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PROJET
«GLOBALEMENT POSITIF»
L'opposition braquée sur les impacts négatifs

Passée la date du 24 août, le
Conseil d'Etat devra statuer
sur les recours, plus de 400,
déposés à la Chancellerie con-
tre l'octroi, par le Département
des travaux publics, de la con-
cession à Hydro-Rhône d'uti-
liser les eaux du Moyen et du
Bas-Rhône.

Les recourants ont jusqu 'à
vendredi la possibilité de
maintenir ou de retirer leur re-
cours. Ils ont reçu une abon-
dante documentation dont
l'essentiel résulte des travaux

STR,N 19 KILOS DE «
GENÈVE (ATS). - Un contrôle douanier a permis de découvrir, hier matin, à l'aéroport de
Genève-Cointrin, 19 kg 250 de haschisch dans la valise d'un voyageur venant de Bombay.
L'homme, Indien, 44 ans, se disant publiciste, habitant la région de Bombay, a reconnu les
faits et un mandat a été délivré contre lui pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.

VACANCES H EL VETIQUES
POUR Mme THATCHER

Mme Thatcher surprise, dans sa Rolls Royce,
lors de son arrivée à Rotkreuz. Bélino AP

Au pied
des «géants»
des Alpes
AROLLA (wy). - Les ama-
teurs d'excursions en monta-
gne sont légion. Certains ont
quitté la p laine la veille déjà ,
p rofitant d'un dimanche enso-
leillé pour gravir l'un des som-
mets des Alpes, ap rès une nuit
passée au dernier refuge. D'au-
tres se contenteront de quitter
le village endormi aux premiè-
res lueurs de l'aube, gravissant
la pente pour atteindre l'une
des cabanes proposées comme
but d'excursion.

Au départ d'Arolla, les pos-
sibilités d'excursion sont mul-
tiples. Nous avons suivi les
promeneurs de ce dimanche
vers l'un des buts recomman-
dés, la cabane Bertol, s 'abri-
tant tout contre le rocher du

Anême nom, à 3311 mètres d'al-
titude. C'est de là que l'on dé-

couvre ce panorama splendide,
avec la Dent Blanche •"""v
et, au loin, le sommet ( 13 )
du Cervin. Photo NF \LZ/
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du groupe d'études des im-
pacts sur l'environnement,
dont les membres sont indé-
pendants de la société Hydro-
Rhône. Leurs travaux, criti-
ques, mettent en lumière les
avantages et les inconvénients
du projet. Conclusion : l'amé-
nagement du Moyen et du
Bas-Rhône est globalement
positif. Evidemment, il com-
porte des impacts négatifs
temporaires (mutilation de
l'environnement durant une
dizaine d'années) et perma-

ZURICH (ATS). - Le premier ministre bri-
tannique Margaret Thatcher est arrivé hier à
l'aéroport de Zurich-Kloten , venant de Salz-
bourg à bord d'un appareil militaire britan-
nique. Elle s'est ensuite rendue à la résidence
de Freudenberg, à Rotkreuz, au bord du lac
de Zoug, pour y passer quelques jours de va-
cances. Cette propriété appartient à Lady
Eleonor Glover-Hurlimann, veuve du par-
lementaire britannique Sir Douglas Glover.
Mme Thatcher sera reçue jeudi à déjeuner
par le Conseil fédéral.

Cinq conseillers fédéraux prendront part
au déjeuner offert au premier ministre bri-
tannique, qui aura lieu au Lohn, a précisé le
Département fédéral des affaire s étrangères.
Il s'agit du président de la Confédération, M.
Léon Schlumpf ainsi que de MM. Kurt Fur-
gler, Pierre Aubert, Otto Stich et Jean-Pascal
Delamuraz. De son côté, Mme Thatcher sera
accompagnée de son mari, de l'ambassadeur
du Royaume-Uni en Suisse et de Lady Glo-
ver.

HYDRO
RHÔNE

nents (emprise relativement
faible sur les terres).

Ce bilan global positif n 'a
cependant pas de prise sur la
plupart des opposants qui ont
plutôt tendance à ne considé-
rer que les quelques impacts
négatifs qui les touchent direc-
tement.

Mais voyons les principaux
griefs et tentons une réponse
sur la base des conclu- x"~v
sions du groupe d'étu- ( 3 Jdes. , V_y

«H»
LES REPUBLICAINS A DALLAS

L'AMERIQUE
Les républicains, reunis en

convention nationale à Dallas,
ont le sens de la mise en scène
et surtout celui des formules
magiques. Il y a quatre ans,
pour battre Carter, il leur avait
suffi de dire : « le moment pour
le changement, c'est mainte-
nant » . Cette année, alors que
ce moment si attendu est ar-
rivé depuis quatre ans, les rea-
ganiens n'ont nul besoin de
faire d'autres efforts que celui
de se souvenir : « êtes- vous
mieux maintenant que vous ne
l'étiez il y a quatre ans ? » ...

Les démocrates en tombent
assis ! Des tirades pareilles,
surtout avec le punch de la re-
prise économique américaine,
leur laissent le souffle court et
la réplique un peu faible. Pour
tous ceux qui ne veulent pas y
croire ou refusent de l'admet-
tre, les républicains sont à Dal-
las pour le confirmer : «oui ,
nous sommes mieux mainte-
nant qu'il y a quatre ans. Mer-
ci, merci, Monsieur le Prési-
dent ! »

Ce genre de rhétorique doit
terriblement taper sur le sys-
tème nerveux des démocrates
antireaganiens : « cessez vos
histoires à dormir debout !

PARTISANE
Nous ne sommes pas mieux
qu'avant mais seulement qua-
tre ans plus vieux. » Devant
une telle mauvaise foi, les ré-
publicains décident de faire
appel au pays : « vous êtes
peut-être plus vieux mais la
nation , elle, est de quatre ans
plus sage ! »

Ces boutades ont le mérite
de mesurer le fossé qui sépare
les deux partis américains :
l'un, privé du pouvoir, vieillit ;
l'autre, responsable d'une des-
tinée, s'assagit. En réalité, tous
les deux vieillissent avec le
temps mais l'un retrouve sa
deuxième jeunesse dans la
source du conservatisme, alors
que l'autre se sent envahir par
la faiblesse de son idéologie et
la légèreté de son libéralisme.

Depuis l'arrivée de Ronald
Reagan au pouvoir , la politi-
que américaine est partagée
comme jamais elle ne l'a été
entre la droite et la gauche, en-
tre les riches et les pauvres, en-
tre les Blancs et les Noirs, en-
tre les conservateurs et les li-
béraux. Les deux par- S \
tis américains sont en ( 24 )
pleine mutation. V_I/

Des Etats-Unis: Hervé Valette
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SWISS
coucou...

Dans la salle de récep-
tion de l'aéroport de Sofia ,
le comité d'accueil - p lu-
sieurs ministres - s 'est rési-
gné à la patience : l'avion
de Pierre Aubert, venant de
Bucarest, aura une petite
heure de retard. On bavar-
de, l'ambassadeur de Bul-
garie à Berne Alexandre
Sabev évoque quelques re-
cettes culinaires de sa ré-
gion natale.

A l'annonce de l'atterris-
sage imminent, on sort de la
salle pour accueillir la dé-
légation suisse. Et l'avion
s'arrête enfin. Dans l'ali-
gnement fleuri du comité
d'accueil, on surprend des
têtes qui se détournent pour
écraser discrètement une
larme. L'émotion ? Une
poussière dans l'œil, un
deuil récent ?

Il faudra se rendre à
l 'évidence : on attendait un
jet rutilant, digne d'une dé-
légation gouvernementale,
et c'est un minuscule cou-
cou bimoteur qui s 'est posé.
Les Bulgares pleurent de
rire...

«La Suisse est un pays
pauvre », expliquera Pierre
Aubert, apparemment pas
trop secoué par les trous
d'air qui - avoue-t-il - n'ont
pas manqué. On précise, de
source officielle , que l'ap-
pareil a été acheté avant
l'interdiction des ULM.
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MOTOS CONTRE
ESPADRILLES

Avec une poignée d'autres
parents et amis des concur-
rents, j'ai assisté au cours d'un
week-end à une double com-
pétition mise sur pied dans un
cadre villageois. Une compéti-
tion combien sympathique par
son caractère amical. On vit
des pères de famille s'aligner
au départ de l'épreuve pédestre
avec leur progéniture. U y eut
même un conseiller d'Etat
venu en toute simplicité. Quant
aux cyclistes, ils s'alignaient
dans le plus pur respect du
principe du baron Pierre de
Coubertin.

La fête fut des plus réussies.
On ne parla pas de record. Du
côté des participants, on avoua
avec fierté que le but avait été
atteint : franchir la ligne d'ar-
rivée. Côté spectateurs, on ap-
plaudit avec la même ferveur
les premiers que les derniers.
Certes, quelques petits bouts
de chou, hauts comme trois
pommes, eurent droit à des
ovations plus vives. Ce n'était
que justice après un si gros ef-
fort.

Je redescendis dans la plaine

Les perles du courrier des assureurs
PARIS (AP).- «Je ne peux pas vous donner de détails car l'accident s'est
déroulé très vite, mais je crois que le piéton est brièvement blessé. »

« Je viens d'acheter un chien de garde. Faites donc le nécessaire pour
l'assurer avant de passer à la maison : je ne tiens pas à en être de ma po-
che s'il vous sautait dessus. »

« J'ai appris que vous alliez céder votre cabinet d'assurances. Je compte
sur votre discrétion pour ne pas parler à votre successeur des deux acci-
dents que j' ai provoqués en état d'ivresse. »

Des cacahuètes en or?

On en trouve depuis longtemps !
Mais toutefois pas dans cette di-
mension : 20 cm de long, 10 cm de
large. Un gadget de grand prix. Un
boîtier précieux, fait à la main, en
or 24 carats, ayant la forme d'une
cacahuète. Le créateur a travaillé
20 jours durant pour la façonner et
utilisé 554,2 grammes d'or, pas
moins. Un chef-d' œuvre de poids,
s 'il en est. Et pour quel usage ?
Pour y placer par exemple des bi-
joux ou des friandises, ou tout sim-

TOURISME

Personnalités
canadiennes
à Lausanne
LA USANNE (sv). - En mai
dernier, à l'occasion de l 'inau-
guration de la nouvelle liaison
Air-Canada entre Montréal et
Genève, quelques hautes per-
sonnalités du Canada et de
l'aviation internationale
avaient été conviées à effectuer
le déplacement en Suisse.

Au total, une quinzaine de
personnes qui ont atterri à Ge-
nève et qui furent les hôtes de
Lausanne pour la journée du
16 août. Au nombre des invités,
on notait M. Knut Hammarsk-
jold , directeur général de
l 'IA TA (International Air
Transport Association), M.
Jean Drapeau, maire de Mon-
tréal, M. Pierre J . Jeanniot, pré-
sident-directeur général d'Air-
Canada.

Le programme de la journée,
coordonné par l 'Office du tou-
risme de Lausanne, comportait
un tour de ville, , la visite de
l'exposition «L'Impressionnis-
me dans les collections roman-
des » à la Maison de l'Hermita-
ge et une réception à l 'Hôtel de
Ville offerte par la municipa-
lité de Lausanne.

avec un seul regret. Je recon-
nais que les sports motorisés
m'intéressent. J'admire une
belle machine de compétition.
Par contre, je hais certains dé-
tenteurs de pétaradantes mo-
tos. Et qui plus est lorsque ces
détenteurs, sous le couvert
d'une organisation, se sentent
obligés de devoir épater les
quelques spectateurs dissémi-
nés le long du parcours. Car,
cette double compétition, pé-
destre et cycliste, se voulait
sympa, dans un cadre idéal.
Dès lors, pourquoi, des mo-
tards se voulant commissaires
ont- ils cru bon de devoir effec-
tuer de multiples passages pé-
taradants le long d'un parcours
respirant bon le calme, la mon-
tagne. Se sont-ils imaginés en-
diguant la foule d'une étape al-
pestre du Tour de France? Jeu-
nes gens, l'an prochain, tro-
quez vos machines contre une
bonne paire d'espadrilles...
Nous, spectateurs, on y gagne-
ra en tranquillité mais vous,
vous serez vraisemblablement
moins à l'aise...

G.T.

p lement pour décorer un élégant
living-room. Ces cacahuètes en or
nous viennent de Hong Kong où
elles sont fabriquées sous diverses
formes.

«SIGNEZ OU PARTEZ »
Ne pas confondre svp

Dans un des récents numéros de
votre journal , sous le titre « Signez
ou partez» , M. Henri Spicher de
Morges s'étonne et s'offusque de
certains procédés dont il aurait été
la victime.

Nous désirons remettre les cho-
ses en place : les lecteurs jugeront
alors si le «débat démocratique »
sur le nucléaire est véritablement
faussé par les milieux qu 'il nomme
«écologistes» .

M. Spicher, spécialiste en chauf-
fage électrique intégral , accom-
pagné de trois messieurs travail-
lant pour des fournisseurs ou des
distributeurs d'électricité, s'est
probablement trompé de séance.
Ayant mal (ou pas) lu le commu-
niqué qu 'il cite, paru dans le Jour-
nal de Morges, il prétendait vou-
loir participer à une séance d'in-
formation organisée par le «co-
mité de soutien aux initiatives
antinucléaires et contre la Cedra » .
Pourtant , le communiqué précisait
bien que la réunion du 16 juillet
était une séance de travail aux
buts clairement définis : comment
faire triompher notre cause, quels
moyens, quelles méthodes utiliser.
Bref : organiser notre propagande
pour soutenir les deux initiatives
énergétiques fédérales et nous op-
poser aux forages de la CEDRA à
Ollon : trois objets des votations
des 22-23 septembre .

Notre mouvement est apoliti-
que : dans chaque parti , nombre

Encore un livre sur « La
Aucun problème politique suis-

se n 'aura , autant que la question
jurassienne, fait écrire... et lire.
Alors que cette épineuse question
a trouvé une solution partielle et
provisoire , avec la création du can-
ton du Jura , un nouveau livre lui
est consacré. Il est dû à notre con-
frè re Jean-Claude Reenwald, an-
cien correspondant parlementaire
à Berne de la Tribune-Le Matin,
aujourd'hui rédacteur en chef de
la radio locale jurassienne Fré-
quence-Jura. Jurassien , Rennwald
a connu le problème par l'inté-
rieur, mais il le voit en fonction
des études qu 'il a conduites en so-
cio-économie et en sciences poli-
tiques.

Le livre s'insère parfaitement
dans la collection « Minorités » des
Editions Entente , à Paris. L'auteur
explique qu 'il a demandé à l'ex-
conseiller national Jean Ziegler
d'en rédiger la préface «car c'est
un des rares politiciens suisses qui
a pris fait et cause pour le Jura...
avant la création du canton» . Re-
marque justifiée sans doute, mais
qui ne suffit pas à nous faire ava-
ler au moins une phrase de Zie-
gler, quand il «s 'inquiète en
voyant les images télévisées d'un
François Lâchât, actuel président
du Gouvernement jurassien , ser-
rant avec déférence la main de
Kurt Furgler et se coulant avec dé-
lices dans le premier fauteuil venu
du Palais fédéral» .

Pour s'inquiéter à ce sujet , il
faut oublier deux choses fonda-
mentales : premièrement , la majo-
rité des Jurassiens a décidé de
créer un canton suisse, et non pas
un quelconque Etat indépendant
qui n'aurait pas de lien organique

Du passe et
L'agriculture qui a résisté aux

mutations industrielles de notre
temps a subi des transformations
telles qu'on a de la peine à la re-
connaître.

Dans nos vallées alpestres spé-
cialement, elle s'est amenuisée
jusqu'aux approches de la dis-
parition. Des prés et des champs
qui étaient cultivés avec soin par
nos aïeux sont abandonnés, cé-
dés à la pâture des moutons ou
donnés à faucher à quelques ra-
res paysans encore attachés au
bétail. Les terres difficiles d'ac-
cès sont laissées en friche pour
les animaux sauvages et pour les
forêts qui s'approchent de plus
en plus des villages.

Les alpages autrefois occupés
par de grands troupeaux ont di-
minué à tel point que l'on se de-
mande si on pourra continuer à
les exploiter.

Aussi le nombre des agricul-
teurs diminue-t-il chaque année.
Q ne comprend bientôt plus que
des hommes motivés par un ata-
visme irréductible plus que par
des intérêts réels et raisonnes.

Le paysan calcule. Il voit que

d'antinucléaires se font entendre.
Afin que les choses soient claires,
les responsables de notre comité
(dont Paul Girardet , député, cité
par M. Spicher, ne fait pas partie)
rappelèrent à ces quatre messieurs
qu 'ils participaient à une séance
de travail , ouverte aux personnes
acquises à nos idées. Le commu-
niqué de presse a été relu. Une
demi-heure de tergiversations
s'écoula jusqu 'à ce que, finale-
ment , nous leur proposions de si-
gner la liste de présence et , par ce
geste, d'accepter de nous aider
dans notre action , de collaborer à
notre mouvement antinucléaire .
Ils ne pouvaient , bien sûr, pas ac-
cepter une telle proposition et s'en
sont allés.

Détourner la vérité , la présenter
d'une manière favorable à sa pro-
pre cause, jouer avec les mots et ,
par-là même, discrédite r un mou-
vement et une personnalité, serait-
ce la méthode favorite d'une cer-
taine frange de pro-nucléaires?

Vous, M. Spicher, promoteur
des chauffages à l'électricité, qui
osez accuser les « milieux écologis-
tes» de fausser le débat , tenez-
vous au «courant» sans lire entre
les «lignes» .

Comité de soutien
aux initiatives antinucléaires

et contre la CEDRA (Morges)
Nicole Wessner
1111 Colombier

avec la Confédération; et deuxiè-
mement, à bien des égards , et
même si cela s'est fait tardive-
ment , Kurt Furgler a été sans dou-
te un des conseillers fédéraux qui
a le plus fait en faveur de la créa-
tion du canton du Jura , ou du
moins qui y a mis le moins d'en-
traves.

C'est oublier surtout , lacune peu
aimable à l'égard du ministre
François Lâchât , que si celui-ci se
plie aux convenances dans les re-
lations avec la Confédération ou
avec les représentants d'autres
cantons, jamais il n 'a manqué une
occasion de rappeler des principes
clairs auxquels il tient , comme la
majorité des Jurassiens. Il s'agit du
fédéralisme, qui laisse tout de
même la bride sur le cou aux can-
tons dans certains domaines, il
s'agit du fédéralisme économique ,
complément nécessaire du fédéra-
lisme politique , et il s'agit enfin de
la volonté des Jurassiens de nouer ,
dans les limites de leurs compéten-
ces, des relations étroites avec qui
leur semble bon, sans subir des
restrictions fédérales. En cinq ans ,
plusieurs résultats concrets ont été
obtenus dans ce domaine. Aussi,
sans rien renier de ses convictions,
François Lâchât (ou tout autre mi-
nistre jurassien) peut allègrement
serrer la main de n'importe quel
conseiller fédéral , quitte à lui glis-
ser ensuite dans l'oreille que la
« seconde question jurassienne »
existe et qu 'il faudra bien un jour
lui trouver une solution.

Mais revenons au texte de
Rennwald pour souligner que la
synthèse qu'il fait du problème ju-
rassien est à bien des égards re-

du présent: l'agriculture de montagne
l'agriculture d'autrefois ne rap-
porte pas et ne lui permet pas de
vivre aisément. Il s'engage dans
les chantiers ou les commerces
de la plaine et de la montagne.
Le tourisme en absorbe un cer-
tain nombre. La paie en argent
sonnant à la fin du mois est plus
sûre, même si elle n'est pas
abondante.

La population de la montagne
a passé du statut agricole, rude
et indépendant, à la situation ou-
vrière, liée à la conjoncture gé-
nérale, plus libre et momenta-
nément plus aisée. Un autre peu-
ple est né avec d'autres habitu-
des et d'autres mœurs.

La transition est difficile. Elle
n'est pas achevée. On ne voit pas
encore clairement ce qui résul-
tera de cette évolution rapide et
insuffisamment dirigée.

Ce qui reste de l'agriculture de
montagne est très différent du
passé. Elle est incomparable-
ment plus facile, à cause surtout
des machines créées dans tous
les secteurs de la vie agricole, à
cause aussi de nombreux che-
mins de dévestiture ouverts par

100000» VISITEUR AU PALAIS DES NATIONS EN 1984
Le directeur général accueille une étudiante japonaise

Le service des visites de l'Office des Nations unies à Genève a organisé une brève cérémonie le mercredi 15
août , pour accueillir le 100000e visiteur de l'année auquel le directeur général adjoint , M. Wahid Tarzi , a tenu à
souhaiter personnellement la bienvenue. Il s'agit d'une étudiante japonaise d'Osaka , Mlle Akiko Tanaka , en
voyage en Europe avec sa sœur.

En souvenir de son passage à l'ONU , le directeur général adjoint a remis à Mlle Tanaka un parchemin ainsi
qu'un album de timbres-poste émis par l' administration postale des Nations unies qui retrace les grands thèmes
de notre époque dans lesquels l'Organisation est activement engagée.

Pour la sixième fois consécutive, le nombre annuel des visiteurs dépasse 100000 et continue de s'accroître. Le
100000e de l'année dernière était un étudiant du Gymnasium de Kirchenfeld (Berne), M. Thomas Wettstein.
On s'attend cette année à ce qu 'il dépasse le cap des 140000.

Le service des visites accueille tous les jours (fêtes et week-end compris) un public très divers venant des qua- .
tre coins du monde , pour visiter le Palais des Nations. t»..

_ Les commentaires des guides (travaillant en une dizaine de langues) ont trait à l'histoire, à la structure, au
rôle et aux activités de l'organisation mondiale. Grâce à ce programme de visites, chacun peut prendre connais-
sance du message de l'ONU et en savoir davantage sur ce haut lieu de l'histoire (le Palais des Nations est l'an-
cien siège de la Société des Nations) où se tiennent d'inlassables négociations et où se déploie une intense acti-
vité pour l'édification d'un monde meilleur.

Question jurassienne»
marquable. Claire , même si les ex-
plications montrent souvent que le
lecteur visé est un citoyen de Fran-
ce, cette synthèse sera lue avec
profit également par les Jurassiens.

Des raccourcis
un peu raides

Rennwald se livre ensuite à un
examen attentif de ce qu 'est de-
venu le canton du Jura , après cinq
ans de souveraineté. Ainsi s'ouvre
la partie la plus faible de son livre ,
notamment en raison des constats
sans nuances qui y sont faits. Se-
lon l'auteur , l'esprit de progrès qui
a marqué les travaux de l'assem-
blée constituante n'existe plus au
sein des autorités executives et lé-
gislatives actuelles. Il s'ensuit ce
qu 'il appelle une « régression poli-
tique » dont il cite quelques exem-
ples. Exercice périlleux, que Renn-
wald est loin de passer brillam-
ment. Pas de nuances quand il
écrit que « beaucoup d'autonomis-
tes ne se sont pas battus pour que
l'emblème jurassien remplace ce-
lui de Berne sur les plaques de voi-
tures ou les uniformes de la ma-
réchaussée. Or, dans une large me-
sure, c'est bien ce qui s'est pro-
duit» . Suivent des reproches con-
crets, comme le fait d'avoir refusé
l'abaissement de la durée de tra-
vail des fonctionnaires, le manque
de concertation entre les partenai-
res sociaux de l'Etat , la composi-
tion du Conseil consultatif des Ju-
rassiens de l'extérieur (un organis-
me d'un poids tout relatif), la pro-
cédure de fermeture des classes
scolaires , la fiscalité élevée. Et
Rennwald de conclure : « Ces quel-
ques éléments montrent bien que

les trax et les pelles mécaniques. La fraise et la framboise qui
Le travail agricole, qui était eurent une certaine vogue à un

autrefois un brigandage des for- moment donné disparaissent
ces humaines, est devenu ainsi aussi. Elles demandent trop de
moins lourd. travail et ne sont pas rentables.

On ne fauche presque plus Malgré les facilités de la nié-
rien à la faux. En quelques ins- canisation , les avantages de la
tants, la faucheuse abat, à peu sélection des cultures et la com-
près sur n'importe quel terrain, mercialisation des produits, le
des espaces de pré qui deman- paysan des hautes vallées ne
daient jadis des journées de tra- peut plus vivre sur sa terre et la
vail très dur. déserte.

Au heu de transporter sur le Les surfaces cultivables sontdos de lourds chargements de restreintes et trop morce-foin, une botteleuse vient qui re- ,ée£ ,e ^ des dui£ ̂  basdm la récolte en petites bottes. 
 ̂

" 
 ̂ ,-expIoitationCelles-ci sont jetées sur les trac- onéreuse. Les subsides neteurs et emportées rapidement suf£sen, à comb,er , défi.au village. A la grange, un mon- .. r

te-foin entasse le tout.
Du blé, on n'en semé plus. Fini

le transport des gerbes sur les
raidillons. Plus de fléaux qui
battaient le blé sur l'aire des rac-
cards. Les moulins se sont tus ou
ont été démolis.

Il n'y a même plus de champs
de pommes de terre, autrefois la
spécialité du pays. On les achète
à la commune, à prix réduit
quand on le peut.

dans le Jura comme ailleurs, l'Etat
n 'est pas neutre , mais le protecteur
et le défenseur de ceux qui tien-
nent les leviers de commande de la
société civile, la bourgeoisie régio-
nale en l'occurrence. »

Propos faible , disons-nous, car
la plupart des reproches sont in-
fondés ou, s'ils l'étaient il y a deux
ans, les lacunes constatées ont
trouvé aujourd'hui un remède.

Rennwald a raison de laisser en-
tendre que , parmi les citoyens du
canton du Jura , il y a des déçus.
Mais il a tort de laisser croire que
leur déception est fondée sur une
évolution politique que l'on peut
concrètement démontrer. Dans
quelques semestres, si la gauche
socialiste fait effectivement défec-
tion dans son soutien à la politique
gouvernementale et oblige à voir
celle-ci s'infléchir pour avoir l'ap-
pui radical , peut-être qu 'alors les
griefs deviendront fondés. Mais tel
n'est pas encore le cas aujourd'hui.

