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Une histoire, dont
on avait abondam-
ment parlé au cours
des années 1958 à
i960, est à nouveau
au centre de l'actua-
lité : il s'agit de la
vente de l'alpage de
Fenage, au-dessus
d'Ardon. Ce pâtu-
rage, situé à 1814
mètres d'altitude,
avait permis à un es-
croc lucernois, Wer-
ner Schwegler, de
réaliser une affaire
fort juteuse. Ayant
acheté l'alpage pour

Rendez-vous avec le soleil
AROLLA (wy). - Ils ont quitté la plaine bien avant le lever du jour... Le temps de boucler le sac
contenant le précieux pique-nique, de jeter un coup d'oeil vers le ciel pour s'assurer que la météo est
favorable, d'atteindre le terminus de la route carrossable, et c'est la montée vers le col et la cabane,
but de la course ou étape de repos appréciée avant l'ultime ascension.

Rendez-vous amoureux ou rendez-vous d'affaires sont inscrits à l'agenda. Mais le rendez-vous
avec le soleil demeure souvent imprévu, survient au cours de la marche d'approche, au gré de la
fantaisie des nuages. Merveilleuse rencontre sur la pente enneigée, conduisant ici au col de Bertol,
à plus de 3000 mètres d'altitude.

Le promeneur y trouvera la récompense de ses efforts : un panorama parmi les p lus beaux au
monde, avec en toile de fond la Dent-Blanche, le Cervin et la Dent d'Hérens, et la joie d'être tout

j Mà-haut, si près du ciel qu 'on voudrait le toucher... Photo NF

15 000 francs, U
l'avait revendu,
après avoir établi
des obligations, pour
non moins de cinq
millions. Les nou-
veaux propriétaires
durent très rapide-
ment se rendre à
l'évidence : leur ter-
rain, sis sur le terri-
toire de la commune
d'Ardon, ne pouvait
se prêter à la cons-
truction d'un centre
touristique, les pos-
sibilités infrastruc-
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33233%
de bénéfice
sur un alpage
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seulement avant de
comparaître devant
le Tribunal criminel
lucernois, Schwegler
prit le large. Sa fuite
à travers le monde
dura... treize ans.
Depuis hier matin,
en effet, il est pen-
sionnaire de la pri-
son préventive de
Lucerne, les autori-
tés libanaises ayant
donné suite à une
demande d'extradi-
tion de la justice
suisse. (e.e.)

turelles et géogra-
phiques permettant
tout au plus à des
moutons et chèvres
d'y brouter en toute
quiétude.

Plaintes furent
donc déposées con-
tre le vendeur lucer-
nois, qui fut con-
damné à dix ans de
réclusion, le mon-
tant global des délits
commis s'élevant à...
16 millions de
francs !

Or, quelques jours

RECENSEMENT FEDERAL

UNE POULE PAR SUISSE...
BERNE (A TS). - Il existe en
Suisse en 1984 près de six mil-
lions de poules, deux millions
de vaches, p lus de deux mil-
lions de porcs, 360 000 mou-
tons et moins de 50 000 che-
veaux. Ce sont les principaux
résultats du recensement fé-
déral du bétail du 26 avril
1984, dont les résultats vien-
nent d 'être publiés par l'Office

CHEMINS DE FER DU JURA

Un centenaire mouvementé
Le premier acte des mani-

festations qui, durant plus de
trois semaines, marqueront le
centenaire de la compagnie
des chemins de fer du Jura ,
s'est déroulé hier à Tramelan
et Tavannes, en présence des
chefs des gouvernements des
cantons de Berne, Neuchâtel
et du Jura , qui sont les trois
cantons actionnaires de la
compagnie, le Jura détenant
44 % des actions, le canton de
Berne 37 % et celui de Neu-
châtel 8 %, la Confédération le
solde.

Comme cela avait été an-
noncé, les jeunes antisépara-
tistes ont manifesté contre la
présence, à Tramelan et à Ta-
vannes, des ministres juras-
siens François Lâchât et Fran-
çois Mertenat , le premier re-
présentant le gouvernement,
le second étant président du
conseil d'administration des
chemins de fer du Jura.

Les deux ministres ont été
accueillis par des quolibets,
des crachats et des invectives
à leur arrivée dans la localité
de Tramelan.

Plus tard , alors qu'ils s'ap-
prêtaient à se rendre dans la
salle où se tenaient les dis-
cours officiels , ils ont été une
nouvelle fois conspués et
même victimes de coups de
drapeau bernois portés par les
antiséparatistes.

Dans une harangue , ceux-
ci ont reproché aux ministres
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fédéral de la statistique.
Le cheptel bovin (1,943 mil-

lion), dont on observait la ré-
duction chaque année depuis
1980, a subi entre avril 1983 et
avril 1984 un accroissement de
0,5%. Les chevaux (47 880)
sont également en augmenta-
tion : + 3,4%. En revanche, les
porcs (2,004 millions) perdent
sensiblement du terrain. En
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dans son discours, s'est con-
tenté de relever que le canton
du Jura est celui des trois can-
tons qui fait le plus gros effort
financier pour le développe-
ment des chemins de fer du
Jura...

Les festivités du centenaire
se poursuivront en fin de se-
maine, mais cette fois sur le
territoire du canton du Jura , à
Saignelégier notamment , où
elles promettent d'être plus
calmes et plus joyeuses , v. g.

d'avoir quitté leur canton, ce
reproche n'étant pas formulé
en revanche envers l'hôte neu-
châtelois. Les manifestants, au
nombre d'une centaine, ont en
outre fait savoir qu'ils n'ac-
ceptaient pas «les visées ex-
pansionnistes manifestées par
le Gouvernement du Jura à
l'égard du Jura bernois ».

Les deux politiciens juras-
siens n'ont pas répliqué aux
attaques dont ils ont été vic-
times. Le ministre Mertenat ,
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une année, leur nombre a di-
minué de 8,6 %, une réduction
qui s'est manifestée p resque
exclusivement dans les gran-
des exploitations. Le recen-
sement 1984 confirme le regain
d'intérêt pour les moutons
(361 000) : le cheptel a progres-
sé de 1,6 %. En outre, on dé-
nombrait 5,942 millions de
poules (- 2,3 %).
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COURSE DE MODELES REDUITS
Etoy : les 18 et 19 août

En attendant un retour de la
Formule 1 en Suisse, les passion-
nés de sport automobile pourront
tromper leur attente sur le parking
du Centre de l'Habitat à Etoy où
se déroulera les 18 et 19 août le
championnat régional qui mettra
aux prises les meilleurs pilotes ro-
mands de la spécialité.

Parmi la cinquantaine de con-
currents inscrits dans cette épreu-
ve de l'Auto Modèle Club de Lau-
sanne - le principal club de la spé-
cialité en Suisse - on relève les
noms des meilleurs Romands et
nul doute que la confrontation
sera animée. On ne sait d'ailleurs
ce qu 'il conviendra le plus d'ad-
mirer de ces prouesses techniques
en miniature ou de l'incroyable
dextérité des « pilotes » maniant les
commandes proportionnelles de

Citoyen romontois
L'Académie des sciences à Paris

sur proposition de la commission
supérieure des récompenses a dé-
cerné la médaille d'argent du prix
Thorlet à l'ingénieur civil Ray-
mond Ekchian , professeur de
structures, président de 1TCP
(Club international des plastiques)
et président du CEA (Centre étu-
des architecturales Suisse).

Cette importante distinction a
été remise le 6 mai dernier par le
docteur Roger Pinoteau , officier
de la Légion d'honneur et prési-
dent général de la commission su-
périeure des distinctions, récom-
penses et promotions, en présence
de M. Serge Lang, ministre fran-
çais de la Culture et de l'Education
nationale ; de M. Jacques Chaban-
nes commandeur de la Légion
d'honneur, devant un parterre de
plus de 300 personnalités politi-

L orthographe
Je dis tout de suite que ce n 'est

pas mon avis et que ce « corset »
est nécessaire à la parole écrite.
Je ne vais pas épiloguer là-des-
sus. Je sais - en ce qui concerne
le français - qu'elle s'est codifiée
peu à peu , parfois au mépris du
bon sens. Mais telle qu 'elle est,
elle exige une sorte d'initiation
qui classe ou déclasse l'individu,
selon qu 'il la respecte ou qu 'il
l'ignore. Encore que les excep-
tions illustres ne soient pas rares.
Le maréchal de Saxe, par exem-
ple, le héros de Fontenoy fut tou-
jours réfractaire à l'orthographe.
Quand on voulut lui offrir un siè-
ge à l'Académie française , il ré-
pondit : « Ils veule me fè re de la
Cadémie. Cela m'irait comme
une bage a un chas » Plus près de
nous, Napoléon à qui on ne sau-
rait dénier, outre le génie militai-
re , celui des proclamations pro-
pres à frapper les imaginations,
ne put jamais dominer complè-
tement l'orthographe. Il est vrai
que le français n'était pas sa lan-
gue maternelle, ce qui constitue

leurs émetteurs pour contrôler dé-
rapages et dépassements à près de
100 km/h. Il faut souligner
qu'avec la réduction de l'échelle,
les réactions se trouvent grossies
par rapport à de véritables voitures
et exigent beaucoup de sang-froid
et de précision.

Rendez-vous est d'ores et déjà
fixé le samedi 18 qui verra se dé-
rouler les essais et manches de
qualification (9 h-17 h). Les éli-
minatoires des seizièmes à la
demi-finale occuperont la majorité
de la journée de dimanche. Le clou
de cette manifestation sera certai-
nement la grande finale qui mettra
aux prises les dix meilleurs sur ce
circuit très rapide caractérisé par
une ligne droite de 70 mètres.

Simone Volet

a l'honneur a Paris
ques, scientifiques et académiques
des arts, des sciences et des let-
tres ; ceci en reconnaissance pour
l'importance et la qualité de ses
travaux de recherches et d'ensei-
gnements sur les matières plasti-
ques dans le domaine de la cons-
truction en particulier et des struc-
tures spatiales en général.

Le prix Thorlet de l'Académie
française décerné chaque année en
honneur et reconnaissance aux
hommes de valeur, couronne et
consacre en particulier cette année
l'immense travail de ce citoyen ,
bourgeois et conseiller communal
de Romont qui , par ses nombreu-
ses conférences et séminaires en
Suisse comme à l'étranger, fait
rayonner la cité des comtes de Sa-
voie.

Nos plus vives félicitations et re-
merciements. L'indiscret

une sérieuse circonstance atté-
nuante.

Il y aurait des chapitres à écri-
re pour ou contre l'orthographe ,
des études à faire pour compren-
dre pourquoi , dans notre langue ,
la graphie se distingue si souvent
de la phonie, (deux mots grecs
très utiles) disons-le en passant.
Je les abandonne aux spécialis-
tes, pour m'arrêter sur un cas
concret auquel la récente expo-
sition faite a Bagnes des œuvres
du peintre Joseph Brouchoud
donne une certaine actualité.

Il s'agit d'une lettre écrite le
3 février 1793 par Jean-Michel
Brouchoud , marguillier de Mar-
tigny à son oncle Jean-Etienne
Brouchoud , à Villette-Bagnes.

' J'en ai déjà parlé quelque part ,
mais le nom de Brouchoud étant
sorti victorieux de l'ombre, j'es-
père qu 'un éclat , sinon un rayon
de cette notoriété rejaillira sur ce
sympathique marguillier.

Voici donc : « Monsieur je
prends laz libertés des vous jécri-

FRIBOURG: ils tombent
d'un échafaudage
2 morts, 1 blessé
FRIBOURG (AP). - Un acci-
dent de travail qui s'est produit
sur un échafaudage, hier matin
en ville de Fribourg, a fait
deux morts et un blessé grave.
Le juge d'instruction de la Sa-
line communiquait hier soir
que l'une des victimes était un
ressortissant espagnol et que la
deuxième, décédée après son
transport à l'hôpital, n'avait

Pas de répit
pour Air-Zermatt
ZERMATT. - Les secouristes
d'Air-Zermatt étaient mandés,
tard dans la soirée de mercredi ,
par la cabane Margherita pour ve-
nir prendre en charge un alpiniste
victime d'un œdème pulmonaire.
En raison de l'heure avancée et de
l'épais brouillard qui empêchait
toute visibilité , l'hélicoptère a été
contraint de se rendre à Macugna-
ga et d'y passer la nuit. Ce n 'est
qu 'hier matin qu 'il a pu reprendre
l'air pour transporter le malade à
l'hôpital de Viège. A noter que ce
dernier avait déjà reçu des soins
du médecin de la compagnie. A
peine de retour à Zermatt, les sa-
maritains du ciel devaient à nou-
veau se rendre à la cabane

alpiniste qui souffrait également
d'un œdème pulmonaire . L'infor-
tuné a été immédiatement trans-
porté à l'hôpital de Viège. Hier
après-midi, à Tàschalp, un enfant
s'était coupé les doigts avec une
hache. Le malheureux bambin a
été transporté à Zermatt pour y re-
cevoir des soins. Plus tard , un hé-
lico basé à Rarogne prenait l'air
pour Hofenhorn (Binntal) où un
alpiniste s'était blessé avec ses
crampons. Secouru en collabora-
tion avec la station de sauvetage
de Binn , le blessé a été transporté
à l'hôpital de Brigue. Autre inter-
vention , à Inden , d'où une person-
ne accidentée a été transportée à
l'hôpital' dé Viège. Enfin , Air-Zer-
matt recevait un appel de la ca-
bane Hôrnli ; un alpiniste qui des-

HAUT-VALAIS

Motocycliste tué
BRIGUE. - Hier, à 22 h 30,
un accident mortel de la
circulation s'est produit sur
la route cantonale entre
Brigue et Viège. Un moto-
cycliste, M. Alban Schmid,
circulait de Brigue-Glis en
direction de Viège. A la sor-
tie de Brigue, en voulant bi-
furquer à gauche, il fit une
chute. Il fut très grièvement
blessé et conduit à l'hôpital
où on ne put que constater
son décès.

M. Schmid, âgé de 45
ans, était employé des CFF.
Nous présentons à ses pro-
ches nos condoléances.
-

une chose secondaire ?
resez deux mots pour vous jofrir
de mez très jumbles respet que
jes vous doit montres cher oncles
pour minformz de letaz de vôtres
santez comme vous vous portez
en callité de neveux que je suis
cantes amoix jes mes portes bien
grases adieut pour lez préjant et
mes janfant osit jes soites que laz
vôtres an soit des mêmes je sal-
luves bien vos janfant maz qui-
jines et coujin etiennes josef et
silles vous p lais des prendre la
paines de salluvez maîtres jean-
jorges bruchyt tailleur et saz bel-
le mères maz quizines demeurant
an Villetaz et des salluvez bien
tous seus quil parlez de bien des
moi et jes mes recommandes tou-
jours a vôtres bontez et amitiez
que vous javez toujour vut pour
moix de vôtres grases an vous
pryant des toujour continuvez
pondant les restes de vôtres vi.
Gommes jet suit an corp marguil-
liez a Martignyt mez cher jes nés
mes permit pas pouvoir mégarez
loin des laz paroises parses ques
dan ses tant dapréjant larives dez

pas encore ete identifiée. Un
troisième ouvrier, de nationa-
lité suisse, a été grièvement
blessé.

Alors que les trois ouvriers
travaillaient à la réfection de la
façade du collège du Bourg,
une planche d'échafaudage sur
laquelle ils étaient juchés a
cédé. Les trois hommes ont
fait une chute de 13 mètres.

cendait le Cervin souffrait de bles-
sures aux mains dues à des chutes
de pierres. Il a été transporté à
Zermatt. Enfin , l'identité de la vic-
time du Cervin - dont la dépouille
mortelle a été ramenée mercredi
soir à la morgue de Zermatt - est
maintenant connue. Il s'agit d'un
ressortissant d'Afrique du Sud,
M. David-Owen Hughes, 48 ans ,
qui avait fait une chute mortelle
au Cervin, dans la face est, le
4 août dernier.

LA FRANCE ET LE TERRORISME

Qui sème le vent...
La série d'attentats qui vient

d'être perpétrée contre les inté-
rêts français en Espagne est in-
quiétante à un double titre : elle
s'étend à tout le territoire espa-
gnol et pas seulement au Pays
Basque et à la Navarre, touche
aussi le Pays Basque français où
les hôteliers viennent de mani-
fester contre l'insécurité, même
si pour l'heure celle-ci ne revêt
des aspects violents que sur la Madrid et, le 6 août, M. Pierre nomistes et autres indépendan-
rive gauche de la Bidassoa. Joxe , toujours à Madrid, annon- listes. Trois ans après, le bilan

Et puis il v a la signification Ça'4 une coopération plus étroite est éclatant : Un Conseil régional
de ces attentats, qui constituent entre ,es P°lices espagnole et ingouvernable, malgré deux
autant de moyens de chantage française. Le circuit éta^^bou- - élections, un terrorisme quoti-
pour le gouvernement français clé ; il avait fallu trois ans au ré- dien, une reconnaissance offi-
après le jugement rendu, U y a BÙne du président Mitterrand cielle des indépendantistes, qui
une semaine, par la Cour d'ap- pour comprendre : les assigna- entrent au Conseil régional...
pel de Pau, autorisant l'extradi- tions à résidence se multiplient, avec 5 % des suffrages.
tion de quatre réfugiés basques de même «lue ,es expulsions vers
. HU»"= ICIUBJC, u«> .̂  l'Amérique latine, en attendant Madrid n'a pas fait mieux

doit inte^ênfr auj ourd'hui
11  ̂ h* extraditions autorisées par la avec la minorité basque : le sta-doit intervenir aujourd nui. 

^  ̂d>  ̂p  ̂ m d.autonomie de 1979 est re_
Le Gouvernement français est Mais ce virage à 180 degrés jeté par les différentes branches

finalement bien mal récompen- du Gouvernement français ne de l'ETA, qui conteste le gou-
sé de sa bonne volonté à l'égard rend pas pour autant sa position vernement de Vitoria, lui-même
des militants de l'ETA, tout au confortable : s'il extrade les qua- en conflit avec celui de Madrid
moins au lendemain du 10 mai tre réfugiés basques, il court le sur 'a répartition des compéten-
1981. Ne pouvait-on pas lire, il y risque d'attentats contre les res- ces- Le Pays Basque espagnol se
a très exactement trois ans, dans sortissants français en Espagne, retrouve ainsi dans la situation
un hebdomadaire français, une s'il refuse, comme l'y encourage d'anarchie qui prévalait en 1936,
curieuse interview du nouveau ]e «Mondé », il provoquera, une a ,a veiUe de la guerre civile,
ministre de l'Intérieur M. Gas- fois de plus la fureur de Ma. . , ,
ton Defferre, assimilant les ter- Hrij  „,} ¦  '.mfnnne Paric de " p ' ! ,  ̂_
roristes de l'ETA à des «résis- ffiessë denïïs Tois ans à "̂ 'i" 

S°nt " P«"loMlf nf ,.t'
tants » et insistant sur le carac- ["S du t norism basaue et T-J™* raPPorts . sont .1?

ln
tère «sacré » de l'asile politique? l^LmT^SmV £ fefq ^-S ïont 'st

'
-

Le nouveau pouvoir, ici com- 1 adhésion de 1 Espagne au Mar- plement oublié trois règles élé-
me ailleurs, entendait se démar- c"6 commun. mentaires : éviter de dire n'im-
quer de la République giscar- porte quoi avant d'accéder aux
dienne qui, sans ménagement, Erreur Q6S UCUX affaires ; gouverner Iaconique-
extradait en Espagne les terro- pntpe H PC Pvrpnppc ment après ; enfin, éviter la fai-
ristes de l'ETA. La colère de "»ws ues ryieuccs blesse qui engendre la surenchè-
Madrid s'exprima alors de ma- Le gouvernement français n'a re et la violence,
nière brutale. pas mieux réussi, dans sa poli- Pierre Schâffer

safairrs pandant qu on nés pan-
ses rient asonnes. Jet vous pryes
bien desquijes et pardon et des
nés pas prendres diaz mauvaises
pard des ses ques jes nés peut paz
vous jallez rendres vigites citiez
vous pour vous saluvez vous et
vos janfant et mes proches parant
et omit quit parles des bien des
moix et pour vous témoigniez des
mez nouvelles ques Ion dit ques
laz mauvaijes nasiont fransaise
ayan an- barquez alaz saintomaz H uant a sa <PPnie- eue,n est pas
ont mer pour allez arômmes pour ?lus

t 
mau™fà 

que . cf\ de la
tuvez les sainpères Letton 45 ^Tl iaiï l T' ' ?T„..„*,*„* „.,•»„,.„, .. • • I733 exigeait du lieutenant dequantes mtllomes avec mumsion ,; J e leHre de cachet CQn.des vivres pour 3 ,annez Letton ,re un la is ; s,était montrépresques abort dee mer per une , entreprenant et dont la re-permtsion des dteut sont etez tout quête commence ainsi : « Le se-
anfonsez dan laz mer par unes sisement que ma cause la venture
tampettes acojes que setes na- qui m'es arrive ce matin menpeu-
siont voules destruires laz bonne che davoire Ihonneur de vous
relijion ala mauvaise dont cou- voire... Jay p rie un second laquet
pez laz têtes au roix de francessa qui pour premier propos ma saute
préjan dernieremant jet finit a au coup... » Elle demandait que
vous salluvant des tout mont la punition soit « segeuraite » !
cœur montre cher oncless et (secrète).
moix votre très jumbles obéissant Anne Troillet-Boven

J

La croix indique l'endroit d'où sont tombés les trois hommes, fai
sant une chute de 13 mètres.

Moins de deux ans plus tard,
le premier ministre M. Pierre
Mauroy et son garde des sceaux
M. Robert Badinter faisaient
marche arrière et distinguaient
les vrais réfugiés politiques de
ceux qui utilisent le territoire
français comme base arrière.

Enfin, le régime a compris : le
14 juin dernier, Gaston Defferre
rencontrait son homologue à

Jean Michelles Bruchioud vôtres
neveux amartignit ».

Ce qu'il y a de curieux dans ce
document , ce n 'est pas tellement
l'orthographe , sans doute pho-
nétique, et l'abondance des let-
tres « s » et « z » que le fait que, en
pleine Révolution française , le
marguillier de Martigny ait eu
connaissance, le 3 février 1793 de
l'exécution de Louis XVI surve-
nue le 21 janvier précédent.

tique à l'égard des minorités, sur
son territoire que sur celui de
ses voisins. Avec les indépen-
dantistes corses, les erreurs sont
consommées depuis trois ans.
Ici encore, pour se démarquer
de Valéry Giscard d'Estaing,
François Mitterrand opte pour le
libéralisme : élargissement des
terroristes, statut particulier,
tout y est pour séduire les auto-

Seminaire
pour apprentis

La Société suisse des employés
de commerce organise un «week-
end jeunesse » pour les jeunes em-
ployés et apprentis de commerce
et vendeurs de Suisse romande. Ce
séminaire aura lieu les 15 et 16
septembre 1984 à Rolle. Au pro-
nwnmma /!_> CPC HpitV milrS IpQ thp-giauiui*. vt*. v.\._ -v_n j..... .-- . ..... .....
mps suivants seront abordés :
- les conditions d'engagement , le

contrat de travail ;
- la recherche d'un (premier) em-

ploi, le chômage ;
- le perfectionnement proression-
.. nei ;

- la création d'entreprises fictives
et d'un journal-jeunesse.
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CONFERENCE DES CHEFS DES DEPARTEMENTS DE L

UNE MEILLEURE REPARTITION
DES COMMANDES FÉDÉRALES
BERNE (ATS). - Il faut répartir équitablement entre tous les
cantons les commandes et adjudications fédérales et s'assurer
que les régions sinistrées économiquement soient prises en
compte. La législation actuelle suffit et il n'est pas nécessaire de
légiférer spécialement sur ce sujet. Telle est la conclusion prin-
cipale du rapport du groupe de travail chargé, par la Conférence
des chefs des Départements cantonaux de l'économie publique,
d'examiner la politique d'achats et d'adjudications de la Confé-
dération et des régies fédérales. Le conseiller d'Etat genevois
Alain Borner, président de ce groupe de travail, a présenté jeudi
à Berne les conclusions de ce rapport.

Le groupe de travail s'est donné
pour objectif d'examiner la poli-
tique de répartition des comman-
des et d'ajudications. Des achats
qui jouent un rôle économique très
important dans notre pays : en
1982, les achats de la Confédéra-
tion, des CFF et des PTT se sont
montés à 4,6 milliards de francs et
les constructions à 1,5 milliard. Le
rapport livre des chiffres intéress-
sants : ainsi les commandes de la
Confédération et des CFF repré-
sentent une proportion des recet-
tes budgétaires des cantons s'éche-
lonnant de 0,2 à 5,3%. Les subven-
tions de la Confédération repré-
sentant une proportion allant de
7,7 à 63,1%. D'une manière géné-
rale, et même si les statistiques
sont difficiles à établir, il existe,
relève le groupe de travail, une re-
lative justice dans la répartition
cantonale des commandes et sub-
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ventions, avec cependant de gros-
ses exceptions. Il est connu que la
Suisse romande, par exemple, est
plutôt défavorisée.

Le groupe de travail a longue-
ment discuté pour déterminer si
une nouvelle législation était né-
cessaire à une meilleure réparti-
tion. Il est arrivé à la conclusion
que la législation actuelle, même si
elle n'impose aucune contrainte
concernant la répartition régiona-
le, suffisait si elle était bien appli-
quée.

En pratique, il recommande à la
Confédération , aux PTT et aux
CFF de recourir systématiquement
à l'appel d'offres public. Il les in-
vite également à appliquer de ma-
nière systématique l'ordonnance
sur les soumissions, qui impose
notamment d'examiner les offres
sur la base d'une comparaison ob-

ECONOMIE PUBLIQUE

qu on ne tienne pas compte , lors
des comparaisons d'offres, des
coûts de transport , ceci afin de ne
pas défavoriser les entreprises des
régions périphériques.

S'il s'avérait que ces objectifs ne
peuvent pas réellement être appli-
qués dans le cadre de la législation
actuelle, il serait alors nécessaire
de légiférer en la matière, lit-on
dans le rapport , mais le groupe de
travail se montre optimiste tant
dans la volonté de la; Confédéra-
tion que dans celle des grandes ré-
gies d'aboutir à une répartition
équitable de la manne fédérale.

jective et vérifiée mathématique-
ment, et de soumettre l'ordonnan-
ce sur les achats aux mêmes dis-
positions. Il invite aussi la Confé-
dération , les CFF et les PTT à de-
mander aux fournisseurs poten-
tiels des informations sur leurs
sous-traitants, et , pour les entre-
prises étrangères, sur les éventuel-
les subventions et aides qu'elles re-
cevraient. Il n'est pas normal , a dit
M. Borner, qu'une commande
échappe à une entreprise suisse
parce qu'une société étrangère est
subventionnée dans son pays. Le
groupe de travail demande aussi

Des commissaires sur le terrain
BERNE (ATS). - Les commissions
des transports du Conseil national
et du Conseil des Etats ont com-
mencé hier un voyage d'étude de
deux jours au Tessin pour s'infor-
mer sur les transports combinés.
Les parlementaires fédéraux visi-
tent notamment le tunnel de la
Furka ainsi que des installations
qui , dans le sud du Tessin, permet-
tent de charger des camions sur le
train.

M. Léon Schlumpf , président de
la Confédération et chef du Dépar-
tement fédéral des transports, des

communications et de 1 énergie, a
déclaré à ce propos que l'autorou-
te du Gothard ne devait pas de-
venir une voie de transit nord-sud
pour le trafic lourd européen. Le
Conseil d'Etat tessinois estime
que, si rien n'arrête l'évolution ac-
tuelle, 7500 à 8900 poids lourds
traverseront en moyenne chaque
jour le Tessin en l'an 2000. Pour
M. Schlumpf , cette évolution né-
faste pour ce canton ne peut être
freinée que par un encouragement
massif du ferroutage (transports
combiné rail-route).

Plus confédéral,
on ne fait pas !

Brave, la conférence des
chefs des Départements can-
tonaux de l'économie publique,
afin de ne faire de la peine à
personne, elle est restée d'une
infinie prudence. Après cette
conférence de presse et la lec-
ture du rapport on peut se de-
mander si le jeu en valait le
travail. La commisssion n'a
certes pas chômé, mais elle n'a
rien bousculé et même si elle
est consciente du manque
d'équité au niveau des com-
mandes fédérales, elle préfère
chercher des excuses que de
présenter des faits et demander
que la Confédération revoie
son système en la matière. Une
nouvelle fois on en est resté au
rayon cosmétique. Un petit
coup de houpette pour repou-
drer la politique économique
régionale, on retape la face,
mais ne transforme rien en
profondeur.

D'entrée, le président, le Ge-
nevois Alain Borner, s'est mon-
tré d'une grande diplomatie. Il
a fallu le pousser beaucoup
pour qu'il admette que plu-
sieurs cantons ne touchent que
des miettes des 6 milliards ré-
partis chaque année. Pourtant
ce n'est un secret pour person-
ne: la Suisse romande est le
parent pauvre. Mais sur ce
point la commission redouble
de prudence : attention, il ne
faut pas interpréter les statis-
tiques sur les seuls chiffres
donnés, d'autres éléments ren-
trent en ligne de compte : sous-
traitance, lieu de paiement, etc.
C'est vrai, personne ne le con-
teste. Elle indique aussi qu'il ne
faut pas se fier aux seules com-
mandes, car si des régions en
reçoivent moins, elles sont da-
vantage subventionnées. Voilà
un passage difficile à avaler.
On veut bien que la commis-
sion ne tienne pas à allumer
une guerre entre les cantons et
créer la zizanie. Pourtant il ne
faut pas prendre le public pour
niais. Il y a des cantons qui
sont peut-être moins subven-
tionnés aujourd'hui en raison
de la politique d'économie de
la Confédération, mais avant
ce temps d'austérité, ils ont
bien profité de la manne fédé-
rale pour construire l'infras-
tructure qui leur permet actuel-
lement d'accepter les comman-
des et de les exécuter. C'est
vrai, plusieurs régions n'ont
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LES TOMATES
RÉCHAUFFENT LE CŒUR

Ce ne sont pas moins de 2,2 mil-
lions de kilos de tomates indigènes
qui sont offerts sur les marchés
cette semaine. Pour tenir compte
de cette pointe de production , les
producteurs ont baissé les prix de
manière sensible. Ils sont convain-
cus que le front de vente répercu-
tera cette baisse de prix pour en
faire profiter les consommateurs.

En fait , pour cette fin de semai-
ne et le début de la prochaine se-
ront récoltées les plus grandes
quantités de tomates de l'année.
Pour les amateurs de ce fruit déli-
cat et savoureux, le moment est
venu d'effectuer les achats en con-
séquence. En outre, pour d'autres
légumes, il est attendu de belles ré-
coltes telles, entre autres, les
75 tonnes d'aubergines, les 300
tonnes de choux-fleurs et les 180
tonnes de courgettes. Par contre,
la récolte de laitues pommées est
en diminution ces jours ; on peut
les remplacer par de la batavia ,
des scaroles ou d'autres légumes
feuilles.

Au contraire de la météo, l'offre
actuelle en légumes indigènes rap-
pelle que nous sommes heureu-
sement encore en plein été.

Notre position de saison :
préparer des réserves
de tomates

La tomate n 'est pas seulement
un légume sain, mais aussi un ali-
ment apprécié pour son goût et ses
couleurs. Sa présence ne dépare ni
une entrée, ni un repas nocturne et
apporte un peu de soleil d'été sur
notre table.

Congeler : couper les tomates en
tranches ou en quartiers avant de
les congeler. On peut également
les étuver pendant dix minutes,
sans ajouter d'eau, puis les réduire
avant de les passer au tamis. Con-
geler les tomates après refroidis-
sement.

pas su saisir 1 occasion pour
s'équiper sur le dos de Berne,
mais ce n'est pas une raison
pour envoyer le travail ailleurs.

Si l'on se réfère à un rapport
du Fonds national de la recher-
che publié en mars 1983, le Va-
lais donne davantage à la Con-
fédération qu'il n'en reçoit. On
dit qu'il est fortement subven-
tionné, mais il ne s'agit en fait
que de transferts d'argent. Il
touche 1,5% des dépenses fé-
dérales globales y compris les
PTT et les CFF et paie le plus
sur l'AVS. Depuis la réduction
linéaire des subventions, cette
position s'est encore renforcée.

On ne va pas jouer les clo-
chards et sangloter sur le sort
des cantons faibles, la commis-
sion a rempli sa mission en éta-
blissant un rapport. On sait
parfaitement qu'il n'est pas
possible, même avec la meil-
leure volonté, d'acheter à un
canton ce qu'il ne produit pas.
Cependant, on regrette qu'elle
n'apporte pas de propositions
concrètes. Par exemple : dans
quelle mesure' une partie de
l'administration et des ateliers
de réparation pourraient se dé-
placer dans les régions mena-
cées; ou que les cantons dres-
sent une liste de leurs capacités
et annoncent ce qu'ils peuvent
fabriquer ou vendre à la Con-
fédération.

Le seul point nouveau des
conclusions de la commission
concerne les appels d'offres in-
ternationales. Ici elle demande
que les étrangers fournissent
des informations relatives à
leurs sous-traitants suisses et
aux subventions et aides finan-
cières qu'ils touchent par leur
gouvernement. Cette formule
permettra un examen plus jus-
te des prix devises par les mai-
sons suisses pour un même tra-
vail.

A part cela, on a l'impression
que tout va pour le mieux,
même si ce n'est pas le cas on
le cache entre les lignes. La
commission a simplement mis
les points sur les i. Elle a adop-
té la même tactique que la ma-
jorité des parlementaires ro-
mands, on ne se bat pas pour
prendre sa place au soleil on
espère seulement que le soleil
brillera pour tous. Plus confé-
déral on ne fait pas.

Monique Pichonnaz

Sécher : couper les tomates en
quartiers ou en tranches, les placer
sur un tissu léger avant de les sé-
cher.

Conserves préparées à chaud :
laver des tomates encore bien fer-
mes et les percer en plusieurs en-
droits à l'aide d'une aiguille. Pla-
cer les tomates dans de l'eau bouil-
lante salée (10 g de sel/litre). Dès
que l'eau est en ébullition, sortir
les tomates qui surnagent et les
placer, sans liquide, dans les verres
préchauffés. Puis remplir les bo-
caux jusqu 'au bord avec de l'eau
salée encore chaude et fermer im-
médiatement.

Purée de tomates : couper des
tomates bien mûres en dés, les étu-
ver , puis les passer au tamis. Ré-
duire la purée jusqu 'à l'obtention
de la consistance voulue (10 à
15 minutes), saler légèrement. Em-
plir immédiatement des petits fla-
cons ou des verres. Compléter
avec de l'eau bouillante jusqu 'à ce
qu'elle déborde et fermer immé-
diatement.

L'AMOUR
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L'exercice est une des meilleures
provisions de santé.

F. Bacon

Un menu
Concombre à la crème
Cabillaud boulangère
Yogourt

Le plat du jour:
Cabillaud boulangère

Préparation et cuisson: 45 minutes.
Pour 4 personnes : 800 g de cabil-

laud en un seul morceau; 5 à 6 pom-
mes de terre moyennes, 1 verre de vin
blanc sec, un demi citron, 2 cuillerées
à soupe de beurre, 3 oignons moyens,
sel, poivre, noix de muscade.

Faites chauffer le four à 220°C. Pe-
lez les oignons et coupez-les en ron-
delles. Pelez les pommes de terre. La-
vez-les, essuyez-les et coupez-les en
rondelles de 2 cm d'épaisseur. Net-
toyez et lavez le poisson, essuyez-le.
Incisez-le et incrustez des demi-ron-
delles de citron dans les entailles.
Beurrez un plat à four pouvant aller
sur la table. Etalez une couche de
pommes de terre et une d'oignons.
Mettez le cabillaud au centre du plat
et répartissez le reste des légumes au-
tour du poisson, en alternant toujours
les couches de pommes de terre et
d'oignons. Saupoudrez de sel, de poi-
vre et d'une poignée de noix de mus-
cade râpée. Arrosez avec le vin. Par-
semez de petits morceaux de beurre.
Mettez le plat au four et comptez 30 à
35 minutes de cuisson. Servez le plat
directement sur la table. Mais vous
pouvez aussi, auparavant, le couvrir
de 100 g de crème fraîche, douce-
ment réchauffée dans une petite cas-
serole avec du persil haché.

Diététique
Le yogourt

Indispensable avec les antibioti-
ques.

100 g = environ 100 calories.
Le yogourt est un excellent aliment,

facile à digérer, diurétique et légère-
ment laxatif. Les yogourts du com-
merce et ceux fabriqués chez soi ont
sensiblement les mêmes qualités.

Recommandé: particulièrement
chez les sujets qui reçoivent des trai-
tements antibiotiques (auréomycine,
terramycine, etc.) car il rétablit l'équi-
libre intestinal détruit par ces médi-
caments. Egalement, dans toutes les
affections gastriques et intestinales :
gastrites, ulcères, gastro-entérites,
etc.

On peut donner du yogourt aux en-
fants à partir de 8 à 10 mois: contrai-
rement à ce qu'on a pu dire, il n'a pas vrées de ces fléaux, mais ils sévissent
d'action déminéralisante ; au contrai- dans de nombreux pays. Si vous vous
re, car il apporte des doses apprécia- y rendez, ne vous croyez pas malin en
blés de calcium à l'organisme. « coupant » aux vaccinations.

Conseillé: il est très utile dans les II fait chaud: Pour bien dormir les
régimes amaigrissants car il ne con- jours de grande chaleur , après avoir
tient pas de sucre et presque pas de pris votre bain ou votre douche et
graisses et, par conséquent, ne fait vous être séchée, replongez vos
pas grossir. mains jusqu'aux avant-bras dans

Savez-vous que les pays grands l'eau froide.

La vague verte stimule l'imagination des pedaleurs

Copyright by Sciaky-Presse

consommateurs de yogourt, comme
la Bulgarie, sont aussi des pays de
centenaires?

Des boissons fraîches
pour les jours chauds
Les sirops...... aux groseilles

Choisissez de petites groseilles
rouges bien mûres. Faites-les chauf-
fer légèrement dans une casserole
afin de pouvoir les presser plus faci-
lement. Lorsque les groseilles sont
crevées, jetez-les dans une étamine et
pressez le jus. Ajoutez à celui-ci 2 kg
de sucre par litre de jus. Mettez au
bain-marie en tournant jusqu'à ce que
le sucre soit entièrement dissout. Ver-
sez alors le jus dans des flacons ou
des bouteilles que vous boucherez
soigneusement et conserverez au
frais.
... aux oranges

Pressez un kilo d'oranges et deux
citrons pour en extraire le jus. Filtrez
le mélange, puis ajoutez 2 kilos de su-
cre par litre de jus. Mettez sur le feu,
tournez sans arrêt et retirez au mo-
ment où le mélange commence à
bouillir. Ecumez et mettez en bouteil-
les. Conservez au frais.

Les boissons aux plantes
qui «cassent la soif»:
- le citron aux feuilles de menthe.
Une boisson vite faite et très agréa-

ble au goût quand il fait chaud: le ci-
tron à la menthe.

Pour le préparer: pressez le jus de
3 citrons. Passez et versez dans une
carafe avec 2 litres d'eau. Ajoutez
quelques feuilles de menthe fraîche et
buvez. C'est délicieux quand on a très
soif et le citron vous décontracterà
merveilleusement tandis que les feuil-
les de menthe vous redonneront les
forces dont on manque bien souvent
pendant les grandes chaleurs.

Questions de santé
Les piqûres d'Insectes peuvent-elles
être mortelles?

Si l'on est allergique, une seule pi-
qûre peut être mortelle, surtout si le
venin pénètre directement dans la vei-
ne. En France, en sept ans, 75 per-
sonnes ont trouvé la mort à la suite de
piqûres d'insectes. Trois fois plus que
par les serpents.

Les Insectes transmettent-Ils des
maladies?

L'anophèle, une sorte de mousti-
que qui ne se trouve plus guère en
Europe, transmet le paludisme. Le
pou et la puce transportent le typhus
et la peste bubonique. Le moustique
Stegomia transmet la fièvre jaune.
Nos régions sont pratiquement déli-

— Je ne crois pas qu'il y ait assez de place pour nous deux.
— Si, à condition que tu viennes tout près. Nous avons dormi

dans des lits plus étroits que celui-ci.
Dès que je fus allongée, Baptiste m'entoura de ses bras et se

mit à me mordiller l'oreille.
— Non, Baptiste. Quelqu'un pourrait venir.
— Il n'y a personne ici. La fenêtre est à plus de quatre mètres

du sol, et tu peux fermer la porte à clé, si tu préfères.
Dans ce cadre inusité, nous fîmes l'amour à loisir, et en tirâ-

mes une satisfaction comme nous n'en avions plus connue depuis
longtemps. J'étais bien peu désireuse de quitter la sérénité des
bras de Baptiste, mais je savais que nous devrions bientôt rega-
gner la ville si nous voulions rentrer avant la nuit.

— Tu sais, dis-je à Baptiste tandis que nous nous rhabillions,
moi aussi, j'ai l'impression d'être venue chez nous aujourd'hui.

