63 14 60 OU

63 24 67.
36-13203

Ford Granada 2800Î Ghia
autom., mod. 83, 20 000 km, état de neuf,
climatisation, peinture métallisée,
handling pack TRX , ESRT 32 DPS, pont
autobloquant, sièges électriques, spoiler
arrière, phares hallogènes. Prix à discu-
ter.
Tél. 027/55 62 01, heures de bureau.

36-435780

Ford Granada 2.8
mod. 1980,50 000 km, expertisée.
Facilités de paiement.
Reprise éventuelle.

Tél. 027/55 2616. 36-44

A vendre

Isuzu Trooper 2000
Véhicule de démonstration, rabais im-
portant, garantie d'usine.

Garage Autoval S.A., Veyras
Tél. 027/55 26 16. 36-44

Ç&cmco \ V 1  <£&/)

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Trolllet 65

Sion

Vacances annuelles
du 30 juillet au 13 août

A vendre

Peugeot 505 GTD
juin 1984, turbo diesel,
1800 km, gris métallisé.

Prix neuf Fr. 26 000.-,
cédée pour Fr. 20 000.-.

Tél.026/8 45 20.
36-59962

Audi Quattro, gris met.
Fiesta 1,1 L, brun met.
Escort 1,31, brune
Escort 1,3 GL, vert met.
Escort 1,6 Ghia, or met.
Taunus 2,0 GL, gris met.
Taunus 2,0 GL, bleue, aut.
Capri 2,3 Ghia, anthracite
Granada 2,8 GL, gris met.
Audi 80 LS, bleue
Alfasud T11,5, gris met.
Citroën GS break, blanche
Datsun Cherry 1,4 GL, gris met
Datsun Cherry, stw., gris met.

Splendide

Subaru 1800
4x4 Super
8 vitesses, 1981, bei-
ge met., 59 000 km,
expertisée, garantie
totale.
Fr. 261.- par mois
sans acomptes. Re-
prise éventuelle.
Plus de 50 autres voi-
tures au choix , aux
mêmes conditions, ou
au comptant.

M. Garau
Case postale 772
2501 Bienne 1
Tél. 032/51 63 60.

Range
Rover
71 000 km, système
attelage, expertisée
mars 1984.
A vendre Fr. 8500.-.

Tél. 021/63 56 85.
22-481785

A vendre, cause dou-
ble emploi

très belle
Renault 5
2 places, grille à
chien, année 1981,
expertisée.
Fr. 7000.-.

Tél. 027/41 20 80.
36-59978

L OCCASION .Privé 027/31 36 05
" •̂r ŜT'W.s^̂ ^s.'W .».̂  Ivergères Eric
expertisée et garantie
Exposition ouverte le samedi matin

/

31 500
5 800
5 300
8 900
9 900
5 200
5 900
12 900
8 800
4 000
9 500
4 800
5 800
5 700

Lancia 2.0 Trevi, gris met.
Mitsubishi Colt, bleue
Opel Rekord 2,0 aut., bleue
Opel Ascona 1,6 S, bleue
Opel Ascona 1,2 S, vert, met.
Opel Ascona 1,9 SR, bleue
Opel Rekord 2,0 I, aut., blanche
Peugeot 305 SR, brun met.
Renault 5 aut., gris met.
Simca 1307 GLS, beige met.
Subaru 1,6 4 WD, stw, verte
Talbot Horizon GLS, brune
Volvo 244 DL, beige
VW Golf GTi, verte
VW Golf 1,5 GLD, vert

100
occasions
dès Fr. 2500.-

expertisées, crédit,
garanties: 3 mois
à l'essai: 2 mois.

Garage Arc-en-CIel
Busslgny
Tél. 021 /34 63 03.

jeep
Cherokee
année 77, 42 000 km,
peinture neuve, radio-
cassettes, expertisée
du jour.
Prix Fr. 4000.-.

Tél. 026/610 64.
36-59984

Occasion

Fiat 128
1300 CL
année 76, expertisée.

Fr. 2850.-.
Facilités de paiement.

Tél. 027/55 52 58
55 67 94.

36-2826

Occasion

Porsche
924
année 80, toit ou-
vrant, radio, moteur
neuf.
Facilités de paiement.

Tél. 027/55 52 58
55 67 94.

36-2826

Fiat 131
break
anrié>83,17 000 km.
Garantie d'usine.
Facilités de paiement.

Tél. 027/55 52 58
55 67 94.

36-2826

VW Pick-up
double cabine

Modèle1972
84 000 km

Pont doublé alu
Partiellement révisé

Très soigné
Fr. 5850.-

Occasion unique

Jeep GJG
carrossée
8 places

1981, 39 500 km
5 options

Etat de neuf
Fr.14 850.-

(prix neuf Fr. 32 000.-)

A vendre A vendre A vendre

Mini 1100 Spécial Renault 9 TSE VW Golf GL
mod. 1979 mod. 1982 5 p., mod. 1982
46 000 km , expert. 42 000 km, expert. 49 000 km, expert.

Fr.4300.- Fr. 9800.- Fr. 10 200.-

GARAGE DE GUGLIELMO
Route de Finges 2, Sierre
Tél. 027/55 08 86 36-60012

GARAGE

Fiat 131 Mirafiori, bleue 4 900
Renault 5 aut., bleue 4 900
Renault 5 TS, jaune 5 900
Mazda 626, beige 5 900
Renault 20 TS, bleue 7 500
Renault 18 GTS, blanche 7 500
Fourgon Trafic surélevé 15 900
Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures

AUTO-ÉLECTRICITÉ

^̂ kV@)
¦ PAPILLOUD. ~̂^

\5Wi£ISsÊrIN ÎI K̂IE V2B? 027 /22 99 61 xlX
^J STATION DES C0RBASSIERES SION

CENTRE HiFi ©ClafiOn

Notre offre actuelle

 ̂
Auto-radiocassettes

^Clarion E 951 digital
18 présélections, autoreverse

Kiosque
Journaux - Tabacs
Ouvert samedi-dimanche

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

RANGE ROVER
Modèle 1984, 10 000 km, comme
neuve, noir métallisé, velours beige,
automatique, super stéréo, direction
assistée, avec garantie usine British
Leyland Suisse.
Net sans reprise : Fr. 35 900.-
Tél. 022/34 75 40 (heures bureau)

18-5146

NOTRE SUPEROFFRE
D'ACTUALITÉ

CONCERNANT
LA TERCEL 4x4.

Toyota Tercel 4x4: 5 portes, 5
places. Moteur longitudinal à 4 cylindres,
1451 cm3, 52 kW (71 ch) DIN. Boîte à
5 vitesses , toutes synchronisées, pour la
traction avant. Transmission sur les
4 roues, endenchable et dédenchable en
marche et rapport extra-lent (vitesse
rampante) pour le tout-terrain. Capacité
de remorquage: 1010 kg ou 1300 kg
avec freinage continu. Fr. 18490.-. En
option: peinture bicolore + fr 350.-, toit
ouvrant électrique + fr. 800.-.

TOYOTA
Le succès par la technologie

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

Tél. 027/31 36 01

;Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
'Privé 026/2 73 55

11 500
8 500
3 600
4 400
5 900
5 300
7 300
6 300
6 900
3 900
8 800
5 700
5 300
6 900
6 900

ffffM OFFRES ET
W /̂mi DEMANDES D'EMPLOIS J

Bureau d'ingénieur
à Slon
cherche

ingénieur civil
dipl. EPFZ ou EPFL
Expérience de deux à,trois ans
souhaitée.
Entrée immédiate possible ou à
convenir.

Faire offres écrites, accompa-
gnées de certificats et référen-
ces, sous chiffre P 36-60000 à
Publicitas, 1951 Sion.

Rémy Bonvin, Radlo-TV, Montana,
cherche

électronicien radio-TV
ou
électricien radio-TV
pour son service dépannage. Entrée à
convenir.
Faire offres écrites ou téléphoner au
027/41 83 58. 36-59889

Jeune employé de commerce (officier
dans l'armée)

Café-Restaurant de L'Union à
Vétroz cherche

Nous cherchons

«Rational », A. Albrecht, Sierre, ag
céments de cuisine, cherche

Restaurant au Vieux-Valais à Ovron
naz, cherche

L'Hôtel Central, Sierre cherche pour
tout de suite

cherche place
pour tout de suite ou à convenir.

Beat Gentinetta, Mùhlackerstrasse 24,
3930 Visp.

36-59976

apprenti de cuisine
et sommelière

Tél. 027/36 13 47

apprenti mécanicien
sur automobiles
Garage du Rawyl
F. Durret S.A., Sierre
Tél. 027/55 03 09.

représentants
français-allemand. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Pour renseignements
Tél. 027/55 35 15.

quelqu'un
avec expérience
pour le service. Entrée immédiate.
Tél. 027/86 21 63 (de 10 à 13 h ou le
soir dès 19 h).

commis de cuisine
pour remplacement.
Tél. 027/55 15 67 ou se présenter

A la même adresse

sommelier(ère)
pour 3 mois.
Entrée fin août ou septembre

Lancia
coupé 2000, 1973, au
plus offrant.

Tél. 022/46 43 62.

18-316216

Avendre

mondaxe
agricole
Aebi AM 70
première mise en cir-
culation le 14 mars
1983.

Prix à discuter.

Tél. 027/36 22 69.
36-59974

W027
2V2111

Où que vous soyez...
«¦. a ĵ..-. Entrée 1" septembre. Congé lundi et
ReSpeCieZ mardi. Vie de famille.
la nature . Tél. 026/5 34 91. 36-60003

36-60015

Cuisinier
cherche remplace-
ment pour le mois
d'août.

Ecrire sous chiffre
J 36-302318 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherchons

apprenti
monteur
en chauffage

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Biner et Bitschnau
1967 Bramois.
Tél. 027/31 15 20.

36-750

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à con
venir

apprenti vendeur
(électricité, outillage)

apprentie vendeuse
(parfumerie)

Nous demandons : cycle A ou B. 4 - •
? ? ? •

Nous offrons: .......
- semaine de cinq jours par rotation .::::::.:.
- rabais sur tous les achats . î î î î î î ï î ï î !
- conditions sociales d'une grande .:.:::::::::::

entreprise. ..H:::::::.::..:

Faire offre à la direction de
l'Unip, rue de la Dent-
Blanche 4 (téléphone
027/22 53 44) ou se
présenter au bu-

* • ? • ? ?* ? • ?* ? ? • ? ? ? ? ??¦ -
.. » ? ? • ? » . . . .* » •* • * • * -  - ¦

« . * , * ? * * * . ? . . » * » * • • * - + -  - -
? * * ? ? * * • • • • * ? ? * « * * ?* -  ~ > > >

reau (3° étage a. ::::::::::::::::::;
du bâtiment) .::::::::::::::::: |it

a!!!!!.!..!..!.....i£ 2X.:::::::::::::::...? tttt
* • *

>̂ P BP (Suisse) S.A
cherche, pour visiter toutes les stations-service BP
situées dans le rayon canton du Valais jusqu'à Vil-
leneuve, un

conseiller distributeur
Nous offrons:
- une activité variée et indépendante offrant de

nombreux contacts avec notre clientèle
- la possibilité d'acquérir dans notre société une

formation professionnelle, ainsi que l'occasion
d'affirmer son esprit d'entreprise, dans le secteur
pétrolier

- bonne rémunération et prestations sociales d'une
grande entreprise moderne.

Nous demandons:
. — quelques années d'expérience dans la vente
- formation commerciale (diplôme de commerce

ou titre équivalent)
- âge : entre 28 et 33 ans
- personne dynamique, autonome, capable d'initia-

tives et ayant le sens de l'organisation
- goût à la vente/négociations, entregent
- langue française, avec de bonnes connaissances

parlées de la langue allemande
- domicile: région Martigny-Sion ou disposé à y

habiter.

Les candidats de nationalité suisse ou bénéficiant "
d'un permis C voudront bien adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées des documents
usuels, à BP (Suisse) S.A., Retail Suisse romande,
avenue de Chailly 23,1012 Lausanne.

22-2634

jeune tille 23 ans STB, Société de traitement descherche place com- bo|s g A cherche

vendeuse représentants
à Martigny ou envi-
ronS. r-./-.i ir rliwAr» e*e%r+te%i ire> rAei l** ra_rons- pour divers secteurs de la ré-

gion.
Tél. 026/2 67 97
si non-réponse Tél. 024/24 11 24.
026/2 41 82. 001 «fia.36-400763 22-145b4

Ch
e
rchons Boulangerie Claude Gaillard, Sion

cherche

}̂ e
ne boulanger qualifié

pour s'occuper de 2 Date d'entrée tout de suite ou à con-
enfants de 3 et 6 ans venir,
et aider au ménage.