Le livre de notre confrère se ter-
mine fort heureusement par une
mise en situation du problème de
la réunification et par un élargis-
sement de l'autodétermination des
minorités au plan européen et
mondial. Ici aussi, une très bonne
synthèse, qui pose les vrais problè-
mes et suggère des solutions : une
Europe fédérale et, dans le Jura ,
des modalités nouvelles de vote
pour un plébiscite d'autodétermi-
nation. Utopies? Rennwald
n'écarte pas l'objection , mais il se
souvient que, il y a moins de vingt
ans, plusieurs politiciens taxaient
de même la volonté des Jurassiens
de créer un canton-

Victor Giordano

Les efforts réels des pouvoirs
publics pour contenir l'exode
agricole ne sont pas encore arri-
vés à créer les organisations har-
dies et adaptées qui permettront
aux hommes de la montagne de
vivre sur le sol des ancêtres. Ils y
sont pourtant nécessaires à la
force et à l'harmonie du pays.

I. Dayer



Le rapport des experts
L'opposition ne veut ou ne peut y souscrire

Le 28 février dernier, le Département des travaux publics du canton du Valais a octroyé
à Hydro-Rhône S.A. la concession pour l'utilisation des eaux valaisannes du Moyen et
du Bas-Rhône. Les dix barrages-usines prévus entre Chippis et le Léman, dont la
construction est devisée à 870 millions de francs, prix 1981, produiront annuellement, en
moyenne, 709 millions de kWh. Cela représente un peu plus de 7% de la production
annuelle moyenne totale du Valais (10 milliards de kWh). Ce nouvel apport, loin d'être
négligeable, contribuera à soutenir la santé de l'industrie et... de l'agriculture. Cet apport
s'inscrit aussi dans les efforts à fournir pour éviter à notre pays une dépendance
énergétique trop forte. Et n'oublions pas que le confort légitime des habitants de notre
pays dépend également d'un avenir énergétique sûr. Le jeu en vaut-il la chandelle?

Plus de 400 recours, dont le 96%
émane de la région Fully-Saxon,
ont été déposés contre l'octroi de
la concession. Sur ce nombre, cin-
quante environ ont une teneur spé-
cifique différente.

Le Département des travaux pu-
blics, par l'entremise de la Chan-
cellerie d'Etat, a répondu à tous les
recourants, basant ses arguments
notamment sur les rapports du
groupe d'étude des impacts sur
l'environnement dont les auteurs
ne sont, pour la plupart, aucune-
ment liés au projet d'Hydro-Rhône
et sur le bilan général dressé par
Hydro-Rhône.

Citons les principaux :
Etudes hydrogéologiques et

qualité de l'eau : Dr J. Bertrand
(Hydrap, Broc) et MM. F. Clavien,
B. de Rivaz et O. Schmid (Geoval ,
Sion).

Etudes hydro-agricoles: profes-
seur P. Regamey (ingénieur-con-
seil, Lausanne) et Dr A. Mermoud
(Institut de génie rural, EPFL) .

Etudes forestières : MM. P. Che-
vrier (Grimisuat) et R. Perrin
(Epalinges).

Etudes faune et flore : MM.
P.-A. Berthoud (Econat , Yverdon)
et P.-A Oggier (Etec, Vex) .

Etudes hydro-biologie et pêche :
MM. A. Gogniat (Berge, Rueyres)
et H. Marrer (Soleure).

Etudes; d'aménagement du ter-
ritoire, paysage et loisirs : Mme N.
Obayon et MM. U. Zuppinger et F.
Wender (Urbaplan, Lausanne) et
Mme N. Widmann et M. J. Wid-
mann (Cepa + groupe d'UA,
Sion).

Coordination des études d'im-
pact, synthèses et évaluations :
professeur L. Veuve (Urbaplan,
Lausanne).

Edition du rapport : Urbaplan.
Etudes des projets : M. P. Gross

(Hydro-Rhône).
Les recourants ont jusqu'au

24 août pour maintenir ou retirer
leur recours.

A la lumière des prises de posi-
tion connues, notamment celle fa-
rouchement négative des agricul-
teurs valaisans, des lettres d'op-
posants, régulièrement publiées
dans le NF, et de la ferme inten-
tion d'Hydro-Rhône d'aller de
l'avant, il ne fait pas de doute que
le Conseil d'Etat, puis le Tribunal
administratif et, enfin, le Tribunal
fédéral seront appelés à se pronon-
cer.

Si cette dernière instance main- * a
tenait la concession, les procédu-
res de recours recommenceraient 611
certainement lors de la mise à l'en-
quête de chaque palier. *¦

des
Subjectivité j!^
et manque pe i
de confiance? £

L'opposition comporte, semble- agr
t-il, deux faces, l'une purement me
subjective, la seconde, matérielle, etc.
sur laquelle le bilan global, même S
positif, n'a pratiquement aucune sen
influence. tioi

Le degré de gravité des mutila- ma
tions temporaires et permanentes Les
engendrées par le projet d'Hydro-
Rhône ne peut être déterminé de
manière objective, selon des critè-
res d'appréciation fixes, car il dé-
pend essentiellement d'une esti-
mation personnelle, souvent plus
sentimentale que raisonnée, donc
forcément subjective. Et comme
les problèmes liés à la nature et à
sa protection sont ressentis aujour-
d'hui par une grande partie de la
population de manière très aiguë
et parfois douloureuse, il est fatal
que le projet d'Hydro-Rhône en
subisse les contrecoups. La secon-
de face est matérielle. En effet, le
projet d'Hydro-Rhône comporte
des impacts positifs, nuls et néga-
tifs. Les impacts négatifs, de plu-
sieurs natures différentes, tou-
chent de manière sensible des pri-
vés (agriculteurs ou autres), des
associations, des collectivités lo-
cales. Ce qui les atteint directe-
ment, l'impact négatif, leur paraît
plus important que ce qui ne les
touche ou effleure qu'indirecte-
ment, le bilan global.

Nous nous trouvons sur le ter-
rain mouvant de la lutte entre les
intérêts privés et l'intérêt général
qui est ou devrait être celui de
tous. La situation se dégrade lors-
que les privés devant consentir des
sacrifices pour le bien général sont
persuadés qu'ils seront floués au
niveau des compensations. Des ac-
tes, davantage qu'un dialogue (de
sourds?) pourraient rétablir des
relations de confiance.

Considérons les principaux
griefs formulés à rencontre du
projet et tentons une réponse sur
la base des travaux du groupe
d'étude des impacts sur l'environ-
nement, que chacun peut consul-
ter à l'Etat du Valais.

La nappe phréatique
danger ?

La construction et l'exploitation
des barrages-usines fait craindre
aux milieux agricoles des modifi-
cations telles du niveau de la nap-
pe phréatique et de sa composition
chimique qu'elles mettraient en
danger l'exploitation des terres
agricoles (inondation, assèche-
ment, salinisation, minéralisation,
etc.).

Selon les travaux des experts, il
semble au contraire que la situa-
tion actuelle sera dans tous les cas
maintenue et souvent améliorée.
Les mesures de protection (contre-
canaux par exemple) permet-
traient de maîtriser les variations
excessives de la nappe. Et, comme
dans certaines zones de la plaine
du Rhône l'assainissement ne
fonctionne pas correctement, on
perçoit immédiatement l'amélio-
ration que pourrait apporter Hy-
dro-Rhône.

Actuellement, les niveaux sou-
vent trop hauts provoquent, outre
des inondations, une salinisation
préjudiciable des sols. L'abaisse-
ment de la nappe contribuerait
donc à maîtriser ces problèmes.

Là où les niveaux seront abais-
sés, des installations d'arrosage
pourront être mises en place. Dans
le cas d'une augmentation préju-
diciable de la minéralisation (ce
qui surviendra probablement en
aval des barrages), la nappe peut
être alimentée par de l'eau douce.
Par contre, en amont, on enregis-
trera une diminution bienvenue de
la minéralisation.

Le rapport des experts, s'il ap-
paraît globalement favorable au
projet d'Hydro-Rhône, par com-
paraison des avantages et des in-
convénients, ne dissimule cepen-
dant aucune des difficultés que
rencontreront les réalisateurs du
projet ni ne passe sous silence les
mutilations, pour la plupart pas-
sagères, que subira l'environne-
ment.

«L'opération n'est pas sans ris-
ques, mais ils sont connus, limités
et les mesures pour les maîtriser
réalisables rapidement... Cette
maîtrise est un avantage durable et
appréciable au prix d'inconvé-
nients temporairement liés aux
travaux et qui feront l'objet d'in-
demnités. »

bilan global positif

Emprise agricole
fatale?

La seule atteinte irrémédiable
provoquée par la réalisation du
projet d'Hydro-Rhône consistera
en la perte d'une certaine surface
de terrain.

Des chiffres des plus fantaisistes
ont été articulés. L'emprise totale
sur les terrains privés est de 67
hectares dont 42 sont des terres
agricoles, ce qui représente 0,5%
de la surface agricole de la partie
valaisanne de la plaine du Rhône,
entre Sierre et le Léman, qui est de
8829 hectares.

Si l'on considère les paliers 1 à
8, de Noës à Massongex, l'emprise
sur les terres agricoles n'est que de
22,4 hectares. L'emprise est for-
mée en général de bandes étroites
le long des nouvelles digues. Tou-
chant un grand nombre de parcel-
les, les experts estiment qu'elle ne
devrait pas mettre en danger les
bases de l'existence de la popula-
tion paysanne.

Les 22,4 hectares des paliers 1 à
8 sont répartis sur une distance de
19 km, sur les deux rives.

D'alleurs, les offres de vente
parvenues à Hydro-Rhône laissent
supposer que la plupart des sur-
faces pourront être acquises de gré
à gré.

Le problème se posera différem-
ment et avec plus d'acuité pour les
paliers 9 et 10. A eux seuls, ils né-
cessitent un sacrifice agricole de
19,6 hectares.

Du point de vue de la protection
de la nature et des paysages, le
groupe d'étude préconise d'ailleurs
une recherche de sites plus favo-
rables pour ces paliers d'Illarsaz et
des Evouettes. Cette recherche ne
pourrait-elle pas également débou-
cher sur une emprise agricole
moins importante?

'Nature
irrémédiablement
saccagée?

Dans ses conclusions générales,
le rapport du groupe d'étude,
s'agissant de la protection de la
nature et du paysage, écrit :
«L' opération est délicate. Elle en-
traîne de nombreux effets négatifs
qui peuvent être éliminés ou allé-
gés moyennant des mesures et une
attention continue depuis l'étude ,
pendant la réalisation et les pre-
mières années de « cicatrisation » .
Bien qu'il soit parfois difficile
d'apprécier l'ampleur des effets , le
niveau d'analyse est suffisant pour
énoncer les mesures essentielles à
prendre. Si celles-ci peuvent être
respectées, la réalisation des pa-
liers 1 à 8 peut se solder, du point
de vue de la protection et de la na-
ture et du paysage , par un bilan
nul par rapport à la situation ac-
tuelle et , dans certains cas, posi-
tif. »

Quant aux paliers 9 et 10, on l'a
vu plus haut, ils devraient être dé-
placés car «l' analyse des sites re-
tenus présente des résultats suffi-
samment négatifs » .

Hydro-Rhône assure que les
mesures préconisées seront res-
pectées.

La perte de l'ensemble des mi-
lieux naturels est de 83 ha environ.
Elle représente le 13% des 626 ha
de végétation existant sur les ber-
ges du Rhône. Cette perte, quali-
fiée peu importante par le rapport
des experts, sera réduite par des
surfaces de compensation à l'ex-
térieur des ouvrages. De plus, une
compensation supplémentaire est
possible par l'amélioration quali-
tative des milieux.

Le rapport rassure également
ceux qui craignent une disparition
brutale des forêts.

Selon la dernière évaluation, les
surfaces de défrichement sont de
95 ha au total, dont la plus grande
partie dans le lit majeur. Le 70%
de cette surface (67 ha) sera com-
pensé par des reboisements sur les
nouveaux ouvrages. De plus, Hy-
dro-Rhône a demandé d'être dé-
chargée de l'obligation de com-
penser des forêts qui ont poussé de
façon illégale dans le lit majeur et
qui pourraient perturber l'écou-
lement de la crue millénaire, avec
les risques d'inondation que cela
comporte.

Si cette demande était acceptée,
la totalité des surfaces «légales»
défrichées seraient compensées
sur les nouvelles digues.

Il est évident qu'à chaque palier,
les mutilations seront bien réelles
mais limitées dans le temps.

Valeur piscicole
en baisse?

Le rapport d'experts prévoit des
effets négatifs pour la faune pis-
cicole (gêne dans la libre circula-
tion malgré les échelles à poisson,
blessures possibles au passage
éventuel des turbines, diminution
de la nourriture) et positifs (sup-
pression de la variation journalière
du niveau de l'eau, augmentation
des zones de repos et légère aug-
mentation de la température de
l'eau). Globalement, après les
aménagements prévus, le rapport
prévoit que le Rhône appartiendra
toujours à la zone des salmonidés
dominants, de telle sorte que la
composition des populations ne
sera pas modifiée. La truite lacus-
tre, espèce menacée, exige une
protection particulière.

De plus, des mesures sont pro-
posées pour améliorer la valeur
piscicole du Rhône et des eaux la-
térales (affluents, canaux et cours
d'eau parallèles) qui forment «un
réseau hydrographique indissocia-
ble».

Le rapport conclut : «Le projet
d'Hydro-Rhône est l'occasion rare
de lui redonner une partie de la
valeur qu'il a peu à peu perdue au
fil de nombreuses corrections. »

Microclimat perturbe?
La conclusion des experts est

claire : «il ressort des études ré-
centes, confiées à la Station fédé-
rale de recherches agronomiques
de Changins, que l'influence du
projet sur le climat sera insigni-
fiante. Elle ne sera très probable-
ment même pas mesurable».

Température de l'eau :
danger ?

Précisons que la température
moyenne mensuelle ne dépasse
pas 10 degrés et qu'elle descend
régulièrement au-dessous de 4 de-
grés. Dans ces conditions, une lé-

gère hausse de la température sera
à peine perceptible dans la nappe
phréatique. La hausse devrait être
minime car le plan d'eau à l'amont
des barrages ne sera jamais sta-
gnant et du fait du brassage de
l'eau dans les turbines et de la vi-
tesse relativement élevée de l'eau à
l'aval des barrages.

Les intérêts des tiers
suffisamment
protégés?

Les recours portent également
sur les zones d'influence (qui se-
ront délimitées par la commission
hydro-agricole dont le président,
M. Bernard Milhit, est loin d'être
favorable au projet d'Hydro-Rhô-
ne; les garanties pour les agricul-
teurs n'en seront qu'accrues) ; sur
le bruit ; sur la législation ; sur les
phases d'études; mais surtout sur
les intérêts des tiers. Hydro-Rhône
est tenue de respecter les articles
39 et 45 de la loi fédérale sur l'uti-
lisation des forces hydrauliques.
L'un protège les droits existants
concernant l'utilisation du Rhône
et l'autre oblige l'autorité concé-
dante à tenir compte de l'intérêt
public, de l'utilisation rationnelle
des cours d'eau et des intérêts
existants. La société est entière-
ment responsable des dommages
résultant de la construction et de
l'exploitation des ouvrages. Elle
doit donc s'assurer en conséquen-
ce en responsabilité civile. Ce qui
a été fait.

De plus, la concession présente
une garantie non négligeable : les
dommages seront réglés rapide-
ment.

Mais, chat échaudé... Bien des
milieux privés ne croient pas à cet-
te soudaine rapidité administrati-
ve. Cette crainte pourrait bien être
fondée, les exemples du passé mi-
litant plutôt en faveur de la lenteur
et, parfois, de l'obstruction. A l'ad-
ministration d'opposer un démenti
dans les faits.



En France, le premier jour est pour
le bon, le second pour la critique
et le troisième pour l'indifférence.

J.-F. de la Harpe

Un Menu
Carottes râpées
Bœuf aux oignons
Pâtes fraîches
Sorbet

Le plat du jour:
Bœuf aux oignons

Préparation : 30 minutes; cuisson:
4 heures.

Pour 4 personnes : 1 kg de macreu-
se bardée, 250 g de lard de poitrine
fumé, 4 gousses d'ail, 1 bouquet garni
(1 feuille de laurier, 3 branches de
thym), 1 cuillerée à soupe d'eau-de-
vie, 2 dl de vin blanc sec, 1 cuillerée à
soupe d'huile, 400 g d'oignons, sel,
poivre.

Epluchez les gousses d'ail. Cou-
pez-les en deux dans le sens de la
longueur. Piquez-en la viande. Retirez
la couenne du lard. Détaillez-le en 40
petits lardons environ. Faites-les re-
venir de 10 à 15 minutes dans une co-
cotte, à feu doux, sans matière gras-
se. Retournez-les de temps en temps
avec une spatule en bois. Une fois
qu'ils sont bien dorés, retirez-les de la
cocotte et réservez-les dans un bol.
Assaisonnez légèrement la pièce de
viande de sel et de poivre. Faites
chauffer l'huile dans la cocotte et fai-
tes-y revenir la viande sur toutes ses
faces. Liez le bouquet garni avec du
fil. Ajoutez-le dans la cocotte ainsi
que les lardons. Arrosez avec le vin
blanc et l'eau-de-vie. Faites chauffer
quelques instants et flambez. Lorsque
les flammes sont éteintes, réduisez le
feu, ajoutez 4 dl d'eau tiède, couvrez
la cocotte et laissez mijoter pendant
3 h 30. Après 2 heures de cuisson,
pelez les oignons; émincez-les. Ajou-
tez-les dans la cocotte, puis laissez la
cuisson se poursuivre à couvert . Rec-
tifiez l'assaisonnement si c'est néces-
saire. Pour servir, ôtez le bouquet gar-
ni, disposez la viande dans un plat,
nappez-la de sauce et portez à table
aussitôt.

Des boissons fraîches
pour les jours chauds
La menthe glacée

Faites bouillir un demi-litre d'eau.
Pendant ce temps, dans un pot à in-
fusion, mettez 30 g de feuilles de men-
the fraîche ou 15 g de menthe séchée,
et mettez le pot au bain-marie. Aussi-
tôt que l'eau bout, versez celle-ci sur
les feuilles et laissez infuser pendant
une demi-heure environ. Passez l'in-
fusion.

Dans chaque verre, placez un ou
deux glaçons, une feuille de menthe
et du sucre si les invités en désirent.
Versez un peu d'infusion de menthe

Voilà ce qui s'appelle «siffler une bière»
(Peter Engler, Winterthur pour la Société suisse des brasseurs)

concentrée refroidie, allongez l'en-
semble avec un peu d'eau froide.
La verveine glacée

Procédez exactement comme la re-
cette de la menthe glacée, en rempla-
çant les feuilles de menthe par 10 g
de verveine sèche, en plaçant dans
les verres de service de la verveine
fraîche, ou des tranches de citron ou
un peu de zeste d'orange, suivant les
goûts.

Toutes les plantes aromatiques,
feuilles de toutes sortes préparées à
chaud, refroidies, puis glacées, don-
nent des boissons fort agréables.
Vous les servirez de préférence dans
de grands verres avec de la glace fi-
nement pilée.

Trucs pratiques
Pour faire disparaître les traces de

calcaire sur du verre, les frotter avec
du gros sel dissous dans du jus de ci-
tron.

Si vous avez la chance de posséder
un bibelot en ébène, entretenez-le en
le frottant régulièrement avec un chif-
fon imbibé d'un peu d'huile de lin.

Nos amies les bêtes
Votre chien peut être victime d'in-

nombrables aventures et accidents de
la simple piqûre de guêpe à la mor-
sure de serpent, sans oublier les bles-
sures, fractures, décharges électri-
ques.

Quelques principes élémentaires
vous permettront de lui apporter dans
la mesure du possible les premiers
soins indispensables.
Pour une plaie courante:

Commencez par couper les poils à
l'emplacement et autour de la plaie.
Nettoyez avec un antiseptique. Mettez
ensuite une poudre cicatrisante et
antiseptique. Si besoin est, faites un
pansement (gaze recouverte d'un co-
ton, le tout maintenu par une bande
élastique). Ce pansement doit être re-
tiré au moment de la cicatrisation.
SI le chien est mordu par une vipère:

Faites un garrot, si cela est possi-
ble, selon l'endroit, et menez-le chez
le vétérinaire le plus proche.
En cas de fracture:

Le vétérinaire, seul, peut agir effi-
cacement.

Mais vous pouvez, si l'attente se
prolonge, entourer très délicatement
le membre fracturé de coton, et poser
une attelle (planchette ou carton se-
lon la taille du chien). Si le chien souf-
fre beaucoup, donnez-lui un sédatif
approprié: une demi-aspirine peut fai-
re l'affaire.

Ce qu'ils disent
«Si j'ai le cafard, je vais au marché

aux puces. J'en repars toujours sans
l'objet rêvé, mais en ayant semé mon
cafard à travers les vieux trucs. »

(Yves Saint-Laurent).

Mes pieds étaient engourdis car la circulation du sang y avait
été entravée, et je tombai en essayant de descendre de la voi-
ture. A mon grand embarras, je dus être aidée pour franchir la
largeur du trottoir. Quoique détestant le contact de ces hommes
qui m'avaient enlevée, je fus bien aise de leur assistance.

Au lieu de me conduire à l'escalier qui , je le savais, menait
aux bureaux et aux salles d'interrogatoire, les policiers me firent
passer par une porte donnant sur une antichambre obscure, dont
le sol inégal descendait en pente douce.

Il régnait là un silence mortel, mais après quelques instants,
j 'eus l'impression d'entendre de faibles bruits, assourdis par les
murs de pierre, et je supposai que nous longions des cellules
occupées par d'autres malheureux.

Mes yeux s'accoutumaient petit à petit à la quasi-obscurité
des lieux, et lorsque mes gardiens s'arrêtèrent, je vis que nous
nous trouvions devant une lourde porte de bois. Toujours sans
rien me dire, ils l'ouvrirent et me poussèrent brutalement en
avant.

Comme j 'entendais la lourde porte racler le sol et le verrou
métallique se refermer, je trébuchai sur ma jup e et tombai à
terre. Lorsque je tentai de me relever, je sentis de cuisantes
douleurs dans mes mains qui s'étaient écorchées sur le ciment,
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et restai là, engourdie par la souffrance et le désespoir, incapable
de faire un mouvement.

Ma cellule se trouvait au-dessous du niveau du fleuve.
L'eau s'était infiltrée à travers les murs poreux et avait constitué
sur le ciment de petites flaques qui transformaient ce réduit sale
en une citerne nauséabonde. Je compris que je devais me relever
et tenter de trouver un endroit sec, sans quoi je tomberais
malade. L'humidité avait rapidement traversé mes vêtements
légers que j 'avais prévus pour une sortie de début de prin-
temps dans la campagne et non derrière d'épais murs de pierre.

Un faible rayon de lumière, provenant d'un réverbère de la
rue, arrivait dans la cellule par un soupirail proche du plafond.
Il éclairait assez pour me donner une idée des dimensions de
mon réduit et de la saleté accumulée sur le sol où j étais tombée.
Je ne distinguai rien qui ressemblât à un lit ou à une chaise, et
frissonnai à l'idée de devoir passer la nuit sur le ciment du sol.
Peut-être, en me déplaçant, trouverais-je un endroit plus sec où
je pourrais m'asseoir.
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Ce soir a 20 h 30 -18 ans
D'après Hécate et ses chiens
HÉCATE
Erotisme, sensualité et intelligence...
Avec Bernard Giraudeau et Lauren Hutton

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Adriano Celentano, Enrico Montesano, le
nouveau duo comique italien
SING SING
réalisé par Sergio Corbucci

li '.H.' .H ),:—M
Matinée à 17 h-10 ans
UN HOMME PARMI LES LOUPS
Un film amusant, émouvant, éblouissant
pour tous les publics. En vedette: le loup de
l'Arctique
Soirée à 21 h-16 ans
ALDO ET JUNIOR
Comédie de Patrick Schulmann, d'après
Wolinski. Avec Aldo Maccione, Andréa Fer-
reol

Matinée à 17 h, soirée à 21 h, nocturne à
23 h -18 ans
LA FEMME PUBLIQUE
d'Andrzej Zulawaki, avec Francis Huster
Valérie Kaprisky. Une descente aux enfers

Ce soir à 20 h 30-14 ans
CANNONBALL II
Encore plus fou, encore plus drôle, encore
plus vite. Avec Burt Reynolds, Dean Martin,
Telly Savalas, Shirley Mac Laine et Jackie
Chan

Ce soir a 20 h 30 -16 ans
SILKWOOD
Un film de Mike Nichols, avec Meryl Streep
et Kurt Russel
De la difficulté de digérer les sandwichs au
plutonium

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
BEAT STREET
Une bombe de musique et de rythme qui fait
exploser la rue
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i — Terrasse ]
j - Salles pour banquets i
! - Le fameux chapeau du diable \i et autres spécialités ,
; - Dimanche menu familial i
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Energies
nouvelles

Pour fournir 1% de nos be-
soins en électricité avec le
solaire, il faudrait couvrir de
panneaux l'équivalent d'une
autoroute de 200 km de long.
Or en 1983, la consommation
de courant a augmenté de
3,4%. Alors?
Le nucléaire: seule énergie
abondante et économique
qui ne pollue pas l'atmo-
sphère.
Entente valaisanne pour
l'énergie (EVE)
Resp. P. de Chastonay,
conseiller national
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Le soussigné souscrit un abonnement au 
NF . 

