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EPILOGUE A TEHERAN
Le rôle joué par la Suisse
BERNE (ATS). - La Suisse a représenté les en avril 1980 et depuis cette date la Suisse
intérêts des Etats-Unis lors du détournement représente les intérêts américains en Iran,
du Boeing d'Air France sur Téhéran a décla- Les ambassadeurs de Suisse, de France, dere hier en fin d après-midi a Berne M Miche RFA de Suède ( ; représente ies intérêtsPache

^ 
porte-parole du Département fédéral britanniques) et du Japon ont adressé au Mi-des affaires étrangères (DFAE). Une Suisses- nistère iranien une demande commune ense et cinq Américains figuraient au nombre faveur de la libération de tous les passagers,des 59 otages retenus pendant plus de qua- Le ministère ieur a répondu positivement enrante-huit heures par les trois pirates de l'air. précisant qu.n s'efforcerait d'obtenir la libé-Dans la nuit de mardi a mercredi, les ration de tous ,es ot sans distinction deEtats-Unis ont demande a la Suisse, en tant nationalitéque puissance mandataire, de se préoccuper,

le cas échéant, du sort des passagers améri- Le DFAE a appris la libération de tous les
cains. Les relations diplomatiques entre otages vers 16 heures par l'ambassade de
Washington et Téhéran avaient été rompues Suisse à Téhéran.

Un problème dramatiquement illustre
Après le dénouement de

l'affaire du Boeing 737
d'Air France, détourné sur
Téhéran, ressurgit, pour les
gouvernements, ceux d'Eu-
rope occidentale en parti-
culier, le problème de la

DEUX MORTS AU MONT-BLANC
DES VALAISANS?
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GRACE AU COURAGE
DE DEUX ADOLESCENTS

BAMBIN SAUVÉ
DES EAUX
GRANGES (a). - Un acci-
dent inexplicable s'est pro-
duit hier peu après midi à
l'ouest du camping Robin-
son à Granges. Deux jeunes
gens en vacances avec leurs
parents se promenaient
le long du canal de la Rè-
che qui charrie en ce mo-
ment de grosses eaux. Mi-
chael Birchler , 13 ans, fils
de Louis, domicilié à Sion,
et Michel Chabloz, 14 ans
et demi, fils de Georges,
domicilié à La Tour-de-
Peilz , ont remarqué qu'une
« poupée» , ou un « petit
mannequin » flottait à la
surface du canal. Ce qu'ils
prenaient pour un jouet
était en fait un enfant.

«Il roulait comme un
tonneau , il était incons-
cient , explique Michael Bir-
chler, son visage était tout
bleu. »

Le jeune Birchler, pre-
nant conscience du drame
qui se jouait , s'est jeté dans
les eaux profondes pour
s'emparer de l'enfant alors
que son ami Chabloz le re-
tenait de la rive.

Michel Chabloz (à gauche) et Michael Bircher qui ont
sauvé le petit Peter.
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lutte contre cette forme de
terrorisme, en recul sem-
blait-il, malgré le récent dé-
tournement d'un avion vé-
nézuélien, grâce aux me-
sures draconiennes de con-
trôle mises en œuvre dans

Puis l'alerte fut donnée
au restaurant et l'on évacua
rapidement le gosse vers
l'Hôpital de Sierre où il a
été placé aux soins inten-
sifs. Il s'agit d'un enfant âgé
de 2 ans et demi, de la fa-
mille Peter, domiciliée à
Sierre et originaire de Bien-
ne, en vacances au cam-
ping.

Hier soir, on apprenait
que l'enfant avait repris
connaissance. Cependant ,
un séjour à l'hôpital sera
encore nécessaire pour son
complet rétablissement. Au
camping Robinson , on ne
tarit pas d'éloges sur le
comportement des adoles-
cents qui ont sauvé ce petit
gosse d'une mort certaine et
que nous félicitons chaleu-
reusement pour leur cou-
rage et leur détermination.

Personne ne s'explique
comment le garçonnet a pu
échapper à la surveillance
de ses parents et tomber
dans les grosses eaux de la
Rèche qui passe à proximi-
té du camping.

Boeing
détourné

les aéroports.
L'embarquement, à

Francfort, de terroristes ar-
més pose une première
question, qui devrait être
élucidée.

La seconde est liée aux
mesures de libéralisation
de» mouvements de person-
nes aux frontières de la
France et de la RFA, déci-
dées par le président Mit-
terrand et le chancelier
Kohi, et auxquelles
la Suisse ne pourra /'""N
rester longtemps in- ( 22 Jdifférente. V__^

Pierre Schàffer

OASIS DE PAIX ET DE FRAICHEUR...

MONTANA (wy). - Pause bienvenue sur le sentier de montagne,
lorsqu 'au détour du chemin le petit lac vous offre son oasis de
charme et de fraîcheur. Surprise bienvenue puisque, tout discret,
il ne figure pas sur la carte...

Vous le découvrirez entre la cabane des Violettes et Montana,

7 _^

SUR LE VIF
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Hugo Dietsche, en bas, aux prises avec l'Américain Kuzu.

JO: Nouvelle médaille pour la Suisse
Du bronze qui vaut de l'or

©
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QUELQUE
CHOSE

EN PLUS
®
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Le Saint-Gallois Hugo
Dietsche (Kriessern) a
obtenu la deuxième mé-
daille suisse de ces Jeux
de Los Angeles (une mé-
daille de bronze) en pre-
nant le meilleur Sur
l'Américain Abdurrahim
Kuzu en finale pour la
troisième place du tour-
noi de gréco-romaine des
62 kg. Il est ainsi le pre-
mier lutteur helvétique
médaillé olympique de-
puis 1948.

_

au moment ou un nouveau choix vous est offert  pour votre itiné-
raire : le chemin caillouteux demandant un nouvel ef fort  pour
passer la crête de Cry-d'Er et rejoindre les pentes du Mont-La-
chaux, ou le sentier à l'ombre des mélèzes et des sapins, prome-
nade idyllique en direction de la station.
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PARKINGS
SÉDUNOIS

PEU SÛRS
LA NUIT

®
A

VENDREDI 3 AOÛT 1984

LA GUERRE
DES ÉTOILES

TRAITÉ DE
TRAITRES

Les Américains, pourtant
rarement étreints par le
doute, se sentent pris du
vertige de l'incompréhen-
sion lorsqu'ils essaient de
répondre à la question : « A I
quoi joueht les Soviéti-
ques ? »

Un mois après avoir pro-
posé aux Américains de né-
gocier sur les armes de l'es-
pace, les Soviétiques, main-
tenant, ne veulent plus :
Vienne, c'est fini ; le som-
met est renvoyé et pour les
« relations » entre les deux
grands, on verra l'année
prochaine, lorsqu'ils seront
devenus un peu plus sages.

En attendant, à Washing-
ton , c'est le doute et la dé-
ception. «Les Russes se f...
de nous », entend-on dire
du côté du Département
d'Etat. « C'est la preuve
qu'ils n'étaient pas sérieux
lors de leur proposition »,
avoue Me Farlane, le pa-
tron du Conseil de la sécu-
rité nationale. Reagan , en
vacances dans son ranch de
Santa Barbara , est resté
muet d'agacement •—\
devant les caméras ( 22 )
de télévision. v__x
Des Etats-Unis Hervé Valette
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Une Honda
s'achète chez 
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L'ordre public
Aucune notion n'est plus va-

riable et plus incertaine que
celle d'ordre public (et consé-
quemment de bonnes mœurs).
Aucune ne dépend davantage
du climat général d'une civili-
sation et des croyances, impli-
cites ou non auxquelles adhè-
rent les membres d'une société.
Vous considérez que le sacri-
fice humain est contraire à l'or-
dre public? Pourquoi donc dé-
criminalisez-vous l'avortement
ou tolérez-vous l'euthanasie?
De quelle importance est le
motif , si l'acte lui-même est
admis? Vous réprouvez l'escla-
vage, l'inégalité fondée sur la
race (en Afrique du Sud), tout
privilège ou toute revendica-
tion fondée ou non, de mono-
pole, vous estimez qu'ils heur-
tent le sentiment général de la
justice au point d'en bannir
toute trace, même lointaine,
dans nos lois. Soyez logiques
avec vous-mêmes et reconnais-
sez que le droit de la nationa-
lité est en lui-même choquant
puisqu'il crée une inégalité de
naissance entre personnes vi-
vant sur le même territoire. Là
où certains voient l'ordre pu-
blic imparfait ou violé, d'autres
l'estiment juste, à tout le moins

« Reagan
«Reagan ton armée fiche le

camp!»... Qu'est-ce que c'est que
cette histoire? L'armée» américai-
ne, la gardienne du monde libre
serait moins forte sous le puissant
Reagan que sous le faible Carter?
Ça alors ! Les G.I. seraient encore
moins capables que les guerriers
qui ont été battus en 1979 par les
grains de sable du désert iranien.
Et dire que Reagan a dépensé 600
milliards de dollars pour faire de
ces hommes des soldats !...

L'homme qui accuse c'est un
certain Joseph Addabbo, un dé-
mocrate de New York, député à la
Chambre des représentants et pré-
sident du sous- comité de la
Chambre. Dans son rapport Ad-
dabbo affirme : «Ni Tannée, ni la
Navy ne peuvent soutenir une
guerre contre l'Union soviétique. »
Et pourquoi donc?, «Manque de
munitions, manque de pièces dé-
tachées, stock insuff isant et sur-

STEVIE WONDER A LAUSANNE

Trahi par ses fans.
Stade de la Pontaise ; Lau-

sanne.Dimanche soir , et pour
la première fois de son histoire,
le stade olympique de la Pon-
taise ouvrait ses portes à une
autre forme de liesse populaire
que celle du ballon rond : la
musique. Digne représentant
de cette dernière , Stewie Won-
der était l'hôte de la soirée. En
fait de liesse populaire, ce ne
sont que quelque 10000 per-
sonnes (hélas...) qui ont fait le
déplacement sur les hauts de la
ville pour s'éparpiller dans la
vaste Pontaise. Bizarre quand
même. Les mélomanes ro-
mands se plaignent régulière-
ment que les organisateurs de
concerts n'invitent exclusive-
ment que les défenseurs du
rock pur et dur au détriment de
toute autre forme musicale.
Pourtant , en l'espace de dix , le
Hallenstadion de Zurich et la
Pontaise de Lausanne se sont
retrouvés à moitié vides avec
néanmoins deux super- pro-
ductions (Roger Waters des
Floyd et Stewie Wonder) dont
le moins que l'on puisse dire
est que ni l'une ni l'autre ne se
réclame de Motorhead ou autre
Maiden... A en perdre son sol-
fège ! Pour être totalement ob-
jectif , précisons que le prix du
billet «Wonder» coûtait 35
francs , ce qui , en période de
festivals (jazz à Montreux , folk
à Nyon) ne facilite pas le bud-
get de l'auditeur démuni.

Avec une demi-heure de re-
tard , Stewie Wonder entre en
scène, tout de blanc vêtu, ac-
compagné par un orchestre im-
posant. Le décor est superbe :
la scène forme un plan incliné
truffé de loges à l'intérieur des
quelles prennent place les dou-

tolerable et plein d'équité. Les
mutilations sexuelles nous cho-
quent, pas les musulmans. Et
la peine de mort et la torture...
En Suède, les châtiments cor-
porels des maîtres d'école ou
des parents sont également
contraires à la dignité de
l'homme. En Europe commu-
niste, mais aussi en Occident,
le commerce des fœtus vivants
ne soulève aucun scandale pu-
blic, une simple mention dans
le journal télévisé, qui passe
son temps à banaliser les cri-
mes. Assassiner d'une ambas-
sade eût été, sinon un casus
belli, du moins une raison
d'opérer des représailles faute
de réparations spontanées.
L'Angleterre ne demande à la
Libye rien de tout cela. Elle se
contente de rompre ses rela-
tions diplomatiques, oubliant
que le sort des Anglais en Li-
bye peut se régler par les armes
comme aux Malouines. La por-
nographie envahit nos kiosques
à journaux. Il en fallait moins
que cela naguère pour que les
magistrats interviennent.

L'ordre public, qu'est-ce
donc? Est-il encore décent
d'en parler ? Michel de Preux

ton armée fiche le camp ! »
tout de graves erreurs dans la p ré -
paration stratégique des f orces ar-
mées américaines.» Le pétard va
faire du bruit !...

Le secrétaire à la Défense, ex-
plose : «Le moral de nos troupes,
la qualité de notre personnel et les
conditions de nos équipements se
sont améliorés.» Avec lui, 95% des
généraux américains confirment
que l'armée est plus forte mainte-
nant qu'il y a quatre ans alors que
85% d'entre eux pensent que l'ar-
mée de Reagan est plus respectée
que celle de Jimmy Carter. A noter
que la majorité des généraux amé-
ricains (51% selon un sondage de
Gallup) est convaincue que le
monde est plus sûr maintenant
qu'il y a quatre ans.

Si les généraux sont confiants,
les députés, et principalement les
députés démocrates, sont rongés
par le doute. Les critiques pieu-
vent : l'administration Reagan a

ze musiciens du groupe. Mus
par un système hydraulique,
deux pratiquables garnis des
claviers de l'artiste s'éloignent
et se rapprochent sur le fin
bord du tréteau , permettant
ainsi à Stevie Wonder de pas-
ser du piano à queue au syn-
thétiseur sans problème.

Une boutade, un clin d'oeil à
la country music et la machine
ronronne. Le spectacle de
Wonder est imposant. Plus de
deux heures et demie pendant
lesquelles l'enfant prodige
(premier hit à 12 ans : Finger-
tips) passe en revue l'étendue
pleine de richesse de son réper-
toire. Né en 1950, cet Améri-
cain du Michigan marie cer-
tains éléments rock à la musi-
que noire, le tout parfumé de
funk , de jazz et surtout de soûl.

L'homme possède une voix
superbe, une dextérité de vir-
tuose en plus d'une volonté fa-
rouche d'étonner, de surpren-
dre, d'enthousiasmer. Il se sou-
viendra probablement long-
temps de ce public lausannois
peu réceptif et fade à souhait.
Pourtant Stewie Wonder aura
tout fait pour émouvoir, mais
ce n'est que lorsqu 'il jette ses
derniers tubes dans la bataille
(Master Blaster, Do I do...) que
les mains se lèvent et que les
corps ondulent au royaume de
la sensualité.

Le concert s'achève sous la
pluie et dans la joie Happy
Birthday. Il aura cependant fal-
lu attendre 130 minutes pour
que ces 10000 personnes of-
frent à ce génie privé de la vue,
la preuve sonore de leur pré-
sence : triste constatation...

Paul Magro

Le discours d'Olaf Kwalstad
U y avait au milieu de la salle des banquets un petit bloc de mar-
bre d'Italie dépassant d'une huitaine de centimètres le niveau du
plancher. Sur sa face supérieure était gravé un triangle ; au cœur
de ce triangle, un point : la rencontre des trois communes. L'au-
berge : «La Borne».

Le syndic de Montagret ou-
vrit la séance : « Chers collè-
gues de nos communes voisi-
nes, parce que c'est dans cette
salle que nous traitons de tout
ce qui nous est commun, je
vous ai conviés parce que dans
trois semaines, c'est le 1"
Août, parce que notre institu-
teur, qui est aussi celui des aî-
nés de vos enfants, est venu
m'annoncer que ses élèves
étaient décidés à ne pas pren-
dre part à cette fête, et surtout
n'y pas chanter.

Ils ne veulent pas prendre
part à ce qui n'est plus une
fête, mais un bastringue poli-
tique, un attrait touristique
avec un fond très marqué de
folklore pour en faire un show.
La cuisine parlementaire leur
est insupportable et les dis-
cours qui leur ont été servis
ces dernières années sont tel-
lement identiques les uns aux
autres que leur ton plastron-
neur les a écœurés. Un des
plus doués de ma classe s'ex-
pliquait ainsi : « On en a marre
de ces gars qui bombent le tor-
se en se gargarisant à l'eau ga-
zeuse de nos vertus ancestra-
les ! »

dépensé beaucoup trop pour les
avions, les navires et les armes so-
phistiquées, et pas assez pour la
logistique de maintenance d'une
guerre conventionnelle, notam-
ment en pièces de remplacement
et en munitions. Le sénateur Sam
Nunn , bien connu des Européens
depuis sa motion visant à affaiblir
de 90 000 soldats la force améri-
caine basée en Europe, vient lui
aussi jeter un peu de poudre sur le
débat : «Notre habilité à réagir n'a
pas augmenté en proportion des
dollars investis. » La capacité d'in-
tervention, l'habilité de soutenir
une action et la préparation stra-
tégique constituent selon le faire-
part démocrate «les trois faibles-
ses» de l'armée américaine. Les
Patton, les Mac Arthur et les Eisen-
hower doivent se retourner dans
leurs tombes.

Il est difficile de se rendre
compte réellement des capacités
tactiques logicielles et stratégiques
des forces américaines. Le Penta-
gone garde bien secret les dimen- Hervé Valette

Le festival international
d'échecs de Bienne

Le coup d'envoi de grands maî-
tres du 17e festival international
de Bienne a été donné avec un
grand favori , le vice-champion du
monde, Victor Kortchnoi , membre
de la Société d'échecs de Bienne et
deux outsiders, les grands maîtres
internationaux Robert Hûbner,
RFA et Vlastimil Hort, Tchécos-
lovaquie. Or, après sept rondes,
Kortchnoi n 'occupe que la troisiè-
me place , après avoir complète-
ment manqué son départ. Sa défai-
te à la première ronde face à la
jeune Suédoise Pia Cramling, âgée
de 21 ans seulement, meilleure
joueuse mondiale, fit l'effet d'une
bombe au Palais des congrès de
Bienne. Il faudra attendre la sep-
tième ronde pour assister au réveil
du champion du monde qui battra
de manière probante l'un de ses
concurrents directs, Vlasmitil
Hort . Ce dernier , cependant , de-
meure en tête en compagnie du se-
cond outsider, l'Allemand de
l'Ouest Robert Hiibner , avec une
demi-longueur d'avance. Le spec-
tacle pour les quatre dernières ron-
des est ainsi garanti.

Les autres participants ont abor-
dé ce tournoi avec des ambitions
diverses. En ce qui concerne les
deux jeunes Suisses Fernand Go-
bet de Romont et Beat Ziiger de
Sieben , l'objectif est l'obtention de
la norme de maître international.

Le grand régisseur du festival de
Bienne, M.Hans Suri , n 'a pas hé-
sité à sacrifier la catégorie ELO 11,
qui aurait été atteinte en enga-
geant deux joueurs plus cotés,
pour donner la chance aux deux
espoirs helvétiques. A quatre ron-
des de la fin du tournoi, il semble

Et M. Liseray, leur régent,
m'a transmis le vœu ferme
qu'ils ont formulé : « Deman-
dez une fois à un étranger de
faire le discours ! Il nous dira
ce qu 'il pense de nous. A nous
et nos copains des années pré-
cédentes, ça nous plairait
beaucoup ; ça plairait peut-
être un peu moins à ceux qui
risquent d'en prendre pour
leur rhume. Nous, on propose
M. Kvalstad ; c'est un sportif ;
il respecte les règles du jeu ; on
sait qu'il y a déjà une belle
bande d'années qu 'il a sa mai-
son aux Favards, une de nos
communes ; tout le monde le
connaît. On a lu en classe un
de ses bouquins : d'après tout
ce qu'il y a dans ce récit , on
voit qu'il connaît le monde
comme sa poche ! »

Le syndic termina l'énoncé
de ce vœu en ajoutant celui de
M. Lizeray : «Il me paraîtrait
judicieux que les autorités
communales, qui sont les auto-
rités familières de ces garçons
et de ces filles, prêtent grande
attention à cette suggestion. A
moi, leur instituteur, elle me
semble la preuve d'une ré-
jouissante maturité !... » Puis le

sions de ses stocks de munitions et
ses plans d'interventions stratégi-
ques.

La guerre, c'est aussi ne pas dire
ce qu'on a ou ce qu'on fait. Pour-
tant, la commission Addabbo se
demande si la préparation actuelle
de l'armée américaine serait suf-
fisante pour répondre à des guer-
res simultanées en Europe, en Co-
rée, en Amérique centrale et dans
l'Asie du sud- ouest. «Non, aff ir-
me le sénateur Nunn, pourtant f i-
dèle partisan de l'augmentation
des budgets de la déf ense , nous
avons augmenté notre rêve de sou-
tien dans le monde plus vite que
nous avons augmenté nos réelles
capacités.» Les critiques fusent
aussi en direction des super-ar-
mements et des équipements nu-
cléaires à haute technologie: trop
pour les armes du futur, pas assez
pour les armes conventionnelles
alors que tous les conflits existants
sont de nature conventionnelle.

malheureusement que les chances
d'atteindre la norme soient sérieu-
sement compromises pour les
deux Helvètes, même si le meilleur
joueur romand actuel Fernand
Gobet s'est signalé par deux résul-
tats sensationnels, victoires contre
les grands maîtres internationaux
Lubomir Ftacnik. Tchécoslova-
quie et Robert Hiibner, RFA.

L'attraction principale du tour-
noi devrait être à notre avis la jeu-
ne Suédoise Pia Cramling, meil-
leure joueuse mondiale actuelle au
classement de la Fédération inter-
nationale d'échecs. Elle permettra
d'apporter un nouvel élément au
dossier de la comparaison entre les
échecs conjugués au masculin et
les échecs conjugués au féminin.

Classement après sept rondes
(entre parenthèse les points ELO
de classement des joueurs) : 1.
GMI Vlastimil Hort, Tchécoslo-
vaquie (2605); 2. GMI Robert
Hûbner , RFA (2610) 5 points ; 3.
GMI Victor Kortchnoi , Suisse
(2635) 4,5; 4. MI Peter Oster-
meyer, RFA (2470) 4 (6) ; 5. Beat
Zûger, Suisse (2385) 3,5; 6. GMI
Eric Lobron, RFA (2495) 2,5 (5); 7.
GMI Lubomir Ftacnik , Tchéco-
slovaquie (2595) 2,5 (6); 8. MF
Fernand Gobet , Suisse (2360) et
MI Ian Rogers, Australie' (2475)
2,5; 10. GMI Guillermd*Garcia ,
Cuba (2470) 2 (5); 11. MI Pia
Cramling, Suède (2405) et MI Jan
Eslon, Suède 2 (6).

* Entre parenthèses le nombre
de parties lorsqu 'il diffè re de 7.

GMI grand maître internatio-
nal ; MI = maître international ;
MF = maître de la Fédération in-
ternationale des échecs.

syndic de Montagret , la com-
mune la plus habitée de cette
banlieue, invita chacun à s'ex-
primer. Sur la personne, au-
cune objection : Kvalstad , ins-
tallé dans cette ferme aban-
donnée qu'il avait retapée et
qui se détachait contre la forêt
de chênes des Favards, s'était
laissé assimiler avec l'aisance
aimable des Nordiques ayant
trouvé chez nous ce qu'ils
cherchaient.

Des craintes furent émises :
« Que va penser le préfet , que
va penser le député X ? »
Quant à la population , on sa-
vait d'avance qu'elle serait

d'accord parce que Kvalstad
était apprécié pour la manière
joyeuse qu 'il avait de partici-
per à la yie des trois commu-
nes ; il disait de l'entente plus
que cordiale qui les unissait :
«C'est un tout beau raccourci
de votre histoire ! »

La jeune fille qui, par sa
suggestion, avait déclenché
toute cette petite révolution
dans les habitudes, fut chargée
d'aborder le Norvégien de
Kristiansund ; Kvalstad accep-
ta, demandant simplement
qu'on ne lui tombe pas dessus
avec toutes sortes d'épithètes
parce qu'il dirait sans doute
des choses qui ne plairaient
pas à tout le monde.

L'orateur parla amicale-
ment, avec une simplicité at-
trayante pour la génération
nouvelle, et avec cet accent où
les « r »  sont roulés avec une
musicalité blonde qui rend les
termes plus touchants. Dix mi-
nutes sans une phrase de dé-
layage. En voici quelques pas- • MULHOUSE (ATS/AFP). - La
sages : « ... Par sa construction c.haleur 

T^_£™ iVt *,,£.  . , sieurs milliers de poissons, qui ontd'Etats souverains, avec leur succonibé à ia raréfaction de
propre gouvernement, leurs le- i>0Xygène dans l'eau d'un étang de
gislations particulières, leurs Herrlisheim, près de Colmar (est
armées qui sont leurs gendar- de la France).

Trop d'obèses parmi
les officiers soviétiques

MOSCOU (A TS/AFP). - Trop
d'officiers de l'Armée rouge
sont obèses par défaut d'exerci-
ce, accuse mardi un éditorial
de Krasnaya Zvezda (L'Etoile
rouge), organe du ministère so-
viétique de la défense.

Bien qu 'elle se soit «amélio -
rée » ces derniers temps, écrit le
journal, la forme physique des
officiers soviétiques laisse à dé-
sirer, car les séances d'éduca-
tion p hysique, pourtant obliga-
toires dans l'armée, 'sont sou-
vent boudées ou écourtées par
les intéressés, au profit de jeux
d'équipe comme le volleyball.

De ce fait , poursuit-il , « une
partie des officiers accusent un
excès de poids, ce qui les pré-
dispose à toutes sortes de ma-
ladies ». Les jeunes officiers

menés, tout cela m est apparu
original , intéressant. Je me suis
installé ici parce que j'y res-
sentais une fraîcheur nouvelle
dans l'ordre des sociétés hu-
maines : il était donc possible
qu'il existe des archipels ail-
leurs que dans les océans, cha-
que unité ayant sa civilisation
propre. Cette formule m'en-
chantait et je souhaitais que la
Suisse reste pour toujours fière
de cette originalité...

... Mais voilà ! L'esprit de
simplification centralisatrice
qui tue les particularismes, de
cette centralisation si chère
aux 'dictateurs, si chère aux
administrations d'Etat qui
peuvent de plus en plus se di-
riger elles-mêmes, ce vent de
la banalité qui rend les pays
ennuyeux a soufflé aussi sur la
Suisse, et de plus en plus fort...
Un reportage que j' ai fait dans
les bureaux de faîte m'a con-
vaincu qu 'ils étaient la défini-
tion même de ce chancre :
« Réunir tous les moyens d'ac-
tion et de contrôle en un centre
unique du pouvoir» ... Au nom
de tous ceux qui admirent ce
que j' appelle « une phrase po-
litique réussie parce que cha-
que terme ne saurait abandon-
ner sa signification particulière
sans que l'ensemble ne signifie
plus rien », je vous en supplie :
conservez et transmettez cette
phrase intacte... »

Ch. Nicole-Debarge

• LONDRES (AP). - Le premier
ministre britannique Margaret
Thatcher, régulièrement critiquée
par ses détracteurs pour sa rigueur
et son indifférence à l'égard des
autres, a affirmé hier, « Oui je suis
dure ». «Je ne peux pas me chan-
ger» , on doit gouverner avec fer-
meté, a-t-elle déclaré à la chaîne
indépendante ITV.

CflSflL
eux-mêmes « sèchent » trop
souvent les séances d'entraîne-
ment, sous prétexte qu 'ils ont
« mieux à faire ». Ils perdent
ainsi leur forme physique et,
partant, « leur aptitude à agir
dans des conditions extrêmes
de combat », ajoute L'Etoile
rouge.

Le quotidien cite l'exemple
d'un p ilote de première classe,
le commandant K. Tchislov qui
a été interdit de vol en raison
de « troubles fonctionnels dus à
un excès de poids ». Grâce à
des exercices que les médecins
lui ont prescrits, ce pilote a pu
retrouver son poids normal et
reprendre les commandes de
son appareil, ajoute L'Etoile
rouge.



Vous avez dit
introuvable ? Suivez le bon sens
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ce n'est pas la mer a boire.
J* Et la pêche sera bonne: nous avons sous le

 ̂ même toit tout ce qui fait l'agrément d'un intérieur

Sur 18000 m2, le plus vaste assortiment v '
de Suisse romande en matière d'aménagement d'intérieur

Do it yourself
SCHAFFNER S.A

Garden-CenterCentre de
l'habitat .»»,.,

STEINER

Samedi: de 8 h à 17 h Jf) „JQ IMLundi vendredi : (̂s ~ /*7 17
Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500
Tél.: 021/7637 41

Restaurant
MOVENPICK

m

Electroménagers
FUST S.A.

Agencements
de cuisines
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Pour expliquer un brin de paille, il
faut démonter tout l'univers.

Rémy de Gourmont

Un menu
Radis
Gratin de pommes de terre
aux filets de poissons
Fromage blanc
Crème d'ananas

Les plats du jour
Gratin de pommes de terre
aux filets de poissons

Préparation : 20 minutes ; cuis-
son: 35 minutes.

Pour 4 personnes : 1 kg de pom-
mes de terre, 700 g de filets de mer-
lan, 1 petit bouquet de fines herbes,
1 dl de lait, 40 g de beurre, 60 g de
gruyère râpé, sel, poivre.

Pelez les pommes de terre et dé-
coupez-les en tranches. Faites-les
blanchir pendant 10 minutes dans
l'eau bouillante et salée; égouttez-
les. Faites rissoler chaque filet de
poisson dans le beurre pendant
2 minutes sur chaque face. Salez et
poivrez. Dans un plat à four préa-
lablement beurré, disposez la moi-
tié des pommes de terre, les filets
de poisson, puis le reste des pom-
mes de terre. Versez doucement le
lait bouillant puis saupoudrez de
gruyère râpé. Mettez au four pen-
dant 35 minutes (220° C). Servez
avec une salade verte un peu rele-
vée.
Crème d'ananas

Il vous faut un ananas, 250 g de
sucre, 20 g de maïzena, un citron,
3 œufs, 5 cl de Grand-Marnier.

Coupez l'ananas en deux dans la
largeur. Pressez une des moitiés et
faites bouillir le jus obtenu avec le
sucre pendant 5 minutes. Epluchez
l'autre moitié de l'ananas et coupez
en dés. Ajoutez ces dés au jus et
laissez cuire encore 5 minutes.
Pendant ce temps, battez les œufs
en omelette avec le jus de citron et
le Grand-Marnier. Ensuite, ajoutez
petit à petit la maïzena, puis l'ana-
nas. Versez le tout dans un moule
et faites cuire une heure au bain-
marie. Démoulez avant de servir.

Diététique
Le radis

Pour régimes amaigrissants: 100 g
= 25 calories.

Le radis nourrit peu, ce qui le rend
utile dans les régimes amaigrissants, cristal; 20 ans: porcelaine; 25 ans: ar-
II sert alors de hors-d'oeuvre trompe- gent; 30 ans: perle; 35 ans: rubis;
la-faim. De plus, il a l'avantage de 40 ans: émeraude; 45 ans: vermeil;
contenir des vitamines et de petites 50 ans: or; 60 ans: diamant; 70 ans:
quantités de soufre et de fer. Bien que platine; 75 ans: albâtre ; 80 ans: chê-
le radis très tendre se digère relati- ne.

Confidence pour confidence

Copyright by Sciaky-Presse

i
vement facilement , les dyspeptiques
feront bien de ne pas en abuser, car
c'est un légume qui est souvent indi-
geste.

La cure de radis consiste à boire
100 à 200 g de jus de radis ou bien à
consommer 3 ou 4 bottes de petits ra-
dis à chaque repas. Cette cure a été
recommandée dans les maladies de la
vésicule biliaire, ainsi que dans les
maladies du rein. Déconseillée for-
tement en cas de dyspepsie.

Trucs pratiques
Le nettoyage des carafes

Une carafe sur une table, c'est très
joli et raffiné, mais rien n'est plus dé-
sagréable qu'une carafe souillée par
les dépôts des liquides qu'elle con-
tient. Vous avez beau la rincer , rien ne
change. Remplissez-la de débris de
papier de journal ou de sciure de bois
et d'eau. Laissez reposer deux ou
trois jours, puis rincez plusieurs fois.
Votre carafe sera impeccable.
Les récipients neufs

Certains récipients destinés à cui-
siner , et notamment ceux en fonte,
gagnent à être traités avant le premier
usage si on ne veut pas qu'ils com-
muniquent aux aliments un désagréa-
ble goût. Frottez l'intérieur du réci-
pient neuf avec un morceau de lard.

Question de beauté
et de santé

J ai, par période, des dartres et j 'en
souffre moralement beaucoup. Je
pense que c'est nerveux, c'est ce que
me disent les différents médecins que
j'ai consultés, ils m'ont conseillé des
crèmes dont l'effet a été momentané.
Existe-t-il un onguent miracle dans
tout l'arsenal des produits de beauté?

L'origine des dartres est multiple:
chez certains cela peut être en effet
nerveux, chez d'autres alimentaire et
même héréditaire. Quoi qu'il en soit, il
faut employer une eau très douce,
l'eau de pluie représentant l'idéal. Ou
bien, acheter un litre d'eau distillée
chez votre pharmacien, sinon adou-
cissez l'eau avec du borate de soude,
une cuillerée à café par cuvette. Ou
encore, lavez-vous avec de l'acide sa-
licylique dilué dans une bassine
d'eau. Demandez à votre pharmacien
la solution la plus bénéfique dans vo-
tre cas.

Variétés
Les anniversaires
de mariage

1 an : coton ; 2 ans : cuir ; 3 ans : fro
ment; 4 ans: cire ; 5 ans: bois; 6 ans
Chypre; 7 ans: laine; 8 ans: coqueli
cot ; 9 ans: faïence; 10 ans: étain
11 ans: corail; 12 ans: soie; 15 ans

Et puis, il y a les meubles. Tous de belles pièces venant de
chez les antiquaires... La solution la plus avantageuse consisterait
à vendre la maison et les meubles aux enchères. Peut-être trouve-
rions-nous preneur parmi ces femmes de Yankees qui se sont
entichées de tout ce qui a pu appartenir aux vieilles familles
sudistes ?

— Et où habiterions-nous quand tu nous aurais expédiés en
dehors d'ici ?

Je commençai à éprouver un brin d'admiration pour ma saga-
cité à aborder le fond de notre problème, bien que Baptiste fût
manifestement persuadé que je me refusais tout bonnement à
voir la réalité sous son jour véritable.

— Sur la plantation, idiot !
— Et nous dormirions sur le plancher ?
— Oui, s'il le faut ! Bon sang, il s'agit de ta plantation, de la

propriété de ta famille ! Je me demande bien pourquoi je me
donne tout ce mal pour toi. Mes ancêtres n'ont jamais possédé
la moindre parcelle de terre. Ils ont toujours travaillé pour les
autres.

— Je suis désolé, Leah. Mais cette situation me semble telle-
ment impossible !

— Rien n'est impossible. Combien crois-tu que la maison
et les meubles puissent rapporter ?

ANNONCES DIVERSES

Enchères publiques volontaires
Par ordre et pour compte de tiers, le notaire
soussigné mettra en vente, par voie d'en-
chères publiques volontaires, le vendredi
10 août 1984, à 15 heures, au Café Le Vil-
lage à Champéry:
- un appartement meublé de 3 pièces dans

l'immeuble résidentiel Neige et Soleil, à
Champéry (PPE 4062 de Champéry, 61 m2
et terrasse de 8 m2).