Tél. 038/4612 28. Tél. 027/23 46 26. 36-2647

¦ On cherche pour Sion

!rCPCde vendeu- C"'8'"'®1" ôt
se cherche emploi apprenti sommelier
dans vente ou autres,
plein temps, région p. . l'annéeSaint-Maurice, Aigle. riace a i année.

Libre tout de suite. Ecrire sous chiffre E 36-562488 à Pu-
Téi. 025/65 20 60 blicitas, 1951 Sion.
dès 16 h. 

22-303680 P» _' ¦ X. _
^̂  Deux employés

cherche 
^e commerce S

serveuse cherchent emploi, même dans une au-
débutante acceptée. tre branche, région Valais central.

T4i n57/".ninop Faire offres écrites sous chiffre P 36-
3&-59961 302313 à Publicitas, 1951 Sion.

¦% On cherche

UcHYIG une personne
cherche travail à mi- Pouvant s occuper du ménage d'une
temps si possible dame âgée, à Slon, et loger auprès
dans bar à café à d'elle.
Sion- Engagement à temps partiel possible.

Tél. 027/22 27 55 (heures des repas).
Ecrire sous chiffre f̂i.^no'îl o
F 36-302319 à Publi- OO dU^I^
citas, 1951 Slon. _ . , . ._ .  . _ ..
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POUR FÊTER LE CENTIÈME ANNIVERSAIRE DE SA NAISSANCE

SIERRE (am). - La Fondation du Château de Villa à Sierre nous reserve
en cette fin de semaine un exceptionnel vernissage. Dès 17 heures, de-
main samedi 28 juillet, la grille donnant accès à la galerie du Château
s'ouvrira en effet sur une exposition hors du commun. Cent neuf chefs-
d'œuvre portant le paraphe de Charles-Clos Olsommer ont été accrochés
aux cimaises de Villa. Parmi ces œuvres, cinquante-neuf sont tout à fait
inédites ! Cette merveilleuse initiative marque en fait le centième anni-
versaire de la naissance de l'artiste. Pour rester fidèle aux dates (C.C. Ol-
sommer est né en 1883 et décédait en 1966), cette exposition aurait dû se
dérouler l'an dernier. Mais parvenir à regrouper une telle collection, pro-
priété des enfants Olsommer, du Musée cantonal et de plusieurs privés,
ne fut guère facile. Bernard Wyder, à qui incombait cette lourde charge,
bénéficia d'une carte blanche quant au choix des œuvres exposées. Aus-
si, désira-t-il plus que tout baser sa sélection sur une mise en valeur de
l'œuvre d'Olsommer. Et sa démarche mérite de multiples éloges tant la
réussite de cette rétrospective s'avère

Une plaquette à l'origine
d'un retard...

En fait, le vernissage de cette
exposition était agendé à la fin du
mois de juin dernier. Les initia-
teurs préférèrent toutefois repous-
ser cet important rendez-vous pic-
tural , la sortie de presse d'une pla-
quette accusant quelque retard. Ce
catalogue quelque peu «perturba-
teur» pourra d'ailleurs être acquis
d'ici quelques jours . Comptant

MONTREUX
Dans le cadre
idyllique du V^y

PORT DE TERRITET
Magnifiques

terrasses sur le lac

• Poissons du lac
(filets de perche, etc.)

• Grillades en plein air

• Nos fameuses coupes
de glaces

Se recommande :
W. Dietschi, propriétaire
Tél. 021/63 47 62
Parking

Sur la route du vin '
et des fruits

Relais
de la Sarvaz

Saillon

• Cadre idéal pour banquets, no-
ces et sociétés

• Chambres avec confort
026/6 23 89 027/86 49 40

C.ft Besuor-ol

(près de la patinoire)
Tél. 027/55 11 18 '

Grillades avec sauces bourguignonnes
- Salades du jardin
- Potée aux légumes
- Pizzas maison, etc.
- Spécialités valaisannes
1" août: ambiance champêtre (accordéon)

Le Rest. BELLAVISTA
Chez Pippo
Montana

ouvert toute l'année et
chaque jour de 7 à 23 heures,

vous propose
son assiette du jour

à Fr. 8.50
et sur commande

sa marmite du pêcheur
TéL 027/41 41 33

manifeste...

quelque soixante pages, cette pu-
blication fourmille de reproduc-
tions, dont toute une série en qua-
drichromies. La couverture de cet-
te plaquette nous offre un autopor-
trait de l'artiste en compagnie de
sa femme, Veska, intendante et
modèle d'Olsommer. Mais nous
aurons l'occasion de reparler de
cette riche brochure d'ici peu.

La célébration de ce centième
anniversaire de la naissance de
C.C. Olsommer vivra en outre une

; Auberge
duJPgnt du Diable
X *y * Wj ^ ^  

027/22 43 33 \

\ - Grillades et raclette au feu de |
i bois ,
| - 1" août, menu de circonstance <

aux lampions
, Ambiance musicale et feux j
i d'artifice
L i

Café Central, Finhaut
au centre du village

vous propose ses spécialités
de fondue
- aux chanterelles
- au poivre vert
- aux champignons de Paris

et ses croûtes au fromage
« maison ».

Tél. 026/4 71 82
36-59534

Qioteb NENDAZ
tf &stauranb

, ([o<Siviezj >
Découvrez
- sa grande carte poissons et

viandes
- ses mets valaisans
- sa petite carte
- son choix de vins
- sa terrasse ensoleillée
Salle pour banquets 400 pers.
Tél. 027/88 24 58

8816 23

continuité à Lausanne. Les œuvres
du solitaire de Veyras, « mais éga-
lement solitaire d'un marché» ,
ajoutait Bernard Wyder, seront
bientôt présentées lors d'une im-
portante exposition. Actuellement
en préparation , cette dernière ver-
ra la réunion de plusieurs artistes
d'une même famille placés sous le
thème du «symbolisme en Suisse
romande ».

Trois bourses fédérales
A Villa , Charles-Clos Olsommer

dévoilait une première fois ses ta-
lents lors d'une collective, organi-
sée à l'occasion de l'inauguration
des salles du Château, en 1953.
Une exposition personnelle était
en outre organisée, en 1958, lors de
son septante-cinquième anniver-
saire. Une année après sa mort,
soit en 1967, le Château de Villa
lui consacrait une nouvelle expo-
sition.

C.C. Olsommer se vit attribuer
une bourse fédérale à trois repri-
ses, précisément en 1911, 1912 et
1913. Seul artiste à bénéficier d'un
tel honneur, cet apport lui permit

Restaurant du

Col-des-Planches
sur Martigny

Chaque jour, midi et soir
raclette au feu de bols

."août
AMBIANCE MUSETTE

Raclette - Grillades
Feux d'artifice

Tél. 026/8 85 50

Hôtel-Restaurant
des Pyramidesv\Av f Euseigne

«S^M'a.
/ f é B ^MTournedos aux morilles

Filets mignons aux champignons
Charbonnade
Spécialités valaisannes
Salle de banquet pour 80 pers.
G. Hayoz, chef de cuisine
Tél. 027/81 12 49

Barrage d'Emosson
Vue sur la chaîne du
Mont-Blanc et le massif
du Trient
Spécialités valaisannes
Restauration chaude
Dortoirs
Tél. 026/4 72 74

/ Hostellerie d'Orzival ">
Vercorin

Menu du 1" août
(midi et soir)

Cassolette d'escargots
•Consommé à la diable
•

Le trou valaisan
•Médaillon de filet de bœuf

Vieux-Sierre
Pommes allumettes
Trianon de légumes

•
Fromages

+
Soupe de mûres

•
Café (liqueur comprise)

Fr. 45.-
Prière de réserver votre table
\^ 

au 027/5515 56 j

d'effectuer , dès ses débuts, plu-
sieurs voyages, tant en Allemagne,
qu'en Bohême ou en Italie. En
1912, l'artiste, originaire du canton
de Neuchâtel , s'installait définiti-
vement en Valais. Sa première ex-
position personnelle eut d'ailleurs
lieu, en 1915, dans les locaux d'un
bureau sédunois...

Des salles conçues
comme un chapitre

Toutes les salles du Château de
Villa ont été conçues, individuel-
lement, tel un chapitre. La premiè-
re nous présente bon nombre
d'autoportraits , allant de 1911 à
1963 environ. L'œuvre de C.C. Ol-
sommer ne compte pas moins de
cinquante autoportraits. Les salles
suivent un ordre chronologique.

Ainsi, la deuxième nous resti-
tue-t-elle les premières œuvres
d'Olsommer. L'époque s'échelon-
ne entre 1911 et 1914.

La salle N° 3 est consacrée à la
famille du peintre. Quelques por-
traits valaisans y sont associés. Ex-
trêmement rares aujourd'hui , ces
derniers faisaient l'objet de com-
mandes spéciales. Maîtrise et pré-
cision extrêmes servent, notam-
ment, le mystère et la sensualité de
« La Fumeuse » .

Les salles Nos 4 et 5 sont axées
sur la vie intérieure. Chapitre du
silence et du recueillement, l'on se
plonge ici dans une dimension
particulièrement religieuse. .

La salle des chevaliers nous pré-
sente quant à elle toute une série
de dessins fantastiques. Animaux
fabuleux, le crapaud , par exemple,
avec lequel C.C. Olsommer entre-
tenait des relations particulières,
vivent sous la plume et l'encre de
l'artiste.

Musique et poésie imprègnent la
septième salle du château.

La dernière, huitième du nom,
nous présente une série de paysa-
ges fantastiques. Travail dont la
période se situe entre 1920 et 1940.

Découlant d'une lente élabora-
tion naturelle, l'œuvre de Charles-
Clos Olsommer se doit d'être con-
sidérée, intégralement, avec le
même sérieux. L'artiste a réalisé
tout au long de son existence un
travail titanesque. Plusieurs mi-
liers de pièces sont en effet à met-
tre à son actif.

Couronnement d'un travail mer-
veilleux, l'exposition qui s'ouvrira
demain samedi au Château de Vil-
la à Sierre s'avère exceptionnelle.
De par son choix très sélectif , de
par la présentation rigoureuse et la
conception Imaginative de l'expo-
sition, Bernard Wyder a réussi un
parfait exploit .

109 œuvres, dont 59 tout à fait
inédites, de Charles-Clos Olsom-

CE SOIR A SIERRE
Les Zachéos
et le Creachor
de Courtray
SIERRE (am). - Ce soir, vendredi
27 juillet , les jardins de l'Hôtel de
Ville sierrois sous les accents du
folklore , de la musique et de la
danse. Dans lé cadre des Soirées
sierroises, l'Office du tourisme de
Sierre et Salquenen accueille en
effet les Zachéos qui évolueront,
dès 20 h 30, en compagnie du grou-
pe belge Le Creachor.

Les trente-cinq danseurs et dan-
seuses des Zachéos représentaient
récemment la Suisse lors du der-
nier Festival international du folk-
lore de Tarcento, dans le Frioul.
Ce soir, ces enfants de la musique
et de la danse occuperont la scène
avec le groupé artistique Creachor.
Issue d'un ensemble d'étudiants
s'intéressant à la chorégraphie,
cette formation de Courtray en
Belgique a acquis une formidable
maîtrise dans l'art du drapeau et
de la danse.

Rendez-vous donc ce soir, dès
20 h 30, dans les jardins de l 'Hôtel
de Ville de Sierre. Entrée libre.

RÉDACTION

Rue du Bourg
3960 Sierre

«La vie intérieure, telle que ressentie par le peintre Charles-Clos
Olsommer. Tenant à célébrer le centième aniversaire de la nais-
sance de l'artiste, le Château de Villa à Sierre lui consacre, dès
demain, samedi 28 juillet, une remarquable exposition. A voir ab-
solument ! Photo Benedetti-Loye

mer, reunies sous un même toit :
voilà bien de quoi réjouir les adep-
tes (et ils sont légion) de cet artiste
symboliste et mystique. Sous la
plume de notre correspondant, M.
Edgar Bavarel , une critique sera
publiée dans une édition ultérieu-
re.

A VERCORIN LES 27, 28, 29 JUILLET

Une fête au village pour
un anniversaire commun
VERCORIN (am). - Le Ten-
nis-Club, le Curling-Club et le
Ski-Club de Vercorin fêtent
respectivement, cette année,
leurs dix, vingt et trente ans
d'existence. Ces trois groupe-
ments sportifs, que président
dans l'ordre Mme Marie-Chris-
tine Renggli, MM. Jean-Claude
Renggli et Edmond Rudaz, dé-
cidaient de marquer cet évé-
nement en commun. Et pour ce
faire, ils organisent cette fin de
semaine à Vercorin, la troisiè-
me Fête au village. Les 27, 28
et 29 juillet, la station anniviar-
de vivra donc sous le signe du
sport, de l'amitié et du folklore.