~y
en bouscnvani aes _ _̂ _̂_ _̂__ Wmmm%i 

uçyi/ui
nm 

dès ce 
y . ,au 31 déc 1984 au prix de Fr. 48.-jir ce jour un abonnement au WT^̂ 7*,W.%\nnX çJQ tOUS ' ¦ ' &_r

VOUS gagnez pOUt tOUS Prénom:... Fils (fille) de 

^  ̂ I Adresse exacte: ^̂

"k • Un mois gratuit î™^SZT'™M T \ ~ itÉzézzz **
^m 

Si elle s'abonne, qu'elle nous si- | ĝ*•*- A Inû animn ^P HO 10 frîlIl^S 
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Ce soir mardi à 20 h 30 -18 ans
Une suite de gags percutants...
PORKY'S 2
(Les fondus sont de retour)
Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
Dans la foulée de Flashdance et Staying Ali
ve voici
FOOTLOOSE

Ce soir mardi à 20 h 30 -14 ans
Pour tous ceux qui n'ont pas pu le voir...
FORT SAGANNE
d'Alain Corneau, avec Gérard Depardieu,
Philippe Noiret et Catherine Deneuve
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
FEMMES DE PERSONNE
... leurs histoires de cœur, de sexe, de travail

Aujourd'hui: relâche
Jeudi et vendredi à 20 h 30 -16 ans
LA FUREUR DU DRAGON
Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
LOVE STORY

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
Pour amateurs de sensations fortes
PIRANHAS, LES TUEURS VOLANTS

\

Ce soir à 20 h 30 - Dernier soir -16 ans
Déjà un classique... Un humour au vitriol
BRITANIA HOPITAL

Ce soir à 20 h 30
Parlé français, pour public averti
VIENS, J'AI PAS DE CULOTTE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

litÙMlim'ikl.d
1 gagnant avec 5

+ No compl. Fr. 300 000.—
112 gagnants avec 5 6 708.55

5 192 gagnants avec 4 50.—
98 502 gagnants avec 3 5.—
Aucun gagnant avec 6 numéros exacts.
Jackpot : 651 359 fr. 75. La somme atten-
due au premier rang, lors du prochain
concours, se montera à environ

1200000 francs
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SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Cina, 55 64 40.
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 de13hà16h
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 el
les Jours de («le: 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 â la mère et è
l'enfant. . Service d'aides familiales: respon-
sable Mlchelle 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.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
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 a
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidenls.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi 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 el
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 â
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 el
mercredis de 15 à 19 heures et les samedis de
14 à 17 heures. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
,12h.et de16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 185
dont traités 133
en hausse 58
en baisse 38
inchangés 37
Cours payés 387

Tendance générale irrégulière
bancaires meilleures
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles irrégulières
chimiques alourdies
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : légère hausse.

Le marché français est en lé-
gère hausse. Les rares titres en
baisse sont emmenés par Gé-
nérales Biscuit à 1330 (-27).

FRANCFORT : ferme.
Hausse de l'indice Comi de
3.90 points à 988.10, à l'excep-
tion des bancaires qui cèdent
du terrain.

AMSTERDAM : irrégulière .
NMB Bank gagne 5.50 florins à
137 en prévision de ses résul-
tats qui devraient être connus
aujourd'hui.

BRUXELLES : en baisse.
La cote belge est en perte de
vitesse à l'image de Vieille
Montagne qui cède 95 FB à
4200.

MILAN : irrégulière.
La bourse lombarde évolue ir-
régulièrement dans des chan-
ges peu animés et quelques pri-
ses de bénéfices.

LONDRES: affaiblie .
BSR Int. perd encore 10 points
à 153 après sa chute de 35
points la semaine dernière.

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 20, ma 21: Zimmermann . 2210 36 et
23 20 58; me 22, je 23: de Quay, 22 10 16; ve 24:
Wullloud, 22 42 35 et 22 41 68.
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-
tra médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins i la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et Inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de B â 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à S 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
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 221018. ,
Mères 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,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24. tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi è 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner, Saint-Léonard, 31 25 31 jour
et nuit.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technlc, Martigny: (026) 2 57 77; Slon:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi el
jeudi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sut
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.
Tsxls 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 :

5%.% Cie Française des Pétro-
les 1984-1994, au prix d'émission
de 100% plus 0.3% de droit de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 22 août 1984 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
Après un recul assez prononcé

en fin de semaine dernière, la de-
vise américaine s'est de nouveau
stabilisée et évolue sur la base
des cours de vendredi dernier à
la clôture. Les autres monnaies
européennes et japonaise éva-
luent dans des marges étroites
vis-à-vis de notre franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Contre dollars l'once, les cours

ne varient pas, contre francs
suisses, en revanche, la légère
amélioration du prix de la devise
américaine a engendré une lé-
gère plus-value qui se situe aux
environs de 50 francs par kilo en
ce qui concerne le marché de
l'or.

MARCHÉ MOBILIER
Dans l'ensemble, le marché

zurichois s'est bien comporté du-
rant cette première séance de la
semaine. Dans un volume de
transactions relativement impor-
tant avec 387 cours payés, l'indi-
ce général de la SBS a progressé
de 0.9 point pour atteindre le ni-
veau de 388,7.

Dans le secteur des obliga-
tions, les cours fluctuent vers le
haut , plus particulièrement les
papiers de débiteurs étrangers li-
bellés en francs suisses.

Sur le marché officiel , on re-
marque un léger tassement des
cours de certaines valeurs du
groupe des industrielles parmi
lesquelles nous trouvons les Nes-

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

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

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.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- enrj
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.

tle porteur, la porteur de Sandoz,
la porteur et le bon de Ciba-Gei-
gy-

Aux financières, les Môven-
pick porteur et les Adia ont aussi
dû abandonner quelques francs.

En revanche, les bancaires
ainsi que les porteur de Schind-
ler et de la Zurich enregistrent
une bonne demande et en profi-
tent pour comptabiliser un gain.

CHANGES - BILLETS
France 26.25 28.25
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.36 -2.44
Belgique 4.— 4.25
Hollande 72.75 74.75
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 81.15 84.15
Autriche 11.75 12.— ,
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.79 1.89
Suède 27.50 29.50
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.10 83.90
Autriche 11.83 11.95
Belgique 4.08 4.18
Espagne 1.44 1.48
USA 2.385 2.415
France 26.85 27.55
Angleterre 3.14 3.19
Italie 0.134 0.1365
Portugal 1.58 1.62
Suède 28.35 29.05

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 750.- 27 000
Plaquette (100 g) 2 675.- 2 715
Vreneli 160.- 170
Napoléon 160.- 170
Souverain (Elis.) 194.- 204
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 590.- 610

Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de ia 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 (ouvert les 11, 18,
25 juillet et les 1 et 8 août).

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes , tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les Jours de fête , appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
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
Rlthner, 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 Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bsr Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
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) 631416.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten, 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N' 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dort-Apotheke, Naters
23 41 44.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
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.

17.8.84 20.8.84
AKZO 67.75 67.50
Bull 9.25 d 9.50
Courtaulds 3.80 d 3.80 d
De Beers port. 15.25 15.25
ICI 19 19
Philips 36.75 37
Royal Dutch 115 116
Unilever 198.50 198.50
Hoogovens 40 40.50

BOURSES EUROPÉENNES
17.8.84 20.8.84

Air Liquide FF 515 515
Au Printemps 139.90 139.90
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — i—
Finsider Lit. 38 37
Montedison — —
Olivetti priv. 4940 4900
Pirelli 1973 1935
Karstadt DM 238 238
Gevaert FB 3420 3420

Bourse de Zurich
Suisse 17.8.84 20.3.84
Brigue-V.-Zerm. ' 97 d 97 d
Gorneraratbahn — 1125 dGornergratbahn — 1125 d
Swissair port. 995 995
Swissair nom. 849 849
UBS 3290 3320
SBS 324 325
Crédit Suisse 2130 2150
BPS 1365 1365
Elektrowatt 2450 2455
Holderb. port 758 762
Interfood port. 6250 6250
Motor-Colum. 750 760
Oerlik.-Biihrle 1260 1270
Cie Réass. p. 7350 7400
W'thur-Ass. p. 3255 3255
Zurich-Ass. p. 17000 17100
Brown-Bov. p. 1375 1380
Ciba-Geigy p. 2450 2440
Ciba-Geigy n. 1068 1067
Fischer port. 628 634
Jelmoli 1850 1850
Héro 2800 2750 d
Landis & Gyr — 1450
Losinger 325 d 325 d
Globus port. 3225 3200 d
Nestlé port. 5475 5420
Nestlé nom. 3125 3120
Sandoz port. 7175 7175
Sandoz nom. 2550 2535
Alusuisse port. 738 744
Alusuisse nom. 259 257
Sulzer nom. 1620 1605
Allemagne
AEG 77 78
BASF 130 130.50
Bayer 139 140.50
Daimler-Benz 453 460
Commerzbank 124 126
Deutsche Bank 278 278
Dresdner Bank 127 127.50
Hoechst 140 140.5C
Siemens 326 327
VW 147 147
USA
Amer. Express 72.75 76
Béatrice Foods 68 68
Gillette 117.50 120
MMM 197.50 199.5C
Pacific Gas 35.25 34.75
Philip Morris 177 176.5C
Phillips Petr. 87.50 89
Schlumberger 109 109.5C

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 485.75 495.75
Anfos 1 147.50 148
Anfos 2 117 118
Foncipars 1 2535 2555
Foncipars 2 1260 1270
Intervalor 71.25 72.25
Japan Portfolio 728.50 743.50
Swissvalor 253 256
Universal Bond 76.50 77.50
Universal Fund 100.50 101.50
Swissfonds 1 520 530
AMCA 35 35.50
Bond Invest 64.50 64.75
Canac 112 113
Espac 67.75 68.50
Eurit 160 162
Fonsa 116.50 117.5Û
Germac 104.50 106
Globinvest 85.25 85.50
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 168.50 169
Safit 527 528
Simma 201.50 202
Canada-Immob. — —Canasec 683 700
CS-Fonds-Bds 68.25 69.25
CS-Fonds-Int. 89.75 91.75

L'anticyclone s'affaiblit...
Pour toute la Suisse : temps ensoleillé et chaud, brumeux en

plaine, développement de nuages en montagne avec de rares
foyers orageux. 25 à 28 degrés cet après-midi. Zéro degré vers
3600 mètres. L'anticyclone s'affaiblit déjà après trois jours !

Evolution probable jusqu'à samedi : mercredi encore assez
beau, foyers orageux dans l'ouest ; dès jeudi variable avec des
pluies intermittentes parfois orageuses. Toujours ces orages !

A Sion : une belle journée estivale, 27 degrés. A 14 heures :
22 à Zurich et Berne, 23 à Genève et Locarno, 25 à Bâle (beau
temps partout), 8 (peu nuageux) au Santis, 8 (très nuageux) à

, Reykjavik, 21 (beau) à Munich, 23 (peu nuageux) à Milan et
(beau) à Oslo, 25 (beau) à Francfort et Las Palmas, 26 (beau) à
Bruxelles et Lisbonne, 27 (très nuageux) à Athènes, (beau) à
Palerme et (peu nuageux) à Rome, 28 (beau) à Paris, Londres
et Malaga , 29 (beau) à Tel Aviv et Madrid, 30 (beau) à Tunis.

Les pluies en juillet 1984 (suite) : Zurich 63 mm , Chasserai
60, Davos 55, Berne 53, Aigle 52, Ulrichen 46, Montana-Crans
40, Neuchâtel et Martigny 39, Lausanne 38, Sion 30, Zermatt
29, Coire 27, Magadino 26, Nyon 21, Samedan et Scuol 19,
Viège 18, Lugano 14, Genève 9, Locarno-Monti 4, Stabio 0 mm.

o° ° Rendez-vous à Manpower

SerriirierS (longue durée)
soudeurs
menuisiers
(longue durée, pose et établi)

peintre (tapisserie, Chablais)

â r̂ tôliers-carrossiers

Y! MANPOWER
LES PREMIERS A VOUS AIDER Q

k 1870 Monthey, rue du Midi 2, %w
9 tél. 025/712212 o

^1950 Sion, avenue Mayennets 5, 2
5 £ . tél. 027/22 05 95 L

BOURSE DE NEW YORK
17.8.84 20.8.84

Alcan 29% 29%
Amax 20% 20%
ATT 18% 19 %
Black & Decker 17% 18%
Boeing Co 51% 52%
Burroughs 57% 58%
Canada Pac. 35% 35%
Carterpillar 38. 38%
Coca Cola 60% 60%
Control Data 31% 313/4
Down Chemical 30% 31%
Du Pont Nem. 47% 48%
Eastman Kodak 74% 76%
Exxon 41% 41%
Ford Motor 44% 44%
Gen. Electric 57% 57%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 74% 74%
Gen. Tel. 40% 40%
Gulf Oil — —
Good Year 28% 28%
Honeywell 64% 64%
IBM 122% 123
Int. Paper 56 55%
ITT 26% 26%
Litton 74% 75%
Mobil Oil 26% 27%
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 27% 27%
Pepsi Cola 43% 44%
Sperry Rand 40% 40%
Standard Oil 56% 57%
Texaco 35% 36
US Steel 24 24%
Technologies 39% 39%
Xerox 38% 39%

Utilities 128.23 (-0.47)
Transport 512.46 (-2.25)
Down )ones 1216.90 (+5.—)

Energie-Valor 132.75 134.75
Swissimmob. 1215 1220
Ussec 770 785
Automat.-F. 107.50 108.50
Eurac 324.50 325.50
Intermobilf. 93.50 94.50
Pharmafonds 214 215
Poly-Bond int. 69.20 70.20
Siat 63 1265 1275
Valca 79 80.50



ATHLÉTISME: MEETING DE BUDAPEST

Cari Lewis en vedette
Les 5,82 m à la perche du So-

viétique Alexandre Krupskl, les
85,02 m au marteau du Soviéti-
que Youri Sedykh et le 10"05
sur 100 m de l'Américain Cari
Lewis ont été les points forts du
7e Grand Prix international de
Budapest, disputé devant près
de 40 000 spectateurs.

Les absences regrettables de
Bykova (URSS), Môgenburg
(RFA) et Brisco-Hooks (EU) ont
heureusement été compensées
par la présence du quadruple
champion olympique Cari Lewis
qui tenait incontestablement la
vedette de cette réunion. Et, en
l'espace de 10"05, le public

MEETING DE NICE
Joaquim Cruz en échec!

Le Brésilien Joaquim Cruz,
champion olympique du 800 m,
a échoué dans sa tentative con-
tre le record du monde du
1000 m, au cours du meeting de
Nice.

Livré à lui-même à partir de
600 m de course, passant aux
800 m en V46"58, Cruz, faiblis-
sant dans la dernière ligne droi-
te, n'a pu réussir que 2'14"09,
soit 1"91 au-dessus du temps
du Britannique Sébastian Coe,
le 11 juillet 1981 à Oslo, «de ne
suis pas déçu, a déclaré le Bré-

Prélude à PEbel European Master
50e Swiss open à Crans-Montana
Lanny Wadkins
sera de la partie

Durant ce week-end se sont
déroulées aux USA deux im-
portantes compétitions de
golf auxquelles participait le
joueur le plus talentueux et le
plus titré du monde: Lanny
Wadkins, qui a annoncé hier
à Crans qu'il disputerait PEbel
European Master, soit le 50e
open suisse. Cette nouvelle a
fortement réjoui M. Gaston
Barras et ses deux fils qui,
heure après heure, se te-
naient à l'écoute de la situa-
tion par liaison téléphonique.
Il faut savoir que les quatre
plus importantes compéti-
tions de golf sont : 1. le British
open; 2. l'USA open; 3. le
Master USA; 4. le PGA (cham-
pionnat de l'Association pro-
fessionnelle des USA).

Cette dernière compétition

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

hongrois a pu apprécier sa phé-
noménale fin de course qui l'a
projeté hors du peloton de ses
poursuivants.

Youri Sedykh a dû attendre,
pour sa part, son dernier lancer
au marteau qui n'en finissait
pas de retomber pour distancer
ses compatriotes Tamm
(83,32 m) et Nlcoulln (81,20 m).
Et, c'est Alexandre Krupskl qui
fermait le ban des satisfactions.
Le Soviétique franchissait, en
effet, 5,82 m à son dernier essai
après avoir passé 5,70 m à sa
deuxième tentative. Seul en
course, Krupskl plaçait alors la
barre à 5,91, soit un virtuel ré-

silier). C'était une course mer-
veilleuse, de pouvais battre ce
record, car j'étais bien préparé.
Maintenant, mon objectif va se
porter sur le 800 m où, mercredi
soir à Zurich, je  tenterai de bat-
tre le record du monde de Coe. »

Avec Cruz, qui a réalisé la troi-
sième meilleure performance de
tous les temps sur 1000 m et fut
follement acclamé par les
15 000 spectateurs, onze autres
champions olympiques ont don-
né du relief à ce meeting de
Nice, qui s'est déroulé dans des

s'est déroulée la nuit dernière
et Lanny Wadkins s'est classé
au deuxième rang.

Qui est au juste Lanny Wad-
kins? Né le 5 décembre 1949,
Il est l'un des plus grands
joueurs de sa génération. Il a
gagné de nombreux tournois
parmi lesquels le champion-
nat de la PGA et les World Sé-
ries of golf en 1977, l'open de
Los Angeles en 1979, l'open
de Phoenix en 1982 et le tour-
noi des champions en 1979.
Cette année, Il a terminé qua-
trième au British open et
deuxième au championnat de
la PGA, l'un des tournois les
plus importants du monde.

Lanny Wadkins a déjà ga-
gné plus d'un million et demi
de dollars. Son approche du
golf est simple. Il attaque le

cord du monde mais il échouait
nettement. Avec le recordman
du monde Bubka et Poliakov
(5,80 m à Moscou), Krupskl a
démontré, si besoin est, que
l'école soviétique est toujours
au sommet.

Ces trois performances ont
quelque peu masqué le reste
des épreuves. Comme par
exemple le chrono flatteur du
Britannique Steve Cramm sur
1500 m (3'33"13) ou bien les
21,03 m de ia Tchécoslovaque
Fibingerova au poids ou bien
encore les 69,16 m au Javelot de
l'Allemande de l'Est Kempe.

conditions idéales.
Parmi les autres performan-

ces de valeur, il faut relever les
V44"71 au 800 de l'Américain
James Robinson, absent à Los
Angeles, qui a arraché la victoi-
re dans les derniers mètres au
Brésilien Alberto Guimaraes
(V44"74), et,surtout les 13"19
au 110 m haies d'un autre Amé-
ricain, Roger Kingdom, tandis
que son compatriote Calvin
Smith, recordman du monde du
100 m, s'imposait sur cette dis-
tance en 10"28.

parcours sans cesse. Alors
que nombre de joueurs cher-
chent ia sécurité, Wadkins se
permet d'être téméraire. Cha-
cun de ses coups est pourtant
calculé et c'est comme cela
qu'il gagne. C'est dire com-
bien ce joueur sait ailler l'In-
telligence à la précision. Dans
sa tournée américaine, Lanny
Wadkins a été le joueur le
plus craint et le plus superbe
car partout il a fait le specta-
cle.

Sa venue à Crans-sur-Sier-
re sera l'événement de l'open
de golf de Suisse qui volt cet-
te année sa 50e édition et
dont le budget a été fixé à
1 100 000 francs. C'est dire si
à Crans l'on espère bien as-
surer le coup.

Ch. Arbellay

RÉSULTATS DU P.G.A.
(Championnat de l'Associa-

tion professionnelle des USA).
Par téléphone cette nuit: 1.
Lee Trevino 69-68-69-67: 273;
2. ex aequo Lanny Wadkins
68-69-68-72: 277, Garry
Player 74-63-69-71 : 277; 3.
Calvin Peete 71-70-69-68:
278; 5. Ballesteros 70-69-70-
70: 280; 6. Scott Simpson ex
aequo avec quatre autres
joueurs. Simpson sera éga-
lement à Crans du 30 août au
2 septembre.
RÉSULTATS DU TOURNOI
BENSON AND HEDGES

1. Sam Torrance (Eco) 63-
68-70-69: 270; 2. Wayne Gra-
dy (Aus) 72-69-65-65 : 271; 3.
David Frost (AfS) 72-67-66-67:
272; 4. Jordy Lyle (Eco) 70-
70-67-66: 273; 5. Roger Chap-
men (GB) 69-72-70-64 : 275.

Athlétisme: Moses ne sera pas a Zurich
Le comité d'organisation du meeting de Zurich, avec à sa tête Res Brùgger, a
renoncé à engager l'Américain Edwin Moses pour le 400 m haies de mercredi soir.
Res Brugger explique cette décision en raison des exigences du champion
olympique de Montréal et de Los Angeles. L'organisateur zurichois n'a pas voulu
dévoiler la somme demandée par Moses. Mais à Berlin, l'Américain avait empoché
15 000 dollars (environ 36 000 francs suisses).

Le Suisse Guido Winterber-
ger a remporté la première éta-
pe du Grand Prix Guillaume
Tell, à Stein, et II a ainsi détrôné
de la première place du clas-
sement général l'Autrichien Pe-
ter Muckenhuber, vainqueur la
veille du prologue.

Winterberg a terminé détaché
avec un avantage de trols se-
condes sur le représentant de la
RFA, Peter Hilse, et de six se-
condes sur un autre Suisse,
Ton! Romminger. Comme les
temps réalisés au prologue
n'étaient pas retenus, le clas-
sement général est identique à
celui de la première étape.

Une première décision inter-
venait après une vingtaine de ki-
lomètres déjà, lorsqu'un groupe
de dix coureurs prenait le large.
Richard Trinkler, Benno Wiss,
Guido Winterberg, André] We-
dernikov et Ron Kiefel s'em-
ployaient en tête du peloton des
fuyards pour assurer une allure
soutenue, creusant un moment
donné une avance de quatre mi-
nutes sur le gros de la troupe.

Cependant, entre le 60e et le
80e kilomètres, quatre coureurs
revenaient depuis derrière. Par-
mi eux figuraient les Suisses
Romminger et Imboden. Dans la
descente après le prix de la
montagne à Wasserfluh (km
100,5) Winterberg, Hilse, Wiss
et Kosarev distançaient leurs
compagnons d'échappée. Rom-
minger et Guitierrez réagis-
saient efficacement. Sur la fin,
Winterberg (22 ans), qui vient
de Roggliswil, plaçait un démar-
rage victorieux.

Classement de la première
étape, Brugg - Stein: 1. Guido
Winterberg (S) 3 h 55'26". 2. Pe-
ter Hilse (RFA) à 3". 3. Tonl
Romminger (S) à 6". 4. Carlos
Guitierrez (Col) à 11". 5. Nikolai
Kosarev (URSS) à 16". 6. Zdzis-
law Komisaruk (Pol) à 18". 7.
Benno Wiss (S) à 19". 8. Heinz
Imboden (S) à 25". 9. Stephan
Schûtz (S) à 48". 10. Andrei We-
dernikov (URSS) à 1'06". 11. Ri-
chard Trinkler (S) à 2'20". 12.
Alfred Achermann (S). 13. Zbi-
gniew Heitner (Pol). 14. Peter
Gânsler (RFA). 15. André Mas-
sard (S), tous m.t. Puis les au-
tres Suisses: 16. Fabian Fuchs.
17. Markus Neff. 18. Beat Schu-

La deuxième journée des
compétitions de natation des
Jeux de l'amitié à Moscou a été
marquée par le record d'Europe
du 400 m 4 nages établi par l'Al-
lemand de l'Est Jens-Peter
Berndt en 4'18"29, et par la pre-
mière apparition du champion
soviétique Vladimir Salnikov.

Berndt, âgé de 21 ans, a amé-
lioré le record qu'il s'était ap-
proprié le 23 mal dernier à Mag-
debourg. Le record du monde
est détenu par le Canadien Alex
Baumann, qui a été crédité lors
des Jeux de Los Angeles de
4'17"41.

Vladimir Salnikov, pour sa
part, a laissé une bonne Impres-
sion dans le relals 4 x 200 m,
dont II a accompli le troisième
parcours en 1'50"68. Sa perfor-
mance, aujourd'hui, dans le 400
m, distance dont il détient le re-
cord du monde en 3'48"32, sera
très attendue.

• Messieurs. - 4 x 200 m libre:
1. RDA (Dirk Richter, Stefan
Liss, Reiner Steiner, Sven Lod-
ziewski) 7'20"78 (record natio-
nal); 2. URSS (Vladimir Chemo-
tov, Andrei Lachtchenko, Vla-
dimir Salnikov, Sergei Krassiuk)
7'22"31 (record national). 100 m
papillon: 1. Alexei Markovski
(URS) 54"26 (record d'URSS),
2. Alexandre Prigoda (URSS)
55"08; 3. Martzel Guéri (Tch)
55"17. 400 m quatre nages: 1.
Jens-Peter Berndt (RDA)
4'18"29 (record d'Europe); 2.
Serguei Pitchouguine (URSS)
4'25"18; 3. Josef Hladki (Tch)

En remportant la première étape, le Suisse Guido Winterberg
a détrôné le vainqueur du prologue, l'Autrichien Peter
Muckenhuber. (Bélino AP)

mâcher. 24. Hans Reis, tous m.t. Gianetti. 56. Omar Pedrettl, tous
30. Andréas Gsell à 2'41". 37. m.t. 69. Heinz Lutenauer à
Laurent Vial à 5'03". 38. Markus 8'36". 70. Othmar Hàfliger, m.t.
Eberll à 5'06". 47. Edl Kagl à 89 partants, 89 classés. Roy
5'50". 51. Klllan Blum à 7'57". Knickmann (EU) n'a pas pris le
52. Claude Jenny. 54. Mauro départ.

TOUR DE NORVÈGE
Victoire finale de Pedersen

On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. La Norvège
ne possède, à l'heure actuelle, qu'un seul professionnel et celui-ci,
Dag-Erik Pedersen, a remporté le Tour de Norvège qui comportait
cinq étapes, dont deux, la 1re et la 4e, ont été enlevées par Giusep-
pe Saronni. Le triomphe des «Indigènes» a été complété par la 2e
place de l'amateur relativement peu connu, Atle Kvalsvoll.
• Classement final: 1. Dag-Erik Pedersen (No, pro) 20 h 09'31"; 2.
Atle Kvalsvoll (No, amateur) à 34"; 3. Serguei Yermatchenko (URSS,
am.) à 45"; 4. Robert Forest (Fr, pro) à 58"; 5. Jonas Tegstroem (Su,
am.) à 1 '04"; 6. Nikolai Golovatenko (URSS, am.) à 1 '13".