Mise à prix: Fr. 150 000.-.
Les conditions de vente seront données à
l'ouverture des enchères. Les acquéreurs
devront se munir d'une pièce d'identité et
produire une procuration avec signature lé-
galisée s'ils représentent des tiers.
Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire soussigné (tél. 025/71 21 16).
Pour visiter: Agence immobilière de Cham-
péry, L'Hoste et Avanthay (téléphone
025/79 14 44).

Raymond Deferr, notaire
143 927501 Monthey

Vacances
annuelles

du 5 au 19 août

Pressing Centre Ville
G. Crozzoli-Michellod

Rue Marc-Morand 7
Martigny

Tél. 026/2 29 74
36-5260
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Visitez la seule mine de sel ^n*
exploitée en Suisse, à Bex (VD) A \

¦̂̂ .\ /̂AV Ŷyi.\'̂ ^̂ ^
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Restaurant à 450 m sous terre - Tél. 025/63 24 62-84

AT%U wfc_ïï_>Cl Combiné
• _•____- ' 6 opérations

« Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines a bois
et demandez une démonstration sans engagement . Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:

ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. £5 (021) 71 07 56.

— Moins de la moitié de la somme qu'il nous faut.
— Et cet échiquier ? M. Chastaine accepterait-il de le payer

à l'avance ?
— C'est possible. Je le lui demanderai. J'ai presque terminé.

Mais nous restons encore loin du compte !
— Il y a les pièces d'or, fis-je.
— Non , nous n'y toucherons pas.
— Tu as raison. Nous en aurons besoin pour subsister pen-

dant les premiers mois sur la plantation.
— Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ces pièces d'or t'appar-

tiennent je ne vais pas me permettre de dépenser ton héritage
pour m'aider à résoudre mes problèmes d'argent. Il nous manque
encore plusieurs centaines de dollars.

Je gardai le silence pendant quelques minutes. Je tenais la
solution, mais savais quelle serait la réponse de Baptiste. Je me
demandai si j'allais, ou non, lui en parler. Après tout , nous étions
bien lancés dans cette discussion, et il n'était plus question de
faire machine arrière.

— Il existe bien un moyen pour nous d'arriver à la somme
nécessaire, dis-je sur un ton tranquille.

— Lequel ?
L'accent de tristesse que je perçus dans sa voix témoignait de

son incrédulité. A suivre



Ce soir à 20 h 30-14 ans
LE RUFFIAN
de José Giovani
avec Lino Ventura, Bernard Giraudeau
A22 h 30-18ans
Un parfum de scandale dans
EQUATEUR
avec Francis Huster

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

Matinée à 17 h, soirée à 21 h-14 ans
STAYLING ALIVE
Une formidable comédie musicale avec
John Travolta touchant, sensuel et émou-
vant. Musique des Bee-Gees

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

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

FERMETURE ANNUELLE

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

I Les sommets vaincus: Fiat Panda radio

ç Ĝ4J!K3EDU„

BetriseySA Sierre

Ce soir dès 22 heures
Réouverture du dancing Derby

à Martigny
avec l'orchestre II Diario
Le rendez-vous des noctambules 36_1279
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Ce soir et samedi à 20 h, dimanche à 14 h 30
et 20 h 30-16ans
A Moscou... soudain trois meurtres !
GORKY PARK
Un « thriller » de W. Hurt avec Lee Marvin
Ce soir et samedi à 22 h 15 -18 ans
Le film qui a fait scandale aux USA
LES GUERRIERS DE LA NUIT
Dans le ghetto des grandes villes, la lutte im-
pitoyable des gangs de jeunes

22e Festival d'été
Ce soir à 20 h et 22 h 30 -18 ans
« Les grands classiques »
MIDNIGHT EXPRESS
d'Alan Parker avec Brad Davis
Demain samedi à 20 h et 22 h 30 -16 ans
« Les best-sellers de l'écran »
L'ÉTÉ MEURTRIER
de J. Becker avec I. Adjani et A. Souchon

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

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

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

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
de G. Lautner, avec J.-P. Belmondo
FLIC OU VOYOU
Réédition d'un immense succès!
22 h 30 - p. français -pour public averti
PASSIONS DÉCHAÎNÉES
Interdit aux moins de 18 ans rév.

Auberge Central
LA TZOUMAZ

Mayens-de-Riddes
Tél. 027/86 20 56

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

Wô w
20 heures a 1 heure

PHANOMENA
Exposition sur les phénomènes
et.les énigmes
de l'environnement à _<__.

Zurich D
Heures d'ouverture: chaque jour de 10 à 21 heure;
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SIERRE
Médecin de gardo. - Tel. 111.
Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissole,
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
le* |our* de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtol 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. Consultation* pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes 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 valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service sodal pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 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.
'¦¦to-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
è 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 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 heures et les
samedis de 14 à 17 heures. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 28.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo , tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 1261.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. a
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association de* taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (Jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 119
en hausse 90
en baisse 15
inchangés 14
Cours payés 308

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

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Progression particulièrement
marquée au sein des valeurs
bancaires et alimentaires.

FRANCFORT : soutenue.
L'indice de la Commerzbank
a progressé de 12.5 points à
965.50.

AMSTERDAM : ferme.
Cette fermeté est due à la
hausse de la bourse de Wall
Street. Royal Dutch gagne
5.70 points à 145.50 et l'indi-
ce général progresse de 3.8
points à 153.

BRUXELLES : en hausse.
L'indice général du marché
au comptant progresse de
22.17 points à 146.48.

MILAN : ferme.
Enthousiasme provoqué par
l'optimisme à l'égard de la
stabilité de la coalition gou-
vernementale.

LONDRES : en hausse.
L'indice FT gagne 10.5 points
à 805. ICI est recherchée et
monte de 14 points à 568.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h è 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police) : surtaxe
de 5 francs.
Lu 30, ma 31 : Bonvin 23 55 88; me 1, je 2: Zim-
mermann 2210 36 23 20 58; ve 3: Magnin
2215 79.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultation* pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soin* è la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes» sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 1861 . Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapes physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratlforl 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 a 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 Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-altters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 221018.
Mères chef* de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Salnt-Guérln 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 accident*.
- 24 heures sur 24, tél. 231919.
Auto-secours de* garagistes valaisans , dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic A. Antille, Sion, jour 23 35 82,
nuit 23 37 76.
Service de dépannage du 0,8 K». - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifique*. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœrfray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et
jeudi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 10 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
terme.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant , tél.
22 40 42.

Emission étrangère libellée en Adia. Winterthur porteur se sont,
francs suisses en cours : e"es aussi, distinguées et clôturent

6%% Newscorp. Curaçao Antil- aveC Un gain aPPréciable -
les 1984-1994, prix d'émission ,
99Vi% plus 0.3% de droit de tim- Le volume des transactions a lé-
bre, délai de souscription jusqu'au Elément gonflé dans le secteur
3 août 1984 à midi. des obligations par rapport à la

veille. Dans ce secteur aussi, les
MARCHÉ DES CHANGES cours ont été formés dans de bon"

nes conditions.
En comparaison avec la veille, la

devise américaine ne varie prati-
quement pas, cette dernière conti-
nuant à évoluer à de hauts niveaux.
Par rapport aux monnaies euro-
péennes, en revanche, notre franc
suisse se reprend légèrement sur la
lancée des deux dernières séances.
Seul le yen reste ferme et continue
sa lente mais régulière progression
vis-à-vis des autres devises, excep-
tion faite du dollar américain.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Légère progression des métaux

précieux. L'or évoluait en cours de
journée de 343 à 346 dollars l'once,
soit 27 150 - 27 350 francs le kilo et
l'argent valait 7.25 - 7.45 dollars
l'once, soit 570 - 590 francs le kilo,
à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Le très bon comportement du

marché de Wall Street la veille a
été très bien interprété par les in-
vestisseurs helvétiques.

Cela s'est concrétisé par une de-
mande plus soutenue pour les va-
leurs suisses, valeurs qui ont , en rè-
gle générale, enregistré une plus-
value.

Dans cet ordre d'idée, mention-
nons le magnifique comportement
des porteur de Bùhrle, en hausse
de 100 francs à 1140.

Les porteur de Nestlé, de la
Réassurances, ainsi que les Moven-
pick porteur, Ciba-Geigy porteur,

Haufe-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi el
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
de13h30 à 20h.
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 le* handicapé* physique*
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. — Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovemier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 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 femme* Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mère* 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 valaisanne contre les toxicomanie*
(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.
Pompe* 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 : J.-Bernard Frassa, 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - 150 œuvres de
Rodln, 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 Night «Sphinx-. -Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS. - 4-5 août, sortie Zinalrothorn. Ass. mens,
ve 3 août à 20 h au stamm.

«-AINT-MAIIRir-F Y,E*"Ew»-»__ —i m ------- v - - - — -__ Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
sence de votre médecin habituel , clinique Saint- et les jours de fête, tél. N" 111.
Amé. tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
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 jours de tête, 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.

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 3.12 3.32
USA 2.42 2.50
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 1.82 1.92
Suède 28.25 30.25
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.30 85.10
Autriche 12.01 12.13
Belgique 4.14 4.24
Espagne 1.48 1.52
USA 2.4425 2.4725
France 27.25 27.95
Angleterre 3.19 3.24
Italie 0.1365 0.139
Portugal 1.61 1.65
Suède 28.90 29.60

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 100.- 27 400
Plaquette (100 g) 2 700.- 2 765
Vreneli 160- 170
Napoléon 160- 170
Souverain (Elis.) 195.- 205
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 580.- 600

Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 17 17.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des lies,
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.
Pompe* funèbres. - Albert Dirac, téléphone
6512 19. François Dirac, 6515 14.
Bibliothèque et ODIS. - Fermé, sauf mercre-
dis, du 5 juillet au 19 août (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. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h 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 à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
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 le* 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 tamllle. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. — Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

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

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

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

Bourse de Zurich
Suisse 31.7.84 2.8.84
Brigue-V.-Zerm. 97 d 97 d
Gornergratbahn 1100 d 1100 d
Swissair port. 930 943
Swissair nom. 800 810
UBS 3190 3220
SBS 309 314
Crédit Suisse 2070 2095
BPS 1325 1340
Elektrowatt 2300 2295
Holderb. port 714 720
Interfood port. 5950 6000
Motor-Colum. 730 740
Oerlik.-Buhrle 1040 1140
Cie Réass. p. 7075 7300
W'thur-Ass. p. 3090 3120
Zurich-Ass. p. 16500 16550
Brown-Bov. p. 1240 1250
Ciba-Geigy p. 2265 2300
Ciba-Geigy n. 1000 1008
Fischer port. 600 d 601
Jelmoli 1740 1740
Héro 2750 d 2760 d
Landis & Gyr 1350 1360
Losinger 400 d 400 d
Globus port. 2950 3000
Nestlé port, 5110 5230
Nestlé nom. 2965 2995
Sandoz port. 6825 6850
Sandoz nom. 2400 2440
Alusuisse port. 679 697
Alusuisse nom. 255 257
Sulzer nom. 1560 1555
Allemagne
AEG 73.75 77
BASF 128 130.50
Bayer 133.50 139
Daimler-Benz 458 460
Commerzbank 123.50 127.50
Deutsche Bank 268 279.50
Dresdner Bank 124 128
Hoechst 139.50 141
Siemens 313 323
VW 145 148
USA
Amer. Express 67.75 72
Béatrice Foods 63.25 65.25
Gillette 113 117
MMM 186 190
Pacific Gas 32.75 33.50
Philip Morris 168 175
Phillips Petr. 83.50 84.50
Schlumberger 97.25 102.50
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De l'air sec de l'Espagne...
Pour toute la Suisse : le temps sera en général ensoleillé et

bien chaud : 26 à 30 degrés cet après-midi. Zéro degré proche
de 4200 mètres. Vent du sud-ouest se renforçant en montagne,
nous amenant de l'air encore sec de la Péninsule ibérique.

Evolution probable jusqu'à mardi : samedi et dimanche ciel
souvent très nuageux et pluies intermittentes, plus froid ; lundi
amélioration avec encore une faible risque d'averses ou orages.
Les nuages semblent toujours attirés par les fins de semaine !

A Sion hier : une journée splendide, 26 degrés. A 14 heures :
7 au Santis, 23 à Zurich et Berne, 24 à Genève, 26 à Bâle , 28 à
Locarno (beau partout) , 13 (très nuageux) à Reykjavik, 17
(pluie) à Bruxelles et (très nuageux) à Amsterdam, 18 (averses)
à Londres, 19 (beau) à Berlin , très nuageux à Moscou et (peu
nuageux) à Belgrade, 20 (beau) à Hambourg, 21 (très nuageux)
à Paris, 22 (beau) à Munich, 23 (peu nuageux) à Francfort, 24
(peu nuageux) à Oslo, 25 à Stockholm, 26 à Las Palmas et
Nice, 27 à Palerme, Rome et Malaga, 28 à Milan et Madrid, 29
à Palma et Lisbonne, 30 à Tel Aviv, 32 à Tunis (beau partout).

Les précipitations en juin 1984 (suite) : Ulrichen 87 mm,
Berne et Zurich 85, Morgins 78, Lucerne 71, Montana-Crans
61, Aigle et Martigny 60, Viège 56, Sion 49, Genève 48, Pully
46, Bâle et Neuchâtel 42, Samedan 41, Zermatt 39, Scuol 38.

31.7.84 2.8.84
AKZO 61.75 63.50
Bull 9.25 d 9.25 d
Courtaulds 3.50 d
De Beers port. 14.25 3.85
ICI 18 14.50
Philips 33 18.50
Royal Dutch 102.50 34.50
Unilever 187.50 d 109.50
Hoogovens 33.75 189.50
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BOURSES EUROPÉENNES
31.7.84 2.8.84

Air Liquide FF 505 518
Au Printemps 131.70 136
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 35.50 36.50
Montedison 1122 1136
Olivetti priv. 4145 4390
Pirelli 1650 1700
Karstadt DM 225 229.50
Gevaert FB 3080 3220

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 466.25 476.25
Anfos 1 147 147.50
Anfos 2 117 117.50
Foncipars 1 2530 2550
Foncipars 2 1255 1265
Intervalor 68.75 69.75
Japan Portfolio 696.25 711.25
Swissvalor 241.75 244.75
Universal Bond 76.75 77.75
Universal Fund 96.75 97.75
Swissfonds 1 515 525
AMCA 33.50 34
Bond Invest 64.75 65
Canac 107 108
Espac 67 67.75
Eurit 154.50 157.50
Fonsa 112 112.50
Germac 102.50 104
Globinvest 82 82.50
Helvetinvest 102 103
Pacific-Invest 163.50 166.50
Safit 475 485
Simma 199.50 201
Canada-Immob. — —
Canasec 649 660
CS-Fonds-Bds 68.50 69.50
CS-Fonds-Int. 86.25 88.25

o <2

BOURSE DE NEW YORK
31.7.84 2.8.84

Alcan 25 'A 28'A
Amax 17'/. 20'/4
ATT 17% 18%
Black & Decker 15% 15%
Boeing Co 46% 49'/s
Burroughs 51% 56%
Canada Pac. 29'A 32%
Carterpillar 33% 38 'A
Coca Cola 59'A 60%
Control Data 27'/s 29
Down Chemical 27% 30 %
Du Pont Nem. 44V4 46%
Eastman Kodak 73% 75
Exxon 38% 38
Ford Motor . 39% 41%
Gen. Electric 52% 54 lA
Gen. Foods — —
Gen. Motors 69'/4 70%
Gen. Tel. 37% 38%
Gulf OU — —
Good Year 24 26 lA
Honeywell 54% 57'4
IBM 110% 115
Int. Paper 48% 52
ITT 23% 25
Litton 73'/< 75%
Mobil Oil 23'^ 24 W
Nat. Distiller 23 të 24%
NCR 24 24%
Pepsi Cola 43 W 44
Sperry Rand 36V6 38%
Standard Oil 53% 54'/_
Texaco 32'/4 32%
US Steel 22% 23%
Technologies 34% 37%
Xerox 33% 35%

Utilities 127.31 (+ 2.94)
Transport 511.49 (+25.99)
Down Jones 1166.— (+31.40)

Energie-Valor 128 130
Swissimmob. 1210 1220
Ussec 747 760
Automat.-F. 101.50 102.50
Eurac 313 314
Intermobilf. 90 91
Pharmafonds 204 205
Poly-Bond int. 69.30 70.50
Siat 63 1265 1275
Valca 76 77.50



Aviron: LE «SUPER QUATRE» SUISSE
DANS LA COURSE AUX MÉDAILLES

Champion du monde en 1982, le quatre sans barreur de Netzle-
Trùmpler-Weitnauer-Saile reste le porte-drapeau de l'aviron suisse,
il a fait oublier la déception causée en série pour se qualifier avec
brio pour la finale de dimanche en remportant son repêchage,
devant la RFA.

Il sera le seul bateau suisse
en lice dimanche dans la course
aux médailles. Les deux autres
équipages suisses devront se
contenter de participer aux pe-
tites finales. Tous deux ont ter-
miné à la quatrième place de
leur série. En deux avec bar-
reur, où l'on disputait des demi-
finales, Fischer-Wechsler ont
manqué très nettement la troi-
sième place qui leur aurait per-
mis de se qualifier. En double
seuil, Marc Nater n'a pas pu
s'aligner avec son équlpler ha-
bituel. Malade, Daniel Winkler a
en effet été contraint de décla-
rer forfait et il a cédé sa place à
Urs Stelnemann, le remplaçant.
Il était évident dès lors que les
deux rameurs, manquant d'ho-
mogénéité, allaient éprouver
des difficultés. En fait, Ils ter-
minèrent quatrièmes et bons
derniers de leur série de repê-
chage, à plus de 18 secondes

Il suffisait d'ouvrir la brèche, semble-t-il. Après Dano Halsall, un au-
tre nageur helvétique s'est qualifié pour une finale olympique. A la
piscine de l'USC, à Los Angeles, Etienne Dagon a fait encore mieux
que son camarade du club de Genève: le Biennois a en effet signé
le quatrième temps des séries du 200 mètres brasse, en égalant au
passage, en 2'18"95 son propre record de Suisse.

Par ailleurs, le relais 4 x 100 mè-
tres libre, composé de Dano Halsall,
Stefan Volery, Thierry Jacot et Roger
Birrer, a établi un nouveau record
national, en 3'26"61 (contre
3'27"32). Mais là, les garçons étaient
amèrement déçus. Ils avaient en effet
raté la finale pour 65 centièmes... Au
contraire, Patricia Brùhlart, qui a

Le programme d'aujourd'hui
• Hockey sur terre. 08.00-17.00 dames: Hollande - Etats-
Unis. Messieurs gr. B: Canada - Kenya. 13.45-21.45. Mes-
sieurs, gr. B: Angleterre - Nouvelle-Zélande, Hollande - Pakis-
tan, dames: RFA - Canada.
• Aviron: 08.00-17.00 finales B dames et messieurs.
• Natation: 08.30-17.30 séries 200 m 4 nages F, 200 m papil-
lon H, 4 x 100 m 4 nages F, 1500 m libre H. 17.00-02.00 finales
200 m 4 nages F, 200 m papillon H, 4 x 100 m 4 nages F, 800
m libre F.
• Waterpolo: 08.30-17.30 gr. C: Japon - Australie, Italie -
France. 13.30-22.30 gr. A: Canada - Chine, Yougoslavie - Hol-
lande. 19.30-04.30 gr. B: Brésil - Grèce, Espagne - Etats-Unis.
• Basketball: 09.00-18.00 dames: Australie - Corée du Sud.
messieurs, gr. B: Chine - Espagne. 14.30-22.30 dames: Ca-
nada - Yougoslavie. Messieurs gr. B: Etats-Unis - France.
20.00-05.00 dames: Etats-Unis - Chine. Messieurs gr. B: Ca-
nada - Uruguay.
• Escrime: 09.00-18.00 éliminatoires sabre et fleuret féminin.
20.00-05.00 finale fleuret féminin.
• Tir: 09.00-18.00 skeet dames et messieurs, carabine air
comprimé messieurs.
• Athlétisme: 09.30-18.30100 m haies heptathlon, séries 100
m H, hauteur hepathlon, séries 400 m H, séries 400 m F, demi-
finales 100 m H. 16.00-01.00: séries 800 m F, poids heptath-
lon, séries 800 m H, 20 km marche H, 200 m heptathlon, finale
poids F, séries 10 000 m H.
• Cyclisme: 10.00-19.00 demi-finales et finale poursuite par
équipes 4 km, finale vitesse, finale course aux points.
• Volleyball: 10.00-19.00 dames, gr. B: Corée du Sud - Pé-
rou, Canada - Japon. 18.30-03.30 dames, gr. A: Brésil - RFA,
Chine - Etats-Unis.
• Boxe: 11.00-20.00 éliminatoires.
• Hippisme: 11.30-20.30 concours complet , saut.
• Lutte: 12.00-21.00 demi-finales gréco-romaine cat. 57, 68,
82 et + de 100 kg.
• Voile: 13.30-22.30 quatrième régate.
• Football. 16.00-01.00 gr. B: Cameroun - Canada, Iraq -
Yougoslavie. 19.00-04.00 gr. C: Arabie Saoudite - RFA, Maroc
- Brésil.
• Gymnastique: 17.30-02.30 finale concours complet dames.
• Handball. 18.3Q-03.30 dames: Yougoslavie - Autriche, Chi-
ne - RFA, Corée du Sud - Etats-Unis.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

du troisième, un troisième qui,
d'ailleurs, ne s'est pas qualifié
lui non plus (deux qualifiés par
série), alors même qu'il s'agis-
sait des Norvégiens Thorsen-
Hansen, champions du monde
1982 et vice-champions du
monde 1983.

Avec un Triimpler qui a re-
trouvé possession de ses
moyens, le quatre sans barreur
suisse a été impressionnant. Un
moment distancé d'une demi-
longueur par la RFA, Il a aug-
menté la cadence et II n'a laissé
aucune chance aux Allemands
dans l'emballage final. «Nous
avions décidé de courir ainsi et
notre tactique a été couronnée
de succès », indiquait Stephan
Netzle après la course. Hans-
Konrad Trûmpler ajoutait:
«J'étais aujourd'hui à 95, 97%
de mes moyens. Dimanche, tout
ira bien. Je suis vraiment opti-
miste. »

amélioré de 1 "40 d'un seul coup son
record du 100 mètres brasse pour le
porter à 1'12"44, était, elle, rayonn
ante. Elle s'assurait à la surprise gé-
nérale une place en finale B, avec le
14e temps des séries.

Une matinée en demi-teinte donc
pour les nageurs suisses, dont on
peut d'ores et déjà dire qu'ils se sont

Le quatre sans barreur, composé de Netzle, Trûmpler, Weitnauer et Saile, reste le porte-
drapeau de l'aviron suisse. (Bélino AP)

présentés à ces épreuves olympi-
ques en excellente forme.

«C'est' surtout une victoire sur
moi-même", lâchait d'emblée un Da-
gon réconcilié avec la natation. «Au
100 mètres, j 'avais pris une gifle ter-
rible. Depuis lors, je doutais... Même
ce matin, à réchauffement, je ne me
sentais pas bien», expliquait-il. Et le
voici en finale. «J'ai reçu un télé-
gramme d'encouragement d'amis
biennois après ma déconvenue du
100 mètres. Ils m'assuraient qu'ils
suivraient la course au milieu de la
nuit, à la télévision. J'ai pris ce télé-
gramme avec moi, ce matin, et je l'ai
relu avant le départ. Je ne pouvais
pas décemment les décevoir une
deuxième fois», confiait aussi Etien-
ne Dagon, qui avait enfin retrouvé le
sourire.

Ce doute ne devait d'ailleurs pas le
quitter durant la course. Il nageait en
effet au côté du Canadien Victor Da-
vis, «un garçon un ou deux crans
au-dessus de moi». «Après 50 mè-
tres, expliquait-il, j'étais quasiment à
sa hauteur. Mais je  ne pouvais pas
savoir sur quel rythme il nageait et
j 'avais peur de le voir partir aux 150
mètres. Finalement, j 'ai compris à
l'arrivée , qu'il avait fait une «baigna-
de». D'ailleurs, en finale, je  ne ten-
terai pas de calquer ma course sur la
sienne. Ce serait du suicide. »

A ses côtés, Tony Ulrich apportait
des précisions : «Etienne a fort bien
nagé jusqu 'aux 150 mètres. Puis H a
faibli. Lorsqu 'il a voulu augmenter
son rythme, cela s 'est fait au détri-
ment de l'efficacité. C'est dire qu 'il a
encore une marge de progression »,
estimait l'entraîneur national.

La déception des relayeurs
Un entraîneur parfaitement com-

blé par l'étonnante performance de
Patricia Brùhlart. «Je l'avais sélec-
tionnée surtout en fonction du relais.
Je sais désormais que nous n 'aurons
plus de point faible dans cette épreu-
ve», confiait-il.

La Lausannoise, pour sa part, était
bien la plus surprise de son. exploit.
«Je n'en reviens pas », s'exclamait-
elle dans un grand sourire. «Je suis
venue Ici, j 'ai plongé, j 'ai fait l'aller et
le retour, et voilà... Je ne savais pas
du tout ce que j 'avais réalisé. Sans
mes lunettes, je  ne vois rien sur le ta-
bleau électronique», expliquait-elle
avec beaucoup d'ingénuité. Avant
d'ajouter: «Ce temps m'étonne tout
de même, car je n'ai pas eu la sen-
sation de souffrir , sauf dans les quin-
ze derniers mètres peut-être. »

Malgré le nouveau record de Suis-
se à la clé, les garçons du relais
4 x 100 mètres libre ne cachaient pas
leur déception. « Voilà, ça continue...
Après le 100 mètres que j 'ai complè-
tement raté, nous manquons d'un
cheveu la finale», constatait, plein
d'amertume, Stefan Volery. Le Neu-
châtelois n'avait pourtant rien à se
reprocher. Chronométré officieu-
sement en 50"24 dans le deuxième

Aviron: sabotage sur le lac Casitas
Pour la première fols, un acte de sabotage a été commis au cours des régates olympiques d'aviron,
conduisant la fédération internationale à prendre la décision de faire disputer la finale du huit à sept
bateaux au lieu de six. La victime de ce premier sabotage olympique a été le huit français dont une bar-
rette de fermeture d'aviron, limée au cours de la nuit, avait été remplacée par une autre. Au bout de 150
mètres de course, la pièce cédait, l'aviron tombait à l'eau et le bateau français ne pouvait éviter, à sept,
la dernière place du repêchage. La protestation française, avec preuve du sabotage à l'appui, a été en-
tendue par le jury. Le huit français a été repêché et une septième ligne d'eau sera Installée en vue de la
finale de dimanche

ter à l'eau, Roger Birrer relevait pour
sa part: «Si Dano avait été plus ra-
pide, cela nous aurait peut-être sti-
mulé... C'est bien dommage
d'échouer pour si peu. Certes, il y a
eu record au bout, mais nous avions
budgétisé 3'25. Nous sommes loin
du compte. »

relais, il avait en effet été le seul à ti-
rer son épingle du jeu.

Dano Halsall lui en donnait d'ail-
leurs quittance: «Seul Volery a bien
nagé», constatait le cinquième du
100 mètres individuel. Premier re-
layeur, le Genevois s'était contenté
d'Un temps de 51 "68. Dernier à se je-

JEUX DERNIERE
Du bronze pour Dagon

Lors de la finale du 200 m brasse, le Suisse
Etienne Dagon a décroché la médaille de bronze,
dans l'excellent temps de 2'17"41.

RÉSULTATS
1. Victor Davis (Can) 2'13"34 (record du mon-

de, ancien 2'14"58 par lui- même). 2. Glenn Be-
ringen (Aus). 3. Etienne Dagon (S) 2'17"41 (re-
cord de Suisse, ancien 2'18"95 par lui- même).

Résultats de la nuit de jeudi
• ESCRIME. - Hein et Jolyot éliminés. - Les deux premiers tours des élimi-
natoires au fleuret masculin ont fait deux victimes de taille: l'Allemand de
l'Ouest Harald Hein (34 ans), membre de l'équipe victorieuse à Montréal il y a
huit ans, et le Français Pasal Jolyot, vice-champion olympique à Moscou.

Harald Hein, qui abandonnera la compétition après les Jeux, a perdu par 4-5
contre l'Italien Mauro Numa, et ce après avoir mené par 3-0. Une seconde dé-
faite, beaucoup plus surprenante, face au Belge Stefan Joos (1-5), devait lui
être fatale. Il fut en effet finalement devancé au nombre de touches par le Vé-
nézuélien José Rafaël Magallanes, qu'il avait pourtant battu par 5-4. Quant à
Jolyot, c'est en s'inclinant notamment devant l'Israélien Shlomo Eyal qu'il a
été bouté hors de la compétition.

Seuls les Italiens et les étonnants Belges ont réussi à qualifier leurs trois
tireurs pour le troisième tour.
• HALTÉROPHILIE. - Et de quatre pour la Chine). - Les haltérophiles chinois
ont poursuivi leur domination en enlevant leur quatrième médaille d'or: avec
un total de 320 kg, Yao Jingyuan s'est imposé sans problème chez les légers
(jusqu'à 67 kg), devant le Roumain Andrei Socacl et le Finlandais louni Grôn-
man. Le Chinois et le Roumain étaient à égalité après l'arraché, mais l'Asiati-
que se montrait nettement supérieur à l'épaulé-jeté.

Légers (moins de 67,5 kg): 1. Yao Jingyuan (Chi) 320 kg (142,5 + 177,5). 2.
Andrei Socaci (Rou) 312,5 (142,5 + 170). 3. louni Grônman (Fin) 312 (140 +
172). 4. Dean Willey (GB) 310. 5. Chojl Taira (Jap)' 305. 6. Yasushige Sasaki
(Jap) 302,5. 7. Basil Stellios (Aus) 302,5. 8. Ma Jianping (Chi) 297.5.
• CYCLISME. Poursuite par équipes. - La Suisse a obtenu le minimum, soit
une 8e place, sur 14 équipes, donnant droit à un diplôme olympique, dans la
poursuite par équipes. En quart de finale, face à l'Italie, meilleur temps des
qualifications, la Suisse a fait illusion pendant le premier kilomètre, où Jôrg
Muller, Daniel Huwyler, Hans Ledermann et Hansruedi Màrki (qui fut préféré à
Stephan Joho, hors de forme), devançaient les italiens encore de 12 centiè-
mes de seconde.

Quarts de finale: les Etats-Unis (4'25"15) battent le Danemark (4'25"16). La
RFA (4'28"04) bat la France (4'30"28). L'Australie (4'30"19) bat la Belgique
(4'31 "53). L'Italie (4'25 "07) bat la Suisse (Ledermann, Muller , Huwyler, MSrkl)
4'30"47.

Les demi-finales opposeront les Etats-Unis à la RFA, et l'Italie à l'Australie.

Journée d hier
point par point
• Athlétisme. - Cari Lewis
parle d'or et d'argent. Con-
férence de presse de star:
«Je ne vois pas comment je
n'obtiendrai pas quatre mé-
dailles d'or. Que celui qui
pense que je gagne un mil-
lion de dollars me donne la
différence avec la réalité. »

• Cyclisme. - Or et bronze
pour les pistards américains.
Steve Hegg en dominant l'Al-
lemand Rolf Golz et Harvey
Nitz, pour 5 centièmes sur
l'Australien Dean Woods,
remplissent le tableau des
médailles.
• Escrime. - Premières sur-
prises. Le Français Pascal
Jolyot, vice-champion olym-
pique 1980, est éliminé dès le
deuxième tour au fleuret,
comme l'Allemand Harald
Hein.
• Tir. - Première médaille
suisse. A la carabine petit ca-
libre 3 positions, Daniel Nip-
kow enlève la médaille d'ar-
gent, entre deux Britanni-
ques, Malcolm Cooper et
Alistair Allan.
• Pentathlon moderne. -
Deux fois l'or pour l'Italie.
Elle gagne l'épreuve par
équipes devant les Etats-
Unis et la France, et le titre
individuel avec Daniele Ma-
sala, devant le Suédois Svan-
te Rasmuson et un autre Ita-
lie, Carlo Massullo.
• Gymnastique. - Les Rou-
maines repoussent les Amé-
ricaines. Au concours fémi-
nin par équipes, les Améri-
caines n'ont pu imiter leurs
camarades masculins. Le ti-
tre revient à la Roumanie de-
vant les Etats-Unis et la Chi-
ne.
• Lutte. - Dietsche sur le
podium. Le Saint-Gallois
Hugo Dietsche termine troi-
sième chez les 62 kg en gré-
co-romaine. Dans la catégo-
rie des 90 kg, l'Américain
Steven Fraser l'emporte de-
vant le Roumain Nie Matei et
le Suédois Frank Andersson.
• Boxe. - Les favoris pas-
sent. Dans la catégorie su-
per-légers, victoires du Co-
réen Dong-Kil Kim et de
l'Américain Jerry Page, qui a
difficilement battu, aux
points, l'Allemand Helmut
Gertel.
• Basketball. - Plus de 100
points. Larges succès pour
les Etats-Unis (104-68 devant
l'Uruguay), la Yougoslavie
(100-69 devant l'Egypte) et le
Canada (121-80 devant la
Chine).
• Voile. - Le grand partage.
Dans la deuxième régate,
victoire pour les Etats-Unis
en planche à voile et flying
dutchman, la Norvège en so-
ling, la Grèce en star, la
France en tornado, le Brésil
en finn et l'Espagne en 470.

EN BREF...
HORS JEUX!
FOOTBALL

Le tournoi de Paris
PSG - Servette
1-0 (0-0)

PSG: Baratelli; Bathenay; Ta-
nasi, Janvion, Guillochon; Fer-
nandez, Couriol, Lanthier; Toko,
Niederbacher, Njo Léa (50e
Charbonnier).

Servette: Burgener; Renquin
(57e Besnard); Hasler, Henry,
Dutoit; Schnyder, Favre,
Decastel (8e Castella) ; Elia, Ba-
reberis, Opuku N'Ti.

But: 70e Charbonnier 1-0.
Parc des Princes. 15 000 spec-

tateurs. Arbitre: Bourgeois (Fr).
Le Paris Saint-Germain et Haj-

duk Spilt disputeront la finale du
tournoi de Paris, où Servette af-
frontera l'équipe brésilienne de
Botafogo Sao Paulo pour la 3e
place. Battu 1-0 par le PSG, Ser-
vette n'a pourtant pas démérité.
A deux reprises, Marc Schnyder
était près d'ouvrir le score pour
les Genevois (3e: tir sur un po-
teau; 48e, arrêt-réflexe de Bara-
telli). Servette était privé de Gei-
ger et Kok, tous deux blessés.
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LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

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

Rue: NPA, localité : 

Tél.: •. Date : Signature: 

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

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

Cherchons à placer

en hivernage,
à Bagnes, Vollèges
ou Levron, du 1"
vembre 1984 au
mai 1985, environ

no-
2C

3 vaches
de la race d'Herens.