Un comité ad hoc, présidé
par Edmond Rudaz, secondé
par Jean-Claude Renggli, vice-
président, Francis Théodo-
loz, secrétaire, Marie-Christine
Renggli, caissière et René Epi-
ney, membre, œuvre depuis
des mois afin d'assurer le suc-
cès de ces trois jours de festi-
vités. Productions folkloriques
et animations musicales alter-
neront tout au long du week-
end. Une fin de semaine qui
sera d'ailleurs couronnée à
Vercorin par un grand cortège,
prévu dimanche dès 13 h 30 et
réunissant sept groupes folklo-
riques et fanfares, accompa-
gnés de chars et d'une désalpe !

Le programme s'annonce de
la manière suivante :
VENDREDI 27 JUILLET

Le rassemblement des socié-
tés est fixé à 19 h 30 sur la pla-
ce centrale du village. L'ouver-
ture des festivités, prévue à
19 h 45, sera assortie d'un dis-
cours de bienvenue prononcé
par le président du comité d'or-
ganisation, M. Edmond Rudaz.
Le Cor des Alpes de Vercorin,
les Accordéonistes de Réchy-
Chalais ainsi que la fanfare
L'Avenir de Chalais se produi
ront ensuite. A 20 h 10, un cor-
tège s'ébranlera de la place
centrale en direction de la pla-
ce de fête, empruntant la route
de la Poste. A 20 h 30, la soirée
villageoise débutera avec des
productions du Cor des Alpes

Dans l'immédiat, rappelons que
le vernissage de cette exposition
aura lieu, dès 17 heures demain ,
samedi 28 juillet. L'exposition du-
rera jusqu 'au 7 octobre prochain et
sera ouverte tous les jours, excep-
tion faite du lundi , de 15 à 19 heu-
res.

de Vercorin, des Accordéonis-
tes, de l'Avenir et de la Chan-
son de Vercorin. La soirée se
poursuivra en dansant dès
22 h 30 sous les accents de
l'Echo sierrois.
Aujourd'hui toutefois, les ré-
jouissances débuteront dès
10 h 30 sur le parc à moutons
de Vercorin. Musique, grillades
et autres animations vous y at-
tendent.
SAMEDI 28 JUILLET

Samedi, le parc à moutons
sera à nouveau accessible dès
10 h 30. Le Cor des Alpes y
donnera d'ailleurs une aubade.
A 21 heures, la dansé repren-
dra ses droits sous la halle de
fête.
DIMANCHE 29 JUILLET

Dimanche, l'ouverture de la
halle est prévue dès 11 heures.
Un grand cortège s'ébranlera, à
partir de 13 h 30, du parc de la
télécabine. L'Avenir de Cha-
lais, les Zachéos de Sierre, la
Vialanelle de Fribourg, les Ac-
cordéonistes de Réchy-Chalais,
la Chanson de Vercorin, le Mu-
zot de Veyras, les Bletzettes de
Champlan et le Cor des Alpes
de Vercorin défileront à ce mo-
ment-là dans la station. L'on
pourra également admirer le
char de la Société de tennis de
Vercorin, le drapeau du ski-
club la Brentaz , la char de la
Cible de Chalais, les travaux
d'antan imaginés par des jeu-
nes chalaisards, ainsi qu 'une
désalpe.

A la halle de fêtes, dès 15
heures, les groupes folklori-
ques et musicaux énumérés
plus haut se produiront. Et dès
17 h 30, Thierry Mabillard en-
traînera les danseurs...

La troisième Fête au village
de Vercorin s'annonce d'ores et
déjà sous les meilleurs auspi-
ces. L'ambiance générale n'en
sera que plus chaleureuse en-
core, ce dont nous nous ré-
jouissons par avance. Hôtes,
résidents et amis de Vercorin,
rendez-vous dès aujourd'hui
dans ce charmant balcon an-
niviard !



VILLARS, UNE STATION QUI SE DONNE LES MOYENS DE SES AMBITIONS
Quatre mille billets de mille pour un virage
ou la meilleure façon
VILLARS (rue). - A Villars, on n'a guère l'habitude de mettre la
charrue devant les bœufs... Depuis que la station se veut d'être
un lieu de rencontre privilégié, les «têtes pensantes» du tourisme
régional ont compris que seul un aménagement adéquat, passant
par une modernisation judicieuse et continuelle, permettrait aux
gens du plateau de vivre en harmonie avec leur temps. Il y a
vingt-cinq ans, déjà sous la houlette de M. Roland Mottet, Villars
dotait son domaine skiable d'une télécabine : le Roc d'Orsay.
L'installation avait coûté 2,1 millions de francs ; elle avait été
construite à Monthey, par l'entreprise Giovanola. Aujourd'hui,
après un quart de siècle de bons et loyaux services, la télécabine
du Roc d'Orsay change de visage. Une nouvelle installation va
prendre la relève. Avant-hier mercredi, le premier pylône a été
dressé dans le ciel villardou.

Répondre à un besoin
Pour MM. Roland Mottet, direc-

teur d'exploitation et Marcel Che-
vrier, administrateur de la société
Roc d'Orsay ainsi que président de
l'Association des transports Vil-
lars-Gryon, il ne fait pas de doute
que; la nouvelle installation répond
à un besoin. En 1982, lorsque les
files d'attente commencèrent à
s'allonger aux abords de la station

FAIT ET... A FAIRE
Actuellement, les travaux de gé-

nie civil aux stations inférieure et
supérieure sont terminés. Le long
de la ligne, les quinze socles de bé-

Une seconde vie
pour la « vieille »
VILLARS (rue). - Desservant le domaine skiable de Villars depuis
1959, la «vieille» installation du Roc d'Orsay quitte le plateau ;
elle ne rejoindra cependant pas forcément la ferraille. La Société
des transports de Villars-Gryon a pensé qu'elle pouvait rendre en-
core service. Aussi, la met-elle en vente, pour 80 000 francs. Di-
vers acquéreurs potentiels s'y intéressent ; en Valais, mais aussi
dans le fond des Ormonts , notamment afin de compléter les ins-
tallations du Meilleret. Un million de francs devront cependant
être consentis pour cette éventuelle réinstallation.

Moins de trois heures
Le démontage de l'ancienne installation (55 tonnes de ferraille),

a été effectué il y a une quinzaine de jours. En 160 minutes -105
francs la minute plus 4750 francs de prise en charge - le Bell 214
affecté pour l'occasion a enlevé les 24 pylônes, les transportant
jusqu'à la décharge de Plan-Meunier, sur la route du col de la
Croix. Seul le câble (d'origine) ne sera pas réutilisé. Contrôlé l'an
dernier par l'Office fédéral des transports, il avait pourtant été
jugé en parfait état. Il sera donc découpé en sections de 2000 kilos
chacune.

Une page importante se tourne donc à Villars ; au terme d'un
quart de siècle durant lequel la télécabine à convoyé des centaines
de milliers de skieurs, elle ira sans doute faire le bonheur d'un au-
tre domaine skiable.

Au village des glaciers
dans le cadre de l'OGA
SAAS-FEE - BRIGUE (lt). -
On le sait : Saas-Fee sera l'hôte
d'honneur de l'OGA 84. Les
gens du village des glaciers en
sont tout particulièrement fiers
et préparent leur présence dans
la cité du Simplon avec une at-
tention particulière. Pour
l'heure, un concours de photos
ayant pour thème la «station»
est mis sur pied. Les dix meil-
leurs sujets seront exposés au
stand de l'office du tourisme à
l'OGA. Un prix récompensera
aussi les œuvres désignées par
le public. Agréable surprise
pour les exposants de la foire
haut-valaisanne : ils sont invi-
tés à participer à une excursion
à Saas-Fee le 12 août prochain.
On compte sur la participation
de quelque 200 personnes ; el-
les auront l'occasion de décou-
vrir le métro alpin, de se fami-
liariser avec le glacier sous la
conduite d'un glaciologue, de

Honneur aux plus fidèles
ZERMATT (lt). - Trente personnes en provenance de. différentes régions
qui viennent passer leurs vacances au pied du Cervin depuis plus de
vingt ans, seront ce soir l'objet d'une attention particulière de la part de
l'office du tourisme local ; la rencontre est prévue dans les jardins du
Zermatterhof.

inférieure, deux solutions furent
envisagées : la transformation des
installations existantes ou l'achat
d'un matériel neuf et plus perfor-
mant. Dans le cas de la première
possibilité, le débit horaire aurait
passé à 600 (contre 400). Grâce au
choix effectué - nouveau matériel
- le débit-horaire sera désormais
de l'ordre de 900 ; plus du double.
En additionnant le nombre des
personnes se rendant vers Bretaye

ton sont coulés. Cela représente
quelque 518 mètres cube de béton
(60 à 70 par massif). Moins de py-
lônes-donc, mais plus haut , selon

visiter la cabane Britannia et
de participer, enfin, à un con-
cours de dégustation. La per-
sonne qui répondra le mieux
aux questions posées au sujet
de l'excursion recevra un bon
de 1000 francs, offert par la di-
rection de l'OGA. La somme
lui sera déduite du prix de lo-
cation de son stand.

Le 17 août, les enfants des
écoles de la région, de la pre-
mière à la sixième classe, se-
ront les invités de l'OT de
Saas-Fee. Excursion, jeux et
rencontre avec la jeunesse lo-
cale sont prévus pour la cir-
constance. Les intéressés sont
priés de s'inscrire auprès de
l'OT de Saas-Fee jusqu'au 11
août prochain. Un tirage au
sort désignera les heureux par-
ticipants, dont le nombre est li-
mité à cent personnes.

Voilà de quoi passer d'agréa-
bles moments.

d'attirer les skieurs
par le train , ce sont donc quelque
2700 personnes qui , toutes les
soixante minutes, arriveront à des-
tination. Pensé en 1982, décidé en
1983, le projet prend actuellement
corps. Répondre à un besoin , a fait
remarquer M. Mottet ; quelques
chiffres pour valider - si besoin
était - cette nouvelle orientation :
durant l'hiver 1982-1983, les ca-
bines ont effectué 207 000 cour-
ses; 237 000 l'hiver 1983-1984.
Toujours l'hiver dernier, ce ne sont
pas moins de 5,2 millions de per-
sonnes qui empruntèrent les
moyens de remontées de l'Associa-
tion des transports Villars-Gryon.
Les Villardous ont également vou-
lu savoir le rapport existant entre
la fréquentation des week-end et
des jours de semaine. Des instal-
lations de comptage furent donc
installées. Il est apparu , contrai-
rement à ce que pensaient les res-
ponsables de la société, qu'en se-
maine, les installations étaient plus
fréquentées que supposé. Le rap-
port est de 36% pour les week-
ends , et 64% la semaine. C'est aus-

les nouvelles directives fédérales ;
le plus haut culminera à 45 mètres.
Tonnage impressionnant égale-
ment pour la ferraille (pylônes) :
117 tonnes. Le diamètre du câble
sera augmenté, passant de 29 à 35
millimètres, pour un poids total de
quelque 22 tonnes. La puissance
sera aussi augmentée, passant de
140 à 330 CV. Plus de cabines éga-
lement : 93 contre 42 auparavant.
Le choix s'est arrêté sur des cabi-
nes à quatre places, avec ouverture
automatique des portes.

Le gros de l'ouvrage
Avant-hier mercredi , le premier

pylône a été installé (le numéro 2).

RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
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Baltschieder : renaissance
du plus ancien théâtre du monde
BALTSCHIEDER. - « Z'wild
mandj i»  (l'homme sauvage), vous
connaissez ? C'est le titre d'une
pièce de théâtre , qui se joue depuis
si longtemps à Baltschieder qu 'elle
est considérée comme la manifes-
tation du genre la plus ancienne
du monde. La pièce dure quelque
trois heures , se joue sur la place du
village avec la participation d'une
cinquantaine d'acteurs et figurants
et a pour thème les problèmes po-
litico-économiques d'actualité.
« L'homme sauvage » en est la
principale vedette. Accusé de tous
les maux de la terre , on le juge sur

Pénurie
d'eau potable
à l'heure
de l'économie
NATERS (lt). - Suite à la séche-
resse de ces derniers temps , l'eau
potable commence à se faire rare
sur le territoire de la commune de
Naters . Pour éviter une détériora-
tion de la situation, l'administra-
tion communale vient de prendre f WÊ
de sévères mesures, dans le domai- .â Jfc--»
ne de l' arrosage des cultures no- HH  ̂ , .£i_^BfllH
tamment. Les contrevenants de- , , , . . „ .  . , , „ . .. . .. . ,
vront s'attendre à recevoir des L écrivain Pierre Imhasly. Ce spectacle suscitera-t-il autant de
amendes. passion que les précédents ?

si une des raisons qui ont pousse le
conseil d'administration villardou
à acquérir une nouvelle télécabine.
Ce système de comptage a en ou-
tre permis une répartition plus
équitable des parts dues aux socié-
taires.