4'26"29. 2'00"47 (record d'URSS). 200 m
• Dames. -200 m libre: 1. Kirs- brasse: 1. Larisa Belokon
tin Otto (RDA) 1'59"48; 2. Birgit (URSS) 2'29"13; 2. Sylvia Ge-
Meineke (RDA) 2'00"15; 3. Sve- rasch (RDA) 2'29"62; 3. Yelena
tlana Kontcheskova (URSS) Volkova (URSS) 2'32"36.

AVANT HONGRIE - SUISSE
Le choix de Wolfisberg

A l'Issue d'un entraînement organisé hier en fin d'après-
midi au Hardturm, Paul Wolfisberg a communiqué la com-
position définitive de son équipe, pour Hongrie-Suisse.

Le sélectionneur a réservé quelques surprises. Ainsi, Karl
Engel, qui a pourtant encaissé cinq buts samedi en cham-
pionnat à Genève, est préféré à Eric Burgener dans les buts.
Le coach entend donner une chance au Xamaxien qui a ac-
cepté de revenir en sélection afin de pallier la retraite spor-
tive de Roger Berbig.

Alain Geiger retrouve le poste de libero qu'il avait cédé à
Roger Wehrli toute la saison 1983-1984. L'international de ,
Grasshopper glisse sur le côté comme arrière latéral. L'en-
trejeu comprendra le quatuor Decastel, Barberis, Favre,
Heinz Hermann. En attaque, «Wolfi » a désigné le tandem
Ponte-Braschler.

Voici la composition de l'équipe avec les numéros:
Karl Engel (Neuchâtel Xamax, 1); Alain Geiger (Servette, 5);

Roger Wehrli (Grasshopper, 2); Andy Egli (Borussia Dort-
mund, 4); Charly In-Albon (Grasshopper , 3); Umberto Barbe-
ris (Servette, 7); Heinz Hermann (Grasshopper, 6); Lucien Fa-
vre (Servette, 8); Michel Decastel (Servette, 9); Raimondo
Ponte (Grasshopper, 10); Manfred Braschler (Saint-Gall, 11).

Remplaçants: Eric Burgener (Servette, 12); Silvano Bianchi
(Neuchâtel Xamax, 13); Georges Bregy (Young Boys, 14);
Marco Schàllibaum (Grasshopper , 15); Dominique Clna
(Slon, 16); Beat Sutter (Bâle, 17).



SENATOR DELUXE:
PERFORMANCES ET GRAND CONFORT D'UNE 6 CYLINDRES

AËÈÊÊS^i
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MOTEUR CIH 6 CYLINDRES, 2.5 L (136 CV/100 KW) .
INJECTION BOSCH L-JETRONIC.
BOÎTE 5 VITESSES (AUTOMATIQUE EN OPTION).
DIRECTION ASSISTÉE À FONCTION DÉGRESSIVE.
TRAIN AVANT MC PHERSON, AVEC STABILISATEUR
OSCILLANT
SUSPENSION ARRIÈRE INDÉPENDANTE À BRAS OBLIQUES
TRIANGULÉS ET RESSORTS "MINI-BLOC".
4 FREINS À DISQUE (VENTILÉS À LAVANT).
VERROUILLAGE CENTRAL ÉLECTRIQUE DES PORTIÈRES,
AVEC SENSOR DE SECURITE.
SIÈGE DU CONDUCTEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR.
PHARES ANTI-BROUILLARD AVANT/ARRIERE A HALOGENE
SIGNAL ACOUSTIQUE "PHARES ALLUMÉS".
ET BEAUCOUP PLUS ENCORE...

La Senator Deluxe s'insère dans la classe des limousines de grande lignée. Grâce à son moteur 6 cylindres, puissant et remarquablement
silencieux. Grâce aussi à son confort élevé, dû notamment à une conception de châssis et de suspension parmi les plus élaborées.
La Senator Deluxe se distingue par un comportement routier exemplaire, où sécurité et plaisir de conduire vont de pair. Accordez-vous le privilège
d'un galop d'essai de la Senator Deluxe auprès de votre distributeur Opel.

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny : MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon

et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin ; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A. ; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron; Leysin Ahrendt Automobiles; Leytron
Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Veyras-sur-SlerreAutoval S.A.; Villeneuve Garage du Simplon

tft lA OFFRES ET
|LU/̂  DEMANDES D'EMPLOIS

Jeune fille
18 ans
cherche

Hôtel de la Poste
Château-d'Œx
cherche pour tout de suite,
pour compléter sa brigade

sommelier
ou

sommelière
Nourri(e) - logé(e).
Bon salaire à personne
sachant prendre des respon-
sabilités.

Tél. 029/4 63 88 - M. Perrin.
22-16297

La Société coopérative de consommation d'Ardon
cherche, par suite du prochain départ du tenancier
actuel

gérant ou locataire
pour le Café de la Coopérative à Ardon.

Offres de service à adresser au président de la
société, René Tellenbach, 1917 Ardon.

'¦¦ 36-60652

bâtisseurs
peintres
plâtriers
pour brique, alba, plâtre machinetravail

tout de suite jusqu'à
fin septembre.

Tél. 027/5510 41.
36-435862

manœuvres
Tél. 021 /35 83 65 heures de bureau

Jeune homme ayant terminé son ap-
prentissage d'employé de bureau
avec CFC chercheEtudiant

(21 ans)
cherche

place
Région Bas-Valais. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre P 36-425609 à Pu
blicitas S.A., 1870 Monthey.travail

du 20 août à fin sep-
tembre.

Tél. 066/22 64 45.
36-435861 sommelière

Débutante acceptée. Bon gain.

S'adresser au 027/86 23 72
Pension d'Ovronnaz. 36-60789

sommelière
Congé samedi et dimanche.

Tél. 026/6 22 21.
36-400815

gWi%

Café du Chalet, Saxon
cherche

Cherchons pour travail à temps
partiel et le Comptoir de Marti-
gny afin de promouvoir et ven-
dre une nouveauté exclusive,
touchant la peinture et la déco-
ration, selon temps disponible

Jeune Italien
de 24 ans, cherche

2 animatrices
Formation complète.

Renseignements entre 9-12 h au
021/2616 55.

22-57108

Personne
cherchée pour ménage, service
de table et conciergerie, pour
résidence secondaire, particu-
lier. Nourrie , logée. Permis de
conduire souhaité. Références.

Ecrire sous chiffre F 18-40940 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

place
de septembre 1984 è
mars 1985. Dans bou-
cherie, région Valais
central. Sans préten-
tion financière el
ayant quelques con-
naissances en fran-
çais.

Tél. 026/6 26 70.
36-60822
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Respectez
la nature

Carrosserie Naoux &
Jungo&Co S.A.
Sion
cherche

Jeune homme, diplô-
me d'employé de
commerce G
cherche

emploi
Région Martigny
Sion - Sierre.

Tél. 027/25 16 53.
36-302533

"Sîe /7J

Cherchons

apprenti
peintre
en carrosserie.

Tél. 027/31 39 22.
36-60865

Entreprise de cons-
truction du Valais
central cherche

contre
maître
Ecrire sous chiffre
P 36-90631 à Publici
tas, 1920 Martigny.

travail
dans l'hôtellerie.
Libre tout de suite

Ecrire à
M. Martial Carron
Case postale N° 4
Rue de l'Hôpital
1920 Martigny.

Restez
dans le vent,

SB

sommelière
Entrée à convenir.

Restaurant Maison-Rouge
1872 Troistorrents
Tél. 025/71 22 72.

36-100547

Nous cherchons, pour notre ma-
gasin La Blancherle à Slon

vendeuse auxiliaire
les mardi et vendredi après-midi
ainsi que les lundi, mercredi et jeu-
di de 18 h à 18 h 30.
Nous demandons personne ai-
mable et consciencieuse.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Veuillez faire offre en retournant le
talon ci-dessous, dûment rempli, à
l'Administration La Source, rue
des Vergers 14,1950 Slon.

Nom: 
Prénom: 
Adresse : 
Localité : 
Tél.: 
Date de naiss. : 
Etat civil : 
Libre dès le: 
Occup. actuelle : 

36-5812
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Maradona : acte I, scène 3
«Maradona à Naples»:

acte I, scène 3. Après la si-
gnature du contrat, puis la
présentation à son nouveau
public, le prodige argentin a
effectué, dimanche soir, sa
première sortie officielle au
stade San Paolo de Naples ;
70 000 spectateurs déchaînés
pour une match amical. A
l'image des trois groupes de
supporters organisés qui s'in-
titulent Blue Lions Feddayin,
Blue Tigers, ainsi que Com-
mandant Ultra. Dans cette
scène 3, Diego Armando Ma-
radona est, enfin, apparu
sous son vrai visage: celui de
footballeur.

Dès son entrée sur la pe-
louse, le ton était donné. Des
centaines de lampes fumigè-
nes étaient lancées en direc-
tion de l'Idole. Les respon-
sables napolitains n'avaient
pas fait les choses à la légère.
On avait installé plusieurs
pompes à incendie au bord
du terrain. A toutes fins utiles.
«Diego - Diego». Le stade en
résonnait d'un bout à l'autre.
Deux poulets étaient égorgés
vifs afin de porter chance au
nouveau numéro 10 napoli-
tain.

Face aux joueurs de River
Plate, qui le connaissent évi-
demment fort bien, Maradona
a dû attendre plus de cinq mi-
nutes pour toucher sa premiè-
re balle. Qu'il perdit d'ailleurs,
immédiatement. Au fil des mi-
nutes de la première mi-
temps, il ne se fit pas voir da-
vantage. L'ambiance s'en res-
sentait. Au repos, 0-0 entre
les deux équipes, et on peut
le dire, zéro aussi pour Ma-
radona.

Durant la seconde mi-

Baden
sera en découvert

Bien que les statuts du club
lui ordonnent un ménage fi-
nancier équilibré, le comité
du FC Baden (5e en LNB la
saison passée) a présenté a
ses membres un budget pour
la saison en cours bouclant
par un déficit de 74 000
francs, alors que le chiffre

Toto-Hit : les premiers gagnants
Voici les 50 premiers coupons

gagnants du Toto-Hit , tirage au
sort complémentaire gratuit lan-
cé par la Société du Sport-Toto.
Quarante heureux élus auront la
chance d'assister, tous frais
payés, à Norvège - Suisse, le 12
septembre prochain, match
comptant pour la phase préli-
minaire de la coupe du monde.
Dix autres gagnants obtiennent
une place aux tribunes, ainsi
qu'une somme de 100 francs
forfaitaire en guise de frais de
voyage pour une rencontre de
l'équipe nationale en Suisse.

Lors des deux prochains con-
cours, les bulletins des partici-
pants aux pronostics du Sport-
Toto seront à nouvau tirés au
sort. Ils pourront gagner, cette
fois, 40 voyages au match Irlan-
de - Suisse, puis, le dimanche
suivant, 40 voyages à la rencon-
tre Danemark - Suisse.

Victoire de Bienne
en coupe des Alpes

Le HC Bienne a entamé
victorieusement sa cam-
pagne de la coupe des
Alpes, en allant s'imposer
par 4-2 (0-0, 3-1, 1-1) à
Landshut, face au club
local de la Bundesliga.
Les Biennois ont marqué
par Lautenschlager (2),
Zigerli et Dupont. A noter
que Landshut devait se
passer de ses internatio-
naux, actuellement en
camp d'entraînement
avec l'équipe nationale.

Maradona : ce n'est pas tou-
jours facile...

temps, le public, debout de-
puis des heures, commençait
à s'impatienter dans ce vieux
stade de ciment. L'ambiance
devenait même glaciale.

Deux pichenettes, un drib-
ble avec un tour sur lui-
même, une talonnade (qui fut
à deux doigts de tromper le
gardien argentin), redon-
naient, enfin, l'occasion aux
spectateurs de crier leur ad-
miration pour «Dieguito».
Mais, c'était, malheureuse-
ment, tout pour une première
soirée napolitaine qui se
ponctuait par un magistral 0-0
entre Naples et River Plate. Le
public, quant à lui, recevait un

d'affaires atteint les 420 000
francs.

Rentrée de Botteron
Blessé depuis plus d'une

année, René Botteron, inter-
national à 61 reprises, a fait
sa rentrée dans le champion-
nat des espoirs avec le FC
Bâle, à Zoug. Le Glaronais a
inscrit le 3-0 final pour les

Ont gagné un voyage à Oslo,
le 12 septembre prochain (Nor-
vège - Suisse), les 40 bulletins
du Sport Toto suivants:

0314248, 0328113, 0478199,
0504663, 2773693, 2794658,
2811598, 2811872, 2815855,
2828712, 2833486, 2833485,
2870690, 2895772, 2912640,
2924806, 2956058, 2971943,
3013302, 3027590, 3029376,
3031792, 3050345, 3063562,
3071106. 3081850. 3094972.

8000 spectateurs à Riggisberg
La fête cantonale bernoise, à Riggisberg, avait attiré quelque 8000

spectateurs. Niklaus Gasser , de Bariswil, y répétait son succès de
1983, devançant 231 autres lutteurs bernois et invités, dont le meil-
leur, le Fribourgeois Michel Rouiller (Charmey), terminait 6e.

Fête cantonale bernoise, à Riggisberg. 8000 spectateurs. 232 lut-
teurs: 1. Niklaus Gasser (Bariswil) 58,80. 2. Fritz Fluhmann (Ersigen)
et Hermann Brunner (Interlaken) 58,25. 3. Johann Santschi (Bagg-
wil) 58,00. 4. Hansueli Mùhlethaler (Unterlangenegg) et Daniel Krebs
(Riggisberg) 57,75. 5. Ueli Emch (Kammersrohr), Peter von Gunten
(Sigriswil), Fritz Lehmann (Fultigen) et Walter Moser (Landiswil)
57,50. 6. (entre autres) Michel Rouiller (Charmey) 57,25.

Passe finale: Gasser tombe Mùhlethaler après 6 minutes.

8000 spectateurs a Uznach aussi
8000 spectateurs ont également suivi la fête régionale de la Suis-

se du Nord-Est. Le «roi des lutteurs » Ernst Schlapfer, un ingénieur
agronome de 29 ans, Appenzellois en dépit de ses 195 cm, s'est im-
posé pour la 4e fois. Dans la passe finale, il lui a fallu six minutes
pour vaincre son compagnon d'entraînement, Hans Hammerli. Par-
mi les invités, seuls trois ont réussi à décrocher la couronne, dont
les deux Fribourgeois Gabriel Yerly et Bernard Moret. Yerly ne per-
dait contre Schlapfer que dans les ultimes secondes de son combat.

Fête de la région Suisse du Nord-Est, à Uznach: 1. Ernst Schlap-
fer (Herisau) 58,50. 2. Hans Hammerli (Niederwil), Armin Thomi
(Neuhausen) et Ueli Schlumpf (Kusnacht), Johann-Martin Engi (Da-
vos), Lothar Hersche (Marbach) et Hans Luthi (Igis) 57,50. 3. Chris-
tian Dunser (Trimmis) et Jôrg Schneider (Rudolfingen) 57,25. 4. (en-
tre autres) Gabriel Yerly (Berlens) et Bernard Moret (Bulle) 56,75.

dix sur dix, pour son attitude
positive. Maradona ne méri-
tait guère mieux que le un de
présence...

La violence
même en match amical

Le tournoi d'Eindhoven,
remporté par l'équipe locale,
le PSV, a donné lieu à des
scènes de folie collective dans
les rues de la ville batave.
Pour divers vols, effractions,
bris de devantures de maga-
sins et provocation d'incen-
dies, la police a dû interpeller
34 supporters déchaînés ; le
plus jeune est âgé de 13,
l'aîné de 22 ans.

Le PSV Eindhoven a rem-
porté le tournoi en battant en
finale, l'Atletico de Madrid par
2-0, grâce à un but du Da-
nois Thoresen et un autre de
Valke.

Ajax a pris la 3e place, en
battant le club belge du FC
Bruges par 2-0, buts de Van
Basten et du «mercenaire »
belge, Van der Elst.

En demi-finales, un but de
Landaburu avait suffi à l'Atleti-
co pour prendre le meilleur
sur Ajax, alors qu'Eindhoven
avait écrasé Bruges 8-0.

• YOUGOSLAVIE. 1er tour:
Buducnost Titograd - Zeljec-
nicar Sarajevo 1-4, Pristina -
Sloboda Tuzla 1 -1, Osijek - Di-
namo Vinkovcl 1-1, Sarajevo -
Sutjeska Niksic 2-0, Vêlez
Mostar - Etoile Rouge Belgra-
de 1-0, Iskra Bugojno - Vardar
Skoplje 1-0, Partizan Belgrade
- Dinamo Zagreb 2-0, Hajduk
Split - Vojvodina Novi Sad 5-1,
Radnicki Nis - Rijeka 3-0.

Rhénans. Autre buteur, te 2e
décathlonien suisse de tous
les temps, Christian Gugler,
qui a marqué le 2-0.

Une assemblée

L'assemblée des délégués
de la section première ligue
se déroulera le 20 octobre à
Delémont.

3106430, 3135052, 3151209,
3153659, 3158711, 3168413,
5579517, 7496062, 7898352,
8219322, 8788928, 9446471,
9529624.

Ont gagné une entrée en
Suisse (tribunes) + 100 francs
de frais de voyage, les 10 bulle-
tins du Sport-Toto suivants :

2779952, 2815644, 2924412,
2965428, 3118028, 3141049,
3168280, 8208264, 8540574,
9387004.

TENNIS: CE WEEK-END, CHAMPERY OPEN
Il y avait de grosses raquettes !

C'est le Tchécoslovaque Ivo
Werner qui a remporté ce week-
end le tournoi de Champéry en
battant de haute lutte l'Africain
du Sud Lobban.

Cette édition 1984 a attiré une
participation étrangère excep-
tionnelle sur les courts du cen-
tre sportif. Outre les finalistes,
on peut en effet souligner la pré-
sence du Brésilien Oncins (clas-
sé 250e ATP et 120e ATP en
double), des Américains Good-
man, Simon, Buffington ou d'un
autre Africain du Sud, Menges,
qui ont tous surclassé les
joueurs helvétiques parmi les-
quels le jeune champion valai-
san Igor Colon, enfant de Cham-
péry, fit pourtant bonne figure.

On peut estimer à 300 person-
nes le public qui a suivi le dé-
roulement du tournoi dont les
meilleurs moments furent le duel
Oncins-Werner , véritable finale
avant la lettre. On se rappellera
également du choc entre le Co-
lombien de Genève, Velasquez,
et l'Américain Goodman qui
dura bonnement trois heures.
Un record que battirent les pai-
res Simon-Goodman et Lobban-
Menges dont l'affrontement tint
en haleine les spectateurs pen-
dant trois heures et vingt minu-
tes !

Avec le soleil et la bonne or-
ganisation assurée par Heinz
Rôthlisberger et son comité, le
tournoi de Champéry s'est dé-
roulé dans des conditions par-
faites et dans la joie radieuse du
vainqueur Werner qui fêtait le

Automobîlisme : championnat suisse
en côte à Oberhallau (Schaffhouse)

Ruedi Caprez, de Schinz-
nach, a été le plus rapide lors
de la manche du champion-
nat suisse en côte d'Ober-
hallau, dans le canton de
Schaffhouse. Avec 1'15"99,
dans la seconde manche,
l'Argovien n'a manqué le re-
cord du parcours de Fredy
Amweg que d'un centième de
seconde! Jakob Bordoli, Ber-
nard Leisi (de Develier) et Jo
Zeller se sont livrés une lutte
intense en F3.

Voitures de série. Gr N. Jus-
qu'à 1150 cm3 : 1. Rudolf Burki
(Frenkendorf), Lancia A 112,
4'03"14 au total des deux man-
ches. - Jusqu'à 1600 cm9 : 1.
Thoms Frei (Reinach BL), VW
Golf GTI, 3'37"65. - Jusqu'à
2000 cm3 : 1. Willi Kleinhans
(Thalwil), VW Golf GTI, 3'34"10.
- Plus de 2000 cm3 :1. Franz Bol-
linger (Killwangen), Alfa Romeo
GTV 6, 3'33"48 (vainqueur de
groupe). - Groupe N GT. Jus-
qu'à 1600 cm3: 1. Harald Lucian
(Arbon), Honda CRX. - Plus de
1600 cm3 : 1. Walter Laure (Neu-
heim), Porsche Carrera, 3'17"05
(vainqueur de groupe). - Clas-
sement intermédiaire du cham-
pionnat suisse: 1. Bollinger 84.
2. Lucian 80. 3. Frei 76. 4. Bûchi
75.

Voitures spéciales. Gr. A. Jus-
qu'à 1150 cm3 : 1. Ruedi Schmid-
lin (Reinach BL), Fiat 127,
342 "54. - Jusqu'à 1600 cm»: 1.
Sylvain Carnal (Moutier), VW
Golf GTI, 3'19"32. - Jusqu'à
2000 cm3 : 1. Heinz Eichmann
(Salmsach), VW Golf GTI,
3'16"42 (vainqueur de groupe). -
Plus de 2000 cm3 : 1. Ueli Stoll
(RFA), Ford Capri, 3'30"29. - Gr.
B. Jusqu'à 1300 cm3 : 1. Bern-
hard Hedinger (Wilchingen), Al-
fasud Sprint, 3'19"09. - Jusqu'à
2000 cm3 : 1. Hanspeter Uelliger
(Homberg), Renault 5 turbo,
302 "02. - Plus de 2000 cm3 : 1.
Nicola Buhrer (Bienne), Porsche

Le Tchécoslovaque Ivo Werner: un prestigieux vainqueur à Cham-
péry. (Photo Bussien)

jour même ses 24 ans en rece-
vant de la part des Champéro-
lains un magnifique gâteau
d'anniversaire !

Voilà qui laisse bien augurer
de l'édition 1985 déjà annoncée
qui nécessitera probablement
des épreuves qualificatives pour
les catégories B, C et D afin
d'assurer une concurrence de
choix aux joueurs étrangers.

-Ma -

turbo, 3'00 33 (vainqueur de
groupe). - Classement intermé-
diaire du championnat suisse: 1.
Jacques Isler 75. 2. Armin Bus-
chor 71. 3. Hedinger 65. 4. Kurt
Furrer 59.

Voitures de sport. Gr. 5/81 :1.
Edy Brandenberger (Bâle), BMW
M1, 2'53"31. - Sports 2000: 1.
Rolf Kuhn (Ebnat- Kappel), Tiga
SC 84, 2'57 "47. - Gr. C. Jusqu'à
2000 cm3 : 1. Aimé-Bernard Bu-
gnon (Lausanne), Lola BMW,
2'45"42 (vainqueur de groupe). -
Plus de 2000 cm3 :1. Ruedi Jaus-
lin (Muttenz), Lola-Cosworth,
2'48"41. - Classement intermé-
diaire du championnat suisse: 1.
Kuhn 84. 2. Brandenberger 78. 3.
Antoine Salamin (Noës) 66. 4.

Saint-Ursanne - Les Rangiers
Des vedettes sur deux roues

La 41e course de côte Internationale Saint-Ursanne - Les Rangiers,
manche du championnat suisse et du championnat d'Europe de la mon-
tagne, se déroulera samedi et dimanche prochains. Plus de 240 voitures
seront au départ, dont la F2 du Français Marc Sourd, détenteur du re-
cord du parcours, ainsi que la F3 de Cathy Muller, une Alsacienne qui
vient de terminer 4e de la manche suédoise du champlonant d'Europe
de formule 3 (en circuit).

A suivre, également, Bernard Santal, le Genevois d'adoption, lui, 3e en
Suède, dimanche dernier, ainsi que le duel attendu entre Bernard Lelsi,
Jakob Bordoli et Jo Zeller, titre national des voitures de course en Jeu.

Mais, la grande attraction de la course sera certainement la démons-
tration de Jacques Cornu et de Roland Freymond. Ces deux pilotes de
grands prix motocyclistes ont accepté l'offre des organisateurs. Deux ar-
tistes des deux-roues au milieu d'un peloton de machines à quatre
roues. Pourquoi pas?

Au rallye d Halkïdikis
Comptant pour le championnat d'Europe de la spécialité, le 9e Rallye

d'Halkidikis, en Grèce (coefficient 4), se déroulera aujourd'hui et demain
en Macédoine, dans le nord de la Grèce. Le parcours total est de 1100
km, soit deux boucles identiques de 550 km chacune.

Quelque 80 équipages sont annoncés, dont 60 grecs. L'actuel leader
du championnat d'Europe, le Finnois Harri Toivonen, sera absent, en-
gagé qu'il est au Rallye des Mille-Lacs, en Finlande même. L'Italien Carlo
Capone, sur Lancia Rally, fait figure de favori. Deuxième au classement
intermédiaire, il ne pourra pas, toutefois, même en cas de victoire, dépas-
ser Toivonen.

RÉSULTATS DES FINALES
Messieurs: Werner (Tchéco-

slovaquie) - Lobban (Afrique du
Sud) 7-5, 6-3. Dames: Marie-
Claire Dommen (La Tour-de-
Peilz) - Irène Rûttimann (Genè-
ve) 4-6, 6-2, 6-2. Double mes-
sieurs: Oncins-Buffington - Si-
mon-Goodman 6-2, 6-2. Double
dames: Dommen-Rieder - Eg-
gen-Porchet 6-3, 6-1.

Josef Brunner 60.
Voitures de course. Formule

V. 1300 cm3 : 1. René Wartmann
(Regensdorf), Schieser , 3'06"53.
- Formule Super V: 1. Bruno Ei-
genmann (Flawil), Argo, 2'48"18.
- Formule 3: 1. Jakob Bordoli
(Schiers), Ralt RT 3, 2'45"52, 2.
Bernard Leisi (Develier), Ralt RT
3, 2'45"79, 3. Jo Zeller (Oetwil),
Ralt RT 3, 2'45"91. - Classement
intermédiaire du championnat
suisse: 1. Leisi 70. 2. Bordoli 67.
3. Zeller 67. 4. Walter Kupfersch-
mid 38.

Série 3: 1. (et vainqueur du
jour) Ruedi Caprez (Schinz-
nach), Martini MK 32, 2'32"98. 2.
Fredy Amweg (Ammerswil), Mar-
tini 001, 2'35"49.