CHAPITRE III • Je descendis en m'adressant au plus âgé des deux :
, ... „ . ' , ., .n„ i ,_ ( - — Ce garçon n'a rien fait , je suis sûre, pour que vous l'ar-Nous arrivâmes dans le Vieux Carre au soleil couchant. Le rêtiez...

ciel était teinté de rose, et des nuages bas couvraient l'horizon. _ Ce n'est pas iui qui nous intéresse Vous vous appeiezA la fois heureux et fatigués, nous allions prendre un dîner bien Leah Bonvivier, n'est-ce pas ?
léger puis nous coucher de bonne heure. — Qui. A suivre

Cause cessation du
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Ottiswil. nous ven-
dons la totalité de
notre stock Echelles
alu coulissantes 2
plans modèle Delta
tOmca.  40% réduc-
tion maintenant seu-
lement Fr. 293 -
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3. -31. 8 19S4
Dépôt Interal Ottiswil
Tél. 031/43 19 71
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HEN!>-IIiNEn..NlS> IfcbHNIIJUtb
Tél. 027/23 30 51-52 - Chèques postaux 19-274 *mm *¦¦¦ ** m\mmi_tmmmmàmmm* Surface décomposition d'une page:

293 x «0 mlllimèlres.
R ÉDACTION CENTRALE R ÉCEPTION DES ANN ONCES Corps fondamental: a (petit).
André Luleier. directeur; Hermann Pellegrini. rédacteur Publicitas S.A.. Slon. avenue de la Gare 25. téléphone 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
en chef : Roland Puippe et Pierre Fournier. rédacteurs en 027/21 21 11. Télex 38 121, 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
chef ad|oinls; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édlto- •»••»¦_. ni- num •».-*.
naiistes et analystes: Jean-Paul Riondel. rédacteur de DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES TARIF DE PUBLICITE
nuit; F.-Gérard Gessler, Michel Pichon, Jean Pignat. Editiondu lundi: le vendredi à 10 heures Annonces: 77 ct. le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
Françolse Luisier. Anloine Gessler. Gérald Théodoloz, Editiondu mardi: levendredi à 16heures teur minimale 30 mm.
Hervé Valette , rédacteurs de jour. Gaspard Zwissig, ré- _._,., Réclame*: 3 fr. 15 le millimètre.
daceur-lraduceur; Jean-Pierre Bàhier , Jaccues Marié- Edition du ™,Cred, au samedi : I avan>-ve,,,e du JOur de 

^  ̂ ?. ^^thoz. Gérard Joris el Christian Michellod. rédacteurs parunon a IO neures.
sportifs: Philippe Dély. stagiaire. Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 18 Av,t nwrtua'rw: 1 •'- 13 « millimètre (colonne de

heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent êlre 4S mm)
SERVICE DE PUBLICITE transmis directement à la rédaction du journal au Rabais de répétition sur ordres termes et sur abonne-
Publicitas S.A., Sion. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures). ments d'espace.

k 

r f -u7m : 1
?S ~^T\  ̂ -r*m~?fï~ C;cvi r^fl /'C'EST qufiuo HÊ.HE un PetUN v^_§V\
mmm lA. _f t \ TT ' (^ ^Z ] Tî ~S& " P̂N" /  / FoC-T (JHE LE TÊ_£ PHOME. SOTT ) j j X v* .__,
^J | \ !ÇBl )  . Î^Cl. î k>" -A \ 
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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.

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

4 7313.

Pavillons de jardin
Divers modèles (également
système Blockhaus; déjà à
partir de fr. 760.-
Informations el prospectus
UNINORM SA. 1016 Laui-nn.
Aloys-Fauquez 124
Tél. 021 37 37 12

En cours de route, j'avais posé ma tête sur l'épaule de Bap-
tiste, et nous nous tenions les mains, comme de jeunes amou-
reux. Il faisait bon vivre : notre avenir s'était enfin éclairci. Mon
rêve d'aller dans un Etat du Nord et d'y passer pour une
Blanche s'était dissipé depuis longtemps au contact des réalités
de l'existence.

Tandis que Baptiste songeait à des champs couverts de can-
nes à sucre florissants , j'envisageai de façon tangible un foyer
plein d'amour à défaut de nombreux meubles. Sur le même
étage, nous pourrions installer un salon et une chambre à cou-
cher confortables pour que Baptiste n'ait pas à monter trop de
marches, et transformer une autre pièce en cuisine-salle à man-
ger, en utilisant sa grande cheminée pour faire les repas en atten-
dant que je puisse disposer d'une cuisinière.

Devant la maison, le garçon auquel nous devions rendre le
buggy de location nous attendait, l'air affolé , entre deux ser-
gents à forte carrure.

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

César Bompard et Louis Morand & Cie
Distillerie à taçon S.A., 1920 Martigny

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

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

36-6004

Vendredi 17 août 1984 4

fourneau de Bagnes
carré, restauré, 1891, hauteur du sol
1,37 m, largeur 45 cm, profondeur
68 cm.
Tél. 025/63 1618. 36-302459

Vacances balnéaires

MAJORQUE
Notre fameuse chaîne d'hôtels suisses

a toujours une belle chambre pour vous.

Départs tous les dimanches de Genève.

Toute réservation par téléphone
au 021/20 60 71

UNIVERSAL AIRTOURS S.A.
1005 Lausanne, rue Marterey 5

33-2770
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cinémas

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
De Sam Peckinpah,
OSTERMAN WEEK-END
avec Burt Lancaster
A22 h 30-18ans •
Pour adultes
LES AMAZONES
indomptées et redoutables

Ce soir à 20 h -16 ans
QUAND TU SERAS DÉBLOQUÉ...
FAIS-MOI SIGNE!
Les babas-cool !
A 22 h-18 ans
L'ENFER DE LA VIOLENCE
Un thriller passionnant avec Charles Bron
son

Matinée à 17 h, soirée à 21 h-14 ans
FLASHDANCE
What a feeling! Avec Jennifer Beals. Un
énorme succès de musique et de danse

Matinée à 17 h, soirée à 21 h -14 ans
Nocturne à 23 h -18 ans
PINOT SIMPLE FLIC
Une comédie tendre de et avec Gérard Ju
gnod dans un rôle drôle et attachant

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

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
SON NOM EST TONNERRE
Un film de Larry Louman, avec Marc Grego-
ry. Un homme seul contre tous

Ce soir à 20 h -14 ans
En grande première
BEAT STREET
Une production Harry Belafonte. Une bombe
de musique et de rythme qui fait exploser la
rue
A 22 h-18 ans
OSTERMAN WEEK-END
Le dernier film de Sam Peckinpah, avec
John Hurt. Le seul week-end que vous ne

iWM ÔFFRÊSËT"
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Nous engageons

apprenti serviceman
Durée de l'apprentissage 2 ans.

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

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la préfabrication pour le
bâtiment et le génie civil.
Nous cherchons pour notre usine du Bouveret un

collaborateur
technique
à qui nous confierons entre autres les tâches suivantes:
- l'organisation et le suivi de la mise en fabrication
- calculs d'offres et de prix de revient
- la coordination entre les chantiers et l'usine.

Ce poste conviendrait à une personne avec certificat de capacité et sa-
chant lire les plans.

Nous offrons les avantages d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre écrite à

FAVRE & CIE S.A.
c/o Pierre Poch, route de la Chapelle
1817BRENT
Tél. 021/64 25 72. 36-100537
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Vendredi et samedi à 20 h et dimanche à
14h30 et 20 h 30-16ans
Un vaudeville libéré... doux-amer!
SI ELLE DIT OUI... JE NE DIS PAS NONI
avec Mireille Darc et Pierre Mondy.
Vendredi et samedi à 22 h -16 ans
Entre l'amour et la foliel
LA FILLE DE TRIESTE
avec Ornella Muti et Ben Gazzara.

22e Festival d'été
Ce soir vendredi à 20 h et 22 h -18 ans
« Les grands classiques »
EASY RIDER
de D. Hopper avec P. Fonda et J. Nicholson
Demain samedi à 20 h et 22 h -12 ans
« Les best-sellers de l'écran »
LA GUERRE DES BOUTONS
d'Yves Robert avec P'tit Gibus et 100 gosses

Programme «spécial été»
Ce soir à 20 h 30-16ans
Il est...
TOOTSIE
Elle est Dustin Hoffman
Samedi et dimanche à 20 h 30-16 ans
TONNERRE DE FEU
avec Roy Scheider et Warren Oates

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
(En stéréo dolby)
Passionnant, bourré d'humour... 4 oscars
Hollywood 1984.
La saga de la conquête de l'espace...
L'ÉTOFFE DES HÉROS
«Aimant la vie, défiant la mort, ces diables
d'hommes ont pulvérisé les limites de l'espa-
ce... »

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

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le trio comique M. Galabru , Darry Covvl, Mi
chel Lebb
ON L'APPELLE CATASTROPHE
II déclenche une tempête... de rires !
A 22 h 30
Parlé français, pour public averti
VIENS, J'AI PAS DE CULOTTE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

TROISTORRENTS
Cherchons

gentille jeune fille
comme aide de ménage et au café.
Entrée vers fin août.

Tél. 025/77 13 35
heures des repas. 36-60712
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SIERRE
Médacln de garde. - Tél. 111.
Pharmacia de service. - Central, 5514 33.
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, Vissoie.
Granges. Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les jour» do fête : tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le Jeudi. Cours: -Soins à la mère et à
l'enfant> . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple touS les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N" 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 5$ 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-
ragiste* valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois. tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompe* funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8. tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h. ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec.-Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Horaire
d'août: du 6 au 31, ouverte tous les jours de
lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. A partir
du mois de septembre : ouverte les lundis et
mercredis de 15 à 19 heures et les samedis de
14 à 17 heures. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locahda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 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. à
12h.et de16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 125
en hausse 47
en baisse 39
inchangés 39
Cours payés 330

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

LA TENDANCE
PARIS : fléchissement.

Les pertes l'emportent sur les
gains, 96 à 48. Imetal perd 2.90
à 79 FF.

FRANCFORT : affaiblie.
Les valeurs standard perdent
2 à 3 DM dans un faible vo-
lume.

AMSTERDAM : faible.
Indice général -1.40 à 159.70.
Hoogovens -1.50 à 53. VNU
-3.30 à 151.50.

BRUXELLES : en baisse.
L'indice perd 1.90 à 345.07 As-
turienne + 2 à 728 et Ebes - 30
à 2670.

MILAN : en hausse.
La cote lombarde termine le
mois boursier en hausse dans
un volume d'échanges impor-
tant.

LONDRES : en baisse.
Le marché s'affaibli dans le sil-
lage de Wall Street et sur une
éventuelle reprise de la grève
des dockers.

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 à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures : pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 13, ma 14: Gindre, 22 58 08: me 15. je 16:
Magnln. 22 15 79; ve 17: du Nord. 23 47 37.
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 Slon, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soinsau
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et Inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 1B h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour le* handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 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 à B h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association 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, 1 er éta-
ge, tél. 221018.
Mères chefs 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 A.A. - 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 Slon 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagiste* valalsans, dépan-
nage* mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Papilloud. Ardon, jour 8616 82, nuit
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifique*. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Slon:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoûd, téléphone SB 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et
jeudi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 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 Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours :

Cie Française des Pétroles
1984, délai de souscription jus-
qu 'au 22 août 1984 à midi, les
conditions définitives relatives à
l'échéance, au taux d'intérêt et
aux prix d'émission seront con-
nues le 20 août prochain.

MARCHÉ DES CHANGES
La devise américaine a perdu

passablement de terrain durant
ces dernières séances, en raison
principalement de prises de bé-
néfices.

On remarque aussi la baisse
du prix de la livre sterling vis-
à-vis de notre franc suisse, à la
suite du recul des taux enregis-
trés en Grande-Bretagne en ce
moment. Notre franc se raffermit
aussi par rapport aux autres
monnaies européennes.

METAUX PRÉCIEUX
Le recul du prix du dollar

américain a eu des retombées sur
le prix des métaux par kilo en
francs suisses. L'or cotait 350 -
353 francs l'once, soit 26 900 -
27 150 francs le kilo et l'argent
valait 7.80 - 8 dollars l'once, soit
600 - 620 francs le kilo, en cours
de séance.

MARCHÉ MOBILIER '
La tendance générale est bien

orientée sur ce marché, ceci mal-
gré la baisse enregistrée le 15
août à New York sur le marché
de Wall Street.

Finalement, l'indice général de
la SBS â clôturé avec une légère
avance de 0.5 point pour attein-
dre 384.9.

Bien que le climat boursier se
soit montré positif , les écarts de
cours n'ont jamais atteint de très
gros montants.

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N " 111 .
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Vllle, tél. 2 1141 . Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aide* familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Crolx , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A_*. - 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 alcoolique* anonyme* «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18. Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompe* funèbre*. - Ed. Bochatay. téléphone
2 22 95. Gilbert Pagllotti , 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: Carrosserie P. Germano,
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - 150 œuvres de
Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer, les dessins de G. Németh, jus-
qu'au 7 octobre, tous les jours de 10 h à 20 h.
Par beau temps, entrée libre dans les jardins de
20 h à 22 h.
Disco 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 â 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17. app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les Jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

Mentionnons le bon compor-
tement des chimiques sous la
conduite des bons de Ciba-Geigy
ainsi que la porteur de Sandoz.
Les Swissair porteur, Mercure
porteur, Elektrowatt, Jelmoli et
Winterthur porteur ont aussi sui-
vi le mouvement et gagnent un
peu de terrain.

Bonne tenue aussi des titres du
secteur des obligations.

CHANGES - BILLETS
France 26.25 28.25
Angleterre 3.12 3.32
USA 2.35 2.43
Belgique 4.— 4.25
Hollande 73.— 75.—
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 83.— 85.—
Autriche 11.80 12.05
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.78 1.88
Suède 28.— 30 —
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.50 84.30
Autriche 11.88 12 —
Belgique 4.10 4.20
Espagne 1.45 1.49
USA 2.3825 2.4125
France 26.95 27.65
Angleterre 3.16 3.21
Italie 0.135 0.1375
Portugal 1.59 1.63
Suède 28.45 29.15

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 900- 27 150
Plaquette (100 g) 2 690- 2 730
Vreneli 160.- 170
Napoléon 160.- 170
Souverain (Elis.) 194.- 204
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 600.- 620

Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, panne* et ac-
cident*. - Garage de la Cascade. E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Fermé, sauf mercre-
dis, du 5 juillet au 19 août.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
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 les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds 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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre lltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 631212.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - 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.

VIEGE
Pharmacie de service. - Burlet , 46 23 12; du 15
au 19: Fux, 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - City. 23 62 63.
Service social pour les handicapés physique*
el mentaux. - Spilalstrasse 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.

13.8.84 16.8.84
AKZO 69.50 66.75
Bull 9.50 d 9.25 d
Courtaulds 3.90 d 3.90
De Beers port. 15.50 15.75
ICI 19.25 19
Philips 36.75 36.25
Royal Dutch 118 116
Unilever 199.50 198
Hoogovens 39.50 39.25

Bourse de Zurich
Suisse 13.8.84 16.3.84
Brigue-V.-Zerm. 98 ' 98
Gornergratbahn 1125 d 1125 d
Swissair port. 965 990
Swissair nom. 825 840
UBS 3240 3250
SBS 322 322
Crédit Suisse 2120 2120
BPS 1360 1350
Elektrowatt 2310 2375
Holderb . port 742 748
Interfood port. 6225 6225
Motor-Colum. 760 745
Oerlik.-Bùhrle 1205 1230
Cie Réass. p. 7350 7350
W'thur-Ass. p. 3250 3240
Zurich-Ass. p. 17050 16900
Brown-Bov. p. 1360 1360
Ciba-Geigy p. 2395 2440
Ciba-Geigy n. 1040 1062
Fischer port. 615 625
Jelmoli 1780 1800
Héro 2775 2775 d
Landis & Gyr 1390 1430
Losinger 350 350
Globus port. 3100 3050 d
Nestlé port. 5500 5495
Nestlé nom. 3120 3135
Sandoz port. 7150 7150
Sandoz nom. 2500 2530
Alusuisse port. 725 732
Alusuisse nom. 255 256
Sulzer nom. 1580 1575 d
Allemagne
AEG 77.75 77.25
BASF 130 130
Bayer 139.50 139.50
Daimler-Benz 466 459
Commerzbank 126 125.50
Deutsche Bank 285 281
Dresdner Bank 129.50 127.50
Hoechst 141 140.50
Siemens 327 325
VW 151 148
USA
Amer. Express 79.50 73.25
Béatrice Foods 69.75 67.50
Gillette 122 116.50
MMM 205 194
Pacific Gas 35.75 35
Philip Morris 186 175.50
Phillips Petr. 92. 89.50
Schlumberger 113.50 106.50

BOURSES EUROPÉENNES
13.8.84 16.8.84

Air Liquide FF 520 517
Au Printemps 139.20 139.60
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 38 37
Montedison 1170 —
Olivetti priv. 4770 4850
Pirelli 1850 1900
Karstadt DM 237 237
Gevaert FB 3420 3435

mÙimmmmmmimmmmmmmmmmmmtmmm ^m ̂ M
Enfin « il se décarcasse »...

Pour toute la Suisse : temps en général ensoleillé malgré des
résidus nuageux en montagne et dans l'est. 23 à 27 degrés cet
après-midi. Zéro degré vers 3200 m. Faible bise sur le Plateau.

Evolution jusqu'à mardi : le plus souvent ensoleillé et très
chaud. Enfin «il » (l'anticyclone des Açores, responsable, par
son absence, du temps lourd de ces douze derniers jours) «se
décarcasse » et s'étend jusque vers notre pays. Il était tem™s !

A Sion mardi : assez beau puis ciel se couvrant vers le soir,
un peu de pluie, 23 degrés ; mercredi : bien ensoleillé, nuageux
le soir, 24 degrés ; hier : assez beau puis nuageux et lourd rlès
15 heures environ, rares gouttes, 25 degrés. Hier à 14 heures :
21 (beau) à Berne, 22 (peu nuageux) à Locarno et (beau) à
Zurich, 24 (beau) à Bâle et Genève, 5 (brouillard) au Santis, 19
(orageux) à Innsbruck, 20 (beau) à Munich, 23 (beau) à Paris,
Lisbonne et Francfort et (peu nuageux) à Bruxelles, 24 (peu
nuageux) à Las Palmas, 25 à Nice et Milan, 26 à Palerme et
Rome, 28 à Palma, 32 à Tel Aviv, 33 à Malaga (beau partout).

Le temps en juillet 1984 : plus chaud, plus ensoleillé et plus
sec que d'habitude. Plus de 300 heures de soleil à Sion, Viège,
Locarno et Lugano. Entre 14 jours de pluie à Saint-Gall et zéro
à Stabio ; 6 jours à Martigny, 5 à Sion et Viège, 4 à Zermatt.

L'ensoleillement en juillet 1984 : Sion coteau 316 heures
(119%, normale 266), Magadino 315, Locarno-Monti 314,
Lugano 305, Sion aérodrome et Viège 302, Genève 293, Pully
292, Stabio 287, Payerne 282, Neuchâtel 281, Montana-Crans
276, Nyon 275, Berne 269, Aigle 268, Grand-Saint-Bemard
254, Bâle 252, Ulrichen 244, Zurich 241, Scuol 239 heures.

SPÉCIAL
CHEMISES «DIAMANTS»

manches longues

Fr. 38.- Fr. 48.- Fr. 58. -
La chemise de style

Avenue du Midi 1, Sion 36-2069

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 487.75 497.75
Anfos 1 147.50 148
Anfos 2 117.50 118
Foncipars 1 2535 2555
Foncipars 2 1260 1270
Intervalor 71.75 72.75
Japan Portfolio 733.75 748.75
Swissvalor 250.75 252.75
Universal Bond 77 78
Universal Fund 101 102
Swissfonds 1 515 525
AMCA 34.50 35
Bond Invest 63.75 64
Canac 111.50 112.50
Espac 65.25 66
Eurit 159.50 162.50
Fonsa 116 116.50
Germac 105 106.50
Globinvest 84.75 85
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 169.50 170
Safit 513 518
Simma 201 202
Canada-Immob. — —Canasec 682 695
CS-Fonds-Bds 68.25 69.25
CS-Fonds-Int. 90 92

BOURSE DE NEW YORK
13.8.84 16.8.84

Alcan 30 29 'A
Amax 19% 20
ATT 19 18%
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 51% 51%
Burroughs 57% 56%
Canada Pac. 35% 35 lA
Carterpillar 39 38%
Coca Cola 61% 60%
Control Data 32% 31%
Down Chemical 31 30M
Du Pont Nem. 48% 47W
Eastman Kodak 75% 743A
Exxon 41 lA 41%
Ford Motor 45 'A 44%
Gen. Electric 57% 57%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 75% 74%
Gen. Tel. 42% 40 W
Gulf Oil — —
Good Year 27% 28%
HoneyweU 63'A 63%
IBM 122% 122%
Int. Paper 53'A 55
ITT 26% 27 M
Litton 78% 77 W
Mobil Oil 27% 27 W
Nat. Distiller 25% 25V5
NCR 28 27
Pepsi Cola 43 43 W
Sperry Rand 41% 41
Standard Oil 56% 56%
Texaco 35% 353A
US Steel 25'A 24'A
Technologies 38% 39%
Xerox 39% 38%

Utilities 128.03 (+ 0.06)
Transport 515.14 (+ 2.58)
Down Jones 1209.10 (+10.20)

Energie-Valor 133 135
Swissimmob. 1215 1225
Ussec 768 780
Automat.-F. 107.50 108.50
Eurac 323 324
Intermobilf. 93.50 94.50
Pharmafonds 213.50 214
Poly-Bond int. 69.30 70.50
Siat 63 1265 1275
Valca 79 80.50



AUTOMOBILISME: GRAND PRIX D'AUTRICHE DE F1
Taillé pour les McLaren

Sur le circuit de Zeltweg, ultra-
rapide et mettant en évidence au-
tant les qualités routières des
monoplaces que la puissance de
leur moteur, les McLaren propul-
sées par les six-cylindres TAG-
Porsche devraient poursuivre leur
formidable démonstration dans le
cadre du championnat du monde
de formule 1. L'intérêt de cette
douzième manche consistera à sa-
voir qui d'Alain Prost ou de Niki
Lauda s'imposera. L'Autrichien qui
aura l'avantage de se présenter
devant son public, sur une piste
qui le vit débuter en grand prix voi-
ci treize ans (sur une March, en
août 1971, le jour même où Jo Sif-
fert l'emportait au volant d'une
BRM), n'accuse pour l'heure que
4,5 points de retard sur son équi-
piez

Derrière eux, le trou est désor-
mais creusé et mis à part quelques
coups de boutoir possibles signés
Nelson Piquet (Brabham-BMW) et
Elio De Angelis dont la Lotus-Re-
nault devrait aussi faire merveille
ce week-end, on voit mal qui pour-
rait s'immiscer dans ce duel fratri-
cide, non seulement pour la victoi-
re dimanche mais également pour
la conquête du titre mondial.

* #.*

En plus de Niki Lausa, deux pi-
lotes locaux s'aligneront dans ce
grand prix (en direct à la TVR): il
s'agit de Jo Gartner qui continue

OLYRAPISME
ET
ÉOPAGE

Des Jeux de Moscou à ceux
de Los Angeles, les contrôles
antidopage ont considérable-
ment gagné en efficacité, si l'on
considère les résultats connus.

Voici quatre ans, 1646 athlè-
tes avaient été testés pour les
examens de dopage en général,
831 pour stéroïdes anaboli-
sants. Résultat: néant. C'est ce
qui avait permis au prince Ale-
xandre de Mérode, président de
la commission médicale du
CIO, qui s'en tient toujours
strictement aux faits, d'affirmer
que les Jeux de Moscou pou-
vaient être considérés comme
les plus propres de l'histoire de
l'olympisme.

Cette fois-ci, pour un nombre
équivalent de contrôles qui
n'est pas encore connu préci-

Griffith (à gauche) et Brisco-Hooks (à droite)
Berlin.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

ainsi son expérience amorcée â
Imola avec une Osella, actionnée
depuis Brands-Hatch par un mo-
teur Alfa Romeo turbo, et du néo-
phyte Gerhard Berger, l'un des ac-
tuels animateurs du championnal
d'Europe de formule 3 et qui dis-
posera de la seconde ATS-BMW.

* * *
Toujours qu'une voiture d'en-

gagée chez Toleman pour le Brés-
lien Senna après le grave accident
survenu en Angleterre à Johnny
Cecotto. Celui-ci se porte nette-
ment mieux et il a même pu quitter
rétablissement munichois dans le-
quel il avait été transféré pour
poursuivre sa guérison et tenter de
recouvrer ses facultés afin de se
présenter fin prêt pour la saison
1985.

# * #

C'est en principe ce week-end
que Renault et TAG (Technique
d'Avant-Garde dont le siège est à
Genève) dévoileront le nom de
leurs futurs partenaires pour
l'exercice prochain. Les Français
renouvelleront sans doute leur
confiance en Ligier et continue-
ront à engager leurs propres vé-
hicules, pour Derek Warwick et,
vraisemblablement pour Patrick
Tambay quoique, entre le Cannois
de Villars-sur-Ollon et le «patron»
Gérard Larrousse, le courant ne
soit pas des plus intenses...

sèment, la situation est la sui-
vante. Six concurrents ont déjà
été disqualifiés. Quatre autres
ont été déclarés positifs, après
examen et contre-examen, et
seront disqualifiés à leur tour
quand la commission executive
du CIO réunira un nombre suf-
fisant de ses membres pour sta-
tuer sur leur sort, ce qui n'était
pas le cas, à Los Angeles.

Il ne fait cependant aucun
doute que la prochaine réunion
de la commission executive,
qui aura lieu le 6 novembre à
Mexico, portera donc à dix le
nombre des athlètes disquali-
fiés lors des Jeux pour fait de
dopage. Le fait est sans précé-
dent. Dix, c'est un nombre suf-
fisamment Important pour
constituer une mise en garde

En ce qui concerne Lotus, le
mystère reste complet mais la rup-
ture pourrait fort bien être annon-
cée ces jours-ci. Les Anglo-
Saxons se tourneraient alors vers
le Japon (Toyota) alors que Re-
nault pourrait fournir ses «mou-
lins» à Toleman par exemple avec
l'assurance de garder le prodi-
gieux Ayrton Senna dans son
camp (et avec lui, Michelin...).

Pour TAG-Porsche, la seconde
écurie choisie pourrait s'appeler
Tyrrell à moins que Guy Ligier,
dans l'une des pirouettes dont il a
le secret , n'emporte le morceau.

? * *

Quelques jours après leur inter-
mède en montagne, du côté d'An-
zère, Marc Surer et Thierry Bout-
sen retrouveront le volant de leur
Arrows. Causes de leur abandon à
Hockenheim il y a deux semaines,
les bielles de leur moteur BMW tur-
bo auront été usinées avec davan-
tage de soin! Et pour ne pas gâ-
cher la première journée d'essais
(celle d'aujourd'hui), Heidi Mader
- l'homme chargé des révisions -
a décidé d'installer d'emblée des
mécaniques neuves dans les voi-
tures de Thierry et de Marc et de
ne pas attendre le lendemain pour
le faire. Sera-ce suffisant pour
confirmer en course les promes-
ses entrevues en qualification, tant
à Brands-Hatch qu'à Hocken-
heim ? Jean-Marie Wyder

sérieuse, deux gros «pois-
sons» ayant été pris au filet (le
lutteur suédois Thomas Jo-
hansson et le coureur à pied
finlandais Martti Valnio, à qui
l'on a repris leur médaille d'ar-
gent). Mais pas trop important
pour discréditer les Jeux.

De source bien informée, on
sait qu'un nombre beaucoup
plus grand de cas auraient été
déclarés positifs au premier
examen (échantillon A) et né-
gatifs au contre-examen
(échantillon B), ce que le prince
Alexandre de Mérode a implici-
tement confirmé en indiquant
que 0,8% des participants
étaient concernés.

Pour exliquer cette progres-
sion considérable dans l'effi-
cacité des contrôles, le prési-

On les reverra déjà ce soir à
(AP)

HOCKEY : CE SOIR A GRABEN (20 HEURES)

Sierre - Genève Servette
Voilà cinq jours, les Jeux estivaux ont dit adieu à Los Angeles. Avant-hier, les cramponnés ont ouvert les
feux du championnat suisse de football. Ce soir , les hockeyeurs du HC Sierre entreront en glace pour
leur premier test d'avant-saison. Face à Dubé, Métivier, Lôtscher , Zenhàusern et compagnie, le
néo-promu genevois. Un néo-promu qui a causé une «sensation » cette semaine en s'en allant battre le
prestigieux HC Bienne sur sa propre patinoire. Les Valaisons sont donc avertis que ce premier match
d'entraînement est à prendre très au sérieux.

Jo Gartner. - Un des trois régionaux de l'étape

dent de la commission médi-
cale a déclaré : «Depuis Mos-
cou, de nombreux progrès
techniques ont été réalisés. En
acceptant de confier tous les
échantillons B des Jeux de
1980 à un laboratoire occiden-
tal, les Soviétiques nous ont
permis de nous rendre compte
que la méthode utilisée Jusque-
là n'était pas assez sensible.
Nous avons donc mis au point
une nouvelle méthode permet-
tant notamment de contrôler la
testostérone. »

Nulle naïveté dans la démar-
che de la commission médica-
le. «Le problème du dopage a
toujours existé. Nous sommes
maintenant aptes à obtenir des
résulats concrets. Et la distance
s'est raccourcie entre les gens
qui cherchent à rendre les con-
trôles efficaces et ceux qui
cherchent à fabriquer des pro-
duits Indétectables», se réjouit
le prince de Mérode.

Cela explique peut-être cer-
taines contreperformances ou
absences enregistrées à Los
Angeles. Il ne faut cependant
pas trop se faire d'illusions: au-
cune mesure à caractère ré-
pressif ne sera Jamais définitive
et II ne saurait y avoir de bonne
lutte antidopage sans action
éducative persévérante.

Nouveau record
pour Cari Lewis

Cari Lewis a battu un nou-
veau record: une biographie du
champion olympique est passée
de l'état de manuscrit à celui de
livre imprimé à une vitesse iné-
galée, si l'on en croit la maison
d'édition américaine Bantam
Books.

La première copie du livre, in-
titulé Cari ! The story of an Ame-
rican hero (l'histoire d'un héros
américain), est sortie quarante
et une heures et cinquante-cinq
minutes après que l'éditeur
new-yorkais l'a reçue, battant
aisément le précédent record
de quarante-six heures et trente

minutes établi en 1980, a affirmé
mercredi un porte-parole de
Bantam Books.

L'ancien record , homologué
par le livre Guiness des records,
avait également trait aux Jeux
olympiques puisque l'ouvrage
en question, Miracle on ice (mi-
racle sur la glace) parlait de
l'équipe américaine de hockey
sur glace, médaillée d'or inat-
tendue aux Jeux de Lake Pla-
cid, en 1980.

En vente à partir de jeudi, le
livre sur Cari Lewis, quatre fois
vainqueur à Los Angeles
(100 m, 200 m, longueur et 4 x
100 m), comprend 160 pages
dont 36 de photos.

Rowdy Gaines :
ia fin des doutes

Une médaille d'or, celle du
100 m libre, aurait suffi au bon-
heur de Rowdy Gaines. Avec
trois titres en poche - il a par-
ticipé aux relais 4 x 100 m libre
et 4 x 100 m 4 nages - le nageur
américain était comblé, délivré,
débarrassé des doutes qui l'as-
saillaient depuis le boycottage
des Jeux de Moscou, en 1980.

Alors âgé de 21 ans, Il avait
failli tout abandonner. Son en-
traîneur avait réussi à le con-
vaincre de partir sur un coup
d'éclat. Sur la lancée de son en-
traînement olympique, le 3 avril
1981 à Austin, il nageait le 100
m libre en 49"36, améliorant le
record du monde que détenait
depuis six ans le Sud-Africain
Jonty Skinner en 49"44.

Ensuite, il avait connu plus
d'échecs que de succès, y com-
pris aux Etats-Unis. Il était tou-
jours admiré et craint. Mais
plus Imbattable, comme le
prouva Mike Heath lors des sé-
lections. Le découragement et
les doutes l'avalent envahi. Son
rêve de médaille était devenu
un cauchemar. Il avait presque
raccroché l'été dernier, après
les championnats des Etats-
Unis. Seule la persuasion de
quelques amis lui avait donné
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la patience d'attendre un an de
plus, i

Rowdy Gaines ne le regrette
pas. Il a quitté Los Angeles la
semaine dernière, rasséréné. Il
est enfin champion olympique.

Tyrell Biggs:
sur la trace
de ses glorieux
aînés

Il n'a certes pas la puissance
de frappe de ses prédécesseurs
comme Mohamed Ali, Joe Fra-
zier et autre George Foreman,
mais l'Américain Tyrell Biggs
compense cette lacune par bien
d'autres qualités.

Champion du monde en titre
et médaillé d'or de la catégorie
reine - superlourds - ce super-
be athlète noir sculptural (1,95
m pour 97,5 kg) ne dormira pas
longtemps sur ses lauriers. On
sait déjà depuis deux mois qu'il
passera professionnel dès l'au-
tomne prochain. Avec le plus
grand espoir d'être rapidement
couronné champion du monde
(«au plus tard en 1986», affir-
me-t-il).

A 23 ans, avec plus de 80
combats derrière lui, Biggs est
d'ores et déjà un boxeur pres-
que complet. Vif et rapide des
bras et des jambes, doté d'un
excellent «jab» des deux mains ,
il possède un sens tactique
inné. Deux handicaps, toutefois,
hypothèquent ses capacités de
se frayer sans trop de domma-
ges un passage dans la jungle
des professionnels.

D'abord, une main droite fra-
gile qui l'a forcé un peu trop fré-
quemment à observer de longs
repos. Ensuite, des qualités
d'encaisseur au sujet desquel-
les il est permis de douter. Il est
vrai que le seul adversaire qui
l'ait expédié (deux fois) au tapis
et battu à deux reprises est Teo-
filo Stevenson, triple champion
olympique des superlourds.
Mais ses futurs rivaux n'ont pas
tous la classe du Cubain...
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ATHLETISME
Les Allemands de l'Est
à Zurich

Les Allemands de l'Est n'ont
pas suivi l'exemple soviétique.
Mercredi soir , une forte déléga-
tion de la RDA participera, en ef-
fet, au meeting de Zurich. La
présence du recordman ' du
monde du javelot, Uwe Hohn
(104,80 m), de Marlies Gôhr el
de Marita Koch est assurée.

Si toutes les places assises
ont déjà été vendues, il reste en-
core 3000 pelouses à disposi-
tion du public.

AUTOMOBILISME
Un communiqué
de l'ACS

Dans sa séance du 13 août
1984, le tribunal national de
l'Automobile-Club de Suisse
(ACS) a tfaité le cas d'appel Be-
ring-Streag contre la décision de
la commission sportive nationale
et a statué comme suit:
- La licence du conducteur

Jean-Claude Bering de La
Chaux-de-Fonds ne sera pas
suspendue. Par contre, l'exclu-
sion du classement de la course
de Hockenheim du 5 mai 1984
est confirmée et les résultats ob-
tenus depuis cette date avec la
MG Métro Turbo sont annulés.
- La licence du concurrent

Streag est suspendue avec effet
national et international pour
une durée de neuf mois à dater
du 5 mai 1984. De plus, une
amende de 3000 francs est pro-
noncée. Le véhicule MG Métro
Turbo est suspendu sur le plan
national jusqu'au constat officiel
(contrôle technique) de remise
en état des éléments contestés.

BOXE
Un combat pour Iten

Le Zurichois Sepp Iten livrera
son 22e combat professionnel le
vendredi 24 août à Zurich. Il sera
opposé au Marocain Mohamed
Maalem, 26 ans. Ce combat,
conclu à la limite des 56 kg, se
disputera en huit rounds. Iten
reste sur une défaite, concédée
au mois de juin face au Britan-
nique John Feeney.

SKI NORDIQUE
Matti Nykaenen
indisponible
deux mois

Médaillé d'or du tremplin de
90 m aux Jeux de Sarajevo, le
sauteur finlandais Matti Nykae-
nen, victime d'une chute diman-
che dernier à Lake Placid, a été
opéré dans la nuit de mercredi à
jeudi. Les chirurgiens qui ont
pratiqué l'opération des liga-
ments d'un genou ont pronosti-
qué une indisponibilité de huit
semaines.

TIR
Démission de
Pierre-Michel Bonvin

A la suite de la non-sélection
aux Jeux de Los Angeles du Va-
laisan Alain Martignoni, Pierre-
Michel Bonvin, entraîneur natio-
nal du skeet, a décidé de démis-
sionner. C'est le second entraî-
neur national qui se retire pour
ces motifs, après Hans Hausam-
mann, responsable de l'équipe
féminine.

Ski-Club Bovernier
Dimanche 26 août 1984
au lac de Louvle

Départ: 8 heures de Bover-
nier. Déplacement: véhicule pri-
vé. Subsistance: pique-nique
tiré du sac. Temps de marche:
une heure et demie à deux heu-
res. Voitures à disposition.

En cas de mauvais temps la
sortie est reportée à une date ul-
térieure. Apéro et collation du
soir offerts par la société. Venez
nombreux I Le comité

TENNIS
Cinq Suédois à Bâle

Les organisateurs des Swiss
Indoors de Bâle (9-14 octobre)
annoncent l'engagement de cinq
joueurs Suédois: Stefan Edberg
(No 26 ATP), champion du mon-
de juniors en 1983 et vainqueur
au printemps du tournoi de Milan
en battant son compatriote Mats
Wilander en finale, Jan Gunnar-
son (46), Thomas Hôgstedt (62),
Johann Carlsson (154) et Kent
Carlsson (156).

Du beau monde
à Champéry

Les courts champérolains ac-
cueillent ces jours-ci un tournoi
qui ne manque pas de beau
monde. Ce matin, à partir de 9
heures, se disputeront les Ses de
finale. Nous y trouverons des
noms connus chez nous comme
Werner , Gay, Coulon ou Blanc
opposés à des étrangers venus
des USA, d'Afrique du Sud et
d'ailleurs. La tête de série nu-
méro un, Eduardo Ancins (250e
à l'ATP) entrera sur le court a
13 h 30.

Le pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course

du 15 août à Deauville:
15-3-8-11 - 6 - 7 - 9 .
Non-partant: 1.

La Ligue nationale a tenu, à
Berne, une conférence de pres-
se qui avait pour but de présen-
ter le nouveau championnat des
«espoirs », appelé à se substi-
tuer à la défunte LNC.

Dans son exposé, Me Freddy
Rumo a développé l'argumen-
tation suivante :

«Le nouveau championnat
des «espoirs » doit combler une
lacune importante dans le sys-
tème de formation de nos jeunes
joueurs. Jusqu 'ici la réserve ou
la ligue nationale C a été sacri-
fiée aux intérêts et aux exigen-
ces de la première équipe. Cette
période doit être considérée
comme périmée et les dirigeants
des clubs doivent résolument
balayer ce passé pour installer à
sa place des structures nouvel-
les. Le règlement de cette com-
pétition attribue aux équipes les
mêmes installations que celles
dont bénéficie la première équi-
pe. Un calendrier identique à la
première équipe a été adopté, le
lieu de rencontre étant simple-
ment inversé. La situation doit
évoluer vers l'engagement d'en-
traîneurs à plein temps. Le sys-
tème adopté du versement à la
fin de la saison de primes en
fonction du classement obtenu
est un système qui contient en
lui-même l'encouragement né-
cessaire à la réussite. »

Le président de la Ligue na-
tionale s'est refusé à détailler
de façon complète le finance-
ment de l'opération. Il n'a dévoi-
lé que quelques chiffres. Le
budget consacré à ce cham-
pionnat dépassera largement le
million. Le vainqueur recevra
une prime de plus de cent mille
francs. Une promotion publici-
taire sera financée par un spon-
sor privé, la compagnie Zurich
Assurances. (N.d.l.r. : l'appari-
tion dudit sponsor a ete une to-
tale surprise pour la plupart des
présidents des clubs de la LN
présents, à l'exception de ceux
de Grasshopper et du FC Zu-

Battu en finale de la poursuite in-
dividuelle des championnats du
monde juniors, à Caen, le Soviétique
Viatcheslav Ekimov a pris sa revan-
che sur son vainqueur, l'Australien
Dean Woods, en enlevant la course
aux points sur 30 km. Longtemps en

Sélection suisse pour les ce mondiaux» (27 aout-2 septembre)

Deux Valaisans à Barcelone
A Berne, le comité national a

communiqué ses sélections en
vue des championnats du
monde de Barcelone, du 27
août au 2 septembre. Chez les
amateurs et les dames, ne se-
ront, bien entendu, disputées

Bernard Gavillet : à Barcelone, mais sous le maillot... à
croix blanche. (Photo Bussien)

rich, préalablement contactés.
En effet , on nous avait toujours
parlé du Sport-Toto, institution
neutre, qui ne sera plus désor-
mais que le deuxième sponsor.
Cette «trouvaille» du comité
central de la Ligue nationale au-
rait dû faire l'objet d'une étude
antérieure approfondie en con-
férence des présidents. Il n'est
pas concevable de mettre les di-
rigeants des clubs devant le fait
accompli de manière aussi ca-
valière, alors même que ceux-ci
n'étaient convoqués à Berne
que pour patronner une confé-
rence de presse destinée à lan-
cer dans les médias suisses le
championnat des «espoirs ». Le
choix de la Zurich Assurances
créera indubitablement des re-
mous aussi bien dans les clubs
que parmi les compagnies con-
currentes, qui sont très souvent
d'excellents supporters). Un tro-
phée fair-play donnera lieu à un
classement annexe.

Le règlement précise que
trois joueurs seulement de plus
de 23 ans (y compris parmi les
remplaçants) peuvent être ali-
gnés. Les matches seront diri-
gés par des arbitres et Juges de
touche de 1re ligue ou de quali-
fication supérieure.