Ski sans frontière
Sur le plan touristique , une au-

tre raison d'être de la nouvelle ins-
tallation doit être recherchée dans
le fait que la colloboration inter-
communale a joué. L'hiver der-
nier , on s'en souvient , la liaison
avec les Diablerets, par le Meille-
ret , çtait ouverte. Pour la saison hi-
vernale à venir, les tractations per-
mettront aux skieurs de s'addon-
ner à leur sport favori sans sortir
leur porte-monnaie ; des cartes
journalières de libre parcours ven-
dues à Villars seront valables au
Meilleret. Des discussions de-
vraient en outre avoir lieu dans le
but d'élargir encore plus ce « main
dans la main » ; on pense notam-
ment au glacier des Diablerets, au
Pillon, etc.

La suite du programme s'établit
comme suit, précise M. Mottet:
dès le 15 août , à l'aide d'un héli-
coptère , les ouvriers procéderont
au montage des pylônes; début
septembre, le câble sera mis en
place ; l'ancien servira au tractage.
Dans le même temps, la partie mé-
canique et électrique des deux sta-
tions sera montée. Fin septembre,
les premiers essais et réglages dé-
buteront. Les premiers jours de
novembre, les contrôleurs de l'Of-
fice fédéral seront à Villars ; les
tests s'échelonneront sur trois se-
maines. L'exploitation proprement
dite du «Roc d'Orsay nouveau »
est prévue pour début décembre.

Rappelons que cet effort coû-
tera quelque 4 millions de francs.
La partie mécanique, sur catalo-
gue, coûtant à elle seule 2,8 mil-
lions. Notons en outre que le capi-
tal-actions (1 million) n'a pas été
augmenté et que la société finance
elle-même la nouvelle télécabine.

Plus rapide
Outre l'augmentation du nom-

bre des cabines, la nouvelle instal-
lation sera plus rapide : 3,5 mètres
à la seconde, contre 3 mètres au-
paravant. Le temps de parcours
(2240 mètres pour 700 mètres de
dénivellation) sera ainsi diminué
de 2 minutes (10 contre 12). En
plus du sourire qui accompagnera
le skieur qui n'aura plus à se mor- entamer une seconde vie

la place publique avant de te pen-
dre haut et court. Population civile
et chasseurs sont également inté-
ressés à ce que «z 'wild mandji »
subisse le châtiment qu 'il mérite.
Ce personnage en quelque sorte
est pour Baltschieder la « poutrat-
ze» que l'on brûle dans certaines
localités au terme du carnaval , au
début du printemps.

Pour la troisième fois consécu-
tive, l'écrivain Pierre Imhasly a
adapté le texte aux conditions du
moment : l'autoroute, l'abondance
de la production vinicole, la pol-

Mercredi, le premier pylône du «Roc d'Orsay nouveau » s'est
dtessé dans le ciel villardou.

fondre à proximité de la station in- unanime satisfaction ; Villars, à
férieure, ces 120 secondes de- n'en pas douter, se donne les
vraient également susciter une moyens de ses ambitions.

En Valais ? Au Meilleret ? Ces cabines devraient en tous les cas

lution en constituent les princi-
paux éléments, sans toutefois tou-
cher à la base de l'histoire dont
l'origine se perd dans la nuit des
temps. A Baltschieder , «Z'wild
mandji» a été interprété à six oc-
casions successives au cours de ce
siècle. Chaque fois , dans le but de
maintenir la tradition culturelle en
réalisant du même coup une
œuvre d'utilité publique. En 1926,
par exemple, le bénéfice intégral
de l'opération a été versé en faveur
de l'achat d'une pompe à main
pour les pompiers du heu...

«Z'wild mandji» 1984 sera joue
les 25 et 26 août prochain et ren-
voyé au week-end suivant, en cas
de mauvais temps. Voici dix ans,
la dernière représentation avait at-
tiré 4000 personnes en deux jours .
Cette fois, on espère en compter
beaucoup plus encore, la recette
étant réservée pour la restauration
de la maison bourgeoisiale.

L'organisation de la manifesta-
tion est placée sous la présidence
de M. Max Stoepfer, assisté de
MM. Walter Heinzen, Anton Nel-
len, Eric Bittel, Anton Marguelisch
et Roman Wenger ; c'est d'ailleurs
à ce dernier qu'est confié le rôle
princi pal.

Louis Tissonnier

Café-Restaurant
du Simplon
Saint-Léonard
Assiette du jour

Spécialités du pays
Cuisses de grenouilles

Scampis
Tartare

Salle pour sociétés,
carnotzet

Tél. 027/31 22 37



*

A 84 ans, après une vie chrétienne , toute d'amour et de foi

Monsieur
Antoine BITSCHNAU Madame

est entré dans la vie du Ressuscité.

La célébration eucharistique et l'ensevelissement auront lieu à
l'église de Bramois, le samedi 28 juillet 1984, à 10 h 30.

Font part de leur peine :

Son épouse, Marie BITSCHNAU-BOVIER, à Bramois ;

Ses enfants :
Bernard BITSCHNAU, missionnaire du Sacré-Cœur, à Châtel-

Saint-Denis ;
Jérôme et Béatrice BITSCHNAU-FAVRE et leurs enfants, à

Bramois ;
Gérard BITSCHNAU et ses filles, à Bramois ;

Madame veuve Sidonie BITSCHNAU-BOVIER , ses enfants et
petits-enfants, à Bramois ;

La famille de feu Emile BITSCHNAU-BOURDIN, à Bramois ;
La famille de feu Albert BITSCHNAU-WALPEN, à Bramois ;
Madame veuve Simone FOLLONIER-BOVIER, ses enfants et

petite-fille, à Sion ;
Madame veuve Emma BRIDY-BOVIER, ses enfants et petits-

enfants, à Villeneuve ;
Monsieur l'abbé Gustave OGGIER , à Bramois ;
Les familles FAVRE, à Bramois, Genève et Arzier ; PERREN à

Montana :

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une veillée de prière aura lieu au centre funéraire de Platta au-
jourd'hui vendredi 27 juillet, à 19 h 30.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensons aux œuvres missionnaires
de son fils Bernard, à Châtel-Saint-Denis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les missionnaires du Sacré-Cœur
à Fribourg et Châtel-Saint-Denis

ainsi que les filles
de Notre-Dame du Sacré-Cœur

font part du décès de

# Monsieur
Antoine BITSCHNAU

père de leur confrère, le père Bernard

Prions pour les vocations.

La fanfare La Laurentia de Bramois
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine BITSCHNAU

membre d'honneur et ancien directeur.

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

L'Association valaisanne des artistes
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel RODUIT

Artiste peintre.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Leytron , le samedi
28 juillet 1984 à 10 h 30.

t
La famille de

t Madame Laure DAENZER
très touchée de la part que vous avez prise à son grand deuil,
vous prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance

Yverdon , juillet 1984.

Nous vous invitons à vous unir
à nos prières et à partager
notre espérance pour notre
maman

Ernest
CONUS

née Joséphine QUENET

décédée dans sa 89e année, en
communion avec son Dieu
dont elle se nourrissait réguliè-
rement.

Ses enfants :
Madame et Monsieur Gaston BUTTET-CONUS , à Collombey,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur René FRACHEBOUD-CONUS, à

Monthey, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Roger FRACHEBOUD-CONUS, à

Collombey, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Charles RÉGLI-CONUS, à Andermatt,

leurs enfants et petits-enfants ;
Sœur Anne-Marie CONUS, en religion sœur Claude Agnès, à

Fribourg ;
Madame et Monsieur Robert PETTEN-CONUS, à Monthey, et

leur fille ;
Monsieur et Madame André CONUS-GERSPACH, à Ville-

d'Avray (France), et leur fille ;
Abbé Michel CONUS, curé de Riddes ;
Madame et Monsieur Louis FILLIEZ-CONUS, à Genève, et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Michel BRESSOUD-CONUS, à Vionnaz,

et leurs enfants ;
La famille de feu Joseph QUENET, dans le Jura ;
La famille de feu Isidore CONUS, à Fribourg.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 30 juillet 1984, à
l'église de Collombey, à 14 heures.

La défunte repose à son domicile, rue des Colombes, à
Collombey, où la famille sera présente demain samedi 28 et
dimanche 29 juillet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Madame Marie GENOLET
vous remercie très sincèrement pour la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages et vos
dons de messes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier
au cure Vannay ;
aux docteurs Henri Pitteloud et Carrard ;
au personnel des soins intensifs de l'Hôpital de Sion
à la chorale paroissiale ;
et à tant d'autres qu'il nous est impossible de citer.

Hérémence, juillet 1984

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Paul MARIÉTAN

Z.  /

m
30 juillet 1983 - 30 juillet 1984

Tu es parmi ceux qui partent
sans pouvoir dire adieuV C'est
dur pour ceux qui restent.

Ta famille , tes amis.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Monthey,
le samedi 28 juillet 1984, à
19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Jules RODUIT
GAUDIN

27 juillet 1983
27 juillet 1984

La foi  est ce qu 'il faut  ajouter
à tout pour que tout ne soit pas
absurde.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully, au-
jourd'hui vendredi 27 juillet
1984, à 19 h 30.

Dans sa miséricorde, Dieu a rappelé à Lui sa servante

Madame
Céline VAUDAN

née PILLIEZ

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante et
cousine, pieusement décédée le 25 juillet 1984, à l'âge de 92 ans.

Vous en font part :

Le chanoine Joseph VAUDAN, à Aoste ;
Gratien et Suzanne VAUDAN-MAGNIN et leur fils Bernard, au

Cotterg ;
Pierre et Marcelle VAUDAN-BESSON et leur fils Paul-Bernard,

au Châble ;
Margueritte et Denis PERRAUDIN-VAUDAN, au Châble ;
André et Vérène VAUDAN-METTAN et leurs enfants Gene-

viève, Emmanuel et Marie-Paule, à Evionnaz ;
Amélie BESSARD-VAUDAN, ses enfants et petits-enfants, au

Châble ;
Elise VAUDAN, au Châble ;
Sœur Angèle, à Sion ;
La famille de feu Joseph BRUCHEZ-VAUDAN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
samedi 28 juillet 1984, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle de l'Ossuaire.
Visites de 19 à 21 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Association genevoise

de Notre-Dame-de-Lourdes
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Antoine

BITSCHNAU
père du révérend père Bernard
Bitschnau, membre du comité
central.

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

t
Les Amis du patois

de Leytron
ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Michel RODUIT

Artiste peintre

leur très dévoué membre
fondateur et président.

Les obsèques auront lieu le
samedi 28 juillet 1984, à
10 h 30, à l'église paroissiale de
Leytron.

t
La classe 1928 de Leytron

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Michel RODUIT

époux de leur contemporaine
Hélène.

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

t
Le Parti

démocrate-chrétien
de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel RODUIT

frère de M. Antoine Roduit ,
membre du comité et prési-
dent de la commune de
Leytron.

La section de Martigny
de la Société valaisanne

des cafetiers-restaurateurs
et hôteliers

a le regret de faire part du i
décès de

Mademoiselle
Monique BESSE

Café de Plan-Cerisier.

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

La classe 1964
de Leytron

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Michel RODUIT

papa de Sarah.

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

EN SOUVENIR DE

Madame
Henriette
LOCHER
née BURKET

29 juillet 1983 - 29 juillet 1984

Un an déjà , mais pour nous
c'était hier. Le temps fuit , mais
les souvenirs restent et dans
nos cœurs resteront à jamais
gravés tout l'amour et la ten-
dresse que tu n'as pas cessé de
nous donner.

Ton mari, tes enfants
et petits-enfants.

a_,a messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Bramois ,
le samedi 29 juillet 1984, à
19 heures.
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ARNA: un mariage de raison
L'esprit de l'Alfasud revit

En fait , l'Arna est nippone, nous
dit-on, dans une proportion de
20%. Ce cinquième comprend bien
sûr la caisse, qui provient de la
Datsun Cherry et arrive en Italie
sous forme de tôles prêtes au mon-
tage ; le train arrière est également
fourni par Nissan, et modifié par
les soins d'Alfa Romeo au niveau
des axes ; enfin , les appareillages
électriques, l'ossature des sièges et
diverses pièces de plastique sont
aussi d'origine japonaise. A noter
que certains de ces éléments, com-
me par exemple le tableau de
bord , ont véritablement la double
nationalité, puisqu'ils sont fabri-
qués dans la Péninsule... à l'aide
de moules nippons !

Tout le reste, soit donc 80%, est
dû à Alfa Romeo, en particulier le
moteur, la transmission , le train
avant et, bien sûr, le montage, as-
suré par le constructeur milanais
dans ses diverses usines du sud
(dont l'une spécialement cons-
truite à cet effet).

Quant à la carte de visite de la
nouvelle venue sur le marché, elle
est double elle aussi. En Italie évi-
demment, en Suisse aussi et dans
quelques autres pays, la voiture est
vendue sous l'appellation d'Alfa
Romeo Arna ; ailleurs, en France
par exemple, elle devient Nissan
Cherry Europe ; et seule la proue,
personnalisée en fonction de la dé-
signation, différencie l'Alfa et de
la Nissan.