Tennis : les tournois à l'étranger

Toronto : McEnroe bien sûr
John McEnroe a logiquement

remporté le tournoi de Toronto.
Grand favori après l'élimination
prématurée de Lendl et sa vic-
toire en demi-finale sur Jimmy
Connors, McEnroe a survolé la
finale. Face à Vltas Gerulaitis,
«Junior» s'est imposé en deux
sets, 6-0 6-3. A une semaine du
début de l'US Open, McEnroe
s'est montré fort convaincant
dans cette finale de Toronto.

Après sa victoire en simple,
McEnroe, associé à Peter Fle-
ming, a fêté un nouveau succès
en double. En demi-finale, inter-
rompue samedi en raison de la
pluie, McEnroe-Fleming ont bat-
tu en trois sets, 7-6 3-6 6-3,
Heinz Gùnthardt-Balazs Taroc-
zy, avant de prendre le meilleur
en finale, 6-4 6-2, sur les Austra-
liens John Fitzgerald-Kim War-
wlck.

• TORONTO. - Tounoi du
Grand Prix doté de 300000 dol-
lars.

" "Finale du simple mes-
sieurs : John McEnroe (EU) bat
Vitas Gerulaitis (EU) 6-0 6-3.
Demi-finales du double mes-
sieurs: John McEnroe-Peter
Fleming (EU) battent Heinz
Gùnthardt-Balazs Taroczy (S-
Hon) 7-6 (7-3) 3-6 6 3. John Fitz-
gerald-Kim Warwick (Aus) bat-
tent Fritz Buehning-Ferdi Tay-
gan (EU) 4-6 6-3 6-3. Finale:
McEnroe-Fleming battent Fitz-
gerald-Warwick 6-4 6-2.

Colombus :
succès de Gilbert

En 92 minutes, l'Américain
Brad Gilbert a remporté le
deuxième tournoi du Grand Prix
de sa carrière. Après Formose
en 1982, Gilbert s'est imposé à
Colombus, dans l'Ohio, en bat-
tant en finale son compatriote
Hank Pfister , 6-3 2-6 6-3.

• COLOMBUS. - Tournoi du
Grand Prix doté de 100000 dol-
lars. Finale du simple mes-
sieurs: Brad Gilbert (EU) bal
Hank Pfister (EU) 6-3 2-6 6-3.

Stowe: Smid en deux sets
A Stowe, dans le Vermont ,

Tomas Smid n'a laissé en finale
aucune chance à l'Américain
Mel Purcell. En 64 minutes, le une présentation nouvelle
Tchécoslovaque s'est facile- d'im concours hippique,
ment imposé en deux manches, sur les onze épreuves au
6"36"2- programme - dont les trois

• STOWE. - Tournoi du Grand
Prix doté de 100000 dollars. Fi-
nale du simple messieurs : To-
mas Smid (Tch) bat Mel Purcell
(EU) 6-3 6-2. pius fje 100 francs de gain

HANDBALLEURS A VOS BALLONS
A LA VESPIA NOBILIS-CUP

Les Eclaireurs de Lyss
s'imposent en catégorie A

La 24e Vespia Nobilis-Cup organisée par la Société des
gyms catholiques de Viège a, une nouvelle fois, été un succès
complet.

Toutes les rencontres disputées dans les différentes caté-
gories de jeu se sont déroulées dans un bel esprit sportif et le
public connaisseur â eu souvent l'occasion de manifester son
intérêt pour ce tournoi.

Un nouveau coup de chapeau aux organisateurs du Haut-
Valais pour le déroulement parfait des 83 rencontres et à l'en-
semble des équipes qui ont montré un niveau de préparation
qui est de bon augure à quatre semaines du coup d'envoi de
la saison 1984-1985.

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

La finale qui a mis en présence Bôdeli (vainqueur en 1982
et 1983) et les Eclaireurs de Lyss a été passionnante en raison
du suspense dû aux prolongations et aux tirs de sept mètres
qui ont été nécessaires pour départager ces deux équipes. Fi-
nalement, les Eclaireurs de Lyss, qui étaient en stage d'entraî-
nement à Viège depuis trois jours, se sont imposés sur le ré-
sultat de 3 à 2.

En catégorie A, Viège qui a terminé à la 7e place a disputé
un très bon tournoi.

Classement groupe A1 :1. Ed. Neuhausen; 2. TV Soleure;
3. Viège; 4. GG Brne.

Classement groupe A2: 1. Bôdeli ; 2. Ed. Lyss; 3. RW Wol-
lishofen ; 4. Peter-Paul Zurich.

Finales: Ed. Neuhausen - Ed. Lyss 9-11 ; Bôdeli - Soleure
13-7 ; Ed. Lyss - Bôdeli 10-10, 12-12, 3-2.

Classement final: 1. Ed. Lyss; 2. Bôdeli; 3. Ed. Neuhau-
sen ; 4. Soleure ; 5. Wollishofen ; 6. P.-P. Zurich ; 7. Viège; 8.
GG Berne.

La SFG Thoune remporte la catégorie B
Réparties dans quatre groupes, les équipes de la catégorie

B ont également démontré un jeu de bonne facture. Finale-
ment, la formation de Thoune s'est imposée en battant lors de
la finale Bôdeli II sur le résultat de 7 à 4. Dans cette catégorie
de jeu, il faut signaler la 10e place de Visperterminen et la 15e
place de Rover Brigue.

Classement des groupes: A: 1. SFG Thoune; 2. Buchs; 3.
KV Soleure ; 4. Kirchberg ; 5. Albisrieden ; 6. Schwarzenburg.

B: 1. Schlieren ; 2. Sainte-Marie Berne; 3. Thoune II; 4. Vis-
perterminen ; 5. JUMA Brugg ; 6. Buchs.

C: 1. Bôdeli II; 2. TSV Berne; 3. LC Baden ; 4. Rover Brigue;
5. Schlieren II; 6. SKTSV Sél.

D: 1. Saarbrucken (RFA) ; 2. Biberist ; 3. Wollishofen II; 4.
Young Boys; 5. Wacker Thoune; 6. Oberstrasse II Zurich.

Demi-finales : Thoune - Schlieren 7-6; Bôdeli - Saarbrucken
7-5.

Finale: Thoune - Bôdeli 7-4. Ml,

McEnroe a survolé la finale

du samedi sont de catégorie
libre, mais deux sont ouver-
tes aux cavaliers licenciés
dont les montures n'ont pas
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Un concours à Sion
au début septembre

Le Club équestre de Sion
intitule sa manifestation des
1er et 2 septembre pro-
chains « Festival équestre »
en raison de la formule
adoptée et qui consiste - à
l'occasion du 20e anniver-
saire de sa fondation — en

Bélino AP

il y aura, le dimanche, deux
R2, deux R3, deux L2 et
deux M1, avec ou sans bar-
rage ou parallèles, cette der-
nière formule ayant déjà dé-
montré son intérêt lors du
concours amical de juin der-
nier.

Les épreuves seront entre-
coupées d'attractions éques-
tres et aériennes de tous gen-
res: concentration d'attelages,
vieilles voitures automobiles,
acrobatie aérienne, parachu-
tisme, vol delta, chevaux en
présentation libre, montgolfiè-
re, chorégraphie équestre, de
quoi diversifier un spectacle
qui sera des plus attrayants.

Tous renseignements peu-
vent être obtenus auprès de
M. Pierre Cottagnoud, case
postale 83, 1952 Sion, tél.
(027) 313427. Hug

5JŒ33HB
Course
Riddes - Sion,
contre la montre

Il est rappelé à tous les cyclo-
sportifs que la course Riddes -
Sion, contre la montre, organi-
sée par le Vélo-Club Tico, se dé-
roulera le dimanche matin
9 septembre prochain.

Une grande planche de prix
(coupes) récompensera les cinq
meilleurs de chaque catégorie
(quatre catégories), et tous les
participants recevront un prix-
souvenir (médaille montée).

L'inscription de 20 francs sera
reçue jusqu'au jeudi 6 septem-
bre au compte de chèques pos-
taux Vélo-Club Tico, Sion,
N° 19-11423, avec l'indication
de la date de naissance.

Une belle occasion pour cha-
cun de tester sa forme sportive
actuelle.

Patronage Nouvelliste.
Vélo-Club Tico, Sion

Ski-Club
Anzère-Ayent
Sortie d'été

Notre traditionnelle sortie d'été
aura lieu le
DIMANCHE 26 AOÛT

Nous vous proposons une
grande balade de Montana à
Loèche-les-Bains.

Départ de Saint-Romain en
car à 7 heures. Retour vers
17 heures.

Dîner et boissons tirés du sac.
Inscriptions: jusqu'au vendre-

di soir 24 août chez Luc Bétri-
sey, tél. 381737 ou 383365;
chez Gérard Aymon tél. 381492.

Prix: adultes 20 francs, en-
fants 10 francs.

Aidez-nous à prévoir le trans-
port en vous inscrivant à temps.

Athlétisme à La Chaux-de-Fonds
Confirmation des juniors
aux championnats régionaux

Ces joutes régionales con-
stituaient, pour les juniors, un
excellent test avant les cham-
pionnats suisses qui se dis-
puteront dans deux semaines
à Berne (filles) et à Lausanne
(garçons). Elles se sont dé-
roulées dans de bonnes con-
ditions au centre sportif de La
Chaux-de-Fonds. Un vent gé-
néralement favorable a offert
aux sprinters d'excellentes
raisons de confirmer leurs
prestations antérieures. Cer-
tains d'entre eux ont d'ail-
leurs apporté cette confirma-
tion.

Six victoires
valaisannes

Chez les actifs, seul Sté-
phane (CABVM) est parvenu
à s'imposer. Certes, sur 5000
m, la concurrence n'était guè-
re relevée, mais le Bas-Valai-
san a démontré une bonne
forme, en terminant dans un
temps honorable. (14'56"27).

Sur 200 m, Philippe Dorsaz
(CABVM) a réussi un très bon
chrono ( 22"09, 3e performer
valaisan) et termine au sixiè-
me rang. Le Haut-Valaisan
Reinhold Studer a bouclé le
tour de piste en 48"81 (3e pla-
ce), alors que son copain de
club Gilbert Studer en a fait
autant sur 400 m haies avec
54"62 (54"48 en série).

En longueur, le Sédunois
Grégoire Ulrich a dû s'incliner
devant le Bernois Fritz Berger
(7 m 41). Mais avec deux
sauts à plus de 7 m 30 (7 m 31
et 7 m 32), il se montre satis-
fait et se classe deuxième.
Malheureusement blessé au
terme du concours de perche,
Paul Morand (CABVM) a fran-
chi 4 m (6e). Jean-Daniel Rey
(CA Sion) a par contre dû se
contenter d'une troisième pla-
ce en hauteur, avec 1 m 95.

Les autres victoires valai-
sannes sont à mettre à l'actif
des juniors : Philippe Oster-
walder du TV Naters (lon-
gueur et javelot, 2e sur 110 m
haies), Alain Saudan du
CABVM (400 m haies), Pierre
Arnold du CA Sion (triple) et
Marie-Laure Grognuz du
CABVM (100 m juniors).
Il faut noter que Philippe

Osterwalder, avec 15"46 sur
110 m haies, se situe à deux
centièmes du record valaisan
détenu par Freddy Delaloye
depuis... 1967! Berlin Zim-
mermann du TV Naters a pour
sa part établi un nouveau re-
cord cantonal sur 400 m avec
49"70, tandis qu'Alain Sau-
dan devient le deuxième per-
former valaisan (juniors) sur
400 m haies avec 56"01. Le
record valaisan est détenu
par Berlin Zimmermann de-
puis cette saison avec 54"98.

TIR
Nipkow
sermonné
par les siens

Médaillé d'argent au petit
calibre à Los Angeles, le Zuri-
chois Daniel Nipkow s'est at-
tiré les foudres de la Société
suisse des matcheurs (SSM),
pour ses déclarations aux
mass média. Sous une forme
inhabituelle, la SSM, a publié
un communiqué, signé par
son président Ernst Kohler,
qui adresse de sévères repro-
ches de «manque de sporti-
vité et de collégialité» à Daniel
Nipkow.

«Les différentes fédérations
de tir et les entraîneurs ont
soutenu par de gros efforts le
travail de préparation et l'en-
traînement de Daniel Nipkow.
Elles se montrent surprises
des déclarations de Nipkow,
qui laisserait entendre qu'il n'a
pas bénéficié de leur appui.
Nous ne pouvons soutenir ni
le comportement ni les décla-
rations faites par Daniel Nip-
kow.»

Interrogé, le président Koh-
ler déclarait qu'aucune sanc-
tion n'avait, en revanche, été
prise contre le tireur de Dieti-
kon. Le comité directeur était
d'ailleurs divisé à ce sujet Ce
communiqué peut être inter-
prété comme une sorte de
compromis entre les deux
fractions. Ernst Kohler veut
encore entendre Daniel Nip-
kow au sujet des reproches
qui lui sont adressés.

Nos athlètes féminines ont
connu des fortunes fort diver-
ses. On a dû déplorer d'abord
deux forfaits pour cause de
blessures (Savary et Pagliot-
ti), quant à Micheline Pralong,
elle s'est blessée au lancer du
disque. Les meilleures pres-
tations ont été réussies pa M.-
L. Grognuz (12"55 sur 100
m), Brigitte Lehmann (1 m 63
en hauteur, juniors) et par M.-
Paule Gfeller (11 m 64 au
poids, juniors également).

Ainsi, plusieurs espoirs ont
rapporté une nouvelle confir-
mation, tandis que les autres
s'efforceront d'y parvenir lors
des prochains meetings ou
lors des dernières joutes na-
tionales du premier week-end
de septembre.

F. P.

Principaux résultats
SENIORS

Hauteur: 1. Odermatt Daniel,
TVL, 2 m 08; Puis: 3. Rey Jean-
Daniel, CA Sion, 1 m 95; 10. Fur-
rer Jean- Pierre, TV Viège, 1 m
75.

100 m: 1. Stricker Nicolas,
Stade Lausanne, 10"81. 7. Ul-
rich Grégoire, CA Sion, 11 "18.

400 m haies: 1. Schumacher
Christophe, CA Fribourg, 52"52.
Puis: 3. Studer Gilbert, TV Na-
ters, 54"62.

Perche: 1. Porter Daniel, GGA
Onex, 4 m 80. Puis: 6. Morand
Paul, CABV Martigny, 4 m; 7.
Bonvin Didier, CABV Martigny, 3
m 90.

Javelot: 1. Liemgruber Pas-
cal, CA Fribourg, 59 m 04. Puis:
3. Germanier Philippe, SFG
Conthey, 55 m 28.

5000 m: 1. Schweickhart Ste-
fan, CABV Martigny, 14'56"27;
2. Bovier Marc, ST Bern,
15'08"35. Puis: 8. Solioz Domi-
nique, CABV Martigny,
16'10"64.

Saut en longueur: 1. Berger
Fritz, TV Langgasse, 7 m 41; 2.
Ulrich Grégoire, CA Sion (7,31
+ 1,1) 7 m 32. Puis: 9. Rey
Jean-Daniel, CA Sion, 6 m 58;
16. Bonvin Didier, CABV Marti-
gny, 6 m 24; 21. Niang Claude,

A Sion, 5 m 65.
200 m: 1. Wild Thomas, ST

Bern, 21 "05. Puis: 6. Dorsaz
Philippe, CABV Martigny, 22"09.

JUNIORS
1500 m: 1. von Kaenel Chris-

tophe, STB, 4'11"47. Puis: 4.
Salvador! Albino, CA Sion,
4'17"27; 5. Miéville Pascal,
CABV Martigny, 4'31 "45.

100 m haies: 1. Christen Béat,
STV Bienne, 15"18; 2. Osterwal-
der Philippe, TV Naters, 15"46.
Puis: 4. Monnet Daniel, CABV
Martigny, 16"13; 5. Praz Emma-
nuel, CA Sion, 16"26; 7. Schmid
Gerhard, TV Naters, 16"73.

Perche: 1. Gaillard Patrick,
CARE Vevey, 4 m 30. Puis: 5.

AVEN-C0NTHEY
LE CROSS DU 8 SEPTEMBRE
Organisation: SC Derborence

Course populaire, sélective mais a la portée de chacun, parcours
inédit, sur route et chemins, de 7,900 km.

Lieu et date: Aven-Conthey, le samedi 8 septembre.
Catégories et âges
Ecolières C, 1976 et plus
Ecolières B, 1972-1975
Ecolières A, 1969-1971
Ecoliers C, 1976 et plus
Ecoliers B, 1973-1975
Ecoliers A, 1970-1972
Dames-Jun. 1,1955-1968
Dames II, 1954 et avant
Dames (cat. popul.)
Juniors, 1965-1969
Vétérans, 1944 et avant
Populaires, 1945-1964

Dossards : remise dès 15 heures au départ.
Inscriptions: Daniel Sauthier, Aven-Conthey (027) 36 39 18.
Délai: 3 septembre.
Finances: à régler au moment de l'inscription au c.c.p. 19-11 681,

Ski-club Derborence, 1961 Aven; mentions: course, âge, catégorie,
éventuellement club.

Récompenses : chaque concurrent terminant la course recevra un
prix souvenir contre restitution du dossard, à l'arrivée. Prix spéciaux
aux trois premiers de chaque catégorie. Autres récompenses selon
catégories et la participation. Prix spécial à la plus forte délégation,
d'un club ou société, dûment inscrite (10 participants minimum).

Programme détaillé sur demande
Possibilité de se restaurer sur place
Renseignements : Daniel Sauthier (027) 36 3918; Jacques Sau-

thier (027) 36 36 14 privé ; (027) 21 96 11 bureau.
Organisation: Ski-club Derborence Aven-Conthey.

Praz Emmanuel , CA Sion, 3 m
80; 10. Schmidt Gérard, TV Na-
ters, 3 m 50.

Poids: 1. Vallat Jean-Paul, AC
Delémont, 13 m 54. Puis: 6. Praz
Emmanuel, CA Sion, 11 m; 9.
Haenni Pierre-Olivier, CA Sion,
10 m 29; 10. Schmidt Gerhard,
TV Naters, 9 m 84.

Hauteur: 1. Reichsteiner Ro-
ger, TVL, 1 m 95. Puis: 8. Rap-
paz Christophe, SG Saint- Mau-
rice, 1 m 80.

Triple saut: 1. Arnold Pierre,
CA Sion, 13 m 05; 2. Pécaut
Laurent, CEP Cortaillod, 12 m
64; 3. Muller Daniel, CA Sion, 12
m 61.

400 m haies: 1. Saudan Alain,
CABV Marigny, 56"01; 2. Cha-
botti Chrisitan, TV Naters,
1'01"73.

100 m: 1. Hammel Marc, LV
Langenthal, 11". Puis: 7. Gun-
tern Armin, TV Naters, 11 "61.

Longueur: 1. Osterwalder
Philippe, TV Naters, 6 m 87; 2.
Monnet Daniel, CABV Martigny,
6 m 77. Puis: 6. Tappaz Christo-
phe, SG Saint-Maurice, 6 m 10.

Javelot: 1. Osterwalder Philip-
pe, TV Naters, 53 m 42.

200 m: 1. Hammel Marc, LV
Langenthal, 21 "87. Puis: 4. Zim-
mermann Berlin, TV Naters,
22"73; 5. Guntern Armin, TV Na-
ters, 22"93.
DAMES

Disque: 1. Stutz Sylvie, Olym-
pic Chx-de-Fonds, 42 m 86.
Puis: 7. Pralong Micheline, CA
Sion, 31 m 26.

1500 m: 1. Glauser Nelly, FS
Boncourt, 4'47"62. Puis: 4. Gru-
ber Sonia, DSG Sierre, 5'11 "39.

Javelot: 1. Ganguillet Natha-
lie, Olympic, 38 m 26. Puis: 7.
Gfeller M.-Paule, CA Sion, 32 m
40.

100 m haies: 1. Hammel An-
dréa, TV Langenthal, 14"32.
Puis: 3. Miserez Balbine, CA
Sion, 15"48; 5. Gfeller Marie-
Paule, CA Sion, 15"94.

3000 m: 1. Pipoz Jeanne- Ma-
rie, Couvet, 10'50"93.. Puis: 3.
Heydkamp Helke, TV Naters,
11'41 "81.

Saut en longueur: 1. Schnei-
der Karin, ST Bern, 5 m 62.
Puis: Miserez Balbine, CA Sion,
5 m 28.

Poids: 1. Ganguillet Nathalie,
Olympic, 12 m 61; 2. Gfeller M.-
Paule, CA Sion, 11 m 64. Puis:
8. Favre Nathalie, CA Sion, 8 m
97.

Disque: 1. Ganguillet Natha-
lie, Olympic Chx-de-Fonds, 41 m
12. Puis: 4. Favre Nathalie, CA
Sion, 29 m 24.

100 m: 1. Grognuz Marie-
Laure, CAVB Martigny, 12"56.

800 m: 1. Binder Alexandre,
Ec. Nouvelles Lausannes,
2'14"15. Puis: 6. Devennes Béa-
trice, CA Sion, 2'23"14.

Hauteur: 1. Ackermann Caro-
le, Cross Club Delémont, 1 m
66; 2. Lehmann Brigitte, TV
Visp, 1 m 63. Puis: 8. Miserez
Balbine, CA Sion, 1 m 50.

Distance Finance Horaires
1,610km 5.— 16.00
1,610km 5.— 16.00

3,220 7.— 16.40
1,610km 5.— 16.20
1,610km 5.— 16.20
3,220 km 7.— 17.00
3,220 km 10.— 17.20
1,790 km 10.— 17.50
7,900 km 10.— 17.45
7,900 km 10.— 17.45
7,900 km 12.— 17.45
7.900 km 12.— 17.45
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RÉSULTATS
Bagnes - Bramois 1-1
Conthey - Rarogne 2-0
Grimisuat-Salquenen 0-1
La Combe - Brigue 0-0
Sierre - Ayent 1-0
Viège - Fully 2-1

CLASSEMENT
1. Conthey 1 1 0  0 2-0 2
2. Viège 1 1 0  0 2-1 2
3. Salquenen 1 1 0 0 1-0 2
. Sierre 1 1 0  0 1-0 2

5. Bagnes 10  1 0  1-1 1
. Bramois 10  1 0  1-1 1

7. Brigue 1 0  1 0  0-0 1
. La Combe 1 0  1 0  0-0 1

9. Ayent 1 0  0 1 0-1 0
. Grimisuat 10  0 1 0-1 0

11. Fully 10  0 1 1-2 0
12. Rarogne 1 0  0 1 0-2 0

DIMANCHE PROCHAIN
Ayent - Grimisuat
Bramois - Sierre
Fully - Brigue
Rarogne - La Combe
Salquenen - Conthey
Viège - Bagnes
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IMMSI I
Roland Andeer. - Son in-
transigeance a longtemps
découragé les attaquants de
Bramois. (Photo Mamin)
^ J

Bagnes-Bramois
1-1 (1-0)

Bagnes: Andeer; W. Fel-
lay ; Bruchez, Murisier, P.
Fellay ; Lugon-Moulin (46e
Machoud), Maret, Moser;
Rossier, St. Luisier, Bazzi.

Bramois: Comina; Bitsch-
nau; Amato, Délèze, Bonas-
cia; Max Praz (46e Michel
Praz), Biner, Rocchi; R. Praz,
Obrist, Théodoloz.

Buts: 41e Maret (1-0), 80e
Bitschnau (1-1).

Absents: Bagnes : Y. Fel-
lay et V. Luisier (blessés).
Bramois: Lorenzini (en va-
cances), Allégroz (malade) et
Richard (blessé).

Faits spéciaux: à la 15e,
l'arbitre annule un but appa-
remment valable d'Obrist. A
la 30e, un tir de Biner frappe
la transversale des buts
d'Andeer.
Jean-Marc Fellay

«Le moins qu 'on puisse dire
c 'est que ce ne lut pas un très
grand match. Il manquait, en ef-
fet, un peu de rythme de la part
des deux équipes et la chaleur a
passablement handicapé les
joueurs. Malgré tout, je crois que
nous avons réussi une assez
bonne première mi-temps. C'est
d'ailleurs durant la première pé-
riode que nous nous sommes
créé les meilleures occasions et
que nous avons ouvert le score.

Après la pause, Bramois a pris
peu à peu l'initiative du jeu pour
égaliser, sur corner , à une dizai-
ne de minutes de la fin.

Ce résultat ne lèse, à mon avis,
ni l'une ni l'autre des deux équi-
pes. Personnellement je suis
même assez content. Un point
c 'est déjà bon à prendre. »

Marc-André Zurwerra
« Compte tenu des occasions

réelles de buts que nous avons
eues, nous aurions dû incontes-
tablement faire la différence. En
première mi-temps, en effet , nous
avons bénéficié de trois chances
contre une seule à notre adver-
saire mais c 'est ce dernier qui a
marqué.

Après la pause, notre domina-
tion a encore été plus nette mais
malheureusement presque aussi
vaine et nous avons dû attendre
les toutes dernières minutes du
match pour obtenir enfin l'égali-
sation.

Bagnes a bien œuvré tactique-
ment mais il doit une fière chan-
delle à son gardien. Sans ses
brillants arrêts, nous aurions as-
surément gagné ce match. »

Les matches de reprise ac-
tivent la curiosité. Le remue-
ménage effectué au niveau
des clubs (trols nouveaux par
rapport à la saison dernière),
des entraîneurs (cinq nou-
veaux) et des joueurs décuple
l'intérêt. Le public attend des
réponses à ses questions. Les
responsables des équipes
également.

L'arrivée de Rarogne à l'om-
bre des grands (relégué de
première ligue au mois de
juin) captait une bonne partie
de l'attention, ce week-end.
Attendue comme le loup au
coin du bois, l'équipe haut-va-
laisanne a buté sur le premier
obstacle venu. Face à un FC
Conthey il y a une année en-
core moribond mais aujour-
d'hui plus fringant qu'on ne le
pensait, il s'est laissé prendre
au piège. Une réussite du jeu-
ne Reynald Bianco peu avant
la demi-heure, une autre du
routier Dominique Dayen juste
avant le coup de sifflet final
ont précipité la défaite des
Haut-Valaisans.