Tél. 026/7 59 30.
36-60257

Mmele

Tél.: •. Date : Signature: 

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

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

Remise de commerce

Café du Relais
Euseigne

La famille Firmin Mayoraz
remercie son aimable clientèle
de la confiance qu'elle lui a
témoignée et la prie de bien vou-
loir la reporter sur ses succes-
seurs

Monsieur et Madame
Paul Mayoraz
Un apéritif sera gracieusement
offert le samedi 4 août,
dès 19 heures.

36-302368

Oh!
Vendez tout,
achetez tout
d'occasion

Av. de Tourbillon 38
Sion.

36-27

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

Abricot
pour distillation,
demandé par privé.
Pris sur place.
Paiement comptant.

Faire offre avec prix
sous chiffre PN
303644 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Chasseurs!
C'est le samedi 18
août que nous met-
trons en exposition-
vente notre tradition-
nel programme
«chasse». Voir la
Diana de ce mois
d'août.

Military-Shop
Inter-Surplus
MARTIGNY
Grand-Verger 14
Tél. 026/2 73 25.

36-3826

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.

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

4 7313.

nichée
de chiens
Lassie Collie,
pure race.

Fr. 600.- la pièce.

Tél. 039/37 14 36.
28-30943

A vendre ou à louer

chevaux
mulets,
poneys
selon contrat désiré.
Raymond Gentinetta
Kleegartenstrasse 16
3930 Visp
Tél. 028/46 24 74.

A vendre

70
stères
bois de feu.

Tél. 022/6812 58.
22-57397

Prêts
de Fr. 3000-
à Fr. 400 000.-.

Discrétion absolue.

Bureau
Assurances & Prêts
Rue du Château 2
1870 Monthey.

Tél. 025/71 58 03.
143 927172

A vendre

futs en
plastique
Très solides, avec
couvercles, pour fer-
mentation de fruits.
220litres, Fr.25-

Tél. 027/58 25 55 ou
027/5510 68
(heures des re-
pas ou le soir).

36-665

Emmaùs
RÉCUPÈRE

papiers
habits

/- 027/31 33 20

Chenil d'Uvrier, pen-
sion pour chien et
chat, à vendre

2 bergers
allemands
1 nichée
de teckels
poil long
Tel. 027/31 18 64.

36-60283
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Sion - Glasgow Rangers, ce soir
Du beau spectacle en perspective

L'équipe de Glasgow Rangers. - Derrière (de gauche à droite): Robert Prytz, Robert Russell, Colin McAdam, Nicky Walker, Peter
McCloy, Jimmy Nicholl, Alistair McCoist, David Cooper. Au milieu: J. Wallace (manager), S. Anderson (coach), Scott Fraser, Sandy Clark ,
Craig Paterson, David McPherson, David Mitchell, lan Redford, Hugh Burns, Bob Findlay (physiothérapeute). Devant: John Hagart (coach),
John MacDonald, Bobby Williamson, Alistair Dawson, John McClelland, Billy Mackay, Stuart Munro, Alex Totten (coach).

(20 h 15) à Tourbillon

La période de préparation arrive à terme. Dans une douzaine de Jours
(Neuchâtel Xamax - Sion le mercredi 15 août à la Maladière), toute l'attention
se portera sur le championnat Où en sont les équipes qui l'animeront? Quel
est leur degré de forme? Quelles seront leurs ambitions? Toutes ces ques-
tions, les supporters des futurs gros bras du football suisse se les posent for-
cément depuis le début de l'été. Ceux du FC Sion aussi. Après une succes-
sion de matches d'entraînement, face à Monaco et Auxerre en coupe des Al-
pes, puis face à Lugano et Vevey en match amical, le FC Sion tente précisé-
ment d'apporter, ces Jours, une réponse rassurante à toutes ces questions.

C'est dans cette optique et dans le cadre des festivités du 75e anniversaire
du grand club valaisan, que la formation de Jean-Claude Donzé affrontera, ce
soir, au stade de Tourbillon, l'équipe écossaise des Glasgow Rangers.
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Christian RavaZ Yves Mathys (à gauche, de face) et Paul-André Roux (à droite) restent deux valeurs sûres du FC Grimisuat.
Demain, l'un et l'autre tenteront, avec leurs coéquipiers, d'éliminer leur grand rival local, le FC Savièse, de la Rue Saint-Hubert

Grimisuat coupe de Suisse. Photos Mamin cion
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UN ADVERSAIRE PRESTIGIEUX
L'équipe de Glasgow Rangers n'est évidemment pas inconnue dans le foot-

ball international. Entraînée actuellement par Jock Wallace, elle a connu, ja-
dis, ses heures de gloire en coupe d'Europe. Finaliste malheureuse de la cou-
pe d'Europe des vainqueurs de coupe en 1961 et 1967, elle remportait le pré-
cieux trophée cinq ans plus tard en disposant, en finale, des Soviétiques de
Dynamo Moscou à Barcelone (3- 2).

Sur le plan national, les Glasgow Rangers ont fait main basse sur une mul-
titude de titres et de coupes. 37 fois vainqueurs du championnat (record mon-
dial), les joueurs de Glasgow ont encore ajouté à ce prestigieux palmarès 24
victoires en coupe d'Ecosse et 12 en coupe de la ligue, dont la dernière en
1984. Ce sera donc un adversaire extrêmement coriace que les Sédunois vont
trouver sur leur route, ce soir, au stade de Tourbillon.

LA DERNIÈRE MAIN
Depuis quelques jours, le FC Sion se cherche. Face aux Glasgow Rangers,

il mettra, à douze jours de la reprise du championnat, la dernière main à sa
préparation. «Pour nous, explique l'entraîneur Jean-Claude Donzé, H s'agira
surtout de mesurer le degré de forme des Joueurs et de voir exactement où on
en est. Après une bonne période, nous connaissons depuis quelques jours
une baisse de régime Inexplicable. Contre Lugano et Vevey nous n'avons pas
été bons et certains Joueurs n'ont pas progressé comme Je l'attendais. Ce
match, contre une équipe que l'on sait redoutable, devrait donc nous permet-
tre de clarifier nos Idées. Face à Glasgow, le dernier test sérieux avant le
championnat, J'attends de mes Joueurs un sursaut d'orgueil. C'est un match
de prestige que l'on doit envisager comme tel. Plus que le résultat, ce sera
toutefois la manière qui primera. Je veux savoir maintenant exactement quel-
les sont les possibilités de l'équipe et sur qui Je peux compter.-

Ce soir, à Tourbillon, c'est la seule certitude pour l'instant, le spectacle sera
donc garanti. Venus en Valais avec leurs meilleurs joueurs, les Glasgow Ran-
gers sauront séduire le public valaisan. Sion, lui, tentera de s'élever à la hau-
teur de son adversaire. Au niveau de la composition de l'équipe, aucun chan-
gement profond n'est prévu par l'entraîneur Donzé. Tout au plus, sait-on que
Pittier et Mathieu joueront une mi-temps chacun dans les buts et que Sarrasin
et Mauron se relayeront en cours de match. Précisons encore qu'en ouverture
(coup d'envoi à 18 h 15), l'équipe de Lalden (1re ligue) affrontera l'équipe de
LNC Espoirs du FC Sion. G.Joris
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Êsra 
CRANS-MONTANA

8e Mémorial
Charly-Veuthey

Pour la huitième fois, les organisateurs du Haut-Pla-
teau feront disputer le week-end prochain, le Mémorial
Charly-Veuthey, épreuve de ski de fond sur le glacier de
la Plaine-Morte. Le délai pour les inscriptions est dépas-
sé, mais on pourra encore s'inscrire sur place moyen-
nant un petit supplément de 2 francs. Chaque partici-
pant prendra le départ à son gré entre 9 et 11 heures.
Alors, tous à la Plaine-Morte pour bénéficier de ce pa-
norama incomparable des Alpes valaisannes. Nous don-
nons ci-après les principaux renseignements :

Organisation: Offices du tourisme de Crans-Montana,
téléphérique Violettes - Plaine-Morte.

Patronage: Valaiski, Air-Glaciers, Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais.

Inscription: sur place à titre exceptionnel supplément
2 francs.

Prix de l'inscription: adultes : 15 francs ; enfants :
10 francs (de 8 à 16 ans).

Dans ces prix sont compris: Billet aller-retour Mon-
tana - Plaine-Morte, inscription et participation (12 km),
médaille souvenir.

Programme: ce mémorial n'est pas une compétition.
Les participants qui auront effectué le parcours dans sa
totalité, recevront une médaille souvenir frappée à l'ef-
figie de M. Charly Veuthey.

Contrôles: une carte sera remise à chaque participant
sur présentation du récépissé aux guichets de la télé-
cabine des Violettes. Elle servira de titre de transport
pour le parcours Montana - Plaine-Morte et retour et de-
vra être oblitérée par le poste de contrôle sur le par-
cours, pour donner droit à la médaille souvenir et au re-
tour gratuit.

Assurance: les organisateurs déclinent toutes respon-
sabilités en cas d'accidents et autres incidents.

Un service sanitaire sera cependant assuré par le ser-
vice de secours TVPM et Air-Glaciers.

Equipement : possibilité de s'équiper au départ de la
télécabine des Violettes (skis de fond, bâtons, chaussu-
res). Tous les participants devront se présenter équipés
à la gare inférieure.

Ravitaillement: sur le parcours : thé au poste de con-
trôle offert par la Droguerie Rouvinez, à Crans.

Les restaurants de la Plaine-Morte et des Violettes ser-
viront de 11 à 15 heures une assiette «fondeur» au prix
spécial de 10 francs.

Parking: 300 places de parc sont à la disposition des
participants au départ de la télécabine.

Renseignements . TVPM, Montana, tél. (027) 41 60 62;
Office du tourisme de Crans, tél. (027) 41 21 32; Office
du tourisme de Montana, tél. (027) 41 30 41.

Temps douteux: se renseigner au (027) 41 33 35.
En cas de renvoi (mauvais temps), le récépissé postal

donne droit à un billet aller-retour Montana - Plaine-
Morte à une date à choix (valeur 25 francs).
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Pour le Bernois Guido Rhyn, la tâche sera ardue dimanche
matin, entre Thyon et le barrage de la Dixence.

30e anniversaire du FC Ayent
et inauguration de l'éclairage

FC Ayent. - Devant de gauche à droite: Bernard Jean, Gaby Aymon, Bernard Trombert , Biaise Moos, Daniel Morard (capitai-
ne), Jean-François Aymon, Jean-Michel Fardel, Christophe Beney, Dragan Dabétic. Derrière de gauche à droite: Raoul
Constantin (coach), Pascal Aymon (masseur), Patrick Savoy, Jean-Luc Moos, Joseph Carroz , Gaby Savioz, Hervé Bonvin,
Roger Jacquier, Marc Savioz (entraîneur). Manquent: Patrick Cerdeira , Jean-Noël Constantin. Photo Studio Bonnardot

La période du mois de juillet et début d'août est réservée
aux inaugurations de toutes sortes, sur le plan football. D'un
côté, c'est un nouveau terrain, de l'autre, un éclairage ou
des vestiaires, ce qui fait dire que les clubs de football ne se
portent pas si mal financièrement... avec l'aide précieuse des
autorités. Dans l'ensemble, c'est un bien d'améliorer des ins-
tallations valables pour la jeunesse sportive du canton. Le
FC Ayent ne fait pas exception à la règle. Pour son 30e an-
niversaire, il inaugure l'éclairage de son terrain de Saint-Jac-
ques. Dans le cadre des festivités, la plus importante mani-
festation a déjà eu lieu avec le match de Sion-Servette, vic-

Malgré son jeune âge,
l'épreuve du Val-des-Dix s'ins-
crit parmi les plus belles courses
de montagne. Deux ans ont suffi
pour qu'elle devienne une
« classique » à laquelle prennent
part des sportifs de renommée
internationale. Ainsi trouvera-
t-on au départ dimanche matin
plusieurs coureurs ayant parti-
cipé à Sierre-Montana et qui se
retrouveront également à Zinal
prochainement.

Les deux premières éditions
s'étaient déroulées dans de très
bonnes conditions. Souhaitons
que, cete fois encore, sa majes-
té Phoebus soit au rendez-vous
et récompense ainsi les organi-
sateurs de la SFG Mâche de
leurs efforts pour offrir aux con-
currents un tracé plaisant.

Nombreux
prétendants

Dans le peloton principal,
sept nations seront représen-
tées par des coureurs ayant déjà
de solides références dans les
épreuves de fond. Ainsi, on re-
trouvera côte à côte, à Thyon
2000, des Britanniques, des Bel-
ges, des Allemands, des Fran-
çais, des Hongrois, des Améri-
cains et des Suisses. La lutte
sera ouverte, car chaque nation
possède ses prétendants à la
victoire.
GB Mike Short, Dick Evans,

Alan Catley
D Toni Gorbunow
B: Jan Sébille (3e en 1983)
F Zimmermann
H Kiss et Borka
USA John Esquibel
CH Guido Rhyn (vainqueur

en 1983), Albrech Moser
(1er en 1982), Toni Spuler
(4e en 1983), Werner Ni-
klès, Pierre-Alain Grobet
Jacques Valentin, Michel
Délèze (7e en 1983), Ulys-
se Perren, Nicolas Clivaz,
Paul Vetter, Amédée Rith-
ner, Norbert Moulin. Mi-

chel Seppey, Marco Bo-
vier (1er junior 1983).

Sur ce tracé très sélectif , qui
oscille entre 2100 et 2450 mè-
tres, il faudra faire preuve d'une
forme remarquable pour s'im-
poser.

Chez les féminines, la ga-
gnante de Sierre-Montana, la
Britannique Véronique Marot, ne
devrait pas connaître beaucoup
de problèmes pour épingler un
nouveau succès à son palmarès
déjà éloquent. Ses principales
rivales se nomment Heidi Bren-
ner (D) et Fatima Santos (CH).
Cette dernière s'était imposée
l'an dernier en 1 h 38'13", alors
que Guido Rhyn détient le recod
de l'épreuve en 1 h 11 '51 "

Inscriptions
tardives...

Les organisateurs accepte-
ront encore des inscriptions à
Thyon 2000, dimanche matin,
jusqu'à une demi-heure avant
chaque départ. Les touristes
s'élanceront à 8 heures et les
autres catégories à 10 h 30. La
clôture des contrôles se fera à
13 h 30 et la proclamation des
résultats à 15 h 30 devant l'Hôtel
Ritz, au pied du barrage. F.P.

toire sédunoise par 3 à 1, qui restera dans les esprits de tous
ceux qui étaient autour du terrain. Mais ce week-end prolon-
gé verra les festivités dites locales, avec ce soir vendredi, un
tournoi vétérans, suivi d'un bal. Samedi sera la journée con-
sacrée aux sociétés locales qui y disputeront un tournoi. Dix-
huit équipes sont formées, elles sont réparties en quatre
groupes : les matches de classement et finales auront lieu de
17 h 45 à 20 h 40. Une grande soirée folklorique, et le tradi-
tionnel bal mettront un terme à ces festivités. Il y aura donc
du sport, de la gaieté et du folklore pour le 30e anniversaire
du FC Ayent, à qui nous souhaitons plein succès.

SKI-CLUB AYENT-ANZERE
Camp d'été 0J et juniors

Lieu: Super-Nendaz,
l'Ecluse.

Date: du lundi 13 au ven-
dredi 17 août.

Début du cours: départ du
téléphérique du Mont-Fort à
8 heures en tenue de ski le
lundi matin. Le transport jus-
qu'à Super-Nendaz n'est pas
organisé.

Licenciement: Pension
d'Ecluse, Super-Nendaz le
vendredi 17 août à 17 heu-
res.

Programme: ski, piscine,
vidéo, gym, tennis (faculta-
tif), volley-ball, jeux.

Entraîneurs: Jacky Rey,
Georgy Beney, Jean-Paul
Rey, Alain Gollut.

Matériel: sac de coucha-
ge, habits rechange, effets
de toilette, linge, affaires de
gym, training, cuissettes,
pantoufles, pantoufles de

rennis de table à Verbier
Le tournoi de tennis de ta-

ble, qui s'est déroulé à Ver-
bier les 23-24-25 juillet, a
donné les résultats suivants:

Simples: 1. Chomety, Ge-
nève ; 2. Catelnau, Paris; 3.
Finkel, Genève.

endredi
3 août Soirée folkloriq

Yodleurs
de Fribourg
JAL-rétro

gym, équipement de ski com-
plet, crème, lunettes de so-
leil.

Prix: 100 francs par per-
sonne à payer à l'entrée du
cours comprenant: cours de
ski, abonnement ski, entraî-
neurs, pension complète et
logement.

Inscription: chez Jacky
Rey, tél. 38 37 07; Alain Gol-
lut, tél. 38 27 53 ou 38 34 85;
Jusqu'au jeudi 9 août au soir,
dernier délai.

N.B.: A charge des parents
d'amener les enfants le lundi
pour l'entrée du cours et de
les récupérer à la clôture du
cours le vendredi. Une colla-
tion aura lieu sur place avec
les parents le dernier jour
dès 17 heures.

Le chef OJ
Jacky Rey

Doubles: 1. Castelnau/-
Castelnau, Paris; 2. Caretti/-
Finkel, Genève.

Le prochain tournoi de
tennis de table, pour les hô-
tes de Verbier, aura lieu du 6
au 10 août 1984.
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PENTATHLON MODERNE
Le doublé pour les Italiens

Les Italiens ont réussi le
doublé dans le pentathlon
moderne en s'adjugeant le ti-
tre individuel avec Danlele
Masala ainsi que le titre par
équipes.

Le Suédois Rasmusson
croyait pourtant bien tenir la
médaille d'or à 20 mètres de
l'arrivée de la cinquième et
dernière épreuve, le cross-
country. Sur un parcours très
vallonné et chauffé à blanc
par le soleil, les organisateurs
avaient pris l'initiative inédite
de faire partir les concurrents
avec des handicaps de temps
correspondant aux points qui
les séparaient au classement
général provisoire, les meil-
leurs s'élançant les premiers.
De telle sorte qu'il suffisait de
passer un adversaire pour le
battre définitivement.

Parti avec un handicap de
8"66, Rasmusson, un ancien
spécialiste du demi-fond
ayant déjà couru le 800 m en
VS1", dépassa bien Masala
tout près du but, mais ce fut
pour trébucher aussitôt de fa-
tigue et le laisser filer vers la
victoire.

Un boxeur à l'hôpital. - Un boxeur des îles Sa- salles de bains, les cafards qui y ont également
moa, Salulolo Aumua, battu par arrêt de l'arbi- élu domicile leur portaient sur les nerfs,
tre au 2e round face à l 'Ivoirien Gnohere Sery, Coup de frein. - Trop c 'est trop et les loueurs
dans la catégorie des surwelters, a dû être de voitures qui avaient pensé pouvoir faire pas-
transporté à l'hôpital orthopédique de Los An- ser le prix d'une location hebdomadaire de 180
gelés pour une blessure aux vertèbres cervica- à 400 dollars pendant la durée des Jeux, ont
les. « Il n 'y a aucune inquiétude à son sujet. Il constaté un embouteillage inquiétant dans
devra seulement rester quelques jours en trac- leurs garages. Alors maintenant, c 'est la guerre
tion avant de pouvoir sortir», a indiqué le ser- des prix à la baisse.
vice médical des Jeux. Banks se rase. - Willie Banks, favori du triple
C'est du propre. - La dernière statistique du saut, et Edwin Moses, celui du 400 m haies,
comité d'organisation des Jeux: les cinq étu- présentaient jusqu 'alors une ressemblance
diantes bénévoles qui s 'occupent de la blan- étonnante, jusque dans leur début de calvitie et
chisserie du village olympique de UCLA ont été leur barbe coupée court. Banks, un peu ex-
l'objet de 25 demandes de rendez-vous de la cédé de l'etonnement des chasseurs d'auto-
part d'athlètes. Elles affirment les avoir tous re- graphes croyant avoir obtenu une signature
fuses. d'Edwin Moses, a réglé ce problème par un
Cafard. - Cari Lewis et les sprinters américains coup de rasoir. «Après les Jeux, j 'aurai de nou-
ont décidé de déménager du village olympique, veau la barbe car la lame m'irrite la peau. Ei
Ils ont expliqué que, outre les barbelés, les gar- j ' espère que mes résultats obligeront Edwin à
des armées, les «péages» d'un bâtiment à un se raser à son tour... », a expliqué Banks avec
autre et les files d'attente devant la porte des un sourire.
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SWISS SATELLITE CIRCUIT
Un Suisse en quart de finale

Un Suisse sera présent en quart de finale du 3e tournoi du Swiss
Satellite Circuit, à Crans-Montana: au deuxième tour, Jarek Srnensky
a en effet battu l'Argentin Alejandro Gattiker en trois sets (4-6 6-3 6-2).
Son prochain adversaire sera la tête de série N° 1, Eduardo Bengoe-
chea, Argentin lui aussi. Dominik Utzlnger, en revanche, a échoué
face a l'Australien Cahill.

Simple messieurs, huitièmes de finale: E. Bengoechea (Arg/1) bat
J. Windahl (Su) 1-6 6-2 6-2. J. Srnensky (S) bat Alejandro Gattiker
(Arg) 4-6 6-3 6-2. J. Cihak (Tch) bat P. Johnston (Aus/3) 6-4 7-6. E. Ho-
cevar (Bré) bat G. McDonald (EU) 6-4 6-0. C. Gattiker (Arg) bat D. Mc-
Pherson (Aus) 6-1 6-3. G. Pozzi (lt) bat K. Maruyama (Jap) 6-3 6-2. S.
Liu (Chi) bat G. Whitecross (Aus) 6-2 7-6. D. Cahill (Aus) bat D. Utzln-
ger (S) 6-3 6-3. '

Le gril Obirama
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«Je ne souhaite à personne
d'être aussi fatigué que je
l'étais», devait déclarer le
sympathique étudiant en mé-
decine suédois.

Avec Danlele Masala, un of-
ficier de police romain de 27
ans qui avait déjà connu la
victoire au championnat du
monde 1982 à Rome et qui ne
paye pas de mine (1,75 m /
64 kg), Carlo Massullo et
Pierpaolo Cristofori, l'Italie,
après un parcours sans faute,
a également remporté la mé-
daille d'or par équipes. Un
succès on ne peut plus mé-
rité.

La Suisse a finalement pris
une remarquable quatrième
place par équipes. Sixième
avant la dernière épreuve,
Andy Jung, le moins bon des
trois représentants helvéti-
ques dans le cross-country, a
terminé assez loin et il a rétro-
gradé à la douzième place du
classement final. Il n'en est
pas moins resté le meilleur
Suisse de l'épreuve, une
épreuve que ses deux coéqui-
piers ont terminée parmi les
vingt premiers et dans laquel-

le la Suisse n'a manqué la
médaille de bronze que pour
221 points, une marge vrai-
ment minime.

Pentathlon moderne. Cross: 1.
Richard Phelps (GB) 1295 p. 2.
Carlo Massullo (lt) 1262. 3. Joël
Bouzou (Fr) 1248. 4. Pierpaolo
Cristofori (lt) 1235. 5. Alexander
Watson (Aus) 1210. 6. Stephen So-
werby (GB) 1202. Puis: 18. Peter
Steinmann (S) 1138. 27. Peter
Minder (S) 1054. 34. Andy Jung
(S) 1025.

Classement final : 1. Daniele Ma-
sala (lt) 5469 p. 2. Svante Rasmus-
son (Su) 5456. 3. Carlo Massullo
(lt) 5406. 4. Richard Phelps (GB)
5391. 5. Michael Storm (EU) 5235.
6. Paul Four (Fr) 5287. 7. Ivar Sis-
niega (Mex) 5282. 8. Jorge Que-
sada (Esp) 5281. 9. Pasi Hulkko-
nen (Fin) 5193. 10. Didier Boube
(Fr) 5186. 11. Pierpaolo Cristofori
(lt) 5185. 12. Andy Jung (S) 5183.
13. Robert Losey (EU) 5158. 14.
Achim Bellmann (RFA) 5114. 15.
Alexander Watson (Aus) 5108. 16.
Peter Steinmann (S) 5104. 17. Joël
Bouzou (Fr) 5092. 18. Dean Gle-
nesk (EU) 5085. 19. Peter Minder
(S) 5076.

Par équipes, classement final:
1. Italie 16 050 p. 2. Etats-Unis
15 595. 3. France 15 564. 4. Suisse
15 343. 5. Mexique 15 283. 6. RFA
15 028.17 équipes qualifiées.

Curry - La Rocca
le 22 septembre

Le championnat du monde
des poids welters (WBA) entre
l'American Don Curry, tenant du
titre, et l'Italien Nino La Rocca
(2e au classement WBA) se dis-
putera le 22 septembre à Mo-
naco.

PMR
Ordre d'arrivée de la course

du jeudi 2 août à Deauville:
2 - 1 7 - 18 - 1 5 - 3 - 1 0 - 11

Dimanche 5 août, à 18 heures, stade des Peupliers, Bramois
Match de coupe de Suisse: FC Bramois - Stade Lausanne

AUTOMOBILISME: HOCKENHEIM F1
ENTRE ALLEMANDS...

Patrick Tambay vainqueur en 1982 (tandis que son équipier
Didier Pironi était victime d'un grave accident), René Arnoux
l'année suivante: en jetant un coup d'oeil sur le palmarès, ré-
cent, du Grand Prix d'Allemagne de formule 1, on en arrive à la
conclusion que les Ferrari que pilotaient les deux Français sont
particulièrement à l'aise sur le circuit de Hockenhelm, théâtre
de cette épreuve. Et l'on serait tenté dans la foulée de hisser la
«scuderia» et ses pilotes actuels René Arnoux et Michèle Al-
boreto, au rôle de super-favoris de cette onzième (sur un total
de seize) manches du championnat du monde, qui se disputera
dimanche après-midi.

Ce serait oublier un peu ra-
pidement que Ferrari traverse
une période de flottement ,
due à des choix techniques
pas toujours judicieux (l'in-
génieur Mauro Forghieri en
porterait une responsabilité)
et au comportement fluctuant
des pneus Goodyear, sans
écarter un lien de cause à ef-
fet entre ces deux éléments.

En formule 1, tout évolue
très vite et il n'est pas du tout
impossible qu'après la « partie
de natation » enregistrée par
les bolides rouges, voici dix
jours à Brands-Hatch, ceux-ci
retrouvent toute leur efficacité
et permettent ainsi à Alboreto
et surtout à Arnoux - qui se si-
tue à seulement onze points
du leader Prost - de jouer
pleinement leur rôle dans le
sprint final de ce passionnant
championnat.

Autre facteur qui ne peut
.laisser indifférent les' «tifosis»

MOTOCYCLISME
Freddie Spencer forfait pour Silverstone

L'Américain Freddie Spencer
(Honda) ne participera pas, di-
manche, au GP d'Angleterre à
Silverstone, et ce en raison
d'une blessure.

«Fast Freddie», victime d'une
chute au cours d'une épreuve
américaine II y a une dizaine de
jours, souffre en effet d'une
fracture de la clavicule gauche
et il n'est pas en mesure de
prendre le départ.

Le Tour de France
à la voile

Les voiliers du Tour de Fran-
ce à la voile ont disputé hier un
parcours côtier de 10 milles
dans le bassin d'Arcachon
avant de prendre - sur trente
semi-remorques - la route de
Cap d'Agde, où Ils disputeront à
partir de lundi les étapes médi-
terranéennes.

Remportée par Marseille de-
vant Saint-Tropez, cette régate
n'a guère modifié le classement
général, dominé par le voilier
Europe.

Classement du parcours cô-
tier: 1. Marseille 1 h 59'14"; 2.
Saint-Tropez 1 h 59'47"; 3. Bou-
logne 2 h 00'06"; 4. Rhône 2 h
01'15"; 5. Nîmes 2 h 01'17"; 6.
Ouest-Léman 2 h 01 '27". - Puis:
9. Genève 2 h 2'40"; 11. Neu-
châtel 2 h 03'35"; 13. Berne 2 h
04'08".

de Maranello: la forme étin-
celante affichée par les McLa-
ren à moteur Tag-Porsche de
Niki Lauda et d'Alain Prost. A
eux deux, ils ont déjà amassé
un sacré butin: six succ'ès en
dix courses et aujourd'hui, à
quelques heures des premiers
essais de Hockenheim, un
point et demi seulement les
sépare, en faveur de Prost, au
commandement du classe-
ment.

C'est dire qu'entre Niki et
Alain, il n'y aura pas de ca-
deau - les deux garçons ont
la liberté absolue de conduire
à leur guise leur course - et
que leur duel vaudra sans
doute le détour...

Avec Porsche dont les six
cylindres sont installés dans
les châssis des McLaren, et
avec BMW dont les moteurs
actionnent les Brabham de Pi-
quet et de Fabi, le public al-
lemand aura autant d'occa-

Après ce forfait du tenant du
titre des 500 cm3, le troisième
de la saison, son compatriote
Eddie Lawson (Yamaha) est dé-
sormais pratiquement assuré
du titre puisqu'il possède une
avance de 20 points sur Spen-
cer au classement provisoire
alors qu'il reste trois grands
prix à disputer.

Spencer espérait pouvoir par-
ticiper à la première séance
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«MONDIAUX» SUR ROUTE ET PISTE

24 présélectionnés
Une présélection de 24 coureurs (20 pour la route, 4

pour la piste) a été établie en vue des championnats
du monde qui auront lieu en Espagne fin août, début
septembre.

Route: Beat Breu, Serge Demierre (!), Antonio Fer-
retti, Urs Freuler, Bernard Gavillet, Daniel Gisiger, Gil-
bert Glaus, Jean- Mary Grezet, Mike Gutmann, Sieg-
fried Hekimi, Erich Màchler, Patrick Morlen, Stefan
Mutter, Niki Ruttimann, Gody Schmutz, Léo Schônen-
berger, Hubert Seiz, Julius Thalmann, Daniel Wyder ,
Urs Zimmermann.

Piste: Walter Baumgartner , Robert Dill-Bundi, Freu-
ler, Gavillet, Gisiger, Max Hûrzeler, Hans Kanel, Schô-
nenberger.

sions de s'enflammer. Car, a
priori, davantage que les Fer-
rari, c'est bien la monoplace
du champion du monde en ti-
tre — Piquet - qui semble avoir
les meilleurs atouts pour se
mêler à l'explication des
McLaren-boys. Et gageons
que la firme de Munich aura
produit un effort particulier
pour soigner le Brésilien.

Sur ce circuit de moteurs,
Marc Surer (Arrows-BMW)
sera à la recherche d'un clas-
sement dans les points, chose
qui ne lui est plus arrivé de-
puis vingt grands prix, soit de-
puis Imola au printemps 1983.
Le Bâlois devrait toucher à
son tour l'Arrows munie des
dernières modifications (dont
seul Boutsen bénéficiait en
Angleterre) et qui se révélè-
rent payantes, aux essais no-
tamment. A noter, enfin, que
les Tyrrell s'aligneront hors
concours (suite à la décision
de la FISA de «geler» l'affaire
jusqu'à la fin du mois, pour
une question de procédure ju-
ridique) et elles seront con-
fiées au Suédois Johansson
(à la place de Brundle) et au
Néo-Zélandais et nouveau
champion d'Europe de F 2
Mike Thackwell en rempla-
cement de Bellof retenu par
Porsche pour une course au
Canada. Jean-Marie Wyder

d'essais officiels, aujourd'hui,
mais il a finalement préféré ne
pas prendre de risques inutiles.
En son absence, la course sera
très ouverte, l'Américain Randy
Mamola, le Français Raymond
Roche et le Britannique Ron
Haslam, tous trois sur Honda,
possédant une bonne chance
de s'imposer alors que Lawson
va sans doute se contenter d'as-
surer.
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DANIEL NIPKOW

Daniel Nipkow, l'architecte de
Dietikon, avait connu une saison
1983 particulièrement brillante. Il
était revenu des Championnats
du monde de tir à l'arbalète de
Bad Hombourg avec cinq titres
(deux individuellement et trois
par équipes). Il avait de plus ob-
tenu deux titres nationaux au pe-
tit calibre avant de réussir le total
idéal de 600 points en position
debout lors de la Semaine de tir
de Zurich. Il n'était pourtant pas
content de lui. Il ne l'est du reste
que rarement. Car il avait raté
ses Championnats d'Europe tant
au petit calibre qu'au tir à air
comprimé, une spécialité dont il
avait été vice-champion du mon-
de en 1981.

Il entendait faire oublier à Los
Angeles ses déconvenues eu-
ropéennes, et ce d'autant plus
que le boycott décidé par les ti-
reurs helvétiques l'avait privé
d'une première participation aux
Jeux, en 1980 à Moscou. C'est
d'ailleurs en pensant aux Jeux
de 1980 qu'il s'était tourné, en
1977, vers le petit calibre. Six se-
maines plus tard, il se trouvait
dans le cadre national B. Il ne
devait plus cesser de s'améliorer
par la suite. La consécration, il
aurait dû logiquement la trouver
en 1981 déjà lors des Champion-
nats d'Europe. Il avait accumulé
les résultats de valeur mondiale
(1171 points à Paris, 1177 à Zu-
rich puis 1178 à Suhl, en RDA). Il
avait pourtant tout raté aux Jou-
tes européennes. C'est en s'en-
traînant au stand à raison de 30
heures par semaines qu'il a
réussi, avec sa médaille d'argent
de Los Angeles, à faire oublier le
manque de réussite qu'il avait
Jusqu'ici connu sur le plan Inter-
national, exception faite bien sûr
du tir à l'arbalète.

• Daniel Nipkow (Dietikon). Né
le 14 mars 1954, 1,80/68 kg.
Architecte ETH. Tir à l'arbalète: 3
fois champion du monde indivi-
duellement, 4 fois champion
d'Europe, 15 fois champion suis-
se, recordman du monde à 30
mètres. Petit calibre: 4 fois cham-
pion suisse, recordman national
3 x 40 (1178), couché (600) et de-
bout (386). Air comprimé: vice-
champion du monde 1981.

Par les chiffres
Petit calibre. - Match aux trois

positions (messieurs): 1. Mal-
colm Cooper (GB) 1173 (397,
381, 395, record du monde éga-
lé); 2. Daniel Nipkow (S) 1163
(396, 381, 386); 3. Alistair Allan
(GB) 1162 (392, 378, 392); 4. Kurt
Hillenbrand (RFA) 1154; 5. Bo
Arne Lilja (Dan) 1153; 6. Glenn
Dubis (EU) 1151; 7. Jean-Pierre
Amat (Fr) 1150; 8. Peter Heinz
(RFA) 1150; 9. Bob Cheyne (Can)
1149; 10. Michel Bury (Fr) 1147;
11. John Duus (No), Jorge Gon-
zales (Esp) et RogerJansson
(SU) 1146; 14. Harald Steenvag
(No) 1145; 15. Ed Etzel (EU) et
Mauri Roeppaenen (Fin) 1142;
17. Christian Heller (Su), Goeran
Maksimovic (You) et Alan Smith
(Aus) 1141; 20. Rajmond Debern-
vec (You) et Constantin Stam
(Rou) 1140. Puis: 29. Ueli Sar-
bach (S), 1132.