9 1
Moteur

4 cylindres à pla t opposés ;
alésage/course 80 X 67,2 mm;
1351 cm1 ; 2 arbres à cames en
tête (courroie crantée).

SL: compr. 9:1; 1 carbura-
teur double corps ; 79 ch à
6000/mn; 11,3 mkg à 3500/mn.

Ti: compr. 9,75: 1; 2 carbu-
rateurs double corps ; 85 ch à
5800/mn; 12,1 mkg à 4000/mn.

Transmission
Traction AV; boîte 5 vites-

ses : Ire 3,75:1; 2e 2,05: 1; 3e
1,387:1 ; 4e 1,027: 1 ; 5e 0,825 :
1 ; différentiel 3,89:1.

Suspensions
AVMcPherson ; levier trans-

versal et barre de poussée; res-
sorts hélicoïdaux ; AR à roues
indépendantes ; triangles oscil-
lants ; ressorts hélicoïdaux.

Freins
AV à disques ; AR à tam-

bours ; servofrein ; frein à main
sur roues AR.
Direction

A crémaillère; diamètre de
braquage 10,80 m.
Poids et dimensions

Poids à vide 920 kg; poids
maxi 1275 kg; empattement
241,5 cm; voies AV et AR 139
et 140 cm; longueur 400 cm;
largeur 162 cm; hauteur 134
cm ; garde au sol 15 cm.
Performances

Ti: 10,8 kg/ch ; vitesse maxi
170 km/h; km DA 33 s; con-
sommation ECE 6,0/8, 1/10 ,6
1/100 km.
Prix

SL : 13 550 f r .  Ti: 14 350 fr.
L é

Deux voitures
pour en remplacer une

S'agissant de notre pays, c'est
donc l'Alfa Romeo qui nous inté-
resse. Dans la gamme du construc-
teur italien, l'Arna vient succéder à
feu PAlfasud , en compagnie de la
33 de catégorie légèrement supé-
rieure. Deux voitures, donc, pour
en remplacer une seule qui, si elle
était toujours produite, s'inscrirait
dans la gamme au-dessous de la 33
et au-dessus de l'Arna.

En fait , par leurs dimensions,
toutes ces voitures s'avèrent très
proches les unes des autres. Ainsi,
l'empattement de l'Arna mesure
241,5 cm (c'est celui de la Cherry),
et celui de la 33 245,5 cm (c'est ce-
lui de l'Alfasud). La voie avant de
l'Arna, de la 33 et de l'Alfasud at-
teint 139 cm, soit 5 mm de moins
que celle de la Cherry. La voie ar-
rière de l'Arna est « nouvelle » ,
avec 140 cm, contre 137,5 cm à la
Cherry ; par contre, la 33 conserve
les 136 cm de l'Alfasud.

En ce qui concerne la longueur,
on constate qu'avec ses 4 mètres
tout ronds, l'Arna mesure 4 cm de
plus que la Cherry, 0,5 cm de plus
que l'Alfasud et 1 cm de moins
que la 33. Sa largeur , de 162 cm,
égale celle de la Cherry mais ex-
cède de 3 cm celle de l'Alfasud et
de 1 cm celle de la 33. Enfin , avec
134 cm de hauteur, l'Arna est de 5
cm plus basse que la Cherry, de 3
cm plus basse que l'Alfasud et de
3,5 cm plus haute que la 33.

Un plafond
de cylindrée

Ce qui précède nous montre
qu'il serait pour le moins abusif de
parler de « grosse » 33 et de « peti-
te» Arna. Cette différenciation
s'avérerait correcte, en revanche,
au niveau de la motorisation. Si en
effet les deux voitures reprennent
le fameux 4-cylindres boxer de
l'Alfasud, on a délibérément arrêté
le plafond de cylindrée de l'Arna à
1351 cm3, la version de 1490 cm3
étant exclusivement réservée à la
33. C'est donc par cet artifice
qu'on a voulu doter volontaire-
ment l'Arna d'une personnalité de
moyenne-inférieure par rapport à
sa « grande » sœur, aucun obstacle
technique n'empêchant en fait de
monter le moteur 1,5 litre sous le
capot japonais de la nouvelle ita-
lienne.

Le tour du propnetaire
La silhouette est bien connue,

puisque c'est celle de la Cherry. Il
ne s'agit pas précisément d'un mo-
nument d'originalité, et à cet égard
on n'a pas fini de regretter la gé-
niale Alfasud née, en 1971, sous le
crayon de Giugiaro. L'Arna est
donc bien la première Alfa ano-
dine,' aseptisée, et il faut vraiment
la regarder de face pour s'assurer
que c'en est une. Si la version Ti à
trois portes affiche une personna-
lité un peu plus marquée, elle le
doit à des artifices tels que son ai-
leron arrière, sa jupe antérieure,
ses anti-brouillard et sa ligne de
toit soulignée en noir.

L'intérieur est soigné et confor-
table. La Ti dispose de très bons
sièges semi-baquets ; dommage
qu'ils ne soient disponibles qu'en
vert-pétard ! Le siège arrière est ra-
battablc en deux parties. Le ta-
bleau de bord japonais est du style
dépouillé, avec un tachymètre ova-
le; sur la Ti, celui-ci se double

d'un compte-tours, mais les deux
instruments sont masqués par la
jante du volant. Ce dernier étant
réglable, il faut choisir : c'est ou
une bonne position de conduite
sans tableau de bord , ou une ins-
trumentation normale et un volant
trop haut.

Une authentique Alfa
Actionner le démarreur est une

opération réconfortante : le ronron
du moteur est un peu inédit, mais
on reconnaît tout de même la mé-
lopée suave du boxer Alfa , en
moins métallique. Celui-ci répond
avec un joli enthousiasme à la pre-
mière sollicitation, et l'on remar-
que d'emblée que la transmission
de l'Alfasud a été conservée. Quel-
le chance ! Les rapports de pont et
de boîte sont inchangés (comme
d'ailleurs sur la 33) et la boîte 5
sans prise directe offre toujours
son étagement agréable et judi-
cieux.

En fait , après l'impression miti-
gée du premier contact, on redé-
couvre avec plaisir, au fil des ki-
lomètres, une authentique Alfa.
Sentiment qui va se renforçant à
l'attaque d'un col, où l'Arna se
montre à l'aise d'entrée de cause.
Le train avant - un McPherson re-
pris tel quel sur l'Alfasud - s'ins-
crit brillamment dans les courbes.
A l'arrière, si la 33 a conservé l'ex-
cellent essieu rigide de l'Alfasud,
l'Arna hérite quant à elle de la sus-
pension Nissan à roues indépen-
dantes, avec triangles oscillants et
ressorts hélicoïdaux. Un train ar-
rière très performant, qui fait peut-
être virer l'Arna un peu moins à
plat que l'Alfasud, mais lui pro-
cure un confort amélioré.

Nous avons découvert ainsi une
voiture au comportement sympa-
thique, amusante à conduire et
pleine de tempérament, qu'il
s'agisse de la version SL à cinq
portes ou de la Ti, laquelle ne dis- • ZERMATT. - Les secouristes
pose d'ailleurs que de 6 chevaux d'Air-Zermatt sont sortis à deux
supplémentaires. reprises, hier. A Grachen où un

promeneur s'était blessé à un pied
Freins : du nouveau lor* ^"ifrj \ A été ï TTf ~

porte a l'Hôpital de Viege. A Rif-
Dernière remarque, concernant

les freins. A ce chapitre, une page
se tourne puisque le schéma des 4
disques a été abandonné au profit
du schéma mixte (disques à
l'avant et tambours à l'arrière).
Notons que la 33 a suivi la même
évolution. Par ailleurs, le très joli
montage «in board » des disques
avant a lui aussi disparu. Autre
abandon , fort réjouissant celui-là :
le frein à main n'agit plus sur les
roues avant, mais enfin, en parfai-
te logique, sur les roues arrière.
L'unique vice de l'Alfasud a ainsi
été corrigé.

L'essentiel est sauf
En définitive, l'Arna paraît bien

armée.̂ et les obstacles qu'elle de-
vra surmonter seront avant tout
d'ordre psychologique; même en
Italie. Quant à son principal atout
- outre son prix intéressant - c'est
de prendre fidèlement la succes-
sion de l'Alfasud, et partant d'être
capable de satisfaire les anciens
« sudistes » qui n'ont plus retrouvé ,
dans la 33, les traits de caractère
qui leur étaient chers : performan-
ces, contact direct avec le sol, te-
nue de route insolente. Sous une
robe manquant singulièrement de
poésie latine , l'essentiel est donc
sauf...

Jean-Paul Riondel

LES DISCUSSIONS DU CAP VERT ECHOUENT

La clé de la Namibie
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s'apparente à un mépris carac-
téristique. Certes, tant du côté
blanc qu'au sein de la com-
munauté noire, les partis s'avè-
rent mouvants. Les alliances se
nouent pour éclater dans le
temps, les leaders changent.
Demeurent le message et l'im-
pulsion des diverses compo-
santes de la politique nami-
bienne. Des courants souvent
fort divergents des options
marxistes de M. Nujoma.

L'ONU se devait-elle, en
l'occurrence, de ne cautionner
que l'une des parties en cause?
La plus extrémiste qui plus
est? D'emblée, la République
sud-africaine (RSA) a mis en
question l'objectivité des dé-
cisions unilatérales obérant le
futur du territoire depuis 1920

felalp ensuite ou un malade a ete
pris en charge pour être transporté
également à l'Hôpital de Viège.

• VIÈGE. - Hier, à 18 h 15, M.
Bernard Bittel, 52 ans, domicilié à
Viège, circulait à vélo à l'intérieur
de Viège en direction de Brigue.

Au carrefour de l'UBS, il renver-
sa Mme Angelica Hesse, 29 ans,
domiciliée en Allemagne, qui s'en-
gageait sur un passage piétons.

Grièvement blessée, Mme Hesse
fut hospitalisée.

• HÉRÉMENCE. - Hier, à
17 h 15, M. Aimé Seppey, 27 ans,
domicilié à Hérémence, montait à
moto vers cette localité. Dans une
épingle, sa machine glissa sur la
route mouillée et le motocycliste
heurta deux véhicules arrivant en
sens inverse.

Blessé, M. Seppey fut hospitali-
sé.

• GENÈVE (AP). - En juin der-
nier, 1952 chômeurs indemnisés
restaient inscrits à l'Office gene-
vois de l'emploi, contre 2026 le
mois précédent. Une nouvelle
baisse a également été notée,
s'agissant des réductions d'horai-
res : 28 781 heures perdues en juin
contre 33 901 en mai pour 553 tra-
vailleurs touchés (695 en mai) et 7
entreprises (11).

GENÈVE (ATS). - Les considé-
rants d'un arrêt du Tribunal fédé-
ral concernant le conflit qui a op-
posé en 1983 une journaliste de La
Suisse, Mme Janka Kampfer , a son
éditeur qui l'avait congédiée dans
des circonstances qu'elle contes-
tait , viennent d'être publiés. Le
Tribunal fédéral déboute Mme
Kampfer de toutes ses conclusions
et la condamne aux dépens.
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sous son mandat. Fidèle à ses
engagements, peu soucieux de
voir s'installer sur son flanc
nord-ouest une dictature com-
muniste à l'image de celle op-
pressant l'Angola, Pretoria a
riposté. Remportant sur le
champ de bataille quelques
victoires retentissantes. Brisée
à plusieurs reprises, la logisti-
que de la SWAPO renaît sans
cesse de ses cendres. Phœnix
porteur de mort et de destruc-
tion ravivé par l'appui intéres-
sé de l'Union soviétique - mai-
tresse à Luanda - et par quel-
ques chrétiens à l'idéologie de
bazar. Empêtrés dans leur
bonne volonté, se prenant la
conscience dans les dédales
d'une foi s'accommodant mal
de la crise de société contem-
poraine, certains Occidentaux
ont cru bien faire. Que penser,
dans ce contexte, de l'aide
substantielle accordée à un
mouvement terroriste par le collision avec: une voiture conduite
a-, -, . £_:„„„ J„„ ci: par M. Hubert Mathis, 48 ans, do-Conseil œcuménique des Egh- £,icilié à LaUsanne.ses (COE)?

Organisées sur les îles du
Cap Vert, les discussions de
cette semaine ont capoté. Or
les portes conduisant à la table

ZERMATT

Importante rencontre
ZERMATT (lt) . - Conseiller aux
Etats et président de la commune
de Zermatt, M. Daniel Lauber a
reçu hier la visite de MM. Bernard
Bornet , conseiller d'Etat, chef du
Département des travaux publics,
et Rodolfo Pedroli , directeur du
Service fédéral de la protection de
l'environnement. Le but de la ren-
contre était tout d'abord de faire le
point sur les différents ouvrages
réalisés dans la station en matière
de protection de la nature, et
d'examiner ce qu 'il reste encore à

Grêle: les dégâts
SION (fl). - Il a grêlé sur le
Valais central mercredi soir
(voir NF d'hier). Encore diffi-
ciles à estimer pour l'instant,
les dégâts sont importants
dans les vergers et vignobles
de la rive gauche.