Rarogne battu, c'était, bien
sûr, la première grosse surpri-
se de cette journée de reprise.
L'autre nous vient du néo-pro-
mu Salquenen. Fraîchement
admis parmi l'élite du football
valaisan, les hommes d'Ignaz
Villa ont réussi l'exploit - c'est

Bagnes - Bramois 1 -1 (1 -0). - Protégé par Willy Fellay (au centre), le gardien de Bagnes, Roland Andeer, s 'interpo-
se avec brio devant Jean-Philippe Obrist (à droite) et Régis Praz (à gauche). Les deux Bramoisiens trouveront toutefois
la faille en fin de match lorsque Bitschnau offrira l'égalisation à son équipe. (Photo Mamin)
bien le mot - d'aller battre
l'expérimenté Grimisuat au
stade de Pranoé (0-1).

Les autres rencontres, elles,
n'ont pas donné lieu à des ré-
sultats sensationnels. La lo-
gique, dans l'ensemble, a été
assez bien respectée. La vic-
toire de Viège sur Fully (2-1)
correspond aux ambitions
clairement définies (cf. NF de
samedi) des responsables du

Grimisuat-
Salquenen
0-1 (0-0)

Grimisuat: Ph. Balet ; P.
Voirol (60e G. Mabillard);
de Kalbermatten, Follonier,
Ch. Balet ; Fauchère, E. Ba-
let,
A. Mabillard, Ch. Doit; Duc,
K. Roux.

Salquenen: Clavien; J.-M.
Cina; R. Mathier, Kuonen,
B. Mathier; Baillard, V. Cina,
Grand, Plaschy (65e A. Ma-
thier) ; G. Constantin, Tenud
(46e O. Constantin).

But: 78e A. Mathier (0-1).
Absents: Grimisuat : R. Ba-

let, D. Roux, Ch. Bitz, Mathys
et R. Roux (blessés), P.-A.
Roux (mariage). Salquenen:
P. Zumofen (en vacances).

Faits spéciaux: à la 18e de
Kalbermatten tire sur la
transversale des buts de Cla-
vien. A la 85e, c'est au tour
de G. Constantin de tirer sur
le poteau des buts de Balet.
Alain Roux

«Pour ce début de champion-
nat, nous avons eu une double
malchance: celle de devoir jouer
d'abord sans cinq de nos titulai-
res, ensuite celle d'être tombés
sur une équipe de Salquenen vo-
lontaire et extrêmement généreu-
se.

Je crois que, dimanche, nous
avons joué au maximum de nos
possibilités mais notre adversaire
a peut-être davantage désiré la
victoire que nous. Peut-être aus-
si, avions-nous encore un peu
trop la bonne 2e mi-temps du
match de coupe de Suisse contre
Chênois dans la tête...

Seule fausse note dans ce
match: les six avertissements
distribués par l'arbitre. Pour un
match de cette correction, c 'est
beaucoup trop. »

Ignaz Villa
«Nous avions bien préparé ce

match de reprise. Comme nous
jouions pour la première fois en
deuxième ligue, nous avions opté
pour une tactique de prudence,
basant notre jeu sur la contre-at-
taque. Cela nous a assez bien
réussi puisque nous avons gagné
contre une bonne équipe de Gri-
misuat.

Cette victoire, à mon avis, n 'est
pas volée. Elle est même méritée.
Grimisuat a tiré une fois ' sur la
transversale mais nous aussi el
nous avons eu autant d'occa-
sions de buts que notre adversai-
re.

Pour la suite de notre cham
pionnat, ce succès va. bien sûr
nous faire énormément de bien. »

club haut-valaisan. Il en va de
même de celle de Sierre aux
dépens d'Ayent (1-0). Un FC
Sierre que l'on retrouvera très
certainement une nouvelle
fois - même si les dirigeants
s'en défendent - parmi les
équipes de tête du champion-
nat de 2e ligue. Autres perfor-
mances à souligner au terme
de cette première ronde: le
match nul du deuxième néo-

promu, le FC La Combe, face
à Brigue (0-0) et celui de Ba-
gnes face à Bramois (1-1).
Une misère!

Cette première journée, si
elle a provoqué quelques sen-
sations au niveau des résul-
tats, n'a, en revanche, guère
inspiré les buteurs. Ouverte, la
succession de Ralph Dessi-
moz ne semble pas avoir cap-

cz —
Sierre-Ayent
1-0 (0-0)

Sierre: Gillioz; Basili;
Pont, Crettenand, Triverio;
P.-A. Comte, Morganella,
Janjic, Maselli (40e Hagen);
Pellaz, Cucinotta (70e Petit).

Ayent: B. Moos; Savoy ;
Fardel, J.-L. Moos, Cons-
tantin; Jean, Trombert , Jac-
quier; Morard, Dabetic, Bon-
vin (60e Beney).

But: 80e Janjic (1-0).
Absents: Sierre: Nellen

(non qualifié), Gabioud (à
l'étranger), Ph. Rywalski (li-
gaments déchirés), P. Ry-
walski (à l'école de recrue) et
Vianin (nez cassé). Ayent:
Carroz (blessé), Cerdeira (à
l'étranger), Aymon (en va-
cances) et Savioz (à l'école
de recrues).
Franco Cucinotta

« C'est toujours bon de gagner
le premier match du champion-
nat. A plus lorte raison lorsqu 'il
se déroule sur son propre terrain.
Pour moi, c 'est bien le seul ensei-
gnement positit de ce match de
reprise. Cela mis à part, en effet ,
il n 'y a pas grand-chose à retirer
de cette rencontre qui a débou-
ché sur tout sauf sur du bon foot-
ball. Il y avait, certes, beaucoup
d'engagement de part et d'autre
mais pas beaucoup de beau jeu.
En fait, je crois que personne ne
voulait perdre et on sentait que le
premier qui marquerait aurait
partie gagnée. Heureusement,
c 'est nous qui avons ouvert le
score.

Cette victoire est évidemment
importante sur le plan moral pour
mes jeunes joueurs. »

Marc Savioz
«Ce fut un match typique de

reprise, dans lequel aucune des
deux équipes ne voulut prendre
des risques. Il en résulta logique-
ment un match moyen, qui n 'en-
thousiasma que rarement les
spectateurs.

Cela dit, j ' estime que nous au-
rions mérité un point. En effet ,
nous avons eu plus d'occasions
réelles que Sierre et notre jeu a
soutenu la comparaison avec ce-
lui de notre adversaire. Pour ob-
tenir plus, il aurait fallu toutefois
que nous osions davantage.

En dépit du manque de cohé-
sion de mon équipe, je suis dans
l'ensemble satisfait de mes
joueurs. Lorsque nous aurons ré-
cupéré Carroz et Cerdeira en at-
taque, nous serons plus dange-
reux. »

té pour l'instant toute l'atten-
tion des canonniers du cham-
pionnat de 2e ligue. Neuf buts
seulement, pour autant de bu-
teurs différents, ont été mar-
qués, ce week-end. Une véri-
table misère! A ce niveau, il
faudra donc encore attendre -
et c'est logique - avant de voir
se dessiner le nouveau visage
du classement des buteurs.

G.J.

Viège-Fully
2-1 (2-0)

Viège: Berchtold ; Stôpfer;
Leiggener, Blumenthal, Stu-
der; Henzen, Lotscher, Al-
brecht; Wyer (85e Gischig),
Imboden, Pollinger (53e Pfaf-
fen).

Buts: 13e Albrecht (1-0),
35e Pollinger (2-0), 85e Da-
rioly (2-1).

Absents: Viège: S. Muller
et Schmidt (blessés), Nellen
(en voyage de noces). Fully:
L. Carron (blessé).

Fait spécial : à la 90e, Lé-
ger tire sur le poteau des
buts de Berchtold.
Silvio Muller

«Durant la première mi-temps,
c 'est incontestablement nous qui
avons fait le jeu. Nous nous som-
mes alors créé beaucoup d'oc-
casions et c 'est très logiquement
que nous avons mené par deux
buts d'écart à la pause.

Après le thé, Fully s 'est bien
repris mais c 'est encore nous qui
avons eu les meilleures chances
par Imboden, qui s 'est présenté
deux fois seul face au gardien de
Fully.

Durant les dix dernières minu-
tes, en revanche, nous avons ter-
riblement souffert. Fully a
d'abord réduit l'écart puis s 'est
permis le luxe de tirer sur le po-
teau à quelques secondes de la
fin. Je reconnais que nous avons
eu, à ce moment-là, passable-
ment de chance et que nous
avons été très près du match
nul. »

Ami Rebord
«Notre entrée en action a été

relativement bonne. Malheureu-
sement, l'ouverture rapide du
score par Viège nous a complè-
tement désorientés. Jusqu 'à la
pause, l'équipe a été très mauvai-
se.

Après la pause, les choses al-
lèrent un peu mieux. Notre do-
mination s 'est faite plus soutenue
mais nous avons quand même dû
attendre les dernières minutes
avant d'égaliser.

Malgré la défaite, je tire quel-
ques enseignements précieux de
cette rencontre. La qualité de no-
tre deuxième mi-temps et le ryth-
me imposé au jeu après la pause t
ont prouvé que nous devrions al-
ler au-devant de jours meilleurs
ces prochaines semaines. »

>
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JOYAU PARMI LES FORÊTS D'AROLLES

A DEUX PAS
DES GLACIERS
AROLLA (wy). - EUe est située au centre d'un cirque prestigieux
de montagnes. La station d'Arolla, entourée de forêts d'arolles
d'où provient certainement son nom, est l'une des plus anciennes
ouvertes au tourisme. Lieu de détente et de sports, elle n'a pas
connu le développement rapide et parfois irréfléchi d'autres
lieux livrés aux mains et aux portefeuilles de promoteurs immo-
biliers, préférant demeurer elle-même, avec son caractère bien
propre aux gens de là-haut : parfois rudes ou distants au premier
contact, mais toujours accueillants envers leurs hôtes qui ont su
partager leur respect et leur amour de la nature et de la montagne.

Si en hiver Arolla offre de nom-
breuses possibilités de pratiquer le
ski de piste ou de randonnée , elle
devient sans conteste en été et en
automne un centre d'excursions et
d'ascensions incomparable. Elle
offre un large éventail de prome-
nades tracées au milieu d'une flore
et d'une faune particulièrement ri-
ches. Dix cabanes et refuges de
haute montagne sont à moins
d'une journée de marche, la plu-
part desservis par un gardien fai-
sant office d'aubergiste, de sama-
ritain ou de guide, voire d'anima-
teur ou de partenaire pour la par-
tie de jass de la soirée.

En direction de Zermatt,
par les hauts...

Nous avons choisi ce dimanche
de suivre les promeneurs vers l'un
des buts proposés , la cabane Ber-
tol, située à 3311 mètres d'altitude,
à l'abri du «clocher» du même
nom, entre les cols de la Tsa et de
Bertol. Le livre des cabanes indi-
que un temps de marche de 5 heu-
res. Mais en « brûlant » l'interdic-
tion générale de circuler, un pre-
mier trajet en voiture le réduira de

MINI-COMBAT AÉRIEN
DANS LE CIEL SÉDUNOIS
Un spectacle à couper le souffle !

A lignés sur le mini-tarmac, quelques minutes avant de prendre
l'air pour un combat sans merci.

SION (wy). - C'est sur leur terrain
d'entraînement , mis généreuse-
ment à disposition par la société
Seba S.A. à Aproz , que le groupe
d'aéromodélisme de Sion organi-
sait samedi et dimanche les cham-
pionnats suisses de vol circulaire ,
catégorie combat.

Ce spectacle impressionnant , au
cours duquel deux « ailes » de
quelque 220 grammes équipées
d'un moteur , se poursuivent à une
vitesse de près de 150 km/heure ,
tentant chacune de couper le ru-
ban fixé à la queue du mini-avion
de l'adversaire , devait soulever
l'admiration et l'enthousiasme des
nombreux spectateurs accourus
sur place.
Un pilotage
particulièrement délicat

Le combat dure 4 minutes , les
avions étant « pilotés » par leur
propriétaire au moyen d'un câble
d'acier d'une longueur réglemen-

COURS DE SAUVETEURS
^

SION. - La section des samaritains de Sion organisera prochai-
nement deux cours de sauveteurs à l 'intention des candidats au
permis de conduire. La première session aura lieu les 28, 29, 30 et
31 août prochains, la seconde les 11, 13, 18 et 20 septembre. Les
cours seront donnés sous l'église du Sacré-Cœur de 19 h 30 à
22 heures. Renseignements et inscriptions au 22 51 57 ou 22 3786.

plus d'une heure.
Quittant leur voiture après l'usi-

ne électrique d'Arolla, de bonnes
chaussures aux pieds et le sac au
dos, les « alpins » du dimanche sui-
vent le sentier . balisé conduisant
aux Plans-de-Bertol , cheminement
surplombant le bas du glacier
d'Arolla et offrant au cours de la
montée une vue dominante sur
l'impressionnant glacier du Mont-
Collon. Caressés par les premiers
rayons de soleil, le Mont-Collon,
l'Evêque, le petit Mont-Collon puis
le Pigne d'Arolla brillent de toute
leur blancheur , la neige fraîche-
ment tombée leur donnant un
éclat tout neuf.

Un léger replat permet de re-
prendre son souffle et d'alléger le
sac lors d'un petit-déjeuner sur
Palpe qui redonnera des forces.
Mais la température encore peu
élevée en ce début de matinée
n'incite pas à la sieste. C'est à nou-
veau le départ en direction du col,
au pied des Douves-Blanches, et
une première rencontre avec la
neige. 700 mètres de dénivellation
dans une pente raide, le pied glis-
sant sur la neige encore gelée, et

taire de 15,92 m. Construits en bal-
sa recouvert de fibre plastique, ou
encore d'une matière comparable
au sagex , le moteur fonctionnant à
l'alcool méthylique, ces modèles
réduits réagissent à la plus légère
commande, et nécessitent une
dextérité et une attention toute
particulière de la part de leurs pi-
lotes cloués au sol.

Du tout beau spectacle, parfai-
tement mis au point par le prési-
dent du club Alain Imhof et le
principal organisateur des com-
bats, M. Yves Sedlatchek , tel que
ne devaient pas manquer de le re-
lever tous les participants. Une dé-
monstration aussi qui ne manque-
ra certes pas de provoquer quel-
ques «vocations» pour l'aéro-
modélisme parm i les jeunes spec-
tateurs de ce dimanche.

Ce combat national a vu la vic-
toire de M. Disler Michael , suivi de
près par les concurrents Christen
Walter et Klaus Hahlen de Bâle.

Lors du retour de la cabane Bertol, face à l 'impressionnant glacier du Mont-Collon

c'est l'arrivée après 4 heures de
marche au col de Bertol où la dé-
couverte d'un paysage grandiose, à
vous couper le peu de souffle qui
reste au terme de cette deuxième
partie du parcours, récompense
tous les efforts.

En extase
face aux « quatre mille »

Face aux glaciers du Mont-Miné
et de Ferpecle, les yeux ne peuvent
se détacher des géants qui leur ser-
vent de toile de fond. La Dent-
Blanche sur la gauche, le Cervin et
la Dent-d'Hérens plus à droite. Le
sommet de Tête-Blanche provo-
que une pensée admirative pour
les patrouilleurs des Glaciers.

SILENCE ! ON TOURNE
Les caméras de Francis Reusser a Derborence
SAVIÈSE (wy). - Après trois
mois de préparation intense au
camp de base d'Evolène, les pre-
miers mètres du film Derborence
ont été tournés hier matin dans
les «lapis» du Sanetsch, au des-
sus du vallon de Derborence.
Sous la direction du cinéaste
suisse Francis Reusser, qui pré-
pare depuis plusieurs années cet-
te réalisation inspirée du célèbre
roman de C.-F. Ramuz, les pre-
miers figurants, venus d'Evolène,
de Conthey, de Derborence ou
d'ailleurs ont été pris sous le feu
des caméras d'Emmanuel Ma-
chuel.
Derborence,
un mot magique

Rappelons que le choix de ce
prochain film de Reusser n'est
pas étranger à ses origines. Une
partie de son enfance passée à
Bex, les promenades à Anzein-
daz et en direction du Pas de
Cheville avaient fait de Derbo-
rence un mot magique dans la
tête du jeune Francis.

Désirant porter à l'écran cette
ancienne tragédie, témoignage
d'un malheur qui s'abattait sur
un village valaisan, Francis
Reusser s'est assuré la collabo-
ration de deux sociétés de pro-

Francis Reusser dirigeant les opérations de tournage de la
première séquence.

« C'est par la qu 'us ont passé, ve-
nant de Zermatt, pour descendre à
Arolla , remonter le col de Ried-
matten , descendre sur la Dixence,
remonter la Rosablanche pour
passer sur Verbier... Quel exploit
et quel courage!... »

Terminus
pour les amateurs...

Pour les véritables « alpins» ,
équipés de leurs crampons, de cor-
des et de piolet, le choix d'une as-
cension est varié : les Aiguilles- de-
la-Tsa, les Bouquetins , la Dent-
Blanche , Tête-Blanche, la Tête-de-
Valpelline. Ou encore le passage à
Mountet par le col de la Dent-
Blanche , à Zermatt par le col

Pour les figurants recrutés dans la région, une expérience pleine de découvertes sous les
ordres d'un « grand patron ».

duction suisse et française, Sagit-
taire et Marion's Film, ainsi que
l'aide de Jacques Baynac pour la
rédaction du scénario. Mais bien
d'autres collaborateurs, tels que
Jean-Marc Stehle, chef décora-
teur, Christa Saredi, assistante de

d'Hérens, au refuge Aosta et à
Prarayer par le col des Bouque-
tins.

Pour le non-initié non accom-
pagné d'un guide, c'est le bout du
chemin. Mais s'il ne souffre pas de
vertige, il lui reste la satisfaction
de grimper encore quelques échel-
les pour atteindre la cabane Bertol ,
où le gardien Jean Favre lui réser-
ve un accueil digne du meilleur
hôtel : la soupe mijote sur le foyer ,
le repas du jour est prêt à être ser-
vi, accompagné d'une fort bonne
bouteille de rouge ou de blanc, la-
quelle et c'est une nouvelle surpri-
se agréable , vous coûtera moins
cher qu 'en plaine !... Et si le pro-
meneur a son propre pique-nique,
il bénéficiera d'un accueil non

production ou encore Domini-
que Guerrier, assistant-réalisa-
teur, entourent le cinéaste suisse
pour le tournage du film.

La plus grande partie des scè-
nes extérieures seront tournées
au Sanetsch et à Derborence, sur
les lieux même de la catastrophe,
alors que les ruelles et les mazots

' d'Evolène serviront de cadre aux
prises de vues d'intérieurs et de
la vie au village.
Avec l'aide de l'armée

Ce n'est un secret pour per-
sonne, la Confédération a beau-
coup de peine à venir en aide au
cinéma suisse. Mais il existe des
supports autres que les seuls
subsides, et c'est un hélicoptère
de l'aérodrome militaire de Sion,
mis gracieusement à disposition
par le DMF, ainsi qu'un autre
appareil d'Air-Glaciers qui ont
servi au transport du matériel et
des participants sur les lieux du
tournage.

La météo étant particulière-
ment favorable ce lundi, les pre-
mières scènes ont été tournées
sans problème majeur. Seul petit
incident imprévu, les mouches
du Sanetsch, intriguées par ce

moins chaleureux. Simple, géné-
reux, accueillant , Jean Favre quit-
tera même un instant ses four-
neaux pour décrire, depuis l'étroite
terrasse, un panorama qui pour lui
est l'un des plus merveilleux au
monde.

Dommage qu'il faille redescen-
dre... On était si bien là-haut. Mais
il reste tant d'autres lieux à décou-
vrir, et les projets ne manquent
pas. Alors, dans la descente, des
projets futurs se dessinent déjà.
« S'il fait beau dimanche prochain
j' en ferai une autre de ces caba-
nes ». Pour la joie que procure l'ef-
fort, pour la découverte, pour le
plaisir d'admirer un nouveau pay-
sage que l'on partagera avec le ca-
marade de cordée ou de course...

• • •

matériel nouveau pour elles se
sont promenées devant l'objectif
de la caméra, nécessitant l'inter-
vention d'un personnage non
prévu dans la liste du personnel,
l'assistant chasseur de mou-
ches...
Sur les écrans
l'an prochain

Le tournage devrait durer
deux mois environ, et le film sera
vraisemblablement présenté lors
du prochain Festival de Cannes,
en 1985. Après deux grands prix
obtenus aux festivals de Locarno
et de Hyères pour son film Le
grand soir et une distinction par-
ticulière en 1981 pour la réalisa-
tion de Seul, Francis Reusser
pourrait bien avec Derborence
figurer en bonne place dans le
palmarès du Festival de Cannes.

Quant aux figurants valaisans,
ils ne cachent pas leur satisfac-
tion à l'issue de cette première
journée. «Nous f aisons une ex-
périence unique. Francis Reus-
ser, c'est un sacré patron, mais
tellement gentil, sympathique et
d'un contact agréable, que nous
tournerions même la nuit s'il le
demandait t... »
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Fête alpestre de lutte suisse
MORGINS (jbm). - Le tout jeu-
ne club de lutte Troistorrents-
Morgins a organisé dimanche
une fête alpestre de lutte suisse
ou lutte à la culotte à Morgins.

Cette société sportive a vu le

Dans le rond de sciure, les
jeunes luttent déjà comme
leurs aînés. Ils ont ainsi la
preuve que ce sport typ ique-
ment suisse n 'est pas en per-
te de vitesse et de popularité.

CONCERT DE MUSIQUE
¦ ¦

ANCIENNE A CHOEX
CHOËX. - Jeudi 21 août à 20 heu-
res, c'est le traditionnel concert
d'été à l'église de Choëx, organisé
par la commission culturelle de
Monthey, d'entente avec le cha-
noine Ispérian, révérend curé de la
paroisse. A l'affiche , l'Ensemble
pour les musiques du baroque
«Les Pestes galantes ».

Créé en 1983, ce groupe of fre  au
public des concerts centrés autour

Dessins et gravures a la Grange Vanay
en parallèle avec l'Exposition

r"; --  ¦ «*wi»«jp iÉïi)iiiiU y.- i •-¦• / nés au niveau culturel , intéressan- I
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divers domaines de l'animation ar- ¦ . -,
j ;, | tistique et culturelle. De gauche a droite, Mlle Nddia Zarnov, Mme Marlies Zarnov, M. Alexandre Gonzalo, Mme et M.

Jacqueline et Claude Bernard, M. Walter Primatesta et le président de la Municipalité de Mex, M.
m̂ ^^——^..^^¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦î  ̂ Roland Gex.
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i MEX (Jbm) - - La grande famille Nadia sont d'origine allemande et tégrés. Ce sont eux qui , au nom

la l l l l lr l lr  lIPQ inifllv " l l P I I Y  2)lllllllCfPC flPlflCCPHf des bourgeois de Mex compte dès résident à Sion où Mme Zarnov est des nouveaux bourgeois, ont dé-
UUUIUII  UvO UUlUIO l UuUA (IIMIIIIOluO UUVIddul l l  aujourd'hui quatre nouveaux infirmière. clamé un poème dialogué ayant

*» ¦ membres. C'est en effet dimanche Le président de la Municipalité , pour sujet le plateau de Mex.
CHAMPÉRY (cg). - L'hélicop- Transportés à l'hôpital de de Susanfe, le guide Fernand dernier, à la sortie de l'office reli- M. Roland Gex a été particuliè- siBnaions encore oue la Fara-tère d'Air-Glaciers basé à Col- Monthey, un des deux, vu la Berthoud, cette ascension est re- peux célèbre par le curé Borgeat , rement heureux d'accueillir Mme te„ *de ta fanfare L'Araimoise delombey, a été appelé en fin de gravité de ses blessures, a été connue comme étant périlleuse que quatre personnes ont ete ac- et M. Jacqueline et Claude Ber- sairrt-Maurice a assuréI ta partiejournée de samedi, vers 18 h 15, acheminé au CHUV à Lausan- en cette période estivale, car la cueillies par les Mélaires en fête. nard . En effet , ce couple d'origine nfu"ic' ie de cette manifestationpour procéder au sauvetage de ne. g.ace y est très mauva se. Ce ( " W ,de M; Walter Primates- belge a élu domicile à Mex C'est "J t̂ £r S'àffideux alpinistes dans la chaîne ., qu'il faut relever aussi c'est que ta >. d'on8lne italienne, habitant la première fois qu'un tel fait se „ cu'* té\a ioie de recevoir lesdes Dents-dii-Midi Nous ne connaissons pas f>" '""1™!„Hqti„„! L? ™„ Saint-Maurice , menuisier de pro- produit et le président de la Mu- a chante sa joie de recevoir les .

, " , . , . . .  ¦. l'identité des victimes qui se- »» recommandations de» con- fession et cornet dans les rangs de nicipalité espère que cet exemple nouveaux bourgeois.
iw„
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Sa 
n"1 raient domiciliées sur ta Riviera nais?eurs> ne s«f Pas 'Hours l'Agaunoise de Saint-Maur ce sera suivi par de nombreux autres La fête s'est terminée par un re-

nSTrf «ï «, Ï̂.H. E vaudoise' 
suivie par les touristes qm ne M. Alexandre Gonzalo d'origi- couples. » pas pris en commun dans une salle

Wîk^H'ôft«^^S?JÎL unn .. „„H™ H„ i„ ,„!, connaissent que très peu ou pas ne espagnole est typographe à Mme et M. Bernard prennent merveilleusement décorée et pré-Dent-Jaune d ou ils ont dévissé. Selon le gardien de la cabane du tout ta région. Saint-Maurice où U habite. ' déjà une part active à la vie sociale parée par des membres de ta bour-
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jour il y a une année et demie et
compte aujourd'hui près de
vingt membres dont une dizaine
de lutteurs ayant tous moins de
vingt ans. Ils sont entraînés par
M. Max Erismann.

Cette fête de lutte a été un
succès tant par le nombre de
participants venus du Valais
principalement, mais aussi du
canton de Vaud , de Neuchâtel
et de POberland , que par l'am-
biance et la planche de prix qui
a récompensé les plus valeu-
reux. L'organisation de la ma-
nifestation a été parfaite grâce à
la collaboration des membres du
club de lutte et de l'Office du
tourisme de Morgins.