Voici l'horaire de la première
journée du championnat des
«espoirs», qui débute ce week-
end:

Ce soir: 19 h 30, Saint-Gall - Lors de la première des trois soirées du meeting
Lucerne. -Dimanche: 14 h 30: international féminin de Prague, qui réunit exclu-
Winterthour - La Chaux-de- sivement de athlètes de l'Est, l'Allemande de l'Est
Fonds. 15 heures : Grasshopper Marita Koch, détentrice du record du monde du
- Aarau, Neuchâtel Xamax - Ser- 200 m, a remporté le duel qui l'opposait, sur
verte. 15 h 30: Young Boys - 400 m, à la Tchécoslovaque Jarmila Kratochvilo-
Sion. 16 heures : Wettingen - Zu- va, recordwoman mondiale de la distance. En
rich, SC Zoug - Bâle. 16 h 30: 48"16 (67 centièmes de moins que le temps qui
Vevey - Lausanne. avait permis à Valérie Brisco-Hooks de devenir

tête, Woods, qui avait présumé de
ses forces, ne put empêcher Ekimov
et le Belge Johan Devos de prendre
un tour au reste des engagés après
18 km de course. Le Suisse Michel
Amstad a dû se contenter du 15e
rang avec 3 points seulement.

que les disciplines non olym-
piques. René Savary a été
nommé chef de délégation et
sera assisté de Sepp Helbling.

Une surprise relative a été
enregistrée avec la nomination
du Glaronais Urs Freuler pour

La LNC est morte. Vive le championnat des «espoirs»! Hier, Me Freddy Rumo (à droite) en présentaitl'essentiel. Avec l'appui du coach national Wolfisberg (à gauche). Un aspect financier mais aussi deux
trophées. Un pour le champion et l'autre pour le fair-play. (ASL)

championne olympique), l'Allemande de l'Est a du
même coup établi une nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale de la saison. Kratochvilova, res-
tée dans ses starting-blocks au coup de pistolet,
n'a même pas pu se classer parmi les trois premiè-
res.

Dans plusieurs autres disciplines également, les
athlètes de l'Est ont réalisé des performances net-
tement supérieures à celles enregistrées à Los An-
geles. C'est ainsi que sur 100 m haïes (victoire de
la Bulgare Donkova en 12"55), cinq concurrentes
ont été plus rapides que la championne olympique
Benita Fitzgerald-Brown (EU, 12"83), qu'au poids
la Soviétique Natalia Lissovskaia, avec 21,96 m, a
lancé son engin 1,48 m au-delà de la marque qui

Hùrzeler (champion suisse),
Hans Kànel, Walter Baumgart-
ner. Entraîneurs : Ueli Lugin-
buhl et René Aebi. - Vitesse:
Robert Dlll-Bundi. - Kelrin: Urs
Freuler, Hans Kànel, Robert
Dill-Bundi.

les seules épreuves de la piste.
A la fin du Tour de Suisse,
Freuler avait déclaré qu'il se
concentrait sur le championnat
du monde sur route. Or, le co-
mité national estime qu'il pos-
sède de meilleures chances
sur piste, où il défendra, d'ail-
leurs, deux titres mondiaux,
ceux du kelrin et de la course
aux points.

Autre surprise, Robert Dill-
Bundi renonce à la poursuite.
Le Valaisan participera, en re-
vanche, à la course aux points
et au kelrin, ce qui était atten-
du, ainsi qu'à la vitesse, ce qui
l'était moins.

A noter encore que Serge
Demierre, désormais exilé
sous les cieux italiens, a été
sélectionné sur route.

Championnats du monde sur
route et sur piste, profession-
nels, amateurs, dames. Sélec-
tions suisses.

• Professionnels.

Route: Serge Demierre, Ber-
nard Gavillet, Daniel Gisiger ,
Gilbert Glaus, Jean-Mary Gre-
zet , Sigi Hekimi , Erich Machler
(champion suisse), Stefan Mut-
ter, Niki Rûttimann, Hubert
Seiz, Godi Schmutz, Urs Zim-
mermann. - Remplaçants : Da-
niel Wyder, Antonio Ferretti.

Piste. Course aux points:
Urs Freuler (tenant du titre),
Robert Dill-Bundi, Walter
Baumgartner (champion suis-
se). Remplaçant: Léo Schô-
nenberger. - Demi-fond: Max

Robert Dlll-Bundi: engagez-vous, qu 'il disait. Au
programme, trois épreuves ! (Bild + News)

avait valu la médaille d'or a l'Allemande de l'Ouest
Claudia Losch, et qu'au javelot Petra Felke (RDA)
a réalisé un jet supérieur de près de 4 m à celui de
Tessa Sanserson (GB) aux JO! Sur 100 m enfin,
Marlies Gôhr a été créditée d'un chrono inférieur
de 2 centièmes à celui de l'Américaine Evelyn
Ashford au Coliseum de Los Angeles.
• Les résultats.

100 m : 1. Marlies Gôhr (RDA) 10"95. 2. Ludmilla
Kondratieva (URSS) 11 "02. 3. Aneliya Nunieva
(Bul) 11 "10. 4. Silke Giadisch (RDA) 11 "10. 5. In-
grid Auerswald (RDA) 11 "10. 400 m: 1. Marita
Koch (RDA) 48"16. 2. Tatiana Kocembova (Tch)
48"73. 3. Olga Vladykina (URSS) 49"52. 4. Maria
Pinigina (URSS) 49"89. 5. Jarmila Kratochvilova
(Tch) 49"94. 3000 m: 1. Tatiana Kazankina
(URSS) 8'33"01. 100 m haies: 1. Yordanka Don-
kova (Bul) 12"55. 2. Sabine Paetz (RDA) 12"60. 3.
Lucyna Kalek (Pol) 12"61. 4. Vera Akimov (URSS)
12"62. 5. Svetfana Gusarova (URSS) 12"77.
Poids: 1. Natalia Lissovskaia (URSS) 21,96 m. 2.
Helena Fibingerova (Tch) 21,33. Javelot: 1. Petra
Felke (RDA) 73,30 m. 2. Antoneta Todorova (Bul)
65,40.

• Amateurs.
Demi-fond : Peter Steiger

Stefan Maurer, Félix Koller.

• Dames.
Poursuite: Barbara Ganz,

Edith Schônenberger.
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Pharmacie Centrale, Martigny
engage pour entrée immédiate
ou à convenir

aide en pharmacie
diplômée

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae détaillé et pré-
tentions de salaire.

36-90627

Café du Chalet, Saxon
cherche

sommeliere
Congé samedi et dimanche.

Tél. 026/6 22 21.
36-400815

Café-Restaurant de Giétroz
1934 Le Châble-Bagnes
cherche

sommeliere
avec expérience, dès le 1er septembre.
Congé un dimanche sur deux. Travail
en équipe. Bon salaire.

Tél. 026/711 84. 36-90623

A la suite de l'élargissement de notre orga-
nisation de vente autonome, nous enga-
geons pour la vente par téléphone de nos
nombreux produits :

représentants
et représentantes
pour un secteur en Suisse romande.
Nous offrons: formation si nécessaire, offre
stable aux personnes handicapées, bon re-
venu.
Téléphonez-nous pour d'amples renseigne-
ments au 01/363 46 37, Mlle Imfeld, de 9 à
12het de14à16h. 44-4083

ECOLE CHANTEMERLE
1807 Blonay - Tél. 021/5311 93
cherche pour le 15 septembre

jeune homme
sérieux, consciencieux, sportif ,
permis de conduire. Emploi in-

T|| téressant et varié qui convien-
" drait bien à jeune instituteur

monitrice d'enfants
si possible expérimentée

aide ménage - lingere
Veuillez demander nos condi-
tions de travail.

22-166603

MARTIGNY
Entreprise de serrurerie et cons-
tructions métalliques cherche
tout de suite ou à convenir

serrurier
ou bon soudeur
apprenti serrurier

Tél. 026/2 28 61.
36-90626

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, c.c.p. 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

2 lignes I

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 
Rue: NPA, localité: 
Tél.: Date: Signature: 

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite (pour abonnés)* D Annonce payante*

—^ 'Cochez ce qui convient
w 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 Slon

Café
de la Coopérative
à Premploz-Conthey
cherche

jeune fille
débutante
ou
sommeliere
Tél. 027/36 30 33.

36-302494

Dame 48 ans
cherche emploi

lingere
logée, nourrie.
Région Sierre.

Tél. 022/21 90 51.
18-317356

Jeune dame suisse

cherche
travail
régulier
chez un horticulteur
ou fleuriste.

Ecrire sous chiffre
9064 à ofa Orell Fussli
Publicité S.A., case
postale 110, 1920
Martigny.

Nous cherchons pour
début décembre
à Sion

personne
voulant bien s occu-
per à mi ou à plein
temps de notre bébé.

Tél. 027/22 38 85.
36-302485

Jeune homme 18 ans
cherche place
comme

apprenti
chauffeur
région Sion.

Ecrire sous chiffre
G 36-302505 à Publi
citas, 1951 Sion.

On cherche
tricoteuses
main
Se présenter à la
Boutique Pénélope,
rue des Remparts 13,
Sion.

36-563506

Hôtel Saint-Georges,
Chermignon,
tél. 027/43 25 75

cherche
sommeliere

pour le 15 septembre
ou à convenir, nour-
rie, logée.

110601

Jeune
secrétaire
trilingue, 2 ans d'ex-
périence, cherche
place à Crans, dans
l'immobilier , hôtel ou
voyage, dès décem-
bre 1984.

Ecrire sous chiffre
F 36-302497 à Publi-
citas, 1951 Sion.

otre bien-être
_m. ;. 
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VEVEY. MONTHEY

du General Guisan 62 • Tél. (021) 51 61 91 Angle Av. d'Europe-Av. de la Gare 65 (à 50 m Gare CFF) Tél. (025) 71 66 77

tfk A la pointe de l'actualitéA enlever
au plus offrant

bloc
de cuisine
4.05 m, avec armoire
plus divan-lit, pour
début septembre.

Tél. 027/55 91 23 ou
41 18 70.

Avendre

moto SWM
250 TF3
Etat de neuf , experti
sée du jour.
Cédée à Fr. 4000.-.

Tél. 026/5 45 66
heures de bureau.

L'ESPAGNE en septembre
8 jours dès 3 septembre sur la
Costa Brava dans la baie de
S'AGARO
HÔTEL*** en bordure de mer
Pension complète Fr. 490.-.
Voyage en car assuré.
Pour tous renseignements:
Voyages Lemania, Montreux
Tél. 021 /63 63 63.

Riviera Adriatique
Hôtel Novella
à Bellaria, Rimini
Proximité de la plage (70 m)
dispose encore de quelques
chambres à des prix avan-
tageux (fin de saison). Ré-
ductions pour enfants.
Renseignements, prospec-
tus, réservations:
Maurice Maire
Petits-Esserts 5
1053 Cugy
Tél. 021/91 21 84.
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Seul le
prêt Procréait

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

rapide
simple
discret

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

| Tél. 027-23 5023 m m%



Un million pour le SC Zoug
Si jamais les Zougols éditent un jour leur propre calendrier, Noël

ne figurera pas sous la rubrique du 25 décembre, mais sous celle
du 15 août. C'est en effet ce jour-là que le Père Noël a été de pas-
sage à Zoug, avec entre ses mains, un chèque de 400 000 francs et
la promesse écrite d'un nouveau versement de 600 000 francs ces
tout prochains jours.

Il ne s'agit pas d'un conte de fées ou d'une invention, mais d'une
réalité. Le SC Zoug, Il y a dix jours encore au bord de la faillite, est
donc un «mort» qui se porte bien. Les joueurs ont reçu leur pale et
le caissier pourra dorénavant payer ses factures.

Mais qui sont les généreux donateurs? Pourquoi Investissent-Ils
tant d'argent dans le néo-promu? Les donateurs poursuivent-ils
des buts commerciaux précis? Il est encore impossible de répon-
dre à toutes ces questions, car ces donateurs - Ils sont domiciliés à
Zurich - veulent rester anonymes. Les seules conditions posées:
les salaires de tous les joueurs sous contrat à Zoug doivent être ré-
duits de 10% et que le président actuel, M. Viktor Broggi, s'en aille.
SI la première condition n'est pas encore remplie (les pourparlers
avec les joueurs doivent commencer prochainement), la seconde
l'est déjà: M. Broggi a été prié de démissionner et le nouveau pré-
sident est déjà prêt à prendre la relève... (e.e.)

AVF : coupe valaisanne
Résultats des quarts de finale
Leytron 2-Vernayaz 4-0 La Combe - Lalden . 1-4
Leuk-Susten - St. Niklaus 2-1 Salgesch - USCM 0-2

Les championnats des USA
La deuxième journée des championnats des Etats-Unis, à Lau-

derdale (Floride), est demeurée d'un niveau relativement moyen.
Plusieurs espoirs, qui ne s'étaient pas qualifiés pour Los Angeles,
ont profité du retrait de la compétition de nombreuses vedettes
pour s'emparer des titres. C'est ainsi que le 200 m papillon féminin
est revenu à Erika Hansen, âgée de 14 ans seulement. Sur 100 m
libre masculin, la victoire a souri, en 50"38, à l'Australien Mark
Stockwell, médaillé d'argent aux Jeux. Sur 200 m brasse enfin,.Brett
Beddle l'a emporté dans un temps supérieur de plus d'une seconde
au record de Suisse d'Etienne Dagon...
LES RÉSULTATS

Messieurs. 100 m libre: 1. Mike Stockwell (Aus) 50"38. 2. Scott
McAdam 51 "01. 200 m brasse: 1. Brett Breddle 2' 18"73. 2. Glen
Magnum 2' 19"13. 3. Doug Soltis 2' 20"37. 200 m papillon: 1. Chris-
topher Rives 2' 01 "05. 2. Peter Egan 2' 01 "06. 3. Billy Stapleton 2'
01"14. 200 m dos: 1. Dan Veatch 2" 03"43. 2. Glen McCall 2' 04"15.
3. Charley Siroky 2' 04"41.

Dames. 100 m libre: 1. Jenna Johnson 56"36. 2. Michelle Griglio-
ne 56"51. 200 m brasse: 1. Polly Winde 2' 35"51. 2. Terry Baxter 2'
35"86. 200 m papillon: 1. Erika Hansen 2' 12"08, 2. Taml Bruce 2'
14"04. 200 m dos: 1. Amy White 2' 14"95. 2. Andréa Heyes 2' 16"19.
3. Georgina Parkes 2' 16"42.

PRONOSTIC DU FC CHATEAUNEUF

SION - YOUNG- BOYS 3-1
Heureuse initiative. Une nouvelle fois, la maison PAM et le 1
sponsor du FC Sion conjuguent leurs efforts pour ouvrir les \lignes du Nouvelliste aux petits du football valaisan. Nous te-
nons donc tout d'abord à exprimer nos sentiments de sincère
gratitude à l'endroit des artisans de cette initiative.

Reparler de notre club après une année déjà, c'est encourir le
risque de tomber dans le « réchauffé ». Le FC Châteauneuf a eu
l'occasion de présenter son curriculum vitae et ses ambitions
au cours de la saison écoulée.

Présent depuis 40 ans dans la mosaïque de football dans le bas- ]
sin sédunois, le FC Châteauneuf perpétuera la tradition, à savoir
la formation dans d'excellentes conditions d'une partie de la jeu-
nesse sédunoise, tout en cherchant à porter au crédit de son
équipe fanion l'ambition et les structures nécessaires pour cueillir
les fruits de la réussite. Ne dit-on pas que l'appétit vient en man-
geant?

Les Jeux olympiques ont déployé leurs fastes, l'Euro 84 appartient
aux souvenirs, les flonflons de la fête se sont tus. Pour les petits et
les grands du football valaisan, les réalités du championnat repren-
nent le dessus avec leur lot d'inconnues. Pour le FC Châteauneuf
comme pour ses adversaires. Une chose est certaine toutefois, ils se-
ront ensemble pour soutenir à l'unisson les efforts de celui qui porte
haut les couleurs du football valaisan : LE F.C. SION.

Le stade de Tourbillon pourra compter sur la présence des membres
et amis du FC Châteauneuf qui ne demandent qu'à vibrer aux exploits
du «grand frère ».

La pudeur nous empêche de souhaiter en terme adéquat bonne chan
ce au FC Sion mais la sincérité y est !

Pronostic pour le match Slon - Young Boys: 3-1.

Lu dans le programme du FC Neuchâtel Xamax

Notules sur le sport
Lu dans le programme

du FC Neuchâtel Xamax
annonçant la rencontre Xa-
max - Slon de mercredi,
sous la plume du Valaisan
Gaby Monachon:

Chers amis de Neuchâtel
Xamac FC,

Dans le domaine du football,
il n'existe pas de vérité abso-
lue et si je dis football, il faut
comprendre le jeu et non pas
la gestion qui, elle, n'est pas
une mince affaire non plus.

Il est difficile de déceler les
causes pour lesquelles les
hommes ont une sympathie
particulière pour un club ou
pour un autre. Le président,
les membres du comité, l'en-
traîneur, le décor du stade, les
équipes, le football que ces
dernières montrent, la réputa-
tion et l'école de football for-
ment la trame de cette sympa-
thie et captent la curiosité.

Ainsi, le FC Sion, premier
adversaire de notre club en
cette saison 1984-1985 à la
Maladière force l'admiration.
Le spectateur correct et peu
enclin à la jalousie ne se de-
mande pas si le football fourni
par le FC Sion est l'image de la
vérité absolue mais il subit en
tout cas son charme.

Suivons ensemble le mes-
sage de ce FC Sion et c'est un
peu de l'eau chantante qui
coule sur les pierres de granit.
Pourquoi? me direz-vous.
• Avec une abnégation et
un effacement pour le bien
des joueurs avant tout, le
club a laissé partir de nom-
breux joueurs de la capitale
pour faire les beaux jours de
clubs comme Servette,
Grasshopper ou Lausanne.
Sion a distribué à travers le
pays ses lettres de noblesse ;
il s'est mieux fait connaître
et en bien.

ït»c
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JACOBACCI (à gauche) ET BERNARD PERRIER: deux des acteurs du dernier Xamax-Sion à
la Maladière. Photo ASL

• Plus encore, le FC Sion a rudes, à une mentalité diffé- tableau et nous pouvons que
une pépinière extraordinaire rente. nous en réjouir.
de jeunes talents qui sont • L'engouement fabuleux Ces considérations mettent
formés au sein du club et à du public de Sion et des val- en relief l'importance primor-
l'école spécifique de foot- lées (un peu à l'italienne et diale de la compréhension en-
balL Je me bornerai à sou- au fendant car, là-haut du tre les hommes qui sont à la
ligner que selon les statisti- côté des mayens, les loisirs barre.
ques, révolution favorable ne sont pas ceux rencontrés Ces hommes à la barre,
du FC Sion a une tendance à Genève) est un élément qu'ils soient à Sion ou à Neu-
durable. C'est le phénomène qui ne se déprécie pas.. châtel, méritent notre admira-
le plus accentué de ce club. tion, car il y a chez eux une
• Certains courants Si nous voulons établir un prise de conscience fonda-
d'échanges ou de prêts gar- compte parallèle entre Sion et mentale et durable.
dent, toute leur vigueur à Neuchâtel Xamax FC, le résul- De cette réussite dépend la
part quelques exceptions tat est peut être légèrement vitalité de la communauté
inévitables. On essaie de faussé parce que les critères sportive,
prêter des joueurs à d'autres d'évaluation sont un peu dif- Cordialement,
clubs du canton afin qu'ils férents. Gabriel Monachon
se manifestent et se raffer- Finalement Sion et Neuchâ- Président d'honneur
missent à des contacts plus tel Xamax jouent sur le même du FC Neuchâtel Xamax
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Athlétisme: les championnats régionaux

VERS UNE CONFIRMATION...

Isabelle Savary
Chaux-de-Fonds.

une rentrée attendue, ce week-end, à La
Photo Mamln

Au calendrier de la course a pied
Le «Masters » à Nyon

v i+iWT-H-IMBI I fii-jET, |

DIMANCHE 26 AOÛT
10e cross
de la Forêt
à Saint-Martin

A l'occasion du 10e anniver- norT1i prénom, année de nais
saire : catégorie «touristes ». sance, catégorie et club. Indivi

Votre électricité
quotidienne...

on la produit avec de l'eau, du pétrole,
de l'uranium. Et bientôt aussi, avec l'énergie
du soleil, du vent, de la terre.
C'est en puisant à toutes les sources d'énergie
que nous pourrons vous livrer toujours assez
d'électricité au meilleur prix.

L électricité.
Pensons-y quelquefois.
Ne la gaspillons pas.

Office d'électricité de la Suisse romande. o

Patronage: Nouvelliste et
Feuille d'avis du Valais, Sion.

Organisation: Ski-Club Saint-
Martin, Saint-Martin.

Date et lieu: dimanche 26
août, Saint-Martin. Départ et ar-
rivée : salle de gymnastique.

Inscriptions: par écrit , avec

Situés habituellement à la fin juin, les ne. Il retrouvera notamment Fritz Berger, qui
championnats régionaux ouest ont Heu ex- l'avait précédé de peu à Zofingen. Cepen-
ceptionnellement cette année ce week- end. dant, le Sédunols a les moyens de faire
Ils se dérouleront au centre sportif de La mieux qu'en juillet dernier et de s'imposer
Chaux- de-Fonds. La piste de la grande cité dans ce concours qui promet d'être passion-
neuchâteloise est rapide et peut nous réser- nant. Il peut également réaliser une bonne
ver d'agréables surprises si le temps est fa- prestation sur 100 m, où s'aligneront égale-
vorable. Sa situation particulière (1000 m ment Didier Bonvin (CABVM) et Claude
d'altitude) est propice à de très bonnes près- Nlang (CA Slon). Philippe Dorsaz courra sur
tations. 110 m haies et 200 m.

Côté féminin, Isabelle Savary et Marie- Lau-
rhanroc wahiconnoc re Grognuz (CABVM) seront nos principales
lsl Idl-lsCO Vdlclloallliea représentantes. Blessée dès le printemps, la

Cinquante athlètes du Vieux-Pays se sont P*1"!*8 nla ,Pas Pu défendre ses chances
inscrits à ces Joutes. Parmi eux, on retrou- 8ur 10° ™ h,ales aux championnats suisses,
vera notamment Stéphane Schweickhardt, ou sa P̂ 'P8'6 rl,fa'e.d8 samedl JoÇf yne
Reinhold Studer, Jean-Daniel Rey et Grégoire J"n°d <USY) a t8rm'né tro s ème avec 13"75.
Ulrich, ainsi que Isabelle Savary et Marie- Souhaitons que la Bas-Vala satine ait retrou-
Laure Grognuz vé sa ,orme 'ace a la redoutable athlète vau-

D.ccri _nri_ ... „nn ». /.'VuarHnn c...- dolse. SI sa fracture due à la fatigue s'est es-
ph
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fflïJB _̂1.'S5sur 5000 m tout comme son camarade de ?8lîl a" ??"f_8"r._Ld? _aiïe!̂  

ou elle peut
club Dominique Solioz. Le recordman valai- également prétendre au podium,
san du 1000 m tentera de confirmer sa ma- Sa Jeune camarade de club s est particulie-
gnifique prestation printanlère sur 5000 m re!"8nA distln9"te C8*î.8 8a,88n *ur 100 m
(14'09"28). Le Bas-Valaisan figure actuelle- (12"34) et sur 200 m (25"15). Ces deux pres-
ment en bonne place sur les tabelles suisses talions constituent deux nouveaux records
de ces deux distances Alors cantonaux (dames). La double championne

Reinhold Studer (TVN) a plutôt choisi d'ef- régionale (cadettes A) peut donc rivaliser
fectuer un test de vitesse (200 et 400 m). Le «f86 les meilleures dames Juniors de la ré-
Haut- Valaisan vient de réussir, à Bellinzone, 9ion ouest-
un chrono proche de son propre record valal- Certains autres espoirs peuvent aussi nous
san du 800 m. Sur un tour de piste, il pourrait valoir de belles satisfactions: Marianne Cla-
aussl figurer aux places d'honneur. Jean-Da- ret et Béatrice Devènes sur 800 m, Marie-
niel Rey (CA Sion), septième des derniers Noëlle Pagllotti sur 100 et 200 m, Marie-Paule
championnats suisses avec 2,06 m (RV), sera Gfeller au poids, Alain Saudan sur 400 m
confronté au Bernois Daniel Odermatt (TVL) haies, Berlin Zimmermann sur 400 m plat,
qui avait franchi 2,09 m à Zofingen. Si les Pierre Arnold au triple saut, Daniel Monnet et
conditions sont bonnes, c'est une réelle oc- Philippe Osterwalder en longueur,
casion d'aller plus haut encore. Ainsi les athlètes valaisans trouveront à La

Grégoire Ulrich (CA Sion), qui détient le re- Chaux-de- Fonds une belle occasion de con-
cord cantonal de la longueur depuis un mois, firmer leurs excellentes prestations de cette
sera aussi opposé aux athlètes du TVL Ber- saison. Bonne chance à tousI F.P.

duels sur c.c.p. acceptés. Ins-
criptions sur place: 2 francs
suppi. Adresse: Ski-Club Saint-
Martin, 1961 Saint-Martin.

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

Vestiaires: salle de gymnas-
tique, ouverture à 7 h 30.

Dossards: remise des dos-
sards à partir de 7 h 30 à la salle
de gymnastique.

Catégories, parcours, finance
d'inscription, heures de départ:
touristes : (enf. Fr. 6.-) 12 km,
(ad.) Fr. 12.-, 8 h 30; écoliers C:
1975 et plus jeunes, 1 km 300,
Fr. 6.-, 8 h 45; écolières C: 1976
et plus jeunes, 1 km 300, Fr. 6.-,
8 h 45; écoliers B: 1973-1974, 2
km, Fr. 6.-, 9 heures; écolières
B: 1974-1975, 2 km, Fr. 6.-, 9
heures; écoliers A: 1971-1972, 2
km, Fr. 6.-, 9 heures; écolières
A: 1972-1973, 2 km, Fr. 6.-, 9
heures; cadets : 1967-1970, 5
km, Fr. 9-, 9 h 30; cadettes:
1968-1971, 5 km, Fr. 9.-, 9 h 30;
dames : 1967 et plus âgées, 5
km, Fr. 9-, 9 h 30; hommes
Saint-Martin : 1964 et plus âgés,
5 km, Fr. 12-, 9 h 30; juniors :
1965-1966, 12 km, Fr. 9.-, 10
heures; actifs : 1964 et plus
âgés, 12 km, Fr. 12.-, 10 heures;
populaires: 1964 et plus âgés,
12 km, Fr. 12.-, 10 heures; vété-
rans: 1950 et plus âgés, 12 km,
Fr. 12.-, 10 heures.

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

Résultats: dès 14 heures à la
salle de gymnastique.

Renseignements : Michel
Mayoraz, Saint-Martin, tél. (027)
81 22 25 et Félix Rossier , Suen,
tél. (027) 81 15 73.

Samedi 1er septembre

17e course
pédestre
anniviarde
RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

Parcours: longueur 16 km
(deux boucles), comporte à peu
près les mêmes difficultés que
Morat-Fribourg.

Programme: place du Village;
musique, productions diverses ;
cantine, soirée animée. 16 heu-
res départ , 20 heures distribu- place. Pour tout renseignement
tion des prix. tél. (021 ) 83 21 21 (int. 244).

à La Chaux-de-Fonds

Médaille 1984: (suite série) Fi
fres et Tambours d'Ayer. m _ m mm B _r m > t mm ¦ rPrix: la médaille pour chaque I A MO *J MAIA OlUM HIOconcurrent terminant l'épreuve 1_-T_. ¦« 

 ̂UGI_Q IE_â
(voir inscription). Prix spéciaux J ^*""«B «B«BW

aux premiers de chaque caté-
gorie. Prix spécial pour le record A Nyon, les trois premiers huitièmes de finale du « Masters » du
de l'épreuve. Un prix spécial
pour le meilleur Anniviard de
chaque catégorie. Prix tirés au
sort.

Classement: individuel par
catégorie.

Remise dossards: place de la
Tour, dès 14 heures.

Vestiaire: bâtiment du Centre
scolaire d'Anniviers, Vissoie.

Renseignements : Viviane Epi-
ney, 3961 Ayer, tél. (027)
65 17 15.

CATÉGORIES
8 km

Minimes garçons et filles: jus-
qu'à 10 ans; écoliers, écolières:
11 à 15 ans; touristes : sans prix
mais avec médaille et classe-
ment.

Nombre minimum par caté-
gorie: 3.
16 km

Juniors : 16 à 19 ans; élite: 20
à 39 ans; vétérans I: 40 à 49
ans; vétérans II : 50 à 59 ans; fé-
minines : 16 ans et plus.

Finance d'inscription: 16 ans
et plus (avec médaille) Fr. 13.-,
(sans médaille) Fr. 5.-; moins de
16 ans (avec médaille) Fr. 6.-,
(sans médaille) Fr. 3.-; majora-
tion pour inscription sur place
Fr. 2.-.

Record de l'épreuve: Michel
Délèze 52'20"24 (16 km).

Dimanche 9 septembre

A travers Vallorbe
En mémoire du célèbre en-

traîneur régional Ernest Bloch
qui découvrit des athlètes tels
que Bruno Galliker, Pierre Thé-
venaz et Alfons Sidler, une cour-
se sur route à pied à travers Val-
lorbe sera organisée dimanche
matin 9 septembre.

Cette épreuve dénommée
«Mémorial Ernest Bloch » se dé-
roulera dans les rues de la loca-
lité sur une distance de 9,5 km,
à 10 h 30. Un seul départ en li-
gne sera donné aux coureurs
des catégories dames, juniors,
vétérans, populaires et élites.

Des récompenses seront attri-
buées aux trois premiers de
chaque catégorie et un prix sou-
venir pour chaque participant.
L'épreuve principale sera pré-
cédée d'une course pour éco-
liers et écolières.

Inscription à l'avance ou sur

¦HWTBtBffBi

circuit satellite ATP suisse ont vu les victoires de l'Italien Pozzi, du
Tchécoslovaque Cihac et de l'Argentin de Genève, Carlos Gattiker ,
qui a éliminé le N° 2, le Français Bruno Dadillon. Les derniers huitiè-
mes de finale seront joués aujourd'hui.

Les résultats: huitièmes de finale: Pozzi (lt) bat Jôhle (RFA) 6-3,
6-7 (11-13), 7-5 ; Cihak (Tch) bat Whitecross (Aus) 6-4, 6-2; C. Gatti-
ker (Arg) bat Dadillon (Fr) 3-6, 6-2, 6-4.

Double: quart de finale: Cihak-Bengoechea (Tch-Arg) battent
Jôhle-Ritschard (RFA-S) 7-5, 6-2.

A l'étranger

Surprises
Trois têtes de série sont tom-

bées lors du 2e tour du tournoi
de Toronto, comptant pour le
Grand Prix et doté de 300 000
dollars, qui sert de répétition gé-
nérale avant l'US Open puisqu'il
se joue sur la même surface (de-
coturf). La sensation est venue
de l'élimination du Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl, tête de série
N° 1 et 2e joueur mondial au
dernier classement ATP, battu
7-6 6-4 par le Paraguayen Fran-
cisco Gonzalez, qui se situe de
peu parmi les 100 meilleurs
joueurs du monde.

Ont trébuché également
l'Américain Johan Kriek (N° 5),
en trois manches, face à son
compatriote Van Vinitsky, et le
Suédois Joachim Nystrom
(N° 10), en deux petits sets, face
à l'Américain Scott McCain.
• TORONTO. Tournoi du
Grand Prix, 300 000 dollars.
Simple messieurs, 2e tour:
Francisco Gonzales (Par) bat
Ivan Lendl (Tch/1) 7-6 6-4. Van
Vinitsky (EU) bat Johan Kriek
(EU/5) 3-6 7-5 6-0. Scott Mc-
Cain (EU) bat Joachim Nystrom
(Sue/10) 6-4 6-1. José Lopez-
Maeso (Esp) bat Glenn Michi-
bata (Can) 6-7 6-2 6-3. Eliot
Teltscher (EU/7) bat Lèif Shiras
(EU) 6-4 6-2. Henri Leconte
(Fr/14) bat Slobodan Zivojinovic
(You) 7-6 6-4.
• COLUMBUS (Ohio). Tournoi
du Grand Prix, 100 000 dollars.
Simple messieurs, 2e tour:
Brian Teacher (EU/2) bat Mi-
chael Mortensen (Dan) 6-4 3-6
7-6. Libor Pimek (Tch/4) bat
Marcel Freeman (EU) 6-3 6-2.
Sammy Giammalva (EU) bat
Rodney Harmon (EU) .6-2 7-5.
Hank Pfister (EU) bat Vijay Am-
ritraj (Inde) 3-6 6-4 6-2.
• STOWE (Vermont). Tournoi
du Grand Prix, 100 000 dollars.
Simple messieurs, 1er tour:
José Higueras (Esp) bat Frede-
rik Pahlett (Sue) 6-1 6-4. Mel
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VOILE

Le Tour
de France

La 26e et dernière étape
du 7e Tour de France à la
voile, remportée par Gran-
de-Bretagne, ne pouvait plus
remettre en question la vic-
toire finale d' Europe, qui
s'impose donc, tant au clas-
sement au temps, devant
Angers et Côtes d'Armor,
qu'au classement aux
points, devant Angers en-
core et Grenoble.

Le meilleur bateau helvé-
tique au classement final au
temps est Lac de Neuchâtel,
qui se classe 9e, alors que
Genève est 18e, Ouest-Lé-
man 24e et La Chaux-de-
Fonds 25e. Lac de Neuchâ-
tel est également le mieux
placé aux points (7e).

Classement final au temps: 1.
Europe 271 h 43'18". 2. Angers-
Génie militaire à 1 h 44'05". 3.
Côtes d'Armor à 2 h 03'48". 4.
Brest a 2 h 34' 14". 5. Marseille à
3 h 06'47". Puis: 9. Lac de Neu-
châtel à* h 30'43". 18. Genève
à 11 h 33'57". 24. Ouest-Léman
à 15 h 43'55". 25. La Chaux-de-
Fonds à 15 h 49'34" .

Classement final aux points:
1. Europe 1073. 2. Angers-Génie
militaire 1014. 3. Grenoble-Isère
995. 4. Grande-Bretagne 979. 5.
Saint-Tropez 954. Puis: 7. Lac
de Neuchâtel 952.

mmk RÉDACTION
kWmmmmr SPORTIVE

W* 1950 Slon
(Centrale) tél. 027/23 30 51
Christian Mlchellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Gérard Joris
Téléphone privé 027/88 11 21

a Toronto
Purcell (EU) bat Michael West-
phal (RFA) 6-1 6-4. Pablo Arraya
(Per) bat Wally Masur (Aus) 6-2
0-6 7-5.
• MAHWAH (New Jersey).
Tournoi du circuit féminin,
150 000 dollars. Simple, 2e tour:
Kim Sands (EU) bat Gretchen
Rush (EU) 6-3 6-2. Barbara Pot-
ier (EU/7) bat Raffaella Reggi
(lt) 6-1 6-2. Manuela Maleeva
(Bul/3) bat Katerina Skronska
(Tch) 6-2 6-2. Pam Casale
(EU/13) bat Tine Scheur-Larsen
(Dan) 6-2 6-4. Bonnie Gadusek
(EU/5) bat Anne Minier (Aus)
7-6 6-2. Camille Benjamin (EU)
bat Beth Herr (EU) w.o. Kathy
Rinaldi (EU/11) bat Steffi Graf
(RFA) 6-4 6-4. Pam Shriver
(EU/2) bat Etsuko Inoue (Jap)
7-6 6-1.

TENNIS+SQUASH
SION

Les Iles
Dès le 27 août 1984

Reprise
des cours
de tennis

hebdomadaires
7 leçons de 60 minutes

Adultes: dès 110 francs .
Juniors : 50 francs.
Vous téléphonez, nous réser
vons. Tél. (027) 36 19 29



"krm-m
S 

AFFAIRES IMMOBILIÈRESI t
A vendre près d'Eu-
seigne, libre tout de
suite
ravissant
appartement
4 V. pièces
132 m2, avec chemi-
née en pierre de tail-
le, dans maison de
2 appartements.
Fr. 200 000.-.
Pour traiter
Fr. 30 000.-.
Tél. 027/83 17 59.
A vendre à Choëx
s/Monthey
magnifique
parcelle
vue superbe,
3659 m2,
Fr. 45.- le m2 (éga-
lement comme pla-
cement-Investisse-
ment).
Agence immobilière
Mendes, 1874 Cham-
péry
Tél. 025/79 17 77.

. herche

appartement
3 pièces
à Verbier.
Saison d'hiver 1984-
1985. év. toute l'an-
née.

Tél. 031 /666 255
bureau
222 464
privé.

05-301510

Avendre
Anzère-Vlllage
dominant la piscine
3 1/2-pièces
plus cuisine
véranda, plein sud,
Fr. 125 000- ou au
plus offrant pour cau-
se de liquidation.
Pour traiter
Fr. 15 000.-.
Tél. 027/83 17 59.

36-563447

Couple cherche

chalet
seul locataire, à louer
juillet et éventuelle-
ment août 1985.

Offres avec prix.

Ecrire sous chiffre
Y 18-317234 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

chalet
meublé

à 15 minutes de Sion,
Fr. 800-par mois.

Agence immobilière
Ch. Pralong
Dent-Blanche 17
1950 Sion
Tél. 027/22 41 21.

36-563463

Verbier
Cherchons à louer à l'année ou saison
hiver, petit chalet ou appartement.

Ecrire sous chiffre 44-410520 à Publi-
citas, 8021 Zurich.

hôtel-café
restaurant
bâtiment, matériel d'exploitation et re-
cette extraordinaire. Rendement excel-
lent.
Case postale 70,1211 Genève 8.

appartement 3Vz pièces
récent ou en construction

Ecrire sous chiffre D 36-302500 à Pu- "+- — truie loc en_*_rte
blicitas, 1951 Sion. ** — wuo ica ajjui ta

SILéINZEREJ j
Cours de tennis f̂c|

SI pour ctub r̂
::::: ¦ tOUt le monde l tnUnpart

Cours intensifs en groupe de 4 personnes avec un professeur diplômé.

- 5V_ jours consécutifs (3 heures par jour)
- Toutes les semaines à partir du 2 juillet jusqu'à la fin août
- Prix : Adulte: Fr. 260 -

Enfant: Fr. 180-

Pour inscriptions ou pour tous autres renseignements, veuillez appeler

l'Hôtel Eden à Anzère
Tél. 027/38 38 44.

36-58921 .

On cherche à louer
région entre
Saint-Léonard et
Chamoson

terrain
pour culture
maraîchère

Ecrire sous chiffre
H 36-302502 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer , à l'année,
à Anzère

studio
neuf
meublé, à 100 m de la
télécabine, Fr. 400.-,
charges comprises.

Tél. 027/22 32 54.
36-302503

A louer,
à Slon
centre ville

studio
meublé, avec petite
cuisine.

Tél. 027/21 11 31
int. 19, M. Fischer H.

36-302499

3 Va-pièces
meuble, env. 80 m2,
Fr. 150 000-,

Ecrire sous chiffre
Y 36-563458 à Publi
citas, 1951 Sion.

Venthone
Avendre

21/2-pieces
meublé, grande ter-
rasse privée de 60 m2,
Fr. 165 000.-.

Ecrire sous chiffre
Z 36-563459 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer
à Sion

chambre
Fr. 240.- par mois,
charges comprises.

Tél. 025/71 4913.

36-60700

Restez
dans le vent,

n̂?

T T T T

Le 19 août 1984 débutera, pour la première fois,
un nouveau Championnat suisse de football pour
ce trophée: le Championnat des espoirs des 16
clubs de la ligue nationale A
Ce Championnat sera organisé par le comité de la
ligue nationale et sera encouragé par la Zurich
Assurances.
Les jeux auront lieu parallèlement aux matchs de
la ligue nationale A, avec pourtant des rencontres
dans les principaux stades des clubs adverses.

\mWL~ . I
A louer à Slon
rue de la Treille 15

appartement
4 1/2 pièces
plus place de parc,
Fr. 865- tout com-
pris.
Libre le 1" septembre.

Tél. 027/63 28 92.

J

O

Les huit premières équipes seront récompensées
pour leurs efforts, à la fin de la saison (mai 1985),
par une prime de la Zurich Assurances.
Nous, de la ligue nationale et de la Zurich Assu-
rances, désirons, grâce à ce nouveau Champion-
nat, stimuler et motiver de bons joueurs et assurer
ainsi de nouveaux espoirs pour nos clubs et notre
équipe nationale suisse.

Umstândehalber
billigst abzugeben
schoner
Trichter-
grammophon
mit Blumentrichter,
làuft noch gut.
Tel. 057/33 44 82
12.15-13.00 oder
ab 19.00 Uhr.

106 398138

£i £1 il... ruur vua diinunues

CASINO
Jeu de la boule

à CRANS-SUR-SIERRE
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Le* fCUK *9ht fat*
ouvert en saison tous les soirs de 22 h. à 02 h.

au Sporting - Entrée libre - Bar
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Le 19 août 1984, débutera également le Cham-
pionnat des espoirs pour ce trophée: la coupe du
fair-play Trophée "Zurich". L'équipe des espoirs la
plus «fair-play» recevra ce trophée de la Zurich
Assurances et une prime de «f airness» à la fin de la
saison (mai 1985).
L'équipe la plus «fair-play» sera celle qui, au cours
de toute la saison 84/85, aura reçu le moins de
cartes jaunes ou rouges.
Nous, de la ligue nationale et de la Zurich Assu-
rances, désirons, de ce fait, stimuler un football
plus «fair-play» afin qu'un plus grand public
revienne dans nos stades et puisse avoir encore

Le f  air- ci f a i t  n f orce.  A n de la Zurich Assurances, et à no
de la liaue nationale. C'est la raison

nous sommes devenus partenaires et f aisons ensemble de la p ublicité Dour 7e f ootball
Af in que le f ootball soit jugé avec p l u s  de compétence et

M Léger, frais, pétillant !
«pÇ""*¦ MàmmmmmmWai ..vsW;. - " ^™SB§_____ * _-. _t» Oïl %> *̂
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^^ É̂fciP^ En vente dans les magasins d'alimentation , les grandes surfaces ¦¦JI
^̂ 8̂ B̂  et de nombreux restaurants. Sffl
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plus de plaisir à assister à un bon match plus loyal.
Nous, vous informerons régulièrement sur les acti-
vités des Championnats des espoirs, afin que vous
soyez toujours au courant, et sachiez quels clubs
sont sur le point de gagner le Trophée "Zurich",
soit pour le Championnat, soit pour la coupe du
fair-play. Ce serait vraiment extraordinaire si les
deux coupes étaient gagnées par le même club.
Voici les 16 jeunes équipes qui commenceront la première saison du
Trophée "Zurich":
FC Aarau, FC Bâle, FC La Chaux-de-Fonds, Grasshopper-Qub Zurich,
Lausanne-Sports, FC Lucerne, Neuchâtel Xamax FC, FC St-Gall, Servette
FC Genève, FC Sion, Vevey-Sports, FC V\fèttingen, FC Winterthour,
BSC Young Boys, SC Zoug, FC Zurich.