Les secteurs les plus touchés
se situent entre Turin et les
hauts de Bramois pour le cô-

du dialogue n'ont pas irrémé-
diablement claqué. Forts, no-
tamment, d'un des précédents
consacrés mercredi, les anta-
gonistes se disputant l'Afrique
australe pourront à loisir se re-
trouver. Pour tenter dans un
climat plus serein d'ébaucher
un modus vivendi admissible.
La serrure commandant l'ave-
nir du Sud-Ouest africain se
vérifie comme étroite et com-
plexe. Mais seuls la SWAPO et
Pretoria en possèdent aujour-
d'hui la clé. A eux - et eux
seuls - d'en user à bon es-
cient... Antoine Gessler

Blessées dans le choc, Mils
Amsler ainsi que la passagère dJHf ci
voiture vaudoise, Mme Cécile Bar-
ras, domiciliée à Lausanne, ont été
hospitalisées à Brigue.

• SIMPLON-VILLAGE. - Hier,
vers 10 h 30, Mlle Jacqueline Ams-
ler, 19 ans, domiciliée à Simplon-
Village, circulait en voiture de
Gabi en direction du col du Sim-
plon.

A l'entrée de Simplon-Village,
elle bifurqua à gauche et entra en

faire dans ce même domaine, en
ce qui concerne le trafic local no-
tamment, ainsi que les travaux ac-
tuellement en cours pour la pro-
tection de la gare.

Nous avons pu accompagner les
visiteurs tout au long de cette jour-
née sur laquelle nous reviendrons
dans nos prochaines éditions. Pour
l'heure, notons que tant M. Pedroli
que M. Bornet se sont déclarés
émerveillés des réalisations qui
leur furent présentées.

teau, et entre les Iles et le pont
de Bramois pour la plaine. Les
vignes plantées dans cette ré-
gion ont passablement souffert
de la grêle, tandis que sur 1$^
plan arboricole, ce sont les
pommiers et les abricotiers qui
ont été le plus touchés. Par en-
droit, il semble que la récolte
ait été détruite à 30, voire à
50%.
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STANS - SCHWYTZ - ZURICH
(AP). - De violents orages accom-
pagnés de fortes précipitations et
de grêle se sont abattus dans la
nuit de mercredi à hier sur les qua-
tre cantons de la Suisse primitive
ainsi que sur l'est de la Suisse. Ils
ont causé pour des millions de
francs de dégâts. Pourtant, person-
ne ne semble avoir été blessé.
Dans les cantons de Nidwald et de
Schwytz, plus de 500 pompiers
sont intervenus pour dégager des
routes inondées ou encombrées
par des glissements de terrain.
Plusieurs caves ont aussi été en-
vahies par les eaux. Hier, de nom-
breuses routes étaient encore cou-
pées et certains tronçons d'auto-
routes n'étaient praticables que sur
une voie. Dans la plupart des au-
tres régions du pays, d'importantes
précipitations sont tombées, pro-
voquant des dégâts considérables

Cigarettes Barclay: nouveau sursis
LAUSANNE (ATS). - Au terme
du temps de réflexion qu'il s'était
accordé par sa décision du 3 juil-
let, le président de la Ire Cour ci-
vile du Tribunal fédéral a décidé
de prolonger la suspension des ef-
fets de l'ordonnance du 29 juin de
la Cour civile de Genève, qui en-
traînait la saisie de la cigarette
Barclay munie d'indications liti-
gieuses chez son fabricant , BAT
(Suisse) S.A., filiale du premier

BERNE

Procès ajourné-
faute de juges
BERNE (ATS). - La Cour suprême du canton de Berne ne pourra pas se
charger cet automne comme prévu du procès en seconde instance du
commerçant en juke- boxes et machines à sous biennois Bernhard Gas-
ser. Malgré les efforts accomplis, il n'a en effet pas été possible, parmi les
70 juges au tribunal de commerce cantonal, de trouver six personnes
pour s'occuper du très imposant dossier. Pas moins de 39 séances sont en
effet prévues entre le 24 septembre et le 29 novembre prochains. La Cour
suprême devra décider en accord avec le Conseil exécutif du canton de
Berne de la procédure à suivre. Le délai de prescription échoit en 1989
pour lés principaux chefs d'accusation.

TENTATIVE DE MEURTRE

Réclusion à Aarau
AARAU (ATS). - Le Tribunal su-
périeur du canton d'Argovie a con-
firmé le jugement rendu à ['encon-
tre d'un homme de 38 ans con-
damné à quatre ans et demi de ré-
clusion pour tentative de meurtre
par le Tribunal de district de Lau-
fenbourg. La défense avait deman-
dé une peine de trois ans de réclu-
sion.

• BÀLE (ATS). - Mercredi après-
midi dans le quartier de Breite à
"ile , une femme âgée de 92 ans a
w écrasée par un tram et si griè-

vement blessée qu'elle est décédée
quelques heures plus tard à l'hôpi-
tal cantonal. Selon les précisions
données par la police, la dame
s'apprêtait à traverser la rue à
proximité d'un passage de sécurité

par endroits.
De Stans (NW) au lac de Cons-

tance, les orages se sont dévelop-
pés sur un front de cinq kilomètres
de large et 120 kilomètres de long,
a indiqué hier à Zurich un porte-
parole de la Société suisse d'assu-
rance contre la grêle. Des rafales
de grêle sont tombées surtout dans
les cantons de Saint-Gall et d'Ap-
penzell Rhodes Extérieures. Des
grêlons gros parfois comme des
œufs de pigeons ont provoqué des
dégâts pour près de 3 millions de
francs.

Des précipitations d'une violen-
ce extraordinaire se sont produites
dans la Suisse primitive, plus par-
ticulièrement dans les régions
d'Einsiedeln, Schwytz, Gersau
(SZ), Buochs et Beckenried (NW).
Dans l'Alpthal (SZ), les routes se
sont transformées en torrents et les

groupe mondial du tabac.
On se souvient qu'à la demande

des sociétés F.J. Burrus et Cie S.A.,
Boncourt, Fabriques de tabac réu-
nies S.A., Neuchâtel, Ed. Laurens
S.A., Genève, et R.J. Reynolds-To-
bacco S.A., Dagmersellen , la Cour
de justice du canton de Genève,
tenant pour « très vraisemblable
que, lorsqu'elle est fumée par un
être humain, la cigarette Barclay
délivre des quantités de nicotine et

L'accuse, en octobre de l'année
passée, avait fait feu sur son beau-
fils de 15 ans, après l'avoir battu ,
le blessant au genou d'une premiè-
re balle.

La jeune victime réussit à
éviter une seconde balle en saisis-
sant l'arme au moment où son
beau-père , ivre, tirait un second
coup de revolver.

et il semble bien qu'elle n'ait pas
vu arriver le tram. Malgré un frei-
nage énergique de la part du con-
ducteur de la motrice, elle a été
heurtée par le véhicule et violem-
ment projetée sur la voie.

• BERNE (ATS). - Le préfet du
distrcit de Berne , M. Sébastian
Bentz, n'a pas accordé au Royau-
me d'Arabie Saoudite l'autorisa-
tion d'acheter un terrain à Wa-
bern, au sud de Berne, pour y
construire une mosquée.

caves de tout un village ont été en-
vahies par les eaux. Des voitures
ont même été emportées. Une
vieille dame effrayée par la mon-
tée des eaux s'est réfugiée sur le
toit d'une maison. Elle a finale-
ment été évacuée par un hélicop-
tère de la REGA, a indiqué la po-
lice cantonale de Schwytz. Hier
matin, les routes de la région
étaient encore encombrées par des
pierres et des éboulis. Elles de-
vaient être rouvertes dans la jour-
née.

Les environs de Schwytz et les
communes qui bordent le lac des
Quatre-Cantons ont été particuliè-
rement touchés. Les dégâts se
montent à près d'un million de
francs. Quelque 200 touristes qui
logeaient dans un hôtel et une au-
berge de jeunesse, entre Gersau
(SZ) et Vitznau (LU), ont dû être
évacués au beau milieu de la nuit
et par-dessus le lac. Des glisse-
ments de terrain avaient en effet
bloqué les routes d'accès à Gersau.
Une centaine de recrues qui font
actuellement leur école à Schwytz
ont été mobilisées pour dégager les
lieux. La route qui relie Schwytz à
Lauerz et Goldau n'était pratica-
ble que sur une voie.

Dans le canton de Nidwald, un
comité de crise a été mis sur pied.
Le téléphone n'a pas cessé de son-
ner à la centrale d'alarme où trois
personnes étaient occupées en per-
manence, a indiqué un porte-pa-
role de la police. Une centaine
d'appels sont parvenus aux pom-
piers. Presque tous demandaient
de l'aide pour lutter contre les
eaux.

La route qui relie Beckenried à
Emmetten a été coupée par une
douzaine de glissements de ter-
rain. Elle a dû être temporaire-
ment fermée à la circulation. Con-
trairement à ce que l'on avait pu
craindre, la stabilité des piliers qui
supportent l'autoroute N 2 dans la
région de Beckenried n'a pas été
mise en danger par des masses
d'eau. Par contre, les cultures ont
subi des dégâts considérables.
Pour l'ensemble du canton de Nid-
wald, les dommages dépassent le

de goudrons supérieures à ce que
l'emballage indique » , a ordonné le
29 juin la saisie provisionnelle,
chez son fabricant, des cigarettes
Barclay munies de l'indication
« goudrons 1 mg, nicotine 0,2 mg,
déterminé selon méthode stan-
dard ».

De plus, la cour interdit à BAT
(Suisse) S.A. de commercialiser
ces cigarettes munies de l'indica-
tion litigieuse qui, par ailleurs, ne
peut plus être utilisée dans la pu-
blicité pour ce produit. Ces inter-
dictions ont été prononcées sous la
menace de sanctions pénales en
cas de violation.

Danc un premier temps, et à la
demande de BAT (Suisse) S.A., le
président de la Ire Cour civile du
Tribunal fédéral avait suspendu le
3 juillet, à titre super-provisionnel,
l'effet de l'ordonnance de la Cour
genevoise. Après avoir requis l'avis
de cette même Cour, ainsi que ce-
lui de l'autre partie au procès, le
juge fédéral a maintenu sa déci-

BALANCE DES REVENUS

Excédent de recettes
BERNE (AP). - La balance suis-
se des revenus qui exprime le ré-
sultat global des opérations avec
l'étranger portant sur les échan-
ges de marchandises et de servi-
ces, a enregistré en 1983 un solde
actif élevé. L'excédent de recet-
tes s'est chiffré à 7,4 milliards de
francs contre 8 milliards en 1982.
Telles sont quelques-unes des
conclusions du rapport de la
commission pour les questions
conjoncturelles qui ont été ren-
dues publiques hier à Berne par
le Département fédéral de l'éco-
nomie publique (DFEP).

Ainsi, le solde est resté forte-
ment actif pour cette année au
cours de laquelle la conjoncture
est entrée dans une phase de re-
prise. Selon des observations
provisoires , la balance des reve-
nus devrait aussi se solder en
1984 par un excédent de recettes
élevé.

En 1983, la Suisse a exporté
des capitaux pour un montant de

million de francs.
Les orages ont aussi touché

l'Oberland bernois. La route de
contournement de Dârlingen a été
entravée par l'effondrement d'un
talus. Des torrents gonflés par les
pluies ont causé d'importants
dommages aux cultures. La ligne
du chemin de fer local a même été
coupée. H est tombé à Interlaken
621 d'eau par mètre carré, a indi-
qué l'Institut suisse de météorolo-
gie de Zurich.

Dans le canton du VALAIS, la
ligne téléphonique entre Evolène
et Euseigne dans le val d'Hérens a
été coupée par la foudre. Toute-
fois, le trafic téléphonique n'a pas
subi d'interruption.

Au bord du Creux-du-Van dans
le canton de Neuchâtel, ce sont
quatorze génisses pâturant qui ont
été foudroyées mercredi à l'aube.
Elles appartenaient au Syndicat de
la Béroche (NE) et estivaient à l'al-
page de la Grand-Vy.

Atteints par la foudre hier en
début d'après-midi, un hangar et
une ferme ont aussi été la proie
des flammes, respectivement à
Neyruz (FR) et Payerne (VD).
Dans les deux cas, les dégâts ma-
tériels sont importants mais per-
sonne n'a été blessé.