Qu'est-ce que
la lutte suisse?

Comme son nom l'indique,
c'est une forme de lutte typique-
ment suisse et pratiquée presque
exclusivement dans notre pays.
Elle s'apparente un peu à la lut-
te gréco-romaine, mais avec la
culotte en plus. On pratique cet-
te lutte sur un rond de sciure
dont il ne faut pas s'écarter.

Depuis l'âge de 10 ans, on
peut pratiquer ce sport où

d'un thème et commente les
œuvres tant sur le p lan musical
que poétique et historique. «Les
Pestes galantes » s'intéressent à
des œuvres peu ou mal connues et
les interprètent dans un esprit f i-
dèle aux goûts du monde baroque
en jouant sur des instruments de
facture ancienne, recherchant les
techniques vocales et instrumen-
tales correspondantes.

Catherine Berthet (soprano),

l'agressivité est exclue.
Le but de l'exercice consiste à

faire toucher au sol les deux
épaules de l'adversaire .

Une grande amitié se lit sur
les visages des concurrents à la
fin de la passe qui dure 5 minu-
tes. Le gagnant n'hésite pas à
enlever la sciure collée sur le
dos du perdant.

44 seniors, 15 jeunes de 1971
à 1974 et 22 jeunes de 1968 à
1970 ont pris part à la fête de
Morgins.

Les résultats
Garçons lutteurs, classes

d'âge 1971 à 1974 : 1. Thierry
Schneitter (Sierre) ; 2. Hervé Bo-
vet (Sierre) ; 3. Andréa Kummer
(Morel).

Garçons lutteurs, classes
d'âge 1968 à 1970 : 1. Jérôme
Varone (Savièse-Etoile) ; 2. Béat
Schbacher (Association oberlan-
daise) ; 3. Jorg Moser (Associa-
tion oberlandaise).

Catégorie seniors : 1. Raphy
Varone (Savièse-Etoile) ; 2. Jes-
sy Udry (Savièse-Etoile) ; 3.
Jean- Luc Biffrare (lllarsaz). Le
premier lutteur de Troistorrents
est sixième et se nomme Chris-
tian Erismann.

Michael Lechhardt (ténor), Pierre-
Alain Clerc (orgue), Michel Duc-
ker (theorbe : grand luth fin XVIe),
proposent un programme d'œuvres
de Girolamo Frescobaldi (1583-
1643) et d'Alessandro Piccinnini
(1 728-1800).

Ils ont également choisi de dres-
ser un portrait de Frescobaldi à
travers les instruments pour les-
quels il était célèbre, les claviers
(orgue et clavecin), où sa virtuosité
l'avait fait nommer organiste de
Saint-Pierre à Rome, tandis que sa
voix très célèbre dép laçait les fou-
les. La musique de Frescobaldi
émerveille et touche-les cœurs par
son intense émotwh et ses accents '
passionnés.

Un concert à voir car l'Ensem-
ble des « Pestes galantes » attache
une grande importance à l'aspect
visuel et spectaculaire de ses soi-
rées musicales. Le cadre de l'ég lise
de Choëx et son orgue ancien sont
parfaits pour accueillir un concert
de musique baroque. Le public qui,
chaque année, participe à ces ren-
contres estivales reconnaît que
dans le charmant site du coteau,
écouter de la musique devient un
plaisir intimiste en accord merveil-
leux avec la nature.

Retenez votre soirée de jeudi
pour ce rendez-vous musical à '
l'église de Choëx.

« Bex et Arts» Quatre nouveaux bourgeois à Mex
MONTHEY. - En collaboration .
avec les organisateurs de l'Expo-
sition Bex et Arts qui ouvrira offi-
ciellement ses portes et jardins lors
du vernissage le 24 août prochain ,
la commission culturelle de Mon-
they expose aux cimaises de la
Grange Vanay, du ler septembre
au 7 octobre prochain , une très
belle sélection de dessins et gra-
vures de sculpteurs suisses, dont
les œuvres sont présentées à Bex :
Estoppey, Galley, Gigon , Hutter,
Luginbuhl , Metzler , Moser , F.
Mueller , M. Mueller , Raboud ,
Ramseyer, Rouiller , Tinguely,
Wiggli , Zeller.

Cette initiative est un premier
pas vers un rapprochement des di-
verses communautés chablaisien-

PROJETS MONTHEYSANS

Berne donne son aval

MONTHEY (cg). - Vendredi der-
nier, comme annoncé dans notre
édition de samedi, une délégation
composée d'une quinzaine de re-
présentants de l'Office fédéral des
transports, de l'Office fédéral des
routes, du Service cantonal des
ponts et chaussées, des transports
publics du Chablais, de ta com-
pagnie AOMC, de l'administration
communale de Monthey se retrou-
vait à Monthey.

Selon un communiqué remis pai
l'administration communale mon-
theysanne, les plans de restructu-
ration du quartier du Cotterg qui
verra le déplacement de ta gare
AOMC, la construction d'un abri
de protection civile permettant
l'aménagement d'un parking sou-
terrain, auraient été largement
avalisés par les organismes fédé-
raux et cantonaux. Ce serait, selon
eux, une réussite dans la sépara-
tion des trafics ferroviaires et rou-
tiers.

Le communiqué laisse entendre
que l'ensemble du complexe est un
exemple d'application de ta loi fé-
dérale en préparation réglant l'uti-
lisation des droits sur les carbu-

Danser au frais sur les «tubes» de Tété
CHAMPÉRY (jbm). - Quoi de
plus agréable que de danser , pa-
tins à glace aux pieds , sur les
plus grands succès du moment!
C'est ce qu 'ont pensé une poi-
gnée de jeunes, organisateurs du
deuxième «Disco Glace» de
Champéry.

En ouverture , une dizaine de
patineuses de 4 à 14 ans, du club
des patineurs de Lausanne, em-
menées par leur monitrice Anita
Clément, ont présenté quelques
mouvements de patinage artis-
tique. Ensuite, la glace a été lit-
téralement envahie par une fou-
le de jeunes. On ne peut que sa-
luer l'initiative de ces jeunes qui
proposent à d'autres jeunes une
manière agréable de danser et
de s'amuser.

Signalons que la première
édition de «Disco Glace » , le
28 juillet dernier a vu ta parti-
cipation de plus de cent pati-
neurs.

rants et leur rétrocession partielle
en faveur de certains ouvrages du
genre projeté pour la restructura-
tion du quartier du Cotterg. De là
à supposer qu'une participation fi-
nancière de la Confédération se-
rait possible, il n'y a qu'un pas qui
peut être franchi aisément.
Rues piétonnes
et circulation

Depuis une semaine, le cœur de
ta ville est soumis à ta mise en pla-
ce du plan de circulation dont on
parle depuis de nombreux mois à
la suite d'une proposition de l'ad-
ministration communale acceptée
par le Conseil général.

Cette mise en place a créé de
nombreux inconvénients pour les
usagers de véhicules à moteur do-
miciliés au cœur de ta cité ainsi
qu'aux livreurs, artisans et com-
merçants qui ont ainsi perdu bien
des facilités de parcage.

Ainsi, il semblerait que les em-
ployés des PTT chargés de la dis-
tribution des express en ville, au-
raient à parcourir quelque 15 à
20 km journaliers supplémentai-
res.

Une partie de la jeunesse de Champéry se prépare à f aire
son entrée sur la glace et à évoluer sur les « tubes » de l 'été
1984.

U est vrai que la mise en exécu-
tion du plan de circulation crée
quelques perturbations qui seront
vite éliminées, si chacun consent à
se discipliner.

Pourtant, il y a, nous semble-t-il,
une anomalie flagrante : pourquoi
un parcage en épi des véhicules
d'un côté alors que de l'autre il y a
un parcage longitudinal. Cela ne
permet pas au véhicule parqué en
épi de manœuvrer avec aisance.
Le risque d'accrochage et d'em-
bouteillage est augmenté par cet
état de faits. D'autre part, les nor-
mes seraient, paraît-il insuffisantes
en regard des dispositions de la loi
sur ta circulation et de ses règle-
ments d'application.

Lorsque le Montheysan se rend
à Sion, Martigny ou Lausanne, il
ne rechigne pas devant l'obligation
de parquer son véhicule souvent
loin du lieu où il doit se rendre
pour affaire.

Alors ! Conservons notre bonne
humeur comme ce Montheysan
qui nous a lancé cette boutade :
« Pour établir ce nouveau plan de
circulation au cœur de ta ville, on
a laissé se promener un âne... »



"fr rfflwwfflai 
Joseph Brouchoud - Cinq ans après
LE CHÂBLE - BAGNES (phb). - Sans les toiles de Félix Cortey,
le portraitiste bagnard des années 1800, le visage de nos arrière-
grands-parents n'aurait jamais été présent à nos yeux. Leurs re-
gards paisibles, tout empreint de dignité ont fait, voici cinq ans,
notre émerveillement. A l'occasion des expositions organisées en
1979, plus d'une centaine de ces œuvres furent présentées aux
Bagnards, puis aux Montheysans, aux Sédunois, aux Genevois et
même aux habitants de la cité haut-valaisanne de Brigue.

Chacun sait que l'Ecole bagnar- - Quelle place peut-on attribuer
de dont Cortey fut le maître, a pro-
duit une phalange d'artistes.

Fidèles à leurs promesses, le
Centre de recherches historiques
et la commune de Bagnes, après
quelques années de travail , on*
l'honneur et l'avantage de soumet
tre , jusqu 'au 26 août prochain, à
votre appréciation , les œuvres re-
trouvées de Joseph Brouchoud.

En marge de cette exposition, il
nous est apparu intéressant de
connaître le point de vue de M.
Jean-Michel Gard , archéologue,
initiateur de l'exposition aux côtés
de Mme Marthe Carron , officier
d'état civil, tous deux membres du
Centre de recherches historiques
de Bagnes.
- «M. Gard : qu 'est ce qui fait

l'intérêt de l'exposition Brou-
choud ?
- Disons d'emblée que cette ex-

position n'est pas comme tant
d'autres réalisations du genre.
C'est d'abord un événement cul-
turel au niveau cantonal. C'est, en
effet , la première fois que le pein-
tre Brouchoud fait l'objet d'une
exposition. Sachez qu'aucune pré-
sentation de ses œuvres, pas même
un article voire une mention d'au-
cun ordre n'ont été insérés dans la
presse et autres revues spéciali-
sées. Aucun des tableaux de l'ar-
tiste n 'a figuré dans aucune expo-
sition. C'est dire que le rendez-
vous culturel bagnard constitue
une première pour l'histoire de
l'art valaisan du XIXe siècle.

ANIMATION ESTIVALE A MARTIGNY

Du sensationnel
sur la place Centrale
MARTIGNY (pag). - L'animation estivale en Octodure
touche à sa fin. Les productions du groupe folklorique Nos
atro bons Bagnas jeudi soir ainsi que le concert final du
camp des jeunes de l'Edelweiss, prévu samedi soir au
Bourg, devaient en effet constituer les deux dernières ma-
nifestations d'un programme particulièrement copieux.

Or les responsables de cette animation, le directeur de
l'office du tourisme M. Georges Saudan en tête, ont réussi
un formidable coup d'éclat en ajoutant un spectacle sup-
plémentaire à leur programme. Et pas des moindres, puis-
qu'il s'agit des productions du groupe Areyto. Areyto n'est
autre que le ballet folklorique officiel de Porto-Rico. Un
ensemble de grande qualité qui se produira mercredi soir
sur le kiosque à musique de la place Centrale.

Un événement culturel d'importance donc à Martigny
sur lequel nous aurons l'occasion de revenir dans une pro-
chaine édition. Mais, amateurs de folklore et de musique
latine, réservez d'ores et déjà votre soirée de mercredi. Le
spectacle offert par le ballet folklorique officiel de Porto-
Rico vaudra sans doute le déplacement...

Décès subit
de M. Georges Darbellay
MARTIGNY (phb). - Les milieux
sportifs octoduriens de la gymnas-
tique (CABV), du hockey (HCM)
et de la moto (CMM) portent avec

RADIO MARTIGNY
Mardi 21 août

7.00 RSR 1
18.00 Informations internatio-

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

18.45 La voix mystérieuse
19.00 Onda azzurra présentée

par le groupe culturel
italien de Martigny

19.30 Rock t'es dur, une rubri-
que spéciale funk avec
Eddy et Bo.

20.45 Clôture

à Brouchoud ?
- Issu de l'école de peinture ba-

gnarde, Joseph Brouchoud fut le
successeur et le disciple de Félix
Cortey. A l'image de son maître ce
fut aussi un peintre valaisan qui a
composé ses toiles en différents
endroits du canton. Portraitiste,
Joseph Brouchoud possède, c'est
certain, un style très caractéristi-
que et personnel.

- Comment situer l'artiste par
rapport à Félix Cortey ?

- Vous le savez sans doute, Fé-
lix Cortey a peint la société de la
fin du XVIIIe et du début du XIXe
siècle, la société de l'ancien régime
surtout, les grandes personnalités
de la politique, du clergé et de
l'aristocratie valaisanne. De for-
mation classique, diplômé de
l'Ecole des Beaux-Arts, Félix Cor-
tey fut le peintre des grandes fa-
milles (Stockalper, de Sépibus, de
Rivaz, de Courten, Dufour, etc.).

Joseph Brouchoud , tout au con-
traire, fut un peintre amateur, un
artiste plus modeste au service
d'une autre société - celle du mi-
lieu du XIXe siècle. Ses clients
sont différents, il est vrai que la so-
ciété valaisanne a changé. Brou-
choud peint la petite bourgeoisie,
les artisans, les nouveaux repré -
sentants du monde politique, du
monde des affaires. Plus de nobles
dans ses compositions, plus de
grands prélats ou d'officiers supé-

beaucoup de tristesse le deuil de
M. Georges Darbellay décédé su-
bitement dans sa 46e année, di-
manche, à l'Hôpital de Martigny.
Cette disparition décime une fa-
mille des plus unies, jetant dans la
plus profonde affliction Mme Hu-
guette Darbellay, née Gross, du
Trétien , ainsi que ses enfants
Johnny, 22 ans ; Lysiane et Patrick,
19 ans ; Alain, 13 ans.

Dynamisme, serviabilité, gentil-
lesse... quelques qualificatifs qui
cernent à merveille la personnalité
de Georges Darbellay, un homme
qui n'eut de cesse - en dehors de
la famille et de ses activités profes-
sionnelles - que d'assister et ex-
horter les jeunes sportifs au tra-
vail, à l'effort.

Unanimement apprécié sur le
plan sportif , Georges le fut tout
autant sur le plan professionnel ,
milieu au sein duquel il comptait
d'innombrables camarades et
amis. Carrossier de formation , le
défunt œuvra durant dix années
comme garde-fort dans la région
de Saint-Maurice - Martigny
avant d'occuper la fonction de ma-
gasinier pour le compte d'une
grande entreprise chimique mon-
theysanne.

Trop vite retire à l'affection des
siens et de ses amis, Georges Dar-
bellay laissera de lui le souvenir
d'un être éminemment sympathi-
que, d'un époux prévenant , d'un
père attentionné , d'un sportif at-
tentif) aux problèmes de la jeunes-
se.

A Madame Huguette Darbellay,
aux enfants , aux proches et aux
amis de Georges, le Nouvelliste
présente ses condoléances attris-
tées.

rieurs. A l'inverse de Félix Cortey,
ses tableaux sont plus petits et de
facture moins solennelle. D'ail-
leurs, si Félix Cortey fut le « pein-
tre à la rose » , Brouchoud fut
quant à lui le «peintre à la pen-
sée » , une fleur plus modeste aussi.
- Qu'est-ce qui fait la valeur de

la peinture de Brouchoud ?
- La peinture de Brouchoud est

en elle-même stylistiquement in-
téressante. L'artiste est capable du
meilleur mais, reconnaissons qu 'il
y a parfois de la facilité dans son
œuvre. Quant il se laisse aller,
quand il est lui-même, spontané ,
c'est le côté naïf qui l'emporte ,
mais une naïveté pleine de charme
dont recèle la tradition valaisanne.

A l'évidence, Brouchoud ne fut
pas un artiste comme tous ceux de
l'école de peinture bagnarde. Tra-
vaillant sur commande, il fut un
peintre utilitaire exécutant avant
tout des portraits ou de la peinture
religieuse. On ne rencontre jamais
dans ses œuvres des scènes de
genre, des natures-mortes, des
paysages, etc.

L'œuvre de Joseph Brouchoud
offre un grand intérêt documentai-
re. Elle constitue une galerie im-
pressionnante de la société valai-
sanne de son temps, des types phy-
siques, des modes vestimentaires
(bijoux) d'alors soit au moment de
leur disparition.
- Que représente l'école de

peinture bagnarde pour le Valais ?
- L'école de peinture bagnarde

constitue un phénomène unique
en Valais, phénomène n'existant
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Félix Cortey
nulle part ailleurs dans aucune
vallée de montagne du canton. Les
peintres valaisans sont d'abord
fort rares qui œuvrent générale-
ment dans les villes (Sion, Brigue,
Saint-Maurice, etc.). Beaucoup
d'artistes sont des étrangers, qui
vivent et travaillent un certain
temps en Valais.

Autre intérêt que suscite l'école
de peinture bagnarde, c'est sa di-
mension américaine puisque plu-
sieurs artistes valaisans (Margue-
rite de Courten, les Brouchoud ,
Collombin...) ont émigré au Etats-
Unis où ils ont continué de pein-
dre. Actuellement, les recherches
entreprises par l'école de peinture
bagnarde se poursuivent en Amé-
rique, en Californie notammenfoù
habitait Joseph Brouchoud ju-
nior. »

Après le Châble,
Saint-Léonard

En remerciant M. Jean-Michel
Gard de ses bonnes dispositions et
du temps qu'il a bien voulu con-
sacrer à cette interview, nous ai-
merions rappeler que l'exposition
Joseph Brouchoud (Musée de Ba-
gnes au Châble) est ouverte jus-
qu'au 26 août. Profitez des visites
commentées organisées vendredi
24 août à 20 heures ainsi que les
samedi 25 et dimanche 26 août.

Ce sera finalement au tour de
(Maison de com- ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦̂^̂̂^ ¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂^̂̂^̂̂ ¦H^̂̂ H

mune) d'accueillir les œuvres -
parmi elles de nouvelles découver- (1822-1910) - Marie-Louise Nicollier, du Châble, fille de Mauri-
tes - du 8 au 29 septembre 1984. ce-Elie et de Marie-Louise Michellod, épouse de Maurice-Eugène
Qu'on se le dise ! Pilliez... peinte par Joseph Cortey.
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Lauréats valaisans et chablaisiens
dans les arts graphiques

L'Ecole romande des arts gra- note moyenne globale égale ou tion pour ta préparation de la
phiques, à Lausanne, a vu se dé- supérieure à 5 ont reçu le certi- forme et d'imprimeur spécialiste
rouler récemment, en présence ficat d'école. Ce sont : d'exploitation. Les examens fi-
des représentants des autorités Compositeurs typographes : nais , sous le contrôle de
cantonales vaudoises , service de Philippe d'Andrès, Martigny ; l'OFIAMT, ont eu lieu au Cen-

.la formation professionnelle , et Christian Dayer, Sierre ; Pierre- tre cantonal de formation pro-
de ceux du Syndicat du livre et Alain Délèze, Sion ; Jean-Fran- fessionnelle de Fribourg.
du papier , l'annuelle cérémonie çois Fournier, Sion ; Stefan Vie- Pour ta première fois , des Ro-
de clôture des cours profession- ten dit Vago, Montreux. mands participaient à ces exa-
nels et la distribution des prix Imprimeurs typo-offset : Ser- mens. Sur les trente-neuf can-
aux élèves les plus méritants des ge Morand , Sion ; Ulderico Mor- didats présents, trente-cinq ont
classes terminales. leo, Saint-Maurice. obtenu le brevet qui leur a été

Le Prix d'école, attribué aux Photolithographe : Nicole remis lors d'une cérémonie spé-
élèves ayant obtenu les vingt Guillod, Montreux. ciale.
meilleures notes moyennes glo- Photographe offset : Marie- Parmi ces derniers, on note :
baies (branches techniques et Claire Jaggi, Montreux. imprimeur spécialiste d'exploi-
générales) a été dévolu à Ulde- Imprimeur offset : Pierre- tation : Joël Brunisholz , La
rico Morleo , Saint-Maurice, Alain Nicollier , Vevey. Tour-de-Peilz ; Georges Ches-
chez les imprimeurs typo-offset, i_ ,___ cc;_„ „* ~*Z *ara*lnn sex> Saint-Légier. Spécialiste
lequel a également reçu le Prix impression ei préparation d'exploitation en préparation de
d'excellence offert par Mûhle- de la forme la forme : Alberto Cherubini,
bach Papier , Genève, pour sa A l'Ecole romande des arts Bex, qui œuvre à l'Imprimerie
meilleure note globale des can- graphiques de Lausanne et à Dupertuis, à Aigle, éditrice du
didats du canton du Valais. celle d'Aarau , durant trois se- Messager des AIpes et de L'Echo

Reprophotographie : Nicole maines, des cours préparatoires de la Montagne, journaux impri-
Guillod, Montreux ; Marie-Clai- de fin de semaine ont été orga mes sur les presses du Nouvel-
le Jaggi, Montreux. nisés en vue de l'obtention du liste.

Les élèves ayant obtenu une brevet de spécialiste d'exploita- Hug.
k -

Cours de sauveteurs à Massongex
MASSONGEX. - La section des Samaritains de Massongex organise un
cours de sauveteurs de 10 heures, du 3 au 12 septembre . Ce cours aura
lieu au sous-sol du bloc scolaire, aux dates suivantes : lundi 3, mercredi 5,
vendredi 7, lundi 10 et mardi 12 septembre à 20 h. Inscriptions au tél.
(025) 71 33 55 et 71 49 52.

Appel de l'OPAV
Entre nous, Mesdames et Messieurs
les restaurateurs et hôteliers

Le Valais vit des heures
d'abondance, juste consécra-
tion du travail acharné de
l'homme en harmonie avec la
nature qui l'entoure. Si cette si-
tuation a de quoi nous réjouir ,
elle pose quelques problèmes ,
soyons clairs. Outre l'intérêt
évident de soutenir les produc-
teurs par une bonne mise en
valeur des fruits de leur labeur ,
on ne saurait oublier le touris-
te, bien souvent attiré par nos
paysages enchanteurs et notre
climat exceptionnel , et qui dé-
montre une belle et saine cu-
riosité pour les produits du ter-
roir.

En croquant l'abricot ou la
poire , en dégustant nos crus,
nos amis de passage sentiront
vraiment la mentalité, voire
l'humanité des gens de l'en-
droit.

Vous l'avez du reste fort
bien compris, preuve en est vo-
tre décision de lancer une vaste
campagne automnale de moût
primeur indigène dans vos éta-
blissements. Gageons que
nombreux seront ceux qui , un
verre à ta main , savoureront les
derniers instants d'un soleil
inondant les terrasses.

J»

DE LA QUALITÉ!
Samedi après-midi aux mayens de Conthey, devant des centaines de

vignerons, tu as parlé pendant plus d'une heure et demie de la vigne et du
vin. Ce fut au point qu'on entendait voler les mouches.

Avec tes graphiques, tes chiffres touchant la production, la consom-
mation, tes explications sur ta qualité et les prix, tes dégustations, tu as
prouvé que seul un produit de haute qualité devait être offert au consom-
mateur. Par les mesures que nous allons prendre, nous allons remettre
nos bonnes vignes à leur juste place. Par ton dernier tableau sur ta viti-
culture valaisanne, m as prouvé que c'est en produisant de ta qualité que
nous allons gagner davantage. Je souhaite que nous serons rapidement
informés au niveau cantonal et que le millésime 84 atteigne un haut de-
gré comme souhaité.

Sacré Jacques. Salut et merci

F. Berlani, Peseux
H. Dumtschin, Genève
grossistes et fabricants

invitent les revendeurs de
jeux - jouets - articles souvenirs - articles papeterie - puzzles -
peluches - autos - tricycles à pédale - cycles - articles bouti-
que, etc.
jusqu'au 23 août, dans la salle sous l'église de Saint-Guérin à
Sion (rue de Lausanne)
Sur rendez-vous: tél. 027/23 22 24
Attention! Le public n'est pas admis. 36-60890

Oserions-nous vous suggérer
de soutenir présentement deux
fleurons de notre production ,
l'abricot et la poire Williams?
Ces deux joyaux , authentiques
enfants de notre verger valai-
san , s'accommoderaient fort
bien d'une transformation culi-
naire originale ou reposeraient
à loisir sous leur forme naturel-
le, bien en vue et proposés
dans vos" établissements. Nul
doute que nos vacanciers se-
raient sensibles à l'attention de
l'hôtelier prévenant offrant des
fruits gorgés du soleil du Valais
dans chaque chambre .

Notre riche production viti-
cole mérite également un sou-
tien inconditionnel. Là aussi,
vous jouez un rôle de premier
plan , si l'on songe que non seu-
lement vous écoulez nos vins,
mais surtout que vous êtes à
même d'entourer cette con-
sommation de l'ambiance cha-
leureuse qu 'elle réclame.

Nous sommes certains que
votre intérêt pour ce beau Va-
lais vous suggérera une attitude
propre à valoriser ce coin de
terre béni, gratifié d'une pro-
fusion que beaucoup nous en-
vient. Votre OPAV

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rapelle à ses mem-
bres que la prochaine sortie aura
lieu le mercredi 22 août 1984 avec
le programme suivant :

Du col au tac.
Parcours pédestre : col de la

Forclaz 1526 m - Bovine 1987 m -
Champex 1466m.

Chef de course : Georges Pillet ,
Martigny.

Temps de marche : 5 heures.
Départ : gare de Martigny, à 8

heures.
Retour : à Martigny, à 18 heures.
Inscriptions : auprès de l'Asso-

ciation valaisanne de tourisme pé-
destre , tél. (027) 22 20 17, pendant
les heures de bureau , jusqu'au
mardi 21 août 1984, à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le N° 180 renseignera le
mercredi matin.