(§)ZURICH ASSURANCESur laauelle

P^Éâl AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Vollèges
appartements 3, 4
et 5 pièces
terrains à bâtir
Vente directe du promoteur.

Renseignements : Fiduciaire P. Moulin
Vollèges.

A louer à Sierre, dans l'immeuble
Beauregard, dès le 1er octobre, un très
vaste

appartement 4 pièces
Chambres au sud, balcons. Par mois:
Fr. 850.-.
S'adresser au 027/55 00 60 ou au
55 16 52 aux heures des repas.

A vendre à Premploz-Conthey sur par
celle 950 m2

2 villas indépendantes
Entrée couverte, garage, buanderie,
bureau, séjour avec cheminée françai-
se, balcon et terrasse, places de parc.
4 chambres Fr. 490 000.-, 3 chambres
Fr. 430 000.-.

Guy Fumeaux, Premploz-Erde
Tél. 027/36 30 60. 36-60547

bar à café
avec appartement de 2 pièces.

Prix de remise : Fr. 70 000.- à discuter.

Y&R/R Ecrire sous chiffre 4287 à MY Ofa Orell
Fùssli Publicité S.A., 1870 Monthey

^^H ou téléphoner au 025/71 86 29.

A louer à la place du Mldl à Slon

locaux commerciaux de 140 m2
au 3' étage

Fr. 2250.-
conviendrait pour profession libérale.

Tél. 027/23 59 29, heures de bureaux
36-60C19

local
commercial 100 m2
avec vitrines.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 38 10. 36-302492

Le Bouveret, situation *h
v
0
e"̂ iSi0„H

,
in«>o

dominante, vue lac chemin des Collines
imprenable, calme et

ZlSn^SÎ* appartement
sous la toiture, am-

ifj||_ a biance très spéciale,
Vlim 210 m2 environ y
cnaPÎOIICP compris un studio
OUdlilcUOC plus garage.

Surface habitable de Fr. 500 000.-.
240 ma, généreuse-
ment équipée, fini-
tions soignées. _ ., „„_, , --.,_;
Fr. 470 000.-, finan- Tel. 027/22 22 53.
cernent à disposition
(1" et 2" rang). 36-60713

Ecrire sous chiffre
P 36-100502 à Publi
citas, 1870 Monthey.

A louer à Sion,
près du centre MMM

magnifique
21/_-pièces
entièrement rénové,
avec poutraisons,
dans villa, avec grand
séjour, cheminée,
chambre à coucher,
cuisine moderne, sal-
le de bains.
Tranquillité, place de
parc.
Fr. 750.- plus char-
ges.

Tél. 027/22 08 07
dès 18 h.

36-302408

A vendre

parcelle
800 m2

équipée avec ou sans
chalet.
Mayens de Saxon.

Tél. 025/81 12 90.
22-120 480-54

mmm^mmm-mmmmmm Nendaz-Station Tél. 027/22 08 07
^L_B !̂ ^̂ »Ĵ _I A louer à l'année dès 18 h.

Û ^̂ ŷ g 36-302408
studio 

' meublé A vendre à Martigny
Etudiante
cherche Fr- 3.5°- charges appartementcomprises. „\ r_ ii_ ,__,L„_LM 3V2 piècescnamore TOI . 027/22 39 24 ou situé au rez supé.
Sion ou environs, nrf vé rieur' comprenant:
Fr. 280.-, p séjour, cuisine agen-
dès le 1" septembre 36-60738 cée, hall, salle de

bains plus W.-C, 2
Tél. 031/65 42 21 Javéa chambres, balcon,

(matin) ou Espagne cave et P|ace 'de Parc-
22 98 23 Très bien situé,
(dès; 18 h), villa à lOUer Prix à discuter.

36-60703 . ..¦¦ vacances ou à l'an- Tél. 025/71 42 84.née. Proximité mer et
A remettre a Genève magasins, situation 36-243

magnifique.

jardin T«. 021/54 22 94. «SKS?,
d'enfants 22'481926 I 0Z7/zl zni

raison sociale, clien- A louer à ''année' à Crans-Montana

matériel bricolage, tfèS 1)8311 Clial6t
pédagogique et sco-
laire, jouets, tout 8 pièces, 2 bains, 2 toilettes, grande
compris Fr. 45 000.-, terrasse, terrain, deux cheminées,
tout de suite possible. 180 m2 habitable, meublé, sur le Haut-

Plateau, près de station.
Ecrire sous chiffre Prix : 150°- Par mois'
Z-.18i!I25o à„p ubJ'~ Tél. 027/22 27 55, le matincitas, 1211 Genève 3. de 8 à 10 heures. 36-302478
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FC SAVIE
L'arrivée de l'ancien Joueur de Sion, Winterthour, Bienne et Ra-
rogne, Jean-Pierre Jungo donnera-t-elle au FC Savièse ce nouvel
élan, indispensable à l'orée d'une deuxième saison en catégorie
supérieure?

A voir l'enthousiasme et la joie
de jouer lors des rencontres de
préparation, les Saviésans, nou-
veaux et anciens, affichent une for-
me réjouissante. Certes, tout n'est
pas parfait. Lors de la rencontre de
coupe de Suisse à Grlmlsuat par
exemple, Savièse n'a pas su con-
crétiser ses nombreuses occasions
de buts et s'est montré bien trop
complaisant. Finalement, cette éli-
mination ne peut être que salutaire.
Jean-Pierre Jungo sait exactement
ce qu'il doit encore travailler pour
amener tous ses hommes à la for-
me optimale. Contrairement à ses
prédécesseurs, le nouvel entraî-
neur du FC Savièse dispose d'un
contingent étoffé. A quelques Jours
du grand départ, seul Métrai (école
de recrues à Frauenfeld manque à
l'appel.

Devant combler les départs de
Buco (retour à Sion), Flury (Martl-

* 
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L'ascension cause pas mal de problèmes aux membres
du comité du FC Lalden. Dans une modeste communauté
(environ 600 habitants), il faut faire preuve de beaucoup
de courage et d'abnégation pour se lancer dans une nou-
velle aventure. Tout le village, y compris son président
Viktor Zeiter (un ancien actif du FC Lalden des débuts), a
répondu présent à l'appel du comité du club. Des problè-
mes d'ordre financier et d'organisation seront résolus. Ac-
tuellement, le club consacre chaque année environ

Au département technique, preuves. Markus Hutter s'est
Markus Hutter et Fredy Williner montré un meneur d'hommes
forment un duo qui a fait ses parfait. Dans son village natal,

Le FC Lalden (saison 1984-1985)
Derrière, de gauche à droite: Hutter Franziskus, Schnydrig Beat, Schnydrig Heinrich, Wyer Markus, Zeiter Klaus, Wyer
Philipp, Wyer Gabriel (secrétaire), Nâpfli Plus (coach), Heinzmann Paul (président), Hutter Marco et Williner Fredy (en-
traîneurs), Heinzmann Rolf.
Devant, de gauche à droite: Triaca Hans, Andereggen Urs, Margelisch Martin, Schnydrig Erwin, Jeitziner Josef, Mutter
Beat, Zeiter Tony, Jordan Martin, Wyer Ignaz, Imstepf Louis, Wyer Walter. Manquent: Schnydrig Paul, Bertholjotti Josef,
Ritz Walter, Kalbermatten Paul.

gny), G. Luyet (Lens) et Jean-Da-
niel Crittin (arrêt), le FC Savièse a
eu la main heureuse en faisant ap-
pel aux anciens réservistes sédu-
nols B. Karlen et Bétrisey. Ces deux
Joueurs sont dotés d'un potentiel
technique assez élevé. Christian
Margueron (ex-Slerre) et Philippe
Dumoulin (ex-Sion LNC), quant à
eux, constitueront deux pièces Im-
portantes au sein de la défense sa-
viésanne. Combattu comme pas
deux, Margueron s'est toujours
senti à l'aise au poste de stopper
alors que Dumoulin, lui, fait partie
de ces latéraux qui n'hésitent pas à
porter le danger en attaque. Enfin,
Eric Chammartin (ex-Conthey)
amènera dans ses valises toute son
expérience acquise dans des clubs
tels que Sion et La Chaux-de-
Fonds.

Encore du nouveau !
Le FC Savièse a repris les entraî-

nements le 11 Juillet dernier sur le
terrain de Fontainemelon, pendant
que l'on travaillait d'arrache-pled
du côté de Savièse afin de redon-
ner une seconde Jeunesse à la pe-
louse du stade de Saint-Germain.

Flanqué d'un superbe nouvel
équipement, le FC Savièse a dis-
puté plusieurs matches d'entraî-
nement dont les résultats sont tou-
jours très relatifs. On ne s'y attar-
dera donc pas. Intéressons-nous
plutôt aux objectifs et aux propos
de Jean-Pierre Jungo tenus à
l'aube de cette nouvelle saison:
«Nous allons tenter d'atteindre la
première moitié du classement. Je
pense que l'équipe en est capable.
Notre force principale réside dans
l'organisation. L'équipe est au bé-
néfice d'une ossature très valable
et personnellement Je suis très op-
timiste quant aux possibilités de ce
FC Savièse 1984-1985. Il reste du
pain sur la planche, je l'admets vo-
lontiers. Il nous faut soigner la réa-
lisation mais aussi déployer da-
vantage d'agressivité dans le bon
sens du terme. Toutefois, je crois
avoir à disposition des gars sérieux
qui ont envie de faire quelque cho-
se.

L'

Le FC Savièse (saison 1984-1985)
Devant, de gauche à droite: P.-A. Zufferey, S. Salvador/ , J.-B. Dubuis, P.-A. Reynard, P. Cheneaux, L. Spasic, B. Bétrisey.
Derrière, de gauche à droite: M. Luyet, coach, X. Varone, B. Karlen, R. Anthoine, P. Dumoulin, E. Chammartin, C. Bitz,
Ch. Margueron, Ch. Varone, J.-J. Marmy, J.-P. Jongo, entraîneur. Manquent: J. Dubuis et A. Métrai. Photo Mamin

La deuxième saison
Au moment où nous écrivons

ces lignes, trois Joueurs du FC Sa-
vièse déjà ne sont pas en pleine
possession de leurs moyens. Le
plus touché semble être le gardien
Bitz qui souffre d'un arrachement
de l'os llliaque. Rappelons qu'en fin
de saison, le portier saviésan se
plaignait déjà de douleurs à la han-
che. Soigné intensivement, Bitz de-
vrait répondre présent le 19 août

9000 francs pour l'entretien du terrain qui lui appartient à
part entière. Les projets sont nombreux. Mais - car il y a
toujours un mais - pas question de songer à s'installer ail-
leurs tant que le tracé définitif de la N9 ne sera pas connu.
Autrement dit, le président Paul Heinzmann et son équipe
dirigeante ne vont pas manquer de travail ces prochains
mois: a Nous sommes conscients de nos responsabilités
et nous ferons face à nos obligations en fonction des di-
rectives reçues de l'ASF», a déclaré le président.

où, un peu à ('encontre de
l'adage qui veut que «nul n'est
prophète en son pays», Il a

(début du championnat) au Locle.
Bernard Karlen, qui s'est tordu la
cheville à Vollèges et qui n'a pas
pu tenir sa place en coupe devrait
être également rétabli pour le coup
d'envol de la compétition. Jean-
Jacques Marmy enfin a toujours
des problèmes avec son genou et II
ne devrait être à cent pour cent
qu'à la fin du mois d'août.

La bonne nouvelle vient de Jac-
quy Dubuis qui va reprendre la

réussi à obtenir ce que d'au-
cuns souhaiteraient réaliser,
soit la consécration de Ion-

compétition après une grave bles-
sure. Pour la petite histoire, on si-
gnalera que le premier adversaire
du FC Savièse au stade Saint-Ger-
main aura pour nom Montreux...

4-3-3?
Bitz, Reynard, Ch. Varone, Che-

neaux, Salvador), J.-B. et Jacquy
Dubuis, Marmy, Spasic et Anthoine
aux côtés de leur valeureux capltal-

gues années d'efforts soute-
nus. Fredy Williner, modeste
par excellence, reste l'exemple
de l'homme d'expérience et de
bon sens allié au footballeur
de talent. Arrivant au terme
d'une belle carrière d'actif
(déjà deux années de première
ligue avec Viège, saison 1978-
1979 et 1979- 1980), âgé main-
tenant de 36 ans, Fredy Willi-
ner a apporté beaucoup à
l'équipe lors des apparitions
qu'il fit sur le terrain, la saison
dernière.

L'équipe est demeurée par-
faitement soudée et sans dé-
fection depuis le 9 juin dernier.
Une seule mutation avec l'ar-
rivée de Paul Schnydrig (frère
d'Erwin) qui revient à ses pre-
mières amours via Vlège. A
part les aînés Rolf Heinzmann,
Fredy Williner et Walter Wyer
(qui ont formulé le vœu de ren-
trer dans le rang), l'équipe de
Lalden est relativement jeune
et dispose également de gens
ayant déjà l'expérience de la
première ligue. Nous pensons
ici à Martin Jordan et Erwin
Schnydrig en ligne médiane,
au gardien Beat Mutter ainsi
qu'aux avants Martin Margelist
et Anton Zeiter. Malgré cela, il
subsiste une petite ombre au
tableau. Cinq joueurs du con-
tlgent sont à l'école de recrues
et ne peuvent s'entraîner qu'en
fin de semaine, et les trois étu-
diants sont confrontes aux mê-
mes problèmes.

Reste la question de la pre-
mière ligue proprement dite
avec les nombreuses incon-
nues que cela représente, no-
tamment avec des nouveaux
adversaires, de longs dépla-
cements et ce nouveau rythme
qu'il faudra trouver malgré une
préparation menée tambour
battant par Markus Hutter. En
tous cas, une entrée en cham-
pionnat qui s'annonce tout au-
tre que facile avec, un premier
déplacement à Fétigny suivi de
la visite de Fribourg (venant di-
rectement de la ligue nationale

ne X. Varone, s'apprêtent à vivre
leur deuxième saison en première
ligue sous le maillot frappé de
l'épée. La plus difficile dit-on. Il
semble que le FC Savièse ait les
moyens nécessaire pour prouver le
contraire. Un rôle de trouble-fête
paraît devoir convenir aux Savié-
sans. Et si de surcroît Jean-Pierre
Jungo opte résolument pour le 4-3-
3, alors là...

Jean-Jacques Rudaz

B) et dont il est difficile de se
faire une idée suivant les ob-
jectifs que les dirigeants des
bords de la Sarine se sont
fixés.

Pour le FC Lalden, le but est
simple et il se résume à deux
mots seulement: «se mainte-
nir»!

Puisse ce but être atteint,
c'est ce que nous nous faisons
un plaisir de souhaiter à cette
équipe de copains et aux gens
de Lalden qui forment un tout
bien uni derrière le représen-
tant de la première ligue du
Haut-Valais.

M. Muller
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Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Società di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

5%
Emprunt 1984-94
de fr. 100 000 000
(avec possibilité d'augmentation jusqu'à
fr. 150 000 000)

Financement des opérations
à long terme

Prix d'émission

99%
Fin de souscription
le 23 août 1984
à midi

No de valeur: 89 889

Société de Banque Suisse

VYsH VÉHICULES AUTOMOBILES J'ACHET
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CHOULTTE===
COMME TOUT,
AGILE PARTOUT,
MON OPEL CORSA

1RI
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(2lMM_=La Corsa a tout pour elle : confort, équi
pement. tenue de route Et elle vous at
tend, chez nous FIABILITÉ ET PROGRÈS

***~"*m̂ c\£[ SOUS-DISTRIBUTEURS
_É̂ ^C=" '' ¦""•-«»; Autoval Veyras
Hr .- . si m» Garage des Orzières S.A.
|&»___^LuL. 4M»-" Montana
^^^arcigéde l'Ouest ch t̂î^'"^
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Garage du Moulin, Anton
Stéphane Revaz, Sion
Tél. 027/22 81 41

«OK»Occasions avec garantie
Facilités de paiement

Chevrolet Monza 2+2 26 000 km
Subaru 1600 SRX 36 000 km
Fiat 132 Argenta 2000 55 000 km
Peugeot 305 SR 26 000 km
Peugeot 305 34 000 km
Fiat Ritmo 105 TC 13 000 km
Ford Escort 1600 GL 42 000 km
Senator 3.0 C 40 000 km

027/22 81 41Garage de l'Ouest, Sion

Modalités de l'emprunt
Durée:
10 ans au maximum, remboursement
anticipé possible après 8 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. 5000
et fr. 100 000

Libération:
6 septembre 1984

Coupons:
coupons annuels au 6 septembre

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall
et Zurich

Un extrait du prospectus paraîtra le
17 août 1984 dans les journaux suivants :
«Basler Zeitung», «Journal de Genève»,
«Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revue
de Lausanne» et «Neue Zûrcher Zeitung».
Il ne sera pas imprimé de prospectus
séparés. Des bulletins de souscription
trilingues sont à disposition auprès de tous
les sièges et succursales en Suisse.

ous VÉHICULE
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

&M

A vendre

Camaro
1980,41 000 km,
toutes options,
Fr. 11 500-, experti-
sée.

Golf
Cabriolet
1981, radio, porte-
skis, pneus neige,
Fr. 13 000.-, exper-
tisée.

Mercedes
350 SL
1977,41 000 km,
toutes options, état
exceptionnel,
Fr. 43 000.-, experti-
sée.

Mercedes
280 CE
1982, automatique,
38 000 km,
Fr. 33 000-, experti-
sée, plus options.

Mercedes 190
1957, entièrement ré-
visée et expertisée,
Fr. 8500.-.

Garage Chavaz, Sion,
Tél. 027/22 67 23.

36-60649
027/55 26 16

027/41 13 38 _
c Garage du Canal

Valmaggia
Frères S.A.
Slon

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

027/5512 99
027/8613 57

1979
1981
1982
1980
1979
1983
1981
1979

36-002933

A vendre

Porsche 924
mod. 82,30 000 km, toutes options, toit
amovible, gris met.
Fr. 21 000.- expertisée.

Tél. 027 / 23 33 03. 36-302473

Jeep Suzuki
SJ 410

4x4 bâchée
1982-25 000 km
Superbe occasion

Expertisée et garantie

Fr. 8950.-

Avendre

Fiat 127
très bon état,
35 000 km,
Fr. 4500.-.

Opel Kadett
1300 S
5 portés, 13 000 km,
Fr. 9500.-à discuter

Volvo 144
expertisée,
Fr. 1500.-.

moteur
Fort Escort
1600 L
20 000 km.

Tél. 026/2 86 81.
36-302487

Range
Rover
de luxe,
de particulier , exper-
tisée, 78 000 km,
Fr. 13 500.-, à discu-
ter.

Tél. 025/2613 52.
22-303910

A vendre

minibus
Ford
Transit
15 places, 1982,
54 000 km, expertisé,
Fr. 14 900.-.

Tél. 027/55 30 41.
36-60643

H»rrCTÎT T7^^3iiiiiWHP. ihfr
Noës-Sierre

Samedi 18 août
Dans le mail du sous-sol

de 11 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

NE MANQUEZ PAS CETTE OCCASION DE VENIR
VOUS INITIER A CET INSTRUMENT

QP l A C E T T f
NOëS"SlGfTQ MANOR SUPER 1.16

MANOR NORMALE 1.12
L ! : ; —.

Avendre

fourgon VW Avendre

Sranî0™6' " Renault 4
Fiat Ritmo TL
65 cl, 1980, 1978, blanche,
74 000 km, état de 85 000 km, experti-
neuf, Fr. 4700.-. sée,
R 5 Fr. 3000.-.
très soignée,
85 000 km, Tél. 027/31 34 54
Fr. 2500- dès 18 heures.
Opel Kadett 35-302495
Break
1976, 92 000 km, très A vendre

Toutes expertisées et Subaru 1800
avec garantie. GL Break
Tél. 021/95 40 60 ou

9319 78. 1 gai , 61 000 km,
.nn : Fr. 7300.-.

Audi Quattro, gris 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.
Sierra 2,0 GL, blanche
Capri 2,3 Ghia, anthracite
Granada 2,8 GL, gris met.
Audi 80 LS, bleue
Alfasud Ti 1,5, gris met.
Citroën GS break, blanche
Datsun Cherry, stw., gris mél
Lancia 2.0 Trevi, gris met.
Mazda 323 GT, rouge

^U

100 occasions ¦ —
dès Fr. 2500.-
expertisées, m 022/66 27 32 ou
garantie: 3 mois, 51 27 98.
à l'essai : 2 mois.
Crédit total 36-60714
Garage 
ARC-EN-CIEL
Busslgny. Avendre

Tél. 021/34 63 03.
22 1648 Yamaha

Avendre

r. _ *_ <_ « 1983,15 000 km.Peugeot 304
bleu métallisé, 1977, MontGSa
expertisée, Fr. 3000-, o_jQ
avec options. Ota

Tél. 027/31 12 51 OU Tél. 026/5 31 21.
31 34 71 36-302337
dès 19 h. 

L'OCCASION
expertisée et garantie
Exposition ouverte le samedi matin

A vendre

Mercedes
280 SE
1970,110 000 km,
bronze métallisé.
Etat impeccable, ex-
pertisée le 2 mars
1984.
Fr. 5200.-.

Tél. 025/81 32 09.
36-425603

Renault
14 TS
1980,32 000 km,
jamais roulé l'hiver ,
expertisée.

Fr. 8000-à discuter.

Tél. 027/25 10 21.
36-302509

Avendre
superbe

Fiat Ritmo
cabriolet
1983, toute blanche.

Tél. 027/55 36 95
heures
bureau
55 2915
le soir.

36-563438

Opel Rekord 2,0 aut., bleue
Opel Ascona 1,6 S, bleue
Opel Ascona 1,9 SR, bleue
Opel Rekord 2,01, aut., blanche
Peugeot 305 SR, brun met.
Renault 5 aut., gris met.
Renault 18 TS stw, rouge
Simca 1307 GLS, beige met.
Subaru 1,6 4 WD, stw, verte
Talbot Horizon GLS, brune
Volvo 244 DL, beige
VW Golf 1,5 GLS, beige
VW Golf GTi, verte
VW Golf 1,5 GLD, verte
Bus Fiat 17 pi., rouge

31 500
5 300
8 900
9 900
5 200
5 900

11 800
12 900
8 800
3 500
9 500
4 800
5 700

11 500
8 900

f Occasions de la semaine ^

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

Volvo 360 GTL 83 14 000 km
Volvo 345 GLS 81 18 000 km
Volvo 244 GL 80 85 000 km
Volvo 244 GL 79 120 000 km
Mazda 323 GT 82 30 000 km
Mazda 323 GT 83 47 000 km
Toyota Corolla 75 45 000 km
Audi 100 Avanti 5E GL

79 45 000 km
Ouvert le samedi matin

Ouvert le samedi matin

Opel Commodore autom. 4 500
Mazda 626 2000 beige 5 900
Renault 5 GTL, bleue 8 900
Renault 20 GTL, bleue 4 900
Peugeot 505 GR, beige 8 900
Fourgon Trafic surélevé 15 900
Jeep Portaro de service 24 700
Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures
Occasions avec garantie O.R.

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

IIHMHI IHMIM*»ii

Kùnzi Ulysse
•Privé 027/31 36 05
'Vergères Eric
'Privé 027/36 21 33
iphilippoz Jean-Jacques
'D-i.._i noR/o TX «;«;

3 600-
4 400.-
5 300-
7 300.-
6 300-
6 900.-
9 800.-
3 900 -
8 800.-
5 700.-
5 300.-
6 000-
6 900.-
6 900
7 900
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Demain, à la mi
Les séries inférieures récompensées

Pour la huitième année
consécutive, la direction et
la rédaction sportive de no-
tre journal auront à nou-
veau le plaisir de remettre
aux séries inférieures les
challenges mis en compé-
tition.

Depuis huit saisons, le
Nouvelliste récompense
trois lauréats. Il s'agit du
meilleur buteur de deuxiè-

2e ligue: le classement complet
des buteurs (saison 1983-1984)

17 buts: Dessimoz Ralph (Con-
they)

14 buts: Carron Gaby (Fully);
Dorsaz Stéphane (Fully).

13 buts: Nellen Markus (Viège).
11 buts: Pollinger Georges (Viè-

ge).
10 buts: Praz Régis (Bramois);

Panigas Walter (Sierre).
9 buts: Carroz Joseph (Ayent);

Praz Max (Bramois); Mabillard An-
selme (Grimisuat).

8 buts: Morard Daniel (Ayent);
Azulas Angelo (Brigue); Hutter
Franziskus (Lalden); Comte Régis
(Sierre).

7 buts: Mugosa Dragan (Ayent);
Moret Didier (Bagnes); Obrist Jean-
Philippe (Bramois); Darbellay Fred-
dy (Fully); Kùng Freddy (Grimisuat).

6 buts: Luisier Stéphane (Ba-
gnes); Farquet Pierre-Yves (Ba-
gnes); Ritz Richard (Brigue); Roduit
Patrice (Fully); Schnydrig Erwin
(Lalden); Marguelisch Martin (Lal-
den); Cucinotta Franco (Sierre);
Janjic Danilo (Sierre); Henzen
Christophe (Viège).

5 buts: Moos Jean-Luc (Ayent);
Moser Philippe (Bagnes); Mabillard
Claude-Alain (Grimisuat); Carron
Emmanuel (Fully).

4 buts: Jean Bernard (Ayent); Be-
nelli Marcel (Brigue); Dayer Jean-

5e MOTOCROSS
DE BAGNES
CE WEEK-END
Texte et photos Mamin

Avec la mi-août, et la claire. Sigi Zachmann et
rentrée de septembre tou- Melchior Kùng dominent
te proche, les ultimes ja- largement le débat, avec
Ions sont posés pour l'éli- près de 100 points d'avan-
te suisse du motocross,. ce sur Peter Haibucher et
qui entame ainsi les der- Charles Mathey. Pourtant,
nières épreuves d'un ca- cette catégorie ne manque
lendrier chargé, particuliè- pas d'éléments de valeur:
rement pour les candidats Georg Buhler, premier à
aux places d'honneur en Tavannes, Francis Re-
coupe FMS 250 et 500 gnon, toujours régulier,
cm3. Bruno Sollberger, Remo

La situation en catégo- Schluep ou Laurent Mai-
rie 250 cm3 nationale est they. Ils voudront démon-

NICOLAS DUCOMMUN

me ligue, de l'équipe de
troisième ligue ayant écopé
du moins grand nombre
d'avertissements ou d'ex-
pulsion (coupe fair play) et
de la formation de quatriè-
me ligue ayant remporté le
plus grand nombre de vic-
toires à l'extérieur.

Au terme de cette saison
très intéressante, les ré-
compenses du Nouvelliste

Pierre (USCM); Dayen Dominique
(Conthey); Chammartin Eric (Con-
they); Putallaz Didier (Conthey);
Duc Michel (Grimisuat); de Kalber-
matten Nicolas (Grimisuat); Wyer
Ignaz (Lalden).

3 buts : Cerdeira Patrick (Ayent) ;
Comte Pierre-Alain (Bramois);
Bitschnau Philippe (Bramois); Gros-
si Fabio (Brigue); Bressoud Em-
manuel (USCM); Chammartin Mi-
chel (Conthey); Zeiter Anton (Lal-
den); Jordan Martin (Lalden); Wehr-
li Jurg (Sierre); Rywalski Philippe
(Sierre); Grichting Bernhard (Steg);
Albrecht Reinhard (Viège).

2 buts: Francey Pierre-Antoine
(Ayent); Savoy Patrick (Ayent); Fel-
lay Willy (Bagnes); Lorenzini Fabri-
ce (Bramois); Schwery Raymond
(Bramois); Imboden Koni (Brigue);
Cicognini Arnold (Brigue); Myther
Christophe (Brigue); Vannay Pierre-
André (USCM); Tissières Olivier
(USCM); Garrone Dominique
(USCM); Fontannaz Stéphane
(Conthey); Bianco Roger (Conthey);
Germanier Philippe (Conthey); Ri-
cioz Jean-Daniel (Conthey); Bozon
Clovis (Fully); Carron Louis (Fully);
Doit Christophe (Grimisuat); Furrer
Charly (Grimisuat); Théodoloz Alain

temps du match Sion - Young Boys

seront remises à Ralph
Dessimoz, ancien joueur
du FC Conthey (2e ligue),
au FC Vétroz (3e ligue) et
au FC Monthey 2 (4e ligue).

Ralph Dessimoz recevra
le magnifique challenge du
meilleur buteur et une
œuvre d'art en fer forgé due
à l'artiste sierrois Claude
Antille. Il succède au pal-
marès à Jean-Marc Mottier

(Grimisuat); Vianin Jean-Claude
(Sierre); Jenny Patrick (Sierre); Lag-
ger Reinhard (Sierre); Schnydrig
Paul (Viège).

1 but: Torrent François (Ayent);
Fellay Hervé (Bagnes); Farquet Pa-
trick (Bagnes); Machoud Stéphane '
(Bagnes); Bonascia Enzo (Bra-
mois); Roux Pierre-Yves (Bramois);
Zumtaugwald Stefan (Brigue); Klau-
sen Walter (Brigue); Gitz Christo-
phe (Brigue); Seiler Jean (Brigue);
Pfamatter Peter (Brigue); Hernach
François (USCM); Realini Didier
(USCM); Bressan Yvano (USCM);
Zoppi Rocco (USCM); Vergères Do-
minique (Conthey); Blanchet Jean-
Michel (Conthey); Carron Jean-
Marc (Fully); Cajeux Jean-Michel
(Fully); Roux Robert (Grimisuat);
Balet Régis (Grimisuat); Mabillard
Gilles (Grimisuat); Roux Dimitri (Gri-
misuat); Follonier Pierre-André (Gri-
misuat); Baumgartner Jean-Michel
(Grimisuat); Williner Freddy (Lal-
den); Imstepf Louis (Lalden); Triaca
Hans (Lalden); Heinzmann Martin
(Lalden); Savoy Thierry (Sierre);
Margueron Christian (Sierre);
Schnyder Franz-Joseph (Steg);
Steiner Kurt (Steg); Passeraub Pe-
ter (Steg); Indermitte Werner (Steg);
Hildbrand Robert (Steg); Muller Sil-
vio (Viège); Kindler Fredy (Viège).

trer leurs excellentes dis-
positions sur le tracé du
Châble, dont les caracté-
ristiques demandent au-
tant à la virtuosité des pi-
lotes qu'à la préparation
des machines.

Seul Valaisan engagé
en quart de litre, Nicolas
Ducommun de Champlan,
pensionnaire du Moto-
Club du Soleil de Sierre,
aura à cœur de prouver à

(1977), Jérôme Panchard
(1978), Fernand Udry
(1979), Jean-François Eme-
ry (1980), Roger Vergère
(1981), Jacques Dubuis
(1982) et Daniel Morard
(1983).

Ce titre de meilleur bu-
teur de deuxième ligue,
Ralph Dessimoz l'a con-
quis avec le magnifique to-
tal de dix-sept buts.

Les formations de Vétroz
et Monthey 2 recevront un
plateau souvenir ainsi que
la contre-valeur en argent
de quinze billets d'entrée à
un match International de
l'équipe de Suisse.

| Le super-prono
Comme l'année dernière,

le Nouvelliste profitera de
cette cérémonie de remise
des récompenses pour ho-
norer le vainqueur du su-
per-prono, concours de
pronostics sur les matches
des séries inférieures mis
sur pied par la direction et
la rédaction sportive de no-
tre journal.

M. Alain Udriot, de
Choëx, recevra un abon-
nement de saison, place tri-
bune, au stade de Tourbil-
lon pour les matches du FC
Sion.

C'est dans le cadre de la
rencontre de LNA Sion -
Young Boys de demain
soir, au stade de Tourbil-
lon, que se déroulera la re-
mise des récompenses.

son public que sa premiè-
re saison à ce niveau de la
compétition est une réus-
site. En effet, malgré une
très vive concurrence, le
jeune coureur de chez
Honda est actuellement
treizième sur 40 du clas-
sement intermédiaire,
avec 60 points, glanés no-
tamment lors des deux
manches de Tavannes
grâce à une sixième et
quatrième places. Il doit

§HÏ NS Précisons encore que
&i__#v^ dHB ce 5e motocross de 

Ba-
îMfe^Rjp |& 

rié gnes verra s'affronter le
<m— mËÊ Sillli gratin de la catégorie in-

SL».;J__i ternationale, pour les 4e et
Wi ilsmÊmM H_É_ 5e manches du champion-
§T JfilÉ. nat suisse. Avec un tel pla-
1 J3K[È teau, il est presque super-

flu de souhaiter plein suc-
**^L*Bw_B c®s 

au Moto"club de 
Ba-

gnes, ainsi qu'aux promo-
teurs et animateurs de ces
courses: Claudy Perrau-

__ , -  -,,,¦.¦_.--_ 1 din, Hildebrand Jost et
ERIC CHAPPOT | Gaby Baillifard.

RALPH DESSIMOZ: dix-sept buts pour être le roi
de la deuxième ligue. Le Contheysan sait compter...

prouver qu'il peut faire
mieux.

En demi-litre, par con-
tre, la lutte est encore très
ouverte, les positions
moins tranchées. Le trio
de tête du classement in-
termédiaire Gunzinger -
Gaberthuel - Krummena-
cher peut à tout moment
voir sa suprématie contes-
tée. Cet état de choses
laisse augurer, pour Ba-
gnes, de fameuses empoi-

gnades, dont les princi-
paux rôles, outre le trio
précité, seront tenus par le
Genevois Di Tomaso, ré-
cent vainqueur à Russwil,
Urs Bûnter, un habitué des
places d'honneur, Joseph
Lôtscher ou le Vaudois
Marc Henriod. Les Valai-
sans Guy-Daniel Bender et
Eric Chappot seront-ils
suffisamment motivés
pour réaliser un truc?
Pour le Martignerain Ben-
der, il s'agira de poursui-
vre dans la régularité. Il a
prouvé lors de la seconde
manche de Russwil
qu'une place sur le po-
dium pouvait être envisa-
gée, et l'engagement dont
il a fait preuve depuis le
début de la saison pourrait
inciter le coureur de chez
Yamaha à réaliser un ex-
ploit, sur son propre ter-
rain. Quant à Eric Chap-
pot, il doit encore trouver
le chemin du succès, dans
une catégorie nouvelle
pour lui, et où la concur-
rence se fait chaque an-
née plus vive.



"k rnmmmimmmmmm ___ 

Pour fêter la mi-été sur Valpe
CHAMPERY (jbm). - Lorsque la
moitié de la saison la plus chaude
est écoulée, il est d'usage de fêter
ce passage qui nous conduit vers
des temps plus frais et des jour-
nées moins longues.

Un peu partout dans les buvet-
tes, cantines et restaurants d'al-
pages, des fêtes sont organisées
pour les nombreux touristes ainsi
que les personnes du coin.

A Champéry, par exemple, il est
d'habitude de fête r la mi-été le 15
août soit en Barmaz , aux Rives, à
Planachaux ou au Grand-Paradis.
Cette année, c'est cette dernière
place qui a accueilli diverses pro-
ductions folkloriques agréables
aux yeux et aux oreilles.

Pour débuter , c'est le groupe
folklorique Champéry 1830 qui a
occupé la scène. Champéry 1830,
pourquoi ce nombre ? Ce n'est pas
le numéro postal de Champéry,

Le plaisir de porter le costume
de Champéry n'attend pas le
nombre des années.

Fête patronale dans la ferveur a Morgins

^^^^^ par le chœur mixte de Morgins.
Une partie des musiciens de l'Helvétienne lors du concert apéritif Dans son homélie, le vicair
qui a suivi la messe en l'honneur de Notre-Dame-de-1'Assomp- Meinrad Vannay a pns comm
tion, patronne de l'église de Morgins. Surï'hu^o^e dtie^e

i soin d'une présence à chaque ins
m m "_.é . _ .-«__ __ ____ _ _  tant. En tenant la main d'un maLe vol libre en fête a Monthey
MONTHE Y (jbm). - Jusqu 'au di-
manche 19 août, Monthey vit à

f-kl'heure du vol libre. Deux compé-
titions réunissant les plus fins pi-
lotes suisses du moment se dérou-
lent dans l'espace aérien chablai-
sien.

Mercredi, la première manche
du challenge des Dents-du-Midi a
vu quatorze p ilotes s 'élancer de-
puis le sommet de la Tête-du-
Tronchet au-dessus de Torgon. Le
but de cette manche était de rester
le plus longtemps en l 'air, avant de
se poser sur une cible située entre
l'usine Giovanola et le centre
commercial La Placette. C'est éga-
lement là qu 'une cantine a été
aménagée et que diverses démons-
trations seront laites.

C'est Jean-Claude Lachavanne,
membre de l'équipe suisse de vol
libre qui est en tête, suivi par Ber-
nard Jordan également de l'équipe
nationale. En troisième place, on

PREMIERE ROMANDE

Aménagement d'une pension de vacances pour
PONT-DE-LA-MORGE (sm). -
« Il était une fois , dans l'esprit de
quelques Valaisans et Valaisan-
nes au grand cœur un endroit de
verdure, un lieu paradisiaque de
vacances qui serait un havre de
paix et de repos pour tous les

Pi
La pensi

trouve Dominique Besse, membre
du Delta-Club de Monthey.

Les conditions météorologiques
ont été favorables mercredi puis-
que le premier a tenu près de trois
heures et demie en vol. Jeudi, les
pilotes se sont élancés de Chin-
donne, mais, au moment où nous
écrivons ces lignes, la météo ne
semble pas très favorable.
' Signalons que mercredi, Radio
Chablais a fait frissonner ses au-
diteurs en leur offrant un vol bi-
p lace en direct depuis la pointe de
Bellevue. Quinze minutes de vol
au-dessus de Monthey, comme si
vous y étiez.

Parallèlement à ces compéti-
tions, le mail du centre commer-
cial La Placette à Monthey ac-
cueille une exposition de matériel
volant et des personnes sont à
même de vous présenter ce sport,
ainsi que la marche à suivre pour
l'obtention du brevet de pilote.

handicapés, sans discrimination
(...) Ce rêve utopique s'est peu à
peu concrétisé jusqu 'à devenir
cette merveilleuse réalité qui a
pris corps et âme dans la pension
La Forêt. »

La section valaisanne de l'As- facilement accessible. Désireux

MORGINS (jbm). - L'église de
Morgins est placée sous la protec-
tion de Notre-Dame-de-1'Assomp-
tion. C'est pourquoi, à pareille
époque de l'année, une fête est or-
ganisée.

Il faut savoir que la première
chapelle de Morgins a été édifiée
en 1876. L'église actuelle a été
construite en 1923 et rénovée en
1976. C'est en ses murs que les
nombreux-fidèles , présence vivan-
te, chantante et fervente , ont par-
ticipé à une messe en l'honneur de
leur sainte patronne , office chanté

lade s'opère une « transfusion » bé
néfique.

Pour les chrétiens c'est la Viergi
Marie qui est le lien entre tous.

Concert apéritif
A la sortie de la messe, une fêt

attendait les fidèles. Grâce aux ca
fetiers , restaurateurs et commer
çants de Morgins, un apéritif a et
offert. Pour accompagner celui-ci
la fanfare l'Helvétienne, a joué T m " "M'r '"" " ¦¦ '" '
quelques morceaux, tandis que des _ _ . __ _ „ , ... _ _¦_ __ __ _ . . .•_ ' _ _.•
personnes de Saxon faisaient la En venant du Bouveret, r automobiliste étranger Pourtant, sur place, la réalité topographique
promotion de l'abricot du Valais. est surpris par ce panneau indiquant un itinérai- ainsi que celle des panneaux d'indication de di-

„„ , . .  re compliqué pour se rendre à Torgon. rection est beaucoup plus simple.
Signalons que PHelvetienne -- - - - - o

s'est ensuite rendue à Abondance
(F) pour participer à la mi- été de
cette station des Portes-du- Soleil,
patrie de Didier Bouvet , médaillé
de bronze aux derniers jeux olym-
piques de Sarajevo, et cousin de
Martial Donnet, champion de ski
de Morgins. On ne peut que saluer
cette entente franco-suisse qui se
concrétise par des échanges mu-
sicaux fructueux.

sociation suisse d'aide aux han-
dicapés mentaux (ASA), par son
président , M. Georges Lamon,
prenait l'initiative, en 1981, d'ac-
quérir un chalet de montagne, de
préférence dans une station, et

encore moins l'altitude du village
ou de l'un des sommets environ-
nants. C'est tout simplement en
rapport avec la date de fabrication
des costumes qui étaient portés en
1830 dans le village du fond de la
vallée d'IUiez.

Sept couples de danseuses et
danseurs , accompagnés par une
dizaine de musiciens, ont enchanté
les nombreuses personnes présen-
tes à cette mi-été.

Champéry 183,0 a laissé ensuite
la scène à M. André Avanthey,
lanceur de drapeau , accompagné
au cor des Alpes par M. Gérald
Pot.