Félicitations
du Conseil fédéral
pour les médaillés
suisses
Le Conseiller fédéral Alphons
Egli, chef du Département fédéral
de l'intérieur (DFI) dont dépend
le sport, a envoyé un télégramme
de félicitations aux deux pre-
miers médaillés suisses des Jeux
olympiques de Los Angeles, Da-
niel Nipkow (argent en tir) et
Hugo Dietsche (bronze en lutte
gréco-romaine).

Dans un second télégramme,
le conseiller fédéral a félicité les
participants aux championnats
du monde des athlètes en chaise
roulante. Dans ces champion-
nats, qui se déroulent en Grande-
Bretagne, les représentants suis-
ses ont remporté dix-neuf mé-
dailles pendant les cinq premiers
jours.

« Je ne combattrai pas. Le
bronze ne m 'intéresse pas.
L'or oui, mais on me Ta volé »
avait déclaré l'Américain Ab-
dourahim Kuzu avant le
combat. Mais il n'a pas tenu
parole et il a défendu sa
chance jusqu'au bout. En ef-
fet, Abdourahim Kuzu, d'ori-
gine turque, n'avait manqué
son entrée dans la finale
pour le titre olympique qu'à
cause d'un protêt déposé
par le Canada. Kuzu avait
battu le Canadien Yeats par
3-1, mais après consultation
de la vidéo, les juges accor-
daient encore deux points à
son adversaire pour une pri-
se victorieuse. A égalité 3-3,
la victoire revenait à Yeats
(la dernière prise étant dé-
terminante). Ce scandale
d'arbitrage n'en était qu'un
parmi d'autres. Les juges
avaient avantagé plus sou-
vent qu'à leur tour les Amé-
ricains. Ainsi, un Coréen
avait perdu un combat 10-9
contre l'Américain Catalfo
(poids welters) et après con-
sultation de la bande vidéo,
le jury d'appel changeait la
décision en un 6-12! Deux
juges, un Autrichien et un
Roumain, ont d'ailleurs été
suspendus avec effet im-
médiat. Mais revenons au
Saint-Gallois.

Hugo Dietsche avait af-
fronté, en finale de son ta-
bleau, donc effectivement en
demi- finale du tournoi, le
Coréen du Sud Kim Weon-
Kee. Mais contre cet Asiati-
que encore invaincu jusque
là, le Suisse n'avait aucune
chance. En 1'55", son sort
était réglé.

Il devait en aller différem-

La cuvée 1984 de la gymnas-
tique féminine roumaine n'a pas
fait oublier la VIP qu'est deve-
nue Nadia Comaneci auprès du
public de Los Angeles, mais a
néanmoins remporté pour la
première fols dans l'histoire des
Jeux olympiques le concours
par équipes, au Pauley Pavillon,
avec 392,20 points, devant les
Américaines (391,05) et les Chi-
noises (388,60). Les Suissesses
ont perdu une place au profit de
la Grande-Bretagne et ont re-
culé au 8e rang final.

En 1976 et 1980, les Roumai-
nes avalent pris la seconde pla-
ce, derrière les Soviétiques. L'or
qu'elles ont décroché cette fols
est le premier pour leur pays

â

Sous le regard connaisseur de Nadia Comaneci, la Roumanie
sion américaine.

ment en finale ou, devant
6000 spectateurs, il mena ra-
pidement par 3-0. Mais
l'Américain, grâce à un re-
tournement, revint à 3-2,
score à l'issue de la premiè-
re période. Un moment en
difficulté, Dietsche se reprit
parfaitement. Il prit l'avanta-
ge à 8-4 à 56 secondes de la
fin et il parvint alors à pré-
server cette avance, sans
avoir été véritablement mis
en danger.

Hugo Dietsche
adieu l'amie!

C'est le jour du départ de
son amie, Esther, que Hugo
Dietsche a réussi à monter
sur le podium olympique.
Pendant deux jours, Esther,
en compagnie du frère de
Hugo et de deux fans de lut-
te de Kriessern, n'avait pra-
tiquement pas quitté le Con-
vention Center d'Anaheim
pour encourager son lutteur.
Mais elle n'a pas assisté au
meilleur moment du tournoi
dans l'optique suisse. Elle
avait pris l'avion à 6 heures
le matin même.

Hugo Dietsche s'était fixé
comme objectif l'obtention
d'un diplôme olympique.
«Depuis six mois, je travail-
lais à mi- temps pour pouvoir
préparer le tournoi. Je ne
pensais vraimen t pas faire si
bien, même si j 'ai consenti
de gros sacrifices pour ten-
ter de briller ici. »

Sa médaille, le Saint-Gal-
lois la doit bien sûr à l'excel-
lence de sa préparation mais
aussi à sa maîtrise nerveuse
et à sa confiance en ses
moyens. «J'ai dormi comme

dans ces Jeux, que la Roumanie
est le seul pays du Pacte de
Varsovie à n'avoir pas boycotté.

Devant leur public, mais dans
une salle infiniment moins
«chauffée» que la veille quoi-
que comble, les Américaines ne
sont pas parvenues à combler
le retard de 0,55 point qu'elles
avalent enregistré lors des im-
posés, et ce malgré l'aide des
juges en certains cas. Il est vrai
que ces derniers étaient impuis-
sants lors de couacs comme
ceux qui survinrent en série à la
poutre, où Julianne McNamara
n'a obtenu que 9,20 et Tracée
Talavera 9,15.

Les exercices libres, dans
leur ensemble, n'ont d'ailleurs

Hugo Dietsche (à gauche): au premier tour, il avait déjà battu le champion olympique en ti-
tre. Ni plus ni moins... (Bélino Epu)
une marmotte » indiquait-il
mercredi en se rendant au
Convention Center. Sur pla-
ce, c'est avec un calme im-
périal qu'il s'est rendu au
sauna pour éliminer les
quelques grammes de trop
qu'il avait accusés sur la ba-
lance. Un incident qui en au-
rait bouleversé de moins so-
lides nerveusement.

Le médaille
olympique en bref

Hugo Dietsche (Kriessern).
Né le 31 mars 1963. 1,65/66
kg. Monteur électricien. A six

guère tenu leurs promesses,
malgré les six notes maximales
de 10 qui ont été attribuées. Les
Roumaines, nerveuses, ont en
effet commis elles aussi plus
d'erreurs qu'à l'accoutumée.
Première après les Imposés,
Ecaterina Szabo a dû se conten-
ter de 9,30 au barres (blocage
après le Jaeger, sortie imparfai-
te), et Lavinia Agache, l'une des
favorites pour le titre, a complè-
tement manqué son concours.
Après des chutes à la poutre
(9,40) et (deux fois) au sol
(9,20), elle a reculé au 11e rang
et ne s'est pas qualifiée pour la
finale des 32 meilleures.

L'Américaine Julianne Mc-
Namara, la meilleure sur l'en-

m: >
finalement résisté à la pres-

(Photo ASL)

frères et sœurs. Quatre fois
champion suisse chez les ju-
niors , deux fois en élite.
Champion du monde junior
1981 en gréco-romaine. 6e
aux Championnats d'Europe
1984.

Les résultats
• Jusqu'à 48 kg: 1. Vicenzo
Maenza (Ita) ; 2. Markus Sche-
rer (RFA) ; 3. Ikuzo Saito
(Jap); 4. Salih Bora (Tur) ; 5.
Kent Andersson (Sue) ; 6.
Dae-Jee Jun (Cor.S).

• Jusqu'à 62 kg: 1. Weon-

semble des présentations, ayant
elle aussi été victime d'une chu-
te à la poutre, le classement in-
dividuel est désormais emmené
par sa compatriote Mary-Lou
Retton. Devenue, déjà, la co-
queluche des Américains, cette
dernière, une gymnaste très
musculeuse (1,44 m, 42 kg), vé-
ritable balle de caoutchouc,
inaugure sans doute un nou-
veau style de gymnaste après
l'ère des «poupées tristes»
d'Europe de l'Est. Après la « mi-
niaturisation», Mary-Lou Retton
est en passe d'imposer le «baby
building»... Elle précède Szabo
de 0,15 pt et McNamara et Cu-
tina de 0,325.

Les Suissesses
perdent une place

Pour leur part, les Suissesses
ont perdu une place, au profit
de la Grande-Bretagne, à l'oc-
casion de ces libres, qu'elles
terminent au 8e rang. Un clas-
sement qui, en l'absence des
concurrentes de l'Est, corres-
pond à leur 14e place des mon-
diaux 1983. La formation helvé-
tique, qui précédait les Anglai-
ses de 0,25 pt à l'issue des Im-
posés, a perdu 0,60 par rapport
aux Britanniques dans les li-
bres. La faiblesse des Suisses-
ses à la poutre (deux chutes) a
tenu un rôle décisif à cet égard.

Avant l'ultime rotation, les fil-
les d'Urs Straumann possé-
daient encore un dixième
d'avance sur les Anglaises. El-
les réalisaient un excellent exer-
cice au sol, mais la Grande-Bre-
tagne obtenait simultanément,
au saut de cheval, son meilleur
total de la soirée...

Pour son dernier concours
par équipes, Romi Kessler a ter-
miné en beauté, avec des notes
comprises entre 9,60 (saut) et
9,80 (sol). Elle disputera la fi-
nale des 36 meilleures, en com-
pagnie de Sus! Latanzlo et de

Kee Kim (Cor.S.); 2. Kent-Olle
Johansson (Su); 3. Hugo
Dietsche (S); 4. Abdurrahim
Kuzu (EU); 5. Douglas Yeats
(Can); 6. Salem Bekhit (Egy).
Les derniers combats de
Dietsche. Finale groupe B:
Kim bat Dietsche par tombé
(1'56). - Finale places 3/4:
Dietsche bat Kuzu aux points
(8-4).

• Jusqu'à 90 kg : 1. Steven
Fraser (EU) ; 2. Ilie Matei
(Rou) ; 3. Frank Andersson
(Su) ; 4. Uwe Sachs (RFA) ; 5. A
Jean-François Court (Fr) ; 6. *p
George Pozidis (Gre).

Natalie Seiler, et trois finales
par engin: barres asymétriques
(où elle figure en 7e position),
poutre (7e) et sol (8e). Même en
tenant compte de l'absence de
gymastes de l'Est, la Zurichoise
obtient là un résultat historique:
jamais encore, aux Jeux ou lors
de championnats du monde,
une Suissesse n'était parvenue
à se qualifier pour les finales
par appareil.

Les résultats
• Dames. Concours complet
par équipes: 1. Roumanie (Si-
mona Pauca, Christina Grigoras,
Laura Cutina, Mihaela Stanulet,
Lavinia Agache, Ecaterina Sza-
bo) 392,20; 2. Etats-Unis (Pam
Bileck , Diane Durham, Kathy
Johnson, Julianne McNamara,
Mary-Lou Retton, Tracée Tala-
vera) 391,05; 3. Chine (Chen
Yongyan, Zhou Ping, Huang
Qun, Ma Yanhong, Zhou Quiriu,
Wu Jiani) 388,60; 4. RFA 379,15;
5. Canada 378,90; 6. Japon
376,75; 7. Grande-Bretagne
373,85; 8. Suisse 373,50; 9. Es-
pagne 372,10.

• Classement individuel : 1.
Mary-Lou Retton (EU) 79,05; 2.
Ecaterina Szabo (Rou) 78,75; 3.
Julianne McNamara (EU) et Lau-
ra Cutina (Rou) 78,40; 5. Ma
Yanhong (Chi) 78,20; 7. Simona
Pauca (Rou) 78,05; 8. Christina
Grigoras (Rou) 77,90; 9. Wu Jia-
ni (Chi) 77,75; 10. Mihaela Sta-
nulet (Rou) 77,70; 11. Lavinia
Agache (Rou) 77,60; 12. Michel-
le Dusserre (Can) 77,55; 13.
Romi Kessler (Sui), Chen Yon-
gyan (Chi) et Zhu Ping (Chi)
77,35; 16. Tracée Talavera (EU)
77,10; 17. Pam Bileck (EU)
76,80; 18. Elke Heine (RFA) 4
76,55; 19. Zhou Quiriu (Chi) *
76,50; 20. Anja Wilhem (RFA)
76,45. Puis: 41. Sus) Latanzlo
74,40; 42. Natalie Seiler 74,15;
51. Monika Béer et Bettina Ernst
73,20; 58. Marisa Jervella 72,55.
65 concurrentes classées.
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FÊTE NATIONALE A OLLON
D'une pierre deux coups

M. Michel Moret, président du Conseil communal d'Ollon,
coupe le ruban et inaugure le nouveau jardin public.

OLLON (gib). - Ah ! c'était bien beau ! Le bûcher auquel
les pompiers d'Ollon ont mis le feu - une fois n'est pas
coutume - mercredi soir devant le nouveau parc public a
réchauffé les cœurs.

La commune avait bien fait
les choses. A Ollon le 1er Août
fut une fête colorée et fort sui-
vie par la population. Quant
aux enfants, c'était pour eux
l'occasion de prendre posses-
sion de leur nouveau terrain de
jeu. On a fait ainsi d'une pierre
deux coups dans ce village
chablaisien.

Il y a 25 ans, un projet visant
à l'achat de la parcelle où vient
d'être construit le parc public a
été inauguré avant-hier soir.
Cette parcelle de 5046 mètres
carrés devait permettre de con-
server une zone de verdure à
proximité du village. Des pro-
jets jugés trop onéreux retar-
dèrent la mise en place de ce
terrain de détente.

En 1979, une pétition est lan-
cée par des enfants âgés de
huit à seize ans du haut du vil-
lage qui demandent de penser
à eux, car depuis la construc-
tion du bâtiment du feu , ils ne
savent plus où jouer. En 1982,
un projet sera étudié. 244 000
francs furent nécessaires pour
la réalisation d'un jardin public
destiné avant tout aux enfants ,
les adultes pouvant bien enten-
du y trouver un havre de pro-
menade et de repos. La verdure
installée sur le terrain y est fort
propice.

Ce jardin public comprend
des plantes tapissantes, 3000
mètres carrés de surface verte

En marge de la célébration du Ie' Août
SION (fl). - Une foule plus qu'im-
posante assistait mercredi soir aux
festivités du 1er Août à Sion. Une
foule mélangée d'ailleurs, qui
brassait avec bonheur tous les
âges, et toutes les nationalités.

A en juger par l'importante par-
ticipation enfantine, tout laisse
croire que les parents ont cédé aux
instances des petits, et qu'ils ne se-
raient pas venus s'ils n'avaient pas
mis au monde une progéniture avi-
de de lampions et de feux d'arti
fice.

Il n 'y a qu'à voir avec quel man-
que d'attention manifeste les adul-
tes ont accueilli un discours pour-
tant à eux destinés. Occupés à sur-
veiller les exploits de leurs gosses
qui , le visage épanoui, rivalisaient
de feux de Bengale et de mini-fu-

en gazon, des tuyas ainsi que
d'autres plantations. Une piste
de pétanque a été construite
pour les plus grands.

«Les moyens d'information
nous démontrent que la liberté
n 'est pas une chose qui va de
soi, et nous évitent de croire
que le bonheur et la paix nous
sont dus. » Dans son allocution,
le président du Conseil com-
munal , en présence des autori-
tés locales et du syndic M.
Pierre de Meyer, aborda le thè-
me du 1er Août en élargissant
la signification de ces propos
au niveau planétaire et non
seulement national. «La soli-
darité , base de toute union, re-
vêt de multiples aspects dans
notre pays. C'est d'elle qu'est
né le fédéralisme. Nous devons
manifester notre solidarité » ,
devait lancer M. Moret avant
de continuer. « Il faut s'efforcer
de bannir l'égoïsme et l'intérêt
dans les relations entre indivi-
dus, communautés et nations. »

Procédant ensuite au tradi-
tionnel coupé du ruban, M.
Moret donna le feu vert aux
enfants de la commune qui pri-
rent possession avec enthou-
siasme et rapidité de leur jar-
din. La fanfare L'Echo des Al-
pes ainsi qu'une délégation de
la société de gymnastique lo-
cale agrémentèrent par leurs
exécutions musicales et leur
présence ce 1er Août à deux fa-
cettes.

sees,' les grandes personnes ont
ignoré en beauté le message de
l'orateur du jour , tout président du
Grand Conseil soit-il. Ces mêmes
grandes personnes n'ont suivi
qu'avec un enthousiasme modéré
les prestations pourtant très esthé-
tiques des gymnastes féminines de
la région.

Conclusion : le programme du
1er Août de la capitale, fidèle à
lui-même d'une année à l'autre,
devrait se renouveler quelque peu.
Le cortège aux lampions et les
feux d'artifice, ce sont les seuls
éléments de la manifestation qui
ont retenu l'attention générale.
Puissent les organisateurs en pren-
dre conscience, et agir en consé-
quence...

Un bol d'air dans un cadre grandiose

Une première a La Lecherette ; une manifestation dans un cadre grandiose avec, en toile de fond, le lac de PHongrin et son barrage

LA LECHERETTE (rue). - Un p eu
à l'écart du grand boum touristique
qui a fait des Alpes vaudoises ce
qu 'elles sont, la petite station de la
Lecherette n'en propose pas moins,
chaque année, une série d'anima-
tions visant à satisfaire au mieux
ses hôtes. C'est ainsi que, par
exemple, une exposition de pein-
ture anime depuis samedi le cœur
du village (voir NF du jeudi 2
août). Demain samedi 4 août, les
festivités marquant la mi-été sont
au programme. A l'occasion de
cette traditionnelle manifestation,
les gens de la Lecherette ont dé-
cidé de mettre sur pied une cour-
se... à p ied. Cette marche populaire
se déroulera pour la première fois
en ouverture des festivités mi-es-
tivales. Les participants emprun-
teront des chemins alpestres, au
sein d'une région magnifi que avec,
en toile de fond , le lac de THon-
grin et son barrage. En choisissant
soigneusement le parcours, les or-
ganisateurs en ont profité pour fai-
re découvrir aux participants un
panorama unique, allant du Pic-
Chaussy à Château-d'Œx, en ad-

LEYSIN
Le Festival
Tibor Varga

Ulrike Mathé, violoniste al-
lemande.

Dimanche 5 août, à 20 h 45,
le Festival Tibor Varga propo-
sera aux mélomanes un con-
cert à l'église du Feydey à Ley-
sin. L'affiche annonce deux
symphonies de Mozart , un con-
certo pour violon et orchestre
de Bach et des variations
d'Ernst. Il appartiendra à l'Or-
chestre du Festival d'accom-
pagner les solistes suivants :
Victor Pikaisen (violon), Ulrike
Mathé (violon) et Tibor Varga.
A relever que Leysin aura le
privilège d'une originalité : Me
Tibor Varga abandonnera le
violon au profit de l'alto dans
la symphonie concertante de
Mozart.

Il est intéressant de constater
que le Festival Tibor Varga de
Sion est également demandé
hors canton. Puissent les mé-
lomanes du Chablais vaudois
et tous ceux qui les rejoindront
du Bas-Valais connaître de
nombreuses satisfactions ce
soir-là ! N.L.

mirant le col des Mosses, les val-
lées, le Pays-d'Enhaut, de Rossi-
nière à Flendruz.

La manifestation est placée sous

Villars, une fête digne d
VILLARS (rue). - Les responsa-
bles du tourisme villardou font dé-
cidément bien les choses. Depuis
plusieurs années déjà , la manifes-
tation du 1er Août se plaît à appor-
ter son lot traditionnel de « tape-à-

Tceil ». Mercredi, pour l'édition
1984, ce fut une nouvelle fois le
cas. Point d'orgue de la journée, le
cortège. Les Villardous l'annon-
çaient grandiose ; il fut grandiose.
Plus de vingt groupes hauts en
couleur ont défilé depuis Chesières
jusqu 'à la gare de Villars ; un long
ruban multicolore visionné par

A Villars, on n'imagine pas une fête nationale sans hallebardiers

Monthey: une carrosserie
fort... attirante
MONTHEY (cg). - QueUe ne
fut pas, à plusieurs reprises
déjà, la consternation pour M.
de constater que ses locaux
comme les véhicules station-
nés devant la carrosserie
avaient été visités par des vo-
leurs.

Cette semaine, dans la nuit
de mardi à mercredi, un véhi-
cule a été délesté de ses deux
roues gauche, une autre fois ce
fut le vol d'une voiture retrou-
vée quatre jours plus tard, sans
compter les véhicules où fu-

la houlette du club pédestre de
TEtivaz Les Trottapians et Les
Amis de la Lecherette. Notons éga-
lement que deux parcours sont

plus de 10 000 personnes ; un re-
tentissant succès populaire.

Folklore et tradition
A Villars, plus que partout ail-

leurs peut-être, on sait marier le
folklore et la tradition ; tradition
vieille de presque neuf cents ans ;
tradition favorisée par ce serment
sur le Griitli. Un cortège qui bé-
néficia de la présence de nom-
breux participants. Des chars bien
sûr, avec les surprises annoncées ;
celui du seillon, des bûcherons,

rent emportés, après démon-
tage, des radios, des volants,
voire des sièges.

Cette épidémie de vols chez
le même carrossier devient in-
quiétante. Ce mercredi, un in-
dice bien maigre a été décou-
vert. A côté du véhicule auquel
les deux roues furent enlevées,
une lettre d'une banque de la
place adressée à un artisan do-
micilié à Collombey a été trou-
vée. Permettra-t-eUe d'arriver
à découvrir les auteurs de ces
méfaits ?

proposés; l'un de six kilomètres,
l'autre de dix. Les départ seront in-
dividuels. Il sera possible de s 'ins-
crire sur place, jusqu'à 9 heures.

un serment
des chèvres tibétaines ; les chars
transportant les orchestres folklo-
riques ; les groupes folkloriques
eux-mêmes, dansant dans les rues
aux sons d'une musique qui sent
bon l'air de la montagne. Des ani-
maux aussi ; un troupeau de mou-
tons, de vaches, de chèvres ; même
des chiens, grâce à la participation
du Club du chien d'utilité de Bex.

En fait toute une série de moments
forts qui ont fait de Villars, l'espa-
ce d'une journée, la capitale du
souvenir.

Tir aux pigeons
de l'Eau-Rouge
MORGINS. - Dimanche 5 août
dès 8 heures débutera le .tradition-
nel concours de tirs aux pigeons
(bail trap) au stand de l'Eau-Rou-
ge à Morgins. Une messe sera cé-
lébrée en plein air à 11 heures. La
ronde Saint-Hubert débutera à
15 h 45. Sur place, ambiance coup
de fusil et stand de boissons et vic-
tuailles.

Chablais valaisan
voir aussi

©
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Région de Montreux, cherchons

jeune employée de maison
pour un ménage avec deux en-
fants, si possible avec permis de
conduire.

Conditions agréables.

Ecrire sous chiffre P 36-920208
à Publicitas, 1920 Martigny.

Café-restaurant cherche
Nous cherchons
tout de suite ou date à convenir SGrVGUSG

connaissant les deux services

monteur
sanitaire

Nous assurons bon salaire et
garantie de travail.

S'adresser chez : Bernard Dar-
bellay, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 17 60. 36-90593

Cabinet médical de groupe à
Sion cherche

deuxième secrétaire
médicale

Entrée dès que possible.

Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae sous chiffre P36-60282
à Publicitas, 1951 Sion.

un technicien
architecte
ou équivalent, expérimenté.

S'adresser à André Zdfferey,
Bureau d'architecture, avenue
Max-Huber 10,3960 Sierre.
Tél. 027/55 17 58. 36-60093

sellier garnisseur
automobile

pour le Valais central, sachant
travailler seul.

Faire offres sous chiffre P 36-
2420 à Publicitas, 1951 Sion.

^̂ ^̂ !̂ | CIBA-GEIGY S.A.
I cherche,

LJ_l_iy_i pour son usine de Monthey
' ' ' L' I (2300 collaborateurs)

UN INGÉNIEUR E.T.S.
EN GÉNIE CIVIL

Ce collaborateur sera chargé, entre autres, d'impor-
tants projets
- d'investissement et de construction
- d'entretien et de développement des réseaux de

routes et de canalisations à l'intérieur de l'usine
ainsi que de diverses tâches d'organisation.

Il sera également appelé à assister le chef du ser-
vice de génie civil.

Cet emploi offre d'intéressantes perspectives de
progression pour des candidats
- âgés de 25 à 35 ans
- maîtrisant le français avec de bonnes connais-

sances d'allemand
- possédant, si possible, des connaissances en

ventilation, conditionnement d'air et isolation.

Les candidats adresseront leurs offres manuscrites
à CIBA-GEIGY S.A., réf. NF, 1870 Monthey.

M. Weissbrodt , service du personnel, tél. 025/70 26 43, trai-
tera avec discrétion les demandes complémentaires de ren-
seignements.

36-1018

Rendez-vous à Manpower

mécanicien outilleur

mécaniciens
mécanique générale

serruriers
v A avec qrue

MANPOWER * 4 - soudeur
LES PREMIERS À vous AIDER o n. rh-irnpntiprc

1870 Monthey, rue du Midi 2, ^̂ ? 
Mldrpeni_era

, rél..025/7l 22l2 °̂ V2_ ~ maÇOttS
1950 Sion, avenue Mayennets 5, SiK? mnnlourc

tél. 027/2205 95 7  ̂ mUI-IBUr*

°^n»rsfl_a^-i o ni-ni électriciens

menuisiers
chauffeur P.L

Genève

Transports D. Gay & Cie, Char
rat, cherche

chauffeur P.L
avec expérience camion-remor-
que et semi-remorque

Etrangers : permis B - C.
Entrée à convenir.

Tél. 026/5 36 60,
heures de bureau.

36-60266

Nourrie, logée.
Entrée à convenir

Tél. 027/38 24 84
36-60152

Vendeuse
est demandée dans pâtisserie-
confiserie des Alpes vaudoises.

Bons gages.
Entrée le V septembre ou à
convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
à H. Heiz, pâtisserie-confiserie,
1884 Villars-sur-Ollon.

36-60224

Buffet CFF, Saint-Maurice
cherche tout de suite

sommelière
Responsable du buffet.

Tél.(025/6512 18.
La direction

36-100509

dessinateur
en génie civil - béton armé
Langue maternelle française ou alle-
mande. Date d'entrée en service: tout
de suite ou à convenir.

Renseignements ou offres avec curri-
culum vitae à
Baeriswyl & Wicht S.A.
Rue de Morat 172a, 1700 Fribourg.
Tél. 037/22 82 06. 17-874

Entreprise bas-valaisanne
cherche

représentant
pour la région romande.

Exigences:
- bonnes connaissances dans le domai-

ne de la ferblanterie
- facilités dans les contacts
- dynamisme avec sens de l'organisa-

tion
- allemand souhaité
- âge idéal: 30-35 ans.

Faire offre avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire sous chiffre
P 36-925026 à Publicitas, 1870 Monthey.

Assistante d'hôtel, 23 ans, Allemande

Entreprise familiale de maçon
nerie cherche

cherche place
pour septembre-octobre, comme fille
de buffet ou femme de chambre à Sion
ou Sierre, pour améliorer ses connais-
sances de français.

Tél. 026/6 35 80. 36-302357

contremaître

V_—__———_ S
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pour diriger petite équipe.

Entrée en automne.

Pour tout renseignement,
s'adresser à Ansermet Frères,
Lavey-Village.
Tél. 025/65 10 33, le matin.

22-166575

Dancing-Cabaret Le Galion, Sion,
cherche, pour tout de suite ou date à Dessinatrice
convenir en bâtiment

Café-Restaurant de L'Union à COITI ITliS de CUISine
Vétroz cherche et

Pizzeria du Pont-dU-Rhone a intérêt marqué pour service des sinistres
Sion Cherche gestion-règlement.

Ecrire sous chiffre R36-302375 à Publici
_¦-¦ ¦ __ %__ * ¦««_• tas, 1951 Sion.

Atelier d'architecture de la ré-
gion de Sierre engage

serveur cherche(Suisse ou permis C). . .
Pour rens.: 027/22 30 31 ou 22 09 50. emP'OI

36-1211 on Valais

Cherchons

peintre en voiture
employé(e) de bureau
Demandons:
- connaissances français, allemand
- comptabilité
- bonne présentation
- capable d'assumer des responsabi-

lités
- date d'engagement à convenir.

Veuillez faire votre offre écrite avec
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à:
Arepa-Racing S.A., accessoires auto
Rue de Lausanne 65,1950 Sion.
Tél. 027/22 73 13.

36-82

. . apprenti de cuisine
apprenti de cuisine
~i IZ~-~~~~.itX~* Tél- 027/22 13 41, heures des repas.et sommelière 36-1285

Tél. 027/36 13 47

cuisinier
pour remplacement quatre mois.
Entrée immédiate.
Tél. 027/31 37 21. 36-60289

un technicien
architecte

Entrée immédiate ou date a con-
venir.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre U 36-59881 à Publi-
citas, 1951 Sion.

en Valais.

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

Jeune fille (17 ans),
possédant diplôme de
dactylographie et de
commerce , cherche
place comme
apprentie
employée de
commercé G
ou employée
de commerce G
(débutante).
Tél. 026/6 33 54
heures des repas.

36-400792

cherche poste
à responsabilité

Cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir

Le Restaurant Relais du Mont d'Orge a
Sion cherche, pour mi-septembre

ASSURANCES. - Professionnel, excel
lente expérience

36-60020

Commune de Leysin

La Municipalité de Leysin met au concours le poste d'

agent de police
au service de la police municipale de Leysin.

Conditions:
- être citoyen suisse, incorporé dans l'armée

• — âge limite : 35 ans maximum
- bénéficier d'une excellente réputation
- posséder une bonne instruction générale
- si possible connaissance d'une deuxième langue nationale
- permis de conduire
- jouir d'une bonne santé.

Avantages et obligations selon le statut du personnel de la commune de
Leysin. Champ d'activité intéressant et varié au sein d'une équipe cons-
tituée.

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

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du municipal de po-
lice, M. J.-C. Tintori, (025/34 13 49).

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, des co-
pies de certificats et d'une photographie récente, seront adressées à la
Municipalité de Leysin, 1934 Leysin, jusqu'au 20 août 1984.

Leysin, le 26 juillet 1984. La Municipalité
36-60288

<--—¦—-------s
U-BIX Mitsubishi

Copieurs
Graphax a la représentation exclusive des machines à photocopier U-BIX dont la
technologie est réputée dans le monde entier. Afin de poursuivre le développe-
ment de l'ensemble de notre organisation de vente en Suisse, nous cherchons,
pour notre succursale de Sion

un vendeur en chef
digne de confiance et dynamique

Votre travail consiste à gérer de manière indépendante un secteur géographique
bien délimité ainsi que de prendre en charge la succursale.

Ce poste indépendant et plein d'avenir exige, outre une expérience couronnée

Dien aenmite ainsi que ae prenare en cnarge la succursale.

Ce poste indépendant et plein d'avenir exige, outre une expérience couronnée
de succès dans la vente, une adaptation rapide, un sens commercial aigu pour
traiter au niveau le plus élevé ainsi que la volonté de s'imposer sur un marché
intéressant.

Nous vous offrons des conditions d'engagement avantageuses ainsi qu'une
gamme de produits d'avant-garde qui fournissent les conditions préalables à une ,
réussite commerciale.

Les candidats intéressés avec, si possible, de bonnes notions d'allemand, sont I
invités à faire parvenir leurs offres d'emploi à notre service du personnel à Zurich |
ou à contacter M. G. Kohlheim, tél. 022/31 34 05 à Genève.

| GRAPHAX SA I
Bernerstrasse Sud 167, 8048 Zurich

PROFESSEUR D'ALLEMAND
enseignant aussi le français, l'anglais, la géographie
économique
assure remplacements.
Disponible toute l'année.

Tél. 025/71 36 73. 143 905101

Café de la Glacière à
Sion cherche

sommelière
Travail en équipe.

Se présenter
ou téléphoner au
027/22 15 33.

89-45059

Dame, 51 ans

cherche
emploi
auprès de personnes
âgées, ou handica-
pées.

Tél. 021 /60 34 57.
22-120194

serveuse
connaissant les deux services

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

Cadre sympathique, ambiance de tra-
vail jeune.

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

36-60187

Votre chance se trouve
uctil- i<_ veine

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
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1er Août à Isérables

ISÉRABLES (gmz). - On ne dira jamais asse_ la cohésion et
l'esprit communautaire de la population d'Isérables. Et bien cela
s'est à nouveau vérifié dans la célébration des festivités du 1er
Août. Loin de se laisser séduire par l'attrait des manifestations
organisées çà et là un peu partout dans la région, la population
du village des hauts de la Fare a répondu présent à l'invitation
des organisateurs locaux. Il faut dire que ces derniers n'avaient
pas lésiné sur les moyens pour donner à leur manifestation tous
les atouts nécessaires à une vraie
Programme copieux

Programme copieux on l'a dit,
mais programme de qualité, ce qui
est moins facile. Sport , musique,

Motocycliste blessé
sur l'autoroute
MARTIGNY. - Hier, vers 1 heure
du matin, M. Yvon Dorsaz, 27 ans,
domicilié à Fully, circulait au gui-
don d'une moto sur l'autoroute de
Martigny, en direction de Saint-
Maurice. Au kilomètre 66, il perdit
la maîtrise de son véhicule et quit-
ta la route à droite. Blessé lors de
cette embardée, le motocycliste a
été hospitalisé.

Vendredi 3 août
7.11 RSR 1

18.00 Journal de RSR 1
18.15 Journal

de Radio Martigny
19.00 Magazine : histoire

de l'aviation en Valais
19.30 Jazz par Camille et

Christine
20.45 Fin des émissions

• MEX - SAINT-ALBAN

Par l'amitié de nos deux cités

La jeunesse de Mex et de Saint-Alban entoure le président de la commission de jumelage de Saint
Alban, M. Jean Moncorgé.
MEX (jbm). - C'est par la bonne
volonté et l'amitié qui unissent les
habitants de Mex et Saint-Alban-
les-Eaux qu 'a pu se réaliser cette
année le rêve de M. Jean Moncor-
gé, président de la commission de
jumelage de Saint-Alban.

Voici onze ans que Mélaires et
Saint-Albanais sont unis par une
chartre de jumelage. Mais cet acte
n'est pas resté que sur le papier ; il
est vécu à longueur d'année.

Ainsi, du dimanche 29 juillet au

' ^
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6 heures à 8 h 30 : Croissant show : réveil en musique
11 h 30 à 12 h 45 : Apéro-bic
16 heures à 18 heures : Musique live
18 heures à 19 heures : Journal du soir
19 heures à 20 heures : Dernière plage musicale.I -

résussite.

décoration, culture, beaucoup de
disciplines qui ont fait de ce 1er
Août une commémoration vivante
et enjouée.