La grêle a fortement endom-
magé des prairies, des champs de
maïs et des cultures fruitières dans
les cantons de Saint-Gall et d'Ap-
penzell Rhodes Extérieures. Le
front de grêle a traversé la Suisse
hier à la vitesse de 60 km/h. En
ville de Saint-Gall, de gros grêlons
ont cabossé des voitures et brisé
des vitres. Les cantons du VA-
LAIS, du Tessin et de Thurgovie
ont également souffert de ce fléau.
Hier à midi, près de 1000 exploi-
tations avaient déjà annoncé des
dégâts à la Société d'assurance
contre la grêle. Les ravages causés
aux cerisiers et dans les champs de
fraises ne pourront être estimés
que durant les jours à venir. Des
grêlons gros comme des noix
s'étaient déjà abattus sur les rives
du lac de Lugano mercredi après-
midi, endommageant des voitures
et des jardins.

sion. Il convient de souligner qu'il
ne s'agit pas d'une décision qui dé-
savoue les juges genevois. C'est
simplement l'expression d'une ré-
serve que le juge fédéral a estimé
devoir observer avant que la Ire
Cour civile du Tribunal fédéral se
prononce sur le recours de droit
public introduit par BAT (Suisse)
S.A.

Selon l'ordonnance prise le 24
juillet à Lausanne, le Tribunal fé-
déral s'efforcera de rendre sa dé-
cision dans les meilleurs délais. On
saura alors si l'ordonnance de me-
sures provisionnelles de la Cour
genevoise sera ou non maintenue.

« Les fabricants engagés dans la
procédure regrettent évidemment
cette décision, puisqu'elle prolon-
ge un état de fait qu'ils estiment
préjudiciable à l'information ob-
jective du consommateur », écri-
vent les quatre sociétés de Bon-
court, Neuchâtel , Genève et Dag-
mersellen dans un communiqué
publié hier à Lausanne et annon-
çant la décision du juge fédéral.

7,4 milliards de francs. La Ban-
que Nationale a augmenté ses
créances nettes sur l'étranger de
0,9 milliard de francs. De son
côté, le secteur bancaire privé a
accordé des crédits à l'étranger
pour un montant net de 5,2 mil-
liards de francs. Les autres sec-
teurs de l'économie ont exporté
des capitaux pour un volume net
de 1,3 milliard.

Au cours des vingt dernières
années, la balance des revenus
n'a enregistré des soldes passifs
qu 'en 1964, 1965 et 1980, soit
lors d'années exceptionnelle-
ment bonnes sur le plan conjonc-
turel. Pour cette période , les sol-
des cumulés atteignent environ
62 milliards de francs. A concur-
rence de ce montant , la Suisse a
pu ainsi durant ces années effec-
tuer des exportations nettes de
capitaux et constituer des avoirs
nets à l'étranger. A la suite du ni-
veau élevé des taux d'intérêt à

JURA

Décès d'un député
DELEMONT (ATS). - Le député
Georges Quéloz, de Saint-Brais,
né en 1923, est décédé hier matin ,
dans son village, des suites d'une
hémorragie cérébrale. Il était ma-
rié et père de six enfants.

Le défunt était une figure bien
connue et appréciée non seule-
ment dans le district des Franches-
Montagnes, mais aussi dans l'en-
semble du canton du Jura. Il était
président de la Société d'agricultu-
re des Franches-Montagnes, vice-
président du comité d'organisation
du marché-concours de chevaux
de Saignelégier, membre du con-
seil d'administration de la Banque
cantonale du Jura où il était éga-
lement membre suppléant du co-

PDC: oui a l'aide
à la presse
BERNE (AP). - La démocratie ne
peut exister que si une presse di-
verse et vivante défend et illustre
la multiplicité dés intérêts linguis-
tiques, politiques, économiques et
culturels du pays. Aussi - selon le
groupe d'étude de politique des
médias du Parti démocrate-chér-
tien (PDC) - la sauvegarde d'une
presse diversifiée et indépendante
est-elle d'une grande importance
politique.

Le groupe d'étude estime, par
conséquent, que la Confédération
doit adopter une politique visant à
renforcer l'aide à la presse et sou-
tient donc le projet d'arrêté fédéral

• BERNE (ATS). - La Confédé-
ration a l'intention de renforcer les
prescriptions techniques sur les ci-
ternes contenant des liquides dan-
gereux pour les cours d'eau et les
nappes phréatiques. Cet été enco-
re, les milieux intéressés seront
consultés à ce propos.

l'étranger, les revenus des avoirs
suisses à l'étranger ont pris une
importance croissante.

Les importations accrues de
marchandises qui, en valeur, ont
augmenté de trois milliards de
francs par rapport à l'année pré-
cédente, ont influé sensiblement
sur le solde de la baance des re-
venus. Comme l'amélioration de
la conjoncture ne s'est répercu-
tée qu 'au second semestre sur les
exportations, le déficit a atteint ,
dans le trafic de marchandises,
un niveau nettement supérieur à
celui de 1982. L'augmentation de
ce déficit s'explique aussi par
l'évolution du solde passif des
« autres postes » et de l'excédent
des recettes tiré des échanges
d'énergie électrique. Le solde ac-
tif des échanges d'énergie électri-
que s'est inscrit en baisse pour la
deuxième année consécutive.

Le solde actif des services a
poursuivi son mouvement de

mité de banque, depuis sa fonda-
tion en 1979.

Georges Quéloz exerçait la
charge de secrétaire communal de
Saint-Brais depuis 1947. Il avait en
outre adhéré au Rassemblement
jurassien dès sa fondation. Sur le
plan politique, il fut membre du
Parti démocrate-chrétien de lon-
gue date. Il avait été élu au sein de
l'Assemblée constituante, puis ré-
élu au .sein du premier, puis du
deuxième Parlement jurassien. Au
sein du groupe parlementaire dé-
mocrate-chrétien, Georges Quéloz
devrait être remplacé par le nou-
veau député suppléant Raymond
Fleury, de Montfaucon.

ad hoc qu'une commission du
Conseil national a élaboré.

Pour le groupe d'étude du PDC,
la Confédération doit, sur la base
d'une nouvelle disposition consti-
tutionnelle, encourager l'indépen-
dance et la diversité de la presse et
lutter contre les abus d'institutions
ayant une position prépondérante.
Protection du secret rédactionnel
et liberté d'informer doivent être
réglées par la Constitution. Enfin ,
le groupe juge souhaitable de don-
ner à la Confédération la compé-
tence d'encourager la formation et
le perfectionnement professionnels
dans le domaine de la presse.

• BERNE (ATS). - Le Départe-
ment militaire fédéral (DMF) a
mis sur pied un groupe d'études
chargé d'examiner en détail des
documents concernant la possibi-
lité d'armer l'avion suisse Pilatus
PC-7 Turbo Traîner de la firme Pi-
latus, à Stans.

hausse, bien que certains postes
tels les opérations de commerce
en transit , les transports de mar-
chandises et les constructions à
l'étranger, aient dégagé des ré-
sultats moins bons que l'année
précédente.

Dans les revenus du travail, les
sommes versées aux frontaliers
étrangers travaillant en Suisse
n'ont guère varié, du fait de la di-
minution des effectifs . Dans le
domaine des revenus de capi-
taux , la baisse des taux d'intérêt
a influé aussi bien sur les recet-
tes que sur les dépenses. Le solde
actif a augmenté cette année en-
core, grâce au volume accru des
capitaux placés à l'étranger.

Les transferts sans contrepar-
tie ont dégagé, en 1983 égale-
ment , un solde passif. Pour la
première fois depuis 1975, l'ex-
cédent de dépenses a diminué
par rapport à l'année précédente ,
a précisé le DFEP.
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DES MORTS AU LIBAN

TRIPOLI S'ENFLAMME
BEYROUTH (ATS/AFP). -
Vingt-six personnes ont été tuées
et 181 blessées en deux jours de
combat à Tripoli, capitale du Li-
ban-Nord, où le calme est revenu
hier après-midi, selon le dernier
bilan établi par le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR).

Depuis mercredi après-midi, les
sunnites intégristes du Mouvement
d'unification islamique (MUI), qui
contrôlent Tripoli, se battaient à
l'arme lourde avec les combattants
alaouites du Parti arabe démocra-
tique (PAD), retranchés sur une
colline en surplomb.

Dans cette ville de près d'un
demi- million d'habitants, dont
80% de sunnites, le MUI accuse le
PAD, qui représente 5% d'alaoui-
tes, d'avoir profité du soutien de
l'armée syrienne qui contrôle la ré-
gion pour s'emparer de positions
importantes à Tripoli.

En outre le MUI, dirigé par
cheikh Said Chaabane qui se fait
appeler « prince», craint que l'ar-
mée libanaise, dans le cadre du
plan de pacification de tout le Li-
ban, pénètre dans la ville avec
l'aide de l'armée syrienne et rédui-
se son pouvoir à néant.

La poursuite des combats à Tri-
poli a été un des sujets abordés à
Damas par le premier ministre li-
banais, M. Rachid Karame, avec
les dirigeants syriens, au cours
d'une visite de quelques heures
hier.

M. Rachid Karame a assuré que
le plan de sécurité au Liban serait
étendu à Tripoli avant de regagner
Beyrouth dont il doit repartir sa-
medi pour l'Arabie Saoudite.

Le chef du Gouvernement li-
banais s'est également entretenu
avec les dirigeants de Damas des
progrès réalisés vers la réunifica-
tion de Beyrouth, coupée en deux
secteurs, l'un à majorité chré-
tienne à l'est, l'autre à majorité is-
lamique à l'ouest, depuis le 6 fé-
vrier dernier.

Le conseil des ministres avait
décidé mercredi d'ouvrir toutes les
voies de passage sur la ligne de dé-

GREVE DANS LES CHARBONNAGES
LOURDE
LONDRES (AP). - Les Char-
bonnages britanniques (National
Coal Board , NCB) ont annoncé
hier que les pertes pour l'année -
jusqu 'au 31 mars - s'étaient éle-
vées à 875 millions de livres, no-
tamment à cause des conflits
avec les mineurs.

La période concernée par les
statistiques du NCB ne couvre
que deux semaines de la grève
des mineurs, mais leur syndicat ,
le NUM (National union of mi-
neworkers) avait décidé en no-
vembre dernier une grève des
heures supplémentaires, ce qui a
fait considérablement baisser la

Pas de cessez-le-feu en Namibie
WINDHOEK (AP). - La SWAPO
(Organisation du peuple du Sud-
Ouest africain) a rejeté une offre
de l'Afrique du Sud de cesser les
hostilités, a annoncé hier le cabi-
net de M. Willie van Niekerk, ad-
ministrateur général de la Nami-
bie.

Cette proposition a été formulée
une' première fois le 7 juillet der-
nier et renouvelée mercredi lors
des pourparlers entre M. van Nie-
kerk et les représentants de la

DANS UN CANAL ITALIEN
LES TETES
DE MODIGLIANI

LIVOURNE (ATS/AFP). - Deux
têtes sculptées, «des Modigliani
authentiques » , ont été repêchées
dans le canal Medicis de Livourne,
a confirmé hier à l'AFP la directri-
ce du Musée d'art moderne de Li-
vourne, le professeur Vera Durbe.

«Il s'agit de deux sculptures
d'une rare beauté, le visage ébau-
ché, ovale, propre à Modigliani » ,
a-t-elle ajouté , soulignant l'impor-
tance de la découverte. On ne pos-
sédait jusqu 'à ce jour , rappelle-
t-elle, que 25 sculptures du grand
artiste.

Une première tête avait été dé-
couverte mardi dans la matinée,
huit jours après le début des opé-
rations de dragage décidées pour
tenter de retrouver des oeuvres
que, selon une vieille tradition li-
vournaise, Amedeo Modigliani ,

A quand la paix ? , (Archive AP)

marcation. Samedi, les principales « Ring de la mort». à l'aéroport international, au sud
voies, le Ring et Sodeco, doivent Une brigade «mixte», chré- de la capitale,
être rouvertes. Le Ring, bretelle tienne et musulmane, prendra en Si ce plan est mené à bien, les
qui relie en quelques minutes le charge une zone tampon entre les autorités libanaises entameront la
quartier chrétien d'Achrafieh au deux secteurs de Beyrouth qui va- semaine prochaine l'examen du
cœur de Beyrouth-Ouest, a été liera entre 500.et 700 mènes, de- plan de pacification de la monta-
surnommé pendant la guerre le puis le port de Beyrouth, au nord, gne qui entoure Beyrouth.

• VRYHEID (ATS/Reuter) . -
Une compagnie minière sud-afri-
caine» a été condamnée à une
amende de 400 rand (256 dollars)
pour n'avoir pas pris des mesures
de sécurité adéquates dans un
puits où une explosion a tué 68 mi-
neurs en septembre 1983.

FACTURE EN ANGLETERRE
production.

«Les performances du NCB
ont été sérieusement affectées
par la grève des heures supplé-
mentaires et la grève des mi-
neurs » , a déclaré le président du
NCB, M. Ian McGregor, dans
une déclaration accompagnant le
rapport annuel.