M. Avanthey, habitant de
Champéry, est un des seuls lan-
ceurs de drapeau de la région.
C'est en participant à une fête fol-
klorique en Suisse orientale que
l'idée lui est venue de lancer le
drapeau. Régulièrement il s'entraî-
ne à Châtel-Saint-Denis pour réus-
sir les diverses figures qui doivent
être exécutées selon une procédure
fixée. Beaucoup d'adresse et un
entraînement sont les gages de
réussite dans le lancement du dra-
peau.

Quant à M. Pot, habitant Mon-
they, il a étonné le public avec son
fameux cor des Alpes qu 'il a fabri-
qué lui-même et transformé en ba-
lai. On peut dire que M. Pot est le
premier joueur de balai-cor des
Alpes.

VIONNAZ (jbm). - En effet , la
question se pose pour les auto-
mobilistes venant du Bouveret et
désirant se rendre à Torgon. Le
panneau indicateur avancé de di-
rection porte une flèche indicatrice
montrant un chemin compliqué et
dangereux à suivre.

Il suffit de mettre son clignotant
à droite pour emprunter une ram-

Pourquoi faire simple quand on peut faire complique?

d'offrir des vacances , des semai-
nes sportives, des congés dans
des conditions favorables et peu
onéreuses aux handicapés, les
responsables, soutenus et encou-
ragés par les parents des déshé-
rités, par les institutions spécia-
lisées et par les services sociaux
ont acheté une maison, propre à
être transformée à ces effets.

Situé à 1340 mètres d'altitude,
dans le village de Vercorin, l'an-
cien restaurant La Forêt , racheté
à des particuliers, a été transfor-
mé de manière à pouvoir accueil-
lir quelque vingt-cinq malades,
dont neuf , au maximum , ayant
l'usage d'une chaise roulante.
Réaménagée selon les besoins
des personnes infirmes - ascen-
seur, locaux sanitaires spécifi-
ques... - la pension est gérée par
un couple qui se charge des repas
et qui assure son bon fonction-
nement. Les handicapés qui dé-
sirent occuper les lieux doivent
venir avec leurs propres accom-
pagnateurs ou être capables de
s'assumer eux-mêmes.

Le coût de transformation et
d'agrandissement du centre s'élè-
ve à un million de francs environ.
Des subventions ont notamment
été accordées par le canton du
Valais , la Confédération et les
ronus propres de l'AtiA. Les trais
d'exploitation seront assurés par

pe et faire un contour en épingle à
cheveux.

De plus, si l'on suit les indica-
tions du panneau , on est obligé de
mordre sur la chaussée empruntée
par les voitures venant depuis
Monthey ou de l'autoroute si l'on
ne veut pas entrer avec sa voiture
dans le bureau de poste de Vion-
naz !

handicapes
des locations, par l'organisation
d'actions et par des dons et legs.

Vers une meilleure
intégration

« Initialement prévue pour être
un lieu de vacances réservé aux
handicapés, la pension La Forêt
va élargir ses vues et devenir ra-
pidement un carrefour de vie
pour handicapés et valides. Car il
ne s'agit pas de créer des ghettos
de loisirs et de détente mais de
vivre des vacances à l'image de la
vie normale, ensemble et sous un
même toit, unis dans une même
fraternité.

Accordant la priorité aux han-
dicapés valaisans, puis à ceux de
la Suisse, les responsables projet-
tent aussi de louer le centre à
d'autres intéressés. Classes de
neige, groupes privés, particu-
liers... peuvent bénéficier , selon
disponibilité , du home.

L'inauguration de la pension la
Forêt aura lieu les 1er et 2 sep-
tembre prochains sous la prési-
dence de M. Franz Steiner, con-
seiller d'Etat.

Dans le cadre de cet événe-
ment , l'ASA Valais et le groupe
régional du canton en faveur des
personnes infirmes moteurs cé^
rébraux organisent une vente aux
enchères de tableaux , le 31 août
de 17 h 30 à 20 h 30, à la salle de
la Matze à Sion.

La morale de cette constatation :
pourquoi faire simple quand on
peut faire compliqué, surtout au
moyen d'une toute petite flèche
qui au lieu de regarder en bas
pourrait regarder en haut.

JOURNEE
DES MALADES
AU BOUVERET

La section des brancardiers et
infirmières de Notre-Dame de
Lourdes rappelle que c'est diman-
che prochain 26 août qu'aura lieu
la traditionnelle journée des ma-
lades.

Les religieuses et le personnel de
l'Institut ainsi que les responsables
de la fête ont tout mis en œuvre
pour accueillir, dans les meilleures
conditions, malades , handicapés et
accompagnants.

Le dernier délai pour les inscrip-
tions est fixé au mardi 22 août.
D'avance un chaleureux merci à
toutes les personnes bénévoles qui
ont assuré leur collaboration.

A chacun , d'ores et déjà , une
très cordiale bienvenue au Bouve-
ret.

Brancardiers et infirmières
Notre-Dame de Lourdes
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Vendredi 17 août
6 heures à 8 h 30 : croissant

show : réveil en musique ; 11 h 30
à 12 h 45 : apéro-bic ; 16 heures à
18 heures : musique live ; 18 heu-
res à 19 heures : journal du soir ;
19 heures à 20 heures : dernière
plage musicale.
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Souhaitez-vous un travail varié intéressant en con-
tact avec la clientèle et demandant des responsabi-
lités?
Dans l'affirmative, veuillez adresser sans tarder vos
offres détaillées à M. P. Schmuck , directeur de la
Banque Cantonale Vaudoise, 1854 Leysin, qui cher-
che un

chef de bureau
Nous demandons:
- formation bancaire, 5 ans de pratique au mini-

mum,
- connaissance parfaite de la langue française,
- notions d'allemand et d'anglais.

Nous offrons:
- avantages sociaux d'une grande entreprise,
- rémunération tenant compte de l'expérience et

des capacités,
- travail varié, propre à une station de montagne,
- ambiance de travail stimulante, au sein d'une pe-

tite équipe,
- possibilités d'avancement.

Â SW WTÊ W Î ®̂ 
Biscuits ̂ ^^f m̂mtÈ—m mytAoxa.es

Nous cherchons pour l'ensemble du canton du Va-
lais un jeune et dynamique

collaborateur
pour le service externe
chargé de la visite de notre clientèle existante, dé-
taillants et grands clients.
Nous demandons: excellente présentation, ambi-
tieux dans son métier , langues française et alleman-
de, connaissances commerciales et sens aigu des
affaires pour:
— promouvoir nos produits
— maintenir le dialogue avec notre clientèle impor-

tante.
Nous offrons: une organisation bien structurée,
apte à vous soutenir lors de votre introduction et
vos activités futures, un salaire adapté aux capaci-
tés, des conditions sociales modernes.
Entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, pho-
to et copies de certificats à OULEVAY S.A., Fabri-
que de biscuits, service du personnel, rue des Vi-
gnerons 3, Morges. Réf. : ventes. Tél. 021 /71 09 11.

AISA - Vouvry
Nous sommes une entreprise dynamique et fabri-
quons des machines pour emballages distribuées
dans le monde entier et cherchons

contremaître
en mécanique
pour mener notre atelier mécanique avec un parc
de machines modernes.
Nous demandons une personne qualifiée avec maî-
trise fédérale.
Nous offrons un emploi stable, avantages sociaux,
usine moderne avec restaurant d'entreprise.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae à:
AISA, AUTOMATION INDUSTRIELLE S.A.
1896 VOUVRY - Tél. 025/81 1041.

22-16791

La satisfaction de nos clients est notre
souci.
Nous cherchons donc, pour compléter
notre service après vente, un

collaborateur
bénéficiant d'une formation d'ébéniste,
de menuisier et de vendeur.

Il sera appelé à visiter nos clients, les
conseiller et exécuter les travaux de ser-
vice après vente.

Faire offre ou téléphoner à:
r

I

AXON
26/6 36 36

36-2043



La porte d'entrée du hall, par où se sont introduits les voleurs, la
vitre inférieure en a été brisée.

Fête paroissiale a Plan-Bô
Après les abricots et l'Assomption, Saxon est de nouveau en fête.
Autrefois fête de la chapelle, la fête paroissiale de dimanche 19 août, se

veut une rencontre amicale, détendue, en famille, dans la fraîcheur des
sapins.

Une messe à 10 heures commencera la journée, puis jeux, pêche mira-
culeuse, tombola , vente d'objçts missionnaires égaieront le dimanche,
sans oublier raclette , grillade et les merveilleux gâteaux bichonnés par
nos dames.

Le groupe folklorique L'Arbarintze animera cette sympathique journée
par sa musique et ses danses.

Cambriolage chez Dorsaz Discount

Le troisième en huit mois
- MARTIGNY (pag). - Nouveau lise dans la vente d'articles pho- vitrine. Probablement dérangés

cambriolage chez Dorsaz Dis- to, radio-TV Hi-Fi a en effet par l'alarme du magasin, ils
count à Martigny. Pour la troi- reçu la visite de voleurs. C'est n'ont fait main basse que sur du
sième fois cette année, ce ma- dans la nuit de mardi à mercre- petit matériel radio, délaissant
gasin situé sur l'avenue du di, peu avant minuit, que le ou des appareils de plus grande va-
Grand-Saint-Bernard et spécia- les cambrioleurs ont fracassé la leur.

• ' «C'est le troisième cambrio-

JmmWSSKUÊÊÊÊ "»W  K». pJLl matin , le propriétaire du maga-
K || 1 ' m-^^EsSÊSSm& '̂mmmm^ î sin, M. Michel Dorsaz , nous fai-

contre le magasin Dorsaz Dis-
Pour la troisième fois cette année, le magasin Dorsaz Dis- count a été arrêté et se trouve
count vient de recevoir la visite nocturne de cambrioleurs... actuellement sous les verrous.

I semaine avec ce soir un concert
"¦*** donné à l'église de Verbier-Sta-

MARTIGNY (gmz). - Dans la nuit tion- Dès 20 h 30, les mélomanes
de mercredi à jeudi , la gare CFF pourront se délecter de la musique
de Martigny a été l'objet d'une ten- envoûtante du célèbre Joseph Mol-
tative de cambriolage. Un ou des nar et de Chantai Mathieu-Bala-
inconnus ont fracturé la porte voine dans un concert pour cor et
d'entrée du hall, côté rails, et se harpe.
sont introduits à l'intérieur des bâ- Sport aussi ces prochains jours
timents de la gare. La première puisque les cours d'équitation con-
personne à constater le délit fut tinuent à battre leur plein et que le
M. Auguste Pilliez, suppléant-chef dernier safari- photo aura lieu le
de gare, qui prenait son service 21 août avec comme point de chu-
justement à 5 heures jeudi matin. te le col de Termin et Louvie. Ceci
.. .' - , ,  sans parler- des nombreux con-II semble pourtant qu aucune

valeur n'ait été dérobée. Ce qui _^""
pourrait laisser croire que les vo-
leurs, dérangés en pleine action ,
ont abandonné leur « travail » pré-
cipitamment. «Il se pourrait aussi
que les malfaiteurs n'aient effectué
qu'une reconnaissance en vue
d'une action future , ce qui serait
beaucoup plus inquiétant » , décla-
re M. René Mottier , chef de gare.

Une mauvaise cible
« Il n'y a rien ou presque à voler

chez nous, ajoute le chef de gare
M. Mottier, et d'ailleurs nous
n'avons que rarement subi de tels
vols durant ces dernières années ;
le kiosque à journaux et le maga-
sin de fleurs situés dans l'enceinte
de la gare semblent par contre
beaucoup plus au goût des malfai-
teurs... »

On se rappelle qu'en 1982, ces
deux établissements avaient déjà
été victimes d'un tel genre de mé-
saventure.

La police a bien sûr immédia-
tement ouvert une enquête pour
tenter d'élucider cette affaire .

¦¦_M_a_MM_i_«_»_~-—-_B-._ _̂«MM_M_-M_i_M ~»

Verbier: musique et bientôt sports de glace...
VERBIER (gmz). - Le mois d'août
se poursuit à Verbier avec toujours
la même animation. La mi que
sera au rendez-vous en cette tm de

En plein cœur de Vétroz

Le Café de la Treille a fait peau neuve

VÉTROZ. - Après plusieurs années d'exploitation
par la famille Coppey, le Café de la Treille à Vétroz
offre dès aujourd'hui un nouveau visage.
Tenancière actuelle de l'établissement, Mlle Marie-
Hélène Fontannaz invite ce soir de 17 à 19 heures
amis, clients et population à découvrir le cadre
chaleureux et accueillant du café entièrement ré-
nové, et à partager un apéritif de bienvenue.
A l'image de son enseigne, on se sent bien dans la
fraîcheur de ce sympathique café tout neuf d'une
quarantaine de places, équipé également d'un
nouveau bar: comme si l'on était sous la «treille» ...
L'artiste Alain Rey le rappelle, avec deux fresques
peintes sur les murs, représentant la treille et le
pressoir. Situé en plein cœur de Vétroz, en bor-
dure de la route cantonale, le Café de la Treille dis-
pose de son parc à voitures privé, d'autres places
de stationnement étant également offertes par le

cours de golf organisés réguliè-
rement par l'Approach Golf- Club
de Verbier.
Une patinoire,
un événement

Mais le fait majeur de cette
quinzaine sera incontestablement
constitué par l'ouverture officielle
de la patinoire du centre sportif.
Une surface de glace entièrement
couverte et parfaitement régle-
mentaire pour toutes les compéti-
tions de hockey sur glace et de
curling. Premiers bénéficiaires de
cette «aubaine glacée » , le HC Fri-
bourg-Gottéron qui suivra à Ver-
bier un camp d'entraînement du
dimanche 19 août au samedi 25.

parc public de la place Centrale.
Fille de Louis Fontannaz du garage des «Rou-
tiers » à Sion, Marie-Hélène Fontannaz suit la ligne
de conduite de la famille: offrir un service person-
nalisé, avec en prime un accueil chaleureux qui fait
bien vite d'un client un ami. L'inscription sur la
porte d'entrée le confirme: vous êtes au Café de la
Treille, mais d'abord ...«chez Marie».
Et pour que le service offert soit complet, la nou-
velle tenancière propose également une.petite res-
tauration: spécialités valaisannes, assiettes froi-
des, et profitant de la production d'alpage, un ex-
cellent petit sérac accompagné de pommes en
robe. A vous donner l'eau à la bouche...
Après l'apéritif offert , place à la fête pour marquer
cette inauguration. L'accordéoniste de service
vous attend. Bienvenue à tous dans le cadre tout
nouveau du « Café de la Treille » !

La première rencontre officielle de
hockey sur glace se déroulera
quant à elle le jeudi 23 août avec
une confrontation attendue entre
Fribourg-Gottéron et le HC Sierre.
Deux jours plus tard , Martigny
donnera la réplique aux Fribour-
geois sur la même patinoire du
centre sportif.

Durant cet automne, ce sera
successivement au tour des HC
Sierre (3-8 septembre), Monthey
(20-23 septembre), Martigny (23-
29 septembre), Cordast (1-3 no-
vembre) et enfin Rarogne (7-10
décembre) de profiter des magni-
fiques installations du centre spor-
tif verbiérain.
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LE PROFIL DU PROGRES. FORD SIERRA

La Ford Sierra trace la ligne de l'avenir. En forme et en technique. Lo
pleine de classe de la Ford Sierra détermine ses qualités économiques
duite avec dynamisme, elle se maîtrise tout en douceur. Dans un habitacle te situations extrêmes. Version Diesel superéconomique dès 

„ •¦" rr i c J c M L -  " /avenir: confort et espace. L inférieur fr. 17220.-. ^- ~Sr_-_^spacieux allié à un vaste cottre à bagages. Ford Sierra : une telle technique luxueux d'un cock pit ergonomi que- Ford: votre partenaire pour un contrat de / l - fÊ & Ê m W Ê È X
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Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71. -Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09
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ffTj^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

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

un technicien
architecte

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

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

Télé-Chandolin Anniviers S.A.
cherche pour son restaurant d'altitude

gérant ou
tenancierm-Ict-lUie.
Entrée en fonctions: décembre 1984.

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leur offre à M. René Epi-
ney, 3961 Chandolin où le cahier des
charges est à leur disposition.

36-7007

DAILL0N - CONTHEY «̂
i.-.—* - . OUANlPÊT REvendredis ao<Mès20 h . *|JJ gj  ̂btlHlll̂_

~ 
_ - 13lllt *̂  ̂ GÉRARD ET CHRISTIAN

BAL OUVERT PAR LES VÉTÉRANS DU SKI-CLUB PnSS'nM-ST * V°'re diSP°Si,i°n Organisation: Ski-Club Zan.leuron

Entreprise de génie civil, Chablais va-
laisan cherche

responsable de dépôt
avec connaissances de la branche et
mécanique souhaitées. Engagement
immédiat ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre 4287 à My ofa, Orell Fussli Pu-
blicité S.A., case postale, 1870 Mon-
they.

Vendeuse
est demandée dans pâtisserie-
confiserie des Alpes vaudoises.

Bons gages.
Entrée le 1or septembre ou à
convenir.

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

36-60224

demande) contribue à abaisser sa con
sommation.

A l'avenir: sécurité au volant - plaisir au
volant. La suspension indépendante sur

linnp /es qua/re roues esf/e garanf d'une tenue
y de route inégalée, d'une direction pré- c

l. Con- cise et d'une stabilité élevée, même dans de

Henry Genolet, serrurerie, construc
tions métalliques, Lavey-Village,
cherche

c_ __-i-»-i iriorc

sachant travailler seuls

Tél. 025/65 20 41.

Restaurant _.
Chappelehof Ç
5610 Wohlen AG
cherche ' ~

deux 2
jeunes filles "
pour aider g,
à la cuisine. re
Possibilité d'appren-
dre l'allemand.
Pour tout de suite ou T<
à convenir.

Tél. 057/22 33 40
D. et A. Egloff. Ji

02-41548

Représentant
avec contrat d'agen-
ce, à la commission.

Case postale 66,
1000 Lausanne 16.

22-57735

A l'avenir: conduite dynamique - con- espoce largement dimensionné. Et le dos
sommation réduite. La Ford Sierra tire son s/er arrière rabattable par segments asy-

dynamisme d'un moteur 2,01 de 72 kW/ métriques permet d'emporter avec soi des
98 ch ou d'un Diesel de 49kW/67 ch. bagages encombrants.

Une bolle à 5 vitesses (automatique sur A /'avenir: valeur assurée - prix mode -

Quelle
dame
garderait fillette de
2 ans, 4 matins par
semaine, de 9 à 11
heures, a Vétroz, con-
gés (congés scolai-
res).

Tél. 027/36 40 70.
36-302507

Je

répare ou
revise
votre horloge
(ancienne ou
récente).
Prix avantageux.
Livraison à domicile
1 année de garantie

Tél. 027/55 20 16.

f|^S ANNON CES DIVERSES I

A vendre

belle
table
valaisanne
(très ancienne),
217 x 57 cm,
à restaurer,

Fr. 2900.-.

Tél. 026/2 47 05.
36-400817

Particulier vend:
ancien

table
105 x 61 cm,
Fr. 490.-.

bahut
(daté 1851).
127 x44 cm,
Fr. 950.-.

bahut
107 x 42 cm,
Fr. 550.-.

Tél. 026/2 47 05.
36-400816

i p§ §|j

on- rés. La Ford Sierra voit l'avenir avec con
fiance: preuve en est sa garantie de 6 ans

contre corrosion perforante. Ford Sierra L
5 portes: fr. 16500.—. La Sierra existe en

limousine 3 ou 5 portes, break 5 portes
ou XR 4 i sportive; version Spécial 3 portes

dès (r. 14 990.-.

nichée de
caniches
nains
noirs, pure race.
Fr. 270.-.

Tél. 037/38 14 31.
17-63621

tuyas
troènes

André CRETELLA
Tél. 026/2 51 57
(h des repas).

36-400814

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

Tél. 037/64 17 89.

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

m m

V
( A V BON 1PECHEUR

/( A. VILA

RI§psion
Military Shop
Av. de PratiforMO
Tél. 027/23 38 37

A nouveau disponible:
vestes US G.I.
vestes camouflage
chemises camouflage
jeans et Jackets LOIS

36-81,

JBSggêôwrr.. . . . .,.;

Ah!
On casse le prix des

montres!
Av. de Tourbillon 38
Sion.

36-27



FESTIVAL DU FILM DE COMEDIE DE VEVEY

.Pôur rire et pour sourire
VEVEY. - Il y en aura , en effet ,
pour tous les humours la semai-
ne prochaine à Vevey. C'est lun-
di 20 août que s'ouvrira le Festi-
val international du film de co-
médie, quatrième du nom. La
dynamique directrice de ce fes-
tival, Mme Iris Brose, et son
équipe ont concocté un program-
me alléchant. Voyez plutôt.

Films en compétition
La compétition comprend dix

films représentant neuf pays. Le
public - qui ne manquera pas
d'être nombreux: - pourra voir en
ouverture (hors compétition) le
dernier film de Louis Malle
Crackers. Les films en compéti-
tion (longs métrages) sont les
suivants : Jeppe de la colline
(Danemark), Si la vie m'était
contée (RFA), Balkan Express
(Yougoslavie), Teddy Baer, du
Suisse Rolf Lyssy (Les faiseurs
de Suisses), Security unlimited
(Japon), Der Sprinter (RFA), Les
frais de l'opération (Inde, nou-
velle venue en compétition),

CONCERT SPIRITUEL
A FINHAUT

Gracieusement invites par la so-
ciété de développement de la sta-
tion, Claude Gafner , baryton, Ca-
therine Mihelic, alto, Paul Werlen,
basse, donnaient un concert spiri-
tuel dimanche 12 août, à l'église de
Finhaut ; Aline Demierre, à l'or-
gue, assurait l'accompagnement
des trois solistes tout au long d'un
programme fort bien pensé et de-
vait également ouvrir ce concert
en interprétant la septième Toc-
cata pour orgue de M.-A. Rossi
(XVIIIe siècle). Elle devait se dis-
tinguer également en fin de pro-
gramme dans une Fantaisie pour

, argue du compositeur Jean Lan-
' allais, un des plus illustres repré-

sentants de l'école contemporaine
d'orgue en France. Cette pièce très
brillante, aux harmonies recher-
chées et éclatantes, tel un vitrail
sonore, mettait un point final de
lumière et de joie à ce concert an-
nonçant l'Assomption.

A tout seigneur tout honneur-
Claude Gafner - qui fut et reste

VENDREDI
07.00 RSR1
18.00 Informations internationales

de RSR 1 et le journal régio-
nal de Radio Martigny

18.45 La voix mystérieuse
18.50 La page magazine : Adolphe

Ribordy reçoit les respon-
sables de l'Association suis-
se d'aide aux handicapés
mentaux

19.30 Le jazz présenté par Steff et
Camille

20.45 Clôture

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de ta Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44

L à

Reuben, Reuben (Etats-Unis),
L'avocat (Egypte), Electric
dreams (Grande-Bretagne). Par
ailleurs, comme chaque année,
un certain nombre de films se-
ront projetés hors compétition et
en information.

Woody Allen
et Jacques Tati

Parallèlement à la compétition
sont prévus une rétrospective de
Woody Allen et un hommage à
Jacques Tati. C'est ainsi que l'on
pourra voir ou revoir des perles
de Woody Allen, de Prends
l'oseille et tire-toi à Broadway
Danny Rose en passant par An-
nie Hall, Manhattan, Comédie
erotique 'd' une nuit d'été pour
n'en citer que quelques-unes.

Jours de fête , Les vacances de
M. Hulot, Mon oncle, Playtime,
Trafic sont des œuvres présen-
tées en hommage à ce génie du
comique d'observation, pas tou-
jours très bien compris, que fut
Jacques Tati.

encore le professeur et le guide des
deux autres interprètes du jour -
intervint par fleux fois pour ouvrir
et clore la partie vocale de cette
heure musicale en interprétant res-
pectivement : Mieux que l'aube sur
les cimes de Haendel , air dans le
style italien plein d'élan et de no-
blesse, ainsi qu'une oeuvre subs-
tantielle de Beethoven intitulée
Cantiques de Gellert compositions
qu'il nous restitua avec l'autorité
d'un beau tempérament musical
qu'étate un solide métier.

Catherine Miehlic démontra un
talent vocal hors du commun ; sa
voix chaude dont l'ampleur est di-
gne des scènes lyriques impres-
sionne par la beauté du timbre ;
elle fit preuve d'une belle maturité
musicale, particulièrement dans
l'interprétation d'un Aria da chiesa
d'Alessandro Stradella de même
que dans le célèbre Panis Angeli-
cus de César Franck alors qu'elle
déclamait avec bonheur l'excellen-
te Supplique à Notre-Dame que
Jean Daetwyler écrivit sur un ad-
mirable texte moyenâgeux en uti-
lisant avec habileté le style modal
dont il a le secret.

Paul Werlen devait intervenir
par trois fois, tout d'abord dans
une pièce de Haendel : Récit et air
extrait du Messie et dans : Deux
cants bibliques d'Anton Dvorak
dont il réussit à rendre l'émouvan-
te simplicité, puis enfin , dans
l'exécution du très beau Pie Jesu
de C. Saint-Saëns. Tous ces solis-
tes furent accompagnés par Aline
Demierre avec la maîtrise techni-
que et l'art de la registration qu'on
lui connaît.

Une heure de musique sacrée
fort bien venue en ce dimanche
avant l'Assomption à laquelle par-
ticipa un public recueilli qui ne
ménagea point ses applaudisse-
ments aux talentueux interprètes.

Et merci à la Société de déve-
loppement de Finhaut qu'anime
avec tant d'amabilité M. C. Gay-
des-Combes. J.B.

La terre et le Ciel : les larmes de Luigi Boscone
M. Duparay a pesé sur la tou-

che d'écoute : «M. Boscone!?
vous pouvez faire entrer ! »

« Vous avez très mauvaise
mine, monsieur Boscone ! Je ne
vous l'ai jamais vue depuis le dé-
but de notre relation. Qu'est-ce
qui vous amène?»

La réponse vint difficilement;
elle était ponctuée de soupirs qui
semblaient dire ceci : «Ça n'est
pas facile à raconter!»

Homme au métier délicat, à la
sensibilité suffisamment aiguisée
pour affiner la perspicacité dans
le p lacement de l'argent qu 'on
leur confie, les banquiers ont ra-
rement le cœur dur. Leur situa-
tion fait d'eux des êtres aux
préoccupations serrées entre les
deux mâchoires d'un étau : le fer
p lus ou moins dur des garanties
offertes à ceux qui déposent leur
argent, et le fer plus ou moins dur
des sûretés à requérir de ceux qui
font appel à ce même argent. Il
s 'ensuit des moments où l'écar-
tèlement doit atteindre de redou- cie ; nous faisons des prêts de le mime Buxy ; apprendre avec - Alors ces larmes ?... Que vo- Ch. Nicole-Debarge

James Mason
Ce grand comédien récem-

ment disparu a incité les organi-
sateurs du festival - en collabo-
ration avec la Cinémathèque
suisse - à lui rendre un hom-
mage mérité en projetant trois de
ses films : Huit heures de sursis,
de C. Reed, La mort aux trous-
ses, d'Hitchcock et Lolita, de S.
Kubrick. James Mason, établi
depuis longtemps dans la région
de Vevey, était un grand ami du
festival. Il avait présidé son j ury
en 1981, année de lancement du
festival de Vevey.

Manifestations annexes
Outre la traditionnelle bourse

du film - réservée exclusivement
aux professionnels du cinéma -
deux expositions sont mises sur
pied en marge du festival. Au
Théâtre de poche de la Grenette,
le caricaturiste Barrigue expose
cinquante dessins sur le thème
«Le cinéma de Barrigue » (du
21 au 26 août).

LE MARCHE DE MARTIGNY A FETE SES QUATRE ANS
Un anniversaire teinté de rose
MARTIGNY (pag). - Le mar-
ché de Martigny ne se porte
pas trop mal, merci pour lui.
Après quelques balbutiements
à mettre sur le compte de son
inexpérience, il est en train de
prouver qu'il fait partie inté-
grante de la vie octodurienne.

Aujourd'hui, de plain-pied
dans sa quatrième année, le
marché de Martigny est en ef-
fet presque entré dans les
mœurs d'Octodure. Pour le
meilleur et pour le pire.

Le meilleur, c'est la période
située entre le 1er avril et la fin
octobre. Là où le marché
s'étend de tout son long sur
l'avenue de la Gare et contri-
bue ainsi à faire de Martigny
une ville du midi. Le pire, c'est
cette période hivernale durant
laquelle le marché se replie sur
la place Centrale, où il rechar-
ge ses batteries dans l'attente
du printemps qui est proche.

Collaboration...
Porté sur les fonts baptis-

maux en avril 1981, le marché
de Martigny est né d'une idée
lancée par la Jeune Chambre
économique de Martigny, par
sa commission « animation de
la place Centrale» notamment.

Dès 1982, la société de déve-
loppement locale a apporté
son concours à l'organisation
des ces marchés du jeudi. Au-
jourd'hui, la collaboration en-
tre la société de développe- Résultat tangible de ce souci
ment (représentée au sein du de bien faire : le marché de
comité du marché par Mme Martigny, durant la bonne sai-

tables dimensions. cette nature... sur la base de ga- une actrice de premier plan com- tre situation présente vous in-
M. Duparay, homme d'expé- ranties que vous m'aviez don- ment charmer le public... Au dé- quiète, on comprend: mais ces

rience, s'est manifesté par une nées... Mais vous ne m'aviez pas but, ça ne l'emballait pas ; et puis larmes ?... En fin de compte, je
rassurante impassibilité ; et Bos- dit que le spectacle était à si Ion- elle s 'y est attachée comme à un me demande si la disparition
cône s'est mis à parler:«L' argent gue échéance !... De quel mal apprentissage prometteur... » d'une vie humaine connue de
que vous m'aviez accordé en a-t-elle été emportée ? « Mais tout ça coûte très cher, vous entre pour beaucoup dans
prêt, c'est maintenant de l'argent -D ' une intoxication... on ne Mon salaire y passait presqu 'en cette tristesse ; c'est l'exploitation
que je ne pourrai plus vous rem- sait pas par quoi... les parents ont entier. Et puis il fallait que je me de cette vie humaine que vous
bourser!» refusé l'autopsie... » crée des relations : à la télévision aviez découverte comme un puits
- Et pourquoi donc, répondit De grosses larmes coulaient d'abord, le tremplin qui mène au de pétrole, qui vous a échappé:

Duparay avec lenteur. maintenant. p roducteur de disques... etc. ; c'est ça votre deuil !... Vous jouez
- Parce Violinda est morte il y Duparay fit  apporter le dossier vous imaginez à quels frais tout au tendre pour m'émouvoir, p our

a dix jours. Deux larmes appa- Boscone qui continua le récit : Ça entraîne. Suzette travaillait que je me montre conciliant;
rurent aux angles des paupières «J e suis clerc de notaire. Nous for t, mais elle ne recevait pas un mais vos larmes, monsieur Bos-
de Boscone.» Vous savez, mon- avons à gérer les biens de quel- sou de ses parents qui «ne vou- cône, sont celles d'un égoïste
sieur le directeur... la vedette que ques imprésarios ; c'est fabuleux ! latent rien de ça» . Tout l'argent achevé qui ne supporte pas les
je voulais créer... cette jeune pay- les sommes qu 'ils s 'envoient... ! Il que je vous ai emprunté y a pas- atteintes à son orgueil... »
sanne repérée lors d'une soirée faut ,du flair, d'accord!... Pour- se... et il me reste quelques det- - Si vous saviez l'estime sans
campagnarde !... Minois de char- quoi' je n 'en aurais pas, moi?... tes... Il me fallait surveiller qu 'on ombre que je cultive envers ceux
me!... Un certain don du geste !... Suzette Ouroux avait été éblouis- ne me la vole pas : des inf orma- qui viennent me dire quelque
et une voix ne demandant qu 'à santé lors de cette soirée : mes teurs, des rabatteurs, il y en a chose comme ça: «J 'ai présen-
être travaillée... Une chanteuse trois copains m'encourageaient, partout... » tement de la peine à tourner...
d'avenir !...» « Elle ferait une rude carrière si - Vavez-vous aimée, mon- vous seriez aimable de patien-
- C'est donc de cela qu 'il elle voulait », disaient-ils. Et si je sieur Boscone ? dit Duparay. ter!»

s 'agissait quand vous m'avez de- le voulais moi, que j' ai pensé. Et - Un peu; mais nous ne vou- Mais vous, monsieur Boscone,
mandé l'ouverture d'un compte j 'ai démarré : chant au conserva- lions pas mélanger les bidons... je me demande si je ne commen-
pour l'organisation d'un specta- toire ; entraînement au geste avec p lus tard, peut-être... ce pas à vous détester.

La Cinémathèque suisse pré-
sente, du 14 août au 16 septem-
bre au Musée suisse d'appareils
photographiques, une exposition
de photos intitulée «Le photo-
graphe photographié à travers
50 ans de cinéma» .

Verdict...
Deux jurys auront à trancher

pour savoir à qui ira la canne
d'or du Festival de film de comé-
die de Vevey : un jury internatio-
nal est formé de cinq membres
(suisses et étrangers) des milieux
cinématographiques. Il établira
le palmarès. Un jury du public,
formé de cinq membres sélec-
tionnés parmi les cinéphiles de la
région de la Riviera est présidé
par Barrigue.

On le voit, cette semaine de
gaieté à Vevey promet d'être
aussi passionnante que variée.
On se doit donc .de ne pas man-
quer le rendez-vous : du 20 au 26
août, dans les salles du cinéma
Rex à Vevey. Françoise

Lunebourg), la police munici-
pale (représentée par M. Pierre
Saudan), les exposants (repré-
sentés par M. Gsponer) et la
Jeune Chambre économique
(avec le président du comité
M. Yvan Bahy et le responsa-
ble de l'intendance M. Dela-
soye). cette collaboration est
toujours de mise.

30 à 40 exposants

La plus longue nuit
de tous les Bellerins
BEX. - Tradition oblige : les Bellerins se retrouveront, samedi soir, sur la
place du Marché pour une nouveUe édition de la Nuit de Bex-Lier, mise
sur pied par les comités de la Société industrielle et commerciale et du
Syndicat d'initiative et de développement. Plus qu'une simple bastringue,
cette manifestation estivale prendra cette année une petite coloration ar-
tistique, une semaine avant l'ouverture de l'exposition Bex & Arts. Un
concours de sculpture a, en effet, été mis sur pied par les organisateurs.
Un jury délibérera. Les meilleures œuvres seront exposées sur la place.

Signalons encore que les festivités débuteront aux alentours de 18 heu-
res. Une heure plus tard, la fanfare municipale L'Union instrumentale se
produira sur la place. De nombreux stands de boissons, de raclettes et de
quelques spécialités locales serviront de cadre à ce rendez-vous animé,
entre autres, par l'orchestre Michel Bernard.

LES ABBAYES EN FETE
LEYSIN (gib). - La fête des ab-
bayes de Leysin, édition 1984, sera
marquée d'une pierre blanche,
puisque les volontaires des Alpes
inaugureront leur nouvelle banniè-
re. Cette année, parade et tir au-
ront une coloration encore plus
joyeuse que d'habitude. Difficile ,
diront certains !

Le vendredi 31 de ce mois, les
fins guidons pourront confronter
leur acuité visuelle et leur doigté
au stand de Veyges de 16 à 19 heu-
res. Le lendemain, samedi, les tirs

son surtout, a acquis ses lettres
de noblesse. Trente à quarante
exposants occupent réguliè-
rement l'avenue de la Gare
pour y dresser leur stand. Ils
ont trouvé en Octodure une
clientèle fidèle et se déclarent
satisfaits de la formule adop-
tée par le marché du jeudi ma-
tin.

Cette année, ces exposants
ont même accepté de payer
une taxe supplémentaire de
50 francs pour permettre la
création d'un fonds «publicité
et animation». Jeudi prochain

reprendront de 9 à 12 heures et de
13 h 30 à 19 heures.

Le dimanche enfin , la place du
Marché verra se dérouler dès
10 heures du matin la parade et le
couronnement des rois du tir. Le
cortège sera rehaussé par la parti-
cipation de la fanfare la Rose des
Alpes.

MM.Louis Favey et Jean-Pierre
Roux, respectivement abbés-pré-
sidents des Volontaires et des
Bourgeois, pourront certainement
compter sur une participation très
fournie.

par exemple, un accordéoniste
sera chargé d'animer le mar-
ché.

L'avenir du marché de Mar-
tigny ? Selon les responsables
de cette manifestation, il est
teinté de rose. Sans verser
dans un optimisme exagéré,
ceux-ci pensent en effet qu'il
est déjà entré dans la tradition
et que les Martignerains l'ont
bien accepté. Un souhait tou-
tefois : que les commerçants
locaux participent plus nom-
breux au marché du jeudi ma-
tin.
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COMBUSTIA
MICHELOUD & UDRISARD SION

Bureaux et dépôts : Sous-Gare, Sion
Tél. 027/22 12 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

ER art 235 «»w *»*- *** N" 34/84
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants :
Mardi 21.8.84 0900-1200 1330-1700
Mercredi 22.8.84 0900-1200 1330-1700
Jeudi 23.8.84 0900-1200 1330-1700
Mardi 28.8.84 0900-1200 1330-1700
Mercredi 29.8.84 0900-1200 1330-1700
Jeudi 30.8.84 0900-1200 1330-1700

Zone des positions: N Bramois (597/120).
Zone dangereuse, secteur 5: Pra-Roua , Crêta-Besse, Pointe-des-Tsar-

mettes, Sex-Noir, Châble-Court, Châble-du-Ley, point 2886, La Selle, Sex-
Rouge, Chamossaire, Donin point 2233 (excl), point 2407, point 2085, Lui-
du-Sac, point 1953 (excl), Deylon (excl), Pra-Roua.

Centre de gravité : 594/130.
Mercredi 5.9.84 0800-1200 1330-1800
Vendredi 7.9.84 0800-1200 1330-1800

Zone des positions : étang de Botyre (596/125).
Zone dangereuse : secteur 5.

Vendredi 14.9.84 1400-1700
Samedi 15.9.84 0800-1200 1330-1500

Zone des positions : N Bramois (597/120).
Zone dangereuse : Crêta-Besse, Pra-Roua , Prabé , Incron , Deylon, point

1953, Crêta-Besse.
Centre de gravité : 594/127.
Armes : can et ob 10,5 cm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire , 4000 mètres d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement place d'armes de Sion ,

téléphone 027/31 34 26.
Demandes concernant les tirs dès le 27.7.84, téléphone 027/31 20 44.

Le commandement :
Sion, le 26.7.84. Cdmt ER art 235

Mosoni-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS

3957 GRANGES (route de Chalais)

NOUVEAU! congélateur
fP »-»! «¦¦ Lave-linge compact ¦ 

: armoire -,-, 5 r—^™ inor 
. Fr. 395.- I

/Sk\ àCm EEE é— u, ,
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5k9 . Programme laine
tout automatique Programme économique

Choix de température

DES PRIX INTÉRESSANTS TOUTE L'ANNÉE
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Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures
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Avis de tir

Avis de tir

Changement d'adresse

$9 027/5813 00

FORMATION PERSONNELLE
ANIMATION DE GROUPE

jg _ RELATIONS HUMAINES
[â . j ESBk __ _^ LE PROGRAMME 1984-1985 EST PARU :
!A^IA

M| 
- Groupes de 

rencontre - T-Group
| W^l - Développement personnel

^  ̂ - Animation dé groupe
- Eutonie _o
- Danse africaine £rûp

Case postale 2044 -1002 Lausanne - Tél. 021 /23 3314 le mercredi de 14 à 19 h. ™

ANNONCES DIVERSES

A vendre

ENFIN
^ î̂on

E&JJ3

Mme Duc, Remparts 13, Sion
Tél. 027/23 48 12.

3&-7S9

vélo
de course
homme
bon état. Fr. 200.-.
Plus caméra, projec-
teur, flash, colleuse,
écran, visionneuse,
neufs, prix intéres-
sant.

Tél. 027/22 32 54
dès 18 h 30.

36-302504

V\?H VÉHICULES AUTOMOBILES I

Centre d'occasions
Ouvert le samedi de 8 à

17h.

Vendeurs:
K. Passeraub

028/4214 46
P.-A. Gafner 027/41 64 02

Fiesta 1000 Ghia 76
Escort 1600 L 83
Escort 1600 82
Escort 1600 Laser 84
Orion 1600 GL 83
Sierra 2000 L 83
Granada 2300 L 78
Taunus 2000 GL 79
Taunus1600 GL 79
Taunus 2000 L 79
Taunus 1600 L 79
Fiat 132 GLS 77
Fiat 132 GLS 75
Fiat 131 TC 1600 78
Fiat 128, 3 p. 79
Fiat 128 A1 1,31 78
Honda Civic 76
Renault 18 GTS 79
Simca Talbot GLS 78
VW Golf GLS aut. 78

UTILITAIRES
Suzuki 970 cabriolet

82
Opel Combi 1600 82
Taunus 2000 Kombi

79
Ford Transit 120 79
Bus 15 places, tachygraph

79 12 900
moteur 31

A vendre ou à louer
occ.
piano
Bechstein,
Fr. 4950.-
piano
à queue
Steinway & Sons,
Bechstein, Bbsendor-
fer , à partir de
Fr. 13 900.-.
Heutschi-Gigon Berne
accord et rép. servi-
ce, transports,

' tél. 031/44 10 82.

5 900
13 500
10 900
12 500
13 900
12 800
6 800
5 800
5 500
4 800
7 800
3 800
3 500
4 800
4 900
4 800
4 500
6 900
5 800
7 900

9 800
10 900

5 900
12 900

Nouveau
en Valais!