Le cross «A travers Isérables»
tout d'abord , a connu un succès
épatant. Jean-Louis Monnet chez
les hommes, Frédéric Lambiel
pour la catégorie juniors , Marie-
Paule Crettaz chez les dames,
Françoise Monnet et François Col-
let chez les écolières et écoliers,
ont été les vainqueurs de ces joutes
qui ont réuni une cohorte impres-
sionnante de participants.

Autre domaine et autre remise
de prix, le concours « Balcons fleu-
ris » 1984. A cet effet , le jury com-
munal a récompensé dix-huit va-
leureux lauréats qui «ont contri-

Don de sang
Avis
à la population

Nous informons la population
de Leytron et Saillon qu'un don de
sang aura lieu à la salle de la Co-
opérative de Leytron, le 6 août
1984 de 19 heures à 21 h 30.

jeudi 2 août , 33 jeunes Saint-Al-
banais de 6 à 15 ans, accompagnés
de 17 moniteurs, cuisiniers, etc. se
sont installés à Mex. Cet accueil a
été possible grâce à la construction
du chalet «Mex-Anges » qui peut
recevoir ces hôtes français, ainsi
qu'à de nombreux Mélaires qui
ont tout mis en œuvre pour entou-
rer leurs hôtes.

Lundi, les jeunes ont visité le
Planet où ils ont dîné en pleine na-
ture avant de passer ensemble une

quelque chose en plus
bue a faire d'Isérables un village
joyeux et coloré ».
Mérites sportifs
et culturels

La fête du 1er Août ne pouvait
se dérouler sans la traditionnelle
remise des mérites sportifs et cul-
turels. Cette année encore, les jeu-
nes skieurs du village de l'impos-
sible ont manifestement opéré une
« rafle » sur les distinctions. Le prix
spécial est revenu au jeune Vin-
cent Monnet, véritable espoir du
ski valaisan. Le prix par équipes a
été décerné aux juniors D du FC
Isérables qui, pour leur première
participation au championnat, ont
obtenu un méritoire troisième
rang.

Si Isérables connaît une activité

Téleverbier: Me Tissières cède la tête de cordée
VERBIER (phb). - Le person-
nel de Téleverbier, entourant
le comité de direction de l'en-
treprise, avait à remplir, mer-
credi 1er août, une agréable
mission. Une mission, au de-
meurant fort sympathique, qui
consistait à rendre hommage
au grand «entrepreneur » ver-
biérain, Me Tissières. Après 35
années vécues aux comman-
des de Téleverbier, Me Tissiè-
res a jugé bon de passer la
main et de remettre son ouvra-
ge en des mains de confiance,
celles en l'occurence de M.
Jean Casanova, directeur, qui
succède à Me Tissières à la
présidence du conseil d'ad-
ministration de Téleverbier.

• • •
«Par votre intense occupation et

votre dévouement à notre société,
vous avez acquis ce droit de no-
blesse qui est de pouvoir exiger de
vos collaborateurs uniquement ce

veillée durant laquelle on leur a
présenté le Valais. La journée de
mardi a été consacrée à la visite de
la grotte aux Fées, du musée mili-
taire et du trésor de l'abbaye de
Saint-Maurice ; la veillée a été ani-
mée par des sketches et des jeux.

Mercredi , 1er Août et fête na-
tionale suisse, Mélaires et Saint-
Albanais ont dignement célébré
ensemble la fête nationale suisse.
Après une messe pour les défunts
de Mex et de Saint-Alban , tous se
sont retrouvés pour un repas offert
par les Français. La fête s'est pour-
suivie avec le discours de M. Ray-
mond Jacquemoud, président
d'Evionnaz sur la place du
1 er Août et le feu du 1 er Août.

380 kilomètres séparent Mex de
Saint-Alban. C'est beaucoup, mais
c'est peu quand on sait ce qui nous
attend au bout du chemin. Les jeu-
nes de Saint-Alban ont été ravis et
ont été conquis par la région. Il est
certain que ces échanges se pour-
suivront et deviendront de plus en
plus nombreux. Si tout va bien,
l'an prochain , de jeunes Mélaires
iront à Saint-Alban , découvrir des
amis qu'ils n'auraient jamais con-
nu sans le jumelage .

sportive fébrile, sa vie culturelle
n'en est pas moins réjouissante.
Ainsi, la commission culturelle di-
rigée par M. Charles Monnet a élu
MM. Michel Favre et Alfred Mon-
net au rang de mérites culturels
1984. Le premier nommé, institu-
teur retraité, a réalisé d'importan-
tes recherches historiques sur le
village. Il publiera prochainement
un ouvrage intitulé Essai d'histoire
d'Isérables. Quant à M. Alfred
Monnet, auteur de pièces de théâ-
tre, il a écrit plusieurs œuvres
ayant pour décor l'environnement
pittoresque d'Isérables. L'incendie
de 1981, Isérables, une longue his-
toire et dernièrement Une fois , un
village, telles sont les principales
têtes d'affiche présentée par cet
écrivain typiquement bedjui.

« Toutes vos marques de sympathie me vont droit au cœur... », devait notamment déclarer
Me Tissières avant de tirer un bref bilan de ses trente-cinq ans d'activité à la tête de Téleverbier.

que vous avez expérimenté par vo-
tre engagement.

Vous avez côtoyé des employés

En fête
et en musique
VERBIER (gmz). - La premiè-
re quinzaine d'août ne va pas
manquer d'animation dans la
station de Verbier. Une fois de
plus, le programme est varié. A
peine remis des festivités de la
fête nationale, les hôtes se
tourneront aujourd'hui déjà
vers la kermesse « Fiesta Mexi-
cana » qui tiendra ses assises à
la rue de la Piscine de 15 à 24 -
heures.

Demain samedi, à l'église de
Verbier-Village, la fête laissera
place à une musique plus sé-
rieuse avec les petits chanteurs
londoniens de Chiswick «The
Boy Singers of our Lady of
Grâce » qui donneront une
messe-concert dès 20 heures.

Grâce à la collaboration de
l'artiste français Robert Gran-
thil , un habitué de la station,
les responsables de la métro-
pole bas-valaisanne du touris-
me ont à nouveau été en me-
sure de mettre sur pied des
cours d'initiation au dessin et à
l'aquarelle. Ces cours, organi-
sés en trois volets successifs,
auront lieu à la salle polyvalen-
te les 6, 8 et 10 août prochains.

Un détour par le dessin pour
en venir au sport, puisque tant
les concours de golf que les
compétitions de pétanque et de
tennis n'en finissent pas de te-
nir le haut du pavé dans la sta-
tion qui sourit au soleil. A ce ti-
tre , il faut signaler le tradition-
nel tournoi de tennis réservé
aux hôtes. Celui-ci se tiendra
du 6 au 12 août et les inscrip-
tions se prendront au Centre
sportif.

Dans le domaine physique, il
va sans dire que de nombreu-
ses excursions en tous genres,
promenades accompagnées et
safaris-photos seront mis sur
pied les semaines à venir par
les responsables touristiques de
Verbier.

Pour terminer, nous ne sau-
rions passer sous silence le
concert spirituel donné en
l'église de Verbier-Station par
l'hauboïste bien connu Hubert
Fauquex de Martigny en com-
pagnie de la pianiste Juliette
Deslarzes-Bron. Au program-
me de cette offrande musicale
du mercredi 8 août , des œuvres
de Telemann, Saint-Saëns et
Poulenc notamment.

M. Michel Favre, historien et mérite culturel 1984, ici en compa
gnie de M. Charles Monnet, responsable de la commission cultu
relie d'Isérables.

qui avaient une attitude de respect
envers votre personnalité emprein-
te de rigueur dans les décisions, de •
nuances dans les conflits et sur-
tout de grand cœur dans les diffi-
cultés.

Avec les qualités d'un homme
de la montagne, votre détermina-
tion, votre foi dans tout ce que
vous avez entrepris, vous avez ap-
porté, avec vos collaborateurs de
la première heure, par la construc-
tion et l'exploitation de remontées
mécaniques, un revenu financier
bienvenu à l'ensemble des foyers
de notre région. »

Tel fut l'hommage rendu par M.
Gaston Barben , chef du personnel
de Téleverbier , au patron . Un pa-
tron, un précurseur qui a su appor-
ter aux gens de la montagne, prin-
cipalement aux Bagnards , un peu
de ce bien-être qu'ils étaient et
sont en droit d'espérer et d'atten-

Onze mois après,
Mme Pellaud à nouveau
dans ses meubles
SEMBRANCHER (gmz). - A
89 ans, Mme Angélique Pellaud ne
s'attendait pas à pareille surprise
lorsque, l'an dernier, sa maison fut
détruite par un terrible incendie.
Cela se passait le 31 août. Onze
mois plus tard, Mme Pellaud a
réintégré ses anciens apparte-
ments, aujourd'hui flambant
neufs.

« Cet incendie a été pour moi un
moment difficile à passer, avoue
l'alerte et dynamique Mme Pel-
laud, vous savez, à bientôt nonante
ans, on ne s'attend pas à pareille
surprise. »

Cette mère de neuf enfants fait

Mme A ngélique Pellaud, enfin dans ses appartements !

Au message de M. Gaston Bar-
ben, qui présida la manifestation,
sont venus se joindre les bons mots
de M. Jean-Albert Gillioz, prési-
dent de la commission du person-
nel de Téleverbier. M. Gillioz eut,
dit-il, l'insigne honneur de remet-
tre à Me Tissières un splendide ba-
hut commémoratif. Pour sa part,
M. Jean Casanova situa, avec force
détails, les débuts d'une belle et
grande aventure. Il rendit hom-
mage aux pionniers comme à tout
le personnel qui ont contribué à la
réussite de Téleverbier.

Le mot de la fin, touchant parce
que juvénile, appartint à Mlle
Anne-Françoise Rosset qui , tou-
jours au nom du personnel, se fit
un devoir de complimenter et fleu-
rir M. Casanova pour son hono-
rable nomination.

« Bye bye, Monsieur Casanova » ,
lança la jeune oratrice.

Bon vent et heureuse retraite,
Monsieur Tissières !

encore elle-même son ménage et
sa cuisine. Née à Hérémence en
1895, Angélique Pellaud-Sierro ne
cache pas les intonations et la cou-
leur de son accent solidement ac-
croché aux pentes du val d'He-
rens. Arrivée en 1930 dans le vil-
lage de Sembrancher, Mme Pel-
laud est aujourd'hui devenue une
figure éminente de son village.
L'an dernier, elle fut notamment
honorée pour ses 70 ans d'abon-
nement au Nouvelliste.

Un grand coup de chapeau donc
à Mme Pellaud, toute heureuse de
se retrouver enfin chez elle. Un bel
exemple de ténacité et de santé !
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PARKING SÉDUNOIS

Occupés le jour, peu sûrs la nuit !
SION (wy). - Le problème des places de parc n'est se est cher, et les heures passent vite en flânant
pas nouveau dans la capitale valaisanne. Les dif- dans cette belle ville de Sion.
Acuités ne sont d'ailleurs pas propres à la seule . . . .
ville de Sion, puisque partout ou presque les mê- PaiîOlS la casse tout court .
mes problèmes de stationnement existent. L'abon- La situation s'améliore certes durant la soirée.
dance des véhicules, spécialement durant la saison Mais l'automobiliste n'est pas à l'abri d'une autre
touristique, la généralisation du temps d'arrêt li- surprise, certains énergumenes trouvant amusant
mité, avec en plus la suppression de places de parc de «zoner» dans les quartiers moins éclairés et de
due à la création de rues piétonnes rend de plus en se défouler à coups de pieds ou de poings sur les
plus difficile pour l'automobiliste de passage un carrosseries.
arrêt au centre de la ville. De nombreux dégâts ont été constatés, dus cer-
_ , . | .». tainement à la même bande de voyous. Dernier
PartOlS le casse-tete... événement connu, l'opération de destruction de

Sion, ville touristique... Visitez nos anciens mardi soir, où plusieurs véhicules stationnant sur
quartiers, nos châteaux, nos musées... Mais faites le parc de la Tour des Sorciers ont été la cible de
vite ! Vous disposez de vingt minutes à une heure quelques casseurs qui ont provoqué pour des di-
trente, car passé ce délai, le parcomètre passe au /.aines de milliers de francs de dégâts,
rouge, le disque n'est plus à l'heure, et à titre de La police veille bien sûr. Mais elle ne peut être
souhait de bienvenue, c'est vraisemblablement la partout. Souhaitons toutefois qu'elle puisse mettre
contravention sur le pare-brise 1... rapidement fin aux agissements de ces individus,

Certes, il reste les parkings souterrains. Mais peu désirables dans une ville qui se veut calme et
pour le Français, l'Italien ou le Belge, le franc suis- accueillante.

L'heure H du concours
de violon Tibor Varga
SION (fl). - Les premières élimi- Valère. Le jury a pu apprécier les
natoires du Concours international performances de quinze partici-
de violon Tibor Varga ont com- pants en ce lendemain de la fête
mencé hier matin au Théâtre de nationale.

Andréa Haffner , concurrente hongroise, Lidia Grigore, concur-
rente roumaine.

• Basse-Nendaz. - Le 1er août vers 2 h 40, M. Eric Praz , 20 ans, domi-
cilié à Basse-Nendaz, circulait au guidon d'une moto de Basse-Nendaz
en direction de Haute-Nendaz. Au lieu dit La Poya, à la sortie d'une
courbe à droite , il a vu venir un véhicule en sens inverse en dépassement.
Le motocycliste fut alors déséquilibré et heurta deux voitures venant éga-
lement en sens inverse. Blessé lors du choc, il a été hospitalisé.
• Vétroz. - Hier matin, vers 2 heures M. Roger Praplan , 19 ans, domici-
lié à Vétroz, circulait à moto de la route de Berne , à Sion, en direction du
carrefour de Bramois. Après le pont du Rhône, il bifurqua à droite ; sa
jambe gauche heurta un objet en bordure de la route, provoquant la chu-
te du motocycliste. Blessé, l'infortuné a été transporté à l'hôpital.

Un quart de siècle au service des PTT

M. Narcisse Bruttin en compagnie de sa femme et de son fils

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
Quatre licenciés valaisans

Une quarantaine d'étudiants domiciliée à Port-Valais, et de
ont obtenu lors de la session MM. Jean-Baptiste Zufferey,
d'examen d'été 1984, leur li- originaire de Saint-Luc, domi-
cence en droit à l'Université de cilié à Grimisuat, fils de M.
Fribourg. Parmi eux, quatre Francis Zufferey, directeur ad-
Valaisans se sont particuliè- ministratif du Nouvelliste;
rement distingués et nous les Thomas Brunner, originaire
en félicitons chaleureusement. d'Eischoll où il est domicilié et
Il s'agit de Mlle Carmen Martin Schmidt, originaire de
Grand, originaire de Semsales, Grengiols, domicilié à Sierre.

Demain soir vers 18 heures, la
liste officielle des concurrents ad-
mis à se présenter aux deuxièmes
épreuves sera publiée. D'ici là,
quinze autres jeunes violonistes se
disputeront la sélection aujour-
d'hui , et dix autres demain. Sona-
tes ou Partita de Bach et un mou-
vement d'un concerto de Mozart
constituent le programme imposé
de la première partie de ces joutes
musicales.

Les inscriptions promettaient
certes une cinquantaine de candi-
dats. La Pologne, la Hongrie et la
Roumanie ont refusé un certain
nombre de visas, une dizaine au
total, ce qui est unanimement dé-
ploré : les musiciens de l'Est ont la
réputation d'emporter l'un ou l'au-
tre des cinq prix à coup sûr, quand
ce n'est pas le. premier...

Un public hélas très clairsemé a
encouragé hier les candidats que
les alléas du tirage au sort avaient
élus pour cette journée du 2 août.
Une incontestable virtuosité s'est
parée de signes de nervosité évi-
dents, qui se manifestaient plus
particulièrement dans les œuvres
de Bach jouées en solo (le concer-
to de Mozart avait un accompa-
gnement de piano). Mais gageons
que le jury saura faire preuve d'in-
dulgence envers un trac bien com-
préhensible, et que la présence
scénique et l'assurance ne sont pas
les seuls critères pris en considé-
ration
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SION (sm). - «Nous vous expri-
mons nos sincères félicitations et
vous remercions pour les services
rendus au sein de notre entrepri-
se. »

Réunis hier matin à la gare des
PTT à Sion, MM. Faust, adminis-
trateur postal, Treina, Seppey,
Francey, responsables du service
des voyageurs, organisaient une
fête à l'honneur des 25 ans de ser-
vice de M. Narcisse Bruttin. Invi-
tée, Mme Bruttin, épouse du jubi-
laire, se joignit à la réception.

Né en 1922, originaire de Nax,
M. Narcisse Bruttin exploite avec
son frère Gilbert et son fils Pierre-
André la ligne postale Sion - Nax -
Mayens-de-Nax. Concession qui
avait été délivrée en 1936 à son
p ère, M. Candide Bruttin. «Pour
assurer le transport du courrier
postal - l'époque à dos de mulet
révolue - ils avaient recours à un
car de marque Ford, 8 cylindres,
d'une capacité d'accueil de 22 per-
sonnes. » Aujourd'hui trois bus
desservent cette vallée (deux de 45
p laces, l'un de 30), tant pour les
excursions que pour la ligne
même.

La Direction d'arrondissement
posta l de Lausanne, par M. Roy,
supp léant du directeur, a adressé
une lettre de félicitations à celui
qui durant 25 ans ne ménagea ni
son temps ni sa peine au service
des usagers. Une channe, des ver-
res et un p lateau constituèrent un
cadeau bien mérité offert  à M.
Narcisse Bruttin.

Un verre de l'amitié clôtura cet-
te sympathique cérémonie.

L'Amérique à la découverte
de Peau-de-vie de poire William
ARDON (sm). - « Nous cherchons
à présenter des sujets insolites, cu-
rieux, en prise directe avec la réa-
lité de la vie quotidienne. »

Envoyés spéciaux de la chaîne
américaine IBC, une équipe de té-
lévision se trouvait hier dans les
vergers valaisans. A la découverte
d'une originalité qui contribue à la
renommée du canton.

Sur la propriété de M. Jean-
René Germanier , metteur en scè-
ne, ingénieur du son , caméraman
et assitante de réalisation - qui
n'était autre que Mlle Mondale -
purent détailler les différentes éta-
pes qui concourent à la fabrica-
tion de la célèbre eau-de-vie de
poires, le Bon Père William.

Un court métrage qui s'inscrit
dans le cadre de la série d'émis-
sions intitulées Croyez-le ou pas.

«Chaque séquence dure de une
à trois minutes. » C'est ainsi que
les spectateurs américains appré-
cieront des thèmes aussi divers
que le hornuss dans le canton de
Berne, les mille périls affrontés par
un chauffeur de car postal dans la
vallée de Derborence et les mys-
tères entourant la naissance de
l'eau-de-vie de poire William. Une

FESTIVAL TIBOR VARGA
Un somptueux concert

Ce mardi 31 juillet , le festival
nous conviait à l'écoute d'un con-
cert que les organisateurs ont eu
raison de qualifier d'exceptionnel.

Organisé eh collaboration avec la
Fondation Judith Justice , cette soi-
rée était en fait dédiée à la mémoi-
re du grand organiste français
Pierre Cochereau, récemment dé-
cédé et qui , comme on l'a déjà
écrit dans ces colonnes, devait par-
ticiper à ce 21e festival. Ainsi, tour
à tour, Philippe Lefèbvre, titulaire
des grandes orgues de la cathédra-
le de Chartres et ancien élève de
Pierre Cochereau , John Grady, or-
ganiste du Metropolitan Opéra de
New York ainsi que de la cathé-
drale Saint-Patrick, Eva Frick-
Galliera , professeur d'orgue et de
composition au Conservatoire de
Milan, Roger Delmotte, le célèbre
trompettiste français qui tant de
fois se produisit en concert avec
son ami Cochereau, l'Orchestre de
chambre de Detmold et Tibor Var-

Prolongement de la rue de I Alambic
UVRIER (wy). - Aménagée de-
puis plusieurs années dans la ban-
lieue d'Uvrier, la rue de l'Alambic
est actuellement la proie des en-
gins de terrassement qui lui don-
neront un nouveau visage.

La Municipalité sédunoise a en

La rue de l'Alambic, toujours plus à l'ouest

NENDAZ

A grand-père Clément
A l'aube de ce beau jour

d'été, grand-père nous a quittés
tout doucement, sans faire de
bruit, comme il a vécu.

« Grand-père » ! Après une
vie de labeur, de dévouement
et de bonté, il s 'en est allé pour
un monde meilleur.

Nous ne le verrons plus
sciant son bois pour l'hiver, ac-
complissant ses tâches de pay-
san, ou racontant une histoire
amusante comme lui seul sa-
vait le faire.

Nous ne le rencontrerons
p lus de bon matin, le sourire
au coin des lèvres et le bras
levé pour un salut chaleureux.

Sa vie, toute d'amour et de

Lors du tournage.

récolte de quelque 20 000 bouteil-
les que les. producteurs délivreront
aux connaisseurs.

A travers des explications pré-
cises et des démonstrations effec-
tuées hier après-midi, la télé amé-

ga, rendirent réellement un hom-
mage émouvant au célèbre orga-
niste de Notre-Dame de Paris, en
présence de son fils venu à Sion
pour la circonstance.

Le programme, fort éclectique,
débute par une œuvre de Krenek,
un contemporain né à Vienne en
1900, dont l'Elégie pour orchestre
à cordes, pièce délicate et fort bien
restituée par l'orchestre de cham-
bre, est à la fois méditation sur la
destinée humaine et prière à la
mémoire d'un autre grand Vien-
nois, Anton Webern. Une sonate
de Purcell brillamment servie par
John Grady et Roger Delmotte
nous a démontré avec éclat le gé-
nie créateur du compositeur an-
glais.

La suite pour orgue et instru-
ments à cordes, dite « à l'antique »
d'Ottorino Respighi, pages orches-
trales remarquables, bien que con-
temporaines, renoue admirable-
ment avec les maîtres du XVIIe.
L'orchestre, conduit avec précision

effet décide de prolonger cette
avenue en direction de l'ouest,
ceinturant ainsi tout un quartier
public sur lequel trouvent égale-
ment place la chapelle, l'école, les
places de jeux et de sports. Une
zone de détente bien agréable au

foi , sera un exemple pour nous
tous et éclairera notre chemin
à jamais.

Au revoir grand-père.
Christiane

Maîtrise
de couturière

Nous apprenons avec plaisir
que Mmes Norma Lambiel de
Riddes, Mirina Benet-Nan-
chen de Lens et Marie-Paule
Nanchen de Flanthey se sont
distinguées en obtenant la
maîtrise fédérale de couturière
à Lausanne. Nous leur adres-
sons toutes nos félicitations.

ricaine immortalisa une technique
aujourd'hui à la gloire de notre ré-
gion.

Le documentaire ainsi enregis-
tré ravira à coup sûr les passionnés
du petit écran d'outre-Atlantique.

par Me Varga, et la soliste Eva
Frick-Galliera nous en ont donné
une interprétation pleine de nuan-
ces et d'émotion. Dans une Fantai-
sie et Fugue de Bach d'abord et
dans une improvisation dédiée
précisément à Pierre Cochereau
Philippe Levèbvre sut exprimer
avec générosité les multiples facet-
tes de son immense talent. Un con-
cert véritablement somptueux qui
marquera l'histoire de cette 21e
édition du festivaL

A l'issue du concert , les artistes
étaient invités par le Conseil d'Etat
représenté par M. Guy Genoud.

Rappelons encore un événement
prochain avant la grande finale du
concours international de violon
couronné par le concert de gala du
vendredi 10 août , à savoir le pres-
tigieux récital du violoniste russe
prodige Victor Pikaizen, le mardi
7 août, au cours duquel les 24 Ca-
prices de Paganini seront interpré -
tés en version intégrale.

cœur de la banlieue d'Uvrier qui
connaît un développement extra-
ordinaire depuis une dizaine d'an-
nées.

Une opération qui ne fait toute-
fois pas le bonheur de tout le mon-
de, et surtout pas celui de quel-
ques propriétaires qui avaient pris
soin d'aménager avec beaucoup de
goût et de frais le parc de leur vil-
la, et qui se voient ainsi amputer
une part de leur terrain d'agré-
ment , sans échapper du même
coup à l'habituel appel à plus va-
lue...

Dommage que l'on ne puisse
faire d'omelette sans casser des
œufs !...

Du1»
au 15 août
le sensass
orchestre

THE FOUR



"k vmmmm 'mmm
Fines harmonies
de Yvon Devanthéry

Une mosaïque de Yvon Devanthéry

CHANDOLIN (a). - La maison vi
bourgeoisiale de Chandolin ac- pi
cueille jusqu 'au 5 août le jeune ar- s]
tiste de Chalais Yvon Devanthéry ci
qui expose des aquarelles inspirées ci
par des balades dans le val d'An- u:
niviers et une série d'aquarelles fi
miniatures où l'artiste traite des
paysages et des personnages du je
pays. Outre ces aquarelles Yvon ir
Devanthéry présente des lavis et
complète son exposition par quel- —
ques mosaïques dont les thèmes
sont d'inspiration religieuse. De- f

Collision
à Granges
GRANGES. - Hier matin, vers
3 heures, M. Fernando Manuel
Neca, 35 ans, domicilié à Carca-
velas (Portugal), circulait de Sion
en direction de Sierre au volant
d'une voiture. A Grange's-Gare, il
bifurqua à gauche en direction de
Crans. Suite à cette manœuvre,
son véhicule entra en collision
avec l'auto conduite par M. Ro-
land Mathieu , 19 ans, domicilié à
Réchy, qui circulait de Sierre en
direction de Sion.

Furent blessés lors du choc: le
conducteur Mathieu et les passa-
gers de sa machine, Marie-Laure
Margelisch, 19 ans, domiciliée à
Saint-Léonard, Stéphane Gay-
Crosier, 19 ans, domicilié à Bra-
mois, François Vanner, domicilié à
Chalais, ainsi que la passagère de
la voiture portugaise, Maria-José
Oliviera, 16 ans, ressortissante
portugaise. Ils ont tous été hospi-
talisés.

FORCES MOTRICES
VALAISANNES
Augmentation
de la consommation
_i> i ' "i '
U CICbllMlC

Au cours du 1er semestre
1984, les FMV communiquent
qu'elles ont dû faire face à une
augmentation très marquée de
la consommation d'électricité
de nos abonnés. Celle-ci a dé-
passé de près de 12 % les va-
leurs de la même période de
1983, voire 13 % pour le 1er tri-
mestre.

Sur le plan suisse, la situa-
tion n'apparaît pas très diffé-
rente. L'apport de nos cours
d'eau a été faible ; les lacs d'ac-
cumulation dans leur ensemble
ont atteint des niveaux plus bas
que d'habitude. Si les centrales
nucléaires n'avaient pas toutes
travaillé de manière éprouvée,
la situation, en ce qui concerne
l'approvisionnement, serait de-
venue critique bien que leur
participation à la production se
soit élevée à 40 %. En outre,
durant les quatre premiers
mois de cette année, 700 mil-
lions de kilowattheures ont dû
être importés de l'étranger
pour la couverture de nos be-
soins, et depuis le début no-
vembre 1983, 1350 millions.

L'augmentation de la con-
sommation d'énergie électrique
en Suisse s'est élevée à 3,4 % en
1983 et à 3,5% en moyenne
pendant les sept dernières an-
nées (1976-1983) ; ces chiffres
correspondent exactement au
pronostic établi en 1979 par les
grandes usines électriques.
Dans notre réseau les degrés de
croissance sont donc nettement
plus élevés ; il faudra bien aus-
si y penser le 23 septembre
prochain.

vanthery, qui a la particularité de
peindre de la main gauche, s'est
spécialisé dans l'utilisation de l'en-
cre de chine en tablette ou l'absen-
ce de couleur donne à l'ensemble
un caractère de tranquillité et de
fines harmonies.

L'exposition est ouverte tous les
jours de 16 à 20 heures et le di-
manche de 14 à 20 heures.

CE SOIR A SIERRE

AVEC LE STUBETE
SIERRE (am). - Au programme estival des traditionnelles soirées sierroi-
ses, la Société de développement de Sierre et Salquenen nous propose ce
soir, vendredi 3 août, le Stubete.

Dès 20 h 30, les jardins de l'Hôtel de Ville de Sierre accueilleront qua-
tre groupes du Haut et du Valais central. Ainsi, le groupe Munder Buobu
avec son chef , Reinhard Schnydrig et son accordéon schwytzois; de
même d'ailleurs que Rudolf Jossen et Adrian Burgener, Christine Gasser
complétant cette formation à la contrebasse.

Le groupe Oberwalliser Wipùru, composé de Oskar Kronig et Walter
Steck à l'accordéon , Camille Kuonen à la clarinette et Walter Mutter à la
contrebasse. Le Mittelwallis et son chef accordéoniste Alain Théier, ac-
compagné de Philipp Henzen à la trompette et , à la contrebasse. Et le
groupe Echo sierrois avec Clément Florey à la clarinette et au saxo sopra-
no, Roland Ruffiner à l'accordéon , Oswald Bumann à la contrebasse et
Otto Stucky à l'accordéon également.

Rendez-vous donc ce soir, dès 20 h 30, avec le Stubete dans les jardins
de l'Hôtel de Ville sierrois.

Voyage au pays des champignons de Marco Giachino

(a). - Marco et Solange Giachino
se consacrent depuis 1974 à la cul-
ture de l'agaric champêtre , plus
connu sous le nom de champignon
de Paris parce que découvert pour
la première fois en 1850 dans les
catacombes de la capitale françai-
se. Ils sont les seuls du canton a
conduire cette culture très spéciale
dans une ancienne grotte de gypse
de la Forêt de Finges et dans la
mine de plâtre de Granges.

Le champignon de Paris est un
aliment riche en protéines et pau-

Viège: touriste
grièvement blessé

Hier, a 18 h. 15, M. Bernard Bit-
tel, né en 1932, domicilié à Viège,
circulait au guidon d'un cycle à
l'intérieur de Viège en direction de
Brigue.

Au carrefour de l'Union des
Banques suisses, il heurta et ren-
versa Mme Angelica Hesse, née en
1955, domiciliée en Allemagne, qui
s'engageait sur un passage piétons.

Grièvement blessée, Mme Hesse
fut hospitalisée.

/^fj\ SAVOIR
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La Ligue contre le cancer aide

CENTRE VALAISAN DE PNEUMOLOGIE EN 1983

Un taux d'occupation
MONTANA (am). - Durant le
dernier exercice, le Centre valai-
san de pneumologie à Montana
enregistrait 33 085 journées-ma-
lades, autrement dit un taux
d'occupation de 82%.

849 malades furent traités sur
le Haut-Plateau, contre 926 en
1982. La durée moyenne de sé-
jour s'élevait à 40,93 jours par
patient. 791 cas étaient soignés
pour des maladies non tubercu-
leuses alors que 131 souffraient
de Tbc pulmonaire.

Le rapport d'activités 1983 que
vient d'éditer le Centre valaisan
de pneumologie fait également
état d'un propos émanant du mé-
decin chef, M. Gabriel Barras.
Ce dernier nous livre en effet
quelques considérations à pro-
pos de l'asthme. Cette maladie
ainsi que les bronchites chroni-
ques provoquent en Suisse des
coûts considérables : 100 mu-
tions par année pour les frais
hospitaliers et plusieurs dizaines
de millions pour les traitements
ambulatoires !

« U semble donc évident, pour-
suit le Dr Barras, que l'on aurait

vre en calories. Il contient bon
nombre de vitamines, ainsi que du
fer , du potassium, du phosphore.
Par ailleurs ses vertus gustatives
lui valent d'être le fidèle compa-
gnon de nombreux mets : salade
relevée par une vinaigrette aux
herbes , risotto, sauces diverses,
terrines etc. Sa saveur est fine et
son goût remarquable. Marco Gia-
chino a introduit une nouvelle va-
riété qui est brune et dont la prin-
cipale caractéristique est d'être un
champignon ferme et plein de sa-
veur.

Le sorcier des grottes
Faire pousser des champignons

de Paris n'est pas à la portée de
tout le monde. Marco et Solange
Giachino en savent long sur la
question. Il faut tout d'abord une
grotte humide , dont la tempéra-
ture et l'hygrométrie demeurent

MOTOCYCLISTE
BLESSÉ

Hier, à 17 h. 15, M. Aimée Sep-
pey, né en 1957, domicilié à Hé-
rémence, circulait au guidon d'une
moto de Sion vers Hérémence.

Entre ces deux localités, dans un
virage en épingle à cheveux, sa
machine glissa sur la route mouil-
lée et le motocycliste heurta deux
véhicules arrivant en sens inverse.

Blessé, M. Seppey fut hospitali-
sé.

grand intérêt à essayer de pré-
venir l'asthme: mais cette pré-
vention est-elle possible?»

Comme un traitement causal
permettant de freiner ou de sup-
primer la formation d'immuno-
globulines n'existe pas, il est sou-
haitable de prévenir les sensibi-
lisations aux divers allergènes
(pollens, poils d'animaux, moi-
sissures, etc.). Or U est aujour-
d'hui possible d'identifier une
majorité des enfants à gros ris-
ques de développer une allergie
à la naissance, ou tout au moins
dans les premiers mois de la vie.
Cette détection peut s'effectuer
grâce à une anamnèse familiale
dirigée, notamment. Excepté cet-
te prédisposition génétique,
d'autres facteurs jouent un rôle
dans le développement de l'aller-
gie. Ainsi, l'exposition à des al-
lergies alimentaires a-t-elle une
influence primordiale au cours
des premiers mois. Des études
ont démontré que l'incidence des
symptômes précoces d'atopie
(surtout eczéma et asthme) peut
être réduite jusqu'à 50% si les
nourrissons sont allaités pendant

CETTE QUINZAINE A LOYE
(a). - Samedi, la société de déve-
loppement organise un rendez-
vous sur Talpe qui se déroulera à
partir de 11 h 45 au refuge de-la
Béchette à Bouzerou. Ce rassem-
blement devrait permettre aux hô-
tes de la région de partager une ra-
clette sur les lieux mêmes de la fa-
brication du fromage. Il y aura une
ambiance champêtre avec le con-
cours de l'orchestre Les Robeltys.
Ce même jour se déroulera une
marche populaire mise sur p ied par
le club des marcheurs de Grône.
Le dimanche 5 août, à la sortie de
l'office divin, le chœur mixte
L'Amitié jouera son loto annuel.
Le 12 août prochain, une prome-
nade guidée dans le val de Réchy
permettra aux amateurs de décou-

constantes. Au début de la chaîne,
il faut du fumier de cheval qui est
traité chimiquement, de sorte que
la fermentation se réalise en quel-
ques jours (15 au total). Il est en-
suite pasteurisé puis mis en place
dans des sacs en plastique et ren-
tré dans les grottes. Ce compost est
ensuite enrichi d'une semence ap-
pelée le « blanc ». Cette dernière
composante est obtenue en récol-
tant la spore ou la chair du cham-
pignon, puis en y ajoutant par un
procédé fort complexe, du malt et
de la gélose. Le fumier ainsi en-
semencé est mis en place dans les
divers secteurs de la grotte en
«gestation » durant quelque 30
jours où il faudra compter avec
des soins méticuleux pour lutter
contre diverses maladies qui se
propagent très rapidement si l'on
n 'intervient pas. Enfin , c'est la
cueillette. Ici intervient Solange
Giachino, chef de la ceuillette.
C'est elle qui va prélever, nettoyer
la base du champignon et le con-
ditionner dans des emballages. Un
travail de longue haleine qui sera
le joint entre la grotte et le com-
merçant.