Le NCB estime que la grève
des mineurs, qui en est à la ving-
tième semaine alors qu'aucune
solution n'est en vue, a coûté 212
millions de livres.

Les pertes pour cette année
sont presque deux fois supérieu-
res à celles de l'an dernier, qui

SWAPO, qui ont eu lieu sur une
des îles du Cap Vert.

M. van Niekerk a regagné Pre-
toria hier matin pour faire part au
ministre sud-africain des Affaires
étrangères, M. R.F. Botha , des ré-
sultats des discussions avec la
SWAPO.

Selon le communiqué du cabi-
net de M. van Niekerk, diffusé à
Windhoek, capitale de la Namibie ,
celui-ci a « clairement fait savoir
que l'Afrique du Sud désirait trou-

désespéré par l'incompréhension
de ses concitoyens, avait jetées
dans le canal , non loin de son ate-
lier, en 1909, il y a 75 ans.

La seconde a été retirée de la
vase peu après, à moins de deux
mètres de distance. L'une et l'autre
se trouvaient à l'endroit du canal
sur lequel débouche la rue où tra-
vaillait l'artiste.

«Je n'ai , personnellement, au-
cun doute sur l'authenticité des
deux têtes, précise le professeur
Durbe. Leur facture , leur style,
sont, de toute évidence, typiques
de Modigliani. Nous attendons
toutefois, par scrupule, les résul-
tats des autres expertises - exper-
tises chimiques sur la pierre no-
tamment - pour l'authentification
officielle et définitive des deux
fragments. »

• MANAGUA (AP). - La Coor-
dination démocratique nicara-
guayenne, principale formation de
l'opposition au régime sandiniste
de Managua, a annoncé officiel-
lement mercredi soir qu'elle ne
participerait pas aux élections pré-
sidentielles de novembre prochain.

étaient de 485 millions de livres.
Le total des ventes de charbon

a été réduit de 12 millions de
tonnes et atteint 108,5 millions
de tonnes.

Mercredi , le Département de
l'emploi avait annoncé que le
nombre de journées de travail
perdues pendant les six premiers
mois de l'année était de
9 685 000, soit un chiffre quatre

ffois supérieur à celui des six pre-
miers mois de l'année 1983.
Dans l'industrie du charbon , le
nombre de journées perdues est
de 7 853 000.

Par ailleurs, 40 mineurs en

ver une formule pour cesser les
hostilités. Cependant , la SWAPO
a maintenu sa position selon la-
quelle un cessez-le-feu ne pourrait
être décrété que sous contrôle de
l'ONU et après l'application de la
résolution 435. Il a donc été im-
possible d'aboutir à un accord. »

Pretoria a accepté le plan de
l'ONU mais maintient que les
quelque 25 000 soldats cubains
stationnés en Angola doivent
d'abord se retirer. Washington a la

DANS LE MIDI DE LA FRANCE
LES PIRATES
NÎMES (AP). - Deux touristes
allemands qui donnaient dans
leur voiture entre Bagnols-sur-
Cèze et Remoulins (Gard) ont
été dévalisés dans la nuit de mer-
credi à jeudi par des hommes ar-
més qui leur ont pris 570 marks.

En l'espace de deux nuits,
quatre agressions contre des tou-
ristes étrangers ont été perpé-
trées entre Nîmes et Avignon.
Dans la plupart des cas, le scé-
nario est toujours le même : une
puissante BMW tamponne le vé-
hicule poursuivi, puis lui fait une
queue de poisson pour l'immo-
biliser sur le bas-côté. Un ou
deux hommes armés jaillissent
de la voiture en hurlant : «Don-
nez-nous le fric» et la BMW re-
part à toute allure.

Premières victimes : deux fem-
mes suisses agressées sur la RN7

• WASHINGTON (AP). - Des
chasseurs F-14 de la marine amé- '
ricaine ont survolé mercredi le
Golfe de Syrte au large de la Libye
sans procéder aux avertissements
d'usage, a déclaré le porte-parole
du Ministère de la défense, M. Mi-
chael Burch.

grève ont été arrêtés hier matin
devant la maison d'un mineur
écossais non gréviste qui est de-
venu mercredi une célébrité na-
tionale en déclarant à la télévi-
sion que les grévistes importu-
naient sa famille.

Philip Inverarity, 49 ans, tra-
vaille à la mine Bilstzon Glen,
près d'Edimbourg. Un porte-pa-
role du NCB à Edimbourg a dé-
claré : « Nous sommes dégoûtés
de ces procédés d'intimidation
sinistres , mais pleins d'admira-
tion pour M. Inverarity qui con-
tinue malgré ces tactiques à tra-
vailler. »

même position.
M. Botha a souligné que les for-

ces de sécurité sud-africaines n'hé-
siteraient pas à combattre les in-
cursions de la SWAPO en Nami-
bie, à partir des bases d'Angola du
Sud , ajoute le communiqué.

Par ailleurs, des représentants
américains et angolais se sont ren-
contrés hier aux îles du Cap Vert,
pour évoquer la situation /* N
en Afrique australe, a ràp- 1 \ 1
porté la Radio portugaise. \̂_^/

près de Bedarrides dans le Vau-
cluse le 21 juillet. Leur caming-
car est volé. Puis, c'est la fameu-
se nuit de mardi à mercredi : en
quelques heures, les «pirates de
la route » commettent trois
agressions. A 3 heures, dans le
département du Gard à Aigues-
Mortes, un couple de Belges, M.
et Mme Dupont, qui reviennent
de vacances, échappe de justesse
à deux individus roulant à bord
d'une BMW qui leur crient «l'ar-
gent, l'argent ». M. Dupont en-
tame aussitôt une marche arrière
et réussit à échapper à ses agres-
seurs qui rirent toutefois plu-
sieurs projectiles sur le véhicule.

Deux heures plus tard, à Saze
(Gard), trois Allemands de
l'Ouest, une femme et deux
hommes, voient leur voiture, une
BMW, coincée par celle de trois

ADAMO OPERE
BRUXELLES (ATS/AFP). -
Le chanteur italo-belge Salva-
tore Adamo a subi hier matin à
l'Hôpital universitaire Brug-
mann , à Bruxelles, un pontage
coronarien qui s'est parfaite-
ment déroulé, a déclaré à
l'AFP le professeur Primo qui a
dirigé l'opération.

Adamo, 40 ans, va devoir se
reposer pendant plusieurs mois
avant de remonter sur scène, a
précisé le professeur, un des
plus grands chirurgiens cardio-
vasculaires de Belgique.

L'intervention s'était révélée
indispensable à la suite d'exa-
mens consécutifs au malaise
qu'avait eu Adamo le 27 mai
dernier. Ce malaise avait été

URSS
Dissident déchu
de sa citoyenneté
MOSCOU (ATS/Reuter). - Youri
Lyoubimov, qui dirigea pendant
une vingtaine d'années le presti-
gieux théâtre Taganka de Moscou,
et qui vit aujourd'hui en Italie, a
été privé de la citoyenneté sovié-
tique.

Un porte-parole du présidium a
annoncé hier que le président
Constantin Tchernenko avait signé
un décret à cette fin le 11 juillet
dernier, parce que Lyoubimov
« s'est systématiquement engagé
dans des activités hostiles à l'Etat

Succès
pour
BONN (AP). - L'Union pour l'in-
dépendance totale de l'Angola,
UNITA, a affirmé hier, dans un
communiqué diffusé à Bonn, avoir
tué 111 soldats gouvernementaux
angolais et dix-neuf Cubains et
avoir pris trois villes au cours
d'une série d'attaques lancées en-
tre le. 19 et le 22 juillet.

L'UNITA affirme que les forces
de Jonas Savimbi ont pris la ville
de Kinkuzu, dans la province de
Huige, le 19 juillet, et les villes de
Quinjenje et Cuma, dans la pro-
vince de Huambo, les 21 et 22 juil-
let.

Le 21 juillet, l'UNITA a abattu
un hélicoptère MI-8 et son équi-

Castro contre Castro
WASHINGTON (AP). - Juanita
Castro, la sœur du dirigeant cu-
bain Fidel Castro, a déclaré à la
veille du 31e anniversaire de la ré-
volution cubaine, que son frè re
était «la cause de la misère et du
malheur de mon pays » .

Au cours d'une réunion organi-
sée à Washington par la Maison-
Blanche et regroupant plusieurs
centaines de personnes, dont de
nombreux exilés cubains, Juanita
Castro a déclaré que son frère
«s 'est présenté comme un libéra-
teur (...), mais il n'est rien d'autre
qu'un tyran ». Il veut faire du con-

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Plus de 3000 personnes, parmi les-
quelles des fidèles du révérend
Moon, ont manifesté mercredi soir
devant la Maison-Blanche pour
protester contre «l'ingérence» du
Gouvernement américain dans les
affaires religieuses.

DE LA ROUTE
malfaiteurs. Les Allemands stop-
pent sur le bas-côté de la route.
Là encore, le conducteur amorce
une rapide marche arrière et sur
les chapeaux de roues réussit à
prendre la fuite en actionnant
sans arrêt son klaxon. Les mal-
faiteurs entament alors une
poursuite qui va durer plusieurs
minutes. Toutefois, ils finissent
par renoncer.

Enfin, à 10 heures, le même
jour, c'est un notaire britannique
en villégiature à Uzès (Gard) qui
est à son tour attaqué à bord de
sa voiture. Le Britannique
n'ayant pas d'argent sur lui, les
malfaiteurs s'emparent de sa va-
lise renfermant divers vêtements
et objets. La voiture ayant servi
aux agresseurs sera retrouvée
quelques heures plus tard aban-
donnée.

imputé par les médecins à un
excès de travail. Hospitalisé
une première fois, le chanteur
qui revenait d'une tournée en
RFA, avait dû annuler ses galas
prévus au Canada et aux Etats-
Unis.

Le pontage coronarien per-
met de contourner , avec un
tronçon de veine prélevée dans
la jambe , la partie rétrécie ou
bouchée d'une artère coronai-
re. Une telle opération est de-
venue relativement banale ,
mais elle demande une équipe
bien outillée pour assurer, à
l'aide d'une machine cœur-
poumon, l'irrigation sanguine
de l'organisme pendant que les
chirurgiens opèrent.

soviétique, sa conduite ayant porte
préjudice au prestige de l'URSS».

Agé de 66 ans, Youri Lyoubi-
mov avait été limogé en mars der-
nier pour n'être pas rentré d'un
voyage à l'Ouest et il avait été ex-
clu du Parti communiste le même
mois.

Durant sa direction, le théâtre
Taganka avait acquis une excel-
lente réputation à travers le mon-
de, en montant notamment de
nombreuses œuvres d'avant-garde
dans des mises en scène originales.

UNITA
page cubain près de Cuango, dans
la province de Luanda. Dans une
attaque le même jour contre la
301e brigade du Mouvement po-
pulaire pour la libération de l'An-
gola (MPLA) , les forces de l'UNI-
TA ont tué quatre Cubains, pour-
suit le communiqué.

L'UNITA affirme en outre avoir
détruit 29 véhicules ennemis et un
hélicoptère et saisi 164 armes de
toutes sortes. Elle annonce aussi
avoir libéré 87 Angolais, sans gfeg
de précision.

Dans les rangs de l'UNITA, ify
a eu onze morts, trente-six blessés
et trois disparus, conclut le com-
muniqué.

tinent américain «quelque chose
de similaire à l'Union soviétique,
et être le dictateur suprême des
pays réduits à l'esclavage » .

Elle avait quitté Cuba peu de
temps après la révolution de 1959.

• WASHINGTON (ATS/Reu-
ter). - L'aviation américaine a in-
tercepté la semaine dernière, au
large de la côte Est des Etats-Unis,
deux avions de reconnaissance so-
viétiques Tupolev qu'elle a escor-
tés dans l'espace international en
direction de Cuba, a annoncé
mercredi le Département de la dé-
fense.

• FREETOWN (ATS/Reuter). -
Soixante personnes auraient trou-
vé la mort dans le naufrage d'un
bateau sur la côte sud de la Sierra
Leone le week-end dernier, a rap-
porté hier le quotidien New Citi-
zen de Freetown.

Toutes ces agressions rappel-
lent les événements de l'été der-
nier. Dans un triangle Nîmes -
Avignon - Marseille, une tren-
taine d'agressions de touristes
étrangers s'étaient succédé entre
le 15 juin et le 20 juillet. Une dif-
férence toutefois, les agressions
visaient avant tout des camping-
cars. Les malfaiteurs surpre-
naient les touristes dans leur
sommeil, les dévalisaient et s'en-
fuyaient. Cette année, «la chasse
aux touristes» tient davantage
du «western», les malfaiteurs
n'hésitent pas en effet à faire
usage de leurs armes et ne man-
quent pas d'audace, les attaques
s'étant toutes déroulées dans un
secteur particulièrement surveillé
depuis l'assassinat du gendarme
Honoré Perez, à quelques kilo-
mètres de Nîmes.