FAÇADES -
RÉNOVATIONS

• nettoyage de pierres naturelles et artificielles
• ornements
• enduit Klinker béton apparent
• métal - façades
• entretien naturel des bois anciens
• nettoyage complet

Walter Kilian
3925 Gràchen
Tél. 028/5617 14. 36-122485

1° ER inf mont 210 ; 2° EO fort
Délimitation de la zone selon CN 1:100 000
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants :

Zone des positions : L'Au-de-Mex, La Gure.
Position des lm : dans la région des buts.
Zone dangereuse : L'Au-de-Mex, La Gure.

2° Jeudi 6.9.84 0800-1500
Zone des positions : L'Au-de-Mex, La Gure.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-

gner au numéro de téléphone 025/65 24 21.
Armes : 1° lance-mines ; 2° canons.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire, 4000 mètres d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, téléphone

025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs dès le 2.8.84, téléphone 025/65 24 21.

Le commandement :
Saint-Maurice, 2.8.84. Office de coordination 10, 1890 Saint-Maurice

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables a l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:

_ changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle

Nom/prénom ¦

Rue et N° . ¦

N" postal et localité ¦

Pays ¦

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

Nouvelle adresse

Nom/prénom : 

Rue et N° : ; , 

N° postal et localité 

Pays 

du au y compris
Jour Mois Année Jour Mois Année

Lundi 20.8.84 0800-1700
Mardi 21.8.84 0800-1700
Mercredi 22.8.84 0800-1700

Changement valable
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Valais, les avalanches
du début 1984

De janvier au début avril 1984, par suite de fortes chutes de nei-
ge accumulées et des brusques variations de température, les ava-
lanches se sont abattues en diverses régions du Valais. Ce ne sont
pas toujours les régions ordinairement sujettes à ces événements
qui ont été touchées, mais, dans beaucoup de cas, l'avalanche a
marqué son passage dévastateur là où, de mémoire d'homme, ja-
mais jusqu'alors rien n'était venu troubler la sérénité du lieu.

Quoiqu'il en soit, les propriétaires des bâtiments et des biens
mobiliers, généralement assurés normalement, ont pu bénéficier
sans difficulté des prestations des sociétés d'assurances qui cou-
vrent ce genre de dommage en parallèle avec l'assurance contre
l'incendie.

La statistique établie concernant ce genre de dommage (avalan-
ches), pour la période citée en préambule, qui émane des chiffres
effectifs fournis par la majorité des sociétés d'assurances, soit le
80% de la part du marché du canton, donne le résultat ci-après :

Haut-Valais Valais romand Total
Dommages bâtiments 1050000 - 2425000.- 3475000.-
Dommages mobiliers 1307000.- 1498000.- 2805000-
Total 2 357 000

Comme indique, ces chiffres fournis a ce jour, concernent le
80% des compagnies d'assurances, pour le Valais. En tenant
compte d'une même moyenne pour le solde de 20%, il ressort que
les dommages globaux peuvent effectivement atteindre entre
7500000 à 8000000 de francs.

Le Valais n'est d'ailleurs pas le seul canton helvétique victime
des déchaînements de la nature, telles les avalanches. Toute la ré-
gion des Alpes en est exposée. Il faut espérer que les mesures de
protection ou de prévention entreprises un peu partout porteront
peu à peu leurs fruits. Mais c'est une œuvre de très longue haleine
qui exigera encore d'énormes moyens financiers dont les autorités
responsables ne peuvent disposer que graduellement.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE L
Révélations d'œuvres inédites

Organiste, claveciniste et clavi-
cordiste de concert, vice-président
et directeur musical de la Cam-
bridge Society for Early Music
(Massachussetts), professeur des
cours sur instruments anciens au
musée des beaux-arts de Boston
(USA), Bernard Branchli honorait
de sa présence le festival de Valè-
re, samedi dernier.

Pour son sixième concert, il
nous a proposé un programme
d'une richesse exceptionnelle. Son
récital, composé de quatre parties
bien distinctes, s'est ouvert par
deux œuvres italiennes de Gabrieli
et Sthorace, Bernard Brauchli a
ajouté à cette première partie une
pièce anglaise (courante) et une
pièce allemande du XVIIe siècle,
la fameuse Toccata en ré mineur.

La musique espagnole est venue
s 'inscrire ensuite au programme
avec des œuvres de A. Cabejon ,
Manuel Rodrigues Coelho, Pablo
Bruna, Juan Cabanilles, Joaquin
Oxinaya et enfin Carlos Seixas,
musique merveilleuse des XVIe,
XVIIe et XVIIIe siècle, avec des
styles très différents.

FETE DE LA MI-AOÛT A EVOLÈNE
Les charmes du pays
EVOLÈNE (sm). - L'animation
battait son plein ce week-end à
Evolène. Riche en couleurs, mu-
sique et folklore , la fête de la mi-
été a remporté un succès indénia-
ble. Une foule de visiteurs - 4500
environ - en témoignent.

Mise sur pied pour la onzième
fois par le groupement intersocié-
tés, par son responsable M. Henri
Métrailler , en collaboration avec
les sociétés de développement
d'Evolène et des Haudères, la ma-
nifestation a débuté samedi soir, à
la cantine, avec les productions
folkloriques du groupe Arc-en-
Ciel. Ambiance cordiale et chaleu-
reuse qui perdura avec un bal po-
pulaire conduit par le célèbre or-
chestre Tiziana.

Le lendemain , dès 11 heures, les
nombreux participants purent ad-
mirer des démonstrations de va-
rappe et sauvetage effectuées par

Demain, le cœur sur la 2...
uSur les traces du « Déser-

teur» par André Kolly, décidé
à préciser le portrait d'un per-
sonnage quasi légendaire,
f l'était l'œuvre qu'il nous a lais-
sa (plus de 120 tableaux, des-
sins et fresques dérivés du style
des images d'Epinal, évoquant
la vie rurale en Valais au cœur
du siècle passé, avec ses puis-
santes connotations religieu-
ses). Qui fut en réalité ce va-
gabond d'origine alsacienne,
recherché par la police, mais
protégé par la population nen-
dette? Le roman de Giono ne
semble pas avoir répondu à la
question, et André Kolly en ra-
nime le souvenir - et le rayon-
nement - à travers trois évoca-
tions : dès 9 heures, une table
ronde au sujet de «La religion

_

Seulement deux œuvres de ce
concert ont déjà été entendues ici
depuis la création du festival, tout
le reste du programme figure pour
la première fois sur notre orgue
historique.

Bernard Brauchli, par son im-
mense talent et sa parfaite maîtrise
de l'instrument, a su tirer le maxi-
mum de l'orgue de Valère, qui,
faut-il le rappeler, est le plus vieil
orgue jouable du monde. Ainsi
confié aux mains expertes d'un tel
virtuose, la « Vieille dame» a prou-
vé, s'il le fallait , qu 'elle était non
seulement une œuvre d'art ines-
timable, mais aussi un instrument
de musique capable d'enchanter
les mélomanes les p lus exigeants,
ceci grâce aux sonorités extraor-
dinaires qu 'elle permet de repro-
duire, et grâce à l'artiste du jour.

D'ailleurs, les gens ne s 'y trom-
pent pas : le Festival international
de l'orgue ancien attire chaque an-
née un public considérable. Il est
vrai qu 'il of fre  ce qu 'il y a de
mieux actuellement dans le monde
musical.

Comme à l'accoutumée, et cela

la société des guides du val d'Hé-
rens, présidée par M. Jean Gaudin.
Des exercices d'escalade en libre,
en artificielle, de descente en rap-
pel, de sauvetage d'un blessé, avec
la concours d'un hélicoptère d'Air-
Glaciers, piloté par M. Bruno Ba-
gnoud, ont fait frissonner les spec-
tateurs. M. F.-Gérard Gessler, gui-
de d'honneur, commenta les
épreuves, tout en donnant divers
conseils et informations aux inté-
ressés.
Us et coutumes

Point d'orgue de la rencontre , le
cortège, tout de couleurs et de
gaieté, a recréé avec art les cou-
tumes, traditions et folklore du
pays. Défilé qui présenta , entre au-
tres, les costumes, l'artisanat - tis-
sage, filage - la fabrication du fro-
mage à Evolène. Chars fleuris ,
danses et musique ne manquèrent

populaire et le Déserteur»; à
10 heures, «Le Valais du Dé-
serteur» dans ses créations,
avec Michel Veuthey ; à 10 h
30, «Le quotidien des années
1850», du tourisme aux trans-
humances.

En ouverture et conclusion,
deux grandes séquences musi-
cales: Compositeurs pour une
terre de Massenet à Daetwyler,
Complaintes et chansons d'exil
dès 7 heures et Les orgues du
Déserteur de Mulhouse, Saint-
Maurice et Nendaz jusqu'à 9
heures, avec le commentaire de
Jean-Claude Michelet, puis
Proscrits, fugitifs et hors-la-loi,
chansons et histoires romandes
ainsi que le concert apéritif des
« chœurs du Rhône » de 11 à 13
heures.

PROCHAINEMENT EN PLEIN CŒUR DE SION

Deuxième édition de la Quinzaine de j azz
SION (wy). - L'initiative est due
au « Groupement des intérêts du
Cœur de Sion » , que préside M.
Aloys Furer. Cette association qui
regroupe principalement des com-
merçants des rues de Lausanne, de
Conthey ou du Grand-Pont , avait
eu l'idée originale d'animer le
cœur de la capitale en y organisant
pour la première fois l'an passé
une «quinzaine de jazz », offrant
sur la rue ou dans les établisse-
ments publics divers concerts qui
devaient enthousiasmer un nom-
breux public.

Un succès qui devait inciter les
responsables de cette organisation,
et plus particulièrement Jean-
François Bovay et Bernard Ni-
caud , à récidiver cette année en
mettant sur pied une deuxième
« Quinzaine de jazz » qui pourrait
bien n 'être qu'un prélude à un vé-
ritable « festival » du jazz qui serait
organisé régulièrement chaque an-
née dans le Vieux-Sion.

13 concerts,
plus de 100 musiciens

La deuxième « Quinzaine de
Jazz» sédunoise aura lieu du
31 août au 15 septembre. Treize
concerts sont au programme, per-

ORGUE ANCIEN

honore ce festival , nombre de per-
sonnes étaient venues de loin pour
assister à ce magnifique concert.
Parmi les personnalités, M. Colin
Former, directeur de Radio Suisse
internationale, M. et Mme Fran-
çois Giîliard, ancien vice-président
de Sion et président du Festival Ti-
bor Varga, le chanoine E. Tscher-
rig du vénérable chapitre de la ca-
thédrale et de Valère, prop riétaire
de l'orgue ancien, M. et Mme P. Fi-
scher, directeur de OICM, ainsi
que M. Holt, professeur de Stutt-
gart et beaucoup d'amis du Festi-
val.

Après le brillant concert de Ber-
nard Brauch li, le festival nous pro-
pose pour le samedi 18 août un
concert d'Albert Bolliger, organiste
de concert, titulaire et maître de
chapelle à l'église Saint-Jean de
Zurich.

Espérons que les Sédunois se dé-
cideront enfin à fréquenter ces ma-
gnifi ques rendez-vous musicaux
qui font la gloire et le prestige de
leur cité.

J. Steinmann
Professeur de musique

pas de charmer la population.
L'après-midi fut agrémentée par

un match amical de lutte. Le club
de Conthey, qui évolue en premiè-
re ligue et celui de Martigny, en li-
gue nationale A, firent découvrir
aux spectateurs ce sport passion-
nanant, en présentant des exerci-
ces de lutte libre et gréco-romaine
des catégories de 26 à 100 kilos.

L'Echo de la Dent-Blanche con-
courut à animer harmonieusement
ce dimanche qui se termina par un
bal champêtre emmené par l'or-
chestre Lory Boys.

D'ores et déjà , rendez-vous a été
pris pour l'année prochaine.

SAVIESE
Derniers
tirs
obligatoires

La dernière séance des tirs obli-
gatoires aura lieu les samedi 18
août de 17 h à 19 h et dimanche
19 août de 8 h 30 à 11 h 30 au
stand de tir de Drône.

Chaque tireur voudra bien se
munir de ses livrets de service et de

. , .  Pendant ces deux semaines,Les carabiniers tQU_ ,es après.midi de 14 i
OUVELUSTE ET FEU.LE D'AV IS DU VALAIS! 17 heures, un animateur res-
OUVELLISTE ET FFI m c n'Ayis p' i VALAI. pensable ainsi aue deux mo-OUVELLISTE ET FEUILSHypEu VALAIS P"' MIUI 4U. uim MIU

OUVELUSTE ET FEUILM KL VALAIS niteurs accueilleront tous les
OUVELLISTE ET FEUI«|M BALVALAIS c _ • 1 ' 

¦ _ 1
OUVELLISTE ET FEuMMflSiKiAis enfants qui désirent les rejoin-
OUVELLISTE ET FEUILE D'AvgKALAI! Arp TU nn,,rrr>nt rnnçtmirp HpcOUVELLISTE ET FEUILE 0'A\_Kot<M_AIS ar6' 11S Pourront Construire U6S
8^l__ !lTl P Fiyi_|̂ vl|œ! cabanes , se déguiser, bricoler
oWm̂ WLMWmWLiW  ̂ °1 U t0Ut . simPlement tr0Uver

UUVtLLIb 1t tjjBUDfiIKfJf l̂
OUVELLISTE e1 m̂mW^ffKj i9mf\MrM
OUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAI
OUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAI
OUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAI

Rue de Conthey en 1983 : les « Haricots rouges » avaient animé une soirée qu 'aucun participant
n'est près d'oublier...

mettant à plus de cent musiciens
de se produire lors de huit soirées,
selon le programme suivant :
- 31 août à 20 h 30 sur le podium
de la rue de Conthey, le « Old Style
Collège Band»
- 1er septembre à 17 h au Café
du Grand-Pont, le « Swing and
Blues Band», puis à 20 h 30 sur le
podium de la Grenette, Domini-
que Savioz et son groupe.
- 3 septembre à 20 h 30, au café
de la Pinte Contheysanne, l'en-
semble «Triolog ie»
- 7 septembre à 20 h 30, au Café
de l'As de Cœur, le Trio Poupin
- 8 septembre à 17 h au café de
l'Union, le « Quartet Powers», et à
20 h 30 sur le podium de la Gre-
nette le groupe «Speira M'Bassa»
- 12 septembre à 20 h30 au Café
de Loèche, le «Butajazz quartet»
- 14 septembre à 19 h au Café
Supersaxo, le trio «Le Foulon», et
à 21 h sur le podium de la rue de
Conthey, le «Val Big Band»
- 15 septembre à 17 h au Café
des Châteaux le « Quartet Mévil-

. lot», puis à 19 h sur le podium de
la rue de Conthey «Vis an et son

Eloge a la beauté féminine
SION (sm). - Mélancolique, sen-
suelle, effrayée, alanguie, hautai-
ne... Les portraits de femmes réa-
lisés par Mlle Chantai Rosset cap-
tent les sentiments exprimés par
leur modèle.

Aux couleurs chaudes et vives,
les toiles, miroir d'une beauté con-
temporaine, trouvent support au-
près de photos de mannequins, ti-
rées des magazines.

Clichés qui adoptent les normes
et conventions d'une esthétique
chère à notre temps. Visages fins ,
maquillés avec art , coiffure sau-
vage, expressions types, emprein-
tes de charme ou de hargne, les fi-
gures parlent selon un langage
propre à la mode, à la publicité.
Les accessoires, bijoux , lunettes,
accentuent encore les «effets re-
vues» .

Respectant une taille de guêpe,
les nus sont peints selon de pareils
critères du monde moderne.

Jouant harmonieusement avec
les nuances de tons, Mlle Rosset
marque ses préférences pour les
coloris vifs et les contrastes. Ma-
riant les traits fins aux lignes gras-
ses, fascinée par le graphisme, elle
donne à ses tableaux un certain re-
lief qui rend vivant ses personne-

Le terrain d'aventure à Sion
Nous rappelons aux enfants

de Sion et à leurs parents que
le terrain d'aventure, situé à la
rue de la Dixence, sera de nou-
veau ouvert du lundi 20 au
vendredi 31 août.

-ICO LUJJdlll. pULU JUUC1.

Pour tous renseignements,
s'adresser à :
Rencontres-Loisirs-Culture
tél. 226060
Animateur : Bruno Hofmann

groupe», avant de terminer en
apothéose avec Claude Luter et le
J. Millet Jazz Band lors du concert
final donné à 21 heures sur le po-
dium de la Grenette.
Sans but lucratif ,
et à des prix populaires...

Le but de cette quinzaine n'est
pas lucratif. Les commerçants re-
cevant un groupe supportent eux-
même les frais du concert , sans
pouvoir majorer les consomma-
tions. Pour les soirées organisées
sur la rue et les frais généraux de
l'ensemble de la quinzaine, deux
abonnements sont vendus :
- L'abonnement général à 60

francs qui donne droit d'entrée à
tous les concerts sur la rue et dans
les cafés, avec place assise et ré-
servée pour les concerts à l'exté-
rieur.
- L'abonnement « cafés » à 20

francs donnant droit à l'entrée aux
huit concerts organisés dans les
établissements publics.

Quant aux personnes qui ne « Festival » du jazz , qui serait or
voudraient .assister qu'à l'un ou ganisé annuellement dans la capi
l'autre des concerts proposés , le taie valaisanne.

L'artiste devant l'une de ses œuvres

ges. Expressions soutenues, ses fa- fc
ces féminines content leurs émo- es
tions. te

Née en 1960, sédunoise, Mlle qi
Chantai Rosset a suivi les cours de
l'Ecole cantonale des Beaux-Arts à
Sion et a obtenu son diplôme en jo
1983. Présentant pour la première di

Le p laisir de découvrir ensemble.

prix d'entrée sera de 5 francs pour
les cafés, de 10 francs pour les
concerts à l'extérieur, et de 15
francs pour le concert de Claude
Luter.

Après l'orgue ancien
et le violon,
un Festival du jazz...

La manifestation de 1983 avait
été un succès, tout comme sa soi-
rée finale où les « Haricots rouges »
avaient offert un spectacle inou-
bliable dans la rue de Conthey.
Après cet examen d'entrée parfai-
tement réussi, la « Quinzaine du
jazz » devrait acquérir définitive-
ment ses lettres de noblesse, le
programme proposé cette année
n'ayant rien à envier au précédent.

Bénéficiant du soutien des auto-
rités communales et bourgeoisia-
les, ainsi que du Cercle des mani-
festations artistiques de Sion, les
organisateurs envisagent d'ores et
déjà la création d'un véritable

fois ses œuvres au public, l'artiste
espère un dialogue avec les visi-
teurs, que ce soit pour des criti-
ques positives ou négatives.

L'exposition est ouverte tous les
jours , de 13 h 30 à 19 h 30 (sauf le
dimanche) jusqu 'au 31 août.
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TENNIS A SAINT-LUC
Des succès
allemand et français
SAINT-LUC- Organisé par I. Theunis (B) 7-5 3-6 6-3 ;
la. Société de développe- C. Meyer (RFA) - M. Van
ment de Saint-Luc, avec la Oberbeke (B) 6-0 6-1 ; Fi-
précieuse collaboration de nale : C. Meyer (RFA) -
M. Walter Werlen, de Ge- V. Brusselmans (B) 6-2 6-
nève qui en assure le bon 2.
déroulement, le traditionnel simple messieurs, demi-fi-
tournoi de tennis de Saint- nales : T Junod (Rolle) _ Y.Luc a remporte cette année pichard (Versoix) 6-4 6- 0 ;encore un grand succès po- F Baumgartner (F) - S.
Plaire. Baumgartner (F) 6-3 6-1.

C'est dans la bonne hu- Finale : F. Baumgartner (F)
meur que se sont mesures _ T junod (R0He) 6-4 7-6.
sur les courts du Prilet une __ .. ,__. • _, . ,. ,
soixantaine de participants ûble mixte, demi-finale :
pour tenter de remporter Pichard/Pichard (S) - Van
l'un des nombreux prix et pberbeke-Dejaegere B/F)
notamment deux channes ?-l 6\0; -,Mey*r

l
~W

l?r en
offertes par l'Association (R,FA/.S) : y»n °b!*e!".-
des commerçants de Saint- Salamin (B/S) 6-3 6-3. Fi-
Luc et les remontées mé- «?>_ !: v . Mey«-Werlen
coniques. (RFA/S) - Pichard-Pichard

Nous félicitons les vain-
queurs des simples, Mme
Meyer et M. Baumgartmer
qui remportent la victoire
dans leur catégorie, pour la
première fois.
Résultats

Simple dames, demi-fi-
nales : V. Brusselmans (B) -

Exposition de photocopieurs

SIERRE. - Etablie depuis 1974
dans le canton du Valais, la suc-
cursale de la maison Fritz Schu-
macher S.A. offset et photocopie
présente, dès le 16 août 1984 à
Sierre, rue de Lamberson 9, une
exposition permanente des photo-
copieurs INFOTEC et DEVELOP,
machines offset de bureau ROTO,
petite offset AB-DICK ainsi que
des caméras de reproduction
AGFA avec tous les accessoires et
le matériel de reproduction pour la
chambre noire.

Le client a la possibilité de tester
toutes nos machines et de compa-
rer les prix afin de chercher le mo-
dèle convenant le mieux à ses be-
soins. Une équipe de spécialistes
est à votre disposition pour vous

Sur place, un dépôt de matériel FEST IVAL I B O R VA R G A

•

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle aux non-
voyants et à ses membres que la
prochaine sortie aura lieu le sa-
medi 18 août avec le programme
suivant :
Les alpages de Conthey
Parcours pédestre : Pointet, Etang-
de-Trente-Pas , Croix-de-la-Cha ,
Flore, Codo.
Chef de course: Madeleine Udry,
Vétroz.
Temps de marche : 3 h 30 environ.
Départ : gare de Sion à 8 h 30.
Retour : à Sion à 17 heures.
Inscriptions : auprès de l'Associa-
tion valaisanne de tourisme pédes-
tre à Sion, tél. (027) 22 20 17, pen-
dant les heures de bureau jusqu'au
vendredi 17 août à 12 heures.
La course a lieu par n 'importe quel
temps.

Perdu
région Crans-Montana

chien basset-hund
blanc tacheté brun clair.
Tous renseignements
peuvent être donnés con-
tre récompense au
tél. 027/41 20 24.

(S) 6-3 6-4.
Double messieurs, demi-fi-
nale : Zen Ruffinen-Junod
(S) - Widmer-Bunter (S)
6-3 7-5 ; Baumgartner-
Baumgartner (F) - Mayer-
Massy (S) 7-6 6-4.
Finale : Zen Ruffinen-Ju-
nod (S) - Baumgartner-
Baumgartner (F) W.O.

bien agencé pour les fournitures
offset et photocopie ainsi que pour
le matériel AGFA permet de servir
le client dans un délai très bref.

Pour notre succursale de Sierre,
quatre voitures de service desser-
vent le Valais entier afin de mieux
vous servir.

Pour les journées portes ouver-
tes les 16-17 et 18 août 1984, le vi-
siteur pourra se persuader de la
qualité de nos machines en ayant
la possibilité de faire 100 copies
gratuitement P. 363589

L'église d'Hérémence en pleine
C'est en effet a l'écoute de la

musique du XVIe siècle que nous
conviaient, dimanche passé à Hé-
rémence, les membres de l'ensem-
ble Saint-Jean et l'organiste Frick-
Galliera. Contraste qu'une telle
ambiance dans un cadre de béton ?
Non, car on s'aperçoit aussitôt que
la musique transcende le temps et
même l'espace, qu 'il s'agisse des
voûtes d'une vénérable cathédrale
ou des lignes brisées d'un édifice
moderne. C'est sans doute ce
qu 'auront pensé les membres de
l'ensemble Saint-Jean , un quatuor
de cuivres joint à un quatuor à
cordes, assemblage original s'il en
est.

Un grand nombre de composi-
teurs de la Renaissance étaient re-
présentés dans la première partie
de ce concert : Praetorius et Gallus
pour l'Allemagne, Palestrina et
Viadana pour l'Italie, Phalese , At-
taingnant et Gervaise pour la
France. Soulignons d'emblée la
parfaite qualité technique et mu-
sicale de l'ensemble Saint-Jean ,
dont la composition particulière
offrait un champ propice aux con-
trastes de dynamique, de clarté et
de timbre des deux quatuors . La
magnificence et l'éclat des cuivres
s'opposait à l'intimité des cordes.

Etait-ce dû aux mystères de
l'acoustique ? Le fait est que le
quatuor à cordes nous paru di-
manche sans résonnance , même
jouant en soliste. Il nous semblait
entendre un ensemble de violes de
l'époque de la Renaissance, exha-

«ANNIVIERS, HIER, AUJOURD'HUI ET DEMAIN» A VISSOIE

6000 visiteurs en un mois
VISSOIE (bd). - L'exposition thé-
matique consacrée, par M. Ber-
nard Crettaz, à un thème baptisé
très justement « Anniviers : hier,
aujourd'hui , demain » semble
avoir plu aux visiteurs de la tour
de Vissoie. Après très exactement
un mois d'ouverture, cette mani-
festation tout à fait culturelle et
instructive a réussi à attirer dans
les splendides murs restaurés de la
tour quelque 6000 visiteurs. Pour
un coup d'essai , ,cela apparaît déjà
comme un coup de maître. Et c'est
tant mieux pour tous ces Anni-
viards travailleurs et plein d'idées
qui, non seulement dans la restau-
ration de cet édifice du passé mais
aussi et surtout dans sa nouvelle
affectation , ont fait preuve à la fois
de respect le plus complet et d'un
esprit d'ouverture de bon aloi.

Erigée vers la fin du XHIe siè-
cle, puis exhaussée entre le XVe et
le XVIe siècle, la tour d'Anniviers
a servi de demeure pour notables,
puis de local administratif du ma-
jor subordonné du vidomne, lequel
défendait les intérêts de Sion, pre-
mier propriétaire terrien de la val-
lée. Durant le XIXe siècle, la tour
fut progressivement désaffectée et
transformée en... grenier. En 1880,
elle subit les ravages d'un incen-
die. En 1906, une nouvelle toiture
fut posée. Mais, en 1982, grâce à
l'initiative de la Municipalité et de
la Bourgeoisie - deux institutions
très soucieuses de son sort - le toit
d'avant l'incendie revint «cha-
peauter» cette construction deve-
nue aujourd'hui « le » symbole cul-
turel d'Anniviers. On y organise
notamment des expositions (dont
celle-ci fait figure de « grande pre-
mière»), ou des festivités diverses

• Le dimanche 19 août, la station
d'Anzère accueillera le groupe
folklorique La Gentiane de Saint-
Martin, à 16 heures sur la place du
village.

JAN WOLTERS A LENS
Les tableaux d'une exposition
LENS. - La transcription de la réa- . Wolters au travers de ses œuvres,
lité sur une toile revêt des formes Mais, Wolters ne serait point
diverses. La magie de l'art pictural l'artiste qu 'il est, s 'il ne peignait
va transformer le réel en vision ir- son pays, la Hollande. Regardez
réelle, laissant p lace à l'imagina- cette aquarelle qu 'il a intitulée
tion de l'auteur et du visiteur. « Mon plat pays » et vous compren-

J an Wolters peint le pays valai-
san avec les yeux d'un artiste pé-
nétré de l'essence même du Valais.
Ses encres de Chine notamment
sont le reflet de la tranquilité, du
calme émanant de nos hameaux et
villages. Qu'il s 'agisse d'un coin de
rue, ou d'une maison centenaire,
on ne peut que respirer le temps
passé comme si l'on revivait cet
instant où le cachet d'un endroit
nous avait séduit. C'est à ce mo-
ment que nous rejoignons Jan

lant une douceur éthérée. Ainsi, diffi
sans le vouloir, avait-on recréé des cont
conditions d'exécution conformes l'ass
à l'authenticité historique... L'hu- L.
mour n'était pas absent en cette cert,
après-midi, émanant surtout des d'ap
compositeurs français Attaingnant Fric]
(emploi des sourdines aux cui- et df
vres), Gervaise et Arf (Suite de re di
kermesse pour l'orchestre parois- la '
sial), recueil d'airs populaires à in- Scar
tention éminemment parodique. tait

Deux œuvres faisaient excep- Berg
tion au style du concert : Les trois Fres
pièces pour quatuor à cordes de soup
Stravinsky, œuvre très valaisanne nous
puisque composée à... Salvan, per- près;
mettant aux cordes de l'ensemble L'
Saint-Jean de déployer une belle teur;
homogénéité, et d'André Besan- appr
çon, première trompette du qua- de q
tuor de cuivres, Dady, une com- serei
position originale comportant de

UN ORGANISTE SUISSE
SAMEDI A VALERE
SION. - Organiste titulaire et maî- fectionnant à Paris auprès du pro-
tre de chapelle à l'église Saint-Jean fesseur André Marchai. Organiste
de Zurich, Albert Bolliger se pro- de concert , Bolliger s'est fait con-
duira demain dans le cadre du naître dans le monde entier par ses
Festival international de l'orgue enregistrements . Il présentera sa-
ancien à Valère. medi un programme varié, com-

prenant des œuvres signées par
Né à Zurich, Albert Bolliger a des compositeurs espagnols, ita-

fait ses études de piano et d'orgue liens, allemands et français des
au conservatoire de Zurich, se per- XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.

Déjà 6000 visiteurs pour l'exposition thématique consacrée au passé, au présent et à l'avenir de la
vallée. Voici une vue du troisième niveau de cette exposition avec, à droite, Mme Yvonne Preis-
werk , ethnologue et écrivain, qui a participé à l'élaboration de l'exposition.

allant du folklore à l'artisanat. En
fait, cette magnifique tour qui
n 'aura sans doute jamais été aussi
belle sert de lieu d'échanges et de
communication entre tous les An-
niviards, certes, mais encore entre
les peuples. Le val d'Anniviers, on
le sait et on le comprend , a beau-
coup misé sur le tourisme, seule
planche de salut pour une vallée
durement touchée, dans les années
cinquante, par ce qu'il faut bien
appeler l'exode rural.
Deux nocturnes

Cela dit, l'exposition thématique
sur le passé, le présent et l'avenir

drez que Wolters possède incon-
testablement l'art de f i ger l'instant
vécu, de le faire renaître quelque
part dans votre cœur, ou votre sen-
sibilité. Peut-être avez-vous flâné
déjà , lors de dimanches ensoleillés
dans les entrailles de telles ou tel-
les ruelles d'Evolène, de Savièse,
ou autre. Si tel n'était pas le cas
allez visiter le Valais à l'exposition
du home Christ-Roi à Lens, Jan
Wolters vous y attend jusqu 'au 30
septembre. Jacquot Varone

Renaissance
difficiles passages de virtuosité
contrapuntique, très appréciée par
l'assistance.

La deuxième partie de ce con-
cert, consacrée à l'orgue, permit
d'apprécier le talent de Mme Eva
Frick-Galliera, professeur d'orgue
et de composition au Conservatoi-
re de Milan. Pas très inspirée dans
la Toccata N " 11 d'Alessandro
Scarlatti , notre organiste interpré-
tait ensuite avec sensibilité une
Bergamasca du maître romain
Frescobaldi. Au bénéfice d'un jeu
souple et facile, Eva Frick-Galliera
nous démontra les possibilités ex-
pressives de son instrument.

L'assistance, ainsi que les audi-
teurs de la Radio romande, auront
apprécié cette après-midi variée et
de qualité dans une atmosphère de
sereine spiritualité.

Ch.-H. Combe

d'Anniviers sera visible jusqu'au
23 septembre prochain, et ce tous
les jours de 14 à 18 heures. Mais,
afin de permettre aux gens du cru
de la voir, les organisateurs annon-
cent POUR CE SOIR , VENDRE-
DI 17 AOÛT, ainsi que pour LE

HÔTEL
DENT- BLANCHE

EVOLÈNE
I Dans notre verdoyant jar- |
I din, grillades et raclettes [
I à toute heure.
I Spécialités valaisannes, j
J grande et petite carte à la J
J salle.
j  Banquets jusqu'à 150 !
i personnes.

Tél. 027/8311 05

Où
irons-nous

ce
week-end?

PV RESTAURANT f̂f |
« mi?©iL_i(S)iïsn

Résultat du tirage au sort de cette quinzaine: N° 999 blanc
L'heureux(se) gagnant.e) se verra offrir , sur présentation du
coupon portant ce numéro

[̂ GRATUITEMENT £ j}aCCllUS rÀ
3Eï=_-X La Balmaz (Evionnaz. 026/8 43 54_/_=§E

S - l l f  SUPER-

^ttâteb NENDAZ

(Riitauranb
(ftV (Siv tCmV

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

,C_lt Rt-linriGl

S HtBmW
près de la patinoire - 027/55 1118
Grillades avec
sauces bourguignonnes
Salade du iardln - Potée aux légumes
Pizzas maison, etc.
Terrasse - Spécialités valaisannes 

VENDREDI 31 AOÛT PRO-
CHAIN, deux NOCTURNES. La
tour et son exposition seront donc
« fréquentables » ces soirs-là de 20
à 23 HEURES. A ne pas manquer
l'un ou l'autre de ces rendez-vous
nocturnes !

i !
i RESTAURANT-BAR

Relais Fleuri ;
j Dorénaz
; Cuisine traditionnelle i

Notre spécialité : (

la brazzerade
! D. et R. Robatel
> Tél. 026/810 23 <

Auberge
> du Pont du Diable !
! .̂ s^Ste^. 027/22 43 33 ]

\ ^̂  ̂ |e |uncjj
i - Terrasse
[ - Salles pour banquets i
! — Le fameux chapeau du '

diable et autres spécialités !
| - Dimanche menu familial <

Rest. Chez Gahv
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

Chaque vendredi
cette rubrique est à votre dis-
position pour y annoncer
bonne table, but de prome-
nade ou divertissement.

Publicitas Sion, 027/2 21 11,
int. 33, vous renseignera.
Délai: mercredi 10 h.
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Centre ville
Pré-Fleuri

magnifiques
bureaux neufs
5 pièces, 99 m2, location men-
suelle Fr. 1250.-.

Chauffage individuel. i

I JàtHiK ï
GéronceTTV Jt A T T3Pré-Fleuri 8

I IVI AA I .T CH 1951 SionLocation ______________________;_r_ Tél. 027 / 2233 55
Vente ' Télex: Imalp38898

Cherchons a louer
locaux pour magasin textile

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

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

22-57638

Savièse "̂  ̂  1 g>
chalet ;j^̂  %
récent ^̂2 app. meublés AGENCE
y c. terrain MARGELISCH-
Fr. 200 OOO--- SIERRE 097 55 57 80

SION
^m Passage de la Matze 11

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

MONTANA
A vendre

*splendide appartement
110 m2 + cave et local à skis, 2 salles
d'eau, cheminée française, meublé
avec goût.
Au centre de la station avec vue sur les
Alpes et grande tranquillité.
Le tout Fr. 285 000.-.
Possibilité d'échange avec local com-
mercial dans la vieille ville, à Sion.
Ecrire sous chiffre P 36-60650 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Ovronnaz

terrains à bâtir
- Pré-Morand, 630 m2, Fr. 25 000.-
- Le Botzat, 420 m2, avec autorisation

de bâtir et plans, Fr. 35 000-
Autres terrains à bâtir, prix à discuter.

chalet de 110 m2
en construction, prix à discuter.

Tous échanges possibles en conpensa-
tion.

Pour traiter: Antoine Roduit, propriétaire
1912 Leytron
Tél. 027/86 26 30. 36-60506

AVENDRE 

Bâtiment Les Cerisiers
Pré-Fleuri
Appartement duplex en attique,
117m2 Fr. 439 000.-
Appartement 3 pièces, 2° étage,
103 m2 Fr. 381 000.-
Bureaux, rez, 62 m2

Fr. 225 000.- :
Chauffage individuel

, Lmmmm\ \
GéranceTft K A T "Opré-Fleuri 8
Location JJLVJUnLLlL CH-1951 Sion
Locatlon Tél . 027 / 22 33 55

Vente Télex: Imalp38898

EPINASSEY
Vendredi 17 août
et samedi 18 août
dès 21 heures

-rasage, eau
.orion cor
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MoTanaecran
esnthône' 800 m' 15 min' A vendre à Chamoson Libre aux étran9ers' Bungalows pour vacances au Tessin

wîlla  familiale A. Taramarcaz , Gravelone 49 Maisonnettes et appartements pour va-
SUDerbe Villa Vllld IdUlllldlC l950 Sion cances à Caslano au lac de Lugano. A
„ " . \v „ . . .  Tél. 027/22 34 26 dès 12 h. oartir de Fr 14-car personne Libre5V _ pièces, cuisine, 2 salles de bains, 5 pièces, très bien située, avec 36-6817 5p„ L ip oc J3» Personne- LIDre

buanderie, cave, garage séparé. 1500 m2 de vigne. . —. aepuls ie _:o doui.
Hypoth. à disp. Prix Fr. 498 000.-. y. S adresser a Beltramini M.D., via Ciseri

Tél. 027/86 36 40 entre 12 h et 13 h 30 '̂ = tOUS l6S SDOrtS 6> 6900 Lu9ana TéL 091/22 01 «0 ou
Tél. 031/41 44 04 (H. Dardel). et de 19 h à 21 h. 36-302496 I—— - ' 71 41 77. 24-328

Kermesse
de la Thérésia

conduit par l'orchestre
LES COLORADOS

Bar - Grillades - Raclettes - Cantine
36-6000
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NOUVELLE ASSOCIATION CRÉÉE A SIERRE

Reconnaître l'identité des émigrants
SIERRE (bd). - Nous nantis,
Helvètes aux bras noueux mais
parfois aussi ingrats, avons la
chance de ne pas devoir quitter
notre pays pour pourvoir aux
besoins de nos familles. Si, au
contraire, la Suisse accueille de
nombreux travailleurs étrangers
- généralement des Italiens, Es-
pagnols, Portugais ou Yougosla-
ves - et en tire profit, il semble
bien que ceux dont nous em-
ployons les bras ne trouvent pas
toujours, chez nous, la défini-
tion accomplie de ce qui a pour-
tant fait la renommée de cette
bonne vieille Helvétie, terre
d'asile et de paix. Pour un tra-
vailleur étranger, l'installation
en Suisse comprend plusieurs
notions délicates ; elles vont de
la difficulté de s'adapter, de
s'intégrer, de se faire admettre,
à la douleur d'être éloigné des
siens, de ses amis, de son pays.
Le Molise, sis sur la côte adria-
tique de la moitié sud de l'Italie,
s'inscrit comme l'une des ré-
gions les plus touchées par
l'émigration. Dans le bassin sier-
rois, ils sont 80 à en venir, tandis
que dans l'ensemble du canton
on en dénombre 300 environ. A
la recherche «d'une reconnais-

UNIQUE CONCERT ESTIVAL
DES SEMAINES MUSICALES
Des précisions
CRANS-MONTANA (bd). - C'est
à la mémoire du colonel Marius
Bagnoud, décédé il y a peu, que les
Semaines musicales de Crans-
Montana ont décidé de mettre sur
p ied un unique concert estival.
Fondateur et président des SM, le
disparu méritait bien cet excep-
tionnel concert. Il l'aurait apprécié
au plus haut point. En ce samedi
18 août donc, l'église catholique
de Montana résonnera aux sons du
p iano de M. Bruno Leonardo Gel-
ber, musicien de renommée mon-

Avec la colonie suisse d'Ampolla (Espagne) PéTANQUE
Ce n est un secret pour personne

que les Suisses aiment l'Espagne.
Certains l'aiment à un point tel
qu'ils n'ont pas hésité à liquider
toutes leurs affaire s en Suisse pour
s'y installer définitivement. C'est
aussi le cas de très nombreux re-
traités désireux de jouir d'un cli-
mat plus clément tout en mettant
leurs économies et leur rente AVS
hors de portée d'un fisc helvétique
quelque peu vorace ! La Costa
Brava est devenue pour nombre
d'entre eux le havre de paix et de
sérénité auquel ils ont aspiré leur
vie durant !

Toutefois, la Costa Brava étant
devenue un peu trop encombrée et
touristique pour les plus anciens,
c'est maintenant la Costa Dorada ,
entre Barcelone et le cap de Tor-
tosa , qui voit affluer toujours plus
nombreux Suisses et Suissesses du
troisième âge en quête d'une par-
celle de terrain à bâtir ou d'une
construction déjà achevée.

C'est ainsi qu 'autour de la ma-
gnifique baie de PAmpolla , quel-
que trois cents Helvètes ont élu
domicile soit définitivement , soit
sporadiquement , dans de somp-
tueuses demeures qui font grand
honneur aux bâtisseurs espagnols.

Une quarantaine d'entre eux se
sont retrouvés , sur l'initiative du
soussigné, le soir du 1er août pour
célébrer notre fête nationale dans
le décor très spécial du ranch du
camping Los Daltones magnifi-
quement aménagé il y a trois ans
par un authentique Haut-Valaisan
de Naters, Werner Barenfaller;
sur une parcelle de 30 000 m2 on
trouve 200 places de campings
avec installations sanitaires impec-
cables (eau chaude gratuite), pri-
ses de courant pour caravanes,
machines à laver le linge, jardin
Robinson et une splendide piscine

Le plateau le plus rapide sur le Haut-Plateau
Une course qui donne soif!
CRANS-MONTANA (bd). - Pour
la première fois dans la région, des
commerçants, en l'occurrence
ceux de Montana, ont pensé or-
ganiser une course peu banale. Si
aux Etats-Unis les filles et garçons
de café se confrontent régulière-
ment dans des courses leur étant
strictement réservées, cette prati-
que ne semble pas vraiment cou-
rante chez nous. Or, cet après-

sance de l'identité des émigrants
par la région où ils habitent », un
parlementaire italien, M. Vicen-
zo Ottaviano, a créé une Asso-
ciation valaisanne des émigrés
molisans. Si l'initiateur de cette
association revendique cette
«reconnaissance » ce n'est pas
tant pour le pays recevant, donc
la Suisse. «Car, admet-il , il est
simpliste de prétendre que la
Suisse est seule responsable des
problèmes que connaissent les
émigrés.» L'on touche ainsi du
doigt un phénomène cruel : les
émigrés - déracinés par défini-
tion - ont d'abord du mal à s'in-
tégrer à leur pays de destina-
tion ; et puis, de retour chez eux,
ils connaissent d'épineux pro-
blèmes de... réinsertion, de réin-
tégration. M. Ottaviano, qui
n'est pas parlementaire pour
rien, viserait donc l'institution
d'une loi-cadre qui régisse, en
Italie, la réintégration des émi-
grés. « Libre aux régions par la
suite d'adapter concrètement
cette loi », commente-t-il encore.