GRIMENTZ
Récital d'orgue
GRIMENTZ. - M. Jacques Mari-
chal, titulaire de l'orgue du chœur
de Notre-Dame de Paris, donnera
un récital d'orgue à l'église de Gri-
mentz le vendredi 3 août prochain
à 20 h 30. Les programmes seront
distribués directement à l'entrée.

Menus propos
La table est le seul endroit où

Ton ne s 'ennuie jamais pendant la
première heure.

(Brillât-Savarin)
A table, l'oie la plus stupide

l'emporte sur la femme la plus ai-
mable...

(Grimod de la Reynière)
Manger avec quelqu 'un qui n 'a

pas d'appétit, c'est comme parler
d'art avec un abruti.

(Grimod de la Reynière)
L'Angleterre a trois sauces et

trois cents religions ; la France a
trois cents sauces et trois religions.

(Talleyrand)

trois mois au lait maternel ou
avec des aliments ne contenant
pas des protéines du (ait de va-
che. Autre constatation : l'expo-
sition répétée et intense à des al-
lergènes d'inhalation, tels que
Îioils d'animaux, acariens, pol-
ens, etc., peut permettre le dé-

veloppement d'allergie. La fu-
mée (des parents) peut en outre
promouvoir la production d'anti-
corps IGE.

1500 décès
par an
en Angleterre !

Le Dr Barras relève encore
que malgré l'amélioration de
l'arsenal thérapeutique, , les
échecs du traitement de l'asthme
restent très fréquents. 1500 pa-
tients en meurent chaque année
en Angleterre et tout autant en
France ! Dans notre pays, les
chiffres font malheureusement
défaut. La cause de cet insuccès
résiderait dans la mauvaise con-
naissance que l'asthmatique a de
sa maladie. A l'instar de ce qui se

vrir la faune et la flore de ce val- chœur mixte l'Amitié donnera son
Ion sauvage. Enfin, le 15 août, le concert annuel.

Où est la solidarité?
Lorsque l'on demande à Marco

Giachino s'il est satisfait de ses
cultures de champignons, son vi-
sage s'illumine. Car il est plein de
projets. Mais lorsqu 'il parle de ses
diverses ventes, là il devient amer.
En effet, nombre de commer-
çants, bien Sierrois et bien Valai-
sans, s'approvisionnent en Italie
ou hors canton. Qu'ils sont beaux
les slogans vantant le commerce
indigène. Mais ceux qui les font ne

ANDRE ANTILLE, CHEF DE CUISINE
La terrine valaisanne
aux champignons de Paris

A deux doigts des cultures
de champignons de Paris, ami
de M. Giachino, il était tout à
fait naturel qu'André Antille,
patron du Restaurant l'Oasis à
Sous-Géronde, Sierre, s'inté-
resse à introduire l'agaric
champêtre dans ses menus.
Parmi les nombreuses recettes
qu'il détient, M. Antille pro-

M. Antille

de 82%
fait pour les diabétiques, on a
tendance aujourd'hui à organiser
systématiquement un enseigne-
ment de l'asthmatique. Le ser-
vice médical du Centre valaisan
de pneumologie à Montana a
d'ailleurs mis au point un ensei-
gnement dont le but est d'assurer
en particulier une qualité de vie
optimale. Grâce, entre autres, à
une meilleure compréhension de
la maladie par le patient, à la
connaissance des médicaments
utilisés ainsi qu'à l'autocontrôlé
du malade. A cet égard, l'instruc-
tion à la relaxation s'avère indis-
pensable. Le programme est
complété par des exercices de
mise en situation.

Pour conclure, ce 42e rapport
annuel mentionne le compte
d'exploitation du centre, établi
au terme du dernier exercice.
Pour un total des charges de
quelque 5 942 153 francs, et un
total des produits s'élevant à
4 393 288 francs, la couverture
du déficit assumé par l'Etat du
Valais se chiffre à 1548 864
francs.

montrent pas l'exemple. Pire en-
core, M. Giachino paie des taxes
pour la propagande de cet aliment,
alors que rien n'est fait en retour.
Hélas, sur le plan Suisse, on n'arri-
ve pas à limiter les importations de
ces champignons qui viennent de
Pologne, d'Allemagne et même de
Corée, de Chine et de Taiwan,
inondant le marché des conserves
à des prix de misère. Une fois en-
core, le problème de la limitation
des importations conduit le pro-
ducteur indigène à vivoter.

pose la terrine valaisanne aux
champignons de Paris. De quoi
cette terrine est-elle faite. Pour
1 kg de terrine, il faut 400 g de
viande de veau, 400 g de vian-
de de porc, 100 g de lard ha-
ché. Ajoutez des truffes, du sel,
poivre et ingrédients spécifi-
ques, échalotes persil et cibou-
lette. Puis les alcools soit le co-
gnac et alcool du pays. Le tout
doit être malaxé. Ajoutez
alors les champignons de
M. Giachino, cuisez le tout au
bain-marie durant une heure et
demie et laissez refroidir. La
terrine valaisanne sera servie
avec un bon johannisberg et
des salades de saison.

Son rêve vécu
André Antille a fait son ap-

prentissage à l'Hôtel de la Paix
et Poste à Sion. Puis il affûta
ses connaissances dans de
nombreux établissements de
renommée: le Vieux-Marron-
nier à Sion, le Grand-Chêne à
Lausanne, l'Hôtel de la Poste,
à Sierre, celui de la Noble-Con-
trée à Veyras, le Casino à Sier-
re. Il s'initia aussi à la cuisine
militaire. Mais son plus beau
rêve, c'est celui qu'il vit avec
son épouse Suzanne, à l'Oasis,
parce que là il est son propre
patron !
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ROUTE TÀSCH- ZERMATT
CYCLOMOTORISTE TUÉ
TASCH. - Hier matin, un accident de la route a coûte la
vie à un jeune homme de Tasch. Il était 2 heures, lorsque
M. Renato Tscherrig, 30 ans, domicilié à Tasch, circulait
de Zermatt en direction de Tasch, au guidon d'un cyclo-
moteur. Un kilomètre avant Tasch, pour une cause indé-
terminée, il quitta la route à gauche, passa par-dessus le
mur de soutien haut de 3 mètres et termina sa course dans
un pré. Le malheureux a été tué sur le coup.

Le NF présente à sa famille sa sympathie émue.

L'avalanche passera dessous...

Une vue du nouveau viaduc, sous lequel pourront s'écouler les masses de neige.

GABI/ SIMPLON-VILLAGE (lt). -
A proximité du hameau.de Gabi,
dans le virage en ép ingle à cheveux
en amont de la localité, la route in-
ternationale, régulièrement fré-
quentée par l'avalanche, offrira
beaucoup p lus de sécurité à partir
de l'hiver prochain déjà.

D'importants ouvrages de protec-
tion sont sur le point d'être achevés.

Une décision qui fait du bruit autour
d'une chanteuse qui n'en fait pas moins
BRIGUE. - Bras de fer entre le
conseil communal de Brigue et le
chansonnier-manager de Loèche-
Ville, Michel Villa. A la suite d'une
requête formulée par ce dernier,
tendant à la mise sur pied d'une
soirée divertissante avec la chan-
teuse italienne Alice en vedette, le
requérant s'est vu refuser l'autori-
sation nécessaire. La décision a été
prise par les onze conseillers com-
munaux , qui se sont prononcés
contre cette initiative par neuf voix

La vallée de
la grande sécheresse

Une vue de la chapelle de Zwischbergen, construite en 1642

ZWISCHBERGEN/GONDO (lt). -
La route est très étroite , sa pente
extrêmement raide et ses virages à
l'image de l'épingle à cheveux. A
moins de trois kilomètres de Gon-
do, après le lac artificiel , la gorge
s'écarte : c'est le vallon de Zwisch-
bergen. D'un côté, le chemin qui
conduit vers l'Italie par San Loren-
zo/Bognanco. De l'autre, une rou-
te agricole qui, habituellement ,
traverse de verdoyantes prairies.

Actuellement, le tableau est dif-
férent. Dans la région de la roman-
tique chapelle tout particulière-

En amont, l'artère a été dotée d'un
nouveau viaduc, sous lequel les
masses de neige pourront s'écouler
sans risque pour la chaussée. En
aval, elles passeront par-dessus une
nouvelle galerie.

Avec une nouvelle galerie de pro-
tection également en voie de fini-
tion vers Casermetta, la sécurité de
la circulation routière hivernale est

contre deux.
On en serait resté probablement

là, si une certaine presse ne s'en
était pas mêlée. Laisser planer le
doute sur pareille décision illustre
à la perfection le peu de respect
que l'on manifeste à l'adresse de
l'autorité. Si celle-ci en est arrivée
à devoir interdire purement et sim-
plement quelques manifestations
du genre, c'est qu'elle a ses raisons
- il faut effectivement admettre
qu'il y eut de peu glorieux précé-

ment, c'est la désolation. Depuis la
dernière fenaison , l'herbe nouvelle
n 'a pas repoussé, comme si le feu
avait passé par là. « C'est le soleil
qui en est le responsable. Il aurait
fallu de la pluie. Maintenant , je
crains que ce soit trop tard. Nous
n 'avons pas de foin. Pendant que
les vignerons, eux, ont trop de
vin... Que voulez-vous?» , explique
un paysan de l'endroit.

Il n 'en demeure pas moins que
la situation est grave. Surtout pour
celui qui , là-haut, ne vit encore et
toujours que sur l'agriculture .

IL Y A 40 ANS
La forêt d'Aletsch brûlait
RIEDERALP (lt). - Il y a quarante
ans cette année que la forêt
d'Aletsch était la proie des flam-
mes, en raison d'une imprudence
de touristes. Aidé par le vent , le si-
nistre prit bientôt des proportions
considérables. Pendant dix jours ,
pompiers, soldats et volontaires
luttèrent contre les flammes qui
menaçaient la villa Cassel, l'actuel
siège du centre écologique de la
région.

ainsi singulièrement renforcée, en-
tre Simplon-Village et Gondo. A un
point que les élèves du village fron-
tière ne seront plus tenus d'emprun-
ter le tunnel ferroviaire pour fré-
quenter le cycle d'orientation de
Brigue, les classes de Simplon-Vil-
lage seront dès lors p lus proches. Si
les autorités compétentes le déci-
dent, évidemment.

dents. Il n'est pas étonnant que le
contribuable avoue être fatigué
d'en faire les frais.

J'en suis convaincu: l'adminis-
tration communale de Brigue n'a
absolument rien contre la belle
chanteuse Alice ni contre les dis-
cothèques ou autres. En revanche,
un devoir lui incombe : celui d'as-
surer sécurité, calme et tranquillité
dans la localité. Les élus du peuple
de chez nous ne l'ont pas été par
les gens des bords de la Limmat.
Ils n'ont donc pas de leçon à re-
cevoir de leur part.

Louis Tissonnier

CROSS
Les Terbiner
donneront-ils
le ton?

Septième des différentes
courses que le LSVO (Lauf
sportverband Oberwallis) or-
ganise dans le Haut-Valais, la
manifestation de Vispertermi-
nen reste un peu le haut point
de la saison de cross, outre-
Rasp ille. De par le fait que les
«fondeurs » de Visperterminen
sont chez eux, le Terbiner
Gelànderlauf, comme on l'ap-
pelle au pays du païen, revêt
un caractère bien particulier.
Tout ce qui est disponible à
Visperterminen sera de la par-
tie avec les Reinhold Studer,
Alex Berchtold, Julian Vomsat-
tel et consorts. Toute une volée
de jeunes (qui d'ailleurs ont
donné le ton il y a deux semai-
nes à Zeneggen) seront égale-
ment de la fête. Quant au par-
cours, il sera le même que celui
des années précédentes avec
un tracé quittant le village, tra-
versant forêts et alpages, quel-
que 10 kilomètres répartis sur
p lusieurs paliers avec de nom-
breuses dénivellations toujours
très sélectives. Pour le moment,
les annonces arrivent nombreu-
ses chez A lfons Studer, et il
semble que nous allons au-de-
vant d'un nouveau record de
participation. MM

L'mcendie maîtrise, on fit le bilan :
la forêt avait été anéantie sur une
surface de 65 hectares dont 1500
arbres entre aroles, pins et mélè-
zes. Sans parler des dégâts consi-
dérables causés à la faune et à la
flore. Le feu y a laissé de profon-
des cicatrices encore visibles dé
nos jours.

VOLTRI-SIMPLON
Plus d'opposants
sérieux
BRIGUE (lt) - Dimanche dernier,
le Palais des congrès de Stresa a
été le théâtre d'une assemblée
d'information relative au tracé de
l'autoroute Voltri- Simplon, sur
une dizaine de kilomètres entre
Stresa et Baveno. Au cours des
discussions il s'est avéré que le
projet n'a pratiquement plus d'op-
posants sérieux. Tout au plus l'ad-
ministration compétente devra dé-
cider de la variante jugée la plus
favorable. Les avis étant partagés
entre une galerie de sept kilomè-
tres et une voie panoramique avec
vue sur le lac Majeur.
Nombreux à la rencontre, les ha-
bitants de la commune de Cam-
pino avaient proposé à l'assistance
de se prononcer par main levée. Le
président de cette même commune
s'est opposé à ce genre de consul-
tation. Il est d'avis que la question
sera résolue par la Junte commu-
nale après examen approfondi des
différents projets. Tout le monde
s'est finalement rallié à cette idée.
Aussitôt la décision connue, on
élaborera les plans de détail. Selon
nos renseignements les adversaires
du projet initial reconnaissent qu 'il
est temps de passer à l'action con-
crète.

Tragédie sur
le versant sud
du Mont-Rose
BRIGUE-MACUGNAGA (lt).
- Alessandra Carugati, 15 ans,
et Fabio Campi, 20 ans habi-
tant le village de Rovellasca
(Come), viennent de perdre la
vie, alors qu'ils se trouvaient en
vacances à Macugnaga sur le
versant sud du Mont-Rose. Les
deux jeunes gens faisaient par-
tie d'une colonie de vacances ,
dirigée par le curé de leur pa-
roisse. Une communauté fort
bien organisée composée de 80
personnes.

Mardi dernier les jeunes
gens ont participé à une excur-
sion sur les hauts de la localité
en vue de visiter les cascades
d'un torrent. A un moment
donné Alessandra s'est placée
sur les1 bords du cours d'eau
pour permettre à l'un de ses ca-
marades de la photographier.
En reculant , elle est tombée
dans les eaux glacées. Fabio
s'est jeté à l'eau pour lui porter
secours. Quelques instants'plus
tard , tous deux avaient disparu
dans la tumultueuse rivière.
D'autres jeunes gens ont ensui-
te tenté de les secourir à leur
tour, risquant également la
noyade. Deux jeunes filles ont
pu être sauvées in extremis.

L'alerte donnée, les mem-
bres du secours alpin de la sta-
tion sont rapidement interve-
nus. En vain en fin de soirée,
les recherches ont été inter-
rompues. Elles ont repris mer-
credi, avec la participation des
plongeurs de Verbania. Les
corps sans vie des malheureux
ont été finalement retrouvés
enlacés, à quatre mètres de
fond , à proximité du lieu de la
tragédie. Le drame a évidem-
ment jeté la consternation par-
mi la paisible population de la
région.

Pro Senectute : cure balnéaire à Loèche-les-Bains
Pour la 7e année consécutive,

Pro Senectute Valais organise une
cure pour les personnes en âge
d'AVS du 16 au 30 octobre 1984.

Tout en suivant un traitement
qui apporte un bienfait physique,
la possibilité de se regrouper grâce
à un personnel accompagnant pro-
cure stimulation et bon moral.

Mme Yolande Viaccoz, assistan-
te sociale de Pro Senectute, assure

W
Où

irons-nous
ce

week-end?
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MONTREUX
Dans le cadre
idyllique du SJh*
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

Auberge
'• du Pont du Diable !
| ŝĝ Egte ;̂- 027/22 43 33 ]

i - Terrasse !
1 - Salles pour banquets
\- Le fameux chapeau du [
> diable et autres spécialités ,
| - Dimanche menu familial '

"̂̂  P»rc du lac - St Lionar-

Café Domino

Terrasse Grillades
Spécialités valaisannes

Famille
François Zufferey-Gillioz

Tél. 027/31 27 28

mr RESTAURANT m̂,rm msWmmm^Résultat du tirage au sort de cette quinzaine: N° 601 blanc
L'heureux(se) gagnant(e) se verra offrir , sur présentation du
coupon portant ce numéro

[̂ GRATUITEMENT 2 SaCCkUS rA
abF̂ v La Balmaz (Evionnaz) 026/8 43 54 ____Eïït

l'animation et les services de la
fondation.1

Chaque participant se met per-
sonnellement en rapport avec son
médecin et sa caisse-maladie.

U y a une vingtaine de places
disponibles.

Les tarifs de l'hôtel étant diffé-
rents selon la chambre choisie, les
réservations seront prises en con-
sidération par ordre d'inscription

Rest. Chez Gaby
Champoussin
sur Val-d'Illiez

• But de promenade avec point
de vue grandiose

• Possibilité de faire, sur place,
des promenades à cheval

• Vous y trouverez, chaque di-
manche, ses fameuses bro-
ches et toujours ses tommes
maison, et tout autre produit
d'alpage, ainsi qu 'un

• grand choix de mets à la carte
• Possibilité de loger à des prix

intéressants
• Arrangements pour sociétés

ou autres
Fam. G. Gex-Fabry
Tél. 025/71 22 22

HÔTEL
DENT- RLANCHE

ÉVOLËNE

I Dans notre verdoyant jar- |
I din, grillades et raclettes |
I à toute heure.

J Spécialités valaisannes, J
J grande et petite carte à la J
J salle.
! Banquets jusqu'à 150 !
j personnes.

Tél. 027/83 11 05

RESTAURANT-BAR \Relais Fleuri
Dorénaz

i i
i i
i Cuisine traditionnelle
i i

\ Notre spécialité :

: la brazzerade
| D. et R. Robatel
» Tél. 026/8 10 23
\ 

S— f  C SUPER-

Qtâteb NENDAZ
(Restauranb

do <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

auprès de : Mme Yolande Viaccoz,
assistante sociale, Pro Senectute,
Hôtel de ville, case postale 431,
3960 Sierre, téléphone
(027) 55 26 28.

Le secrétariat cantonal, rue des
Tonneliers 7 à Sion, se tient éga-
lement à disposition pour tout ren-
seignement complémentaire.

Délai d'inscription : 1er octobre
1984. Pro Senectute. Valais



COMBUSTIA
MICHELOUD & UDRISARD SION

f

Bureaux et dépôts : Sous-Gare, Sion
Tél. 027/2212 47 - 22 59 06

MAZOUT DE CHAUFFAGE
Nos importantes capacités de stockage garantissent une sécu-
rité d'approvisionnement et des prix avantageux

HUILE DIESEL
Livraisons en toutes quantités et installation libre-service avec
compteurs individuels

HUILES A MOTEUR
Huiles à moteur DIVINOL de grande renommée à des prix
exceptionnels

ESSENCE SUPER ESSENCE NORMALE
Installations en libre-service avec facturation mensuelle.
Conditions intéressantes.

36-2207

HIT 1 m mmm. PUBLICITAS¦_¦¦!—_.J g\ 0027/21 2111

OPEL ASCONA SPOTt.W ' 
—^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ** ^̂ M_ -̂̂ -̂ _̂i A vendre ou à louer

1.8 INJECTION. 115 CH.I „.._,__..._bus-camping
Peugeot G7

V__=_-_ns_=a Volvo 66 DL
FIABILITÉ ET PROGRÈS 1.2 I

GARAGE

banque aufina

^̂ H VÉHICULES AUTOMOBILES I

J'ACHETE A end e
ous VéHICULES Wl6rC6CIBS
AUTOMOBILES OQfl CE

RÉCENTS t-OU OC
Centre d'occasions

des Iles Falcon 1970,110 000 km
staire bronze métallisé.

. ŜTS?" Expertisée mars 1984
027/55 24 24
(h. de bureau) Fr. 5200.-.

Tél. 025/81 32 09.

Renault 5 GTL, bleue 8 900.
Volvo 144 de luxe, bleue 4 500.
Peugeot 305 S, bleu met. 8 900.
Opel Commodore, autom. 4 500.
Fiat 131 Mirafiori, bleue 4 900.
Datsun 240, autom. 5 900.
Renault 30 TX, gris met. 12 900.

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

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

Ï6'400

s~\ Succès oblige! Série supplémentaire d'Ascona -j 3 |
V_X Sport disponible dès maintenant. Traction avant. De 1978
0 à 100 km/h en 10,5 secondes, vitesse de pointe 187 km/ Peugeot 504
h. Boîte à 5 vitesses. Spoi/erarrière. Et bien d'autres raffine- stw 1.8 I
ments. Prix.Fr. 16 '400 - (2 portes)
Fr. 16 '950 - (4 portes). Dès mainte
nant chez nous !

_ *̂,- _. . -j 1977

:__-ĝ i __ îv  ̂\ Vespa
BfîggJl yP-̂ l*-!-;' ' SOUS-DISTRIBUTEURS 125 CITI3¦̂ fc^Bl —:>-„_ | Autoval Veyra» 027/55 2616 198o• garage do rOuetf .' Garage des Orzlère- S.A. /»-««»„,_.,

3 f* -J Montana 027/4113 38Ï Caravane
1 Stéphane Revaz.SJon ».

Lau"n,T,chopp 027/55129- ! 4-5 places
"Tel 027/22 8141 Qarago du Moulin, Ardon 027/8613 37: 1975

_if.l.V»1)i>--IUrlJ^)J7AJMi,f»!JJIlUi?_IIJi?l'T'JW -l Tél. 026/4 12 50.
_U_»_i_bA_i_i_k_i_é_è_»-|fc4*̂ 4AMaafa*MH*__h__tt_*_H 36-6021 1

.'OCCASION Sui '̂ ae os¦¦ ^̂  ̂  ̂-**T **** **** ¦ -mw m -m iVergères Eric

expertisée et garantie iffiKS'SSjSqua.
Exposition ouverte le samedi matin (Privé 026/2 73 55

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.
Lancia 2.0 Trevl, gris met.

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A.
SION-Tél. 027/22 39 24
Tél. 027/36 36 78 privé

Volvo 360 GLT 1983 14 000 km
Volvo 345 GLS 1981 18 000 km
Volvo 244 GLi, aut. 1981 64 000 km
Volvo 244 GL 1980 85 000 km
Volvo 244 GL 1979 120 000 km
Mazda 323 GT 1983 30 000 km
Mazda 323 GT 1983 47 000 km
Toyota Corolla 1975 45 000 km
Audi 100 Avant 5EGL

1979 106 000 km

Ouvert le samedi matin

9 places.

Tél. 027/23 58 38.
36-302352ÏÏWïWA'ïî

A vendre

VW Passât
limousine 1,61
1980
Jeep Laredo
4.2 I
1980

Austin Allegro

31 500.- Mazda 323 GT, rouge
5 800- Opel Rekord 2,0 aut., bleue
5 300- Opel Ascona 1,6 S, bleue
8 900- Opel Ascona 1,9 SR, bleue
9 900.- Opel Rekord 2,01, aut., blanche
5 200.- Peugeot 305 SR, brun met.
5 900.- Renault 5 aut., gris met.

12900 - Renault 5TS, rouge ,
8 800- Renault 18TS stw, rouge
3 500- Simca 1307 GLS, beige met.
9 500 - Subaru 1,6 4 WD, stw, verte
4 800.- Talbot Horizon GLS, brune
5 800.- Volvo 244 DL, beige
5 700.- VW Golt GTi, verte

11 500- VW Golf 1,5 GLD, vert

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

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

36-60117

AUTO-ÉLECTRICITÉ

^̂

__k.
@)

¦ PAPILLOUD. ^
mm^

 ̂
STATION DES CORBASSIERES SION

RADIO-AUTO 4*ri-_r:nnCENTRE HiFi l#LriailOn

SlATlON
Lv LIBRE-SERVICE J

CRÉDIT 24 heures sur 24 àM

PRÉ-PAIEMENT
KIOSQUE
JOURNAUX-TABACS
ouvert samedi - dimanche

Centre d'occasions
Ouvert le samedi de 8 à 17 h.

Vendeurs:
K. Passeraub 028/42 14 46
P.-A. Gafner 027/41 64 02

Fiesta 1100 Ghia 76 5 500-
FiestaHOO L 76 4 600-
Escort1600 L 83 13 500-
Escort 1600 GL 82 10 900-
Escort1600 82 10 900.-
Orion 1600 GL 83 13 900.-
Sierra 2000 L 83 12 800-
Granada 2300 L 78 6 800-
Taunus 2000 GL 79 5 800.-
Taunus 1600 GL 79 5 500-
Taunus 2000 L 79 4 800-
Taunus 1600 L 79 7 800-
Datsun120 A 75 2 900-
Fiat132 GLS 77 3 800-
Fiat 132 GLS 75 3 500.-
Fiat 131 TC 1600 78 4 800-
Fiat Ritmo 85 Super 83 10 800 -
Fiat 128, 3 p. 79 4 900.-
Porsche924 77 13 800-
Simca Talbot GLS , 78 5 800.-
VW Golf GLS aut. 78 7 900-

UTILITAIRES
Suzuki 970 cabriolet 82 9 800-
Escort1600GLCombi 83 11800 -
Citroën GS 1220 break 78 3 900-
Opel Combi 1600 82 10 900.-
Taunus 2000 Combi 79 5 900-
Ford Transit 120 79 12 900-
Bus 15 places
Tachygraphe, moteur 31

8 900
3 600
4 400
5 300
7 300
6 300
6 900
9 500
9 800
3 900
8 800
5 700
5 300
6 900
6 900

INSTITUT SAINT-JOSEPH

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

Fr. 4600.-.

Tél. 027/86 33 65.
36-302360

DON BOSCO», SION
Internat - Demi-pension - Externat - Pour garçons 5" et 6" années primaires

Classes à effectif réduit

Renseignements auprès du père directeur
Tél. 027/22 18 48 ou 22 18 49

Avendre

motorhome
Dodge Héritage 2000,
5,71 , 1981, 30 000 km,
équipé pour toutes
saisons.

Prix neuf: Fr. 65000-,
laissé à Fr. 40 000.-.

Glllland, Yverdon.
Tél. 024/24 37 87
(repas).

22-142124

A vendre

... Difficultés scolaires, inadaptation au milieu,
situation familiale ou professionnelle...

... peut-être une réponse à votre problème,
dans la perspective de l'entrée au cycle d'orientation

_ « Avendre
/¦ ̂  ̂§\ voiture de direction

Jeep Ford Escort
Daihatsu 1600 L
2,5 L, diesel

1982, 15 800 km Combi
1981, 50 000 km.

TTTtaT
,
er

Îi
el Té, 027/551068 0U

Toit ouvrant, radio 5o 95 55
1983, 33 000 km

36-665
Toyota Hilux

châssis long 100 OCCaSiOtlS
mod. 80, 60 000 km dès Fr. 2500.-

,',__, expertisées. Crédit,Véhicules très so, ga^antie:3m0jSgnés en parfait état , % ,. ai 2 mois .expertisés et garantis. Garage
-» nevr-mnr. ARC-EN-CIEL
ED. REYNARD Busslgny
2, me Finges, Sierre Tél. 021 /34 63 03.
Tél. (027) 55 46 91 22-1648

SiïSG. IPfl OFFRES ET
Honda EU/2 DEMANDES D'EMPLOIS J
CBX 1000 Je cherche

jeune

cuisinier
moteur neuf , experti
sée Fr. 7000.-.

CU/M RC«_> 11 I»I 11*_» pour brasserie-res-
IOC f5Q taurant à Genève, si

fcw UO possible avec quel-
moteur neuf, experti- ques années d'expé-
sée Fr. 2000.-. rience et CFC.

3-o^ff-TAS ™- Q22 '*Vlï7̂ soc nr\f \n-j A 1 0-0 1 0003

jfXkÉCOLE TAMÉ
/f ^i" UNCUE | 'y

[l TAMé s) Direction : 
^l__^_M

\K W J £J Baptiste Premoselli WIW PI

-̂SlÇ ŷ |mm Eden-Scex B, rue du Sex 21
___ Tél. 027/23 23 05 ou 22 40 55 app.

Non-réponse: Mayens-de-RIddes
Fondée en 1919 Tél- 027/86 38 47
t Dr Prof. L. Tamé

i 1 
-*"•-*-

Ouverture SION 1948
09

• COURS DE COMMERCE COMPLETS 1 g
• COURS DE SECRÉTARIAT ET DE STÉNODACTYLO [ o
• COURS D'ADMINISTRATION J J(Pour lesdits cours : sections pour débutants et élèves avancés) o>

(O

• Cours préparatoires examens d'apprentissage «commerce et bureaû  o
• Cours préparatoires examens d'admission CFF, douanes, PTT- CCP [ E
• Cours de langues étrangères: français, allemand, anglais, italien J °

'<«
DIPLÔMES et CERTIFICATS de commerce, de secrétaire, |s-

de sténodactylo, de langues.

NOUVEAUX COURS I « septembre 1984 ¦

A l'aide de ce BON, à retourner à_
ÉCOLE DE COMMERCE TAMÉ, 1950 SION,
demandez une «documentation » gratuite.

Nom: Prénom(s) : 

Adresse: 

P

_f*_L___ffc -HMfc. nUiBliL gS5;âSSs?. ,:sî^^.H

ICFS ii__^UPa mm 9%mWm
jgp m

a
i|r| B m SJ|

B__hM___B «Sa ^n 
ws 

BgiwBu-J^

Bienvenue à nos guichets
A Sion, 2, rue du Scex.
Nos spécialistes vous
diront comment trou-
ver, à votre problème
d'argent, une solution
sûre, rapide et sans
complications.

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 95 01
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

A saisir
cause double emploi

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

Tél. 025/71 28 85
dès 20 heures.

36-60131

Où que vous alliez...

Respectez
la nature !

Au pair
Près de LONDRES
famille avec enfant de
2 ans cherche

jeune fille
dès août ou septem-
bre.

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

A vendre

Mazda 323 GL
1984, 4500 km, exper
tisée, Fr. 8800-

Golf GLS
1978, 80 000 km, ex-
pertisée, Fr. 4900.-

Tél. 027/3812 15 ou
3812 04.

36-60233

travail
en lingerie
ou éventuellement
ménage.

Saint-Maurice
ou environs.

Tél. 025/6510 57.
36-60105
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i Fromage gras 4 4 on
du Valais 115,u
Bagnes le kg I

1 '

Pommes de terre AJ
nouvelles sac de 3ok g éLX m T

\ Fendant
de Chamoson R90

[I  12X1  litre le litre WB I

/ _^  ^
^
H ^^^T^^^V _̂^̂ ^̂ ^̂ ^L̂ ^̂ ^_1̂ |̂ L̂ L̂ ^̂ ^H ^̂ p

Tranche panée I "̂
100 g ¦¦

Poulet frais fidu pays kg \M ¦

OC50
Tournedos kg LUi

v J

moulin à sel et poivre,
>- -> presse-ail , couverts à sa-

lade et un saladier

seulement lflk™
CENTRE y^

====SS:
^  ̂ A uCOMMERCIAL //a ;c^c N\ AU

k MAG RO ( f^isl (ie. u sous"so1 i_Swl—IL c v̂fenage ^̂ —™

! IH gatu^r TOUT A VOTRE SERVICE! H J5?ri?A
Alimentation Pressing Auto-Shop Boutique I Provimi-
Spiritueux du cadeau lacta 
Boucherie Kiosque Chaussures Obirama Gertschen
Charcuterie Journaux | bricolage meubles
Fruits et Centre Magro ménager Radio-TV Snack-
légumes floral Restorex Photo-Ciné bar

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous, pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- _J

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

I Prénom |
• Rue No.

I NP/localité

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

| Tél. 027-23 50 23 127 Msj

MARTIGNY

Venez marchandez
au

marché
aux puces
de la rue des Alpes.

Tous les après-midi
de 14 h à 18 h 30.

36-400680

10TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

fourneau
en pierre
ollaire
S'adresser:
Robert Aymon
Fortunoz
1966 Ayent
Tél. 027/38 14 03.

36-302273

fg[|] AFFAIRES IMMOBILIÈRES ijjprj
A louer à Châteauneuf-Conthey
immeuble neuf

appartement 4V_ pièces
tout confort.
Fr. 830.- plus charges.
Date d'entrée: à convenir.

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

36-207

A louer à la place du Midi à Sion

Martigny, centre
Villa Augusta
Rue du Simplon

A votre service

locaux commerciaux de 140 m2
Fr. 2250.-.

Tél. 027/23 59 29, heures de bureau.
36-60049

Appartements à vendre
Dès Fr. 263 000.-.

3% p., 4'/2 p., 51/z p.
Aménagements intérieurs au gré
du preneur.
Hypothèque assurée 60%.

Architecture Pierre Dorsaz S.A.,
verbier.
tél. 026/7 51 51.

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

A louer à l'année ou au mois, sur le
plateau de Loye

chalet
tout confort, 10 lits, 1 ou 2 appartements.

S'adresser à G. Sanglard, Peupliers 9,
2900 Porrentruy. Tél. 066/6619 70.

435808

A vendre à Grimisuat
en bordure de forêt de chênes, villa in-
dividuelle avec

GROS ŒUVRE
TERMINÉ
Possibilité d'achat en l'état avec fini-
tions par l'acheteur.
Rez : partie jour, salon, cheminée, cui-
sine avec coin à manger, W.-C.
Etage: 4 chambres, salle de bains.
Garage creusé dans le rocher, buan-
derie, cave.
Financement à disposition 100% si tra-
vaux exécutés par acheteur.

Tél. 027/83 17 59. 36-240

A vendre

magnifique halle de fêtes
démontable, construction en bois avec
surface de 500 m2.
Fr. 75 000.-.
A prendre sur place.
Conviendrait pour exposition perma-
nente, commune, bourgeoisie ou sta-
tion pour son animation.
Halle ayant servi pour luxueuses fêtes.

Ecrire sous chiffre L 36-562804 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

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

Tél. 027/2315 40. 36-226

A vendre

l'Hôtel
du Sanetsch

au col du même nom,
ait. 2064 m.
Zanfleuron-sur-Savièse.

Pour renseignements :
tél. 027/36 11 61

027/2216 06
si non-réponse.

36-302278

W027
2T21 11

W027
21f21 11

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

36-6004

Immeuble Les Pins à Grône
A vendre : 4V_ -pjèces ou I||||||||||||||||||
Habitable dès le 1er sep- }^lf j_l|3Ŝ ^____f ™_ij

A'dix minutes de Sion et Jilf̂ r̂ BQ.̂ ^-  ̂ rrrra
Possibilité d'aide fédérale "̂ ^̂ f̂ ^̂ ^fe113^̂ !̂ Ë3jp\
Renseignements et vente : •*&% "
Jean-Louis Largey Tél. 027/22 07 67
Avenue de la Gare 20 1951 Sion
., 36-4407

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. 027/86 17 55.

36-59263

A louer, plein centre ville de
Sion, rue des Remparts

bureaux
de 130 m2, meublé ou non, avec
installation téléphone et local
pour archives de 53 m2.

Pour visites et renseignements :
tél. 027/22 14 30. 36-2620

A vendre à Grône, de particulier

appartement
de 41/2 pièces

avec cave, garage et jardin. Prix
intéressant. Libre selon conve-
nance.

Tél. 027 / 58 12 61. 36-60280

Saint-Léonard, quartier lac Souterrain
à louer

VILLA
120 m2, avec garage et sous-sol.
Libre dès le 1" septembre. Fr. 1200.-
par mois.
Tél. 027/31 28 81. 36-60284

I A vendre
(¦ à Sion,

' rue Saint-Guérin

magnifique appartement
4V. 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

Monthey, centre
Immeuble Floréal
(en face de l'UBS)

A vendre en PPE
les derniers appartements
1 x 3 pièces Fr. 112 000.-
1 x 3 pièces Fr. 2000.-/m2
1 x 4 pièces Fr. 2000.-/m2

5-7 pièces, locaux commerciaux,
Fr. 250O.-/m2

1 atelier Fr. 45 000.-
1 garage Fr. 12 000.-

Agence Jean Rigolet
Monthey
Tél. 025/71 53 63

36-5652

, ' ' A vendre
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

SION
^F Passage de la Matze 11

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

A louer
à Sion, centre

studio
meublé
Libre dès le 1" sep-
tembre ou à convenir.

Ecrire à
case postale 189
1952 Sion.

36-562811

terrain
à bâtir
à Ovronnaz.

Ecrire sous chiffre
P 36-400785 à Publi
citas, 1920 Martigny.

A vendre

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

Tél. 025/71 78 73.
36-1149

A louer ou à vendre
à Martigny

atelier
400 m2
Construction récente.

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

36-90574

Avendre
à Saint-Léonard
près de la poste

appartement
3V_ pièces
avec caves et galetas

Tél. 027/22 01 03.

36-302371

A louer à Château-
neuf-Conthey

apparte-
ment
4 pièces
Fr. 900.- par mois
tout compris.
Libre dès septembre.
Tél. 027/36 25 53.

36-302369

Cause départ, à louer
à Sion, route du
Manège 50

appartement
4V_ pièces
2 grands balcons, ga-
rage, cave et galetas.
Libre le 1" septembre.

Tél. 027/31 39 96.
36-302370

Nous construisons
pour vous
à Salvan
(Valais)

magnifique
chalet
Clés en main,
pour le prix
de Fr. 255 000.-.

Renseignements :
Getlsa Immobilière
1920 Martigny.

Tél. 026/216 40.

143 343748

A vendre au Trétien,
Marécottes

1 appartement
3 pièces
Fr. 56 000.-

2 appartements
3 pièces,
avec 5 chambres
dans les combles
Fr. 108 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

A vendre à Martigny

appartement
3V_ pièces
situé au rez supérieur
comprenant: séjour,
cuisine agencée, hall,
2 chambres, salle de
bains et W.-C, bal-
con, cave, garage.

Très bien situé.
Prix à discuter.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

Miège
Avendre

magnifique
duplex
100 m2, dans nouvelle
construction.

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

36-60144

Particulier
cherche à acheter

petit chalet
ou
appartement
sur la
commune
d'Icogne
Faire offre sous chif-
fre P 36-435805 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

a Saxon

vigne
8000 m2
Gamay, 6e feuille.

Possibilité de diviser.

Ecrire sous chiffre
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Nous avons le grand chagrin
de faire part du décès survenu
subitement à Rimini , diman-
che 29 juillet 1984, à l'âge de
21 ans , de notre très cher fils ,
petit-fils , neveu, cousin et par-
rain

Monsieur
Jiirg

MINNIG
dit Ti t i

Font part de leur peine :

Sa maman :
Marie VOUILLOZ-MINNIG, à Sion ;

Ses grands-parents :
Otto et Frida MINNIG-ITTIG , à Ried-Môrel ;

Ses oncles et tantes :
André et Anna GENOUD-MINNIG , à Sierre ;
Aloïs et Ida DEVANTHÉRY-MINNIG et leurs enfants, à

Chalais ;
Walter et Marlène MINNIG-ITTIG et leurs enfants, à Ried-

Môrel ;
Paul et Odette KUMMER-MINNIG et leurs enfants , à Ried-

Morel ;
Victor et Célina MINNIG-KUMMER et leurs enfants , à Naters ;

Sa cousine :
Anne-Marie GENOUD, Raymond MARTY et sa filleule

Sophie ;

Ses parrains :
Aloïs DEVANTHÉRY ;
Jean-Yves PELLISSIER ;

Sa marraine :
Clorinde DEVANTHÉRY :

Monsieur Jean-Claude GERMANIER , à Sion ;
Monsieur et Madame Paul MARCOZ-GENOUD, à Thonon-les

Bains ;
Elisabeth BELMONTE, son amie, à Nice ;
Ses amis : Maurice, Olivier, Michel et Lucio ;
Ses collègues de travail à Vevey et Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

S 
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-Cathe
rine à Sierre, le vendredi 3 août 1984, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Marie-Claire SARBACH, à Villach, Autriche ;
Monsieur et Madame Charles SARBACH-DELGRANDE, leurs

enfants et petits-enfants, à Sion et Winterthour ;
Mademoiselle Marcelle SARBACH, à Sion ;
Madame Rose SARBACH-CONSTANTIN, ses enfants et son

petit-fils, à Sion ;
Madame Clémentine SARBACH-RUDAZ, à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien JORDAN-

SARBACH, à Lausanne ;
La famille de feu Joseph SARBACH ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Camille SARBACH

leur très cher père, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection le 2 août 1984, dans sa
78' année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Guérin, à
Sion, le samedi 4 août 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille est
présente aujourd'hui vendredi 3 août 1984, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les partenaires et le personnel
de Mobival fabrique d'enrobés bitumineux

à Massongex
ont le regret de faire part du décès de

Madame
• Blanche VOUILLOZ

maman de M. Raymond Arlettaz , directeur technique

t
Dans sa miséricorde Dieu a délivré d'une longue et pénible
maladie

Monsieur
Augustin GILLOZ

décédé dans sa 74' année à l'Hôpital de Martigny.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Faustine GILLOZ-LAMBIEL ;

Monsieur Paul GILLOZ, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Monsieur Michel GILLOZ ;
Monsieur et Madame Joseph LAMBIEL, leurs enfants et petits-'

enfants ;
Monsieur et Madame Jules MONNET, leurs enfants et petits-

enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Isérables, le
samedi 4 août 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte d'Isérables, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 3 août 1984, de 20 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Antoinette PITTELOUD

sa famille remercie de tout cœur les parents, amis et connaissan-
ce qui, par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et couronnes, ont pris part à sa douloureuse
épreuve et les prient de trouver ici l'expression de leur sincère
reconnaissance.

Un merci tout particulier :
- au docteur Jean-Jacques Pitteloud, à Sion ;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Sion ;
- à l'Administration communale de Vex ;
- à l'abbé Michel Massy ;

..- au chœur mixte.

Vex, août 1984.

t
Monsieur René Borgeat, Françoise et Alain vous remercient de
toutes vos sympathies et gentillesses, qui les ont beaucoup
touchés lors du décès de

Madame Yolande BORGEAT-
PITTELOUD

leur épouse et mère.

Crans-sur-Sierre, juillet 1984.

t t
EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Angelin Olivier PRIMAZ
MARIÉTHOZ

1974 - 1984 3 août 1983
3 août 1984

Déjà dix ans que tu nous as
quittés pour un monde meil- Déjà un an que tu nous as
leur. quittés pour un monde meil-

Ta famille leur.
Ta famille.

En ton souvenir, une messe
d'anniversaire sera célébrée le Une messe anniversaire sera cé-
dimanche 5 août 1984, à 9 h 30, lébrée à Miex sous la cantine de
à la chapelle du Bleusy. l'Echo du Banset, le dimanche

5 août 1984, à 10 heures.

Vendredi 3 août 1984 21

_M_H_B_H_H_Hi^HBBM-l • MUZZANO (ATS). - Une fil-
lette de 6 ans, d'origine suisse alé-

t
manique, a succombé à l'hôpital
pour enfants de Zurich aux bles-
sures qu'elle avait subies diman-
che, lorsque la tente où elle passait

Madame Gilberte MONNET ses vacances en famille a brûlé
et ses enfants, à Sion ; dans le camping de Muzzano, près

Madame veuve Marguerite de Lugano. Sa sœur a également
MONNET-VOUTAZ, ses été blessée dans l'incendie.
enfants , petits-enfants et • BERNE _ (ATS). - Hier matin
arrière-petits-enfants, à 1"a.tre , accidents. impliquant 14
Saint PiPi-rP HP naoè* • véhicules, se sont produits sur labaint-Pierre-de-Uages N 1 entre Kirchberg et Schônbùhl ,

Madame veuve Judith CLERC, dans ks envirc.ns de Berne. Per-
a Sion ; sonne n'a été blessé mais les dé-

gâts s'élèvent à près de 100 000
ainsi que les familles parentes, francs. La circulation , en direction
alliées et amies, ont la douleur de Berne, a été très perturbée pen-
de faire part du décès de dant toute la matinée. Une colon-

ne atteignant quelquefois près de
m* • 10 kilomètres s'est formée. La si-
iVIOIlSlcUr tuation s'est normalisée vers midi.

Pascal MONNET
leur cher époux , papa , fils,
beau-fils, frère , beau-frère, on- +
cie, parent et ami, décédé à
Sion dans sa 44" année, muni . . -„.„
des sacrements de l'Eglise. ~a "asse 1S4U

de Chamoson
La messe d'ensevelissement a le regret de faire part du
aura lieu à l'église de Saint- décès de son contemporain
Pierre-de-Clages, le samedi
4 août 1984, à 10 h 30. p^^ MQNNET
Le défunt repose à la crypte de Les membres de la classe seChamoson, ou la famille est retrouveront sur la place deprésente aujourd'hui vendredi Saint-Pierre-de-Clages, le sa-3 août 1984, de 19 a 20 heures. medi 4 août 1984 à 10 heures

Cet avis tient lieu de lettre de Pour les 0bsèques, prière defaire part. consulter l'avis de la famille.

La famille de

t
Pronfondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Alphonse BEAUD
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes,
parents, amis et connaissances qui, par leur présence, leurs dons
de messes et aux œuvres charitables, leurs messages de condo-
léances, leurs envois de fleurs et de couronnes, l'ont entourée en
ces jours de deuil et ont pris part à son chagrin.

Un merci spécial :
- au docteur Pierre-Marie Duf our ;
- au docteur Roger Wasser ;
- à sœur Monique et à ses collaboratrices.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Sion et Sierre, août 1984.

Madame Ida ZUFFEREY
VOUARDOUX

profondément émue et touchée par les nombreux témoignages
de sympahtie et d'affection reçus lors de son grand deuil, remer-
cie toutes les personnes qui par leur présence, leurs prières, leurs
dons et leurs messages, l'ont entourée de leur amitié.

Elle vous prie de trouver ici sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial :
- au docteur Paccozzi ;
- au foyer Saint-Joseph et à son personnel ;
- aux docteurs Montani et Nançoz ;
- au personnel de médecine de la Clinique Sainte-Claire.

Sierre, août 1984.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du décès de

Monsieur Lucien BOCHATAY
sa famille remercie du fond du cœur, toutes les personnes , qui
par leur présence aux obsèques, leurs messages, leurs dons et
envois de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier :
- aux infirmières : M"" Délez, à Gryon ;

M"1" Aeberhard, à Ollon ;
Mmc Castella, à Villars ;
Mme Figaro, à Aigle ;

- au CAS Argentine à Bex ;
- au curé Rossier à Bex ;
- aux employés de la maison Métrai-Excursions à Martigny ;
- aux amis de Ravoire ;
- à l'entreprise Bosi S.A. à Monthey ;
- à la police municipale de Lancy (GE) ;
- au conseil administratif de Lancy (GE) :

Bex, août 1984.

Pour vos annonces mortuaires
Publicitas-Sion
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MÊÊM Le singe parlant
Le brave Linné, qui nous a gratifies du terme ho-

norable à'homo sapiens, était convaincu que les sin-
ges peuvent parler aussi bien que l'homme. Sa théorie
a donné des sueurs froides à tous ceux qui s'achar-
naient à défendre la supériorité de l'homme sur tous
les autres animaux. Les progrès de la connaissance
sont venus démontrer l'erreur de l'illustre homme de
science. Les hommes ont pu recommencer à respire r
tranquillement : quelles que soient les relations de pa-
renté qui les unissent à certaines espèces animales,
spécialement les singes, les hommes leur sont supé-
rieurs, ils jouissent d'une supériorité en quelque sorte
absolue par l'esprit, la pensée, le langage.

Bien sûr, les scientifiques ne se donnent pas pour
totalement ni définitivement battus. Ils n 'ont pas re-
noncé à ramener l'homme au singe ou à élever un
quelconque animal à la dignité des hommes. Ils sont
simplement devenus plus prudents dans leurs affir-
mations, se gardant soigneusement d'extrapoler au-
delà de ce qu 'autorisent les observations qu 'ils peu-
vent faire, mais conservant l'espérance ardente du
jour où enfin ils pourront placer l'animal sur la même
marche que l'homme, où enfin ils débarrasseront
l'homme de son orgueil insupportable !...

Avec soin, ils assemblent patiemment les pièces du
puzzle.

Ils concèdent que les singes ne peuvent pas parler.
Ils soutiennent que ce n'est aucunement par manque
d'intelligence, simplement par déficience du larynx et
des cordes vocales. Durant de longues années, Was-
hoe est venu renforcer leurs espoirs.

Washoe est un chimpanzé femelle, princièrement
éduquée aux USA, dans le Nevada. En 1974, elle avait
acquis vingt mots du vocabulaire ; son bagage s'était
élargi jusque vers cent cinquante mots en 1980. Was-
hoe ne se contente pas de redire les mots ou les phra-
ses appris. Elle manifeste une certaine capacité d'au-
thentique compréhension, ce qui lui permet de for-
mer de nouveaux concepts et d'inventer de nouvelles
combinaisons linguistiques.

Ainsi, lorsque pour la première fois elle aperçut
une oie, elle la désigna du doigt en formulant les deux
termes « oiseau» et «eau ». Mise en présence d'un ré-
frigérateur, elle lia spontanément les deux termes
« froid et armoire ». Se regardant dans un miroir, elle
s'écria: «moi , Washoe ». Avec un suprême dédain ,
elle repoussa un singe d'espèce différente en le quali-
fiant de « sale singe ».

LES CONSTRUCTIONS DE LA
Véritables monuments, les ar-

bres sont parmi les plus grands et
les plus anciens êtres vivants de la
terre. L'étude de ces merveilles
d'architecture cellulaire nous ré-
vèle un monde fabuleux...

Les arbres se composent de cel-
lules lignifiées , formées de fibres

de cellulose très fines, conférant
au bois sa résistance. La lignine ci-
mente et consolide cet édifice , vé-
ritable charpente naturelle.

Le cambium, tissu de croissance
des cellules du bois, produit l'écor-
ce vers l'extérieur et le bois vers
l'intérieur. En hiver, le cambium

La partie de l'arbre la plus riche en matière minérale - feuille, aiguille et
ramille - reste en forêt pour former l'humus. Le tronc, pauvre en matière
minérale, est acheminé vers la scierie qui le débite selon le besoin des
utilisateurs. Pratiquement chaque partie d'un arbre abattu est utilisée à
bon escient: poutres et madriers pour les charpentiers , planches et
carrelets de fenêtres pour les menuisiers. Le reste sera transformé en
matériaux dérivés ou brûlé dans les installations de chauffqge
approp riées.

Les prairies sèches
richesse des sols pauvres

Ces dernières années, et en particulier depuis 1976 «année des zones dément. Pourquoi ? alors que naguère les paysans y faisaient pâturer
humides», on s'est beaucoup préoccupé de la conservation et de la sau- leurs moutons et leurs bovins, elles sont aujourd'hui délaissées, pour dé-
vegarde des marais, roselières, tourbières et autres sites palustres qui re- faut de rendement, et retombent en friches, donnant place aux buissons
cèlent une faune et une flore très riches. A tel point que l'on a presque et arbustes qui appauvrissent rapidement leur valeur naturelle ; ou pis en-
oublié d'autres biotopes tout aussi dignes d'intérêt, c'est le cas des prai- core, elles sont convoitées pour les convertir en exploitations intensives à
ries sèches. grand renfort de purin et d'engrais chimiques visant à rendre fertiles ces

c , _ ,. . c _ i -_ i> _ _ _ - pauvres sols calcaires, solution au demeurant assez illusoire. Enfin les lo-Sous le nom de prairie, on s'imagine généralement de l'herbe bien ver- gssements> défrichements et la création de nouvelles vignes contribuentte, plus proche d'un gazon bien soigne ou d'un pâturage. Bien au contrai- eux aussi à' vertigineuse destruction des stations sèches,re, a prairie sèche est une communauté végétale qui croit en toute hber- L ^. è h * èdent une telle diVersité que leur sauvegardete le plus souvent en des lieux très ensoleillés andes sur un sol plutôt ro- ^-.g, énéral . c£Ue.ci mérite |e soutien des 
q
uvoirs publics 
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Grâ.cailleux, sans humidité et dépourvu d'engrais naturel, pour cela appelé ce à ,_ ,oi fé|érale mstituant des contributions à l'exploitation agricole du«maigre ». Si défavorables que paraissent a première vue ces conditions .., da_. des conditions dif^,^ 

eUe enregistre un premier profrès. Maisde vie, elles sont pourtant nécessaires a une grande vanete d'espèces qui, ,_ __„ ,.__ é ___ 
 ̂ |

ts a 
P 

aux
P
en|rais dansjustement , prospèrent dans ce biotope. On reconnaît une prairie sèche ,_„, ___ i„5«„ïi„_ J_„ _»„;_;_„ J*_s*,..„^lo -,„:,-.„- i„ —:-„ -- - „.„„

out d'abord à sa situation généralement sur un terrain en pente, mais '?"' ™? WM?l1? „7„̂  ™ *LT P
aussi à son annarence iaunasse et aux bruissements de Brillons saûterel- tl0n par ba,,' ,ocanon ou dans le cas externe 1 achat, coûtera beaucoupaussi a son apparence jaunasse et aux bruissements ae gruions, sauterei- ,£.,-„„( Cest pourquoi ia Ugue suisse pour la protection de la natureles et criquets. Sauges des prés marguerites et scab.euses, divers oeillets, LSp% _,,_ ... *0UI\9M les f^ sèch

p
es com£e obje, de sa vente duanémones et nombreuses orchidées constituent, avec des centaines d'au- traditionnel écu d'or en chocolat 
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très plantes, herbes et graminées, une des asssociations végétales les plus -r-„»__ i_. -„«..:*_-«S - * „,_ JM „.« „ _in«_ ._ ---n <_ r ,i„ -__ i..*;»...i„. T„...„ „_«_ .,_„_>„*;-- h„.,<„ „n ™,.i_, .i„ _< Toutes les activités prévues en faveur des stations sèches manqueront
en oar umrature une Sne lès variée XÂZS lolloS! e de vi«ueur en ,,absence d'une ,ar8e volonté de conservation. L'informa-
«afglTpaXsTonneT ___>U___d_ï^^chaon, quantité d'oiseaux et de nombreux lézards et autres reptiles. Cette Z,rTnr J^n nVi-T*,T ^?i' f nîlî à £ l * T'6
abondance de plantes et d'animaux fait de la communauté des prairies £"" 'a S^J * i8 "0^? f J* ïirgnlfi T 

br°chure. u'us"
sèches une des nlus nrécieuses de notre navs et l'une des nlus diéncs de tree en cou|eurs, numéro spécial de son buUetin, sur les prairies sèches.
nrotection 

Plieuses de notre pays, et 1 une des plus Oignes de 0_ y découvrira tous ,es aspects du petit monde merve_ieux que ces bio-P topes abritent, et on y apprendra aussi les menaces qui pèsent sur eux, et
Des prairies sèches originairement très vastes et nombreuses, il ne reste les remèdes ou sauvetges à y apporter. Cette brochure de 28 pages peut

sur le Plateau suisse que quelques vestiges. Mais même dans le Jura, les être demandée au Bureau romand LSPN, 1009 Pully (2 fr. 50 en timbres-
Préalpes et les vallées méridionales des Alpes, elles disparaissent rapi- poste).

A côté d'une telle vedette, certainement digne du
titre de miss Univers, les scientifiques observent une
infinité d'autres animaux plus modestes, moins bril-
lants , espérant toujours y découvrir des égalités avec
l'homme. Leur domaine de prédilection reste évidem-
ment l'ordre des chimpanzés, considérés comme les
plus intelligents de tous les animaux.

Un de ces chercheurs exprime suavement le scru-
pule qui le retient de communiquer le concept de
« mort » aux chimpanzés dont il s'est fait le bienfai-
teur et l'éducateur. Qu'arriverait-il, explique-t-il , si
les singes réagissaient aussi stupidement que les hom-
mes, par la crainte et l'angoisse, face à la connaissan-
ce de la mort ? « Tant que je n'aurai pas trouvé les
étapes pratiques pour enseigner l'idée de la mort sans
crainte, je n'ai pas l'intention de communiquer la
connaissance de la mortalité aux chimpanzés. »

En dépit des espérances et des affirmations puéri-
les de nombreux chercheurs acharnés à détrôner
l'homme et par-là à détruire toutes les notions d'âme
spirituelle, d'esprit, d'immortalité, ces recherches sur
l'intelligence des animaux se justifient pleinement.
Elles permettent d'affirmer que derrière le front velu
des singes existe une intelligence comparable à celle
d'un enfant de trois ans, mais pas davantage.

Ce fait ne présente rien qui puisse nous effrayer ou
nous complexer. Bien au contraire, il doit augmenter
notre admiration face à la richesse, à la complexité, à
la diversité de la création. Saint Thomas affirmait
déjà que les créatures sont situées à des niveazux dif-
férents de perfection et que les créatures les plus éle-
vées d'un niveau déterminé rejoignent les moins par-
faites du niveau supérieur.

Ce qui nous sépare en définitve et réellement des
singes dépend de nous. Nous sommes responsables
de progresser en humanité ou de régresser en anima-
lité, responsables de nous élever vers la perfection ou
de nous enfoncer dans la négativité ou, ce qui revient
au même, dans le péché. L'homme, en effet, est un
être de nature , conditionné par tous les instincts na-
turels, mais il est appelé à devenir toujours davantage
un être de culture, ouvert à l'au-delà de soi-même et à
l'au-delà de l'immédiateté de la vie terrestre .

Il peut rester au niveau de l'enfant de trois ans, se
contenter d'être un singe capable de parler. Il peut , au
contraire, s'efforcer d'épanouir son intelligence, son
affectivité, sa volonté et de parvenir par là à sa véri-
table dignité de personne ouverte aux autres et ouver-
te à toutes les valeurs d'infini. A. Fontannaz

cesse son activité ;¦ c'est ainsi que
se forment les cernes annuels.
Leur largeur nous permet de déter-
miner, outre leur âge, les chan-
gements climatiques intervenus
dans les temps passés.

La photosynthèse, phénomène
important pour notre survie, per-
met aux feuilles ou aux aiguilles
de transformer le gaz carbonique
en un précieux oxygène. Lumière,
humidité, température et teneur
nutritive du sol sont donc déter-
minantes pour la croissance de
l'arbre. Toutefois, certaines con-
ditions, telles la température jour-
nalière moyenne et le dégel du sol,
doivent être remplies. Ces facteurs
limitatifs empêchent, la forêt de
monter au-dessus de 1800 mètres,
dans les Préalpes et de 2200 à
2400 mètres en Valais et en En-
gadine.

Si nous considérons les espèces
d'arbres , nous constatons que les
résineux et les feuillus présentent
des différences tant internes
qu'externes. Les résineux, de
structure simple, constituent notre
meilleur bois de construction.
L'apparition des feuillus est plus
récente, ce qui explique leur com-
position plus complexe. Leur bille
peut offrir du bois de service.

La résistance statique du bois et
son pouvoir isolant en font un ex-
cellent matériau de construction ;
il est également utilisé dans la chi-
mie comme matière première pour

Accidents de montagne
ZERMATT. - Hier, vers
13 heures, la station de sauve-
tage de Saas-Fee alertait Air-
Zermatt qu'une cordée de deux
pesonnes se trouvait en diffi-
cultés sur le Feegletscher. En
effet, en dessous de la Lang-
fluh, à environ 3200 m d'altitu-
de, l'un des deux alpinistes
avait fait une chute d'une ving-
taine de mètres dans une cre-
vasse. En collaboration avec la
station de sauvetage de Saas-
Fee, les secouristes de la com-
pagnie zermattoise sont par-
venus, à l'aide d'un trépied
permettant au sauveteur de
descendre dans la crevasse, à
sortir l'infortuné qui s'en tire
avec une simple fracture à une
jambe. Une chance après une
chute de 20 m dans une crevas-
se!

Un peu plus tard, vers
13 h 45, une seconde alerte
était donnée à Zermatt, des
Torrentbahnen cette fois. Dans
la région de Rinderhiitte, un
enfant de 2 ans est tombé
d'une terrasse , faisant une chu-
te de 5 m. Souffrant d'une
commotion cérébrale, le bam-
bin a été transporté à l'Hôpital
de Viège. Vers 16 heures, nou-
velle alerte de la station de sau-
vetage de Saas-Fee. Un groupe
de quatre promeneurs âgés
était gagné par l'épuisement
alors qu'il marchait sur le Hôn-
weg reliant Gràchen à Saas-
Fee. Il a été ramené à Saas-
Grund par un hélico d'Air-Zer-
matt.
SION. - Les secouristes d'Air-
Glaciers, quant à eux, se sont
rendus au col des Gentianes où
un skieur s'est fracturé une
jambe ; l'infortuné a été trans-
porté à la clinique de Verbier.
En fin de journée, ils étaient
mandés à Torgon où un bébé
malade avait besoin de soins
hospitaliers.

NATURE
les textiles, le celluloïd, la phar-
macie, les produits alimentaires et
les fourrages. Seule une petite pro-
portion de bois est destinée au
chauffage.

Chaque année, un hectare de fo-
rêt produit 5 m3 de bois. Nous n'en

; récoltons aujourd'hui que les deux
tiers. L'utilisation de la totalité de
cet accroissement serait envisagea-
ble du point de vue de la protec-
tion de l'environnement puisque le
soleil en est le principal fournis-
seur. Ce même soleil permet à l'ar-
bre d'être un excellent réservoir
d'eau. La forêt n'est donc pas seu-
lement un producteur de matière
première mais remplit d'autres
fonctions, dont la régulation de
l'écoulement du plan d'eau et la
protection des zones sourcières.

Depuis des siècles, cette matière
qui se régénère a permis à l'hom-
me de construire son espace vital.
Le bois reste, pour aujourd'hui et
pour demain, une solution har-
monieuse à notre quête d'un
mieux-vivre.

C'est dans cette optique que le
musée du Bois présente, pour fêter
ses 10 ans d'existence, une expo-
sition spéciale de mai à octobre :
«Le marteau et ses formes» . Tou-
tes les formes sont réunies pour re-
tracer, à travers un outil, la trajec-
toire de l'humanité.

Le musée est ouvert tous les di-
manches après-midi.

POIRES PRÉCOCES DE TRÉVOUX
ET POMMES GRAVENSTEIN
Avis aux producteurs et aux expéditeurs

Les représentants des sta-
tions cantonales et fédérales et
du service de contrôle de la
Fruit-Union suisse ont visité les
cultures hier, jeudi 2 août.

Ils ont constaté la présence
d'une très belle qualité de base.

Le degré de maturité des
poires Trévoux et des pommes
gravenstein ne permet pas une
cueillette immédiate .

Remarques importantes
L'effort demandé de repor- tingents d'importation,

ter le début de la cueillette des La Bourse valaisanne se réu-
poires Trévoux et des pommes nit lundi 6 août avant midi.
gravenstein pour assurer une Forcer la récolte n'apporte-
qualité et une maturité opti- rait donc pas d'avantages fi-
males ne provoquera en aucun nanciers.
cas une augmentation des con- Office central
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Après une bonne dizaine de blancs
« complets », sa femme Nancy lui a
sauvé la mise en lui soufflant à
l'oreille : « Je ferai tout ce qui est
possible pour reprendre les négo-
ciations. »

Tout le pays a entendu la voix
de la première dame des Etats-
Unis et tout le monde a pu imagi-
ner que le président, «dans la
lune» , devait rêver à l'immense
scintillement étoile que provoque-
rait une petite bombe lancée sur
les coupoles du Kremlin en guise
de réponse diplomatique. « Je ferai
tout ce qu'il est possible de fai-
re... » Merci Nancy !

Comment expliquer l'attitude
soviétique dans cette affaire de né-
gociations? Toutes les hypothèses
sont émises à Washington, y com-
pris cette remarque officielle déli-
cieusement désabusée : « Une af-
faire curieusement anormale... »

Les Russes, lorsqu'ils bougent,
ont toujours un objectif politique
ou stratégique en tête. Avec leur
surprenante proposition du 29 j uin
dernier pour des négociations sur
la limitation des armes de l'espace,
prévues à Vienne l'an prochain , les
Russes ont , manifestement, cher-
ché à influencer le déroulement de
la campagne électorale américai-
ne.

Politiquement parlant , la brus-
que ouverture de l'URSS à la né-
gociation vise avant tout à soutenir
la position du Parti démocrate
américain : «Ce n'est pas l'intran-
sigeance des Soviétiques qui rend
les négociations impossibles mais
la mauvaise volonté du président
Reagan et sa politique de la paix à
travers la force. » Comme objectif
politique, il n'est pas difficile de
comprendre que les Russes ne fe-
ront « rien » pour aider Reagan
dans sa campagne mais qu'ils fe-
ront « tout » pour le faire échouer
le 6 novembre.

L'aspect stratégique de l'attitude
soviétique est encore plus logique.
Le 10 juin, les Américains ont réa-
lisé un test convaincant avec leur
nouveau système ABM (antibalis-
tisque missile). Ce système, non
nucléaire, de haute technologie,
est capable de détruire les missi-

Un problème dramatiquement illustre
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Après la décision bilatérale des
gouvernements français et ouest- al-
lemand de supprimer les contrôles
de police sur leurs ressortissants,
l'affaire a été rondement menée
puisque trois points de passages
franco-allemands ont été «libérés»
dès le 16 juillet dernier. La respon-
sabilité du poste de douane est dé-
sormais assurée alternativement par
les fonctionnaires de l'un ou l' autre
pays, les policiers chargés du contrô-
le aux frontières disparaissant ; seule
l'obligation de ralentir est imposée
aux véhicules munis du macaron
communautaire...

Cet allégement spectaculaire des
contrôles aux frontières franco-al-
lemandes a provoqué l'engagement
immédiat de négociations entre la
RFA et l'Autriche, soucieuse de ne
pas s'isoler par rapport aux Etats du
Marché commun. Le problème ne
tardera pas à se poser ici comme en
Autriche, et sans doute avec plus
d'acuité en raison du rôle de plaque
tournante de la Suisse entre l'Europe
du Nord et du Sud et pour ne pas
courir le risque d'une marginalisa-
tion.

Et puis, il est difficile de ne pas ré-
pondre aux mesures de libéralisa-
tion, finalement rares de la part d'un
Etat aux réflexes jacobins bien éta-
blis, adoptées en quelques semaines
par la France voisine, qu'il s'agisse
de la libre circulation des personnes
ou surtout de la levée de certaines

Une visite des cultures est
organisée par la FUS et l'Office
central à nouveau lundi 6 août ,
avec des représentants du com-
merce de distribution et de
détail.

Un communiqué sera publié
immédiatement après cette
visite.
Stations cantonales et fédérales

Service de contrôle
Office central

TRAITRES
bles soviétiques intercontinentaux
en dehors même de l'atmosphère,
à une altitude de 200 km. Les es-
pions - techniciens russes - ont
mis dix-neuf jours pour confirmer
que les Américains possèdent un
avantage énorme dans ce domaine
et pour demander officiellement
des négociatons (29 juin). Avec les
ASAT (armes antisatellites), les
Américains vont tester, en novem-
bre, leur révolutionnaire fusée lan-
cée d'un avion de guerre F4. Les
Soviétiques s'affolent. Pour eux, la
guerre des étoiles est perdue. Reste
la négociation...

En réalité, ce n'est pas la négo-
ciation que les Russes veulent. Ce
qu'ils veulent, ce n'est rien d'autre
que d'obtenir le fameux moratoire,
qui devrait obliger les Américains
à bloquer les recherches et le dé-
ploiement de leurs armes de l'es-
pace. Objectif soviétique numéro
un : stopper, ou au moins ralentir,
les progrès américains en matière
d'armes antimissiles et antisatelli-
tes.

A la grande surprise des Sovié-
tiques, le président Reagan a im-
médiatement accepté les proposi-
tions de Tchernenko. Deux petites
précisions : on ne bloquera nos re-
cherches qu'après la réunion de
Vienne et il faudra parler aussi des
négociations sur la réduction des
armes stratégiques. Avec ces deux
remarques, Tchernenko est sauvé :
Reagan lui a donné deux prétextes
pour ne pas accepter de « négo-
cier» sous ces conditions-là. Pour-
quoi sauvé ? Parce que négocier
avec Reagan à un mois des élec-
tions américaines, c'est tout sim-
plement condamner à mort Walter
Mondale et les démocrates, qui ba-
sent toute leur campagne et donc
toutes leurs chances d'être élus sur
l'incapacité de l'administration
Reagan à traiter de la paix du
monde avec l'Union soviétique.

Mais, comme pour le boycottage
des Jeux olympiques, les Russes se
sont trompés dans leurs prévisions.
Leur attitude n'a fait qu 'améliorer
l'image politique de fermeté du
président Reagan et, comble d'iro-
nie, c'est lui, maintenant, qui dé-
tient le bon rôle de demander aux
Russes de venir négocier et les
Russes qui refusent. Hervé Valette

mesures restrictives, comme l'utili-
sation internationale des cartes de
crédit dans le domaine du contrôle
des changes. La liberté constitue un
tout et, à n'en pas douter, un allé-
gement des contrôles de police aux
frontières de la Suisse et de la France
ne pourrait que s'accompagner de
mesures parallèles dans le domaine
du contrôle des changes.