Pas un syndicat
Loin de poursuivre des buts

syndicalistes, la nouvelle asso-

diale. Le récital débutera à
20 h 45. Le programme prévoit des
œuvres de Ludwig van Beethoven.
Tous les mélomanes intéressés
peuvent encore réserver leur billet
d'entrée en quatre points précis :
auprès de Hug Musique à Sion, à
l'Agence Barras à Crans, ainsi
qu 'aux offices du tourisme de
Crans et de Montana. Un événe-
ment musical et un vibrant hom-
mage qui devrait attirer les foules
ce samedi à Montana.

La promenade équestre avec le drapeau étoile comme toile de
fond en l'honneur des J O de Los Angeles.

d'eau douce. Le village style Far
West dispose d'un bureau d'infor-
mation (on y parle, outre l'espa-
gnol, le français , l'allemand et
l'anglais), d'un bureau de change,
d'un saloon-bar restaurant, d'un
jardin- terrasse avec libre service,
d'un casino et d'une salle de jeux.
Un magasin d'alimentation , de vê-
tements et de souvenirs complète
cet aménagement durant la saison
touristique. Une écurie avec cinq
chevaux et deux poneys permet
aux amateurs de sport équestre de
faire de magnifiques randonnées à
traves les oliviers, caroubiers et
autres amandiers qui foisonnent
dans cette région.

Après un excellent repas fait
d'une grillade de mouton sur feu
de bois et d'une monumentale as-
siette catalane le tout arrosé de ce
délicieux rosé espagnol, ce fut l'oc-

midi, l'avenue de la Gare de Mon-
tana va vibrer, en grande première
valaisanne, à une course interna-
tionale de ce genre. Un parcours
de 700 mètres, des filles et des gar-
çons de café en habit de travail et
plateau garni à la main, une allé-
chante planche de prix et diverses
catégories (et notamment une ca-
tégorie «estivants»), tels seront les
principaux ingrédients de cette

ciation entend résoudre une
équation délicate en Italie, via la
Suisse et tous les autres pays
« receveurs ». En fait, il existe
déjà une Fédération européenne
des associations molisanes. Par
cette organisation faîtière, on
souhaiterait freiner voire stop-
per complètement l'émigration.
En d'autres termes, l'idée con-
siste à s'attaquer aux «sources
du mal», à «empêcher l'effri-
tement social d'une région pri-
vée de ses forces vives». L'as-
sociation travaille en profon-
deur en Italie en général et en
Molise en particulier. Mais, pour
ce faire, elle se doit de conserver
et d'affermir des liens avec les
travailleurs émigrés. But suprê-
me de la fédération dont fait
partie désormais l'association
molisane du Valais : bâtir, par
un effort commun, une société
suffisamment forte pour qu'elle
autorise à ses membres de rester
au pays.

Les émigrants molisans inté-
ressés par l'action de cette as-
sociation peuvent écrire à l'Hô-
tel du Simplon, à l'attention de
M. Vincenzo Ottaviano, rue de
Glarey 27, 3960 Sierre.

Cours
de sauveteurs
pour permis
de conduire

La Société suisse des
troupes sanitaires informe
la population de Sierre et
environs qu'elle organise
prochainement un cours de
premiers secours. Les per-
sonnes intéressées sont
priées de s'inscrire au
027/55 26 23. .

casion de faire plus ample con-
naissance avec les familles Jakob,
Aellen, Etienne et Fontana de Fri-
bourg, Romanens, Bàchler et Cur-
rat de Genève, Duay d'Orsières,
Mercier de Penthalaz , Zoni de
Lausanne et Monti d'Yverdon.
Après quoi ce fut le petit discours
de circonstance et la surprise d'un
magnifique feu d'artifice offert par
la direction. A l'invitation de l'au-
teur de ces lignes, on prit le che-
min de la Casa San Miguel devant
laquelle un magnifique feu fut al-
lumé tandis que les participants
rassemblés sur la terrasse tentaient
- tant bien que mal - d'arriver au
bout des trois couplets du Canti-
que suisse. Mais peu importe, le
cœur y était et la tradition du 1er
Août helvétique d'Ampolla était
lancée !

Francis Pellaud

manifestation. Apparemment, une
course qui devrait donner soif.

Mais attention, ne buvez pas pen-
dant la course ce qui, tant bien que
mal, demeure sur votre plateau...

Les premiers départs seront don-
nées à 15 heures. En cas de mau-
vais temps, le concours sera repor-
té d'une semaine.

LA BISE AU BISHORN

100 ans de flirt
avec cette «montagne à vaches»

2e coupe Raccard

La couronne impériale avec ses « sommités» et, tout a gauche, le modeste mais bien-aimé Bishorn
dont on fêtera lundi le 100e anniversaire de la première ascension.

ZINAL (bd). - L'Office du touris-
me de Zinal, en collaboration avec
la section des guides anniviards ,
organise pour ce lundi 20 août une
course collective au Bishorn. Bon-
ne idée. Mais pourquoi donc cette
initiative est-elle prise aujourd'hui
plutôt que demain ou qu'hier?
Question à deux francs pour un
sommet qui, s'il culmine effecti-
vement à 4159 m, n 'en reste pas
moins, aux yeux des alpinistes
chevronnés, qu'une « montagne à
vaches» . « Tout simplement parce
que le contrefort du prestigieux
Weisshorn et sixième 4000 de la
couronne impériale de Zinal a été
gravi pour la première fois officiel-
lement le 18 août 1884, répond-on
à l'OT de la station. Tel que cela a
été répertorié en effet , ce sont bien
MM. G.S. Barnes, R. Chessyre-
Walker , accompagnés des guides
Jos. Imboden et J.-M. Chanton qui

A gauche l'organisateur, Carlos Corréa, entouré de mordus de la
pétanque.

CRANS-MONTANA (df). - La
deuxième coupe Le Raccard vient
de remporter, à nouveau, un écla-
tant succès sur le Haut-Plateau.
Plus de soixante participants ont
répondu présent aux organisateurs
qui ont eu la chance d'avoir de
leur côté un soleil radieux.

C'est finalement Mme et M.
Schilter (France) qui remportèrent
la coupe mise en jeu (doublettes),
la seconde place revenant à Mme
Lando, de Montana-Crans.

Quand
le Cervin
se déplace
SIERRE (bd). - Après un «stube-
te » très fréquenté et très apprécié ,
les soirées sierroises entendent
poursuivre sur leur lancée folklo-
rique. La SD de Sierre et Salque-
nen annonce donc pour ce soir,
dans les jardins de l'Hôtel de Ville ,
à 20 h 30, la venue du... Cervin,
folkloriquement s'entend. Le grou-
pe zermattois Findlergruss se pro-
duira en effet pour le plus grand
plaisir des amoureux du genre . Il
propose des valses, polka ou yodel
avec deux clarinettes , deux accor-
déons schwytzois , une basse et un
hackbrett. Ambiance garantie !

gravirent ce sommet en grande
première. »

Une vache sur un glacier ?
L'appellation quasi humoristi-

que de « montagne à vaches » s'ap-
parente à une moquerie qui en di-
rait long sur le Bishorn. Pourtant ,
son succès est indéniable tant ceux
qui ont « flirté » avec cette « gentil-
le dame » des Alpes s'avèrent nom-
breux. Considéré comme l'un des
4000 les plus fréquentés de la chaî-
ne alpine, le Bishorn a permis à
des quantités presque industrielles
d'alpinistes débutants de dépasser
pour la première fois la barre fa-
tidiquement symbolique de 4000
mètres. Sans déconsidérer les ta-
lents de nos bovidés locaux, dont
on sait la robustesse, on doute tou-
tefois de les voir un jour déambu-
ler sur les contreforts même « fa-
ciles » du Bishorn.

(Photo Daniel Favre)

Magnifique
cortège folklorique à Zermatt
ZERMA TT (m). - En tout cas,
l'idée lancée il y a douze ans de
faire quelque chose à l'occasion de
la mi-août a «fait » son chemin.
Petit à petit, l'écho a été grand
dans le district des deux Vièges et
maintenant tout ce que la région a
de beau et de bien est dans le coup
à l'occasion du cortège folklorique
du jour de l'Assomption. Ce ne
sont pas moins de 42 groupes (en-
viron 1000 participants) qui
avaient répondu à l'invitation du
Trachtenverein de Zermatt et du
responsable de l'organisation, M.
Edmond Krieger. Vraiment, une
belle bouffée du vieux temps ! Et
bien sûr, en p lus de cela, le Cervin
comme toile de fond qui s 'était ca-
ché pendant plusieurs jours pour
réapparaître au bon moment.
Quant au public, bien difficile
d'avancer un chiffre iquelconque
puisque la rue de la JGare et les
rues parcourues par le cortège
étaient presque trop petites pour
recevoir des milliers et des milliers
de spectateurs. D'année en année,
cette manifestation voit les grou-
pes et les participants augmenter
alors que les sujets deviennent
toujours plus variés.

f

A relever que sur le parcours qui
mène sur ces hauteurs immacu-
lées, les «promeneurs » apprécient
toujours un arrêt bienvenu à la ca-
bane de Tracuit sise à quelques
enjambées des Diablons (3600 m)
et à l'entrée du long glacier qui
conduit au Bishorn. C'est là que le
guide Noël Melly et sa famille veil-
lent paternellement sur la centaine
de touristes qui y couchent chaque
nuit.

Toutes les personnes désireuses
de prendre part, ce lundi 20 août, à
la course commémorative de la
première ascension du Bishorn
peuvent s'inscrire,auprès de l'Offi-
ce du tourisme de Zinal
(027/65 13 70) ou auprès du bu-
reau des guides (027/65 13 73). La
veille de l'ascension en question, la
section Chaussy du CAS, proprié-
taire de la cabane de Tracuit. offri-
ra l'apéritif à tous les participants..

Randonnée pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre organise l'intention
des jeunes une randonnée le di-
manche 19 août avec le program-
me suivant :
À la découverte
du Zwischbergental

Parcours pédestre : Saas-Alma-
gell, Zwischbergenpass, Gondo.

Chef de course : Aloys Squarat-
ti, Gondo.

Temps de marche : 9 heures.
Départ : gare de Visp à 6 h 55.
Retour : à Viège vers les 20 heu-

res.
Inscriptions : auprès de l'Asso-

ciation valaisanne de toursime pé-
destre à Sion, téléphone (027)
22 20 17, pendant les neures de bu-
reau, jusqu'au vendredi 17 août à
12 heures.

En cas de temps incertain la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vriament mau-
vaises, le N° 180 renseignera le di-
manche matin dès 6 heures.

Après le cortège, les différents
groupes et corps de musique se re-
trouvaient sur la place de fête où
chacun était appelé à se produire
en chants, danses, exhibitions, lan-
cements de drapeaux et morceaux
de cor des Alpes.

Les 75 ans de la
caisse Raiffeisen
LOÈCHE-LES-BAINS (m). - Pen-
dant environ deux générations, la
Caisse Raiffeisen a joué un rôle
prédominant dans la station ther-
male, notamment au début du siè-
cle, apportant également une part
importante à son développement.
Maintenant , la «banque du villa-
ge » a 75 ans. Pour fêter dignement
cet anniversaire, plusieurs maf^'
festations seront organisées, di-
manche 19 août, dans la station en
commençant par une visite au ci-
metière prévue pour 11 h 30 en
souvenir des membres fondateurs
décédés.
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Rendez-vous à Manpower

Monteurs électriciens
SerriirierS (longue durée)

Menuisiers_ -.-_...-.._.-_..-. H^V
(pose + établi, longue durée) JL-M'A

Représentant
langue allemande, Haut-Valais)

MANPOWER
LES PREMIERS A VOUS AIDER <Q>

\ 1870 Monthey, rue du Midi 2, ^89 
a tél. 025/712212 o

^1950 Sion, avenue Mayennets 5, 2
S 2 _ tél. 027/220595 Z

Cherchons tout de suite ou à convenir

jardinier-paysagiste
avec CFG
Chef d'équipe pour la création de jardins.

Offres avec curriculum vitae à:
FATIO S.A. Entreprise
Ch. de la Prairie 60,1000 Lausanne 16. 22-57428

l

UN ELECTRICIEN
EN AUTOMOBILES
(avec CFC)

pour le dépannage et l'entretien des véhicules d'usi-
ne, principalement des élévateurs électriques et
diesel.
La préférence sera donnée à un collaborateur ayant
quelques années d'expérience ainsi que de bonnes
connaisances en mécanique et dans les systèmes
d'injection moteur diesel.
La détention d'un CFC d'électricien en automobile
est une condition indispensable pour faire acte de
candidature.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres détaillées à CIBA-GEIGY, réf. NF, 1870
Monthey, jusqu'au 31 août 1984.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus au 025/70 22 18.

36-1018

CIBA-GEIGY S.A

cherche pour son usine
de Monthey

AISA - Vouvry
Nous sommes une entreprise dynamique et fabri-
quons des machines pour emballages distribuées
dans le monde entier et cherchons

MONTEUR
Nous demandons une personne qualifiée avec for-
mation de mécanicien et expérience en montage de
machines. Connaissances des langues allemande et
anglaise souhaitées. Possibilité de montages à
l'étranger suivant vos capacités.

Nous offrons un emploi stable, avantages sociaux,
usine moderne avec restaurant d'entreprise.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae à:
AISA, AUTOMATION INDUSTRIELLE S.A.
1896 VOUVRY - Tél. 025/81 10 41.

22-16791

EN V E N T E  D A N S  TOUS LES C O M M E R C E S  DU V A L A I S

Eiudfi d'svocstFamille de Breganzona-Lugano, 3 filles et notalrei Martignyi
de 11, 14 et 17 ans cherche engagerait tout de

suite

jeune fille au pair apprenti(e)
langue maternelle française, connais- . f»,5î);_|_L«_
sances de l'allemand ou de l'anglais, ae Commerce
avec permis de conduire et si possible «G»
maturité. .,.,.aimant la comptabilité
_ , . , et la gestion.S adresser à:
Famille Leitgeb, via Orbisana 32 Faire offre avec cur-
6932 Breganzona riculum vitae sous
Tél 091/56 61 16 chi,fre p 36-90628. àlei. U M . / O O O I  IO. Publicitas. 1920 Mar-44-102000 „

On cherche

r*e_>eH-*oyal
Gewerbliche Kaffeemaschinen

Wir suchen Elektromonteur , Elektromechaniker
oder Autoelektriker (zweisprachig) als

Servicemonteur
Wohnsitz im Raume Sion-Martigny.
Interessenten sind gebeten, sich mit uns unter Tele-
fon 01/57 14 40 in Verbindung zu setzen oder ihre
Kurzofferte zu senden an :
HGZ Maschinenbau AG zu Hd. Herrn W. Birnstiel
Zehntenhausstrasse 15-21, 8046 Zurich 11
Mitglied ASM/VSM.

90-5509

Terre des Homme Valais
cherche pour son home d'enfants à Massongex

éducateurs(trices)
avec diplôme, âge minimum 25 ans

moniteurs(trices)
âge minimum 22 ans.

Faire offres par écrit à:
La Maison de Terre des Hommes
M. Burkhalter
1891 MASSONGEX

36-100539

Entreprise générale du bâtiment cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir

contremaître peintre
apte à endosser toutes responsabilités et capable
d'établir des devis.

Emploi stable, très bien rétribué, à candidat sachant
diriger le personnel et traiter avec la clientèle.

Offres sous chiffre 22-970110 à Publicitas,
1400 Yverdon.

Internatsschule sucht:

Handelslehrer(in)
mit spezifisch pàdagogischem Interesse.
Unterricht in deutscher Sprache.
Eintritt : September 1984.

Offerten an :

Institut Monte-Rosa
Avenue de Chillon 57
1820 MONTREUX
Tél. 021/63 53 41. 22-1088

jeune homme
dès 14 ans pour la distribution de prospectus dans
son village ou son quartier.
Ce travail nécessite une heure par semaine pour le-
quel il reçoit un vélomoteur en salaire.

Renseignements 027/31 18 63.
36-302493

On cherche tout de suite

cuisinier
minimum 4 ans d'expérience.
Entrée tout de suite.

Tél. 026/7 54 88. 36-60730

Famille de Martigny
cherche

jeune fille
tout de suite pour s'occuper de
2 enfants (7 et 4 ans).

Tél. 026/4 19 76 (dès 19 h).
36-90625

Restaurant Le Mazot
entre Sierre et Salquenen cherche

sommeliere
pour début septembre.

Tél. 027/55 29 25. 36-60727

Pizzeria Chez Nando à Slon
cherche tout de suite ou à con
venir

cuisinier
commis de cuisine

Travail en équipe. Salaire selon
capacité.

Tél. 027/22 24 54. 36-1336

chauffeur-livreur
Horaire : de4 h à 8 h.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/23 46 26. 36-2647

Hôtel Bellevue
Chez Germaine
1897 Bouveret

cherche

garçon de cuisine
fille de maison
femme de chambre
jeune fille

(pour aider à la salle à manger).

Tél. 025/81 21 26.
36-100538

COTRAM S.A.
Tuyauterie industrielle
charpente métallique
1868 Collombey

cherche

apprenti
dessinateur

de machine ou de charpente
métallique.

Offres écrites avec curriculum
vitae.

36-100540

Bureau fiduciaire et gérances
Jean Rigolet, Monthey, cherche

employé de gérances
Nous demandons : certificats
d'employé de commerce, quel-
ques années de pratique, véhi-
cule à disposition.
Nous offrons: travail varié avec
responsabilités, semaine de
5 jours, avantages sociaux.
Entrée 1"' octobre ou date à
convenir.

Offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous pli
confidentiel.

36-5652

FITNESS (T Ĵ^CLUBS

Sind Sie bilingue? Wunschen Sie m
der Stadt Zurich zu arbeiten?
Môchten Sie sich in ein junges
Team im Fitness-Dienstleistungsbe-
reich einfugen? D-tnn passen Sie
zu uns?

Infolge Auslandsreise einer Mitar-
beiterin ist der Posten einer junge-
ren, aufgeweckten

Sachbearbeiterin
Sekretârin
neu zu besetzen.

Wir bieten einen modernen Arbeits-
platz im Zentrum der Stadt Zurich,
gut ausgebaute Sozialleistungen
sowie freie Benùtzung unserer Fit-
ness Clubs.

Bitte senden Sie Ihre handschriftli-
che Kurzofferte mit Foto und den
ublichen Unterlagen an:

John Valentine Fitness Clubs AG
Personalabteilung, Rotwandstr. 72
Postfach, 8023 Zurich.

Café-Restaurant Le Bon Père Wil-
liam, Balavaud, Vétroz
Tél. 027/36 26 10
cherche
fille de cuisine
sommelier
ou sommeliere
connaissant les deux services.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner ou se présenter.

Café-Restaurant du Casino-Etoile
à Martigny cherche pour début oc-
tobre

sommeliere
(débutante acceptée). Conditions
de travail et horaire très agréables.
Dimanches et fêtes fermés.

Café-Restaurant du Casino-Etoile
Martigny-Tél. 026/213 93.

Nous cherchons pour l'ouverture
du GARAGE DE L'AUTOROUTE
avenue du Simplon 27, 1890 Saint-
Maurice

jeune
mécanicien-auto
ayant le sens des responsabilités et
sachant travailler seul. Salaire inté-
ressant. Pour rendez-vous:
025/77 15 97. 89-1929

Engageons pour la
Trattoria du Casino, Sierre

sommelier italien
capable et consciencieux. Entrée
pour le 1 " septembre. Poste à l'année.

sommelier remplaçant
du 15 septembre au 15 décembre

jeune pizzaiolo
évent. débutant.
Contactez le 027/55 55 91
Mme Tuor 36-563401

Restaurant
de la Noble- Contrée
3964 Veyras
cherche pour le 1" septembre

sommeliere
connaissant les deux services
(sans permis s'abstenir)

Tél. 027/55 67 74
(Fermé le mercredi)

36-1264
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La fortune p riée

RODIN
Un haut patronage , un nombre

élevé d'œuvres exposées et leur cé-
lébrité, la caution artistique de
personnes très compétentes, les ré-
férences acquises par la Fondation
Pierre-Gianadda , l'universalité du
génie de Rodin, reconnu dans le
monde entier; tout cela assure à
l'exposition, audience et succès. Et
nous procure un brin d'autosatis-
faction régionaliste : l'Art est par-

Jean Roll a Montana
Jean Roll est de retour en Valais

où il of fre  à notre regard de très
belles œuvres. Son art est raffi-
nement p ictural, finesse des nuan-
ces, magie des reflets et des trans-
parences; et aussi univers intérieur
en décor poétique grave à la fois

DES LIVRES- DES LIVRES- DES LIVRES- DES LIVRES
• Là corde au cou,

de Jean-Pierre Corgnier
Le narrateur de l'aventure contée dans le livre

est un chef d'entreprise dynamique qui accorde
confiance au développement technique : à 35 ans,
il est un des pionniers de la photocomposition en
Suisse. Vingt ans plus tard , il accepte les proposi-
tions d'un vendeur d'ordinateurs et met son entre-
prise à l'informatique. Le résultat ? Une dépendan-
ce totale , le destin livré à la machine et à ses gé-
rants, la corde au coup ; et puis « du travail supplé-
mentaire avec des frais supplémentaires» . On
avait persuadé le chef d'entreprise que l'ordina-
teur serait à son service ; il constate que c'est l'en-
treprise qui est au service de l'ordinateur. Quel-
ques années après avoir mis beaucoup d'espoir en
une gestion informatisée, il constate qu 'en fran-
chissant le Rubicon , il prit le chemin de Canossa,
pour aller s'agenouiller devant ce Deus ex machi-
na qu'est le programmeur. Dans La corde au cou,
Jean-Pierre Corgnier raconte les «heurs et mal-
heurs d'un utilisateur d'ordinateur» avec convic-
tion et humour , sur le ton du dépit et de l'ironie.

• Les chats entre eux
et avec nous, de Paul Farquet
(Editions Schœchli)

Paul Farquet a la fibre poétique , comme l'arbre
a la sève, et le fruit la couleur ; une fibre à la fois
profonde et à fleur de peau. En 1981, il publiait De
l'aube au crépuscule, recueil de poèmes qui reçut
le prix de l'Association valaisanne des écrivains.
Les chats, son nouveau recueil , nous offre une
poésie thématique , consacrée et dédiée aux chats ,
A tous les chats , petits et grands
A ceux communs comme aux tigrés
De tous poils et de tous degrés
Aux résidents comme aux errants

Les rusés, les mégalomanes
Les jongleurs , les politiciens
Les poètes , les magiciens
Les artistes, les mélomanes.

A MARTIGNY
mi nous, « dans le cadre exaltant
des montagnes valaisannes» a dit
Pierre Gassier ; le Valais n 'est plus
cette vallée fermée entre deux ran-
gées de montagnes, fermée aux
souffles occidentaux et parisiens
du génie.

On l'appelle « Monsieur Rodin » ,
«le maître de Meudon » , «le père
de la sculpture moderne » ; Fran-
çoise Jaunin a écrit qu 'il est « le sé-

lyrique et métaphysique. Sa pein-
ture n'est pas attrayante, mais fas-
cinante : pas d'attraits flatteurs
pour les yeux ; mais la fascination
du silence et de l'ombre, des exi-
gences plastiques et des valeurs
picturales.

Oui entre les chats et nous s'établit une sorte de
complicité, fruit peut-être d'une certaine simili-
tude de comportement. Aux vers de Paul Farquet ,
comme à ceux de La Fontaine, l'animal est sou-
vent un acteur : prince, poète , savant régent , chef
de gare , usurier ou pique-assiette. Thérèse Rovelli
écrit en préface que «trente-cinq poèmes chan-
tent , pour notre plus grande joie et pour celle des
générations futures , la gloire du petit félin à la fois
tigre , femme et rose et que, « finement ciselés, à la
fois classiques et modernes, impertinents et sages,
ils forment un fablier romand à mettre entre les
mains de tous nos écoliers » .

• Petite chronique de La Sage,
de Nanette Métrailler
(Imprimerie Pillet)

La Sage, que les dépliants publicitaires quali-
fient de petite station des belles vacances, s'ouvre
au tourisme peu avant la Seconde Guerre mondia-
le (la société de développement est fondée en
1934). Elle se développe sagement, comme le doit
sa dénomination, respectueuse de la tradition et
du paysage, conservant un habitat de chalets, dis-
séminés à l'entour de l'ancien hameau. Mais peu à
peu sans à-coups ni fracas , l'aspect du village et la
manière de vivre ont beaucoup changé ; la docu-
mentation photographique fournie par Eliane Fol-
lonier en témoigne à l'évidence : que l'on regarde
sur les photos l'entrée du village, le chemin de
l'école, le pont sur le torrent , les moyens de trans-
port et de travail , la façon même d'organiser une
manifestation estivale ! Nanette Métrailler , née La-
vanchy, a découvert La Sage, lorsque le village
était encore celui qu 'ont façonné les générations
de paysans montagnards ; mariée à un Evolénard
de « Sur les Rocs » et y habitant durant une qua-
rantaine d'années, elle a observé les transforma-
tions voulues ou subies. « Pour qu'en ce siècle de
profonds changements de vie, écrit-elle, nos jeu-
nes sentent le lien ininterrompu qui nous relie au
passé » , elle propose aux gens du lieu et aux touris-
tes une petite chronique de La Sage.

Henri Maître

La Cathédrale (bronze)

quoia de la sculpture universelle » .
On le situe au carrefour et au .cen-
tre , comme si les voies aboutis-
saient en lui et partaient de lui.
Avant Rodin et en lui : l'art anti-
que, l'imagerie humaine du Moyen
Age, Michel-Ange, le romantisme
et les tourments psychologiques de
Baudelaire . Après Rodin et par
lui : la sculpture moderne dans ce
qu 'elle a de plus audacieux et de
moins académique.

L'Age d'airain, le Penseur, les
Bourgeois de Calais, le Baiser, le
Balzac, la Cathédrale, les couples
et les portraits , toutes ces œuvres
célèbres sont devenues des sym-
boles du génie créateur, des illus-
trations de l'histoire de l'art. Leur
célébrité, à la fois, les exalte et les
réduit : l'exaltation de la recon-
naissance universelle ; la réduction
qui les fige en «monuments» .
Nous devons redécouvrir en elles
l'originalité de l'agencement for-
mel et le frémissement de la sen-
sibilité, l'ardent et patient travail ,
les tensions spirituelles, les pas-
sions charnelles, les indications
psychologiques et morales. Car
Rodin place toujours l'Homme au
cœur de son œuvre ; sa création est
dans la terre fertile de l'art huma-
niste européen , une terre mêlée
des tourments de Dante , de la
puissance sensuelle de Michel-
Ange et d'un sentiment de préca-
rité ontologique. En cela, Rodin
est davantage illustre témoin d'une
civilisation que précurseur de for-
mes nouvelles. Mais, comme tout
grand créateur, il est source rayon-
nante d'inspiration et de procédés
stylistiques, annonçant surtout les
courants expressionnistes moder-
nes. Henri Maître

A la Fondation Pierre-Gianadda
jusqu 'au 7 octobre.

Exposition Joseph Brouchoud
En 1979, le Centre de re-

cherches historiques de Ba-
gnes fit découvrir Félix Cor-
tey, peintre bagnard qui
avait acquis de brillantes
qualités techniques à l'Aca-
démie catalane, en troquant
le mousquet contre le pin-
ceau alors qu'il était merce-
naire au service du roi d'Es-
pagne.

Cinq ans plus tard, c'est
l'œuvre de Joseph Brou-
choud qui est tirée de l'oubli
et mise en évidence : ses por-
traits, sortis des greniers et
des maisons familiales sont
rassemblés en une exposi-
tion intéressante, au Châble
d'abord, puis à Saint-Léo-
nard où le peintre bagnard
vécut quelques années,
avant son départ pour
l'Amérique.

En Félix Cortey, nous
avions reconnu un classique
du portrait, imprégné de la
tradition espagnole, repré-
sentant avec une remarqua-
ble précision les formes, les
couleurs, les transparences
et les expressions. Cortey
avait un atelier au Châble, et
tout laisse penser que Joseph
Brouchoud y a travaillé.

Pourtant celui-ci a un sty-
le bien personnalisé, parfois
très éloigné du raffinement
et du savoir-faire technique
du «maître» de Bagnes. Cor-
tey est le peintre officiel
mondain, qui sait rendre les
traits de ses commanditaires
comme autant de faire-va-
loir physiques et psycholo-
giques. Brouchoud a une
manière plus spontanée,
moins académique, une réa-
lisation proche d'un réalisme
pictural populaire : «Il ne
flatte pas ses clients, écrit
Jean-Michel Gard. Loin de
se complaire dans un lan-
gage idéalisé, son style per-
tinent a plutôt tendance à
accuser les traits physiono-
miques et à exagérer même
certains détails anatomiques.
Il est parfois proche de la ca-
ricature. Il ne s'embarrasse
pas tellement de nuances et
de finesses, mais simplifie

LARSBO au Manoir de Martigny
Danois, né en 1924, établi à

Montparnasse depuis 1947,
Lars Bo est d'abord illustrateur
de livres et revues, puis il se
consacre à l'eau-forte et de-
vient un des meilleurs graveurs
de notre époque. Bardé , de ti-
tres, de prix et de reconnais-
sances officielles , il expose
dans le monde entier, de
Stockholm à Turin, de New
York à Tokio.

Son œuvre gravé, diversifié
et abondant, est une vaste fi-
guration narrative, où la réa-
lité est magnifiée en fantas-
magorie, et le réel prolongé
dans l'imaginaire. Son univers
artistique me paraît un peu la-
tin, mais à la fois antique et
nordique : on y perçoit la naï-
veté raffinée et le décoratif fa-
milier de la peinture égyptien-
ne, et en même temps, avec
une accentuation évidente, le
souffle d'aventure, le symbo-
lisme inquiétant et l'allégorie
étrange des sagas mythologi-
ques Scandinaves.

Parfois dans un expression-
nisme douloureux retenu, par-
fois avec l'aura suggestive des
aventures festives, Lars Bo
crée à l'eau-forte des œuvres
où le rêve et la légende se mê-
lent au quotidien et au destin
de l'humanité. Lecteur de Gé-
rard de Nerval, de William
Blake et de Boris Vian, il est
de la race des visionnaires, des
« rêveurs éveillés », comme
l'écrit Jean-Marie Dunoyer. Il
est « un conteur du merveilleux
et un merveilleux graveur»
précise encore Anton Gattlen.
Avec parfois une grande déli-
catesse de trait, toujours avec
intensité de style et de climat,
Lars Bo ajoute une page bien
personnalisée au grand livre
du légendaire artistique.

Henri Maître

Exposition jus qu'au 3 septem-
bre.

Antoine Favre, notaire, vice-président du tribunal.

les formes dans un style vi- choud correspondent à ces
goureux et dépouillé. Pas de deux tendances du portrait
mise en scène compliquée , valaisan ; si nous comparons
ni de portrait monumental leurs œuvres, ce n'est pas
ou d'apparat, mais des figu- pour en faire un classement
res robustes avec des exprès- de valeur, mais par méthode
sions fortes... » d'analyse ; et parce qu'ils ont

Corthey peint plaisant et ^
écu dans le voisinage l'un

technique ; Brouchoud, vrai de l'autre, qu'ils appartien-
et spontané. Au XIXe siècle nent a ,a même «école»,
on est fasciné par les perfor- «J"'"5 ?ous révèlent tous
mances académiques, les deux' chacun a sa manière,
nuances, le jeu des transpa- P3* l'iconographie, une part
rences, le rendu des étoffes de n°tie, patrimoine, une
et de la carnation ; autour- tranche de notre histoire et
d'hui, nous savons égale- f e. l'histoire de l'art en Va-
nnent apprécier les caracté- 'als- Henri Maître
risations moins élaborées ;
nous préférons même le vrai Exposition au Châble du 8
au joli, l'œuvre accomplie en juillet au 26 août et à Saint-
spontanéité à la composition Léonard du 8 au 29 septem-
trop étudiée. Cortey et Brou- bre.

«Nuit derrière, jour devant» , une eau-forte de 1961



Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur René GERBER
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence ,
leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs envois de
fleurs , l'ont entourée dans son deuil et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- à la Clinique Saint-Amé et à son personnel soignant, à Saint-
Maurice ;

- au docteur Olivier Favre.

Saint-Maurice, août 1984

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur Jean
prie toutes les personnes qui
leur messages ou leurs envois
sion de sa vive reconnaissance

Elle remercie en particulier les infirmières de la Croix-Rouge de
Versoix et Madame Monod, de Martigny, pour leurs soins et leur
soutien moral.

Août 1984.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Maurice GREPT
remercie de tout cœur le parents , amis et connaissances qui, par
leur présence aux obsèques, leur visite, leur message réconfor-
tant , leur don et envoi de fleurs , ont pris part à son immense
chagrin et l'ont aidée à supporter cette épreuve.

Elle les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Août 1984.

«

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Agnes POTT
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes,
parents, amis, sociétés et connaissances qui , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages de condoléances, leurs
envois de fleurs et de couronnes, l'ont entourée en ce jour de
deuil et ont pris part à son chagrin.

Venthone, Aigle et Noës, août 1984.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Nicolas CIAMPA

18 août 1983 -18 août 1984

Un an déjà.
Si le temps atténue la douleur,
le cœur , lui se souvient et
n'oublie pas.
Le souvenir de ton sourire et
de ta gentillesse nous accom-
pagne et nous guide.

Ta famille.

Vne messe d'anniversaire sera
Célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le samedi 18 août
1984, à 17 h 45.

Pierre BRUNET
l'ont entourée par leur présence,
de fleurs, de trouver ici l'exprès-

t

Le Cercle maraîcher
de Saillon

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Pierre FALCY

membre, et beau-frère de son
caissier M. Francis Raymond.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de chant
L'Alpenrose de Bruson

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe VAUDAN

mère de Roland et Philippe,
anciens membres, belle-mère
de Marcelle et grand-mère de
Véronique , membres actives.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

_

t
La fanfare municipale L'Echo de Chippis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Napoléon RECH

membre honoraire et père de Romain membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Groupement des Intérêts Randogne-Bluche

(GIRB)
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Napoléon RECH

beau-père de M. Georges Crettol, président.

-

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur Marcel BADOUX
sa famille vous remercie de tout cœur de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs, de couronnes, vos dons de messes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa très vive recon-
naissance.

Martigny, août 1984.

t t
La société de musique EN SOUVENIR DE

Stéphania à Sembrancher notre très chère maman
a la douleur de faire part du »» _idécès de Madame

"R ptipp
Madame SCHMIDLY-

Yvonne VERNAY ROUGE

époux de leur contemporaine
Madeleine. 1983 -17 août - 1984

Pour les obsèques, prière de Voilà déjà un an de passé
consulter l'avis de la famille. Depuis que tu nous as quittés

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Tu t'es envolée comme un

t
Pour un monde beaucoup plus
beau
Sur cette terre tu avais souffert

Le personnel du Café Malgré cela , tu étais la plus
Le Vieux-Bourg de Saillon merveilleuse des mères
. . .  , , . , Ton cœur était si granda la douleur de faire part du QU,{J nous réchauffait t0Us dedeces de ses ray0ns ardents

Tu es partie en silence en
Monsieur souriant

PiprrA 17Aï i°V Car tu savais que Dieu t,atten-
ricnc r/VL/V- i dait impatiemment

père de Michel et copropriété- £
rès df

; son trône:U fa ™*allé?
re du café remercier de l avoir

tant aimé^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦-^-^-B Tu t'es fait une place dans ton

t 
nouveau pays
Où tu ne connais plus la
maladie

La société de musique Là-bas tu nous attends
L'Helvétienne de Saillon Pour que tous à nouveau

a le regret de faire part du rassemblés
décès de Nous puissions nous aimer

comme par le passé.

Monsieur La messe d'anniversaire sera
P-prr*» TJA J fV célébrée à l'église de Chamo--fieire r/v_uv. i son > le vendredi 17 août 1984 a

membre actif de la société. 20 heures.

t
La famille de feu François MITTAZ ;
La famille PEARCE, à Brighton ;

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philibert MITTAZ

survenu à Brighton (GB) le 11 août 1984, dans sa 90' année.

La messe d'ensevelissement a eu lieu à Brighton, le jeudi 16 août
1984.

Une messe en sa mémoire sera célébrée à Chermignon-d'en-
Haut , le samedi 25 août 1984, â 19 h 15.

t
La classe 1932 de Saillon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FALCY

leur cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Eloi CRETTON-BOURGEOIS , à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Henri BOURGEOIS-CRETTON , à Mar-
tigny ;

Mademoiselle Françoise BOURGEOIS, à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre CRETTON-DESLARZES et

leur fils Antoine ;
Madame et Monsieur Georges-Albert DIRAC-CRETTON et

leurs filles Albertine et Clémence ;
Monsieur et Madame Marc-Henri CRETTON-BAUMANN et

leurs enfants Virginie, Pierre et François ;
La famille de feu Jean ROUILLER-PILLET ;
La famille de feu Jules BOURGEOIS-NICOLLERAT ;
La famille de feu Paul CHESAUX-BOURGEOIS ;

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Madame
Alice BOURGEOIS-

ROUILLER
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante et cousine, survenu à l'Hôpital de Martigny,
dans sa 93e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 18 août 1984, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente de 19 à 20 heures. '

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le consortage du remaniement parcellaire

d'Orsières et son comité
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Yvonne VERNAY

belle-mère de leur président M. Raphy Formaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale d'Orsières

a le devoir de faire part du décès de

Madame
Yvonne VERNAY-

LOVEY
tante de Mmc Evelyne Volluz , vice-présidente, et de M. Laurent
Lovey, chef d'équipe , belle-mère de M. Raphy Formaz , président
du consortage du remaniement parcellaire d'Orsières.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Son époux :
Monsieur Joseph DAVET, à Monthey ;

Ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur André GLANNAZ-DAVET et leur fille , à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Michel DAVET-GLASSEY et leurs

enfants , à Vionnaz ;
Madame et Monsieur Gilbert DONNET-DAVET et leurs

enfants, à Meyrin ;
Monsieur et Madame Pierre DAVET-WEBER et leurs enfants , à

Monthey ;
Madame et Monsieur Sylvain PELLAUD-DAVET et leurs

enfants , à Somlaproz ;

Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs et familles :
Monsieur et Madame Louis SARRASIN-VOLLUZ, à Somlaproz ,

et familles ; .
Madame veuve Angèle HUBERT-SARRASIN , à Somlaproz, et +

familles ; |
Monsieur et Madame Paul SARRASIN-RAUSIS, à Praz-de-Fort ,

et familles ; La direction et le personnel
Monsieur et Madame Gratien SARRASIN -THÉTAZ, à Praz-de- f a  l'entreprise Electro-montage S.A. à MonthevFort, et familles ; r o J
Monsieur et Madame Francis SARRASIN-FARQUET, à ont le pénible devoir de faire part du décès deSomlaproz , et familles ;
Madame et Monsieur Maurice PELLOUCHOUD-SARRASIN, à

Somlaproz, et familles ;
Monsieur et Madame René SARRASIN-BUEMI , à Somlaproz, et

familles ;

Ses beaux-frères, belles-sœurs et familles :
Madame veuve Cécile DAVET, à Siviriez, et familles ;
Madame veuve Céline DAVET, à Hennens, et familles ;
Madame et Monsieur Placide VIONNET-DAVET , à La Sallaz-

sur-Lausanne ;
La famille de feu François BONGARD-DAVET ;
Monsieur Auguste DAVET, à Payerne, et familles ;
La famille de feu Léon DAVET ;
La famille de feu François DAVET ;
La famille de feu Pierre DAVET ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie DAVET

née SARRASIN

survenu subitement à Monthey le jeudi 16 août 1984, à l'âge de
68 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 20 août 1984, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle du Pont à Monthey où la famille Pour ies obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
sera présente dimanche 19 août , de 19 à 20 heures.

Le parking se trouvant devant l'entrée principale de l'église
de Monthey est entièrement réservé à l'usage des voitures de la
famille.

Domicile de la famille : Joseph Davet , Closillon 13 B, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise
Time Davet S.A. à Monthey et Lausanne

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie DAVET

mère de son directeur , M. Pierre Davet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Cercle des nageurs de Monthey
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie DAVET

mère de M. Pierre Davet, membre du comité, et responsable du
polo.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Madame
Angèle JUNOD-MONACHON

remercie infiniment toutes les personnes qui se sont si gentiment
occupées de la défunte.

Monthey, août 1984.

La direction et le personnel
de l'entreprise Time Davet à Vionnaz

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie DAVET

mère de leur patron M. Michel Davet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame
Anne-Marie DAVET

mère de M. Pierre Davet , administrateur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'entreprise Maurice Vaudan S.A. Le Châble
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Cyrille VAUDAN

HUGON
mère et grand-mère de Roland et Jean-François , ses collabora
teurs.

La maison Robert Keim à Martigny et Verbier
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marthe VAUDAN

mère de son fidèle employé Philippe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle Lily CLAVIEN
remercie toutes les personnes qui y ont pris part , soit par leurs
dons, leurs envois de fleurs et leur présence.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- au docteur Nussbaumer et au docteur Richard ;
- aux médecins de l'Hôpital de Monthey et à son dévoué person-

nel soignant ;
- à l'aumônier ;
- à sœur Bénédicte ;
- à M. Rithner , pompes funèbres.