Prudence
Soit, et on imagine bien ce plai-

doyer, sans doute déjà présenté à
Berne. Mais ne s'agit-il pas plutôt,
pour les autorités fédérales, d'un cas-
se-tête? Car peut-on envisager, rai-
sonnablement, de lever les contrôles
sur les personnes physiques aux
frontières alors même qu'ils permet-
tent le refoulement de milliers d'in-
désirables , frappés le plus souvent de
mesures d'interdiction de séjour grâ-
ce au Répertoire de recherche, sans
parler de l'incarcération immédiate
des délinquants sous le coup d'un
mandat d'arrêt?

On imagine volontiers qu'il ne
sera pas difficile de se procurer le
macaron communautaire et que les
terroristes de haute volée pourront
bientôt circuler sans entrave majeure
entre Berlin-Ouest et Perpignan. Le
pourront-ils entre Amsterdam et Mi-
lan via la Suisse? Voilà un vrai pro-
blème, dramatiquement illustré par
le détournement du Boeing Francfort
- Paris, et qui oblige les responsables
européens de l'ordre public à avan-
cer avec une sage lenteur.

Pierre Schaffer



* 

Séisme en Engadine
ZURICH (AP). - Hier peu après 14 heures, un tremblement de
terre, dont l'épicentre se situait en Engadine, a quelque peu se-
coué la région de Samedan et Pontresina, dans les Grisons. Bien
que nettement perceptible, ce séisme n'a pas causé de dommages,
a indiqué hier le Service séismologique suisse de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich (EPFZ). Selon les premiers témoignages
recueillis dans les deux communes les plus touchées, les portes ont
été ébranlées et un grincement s'est fait entendre dans- les murs.
La secousse a atteint 2,9 degrés sur l'échelle de Richter.

Le foyer du séisme devait se situer à une profondeur de quelque
10 km, ont précisé les spécialistes de l'EPFZ. Selon ceux-ci, il n'y
a pas à redouter de modification en surface. Cette région de l'En-
gadine appartient à une zone perturbée dans laquelle se sont déjà
produites à plusieurs reprises des secousses plus puissantes que
celle d'hier.

A GENEVE

Trois jours de fête
GENÈVE (ATS). - D'aujourd'hui
à dimanche, « Genève s'amuse» .
Des groupes folkloriques, des fan-
fares, des bals, des attractions fo-
raines et des batailles de confetti
animeront la rade et les 37es Fêtes
de Genève dont les points forts se-
ront constitués par deux corsos
fleuris, des acrobaties en avion et
en parachute ainsi que par un
grand feu d'artifice musical.

Aujourd'hui en fin d'après-midi
les Fêtes de Genève s'ouvriront en
musique avec des fanfares et des
groupes folkloriques de France, de
Hongrie, de Tchécoslovaquie, des
Etats-Unis, des Pays-Bas et de
Grande-Bretagne. La soirée se
poursuivra avec des bals et une
fête foraine sur les quais.

Pour demain et dimanche le co-
mité des fêtes annonce «un corso
vraiment nouveau » , placé sous le
slogan « Genève s'amuse ». Arti-
culé en 27 éléments - chars, grou-
pes, fanfares - il verra défiler plus
de 800 participants. 71 chevaux y
prendront également part dont
ceux d'une grande brasserie zuri-
choise, accompagnés par leur vé-

Nouvel octroi
de prêts pour la LIM
BERNE (ATS). - Le Département des projets se chiffrent globale-
fédéral de l'économie publique
(DFEP) a annoncé hier l'octroi de
prêts pour un montant total de 8,7
millions de francs dans le cadre de
la loi fédérale sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions
de montagne (LIM). Ces prêts,
sans intérêt ou à des taux d'intérêt
réduits, ont été octroyés pour fi-
nancer 37 projets d'infrastructure
dans 20 régions de montagne des
cantons du Valais, Jura , Fribourg,
Tessin, Berne, Lucerne, Soleure,
Glaris, Saint-Gall et Grisons.

Depuis l'entrée en vigeur de la
LIM en 1975, 1685 projets ont bé-
néficié de l'aide en matière d'in-
vestissements. La somme des prêts
accordés s'élève à 467 millions de
francs et les coûts de l'ensemble

1er AOUT
Incendies et chiens affolés
BERNE (ATS). - Cette année encore, les ma- «Nous pourrions presque monter un zoo», pels de propriétaires de chiens à la recherche
ladresses commises en manipulant des en- a déclaré un porte-parole de la police argo- de leurs compagnons,
gins pyrotechniques lors des fêtes du 1er vienne, certaines gendarmeries se sont en ef-
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fet transformées en véritables chenils, car el- - Au Tessin, une femme a été grièvement

Au Tessin, ceux qui ont bravé l'interdiction „-„_:iii J_ „_„ _„™ K-_.,- -_!_-. „..i b essée dans l'incendie d'une caravane, à
de lancer des pétards doivent s'attendre à des les ont recueilli de très nombreux chiens qui, Ag_. ___ ,.. ,.___ d„ ,.. d„ Luga_ o „ . f.,
poursuites judiciaires. Quant aux chiens af- effrayés par le bruit des déflagrations , ,„ |a transporter à l'Hôpital de Zurich. On ne
folés à la pétarade, ils ont été nombreux à avaient pris la poudre d'escampette. En sait pas si le sinistre a un rapport avec la fête
s'égayer dans la nature. même temps, elles ont été submergées d'ap- du 1er Août.

terinaire particulier. Leur cocher,
avec lequel ils effectuent encore
des livraisons à Zurich, a, paraît-il ,
posé des conditions très précises -
logement, nourriture - quant au
séjour genevois de ses six quadru-
pèdes. Il s'agit de percherons bel-
ges, une race devenue rare , pré-
cise-t-on au comité des f5êtes.

Suite à une interdiction pronon-
cée par le Département militaire
fédéral , aucune patrouille aérienne
militaire n'a pu être invitée cet été
à Genève. Les amateurs d'acroba-
tie dans les airs pourront néan-
moins lever le nez avec plaisir, de-
main avant le feu d'artifice et di-
manche avant le corso. Les Alpi
Eagles, des pilotes italiens aux
commandes de SF 260 C, des
monomoteurs civils à hélice, se
produiront au-dessus de la rade.

Demain soir la rade sera embra-
sée pendant près d'une heure par
les fusées du feu d'artifice. Intitulé
«L'apprenti sorcier» , ce spectacle
sera accompagné de musique dif-
fusée par des haut-parleurs dispo-
sés tout autour de la rade.

ment a quelque 2,9 milliards.
Le fonds de 500 millions affecté

au financement de l'aide en matiè-
re d'investissement sera donc épui-
sé prochainement. En conséquen-
ce, le Conseil fédéral propose ,
dans le cadre des mesures visant à
renforcer la capacité d'adaptation
de l'économie suisse, d'allouer 300
millions supplémentaires au fonds
d'aide en matière d'investisse-
ments. Cela permettrait de pour-
suivre les travaux d'infrastructure
dans les régions concernées par la
LIM. Lors de la session d'autom-
ne, le Conseil national devra se
prononcer sur l'augmentation du
fonds approuvée par le Conseil des
Etats au cours de la session de
printemps.

STATION DE TELECOMMUNICATIONS A BALE

La plus
BÂLE (AP). - La nouvelle station
de télécommunications de St
Chrischona (BS) (photo B + N)
qui avec ses 250 mètres de haut
devient ainsi la construction la
plus élevée de Suisse, a été inau-
gurée hier par les PTT en présence
de nombreuses personnalités. Cet-
te installation à « usages multi-
ples» ne permettra pas seulement
de mieux propager les program-
mes de radio et de télévision. Elle
facilitera aussi les communications
radiotéléphoniques de la police
ainsi que celles des bateliers qui
descendent le Rhin . La tour sera
surtout utile au téléphone puis-
qu'elle reliera par faisceaux hert-
ziens Bâle à Zurich via le Jung-
fraujoch , à Berne via le Chasserai,
à Stuttgart et à Mulhouse.

Les PTT abritent aussi dans la
nouvelle tour la radio locale bâloi-
se «Radio Basilisk » , la station du
pays de Bade Sudwestfunk ainsi
qu'un réservoir d'eau d'une capa-
cité de 200 m3 qui servira à l'ali-
mentation des habitants du Chris-
chona.

M. Charles Steffen de la division
principale radio et télévision des
PTT, a déclaré de son côté que la
station de St. Chrischona était de-
venue un des principaux points
d'appui des services radioélectri-
ques de Suisse. Les émetteurs qui
se trouvent dans la tour diffusent
en effet les trois programmes na-
tionaux de 500 000 personnes. Ils
envoient aussi leurs signaux à une
vingtaine de réémetteurs dissémi-
nés dans le nord-ouest du pays.
Par faisceaux hertziens, la tour des
PTT relie téléphoniquement la vil-

haute construction de Suisse
le de Bâle à Berne, Lausanne, Zu-
rich, au Valais, à Stuttgart et à
Mulhouse. C'est ainsi la transmis-
sion simultanée de quelque 5400
conversations téléphoniques qui
est désormais possible.

L'installation à usages multiples
inaugurée hier par les PTT, repose
sur un bâtiment qui comprend
trois étages souterrains. Sur ce so-
cle est édifiée une tour en béton
haute de 150 mètres ainsi qu'un
mât rouge et blanc en acier de 100
mètres de long. Cette construction
qui aura coûté 33 millions de
francs , remplace l'ancien émetteur
vieux de vingt et un ans. Les tra-
vaux de construction qui avaient
débuté en 1980, devaient se ter-
miner trois ans plus tard.

La forme triangulaire de l'édifi-
ce assure la rigidité nécessaire aux
transmissions par faisceux hert-
ziens. Lorsque le vent souffle à
160 km/h, la tour n'oscille que 30
cm à 150 mètres de hauteur. La
pointe du mât supporte pourtant
des déformations pouvant aller
jusqu 'à 2,50 m d'amplitude. Le
profil de la tour est aérodynami-
que et ses arêtes réduisent consi-
dérablement les tourbillons com-
me l'ont démontré des essais effec-
tués dans la soufflerie d'une uni-
versité américaine.

En outre, les équipements très
sensibles logés dans l'installation
ne supporteraient pas les surten-
sions provoquées par la foudre.
C'est pourquoi les PTT ont conçu
un système spécial de parafoudre
qui permet une exploittion conti-
nue des différentes liaisons de té-
lécommunications.

SUR LE LAC DES QUATRE-CANTONS

Navire en flammes
LUCERNE (AP). - Un incendie s'est déclaré hier peu avant midi sur
le bateau à vapeur Ville de Lucerne qui navigue sur le lac des Quatre-
Cantons. Deux personnes ont été blessées, a indiqué un porte-parole
de la Société de navigation du lac des Quatre- Cantons (SNQ). Un
imprudence commise avec un réchaud dans l'office du bateau est à
l'origine du sinistre. Quelque 730 passagers ont évacué d'urgence,
mais dans le calme, le vapeur qui se trouvait encore à quai. Trois
hommes d'équipage n'ont pu que se jeter à l'eau en sautant par un
hublot. Ils ont été rapidement repêchés. Les dégâts se montent à
25 000 francs.

Selon le porte-parole de la société, le feu a éclaté dans l'office du
salon des premières classes hier matin à 11 h 28, soit deux minutes
seulement avant le départ du Ville de Lucerne pour Flûelen (UR). Sur
le bateau, plus de la moitié des places disponibles étaient occupées, a
précisé le porte-parole de la SNQ. Une employée était en train de

LIMITATIONS DE VITESSE
Vives critiques
des professionnels de l'automobile
BERNE (AP). - Consultée
dans le cadre de la procédure
lancée par le Département fé-
déral de l'intérieur, l'Union
professionnelle suisse de
l'automobile (UPSA) s'est pro-
noncée hier contre les limita-
tions de vitesse envisagées par
le Conseil fédéral. L'UPSA,
qui déplore qu'un grand nom-
bre d'organisations écologi-
ques aient été consultées, cri-
tique aussi très vivement dans
sa réponse l'étude sur le rôle
du trafic routier dans la mort
des forêts, réalisée par l'Office
fédéral de la protection de
l'environnement (OFPE).

Pour l'UPSA, les limitations
à 80 et 100 km/h ne sont pas
justifiées et ne contribueront
pas de façon sensible à lutter
contre la mort de forêts. Les
professionnels de l'automobile
relèvent aussi qu'il serait très
difficile de faire respecter ces
mesures qui, par ailleurs, en-
traîneraient une diminution de

la sécurité sur les autoroutes.
S'il décidait de telles limita-
tions, « l'Etat mettrait inuti-
lement son crédit en jeu », a
précisé l'UPSA.

L'UPSA rappelle que séche-
resse, tempêtes, monoculture
d'épicéas, vieillissement dû à
la sous- exploitation forestière,
parasites et pluies acides sont
aussi à l'origine de la mort des
forêts. Selon une étude récente
menée en Suisse, les aiguilles
de conifères malades contien-
nent du fluor, du soufre et du
chlore dont l'origine ne peut
être imputée au trafic auto-
mobile.

Enfin , l'UPSA critique très
vivement l'étude réalisée par
POFPE sur le rôle du trafic
routier dans la mort des forêts.
Les professionnels de l'auto-
mobile accusent l'Office fédé-
ral d'avoir pratiqué « une cer-
taine forme de manipulation
statistique » et d'avoir fait
preuve de « résistances cons-

remplir un réchaud avec de l'alcool à brûler lorsque le feu a éclaté à
la suite d'une imprudence. Brûlée au visage et aux mains, la femme a
dû être conduite à l'hôpital. Un membre du personnel de cuisine qui
tentait d'éteindre le feu a été légèrement blessé.

Pour se mettre en sécurité, trois hommes d'équipage ont été con-
traints de sauter à l'eau depuis un hublot. Les passagers qui partaient
en excursion ont quitté le bateau par les passerelles de sauvetage.
D'autres furent évacués d'urgence au moyen d'un canot à moteur.

Cet incendie a causé des dégâts considérables à bord du Ville de
Lucerne. Les fenêtres devront ête remplacées et le salon repeint.
Quant aux meubles rembourrés, il faudra les remplacer. L'unité de la
SNQ sera immobilisée jusqu'à samedi par les travaux de réfection.
C'est le vapeur baptisé Schiller qui remplacera durant cette fin de se-
maine le Ville de Lucerne.

ternantes » à toute demande de étude ne permettent pas de
renseignements complémen- fonder valablement les limita-
taires. Les « faiblesses, man- tions de vitesse envisagées, a
quements et erreurs » de cette conclu l'UPSA.

SALVADOR

125 personnes
prises en otage
SAN SALVADOR (AP). - Des
guérilleros puissamment armés ont
investi hier une succursale de ban-
que dans une banlieue de la capi-
tale, tué un gardien et pris environ
125 personnes en otage, dont des
femmes et des enfants, selon des
témoins et un porte-parole des re-
belles.

Ils ont demandé des sauf-con-
duits pour l'ambassade du Mexi-
que en échange de leur libération.

Des guérilleros - trois ou quatre
selon les sources - ont pénétré vers
11 h 30 (17 h 30 GMT) dans la suc-
cursale du Banco Agricole à Soya-
pango, au nord-est de la ville. Une
centaine de soldats et de gardes de
la défense civile armés de pisto-
lets-mitrailleurs et de fusils auto-
matiques ont rapidement encerclé
le bâtiment.

Une équipe de la Croix-Rouge a
évacué trois petits enfants du bâ-
timent ainsi que le corps du gar-
dien tué lors d'une brève fusillade
au moment où les rebelles ont in-
vesti la banque.

Une voiture grise a été retrouvée
à moins de 100 m de la banque

avec une bombe à l'intérieur. Se-
lon des responsables de la sécurité,
le véhicule a probablement été uti-
lisé par les rebelles pour s'y ren-
dre.

Un porte-parole des guérilleros,
interviewé par téléphone, a exigé
des sauf-conduits pour l'ambassa-
de du Mexique en échange de la li-
bération des otages. Il n'a pas en-
core été établi s'ils avaient l'inten-
tion de commettre un hold-up.

Le colonel Jésus Caceres, chargé
de l'opération, a déclaré que les re-
belles avaient formulé d'autres
exigences mais qu'il ne pouvait
donner aucune précision. « Nous
cherchons la manière de mettre un
terme à cette affaire sans effusion
de sang».

Dans une interview par télépho-
ne diffusée par une radio locale,
un porte-parole des guérilleros
avait fait savoir auparavant que le
groupe se réclamait du « Front de
libération nationale Farabundo
Marti» (FLNFM), regroupant cinq
mouvements rebelles qui luttent
contre le gouvernement.



** '.mmTimiaL.
TRAFIC DE DROGUE
MANAGUA AU PILORI
WASHINGTON (ATS/AFP).
- Des membres du gouverne-
ment sandiniste , dont M. Hum-
berto Ortega, ministre de la
Défense et frère du coordona-
teur de la junte , sont directe-
ment impliqués dans le trafic
de drogue aux Etats-Unis , a af-
firmé hier à Washington un an-
cien diplomate nicaraguayen.

M. Antonio Farach , ancien
ministre conseiller de l'ambas-
sade du Nicaragua à Teguci-
galpa (Honduras) et à Caracas
(Venezuela), qui a fait défec-
tion à l'automne dernier et vit
aux Etats-Unis , s'exprimait sur
les antennes de la chaîne de té-
lévision NBC, avant de s'adres-
ser à une sous-commission sé-
natoriale qui enquête sur les
liens entre trafic de drogue et
terrorisme.

Selon M. Farach , des fonc-

AFGHANISTAN
BAS MORAL POUR
LES SOVIÉTIQUES
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
moral des troupes soviétiques en
Afghanistan est très bas, en raison
d'assassinats gratuits de civils, de
pillages, de maladies, de l'usage de
la drogue et d'une discipline dra-
conienne, affirment quatre déser-
teurs soviétiques dans une inter-
view publiée hier par le Washing-
ton Post.

Les sergents Alexei Peresleni et
Nikolai Movtchan et les soldats
Sergei Dzigaline et Youri Chapo-
valenko, arrivés aux Etats-Unis la
semaine dernière, ont indiqué
qu'ils avaient déserté en 1983 et
avaient été pris en charge par des
résistants afghans.

L'usage du hachisch, de la co-
caïne et de l'opium est « très ré-
pandu» parmi les conscrits, mais
moins parmi les officiers qui boi-
vent de la vodka de contrebande
ou de l'alcool distillé clandesti-

Retour... a
WASHINGTON (AP). - Si les
deux Chambres du Congrès don-
nent leur accord, l'ambassade
d'Union soviétique à Washington
sera prochainement située au N " 1,
p lace Andrei-Sakharov.

La commission budgétaire du
Sénat a en ef fe t  adopté un texte
donnant le nom du dissident sovié-
tique à la parcelle de terrain sur
laquelle est construite l'ambassade
de l'URSS. « Cela rappellera en

POUR LE SOUVENIR
BOLOGNE (AP). - Plusieurs mil-
liers d'Italiens ont défilé hier dans
le centre de Bologne pour honorer
la mémoire des victimes de l'atten-
tat à la bombe qui avait fait 85
morts et 200 blessés la gare de Bo-
logne il y a quatre ans.

Au non! des familles des victi-
mes, M. Torquato Secci a pronon-
cé un discours pour dénoncer l'in-
capacité des gouvernements ita-
liens successifs à traduire en jus-
tice les responsables de cet atten-
tat, le plus meurtrier que l'Europe
ait connu depuis 1945.

ISRAËL: COURSE AU POUVOIR
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Les
deux principaux partis israéliens,
le Likoud et le Parti travailliste,
réunis au sommet pour la secon-
de journée consécutive en vue de
la formation d'un gouvernement
d'unité nationale, ont examiné
hier à Jérusalem les problèmes
économiques, une des rares
questions objet d'un consensus
national tant la situation appa-
raît catastrophique.

Les tractations entre les deux
grandes coalitions et les « petites
listes » se sont de leur côté pour-
suivies activement. Objectif de
ces négociations « tous azimuts »
pour MM. Ytziak Shamir et Shi-
mon Pères : obtenir chacun le
maximum de soutien et être dé-
signé par le président Haim Her-
zog pour former un gouverne-
ment d'union nationale.

Dans cette course serrée à l'in-
vestiture, M. Pères semble avoir

tionnaires cubains ont servi
d'intermédiaire entre les Nica-
raguayens et les trafiquants de
drogue , en liaison avec la Co-
lombie et la Bolivie. Il aurait eu
connaissance de ce trafic à
l'occasion d'une visite à Ma-
nagua du frère du président cu-
bain , M. Raul Castro, en sep-
tembre 1981.

Onze personnes , dont un
responsable sandiniste , M. Fre-
derico Vaughan , ont été incul-
pées le 28 juillet dernier de tra-
fic de cocaïne par une chambre
de mise en accusation de Mia-
mi (Floride). Le 18 juillet , un
membre des services antidro-
gues américains avait accusé le
gouvernement de Managua
d'être directement mêlé au tra-
fic de cocaïne vers les Etats-
Unis.

nement, ont-ils affirmé.
Selon eux, les jeunes conscrits

se vengent parfois de supérieurs
qu'ils détestent, allant jusqu'à po-
ser des grenades dans leurs tentes.
Les autorités soviétiques, ont-ils
ajouté, racontent aux soldats qu'ils
auront à combattre des « Améri-
cains, des Chinois et des Pakista-
nais» en Afghanistan. L'hépatite
est devenue, selon eux, un vérita-
ble fléau parmi les troupes sovié-
tiques qui souffrent aussi de la fiè-
vre typhoïde.

• LONDRES (ATS/Reuter). - Le
nombre de chômeurs en Grande-
Bretagne a atteint 12,7% de la po-
pulation active en juillet , augmen-
tant de 15 900 à 3 053 900, à l'ex-
clusion des jeunes qui sortent de
l'école, a annoncé hier le Ministère
de l'emploi.

expéditeur
permanence aux Soviétiques que
les Américains se préoccupent du
sort des époux Sakharov », a expli-
qué le sénateur républicain de
New York, M. Alfonso D'Amato,
qui a inclus cette décision dans le
projet de budget municipal de
Washington.

La mesure devra cependant être
soumise à l'approbation du Sénat
en séance p lénière, puis de la
Chambre des représentants.

Depuis l'attentat, une quarantai-
ne de suspects ont été arrêtés, puis
relâchés. La police détient tou-
jours un suspect et en recherche
quatre autres, qui se cacheraient
en Bolivie. Ces cinq suspects font
partie d'organisations d'extrême-
droite.

Les 10 000 personnes ont obser-
vé une minute de silence après le
discours de M. Secci. A 10 h 25,
l'heure où la bombe avait sauté il y
a quatre ans, les trains de la gare
de Bologne ont fait fonctionner
leurs sirènes.

acquis un avantage sur son rival.
Le Parti travailliste, premier par-
ti du prochain Parlement avec
ses 44 mandats, dispose en effet
de l'appui du Shinoui (centre
gauche, 3 sièges), du Mouvement
des droits civiques (3 députés), et
du Yahad dirigé par M. Ezer
Weizman (3 députés).

A ces 53 députés sur 120
s'ajoutent les 4 députés com-
munistes de la liste Rakah et les
deux mandats de la liste judéo-
arabe Progessiste pour la paix ,
qui ont fait état de leur soutien
sans participation en faveur d'un
gouvernement travailliste con-
sidéré comme un moindre mal.

La liste Tami (religieux sépha-
rades) et la liste Ometz, dirigée
par l'ancien ministre de l'Eco-
nomie Ygal Horowitz, disposant
chacune d'un mandat, penchent
également du côte des travaillis-
tes.

MALGRE L

LE LIBAN RESTE DIVISE
BEYROUTH (ATS/AFP/AP). -
Le Gouvernement libanais est pro-
fondément divisé sur le plan de
pacification de la montagne (au
sud-est de Beyrouth), et M. Walid
Joumblatt , chef du Parti socialiste
progressiste (PSP, druze), a quitté
hier Beyrouth pour Damas où il
doit aborder ce problème avec les
autorités syriennes.

M. Joumblatt, ministre du gou-
vernement d'unité nationale, a
durci le ton avant son départ en
affirmant que «l'attitude positive
de l'opposition ne doit pas être in-
terprétée comme un signe de fai-
blesse ».

Dans une atmosphère qualifiée
«d'électrique » par le journal As
Saf ir, proche de la gauche et des
milieux musulmans, le conseil des
ministres avait vu mercredi s'op-
poser MM. Walid Joumblatt et Na-
bih Berri (chef du mouvement
chiite Amal et également minis-
tre), d'une part, et le commandant
en chef de l'année libanaise, le gé-
néral Michel Aoun, d'autre part.

Les deux ministres, qui ont di-
rigé jusqu'au 30 avril dernier, date
de la formation du gouvernement
d'unité nationale, la lutte armée
contre le chef de l'Etat, M. Aminé
Gemayel, ont affirmé que le plan
présenté par le chef de l'armée li-
banaise était «unilatéral » et « dis-
criminatoire».

Ils estiment inconcevable de dé-
ployer l'armée libanaise dans la
montagne du Chouf et d'Aley -
conquise par les milices druzes en
septembre 1983 - si un déploie-
ment identique n'a pas lieu dans la
montagne du Kesrouan (au nord
de Beyrouth) qui est sous le con-
trôle des « Forces libanaises» (mi-

DETOURNEMENT D'UN AVION D'AIR FRANCE

SAINS ET SAUFS!
PARIS (AP). - Après quarante- ment que l'on peut respirer. »
six heures d'angoisse , les qua- D'après un responsable du Mi-
rante-su derniers otages du nistère des affaires étrangères
Boeing-737 d'Air France Franc- iranien contacté par téléphone
fort - Paris détourné sur l'aéro- par l'Associated Press depuis
port Mehrabad de Téhéran ont Beyrouth, les pirates ont fait sor-
été libérés par les trois pirates de tir les 46 otages de l'appareil, peu
l'air, qui ont fait sauter à distan- avant 16 h 30 (15 heures à Ge-
ce la cabine de l'appareil hier,
avant de se rendre aux forces de
l'ordre. .

«C'était une rude épreuve,
surtout pour les victimes de ce
détournement et pour nous tous
en France, pour tous les pays qui
avaient des ressortissants dans
l'avion détourné, vous l'imaginez
bien», a commenté à Paris le
président Mitterrand, peu après
le dénouement de l'affaire. Le
chef de l'Etat a félicité la cellule
de crise qui a suivi l'affaire à Pa-
ris. «Maintenant, j'ai le senti-

NOUVEAU DEFI DANS L'ESPACE

ARIANE III SE PRÉPARE AU VOL
PARIS (AP). - Quatre ans et demi
après ses premiers pas dans l'espa-
ce (le 24 décembre 1979), la fusée
européenne Ariane passera de-
main un nouveau test important,

Les trois partis religieux les
plus importants Parti national
religieux, 4 députés, Chass (sé-
pharades ultra-orthodoxes), 4
députés, et Agoudat Israël (ultra-
orthodoxes), 2 députés, de leur
côté, hésitent encore et attendent
les propositions des deux camps.

Au total , le Likoud - 41 dépu-
tés sur 120 - n'a obtenu l'appui
officiel que du mouvement d'ex-
trême droite Tehya (4 mandats)
et de la liste religieuse orthodoxe
annexionniste Moracha (2 siè-
ges), soit 47 députés. La coalition
au pouvoir a également obtenu
le soutien jugé compromettant
du rabbin Meir Kahane, seul élu
de la liste d'inspiration raciste
Kach.

Conscientes que les jeux ne
sont malgré tout pas entièrement
faits, les deux coalitions jouent le
jeu de l'union nationale en atten-

EBAUCHE D'UNE PACIFICATION

L aéroport de Beyrouth : un lien ténu avec le monde
lices chrétiennes unifiées).

De source militaire libanaise, on
indique qu'en raison du manque
de soldats - 8000 sur 15 000 opé-
rationnels sont immobilisés à Bey-
routh - il a fallu procéder à un
choix. Ce dernier est dicté par le
fait qu'il n'y a pas eu de combats
dans le Kesrouan et qu'il faut pa-
lier au plus pressé, a-t-on ajouté.

Pour les deux «ministres oppo-
sants», il est nécessaire comme
première étape d'ouvrir les trois

• PORT ARTHUR (ATS/AFP).
- Une nappe de pétrole longue de
40 km provenant d'un cargo bri-
tannique, VAIvenus, échoué lundi
au sud de la Louisiane, s'est rap-
prochée hier des côtes du Texas
qu'elle menace de marée noire, ont
indiqué les autorités américaines à
Port Arthur (Texas).

nève) pour les regrouper sur la
piste, debout, à quelques centai-
nes de mètres de l'avion.

C'est alors qu'une charge ex-
plosive qu'ils avaient placée dans
le cockpit a sauté. L'explosion a
provoqué un début d'incendie,
qui a été rapidement maîtrisé.
Dans leur dernier ultimatum, les
pirates avaient menacé de faire
sauter l'avion et les otages hier si
leurs exigences n'étaient pas sa-
tisfaites, à savoir la remise en li-
berté de cinq terroristes iraniens
incarcérés en France.

avec le premier lancement de sa
nouvelle version , Ariane-III.

Ce sera le dixième lancement
d'une fusée Ariane : sur les neuf
déjà effectués , le bilan est un suc-

dant que le président Herzog dé-
signe la personnalité qui lui pa-
raît la mieux placée pour former
le gouvernement.

La deuxième journée du som-
met devait dans ces conditions
en rester au niveau des déclara-
tions d'intention sur la question
qui préoccupe pourtant le plus
les Israéliens : la crise économi-
que qui s'aggrave de jour en jour.

Principal point d'achoppe-
ment : les implantations. Pour les
travaillistes, le gel de la construc-
tion des colonies dans les terri-
toires occupés constitue la con-
dition sine qua non du rétablis-
sement économique. Le Likoud
estime, en revanche, que les in-
vestissements dans les implan-
tations sont une priorité natio-
nale et que leur coût est bien in-
férieur à ce que prétend l'oppo-
sition.

principales routes du pays : la rou-
te Beyrouth - Damas fermée de-
puis septembre 1983 à la suite des
combats entre milices druzes et
chrétiennes, la route Beyrouth -
Tripoli au nord jusqu'au pont de
Madfoun (40 km au nord de Bey-
routh), et enfin la route du sud
Beyrouth - Saïda, fermée à la hau-
teur de Damour (20 km au sud de
Beyrouth) depuis le mois de fé-
vrier.

Conséquence de ces divergen-

• BANGKOK (ATS/AFP). - Des
unités vietnamiennes ont pénétré
mercredi en territoire thaïlandais ,
tuant un soldat thaïlandais et en
blessant quatre autres à proximité
de la frontière cambodgienne, a
annoncé hier un porte-parole de
l'armée thaïlandaise, le major-gé-
néral Naruedol Dejpradiyuth.

Les autorités françaises ont
fait savoir qu'elles n'étaient pas
prêtes à satisfaire à ces exigen-
ces. Ce sont les autorités iranien-
nes qui ont négocié avec les pi-
rates.

Après l'explosion du cockpit,
les pirates ont parlementé avec
les autorités iraniennes, et se
sont rendus, les mains en l'air,
après avoir déposé à terre leurs
armes.

Les forces de l'ordre iranien-
nes ont donné à boire aux otages
- 44 passagers, le pilote et le co-
pilote - avant de les emmener
vers l'Hôtel Hilton de la ville, où
le chargé d'affaires français,
M. Jean Perrin, s'est rendu pour
les accueillir. L'ambassade de
France a confirmé que les ota-
ges, bien que fatigués par leur

ces puisqu'on n'a enregistré que
deux échecs. Ariane a acquis dé-
sormais la fiabilité et la « carrure »
commerciale.

Mais le lancement de demain
depuis le pas de tir de Kourou en
Guyane constituera un nouveau
défi : avec sa version Ariane-III, la
fusée européenne accroît sa puis-
sance d'environ un tiers. Plus puis-
sante, elle peut emporter des satel-
lites plus lourds : elle est capable
de mettre en orbite 2,5 tonnes, au
lieu de 1,8 tonne précédemment.

Cela permet donc de lancer en

LA PLUS JEUNE
GREFFÉE DU CŒUR
DANS UN ÉTAT GRAVE
LONDRES (AP). - A la suite
d'une intervention abdominale , un
léger mieux a été constatée hier
dans l'état de la petite Hollie Rof-
fey, le bébé britannique de treize
jours à qui a été greffé un cœur,
lundi. Néanmoins , selon les mé-
decins, cet état reste «très criti-
que ».

L'état du bébé, né le 20 juillet
avec la partie gauche du cœur
manquante, évoluait , après la gref-
fe , de façon satisfaisante jusqu 'à

(Behno AP)
ces, des combats ont eu lieu dans
la montagne dans la nuit de mer-
credi à hier, et deux observateurs
libanais du cessez-le-feu ont été
blessés. La tension régnait encore
hier dans la région de Souk el
Gharb.

Par ailleurs, un soldat israélien
est mort hier des suites de ses bles-
sures après une attaque à la gre-
nade lancée contre sa position Ba-
batiyyeh, au Sud-Liban, a annoncé
le commandement militaire israé-
lien.

• CHAMONEX (ATS/AFP). -
Un membre historique de l'ETA
des années soixante, Andoni Arri-
zabalaga, 43 ans, est l'un des deux
alpinistes espagnols qui ont trouvé
la mort mardi dernier dans le mas-
sif du Mont-Blanc, apprenait-on
hier de source sûre.

interminable attente, étaient en
bonne santé.

C'est mardi vers 18 heures que
les pirates avaient pris le contrô-
le de l'avion, au-dessus de l'espa-
ce aérien luxembourgeois, for-
çant le pilote à se rendre à Ge-
nève. Les pirates se sont ensuite
rendus à Beyrouth, puis à Lar-
naca, avant de gagner Téhéran,
but avoué de leur périple.

Les pirates avaient abandonné
le stewart de l'équipage à Lar-
naca. Ils sont repartis pour Té-
héran tandis que le stewart était
allé chercher du ravitaillement.
Hier, les pirates avaient libéré
quatre otages malades, et dans la
nuit de mercredi à hier, ils
avaient libéré les femmes qui
restaient dans l'avion, y compris
les trois hôtesses d'Air France.

même temps deux gros satellites.
Ce sera le cas demain : Ariane
aura pour mission de placer en or-
bite géostationnaire (à 36 000 km
d'altitude) deux satellites de télé-
communications européens, « Té-
lécom 1-A» et «ECS-2 ».

«Télécom 1-A» est le premier
satellite commercial de télécom-
munications français : ce sera là
aussi une première. Il permettra
d'étendre le réseau des liaisons
pour le téléphone, la télévision et
la transmission de données, sur le
territoire français.

ce que se produise une perforation
intestinale, sans rapport avec la
transplantation cardiaque, qui a
obligé les chirurgiens à intervenir
pendant deux heures.

D'après les médecins, les vingt-
quatre ou quarante-huit prochai-
nes heures seront décisives.

Hollie, dont le cœur «se com-
porte extrêmement bien» , reste
dans une couveuse stérile, sous as-
sistance respiratoire . Son poids n'a
pas changé depuis sa naissance :
2,95 kg.