Août , 1984.

t
La classe 1905

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marthe VAUDAN

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Chœur d'hommes
paroissial du Châble

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe VAUDAN

mère de Roland , membre de la
société.

Monsieur et Madame Roland VAUDAN-VAUDAN et leurs
enfants Jean-François , Véronique et Fabienne, à Bruson ;

Monsieur et Madame Claude VAUDAN-COMBY et leurs
enfants Raoul , François et Valérie, à Saxon ;

Monsieur Philippe VAUDAN, à Bruson ;
Monsieur et Madame Jacques VAUDAN-FELLAY et leur fils

Marc, à Bruson ;
Madame et Monsieur Laurent BURCHER-VAUDAN et leur fils

Patrice, à Bruson ;
Madame veuve Faustine LUGON-MOULIN , ses enfants et

petits-enfants, à Finhaut et Lausanne ;
Madame veuve Elisa CHAPPEX, ses enfants et petits-enfants , à

Finhaut, Martigny et Lugano ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Antoine

VAUDAN, à Bagnes, Vernayaz , Lausanne, Leysin et Tho-
non ;

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

Madame
Marthe VAUDAN

HUGON
a Bruson

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le
16 août 1984, dans sa 79e année, munie des sacrements de notre
sainte mère l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 18 août 1984, à
10 heures, à l'église paroissiale du Châble.

La défunte repose à la chapelle de-4'ossuaire du Châble où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 17 août, de 19 heures
à 20 h 30.

La défunte était membre de la caisse-maladie L'Alliance.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employés de la maison Robert Keim

à Martigny et Verbier
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marthe VAUDAN

mère de Philippe, leur collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le club de pétanque Belle-Boule Bruson
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marthe VAUDAN

maman de Philippe, grand-maman de Véronique, Eliane
Jacques , Jean-François et Laurent , tous membres du club

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Léontine JORDAN

COPT
notre chère maman, grand-maman, arriere-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, décédée après une courte maladie à
l'Hôpital de Martigny, à l'âge de 86 ans.

Font part de leur peine :
Madame et Monsieur Lucien PORCHET-JORDAN , leurs

enfants et petits-enfants , à Genève et Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert JORDAN-PATELLA, leurs enfants

et petite-fille, à Genève ;
Madame veuve Gilberte RAUSIS-JORDAN , ses enfants et petits-

enfants , à Orsières, Martigny et Champéry ;
Madame et Monsieur Willy BENDER-JORDAN et leurs enfants,

à Fully, Lausanne et Monthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le samedi 18 août 1984, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 17 août , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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COMPTES DES CFF AU PREMIER SEMESTRE

Déficit en baisse
BERNE (ATS). - Les chiffres publiés hier par les CFF sur le résultat des
comptes à la fin du premier semestre 1984 sont encourageants. La grande
régie fédérale annonce un déficit de 183,5 millions de francs, contre 240,8
millions un an auparavant. Soit un mieux de 57,3 millions. Selon un com-
muniqué publié hier par les CFF, le déficit annuel sera vraisemblable-
ment inférieur aux 437 millions de francs prévus.

Les charges ont légèrement diminué, de 0,6 %, pour s'inscrire à 2014,8
millions de francs. Les charges de personnel (59 % de l'ensemble des dé-

DEUX AGRESSIONS A BALE
Les passants réagissent
BALE (ATS). - Deux agres-
sions ont été commises mercre-
di soir en ville de Bâle et dans
les deux cas les malfaiteurs ont
été arrêtés par des passants.
Une attitude saluée hier dans
un communiqué par le minis-
tère public et la police crimi-
nelle qui la considère comme
positive.

Vers 18 h 40, un individu
masqué s'est présenté à une
station d'essence du quartier
de Saint-Alban. Il a sorti un
couteau et menacé la vendeuse
âgée de 59 ans en lui deman-
dant l'argent. La femme a pris
la cassette et a menacé de frap-
per le malfaiteur qui a pris la
fuite sans butin. Elle l'a alors

MEURTRE D'UN DIPLOMATE
SAOUDIEN A GENÈVE
Renvoi en jugement
GENÈVE (ATS). - La Chambre d'accusation de Genève a renvoyé hier
en cour d'assises pour y être jugée Marie-Rose M., Genevoise âgée de
20 ans, pour le meurtre d'un diplomate saoudien commis à Genève dans
une résidence de l'Hôtel Ramada , dans la nuit du 9 au 10 mars 1983. Son
procès doit avoir lieu les 10 et 11 octobre prochain.

Antonella B., Vaudoise, 26 ans,
qui était présente sur les lieux au
moment du drame, a été renvoyée
devant le tribunal de police pour y
être jugée pour vol. Elle avait dé-
robé 800 francs dans les poches du
diplomate. Les juges de la Cham-
bre d'accusation ont adopté la po-

ï___ ?_ ._on du ministère public, selon
laquelle ce dossier ne permet pas

de poursuivre la jeune femme pour
meurtre.

Prostituées occasionnelles et
toxicomanes, les deux accusées
avaient fait la connaissance du di-
plomate saoudien dans une boîte
de nuit genevoise et l'avaient suivi
chez lui. Le corps sans vie du di-

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES A LA ROUTE DE CHAVANNES

Lousonna révèle ses trésors
LAUSANNE (ATS). - Les fouilles archéologiques en- la zone du premier au quatrième siècle après J.-C. Les
.reprises depuis début juillet sur une vaste parcelle, reponsables de ces travaux dont M. Denis Weitmann,
route de Chavannes , à Lausanne (en fait, sur le site de archéologue cantonal, et M. Daniel Paunier, protes-
ta Lousonna romaine) ont révélé quantité d'objets et seur à l'institut d'archéolog ie de l'Université de Lau-
fourni de précieux renseignements sur l'occupation de sanne, ont tenu conférence de presse hier.

Des sondages préliminaires ef-
fectués au printemps sur ce terrain
où de nouvelles constructions sont
prévues avaient confirmé la pré-
sence de vestiges antiques. Les
fouilles faites ensuite pendant huit
semaines par une trentaine d'étu-
diants et d'assistants en archéolo-
gie ont révélé des salles de bain ,
cuisines, un chauffage perfection-
né, sans parler de milliers d'objets
et de fragments d'objets , principa-
lement de l'époque romaine.

Deux édifices, séparés par une
dizaine de mètres, ont été mis au
jour. Leur organisation spatiale est
identique à celle d'une série de
pièces au sud (bains ou chauffage)

ETOILES FILANTES
Un vœu-
tous les quarts d'heure
BERNE (AP). - Chaque année, de
fin juillet à f in août, la Terre tra-
verse dans sa course autour du So-
leil une nuée de peti ts cailloux
dont la p lupart ont à peine la taille
d'une tête d'ép ingle.

Ce nuage de fin gravier, c 'est
l'amas des Perséides, résidus d'une
comète observée pour la dernière
fois en 1862.
. Chaque fois que l'un de ces pe-

4ps cailloux entre en collision (à
ylus de 200 000 km/h!) avec tes
couches supérieures de l'atmos-
phère, soit à une altitude de l'ordre
de 100 km, il s 'y consume rapide-
ment, provoquant une traînée lu-
mineuse : une étoile filante.

poursuivi en alertant les pas-
sants et en demandant de
l'aide. Le malfaiteur, un ressor-
tissant suisse de 23 ans domi-
cilié à Bâle, a été arrêté par des
piétons et remis à la police.

Peu avant 21 heures, à Bâle
toujours, un homme de 67 ans
a été agressé, jeté au sol et
étranglé par un malfaiteur qui
lui a réclamé son argent. Ce
dernier a pris le porte-monnaie
de la victime contenant 600
francs et 300 marks. Il a toute-
fois été arrêté après une courte
poursuite par des passants et
aussi remis à la police. Il s'agit
d'un ressortissant suisse de
26 ans.

plomate, couvert de coups de ci-
seaux et émasculé, devait être dé-
couvert le lendemain par la police.
Ce n'est que deux mois plus tard
que les deux jeunes femmes
étaient arrêtées et inculpées.

Au cours de l'instruction, il est
apparu que Marie-Rose M., seule,
avait tué le diplomate saoudien et
qu'Antonella B. s'était contentée,
après le crime, d'aider son amie à
essuyer leurs empreintes digitales
sur les lieux. Depuis novembre
1983, Antonella B. est en liberté
provisoire et suit une cure de dé-
sintoxication dans un centre spé-
cialisé, alors que Marie-Rose M.
est toujours détenue.

et à l'arrière où des locaux plus
modestes s'appuyent contre un
mur délimitant une cour. Le tout
est construit en terrasses, au pied
d'une pente naturelle s'élevant
vers le nord.

La céramique trouvée dans la
zone est permet de fixer la premiè-
re occupation du site à la seconde
moitié du premier siècle après J.-
C, mais les structures en rapport
avec cette période ont été rasées
en grande partie lors des aména-
gements ultérieurs. A la fin du
deuxième ou au début du troisiè-
me siècle, deux grandes pièces
chauffées sont édifiées au sud. El-
les seront ensuite adaptées à un

C'est a la f in de cette semaine,
particulièrement dimanche, que le
nombre des étoiles filant es devrait
être le plus élevé: en moyenne une
par minute. Toutefois, la lumière
de la Lune empêchera d'observer
nombre d'entre elles et, pour peu
que le ciel soit clair, ce n 'est guère
que cinq traînées lumineuses, en
moyenne, qui seront visibles cha-
que heure par les observateurs du
ciel. Comme il s'agit de « collisions
frontales » entre la Terre et les mé-
téorites, c'est donc dans la deuxiè-
me partie de la nuit qu 'il faut  les
observer. C'est en effet à ce mo-
ment-là que l'observateur se trou-
ve «à l'avant» de la Terre par rap-
port à la direction de sa trajectoire.

penses) sont restées inchangées, grâce à la réduction de l'effectif de
705 personnes. Les produits ont progressé de 46,1 millions, soit 2,6 %,
s'inscrivant à 1831,3 millions de francs.

Au cours de ces six premiers mois, 112,1 millions de voyageurs ont été
transportés, soit 2,8 millions ou 2,4 % de moins que l'année dernière pen-
dant la même période. Les recettes ont progressé de 3,3 % et s'établissent
à 547,7 millions de francs. L'augmentation en trafic intérieur, + 5 %, dé-
passe de loin celle du trafic international, + 1,9 %.

Quant au trafic marchandises, le volume transporté s'est accru de 4 %
(20,9 millions) et les produits de 2,9 % (575,9 millions de francs). Les CFF
expliquent cette courbe ascendante par la reprise économique qui s'est
poursuivie depuis le début de l'année.

ABONNEMENT
ÉCOLOGIQUE A BERNE
Oui paiera?..
BERNE (ATS). - Le Conseil communal de Berne (exécutif) a décidé
dans sa séance de mercredi de recommander au Conseil de ville (légis-
latif) de voter un crédit supplémentaire de 580 000 francs pour couvrir la
perte qu'entraînera l'introduction de l'abonnement écologique à Berne
jusqu'à la fin de l'année. Selon le communiqué publié hier par la
chancellerie municipale, le coût annuel de cet abonnement a été estimé à
3,5 millions de francs.

Le conseil communal espère que
les communes voisines qui béné-
ficient des services des transports
municipaux bernois (SVB) parti-
ciperont à la couverture de ce dé-
ficit. Il est prévu d'introduire
l'abonnement écologique dès le
1er novembre prochain, d'où cette
demande de crédit supplémentai-
re. L'essai durera deux ans et
l'abonnement coûtera 35 francs
par mois ou 350 francs par an pour
un adulte. Par rapport aux abon-
nements actuels, cela représente
une économie de 15 francs en
moyenne par mois pour l'usager.

La municipalité de Berne est ac-
tuellement en tractations avec les
diverses sociétés de chemins de fer
qui desservent les communes de la
région de Berne, afin qu'elles par-

LA VIVISECTION EN COMMISSION PARLEMENTAIRE

Franz Weber proteste auprès de M. Furgler
MONTREUX-BÂLE (ATS). - Se-
lon Franz Weber, principal pro-
moteur de l'initiative populaire
contre la vivisection, les partisans
de cette dernière n'ont pas été trai-
tés démocratiquement lors de la
séance qu 'a tenue hier à Bâle la
commission du Conseil national
chargée d'examiner cette initiati-
ve. Il s'en est plaint dans un télé-
gramme adressé au conseiller fé-
déral Kurt Furgler, a-t-il annoncé
dans un communiqué. Pour sa

habitat plus modeste et plus fonc-
tionnel , avec l'abandon du système
de chauffage et la réinstallation ,
dans l'une d'elles, au quatrième
siècle, d'un foyer domestique. La
thèse de l'occupation d'une frange

NOUVEL LES BRÈVES
• BERNE (ATS). - Le Parti dé-
mocrate-chrétien suisse (PDC)
souhaite qu'une aide «rapide et
généreuse» soit apportée au ci-
néma suisse, confronté actuelle-
ment à une situation financière
difficile. Le PDC propose d'exa-
miner la possibilité de soutenir la
création cinématographique par
l'intermédiaire d'un fonds alimen-
té par un «denier public».

• CORBÀN (JU) (ATS). - Un
automobiliste tombé dans la riviè-
re près de Corban (val Terbi) mer-
credi à 4 heures du matin n 'a été
découvert sans vie que trois heures
plus tard. Il avait perdu la maîtrise
de sa voiture qui a dérapé et ter-
miné sa course dans la rivière , sur
le toit. La victime est M. Joseph
Burki , 37 ans, célibataire , de Mer-
velier.

• LOCARNO (ATS). - Un jury
international du Festival du film
de Locarno a désigné hier les lau-
réats du concours de la section
TV-Movies. Le premier prix L'oc-
chio d'oro del pardo (L'œil d'or du
léopard) a été décerné au film
français Les chiens de Jérusalem
de Fabio Carpi. Les deuxième et
troisième prix sont revenus au film
américain Something about Ame-

ticipent également à cette expé-
rience d'abonnement écologique.
Le problème qui se pose est celui
de savoir qui couvrirait les déficits
supplémentaires de ces compa-
gnies. Dans une réponse à une in-
tervention parlementaire, le Con-
seil exécutif bernois avait indiqué
qu'il ne considère pas que l'intro-
duction d'un abonnement écolo-
gique soit un moyen approprié de
lutte contre la pollution de l'air.

• ZURICH. - Le travail à domi-
cile n'est pas négligeable pour l'in-
dustrie suisse. Les associations pa-
tronales constatent dans leur jour-
nal que 1480 entreprises, soit le
sixième de toutes les maisons qui
fournissent du travail, ont employé
13 170 travailleuses et 997 travail-
leurs à domicile en 1983.

part, le président de la commission
Werner Carobbio, socialiste auto-
nome tessinois, rejette les accusa-
tions de M. Weber.

Dans son communiqué, Franz
Weber reproche au représentant
de l'Office vétérinaire fédéral
(OVF) Andréas Steiger d'avoir
empêché les membres de la délé-
gation antivivisectionniste invités
par la commission de se rendre
avec celle-ci au siège de l'entrepri-
se Hoffmann-La Roche. En outre,

du vicus de Lousonna après les in-
vasions barbares du troisième siè-
cle, révélée en été 1983, se trouve
ainsi confirmée.

La zone ouest présente une série
de murs d'une première période
d'occupation, dont la datation de-
meure incertaine. Par la suite et
selon la même orientation, s'éta-
blissent au sud deux grandes piè-

lia de Michelle Rappaport et au
film brésilien Orf aos da terra de
Paulo Alfonso GrisoUi. Anna Mas-
sey et Jean Rochefort se sont vu
décerner les prix des meilleurs ac-
teurs.

• DELÉMONT (ATS). - Dans le
cadre de la consultation fédérale
relative à la révision partielle de
l'ordonnance du Conseil fédéral li-
mitant le nombre des étrangers qui
exercent une activité lucrative, le
Gouvernement jurassien s'étonnait
hier que parmi les cantons ro-
mands et le Tessin le Jura soit le
seul à subir une diminution alors
que les autres enregistrent une
hausse allant de 4,5 % (Genève) à
16,5% de leur effectif (Fribourg).

• ZURICH (ATS). - L'édition
1984 de la FERA, foire internatio-
nale de la radio et de la télévision,
qui se tiendra du 29 août au 3 sep-
tembre prendra un relief tout par-
ticulier en raison de l'expérience
de télévision locale à laquelle la
manifestation servira de cadre.
Comme l'ont précisé hier à Zurich
les organisateurs de la manifesta-
tion, « Zurivision», nom qu'a reçu
l'expérience de télévision, émettra
pendant le temps de la manifesta-
tion, entre 19 et 22 heures.

TRAFIC D'ARMES
Nouvelle
affaire
GENÈVE (ATS). - Le 8 août
dernier, une voiture à plaques
suisses contenant des armes
(une quinzaine de pistolets et
mitraillettes) était interceptée
près de Genève sur territoire
français. Le Ministère public
fédéral a ouvert une enquête,
confirmait-on hier à Berne.

Aucun indice ne permet de
lier cette nouvelle affaire de
trafic d'armes (révélée mardi
par le quotidien
24 Heures) à celle qui a éclaté
fin juin dernier, indique le Mi-
nistère public. L'Office fédéral
de la police démantelait en ef-
fet le 26 juin dernier un autre
trafic d'armes.

Contrairement à ce qui a
paru dans la presse de mercre-
di, seule une arrestation a eu
lieu jusqu'ici à Genève. L'en-
quête ne faisant que commen-
cer, le Ministère public se re-
fuse à tout autre commentaire.

L'interception de la voiture
en territoire français a conduit
à l'arrestation ' d'un ressortis-
sant suisse, qui est actuelle-
ment écroué en France voisine.

14 500 francs pour le «Fritz»
DELÉMONT (ATS). - Le Gouvernement jurassien a octroyé au cours de
sa séance hebdomadaire un crédit de 14 500 francs au service des ponts
et chaussées pour couvrir les frais occasionnés par la déprédation de la
sentinelle des Rangiers. Comme l'a précisé hier un communiqué, les dons
récoltés par la collecte de Pro Jura en faveur de la réfection de ce mo-
nument viendront en déduction de ce montant à charge de l'Etat. L'As-
sociation jurassienne a déjà pu verser une somme de 10 000 francs avant
le terme de sa collecte. On se souvient que le monument avait été abattu
par le groupe Bélier pour protester contre l'immobilisme de la Suisse
dans la question jurassienne.

les membres de la délégation n'au-
raient eu que cinq minutes pour
s'exprimer devant la commission.
En conséquence, M. Weber a té^
légraphié au conseiller fédéral
Furgler pour lui demander de tan-
cer T'OVF pour son comportement
« arbitraire » et de convoquer une
nouvelle séance.

Interrogé sur ces reproches, le
président de la commission Wer-
ner Carobbio a estimé qu'il s'agis-
sait d'un malentendu. Les parti-

ces avec une cour à l'arrière. Des
thermes privés sont aménagés dès
le troisième siècle dans l'une d'el-
les. Leur installation de chauffage
est fort bien conservée. Deux bas-
sins, l'un d'eau froide dans le « fri-
gidarium» , l'autre d'eau chaude
dans le «caldarium » , ont été mis
au jour. Les tuyaux de plomb ser-
vant à l'évacuation de l'eau étaient
encore en place.

La partie est de la cour est oc-
cupée par un foyer en molasse en
forme de fer à cheval, par un puits
et par le canal de chauffe desserr
vant les thermes. Parmi l'abondant
matériel mis au jour , il y a des mil-
liers de tessons de céramique, une
trentaine de monnaies (de Vespa-
sien à Constantin II), des objets de
fer, de bronze (fibules , charnière
de porte) et de pierre (base et fut
de colonne).

Une journée « portes ouvertes »
est organisée samedi, avec visite
commentée du chantier à 14 et 16
heures.

LA VIE ÉCONOMIQUE
• ZURICH. - Depuis quelques
temps, les banques japonaises mè-
nent une politique offensive pour
affirmer leur position sur le mar-
ché bancaire international.
L'exemple de la banque Sumito-
mo, qui s'est fixé pour but de réa-
liser 50 % de ses affaires à l'étran-
ger d'ici 1990, est révélateur. Dans
cette ligne, l'internationalisation
du yen est une mesure qui , selon
les Japonais, doit contribuer au:
renforcement de leur système ban-
caire sur les marchés internatio-
naux.
• BERNE (ATS). - Selon les don-
nées de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT), 33 454 chômeurs
étaient enregistrés à la fin du mois

VIGNOBLE
NEUCHÂTELOIS

Limiter
la récolte
NEUCHATEL (ATS). - La récolte
de raisins blancs s'annonce abon-
dante, dans le canton de Neuchâ-
tel aussi. Le Département de
l'agriculture conseille dans un
communiqué publié hier de pren-
dre certaines mesures. En accord
avec la commission consultative
viticole et avec les organisations
professionnelles', il a ainsi été dé-
cidé de favoriser l'utilisation non
alcoolique des raisins. On préco-
nise la vente de raisin de table , de
moût et de jus.

Par ailleurs, afin d'obtenir une
meilleure qualité, les producteurs
sont invités à limiter leur récolte à
un kg par mètre carré. Il faudrait
laisser une grappe par bois seu-
lement aux jeunes vignes de trois,
quatre et cinq ans et au maximum
deux grappes par bois aux vignes
plus âgées. Ces mesures de pru-
dence, selon le communiqué du
Département de l'agriculture doi-
vent également permettre aux bois
de mûrir et de passer sans encom-
bre le cap d'un hiver rigoureux.

sans de l'initiative n'avaient pas
été invités à la visite d'Hoffmann-
La Roche, qui était réservée aux
membres de la commission, a-t-il
précisé. Par ailleurs, le temps im-
parti à la délégation antivivisec-
tionniste était de vingt minutes ;
les quatre délégués ont donc eu
chacun cinq minutes pour s'expri-
mer. Mais l'objectif essentiel de la
commission était d'interroger les
promoteurs de l'initiative, ce qui
lui a pris une heure et vingt minu-
tes, a ajouté M. Carobbio.

PROSTITUTION
Razzia à Bâle
BALE (ATS). - Le commissa-
riat de la police criminelle de
Bâle-Ville a mené dans la nuit
de mercredi à hier une action
de grande envergure dans le
milieu bâlois de la prostitution.
Ce fut là première opération de
ce genre à Bâle. Treize prosti-
tuées ont été emenées de leur
lieu de travail au commissariat.
Un couple, soupçonné de
proxénétisme, a été arrêté.
Quarante-sept fonctionnaires
ont participé à l'action par la-
quelle les autorités entendaient
obtenir des preuves sur le
proxénétisme par métier. De-
puis le début de cette année, la
police criminelle a reçu des
plaintes de différents milieux
concernant le proxénétisme, le
proxénétisme par métier et
d'autres délits en rapport avec
le commerce du sexe. Au cours
de ces derniers mois, le dépla-
cement de ce commerce dans
des quartiers voués à l'habitat
et les désagréments que cela
provoque (bruit par exemple) a
donné lieu à de nombreuses
discussions à Bâle.

de juillet en Suisse, soit 1045 de
moins qu'à la fin juin, mais 8422
de plus qu'une année auparavant.
Ce nombre se décomposait en
30 488 chômeurs complets et 2966
chômeurs partiels. Le taux de chô-
mage s'élevait ainsi à fin juillet à
1,1%, comme le mois précédent
(juillet 1983 :0,8%).
• ZURICH. - Au premier semes-
tre 1984, les importations suisses
de pétrole brut et de produits pé-
troliers ont reculé de 7,1% par rap-
port à la période de référence de
l'année précédente, a communiqué
hier l'Union pétrolière à Zurich.
Les ventes des principaux produits
pétroliers , recensées à l'échelon
des grossistes-importateurs, ont
baissé de 7.2%.
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PARADE POUR LES MÉDAILLÉS OLYMPIQUES A

290 tonnes île papier j etées par les fenêtres...
NEW YORK (AP). - Le bonheur
des uns fait le malheur des autres.
Les balayeurs de la ville de New
York en ont fait hier l'amère ex-
p érience en ramassant les 292 ton-
nes de confettis et de pap iers di-
vers que les New-Yorkais avaient
lancés par les fenêtres la veille
pour fêter les médaillés olympi-
ques américains, au cours de la
traditionnelle parade du « Canyon
des héros » à Broadway.

« C'était de loin la plus grande et
la plus fantasti que des parades ja-
mais offertes par la ville de New

100 blesses sous une «tribune»
NEW YORK (ATS/AFP). - L'ef-
fondrement d'un échafaudage
mercredi à New York pendant la
parade offerte aux médaillés olym-
piques américains a fait au moins
101 blessés, dont six grièvement ,
selon un dernier bilan rendu pu-
blic mercredi soir.

Près de 200 personnes s'étaient
installées sur un échafaudage en
bois pour mieux voir les athlètes
défiler sous une pluie de confettis
quand la structure s'est écroulée,
a-t-on indiqué de source policière.

Plate-forme pétrolière
en feu : 49 morts
RIO DE JANEIRO (AP). - Un incendie qui s'est déclaré hier matin à
bord d'une plate-forme pétrolière à l'est de Rio de Janeiro a provoqué la
mort de 40 personnes, naufragées alors qu'elles tentaient d'échapper au
sinistre à bord d'un canot de sauvetage.

Le canot s'est retourné dans une mer particulièrement agitée, avant le
lever du jour.

Le nombre des victimes pourrait être plus élevé, car le canot avait une
capacité de 55 personnes et on ignorait, hier matin, combien de person-
nes il transportait.

Le constructeur automobile
De Lorean innocenté
LOS ANGELES (AP). - L'homme
d'affaire s américain Jon De Lo-
rean a été reconnu innocent , hier ,
du chef d'accusation de trafic de
cocaïne dans l'espoir de sauver de
la faillite sa société automobile.

Celui qui avait créé en 1980 à
-Belfast, en Irlande du Nord , une
usine de voitures de sport portant
sa marque, avait été arrêté deux
ans plus tard à Los Angeles sous
l'accusation de trafic de cocaïne.
Le FBI avait déclaré à l'époque
que De Lorean était tombé dans le
piège de policiers se faisant passer
pour des revendeurs.

Son usine de Belfast , en faillite ,
fut alors immédiatement fermée
par le Gouvernement britannique .

Si hier , il avait été reconnu cou-
pable , De Lorean aurait été con-
damné à 67 ans de prison et à
185 000 dollars d'amende.

Liban : Israël attaque
BEYROUTH (AP). - L'avia-
tion israélienne a attaqué hier
une base palestinienne proche
de Bar Elias, dans la vallée de
la Bekaa , dans l'est du Liban , a
annoncé le commandement
militaire israélien.

Selon la radio chrétienne La
Voix du Liban , le raid a fait
quatre morts et trois blessés.
Deux bâtiments ont été tou-
chés, précisait-on dans les mi-
lieux militaires.

Parallèlement , le dirigeant
de la milice chiite Amal , Nabih
Berri , a demandé hier l'ouver-
ture d'une enquête par les Na-

Annecy: attentat a la bombe
ANNECY (AP). - Un engin de fabrication artisanale a ex- Pour éviter que la place couverte qui se trouve dans le camping-gaz qui a servi d'explosif : on a retrouvé des éclats
plosé hier à 15 h 40 au centre culturel Bonlieu en plein cen- complexe ne se transforme en lieu de rassemblment de clo- déchiquetés parmi les gravats et les vitres cassées. C'est
tre d'Annecy, faisant cinq blessés dont un grave dans une chards, la municipalité y fait circuler des vigiles nuit et jour, d'ailleurs la raison pour laquelle on a d'abord songé à une
ville jusqu'alors réputée pour son calme. Mais ces vigiles ne sont ni habitués ni habilités à fouiller les explosion accidentelle.

L'attentat a été revendiqué auprès de l'AFP à Paris quel- sacs de montagne que les visiteurs entreposent dans le hall Mais lorsque les policiers sont arrivés, ils ont nettement
ques minutes après la déflagration par un correspondant qund ils visitent les lieux. perçu une odeur de poudre. Ensuite, un double appel télé-
anonyme se réclamant d'un mystérieux groupe « M-5» , in- phonique, à la police et à l'AFP, a permis de lever les doutes
connu des services de police. Peu de temps avant l'explosion d'hier, un groupe de cam- qui pouvaient subsister.

_ . .  • peurs était entré dans les locaux de la maison du tourisme, Habituellement, la place couverte du centre Bonlieu estquatre blesses ont pu regagner leur domicile après avoir situés au rez-de-chaussée, et auxquels on accède justement très fréquentée à cette heure, et les policiers estiment queete soignes sur place, mais une femme, qui a eu le pied ar- par cette p|ace C0Uverte. Aussi personne ne s'est étonné de c'est un miracle qu'U n'y ait eu aucun mort et seulementracne par 1 explosion, a ete transportée au service de micro- la présence près des entrées des bureaux, derrière un pan- cinq blessés. Au moment de l'explosion, il n'y avait en effetchirurgie d un hôpital lyonna.s. D après la préfecture de neau publicitaire, d'un sac à dos qui contenait la bombe. que quelques dizaines de personnes sur la place. Il faisaitHaute-bavoie, ses jours ne sont pas en danger. D'anrès les .«•,>,.li.V,., .- ...ic..-,.»!!..... ,-w ..n» hnu.eille H P très .„.;,„ P. IP ..., KI.. - CP i r,,, .v».t ..lu./.. »•¦ hnrrf H„ i»r

York », a assuré le chef des servi-
ces de nettoyage de la ville, qui a
précisé que 179 employés et 19
chefs d'équipe avaient travaillé
d'arrache-pied pour nettoyer les
rues. L'opération a coûté p lus de
72 000 francs suisses).

En réalité, le plus fou des triom-
phes que New York ait jamais of-
ferts à l'Amérique date du 14 août
1945, jour de la victoire sur le Ja-
pon. Le lendemain, il avait fallu
ramasser plus de 5000 tonnes de
pap iers que les employés de bu-
reau avaient lancés par les fenê-
tres.

La parade a dû être interrompue
pendant une demi-heure.

94 personnes ont dû être hospi-
talisées. Six d'entre elles, blessées
à la tête et à la colonne vertébrale,
sont toujours dans un état sérieux,
a-t-on appris hier de source hos-
pitalière .

Malgré cet incident , la parade a
été un véritable triomphe pour les
champions américains. Selon la
police, 2,5 millions de spectateurs
s'étaient massés le long de Broad-
way pour assister au défilé.

La défense avait affirmé au
cours du procès que De Lorean
avait été manœuvré par les agents
du FBI.

• NEW DELHI. - L'effondre-
ment d'un pont miné par des inon-
dations a provoqué hier la mort de
56 personnes qui se trouvaient à
bord d'un train qui a plongé dans
un cours d'eau. Les corps ont été
dégagés de cinq voitures, mais il
pourrait y avoir d'autres victimes.
Le nombre des blessés a été établi
à 104.
• BELFAST (ATS/Reuter). - Le
sergent Billy McDonald , 200e po-
licier tué dans le conflit d'Irlande
du Nord , a été enterré hier , pres-
que exactement quinze ans après
le début des troubles civils consé-
cutifs à l'intervention de l'armée
britannique en 1969.

tions-Unis sur les activités is-
raéliennes dans le sud du pays.

D'après La Voix du Liban ,
l'attaque aérienne a été précé-
dée par une série de vols de re-
connaissance israéliens au-
dessus du camp appartenant
au Front populaire pour la li-
bération de la Palestine , Com-
mandement général (FPLP-
CG).

Mais le commandement is-
raélien a affirmé pour sa part
que cette base était le siège
d'un commandement régional
palestinien et le point de départ
d'attaques contre les forces is-
raéliennes.

D'après les premières constatations, c'est une bouteille de très beau et le public se trouvait plutôt au bord du lac.

Lendemain de fête dans le « Canyon des héros ». (AP)

Indira Gandhi assoit sa dictature
NEW DELHI (ATS/Reuter). - Le
ministre principal d'Andhra Pra-
desh, M. N.T. Rama Rao, ancienne
grande vedette du cinéma indien , a
été arrêté brièvement hier à la ré-
sidence du gouvernement , après
avoir été révoqué. Sept autres lea-
ders de l'opposition ont été arrêtés
et relâchés en même temps que
lui.

M. Rao, qui est un adversaire ré-
solu du premier ministre Indira
Gandhi , avait contesté la décision
de son renvoi par le gouverneur de
l'Etat, M. Ram Lai, et accusé Mme
Gandhi d'avoir comploté l'affaire
en prévision des élections généra-
les devant avoir lieu dans les cinq

mul!)- ter garants auprès des autorités so
Gandhi , avait affirmé M. viétiques de Mme Elena Bonnei

Rao, cherche à «renverser» tous
les gouvernements d'Etats qui ne
sont pas dans la main de son parti
du Congrès (I), afin d'élargir ses
assises en vue des élections.

M. Rao a été arrêté au moment
où, avec d'autres opposants , il ten-
tait d'empêcher le gouverneur de
recevoir la prestation de serment
du ministre des Finances Bhaskara
Rao, comme nouveau ministre
principal d'Andhra Pradesh , bé-
néficiant de l'appui du parti de
Mme Gandhi.

La police a libéré M. Rao et les
autres opposants arrêtés après plu-
sieurs heures, sans prononcer con-
tre eux d'inculpation.

Un certain nombre de parle-
mentaires qui manifestaient en fa-
veur de M. Rao devant la résiden-
ce officielle de l'Etat , à Hydera-
bad , ont également été arrêtés puis
relâchés.

La révocation de M. Rao suit un
même processus que celle le mois
dernier de M. Farouk Abdullah ,
qui était ministre principal de
l'Etat de Jammu et Cachemire .

Six seulement des 22 Etats com-
posant l'Inde - le Jammu et Ca-

• LE CAIRE (ATS/AFP). - Les
premières unités occidentales de
déminage devraient commencer
aujourd'hui leurs opérations en
mer Rouge où un dix-septième na-
vire marchand a été endommagé
par une mine. Les quatre chas-
seurs de mines britanniques arri-
vés mercredi dans le golfe de Suez,
au nord de la mer Rouge, devaient
commencer à sonder dès aujour-
d'hui la partie nord du golfe, assis-
tés par des plongeurs artificiels,
selon les milieux informés.

chemire, l'Andhra Pradesh , le Tri- étaient gouvernes par des partis
pura, le Karnataka , le Tamoul autres que le Congrès (I) jusqu 'à la
Nadu et le Bengale occidental - destitution de M. Abdullah.

Pour permettre a NT Bonner
de se faire soigner
Des savants comme «otages»
WASHINGTON-MOSCOU (ATS/
AFP). - Des scientifiques du mon-
de entier se proposent d'aller à
tour de rôle en URSS pour se por-

épouse du dissident Andrei Sak-
harov, si celle-ci était autorisée à
subir un traitement médical en
Occident, a-t-on appris hier à
Washington. Par ailleurs, des
sources dissidentes ont récemment
affirmé que Mme Bonner avait été
informée que son procès s'ouvri-
rait fin août.

Ces scientifiques ont proposé de

Marseille: mort d'un «parrain»
MARSEILLE (AP). - Gaétan Zampa , considéré comme l'un des «par-
rains » du milieu marseillais, est décédé hier à 19 h 30 à l'hôpital où il
avait été admis après sa troisième tentative de suicide le 23 juillet dernier
vers 19 heures, dans sa cellule de la prison des Baumettes à Marseille.

Gaétan Zampa est mort d'une scepticémie progressive sans avoir re-
pris connaissance. Le 23 juillet dernier , il avait tenté de se pendre à la fe-
nêtre de sa cellule et avait été secouru par son compagnon de détention
et transporté dans un état très grave à l'Hôpital Salvator.

Auparavant, le truand avait à deux reprises tenté de se suicider, une
première fois lors de l'ouverture de son procès le 20 juin dernier en se
frappant la tête contre les murs du palais de justice de Marseille. Le len-
demain , dans la nuit , dans sa cellule de la prison des Baumettes, il s'était,
à l'aide d'un canif , tailladé les avant-bras.

Gaétan Zampa, dont le nom a été prononcé dans de nombreuses affai-
res de banditisme, avait été arrêté le 23 novembre 1983 à la suite d'un
mandat international.

UNESCO: encore un haut fait
LA HAYE (ATS/Reuter). - Le
Gouvernement néerlandais a
annoncé hier qu'il avait décidé
de suspendre sa contribution
de 1984 à l'UNESCO parce que
l'organisation refusait de rem-
bourser aux pays membres 80
millions de dollars de fonds
non dépensés.

«Le Gouvernement néerlan-
dais estime que ces fonds doi-
vent être reversés immédiate-
ment, comme le veut le règle-
ment qui s'applique aux finan-

un groupe mystérieux

NEW YORK

«_*_,

se relayer par groupe de deux et
pendant une semaine pour servir
de garantie aussi longtemps que
Mme Bonner, 55 ans, devra rester
à l'étranger pour y être soignée.

Cette coalition formée en mai
dernier comprend notamment six
prix Nobel et des scientifiques
éminents de treize pays.

Andrei Sakharov a entamé une
grève de la faim le 2 mai dernier
pour que sa femme puisse obtenu-
un visa de sortie, et on ignore à
l'étranger le sort du couple de dis-
sidents depuis cette date.

ces de l'UNESCO », a dit un
porte-parole du Ministère des
affaires étrangères.

L'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, les
sciences et la culture avait ac-
cumulé ces fonds de 1981 à
1983 dans un compte spécial
afin de prévenir les effets des
fluctuations des changes.

L'administration Reagan a
annoncé hier qu'elle était dé-
cidée à récupérer sa part du
fonds spécial.

Un cours
de répétition
en Valais...
raconté
aux Américains
NEW YORK (ATS). - Une
Suisse armée jusqu 'aux dents,
mais un pays où les soldats
pensent davantage - même lors
d'un exercice d'alerte atomique
- aux plaisirs de la fondue
qu'au vacarm e du champ de
bataille : tel est le portrait de
l'armée suisse esquissé par
l'écrivain américain John
McPhee , professeur à l'Univer-
sité de Princeton, après avoir
suivi en automne 1982 une uni-
té en cours de répétition. Son
ouvrage , intitulé La place de la
concorde suisse, sera bientôt
traduit en français et en alle-
mand.

L'hélicoptère remonte le
Lôtschental , passe devant des
chalets ensoleillés, frôle les ci-
mes de l'Eiger et de la Jung-
frau. McPhee commence son
reportage par la description
d'un environnement idyllique.
Le lecteur découvre cependant
très vite les réalités du système
de défense helvétique, notam-
ment ces aéroports militaires
non indiqués sur les cartes et
dispersés dans les romantiques
vallées alpestres. L'auteur sou-
ligne que l'armée suisse peut
mobiliser plus de 600 000 hom-
mes en 48 heures.

L'écrivain précise que la vo-
lonté de défense de la Suisse
n'est pas dirigée contre ses voi-
sins. Il s'agit de dissuader tout
ennemi potentiel d'envahir le
pays, explique-t-il , en énumé-
rant les nombreux conflits eu-
ropéens auxquels la Suisse a
pu échapper grâce à cette atti-
tude.

A tous les aspects martiaux
de l'armée suisse, McPhee op-
pose la bonhomie du vigneron
vaudois Luc Massy, d'Epesses,
présente durant toute la lecture
de l'ouvrage. Luc Massy n'est
pas un militariste agressif :
c'est un joyeux farceur qui n'a
pas voulu gravir les échelons
de la hiérarchie militaire.

McPhee décrit l'armée suisse
comme un concentré typique
de la communauté helvétique.
Même dans ses hautes sphères,
on n 'y trouve pas la caste d'of-
ficiers habituelle dans les au-
tres armées. L'auteur indique
aussi le rôle que joue l'armée
dans la vie civile : celui qui sait
commander à des soldats aura
de bonnes chances de promo-
tion dans sa carrière profes-
sionnelle.

Au chapitre des critiques,
McPhee remarque notamment
que la diversité linguistique de
la Suisse peut avoir des incon-
vénients sur le plan militaire :
lors d'un exercice de tirs, les
salves n 'étaient pas harmoni-
sées en raison d'une mauvaise
communication entre les sol-
dats welsches et alémaniques.

La première édition du livre
de McPhee a été tirée à 45 000
exemplaires. La critique lui a
réservé un bon accueil aux
Etats-Unis.

L'aventure vécue par
McPhee lors d'un cours de ré-
pétition en Valais du cinquiè-
me régiment d'infanterie de
montagne sera bientôt acces-
sible aux lecteurs européens.
La maison d'édition new-yor-
kaise Farrar, Straus and Gi-
roux a cédé ses droits en alle-
mand à l'éditeur Benziger,
d'Einsiedeln et ceux en fran-
çais à l'éditeur parisien Gras-
set.

UNE «PRIME»
POUR KOO STARK
LONDRES (AP). - L'ancienne pe-
tite amie scandaleuse du prince
Andrew, actrice de films déshabil-
lés à ses heures, Koo Stark, a
épousé mercredi Timothy J effries ,
riche héritier de l'empire « Green
Shield» (timbres-p rimes).

Koo, 28 ans, était vêtue de blanc
quand elle est entrée dans l'église
de Saint-Salvador dans le district
d'Hampstead, au nord de Londres.
Selon le père John Neil Smith, qui
a célébré le mariage, ce fu t  une cé-
rémonie «simp le et digne ». Les in-
vités étaient ensuite conviés à un
lunch au très chic « Savoy Hôtel ».

La p lupart des Britanniques ont
appris la nouvelle en ouvrant leur
quotidien favori hier matin. Car le
mariage a eu lieu dans une relative
discrétion. Koo avait rencontré Ti-
mothy, 21 ans, il y a à peine de:.
mois.

J effries est le petit-fi ls de Ri-
chard Tompkins, qui avait fait for-
tune en introduisant le premier le
système des timbres-primes en
Grande-Bretagne.