«RADI©uam me
llfXinuijnî
\̂ ÊimmÉ . . .  _ . no c'̂ ^...MA HADIU

î̂  

Lundi 20 août
6 heures a 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.

RÉGULATION DES VENDANGES
L'avis d'un jeune professionnel

Ces derniers temps , j' ai lu quel-
ques articles parus sous « Tribune
libre » concernant les problèmes
viti-vinicoles valaisans. Ces arti-
cles, émanant de personnes plus
ou moins informées, plus ou moins
objectives et plus ou moins à côté
du sujet peuvent faire croire au
lecteur que les vignerons valaisans
ne coupent pas les grappes.

Et bien moi , jeune professionnel
de la vigne, issu de cette nouvelle
génération dont parlait une « sym-
pathisante » [NF 14 août), nulle-
ment convaincu d'offenser Dieu et
mes aïeux , je coupe les grappes...
et je n 'ai pas l'intention de me cou-
per les doigts après.

On parle de Dieu , de conscien-
ce, d'aïeux qu 'on offenserait en li-
mitant la récolte. Il est très facile
et élégant d'évoquer de tels ar-
guments quand cela arrange son
porte-monnaie.

Les vignerons sont victimes de
la politique commerciale pratiquée
par tous les organes de vente des
vins lors de ces dernières années.
Ces répercussions ne touchent pas
uniquement les Valaisans ; les
Vaudois et les Genevois aussi sont
concernés... et eux. ils couoent.

LES PLANS-SUR-BEX
«Doublettes» au premier tournoi de pétanque
LES PLANS-SUR-BEX (ml). - «Et
si on faisait un tournoi dé* pétan-
que» se sont dit, il y a quelques
mois, trois copains habitant ou se
retrouvant souvent aux Plans-sur-
Bex. Alors, l'idée prit forme et se
concrétisa. Dimanche, cette pre-
mière manifestation du genre rem-
porta un beau succès donnant ain-
si entière satisfaction aux initia-
teurs de ce tournoi, MM. Georges
Rochat, Jean-Pierre Thévenaz et
Maurice Veilion.

Trente-six paires de joueurs -
des doublettes - étaient inscrites.
Les épreuves, qui se déroulaient
dans une ambiance familiale sur
l'ancien tennis, ont duré toute ta
journée. Le premier prix, challen-
ge Olivier Cherix - qui sera remis
en jeu l'année prochaine - a été
gagné par le duo bellerin Zanelli et
Ferrara qui ont battu une équipe
de Villars.

Relevons encore que ces joutes

BRASS BAND BRITANNIQUE EN CONCERT

L'Entremont sous le
SEMBRANCHER (pag). - Le
Hertfordshire county youth band a
fait honneur à sa réputation. De
passage dans l'Entremont , cet en-
semble composé des quarante-
cinq meilleurs jeunes musiciens de

La télé au Comptoir
Du 28 septembre au 7 octobre

prochain, le Comptoir de Martigny
fête son vingt-cinquième anniver-
saire. Pour cette édition en or, les
organisateurs se sont assuré la par-
ticipation en qualité d'hôtes d'hon-
neur, du canton de Soleure, de la
commune valaisanne de Brigue
mais surtout de la Télévision ro-
mande qui présentera tous les
jours en direct depuis la halle d'ex-
position son émission « Midi pu-
blic ». Le pavillon de la TVR com-
prendra un autre volet, rétrospectif
celui-là, pour rappeler les heures
héroïques de la TV. Ainsi, par
exemple, pourra-t-on découvrir la
reconstitution d'une écurie d'alpa-
ge d'où furent retransmis, dans les
années soixante, les premiers re-
portages en direct des épreuves fé-
minines de ski de Grindelwald.

Le personnel enseignant a l'école
SION (fl). - Les cours de per-
fectionnement du personnel en-
seignant bas-valaisan ont débuté
hier matin sans tambour ni
trompette. Point de discours ni
de «fla-fla» en guise d'entrée en
matière : l'efficacité d'abord.

Les 641 participants volontai-
res (il n'y a aucun cours obliga-
toire cette année) se sont donc
répartis hier matin principale-
ment dans les locaux des écoles

Je sais que cette année, il sera
difficile de joindre les deux bouts.
Cette situation se reproduira quel-
ques années encore, même en li-
mitant la récolte. Mais comment
exiger plus des marchands de vins
si nous, viticulteurs, ne faisons pas
tout notre possible pour assainir le
marché ?

Il est dans l'intérêt de tous les
vignerons , professionnels ou non ,
de couper les grappes. Si nous ne
limitons pas la récolte de fendant à
1,300 kg/m 2 et 1,200 kg/m 2 pour
les autres cépages, nous nous en-
fonçons encore un peu plus ; n'ou:
blions pas que le marché peut s'ef-
fondrer plus bas que le point où il
se trouve actuellement. Si c'est le
cas, Messieurs et Mesdames qui
refusez de limer vos revenus cette
année,_ j' espère que vous aure z
l'honnêteté de ne pas vous plain-
dre.

Et puisqu 'on parle tant de va-
leurs morales , quel est le vigneron
assez lâche pour laisser son voisin
faire les frais de la triste situation
actuelle sans participer lui aussi à
l'assainissement du marché ?

Benoit Dorsaz, Fully

Un concours ouvert aux non-licenciés et qui remporta un joli
succès dans le hameau bellerin.
amicales ont pu être mises sur pied
grâce au concours de nombreuses
personnes dévouées, ayant sou-
tenu les organisateurs par des dons
en nature, en offrant des challen-

cuivre du comté de Hert a en effet
enchanté les mélomanes de Sem-
brancher , de Liddes et de Bourg-
Saint-Pierre.

Première étape de son périple
de deux jours dans notre région, la
commune de Sembrancher a vibré
samedi aux notes distillées avec
classe par ce brass band. Sous la
direction de Clifford Jones, les jeu-
nes musiciens britanniques se sont
tout d'abord produits sur la place
du Village dans une aubade pour
l'autorité, avant de donner en soi-
rée un concert de gala remarqua-
ble à la salle de l'Avenir.

Le Hertfordshire county youth band lors de son concert-apéritif
sur la place de Sembrancher.

normales sédunoises, au gré de
leurs goûts personnels et de
leurs besoins.

Parmi les 37 cours à choix qui
seront donnés jusqu'au 24 août,
le thème « Vivre autrement» qui
développe les symptômes du
maldéveloppement et les solu-
tions à apporter, l'introduction à
l'information et à la sophrologie,
ta mycologie et une présentation
vivante du Jura (visite de la ré-

FESTIVAL
TIBOR VARGA
Ne manquez pas
ce récital

C'est donc ce soir au Théâtre de
Valère (20 h 30) que le Festival
Varga présentera un prodigieux ré-
cital avec le violoncelliste Boris
Pergamenschikow (notre p hoto) et
la p ianiste Oxana Yablonskaya
qui nous présentera notamment les
« Tableaux d'une exp osition ». Ne
manquez pas ce récital extraordi-
naire par la valeur des deux musi-
ciens ! N.L.

ges ou donnant le « coup de main»
nécessaire. L'année prochaine, les
amateurs de pétanque se retrou-
veront dans le hameau bellerin
pour un deuxième tournoi.

charme...
Hier dimanche, après un con-

cert-apéritif à Liddes, les membres
du Hertfordshire county youth
band ont eu la joie de visiter l'Hos-
pice du Grand-Saint-Bernard ainsi
que les installations du tunnel,
avant de se produire à Bourg-
Saint-Pierre. Une performance
musicale qui a fait plus que confir-
mer la grande valeur de ces en-
sembles britanniques. Ces musi-
ciens du comté de Hert ont en ef-
fet suscité l'enthousiasme, comme
ils l'avaient fait auparavant à Ge-
nève, à Aix-les-Bains, à Morzine, à
Broc ou à Vuitebœuf.

gion) sont les branches qui ont
reçu le plus grand nombre d'ins-
criptions. Au chapitre des acti-
vités particulières, signalons en-
fin une conférence intitulée
«L'école et l'économie valaisan-
ne» qui sera donnée mercredi
matin par M. Guy Genoud, con-
seiller d'Etat. D sera question de
l'information à donner à l'élève
pour que celui-ci s'intègre dans
la société par le biais de l'école.

I NP/Ueu _jfi
; Téléphone 84313 B
i Je cherche jepossede lun terrain! er*̂ .'



Valables du mardi 21.8. 84 au samedi 25.8. 84

Votre prix net
avec 10% de rabais

PEUGEOT TALBOT

BIO scaia
apprécie par des militons de consommateurs, avec un

_ y
 ̂ . _ nouveau parfum30°-95°

5 kg ¦

W"W"¥FW^̂ ^^J 

Cause 

cessation du
IH » K M 1 n, 13 .Hill dépôt d'échelles à
'̂ mmmwmmmmmmumm' Ottiswil. nous ven*

dons la totalité de
FRANÇAIS notre stock Echelles
AUT! AIC a'u coulissantes 2
nnuLMIO p|ans modèle Delta
ALLEMAND ,0 mca - 40°'° réduc-

tion maintenant seu-
Enseignementsimple. lement Fr. 293 -
Forfait avantageux. Livraison franco
Me rends à domicile : domicile.
Martigny et environs Vente autorisée du
(15 km). 1.3. -31.8 1984

Dépôt Interal Ottiswil
Tél. 027/41 34 79 Tél. 031/43 19 71
(11à14h). I 

22-016676 f\U I

AnÇllaiS Le bonheur!
Vendez, achetez

Cours de rattrapage tout
Cours de conversa- .,non d occasion
Préparation d'exa- à votre prix.
men - Av. de Tourbillon 38

Sion.
Tél. 027/55 70 80. | I I 

Changement d'adresse
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 

Changement valab le

du au

Jour Mois Année Jou r Mois Année

Par exemple: prix normal

Ariel 3o°-95° i£j f */\lessive complète g ^ |
|L#î # /̂

Niaxa 3o°-95° ic QA
lessive complète g  ̂ |̂ /B^#^#

Dixan 3o°-95° ic EA
lessive complète 5 |̂ g |̂ #a #̂ /̂

Corail 3o°-6o° o Q Alessive fine 1,5 kg ^Éri^r\r

Génie Automat ÏA  QQ
'30o-60° 4-5k9 It-ww

LGnOl revitalisant textile ffe 0/\
Super Concentrât 2 unes 9-OU

1 0 TV Vente
couleurs étaisPhilips No 1Grand écran, état de
neuf , six mois de ga- Modèle à Fr. 25.-
rantie. Modèle à Fr. 42-
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/6417 89. Ardag
22-3753 Rjddes

. Tél. 027/86 34 09.
36-47

taxis paj| ie
Tél. 026/6 30 80 a vendre.
Betty et Louis „, .
Magnenat-Darioly S adresser a:
iq-n ^aiilnn Oswald Jungen1913 Saillon 

Tél. 025/63 1711.
36-6004

36-6083/

NEl AFFAIRES IMMOBILIERES I

A vendre
à Evionnaz

villa
5 pièces
studio, garage, par-
celle 1300 m! clôtu-
rées.

Fr. 340 000.-.
Possibilité de crédit.

Tél. 025/81 22 04.
36-60839

MARTIGNY

A louer pour le
1 "septembre

studio
meublé
Tél. 026/2 8816.

36-400820

A louer
à Martigny

joli
appartement
31/a pièces
avec terrasse, pour le
1" novembre.

Tél. 026/2 48 37.
36-400822

Cherche à acheter di-
rectement du proprié-
taire

petit chalet
max. 3 pièces ou

mayen
à rénover ou déjà ré-
nové, en station de
ski ou à proximité.
Prix raisonnable.
Faire offre si possible
par écrit , à M. Jean-
Pierre Moine, Raura-
cie "686, 2853 Courfai-
vre. 0 066/56 67 77.

Cherchons à louer
à l'année,
dans le Valais central

petit
chalet
meublé.

Tél. 021 /53 34 22.
36-302522

"îe /Ti

Téléphone . 

BANQUE POPULAIRE SUISSE , 
^  ̂Bgnque popu,ajre Sujsse

La Banque proche de chez vous I case posta|e 26, 3000 Berne 16.

Restez
dans le vent,

^~5c] VÉHICULES AUTOMOBILES I

('ACHETE 
Avend e

TOUS VÉHICULES Alfetta
AUTOMOBILES *-».iw»»*«

"É"NTL GTV 2.5Centre d'occasions ' ^̂
des Iles Falcon

siecre 6 cylindres, rouge
ï̂e^SuT* iUillet 82' 40 oo° km-

027/55 24 24
(h. de bureau)

Centre Auto
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Bruchez & Matter

Tél. 026/2 10 28
privé 8 41 52.

Range- 36-2sos
Rover
expertisée mars 84, . .„ ,¦,,,„,„,
72 000 km, système A vendre utilitaire

d'attelage, à vendre
Fr. seoo.-. Renault
Tél . 021/63 56 85. MaStOr

22-481952 "¦«*»«*¦

T. 35
Avendre expertisée,

64 000 km.

Dateur. Î /fb
639 24

PatrOl 36-302529

1981, châssis court ,' ¦

essence, expertisée, i " ""
57 000 km. —..... .«.¦.»¦«
Fr 15 000 - PI1RI H TASPUBLICITAS r2C275 1 55 

m
^

027/21 21 11 
| mo27/36 20 07. %mTél. 021/51 21 67.

22-166714

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile

Exemples v compris assurance solde
de dette; comparez:

Fr. 4 000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois
Fr. 8 000 -, 30 mois,Fr.318.55/mois
Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois
Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois

prix d'action

14.50
13.90
12.50
6.90

(kg 4.60)

12.80
(kg 2.84)

7.70
(litre 3.85)

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons
VW - Toyota
et divers
+ double cabine

Saab 99
Marché de réelles oç- Peugeot 305 GLcasions de différents I — iu„, lang rT
modèles, garantis et ex- ' aiDOl 1 JUOUi
pertisés. Samedi ouvert Peugeot 305 GLS
jusqu'à 16 heures. Talbot 1510 GL
Garage de Muzot Horizon GLSAgence Nissan [ j l ,i ,n„ m C
3964 Veyras Horizon GLS
Tél. 027/551225. Peugeot 305 SR

Peugeot 305 GL
Peugeot 305 GL

A vendre i Mercedes 230

fourgon
VW ~
LT 31
expertisé.

Tél. 025/631711.

36-60837

A vendre, cause dou
ble emploi

remorque
de voiture
entièrement alu, 1 es
sieu, dim. 2,75/1,55.
Fr. 2000.-.

Tél. 027/36 20 07.

Tél. 027/22 01 31

!~(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

i Je désirerais un
I prêt comptant de Fr 

Prénom, nom 

Date de naissance

Rue, no 

NPA, localité

®
Toyota Corona 2000 9.76
Peugeot 504 GL 12.77

Subaru 1800 4WD 10.81 10 900
Citroën CX Pallas IE 2.81 11 500
Mercedes 200 9.83 21 700

Automatiques
Ford Granada 2,3 5.77 4 400
Opel Ascona 3.78 5 900
Mitsubishi Coït 12.80 6 500
Opel Commodore 5.82 12 500
Mercedes 230 E 5.82 23 500

3 500.
3 900.
4 800.
5 400.
6 300
6 700
6 900
6 500
6 900
7 500
8 900
9 400
10 900
10 900
11 500

12.77
6.78
3.80
3.80
4.80
2.81
82

7.81
6.82
2.82
2.76



Valaisans, goûtez vos fromages
'3TX ûz éaveai aûttatfte

>0~ '̂ N
Centrale d'Achat de Fromages Valaisans

rdÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES A louera Sior

studio
Cherchons à louer à Sion

1 Vi pièce, meublé

locaux industriels dans une vma.
Loyer Fr. 600.- char

surface minimale 150 m2 avec inst. sa- ges comprises.
nitaires et évent. dépôt attenant. Libre tout de suite

Faire offres à Ateliers Saint-Hubert, Tél. 027/55 so 77
Blancherle 51, 1951 Sion. 36-60694 heures de bureau.

36-J0<i5v31

Sion, chemin des Amandiers
A vendre

duplex 213 m2
Balcon de 28 m2.
Disponible tout de suite.

Tous renseignements en téléphonant au
027/22 00 05. 36-58396

Le docteur
Ch. Gobelet
Spécialiste FTMH

Médecine physique
et rééducation
fonctionnelle
Maladies
rhumatismales
consulte
dès le 3 septembre
1984
à l'Hôpital
de Sion Champsec

Reçoit sur rendez-vous
Tél. 027/21 21 81
service de physiothérapie.

36-60868

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procréait»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

rapide
simple
discret

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

| Tél. 027-2350 23 I2̂ M^|

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

A LOUER
quartier de la Matze

LOCAUX COMMERCIAUX
environ 500 m2

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

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14.- par personne. Libre
depuis le 25 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri
6, 6900 Lugano. Tél. 091/22 01 80 ou
71 41 77. 24-328

A LOUER
à l'avenue de la Gare 41, à
SION, dans un immeuble admi-
nistratif , face au parking de la
Planta

groupe de bureaux
de 80 m2 environ, 4-5 pièces
avec hall, situation commerciale
de premier ordre. Conviendrait
pour profession libérale ou en-
treprise. Fr. 110.-/m2 charges
comprises, sauf chauffage.
S'adresser pendant les heures
de bureau, sauf le samedi , au
tél. 027/22 82 82 ou 22 18 07.

36-60739

MONTHEY
^̂ ^r Av. de la 

Gare 

27-29

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

IBière 

Cardinal W°
25 cl, 24-pack le carton I %J M

Eau de Saxon _ K*ï
Alpwater, 1,51 la bouteille ¦ %0 %J

Mouillettes
ou spaghetti f B5
La Chinoise, 8 x 500 g

le paquet ¦ ¦

Chocolat
dessert ft [J
Goldina, 5 x 100 g ¦¦ m\ _ ¦

les 100 g ¦ W

Salade paysanne 3
Hero, 3 x 250 g le sachet %0 ¦

joli petit
café-restaurant
rustique, conçu en deux immeubles
séparés, avec deux logements et
une grande place de parc.
Sortie de la ville direction route
Vue-des-Alpes.

Ecrire sous chiffre 91-661 à ASSA
Annonces Suisses S.A., case pos-
tale 950,2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à Sierre
avenue de France 41

apartement 414 pièces
deuxième étage.

Fr. 140 000.-.

Ecrire sous chiffre P36-563569
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer

à Saint-Maurice

local commercial
au centre ville,
deux vitrines,
situé entre Coop et Migros,
pour tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
M. Bierri, tél. 031/34 35 34.

13?°

Sachets pour * fi!-congélateur I03
20 pièces ,1e rouleau I ¦ W

Boites en plastique A 80^^pour la congélation £Mi ÊÊ
les 4 pièces M

JHJ _̂ Un quotidien valaisan \%\W  ̂ pour les Valaisans \*j|y

13"

A vendre, Valais central

splendide villa
de maître

magnifique situation.
Pour les personnes intéressées,
s'adresser par écrit à la
Fiduciaire Eric Rossier , rue des
Vergers 6,1950 Sion.

36-302518

Lessive
liquide
3 litres

ï\

A vendre

parcelle
800 m2

équipée avec ou sans
chalet.
Mayens de Saxon.

Tél. 025/81 12 90.
22-120 480-54

A louer à Sion
vieille ville

grand
studio
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/2313 95
de 12 h 30 à 13 h 30,
dès 18 h 30.

36-302532

Cherchons à louer à
l'année dans les en-
virons de Sion

petit
chalet
si possible
non meublé.

Tél. 027/23 58 60
dès 19 heures.

36-1822

A vendre, Tzoumaz
Mayens-de-Riddes

appartement
2 pièces
35 m2, construction
1978, meublé, avec
garage.
Soldé à Fr. 80 000.-.

Tél. 027/86 37 53.
36-289

_ _ SION
H ̂ F Tourbillon 80-82

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

Boulanger-patissier-confiseur-glacier
cherche

commerce a reprendre
Ecrire sous chiffre 89-45259 ASSA An
nonces Suisses S.A., place du Midi 27
1950 Sion.

A vendre à Sion centre, av. du Petit
Chasseur , près église Saint-Guérin

appartement 2V2 p
+ cuisine et véranda abritée
entièrement en plein sud, avec coin à
manger donnant sur véranda.
Ascenseur , immeuble neuf.
Poss. garage ou parking. Pour traiter
Fr. 30 000.-. Autorisé pour permis B et C
Tél. 027/31 32 93. 36-240

E 
MARTIGNY

A louer ou à vendre

MAGNIFIQUES
\TT APPARTEMENTS
Il c 31/2 et 4V 2 pièces
|| ? Places de parc et dépôts

| < Léonard Gianadda
l/ Avenue de la Gare 40

1920 Martigny, 0 026/2 31 13

S\0H

5 kg
le box



Le grand car du «hard» pour Winterthour
SALQUENEN (bd). - L'un des amateurs du genre - et ils sont
plus grands rendez-vous du rock nombreux - le 31 août prochain à
de l'été retiendra l'attention des Winterthour. Les «hard rockers »

PAROISSE DE CRANS-MONTANA
TRADITION RECONDUITE

CRANS-MONTANA (bd). - L'église de la paroisse catholique de
Montana a renoué en cette fête de la mi-août avec une vieille
tradition. L 'on avait en effet rangé provisoirement aux «oubliet-
tes » la grande kermesse paroissiale organisée devant l 'église.
Après quelques années d'attente, les fidèles ont retrouvé cette
ambiance propice à la détente et aux joyeuses retrouvailles. Per-
sonne, dans la paroisse du Haut-Plateau, ne se plaindra de la re-
naissance et de la perpétuation de cette fête de l'amitié.

% Montana: renaissance du Barnum (bis]
MONTANA (bd). - Vous aurez
certainement su quelle malchance
météorologique avait contraint les

Nez. gorge,
oreilles...
et moustaches

J'ai lu avec attention dans une
tribune du lecteur que « l'informa-
tion, c'est Bonnard ».

Lorsque l'argumentation est
descendue (ou montée) à la mous-
tache, la mienne s'est tordue de
rire.

Que l'on me permette alors ce
clin d'oeil. Que ta moustache, cher
Jean Bonnard , te préserve des rhu-
mes et autres bacilles, car je crains
fort que la médecine ORL te sois
Orageuse et Rancunière ! Et Lan-
cinante. Pour moi.

A bon entendeur...
Pierre-André Milhit

Saxon

VAvis de
k _

Publicités Slon, 027/21 21 11, int. 32 ou 33, se tient à
votre disposition pour tous renseignements complé-
mentaires.

ffî M̂

A partir du
1" septembre 1984
cette nouvelle
rubrique
paraîtra
tous les jours

9fc *\u.

organisateurs de la «renaissance
du Barnum » à Montana à plier ba-
gages peu après l'ouverture de leur
manifestation. Des trombes de
pluie avaient littéralement noyé le
Barnum des commerçants du
cœur de Montana. Si la déception
se lisait sur leurs visages, leur fer-
me volonté de ne pas baisser les
bras n 'en était que décuplée. Et
c'est ainsi que lesdits commer-
çants de la rue du Centre décidè-
rent de tenter à nouveau leur
chance le mercredi 22 août, donc
demain. Mais avec cette nuance
qu'un briefing-météo prévu pour
ce 22 août à 7 h 30 dans la rue. dé-
cidera de la suite à donner à ce
Barnum , deuxième édition de la...
deuxième édition. Bref , si tout va
bien, la route devrait être fermée a
la circulation dès 8 heures. La fête
débuterait officiellement à 10 heu-
res. Et l'on annonce à nouveau une
ambiance champêtre, des jeux ,
une tombola gratuite, des carrous-
sels, un mini-manège, des dégus-
tations de vins gratuites, etc. Le
thème général de la manifestation
mise sur pied pour la première et
unique fois en 1977 et reconduite
sept ans plus tard prévoit qu 'un
« maximum de gratuité » puisse
être offert aux visiteurs. Voilà une
idée qui pourrait séduire les plus
réticents. Avec la complicité des
cieux , le Barnum de Montana va
renaître à la fois de ses cendres et
- souhaitons-le - d'un méchant
orage.

-m.
¦̂

naissance
ti^

ïi^ M

TARIF
Fr. 60.- la case
DÉLAI
Le jour précédant
la parution
à10h

Nfe 0%

vont sans aucun doute déferler
massivement et bruyamment sur
la cité zurichoise pour ne pas man-
quer une miette des concerts de
AC/DC, de Motley Cruise et sur-
tout de Van Halen. Pour les Valai-
sans et même les Chablaisiens
vaudois, leur voyage à Winter-
thour pourrait être facilité par une
excellente nouvelle qui nous vient
de Salquenen. De réels « mordus »
du genre ont en effet organisé un
grand car du « hard » grâce à la
précieuse collaboration de M.
Markus Cina qui dispose du véhi-
cule adéquat. Moyennant modeste
finance (vraiment calculée au plus
bas), les intéressés obtiennent non
seulement une place dans le car
(aller et retour bien sûr dans la
même journée) mais aussi un billet
d'entrée au triple concert de ce 31
août. Le départ est prévu pour
midi à Salquenen ; les arrêts s'éta-
bliront en fonction des demandes
de Sierre à Vevey.

Pour tout renseignement, deux
numéros de téléphone sont à re-
tenir : le (027) 55 33 37 chez Lupo
Cina le matin durant cette semaine
et l'après-midi pour la semaine
prochaine et le (027) 55 80 25 chez
Markus Cina. Une superbe occa-
sion de s'assurer à la fois le trans-
port et l'accès au concert à des
conditions tout sauf «hard»...

La tour
de Vissoie
J 'ai vu dans la tour de Vissoie
Le passé, le présent, l'avenir
La bure, le coton, la soie
S'y côtoient dans le souvenir.

Chacun de ceux qui ont œuvré
A l'édifice d'aujourd'hui
Avec bonheur nous a livré
Les merveilles du temps enfui.

De nos jours, comme au temps
[passé

L'horloge lentement égrène
Moments à peine trépassés
Et heures qui déjà s 'en

[viennent.

Le grand carrousel des saisons
Nous raconte le dur labeur
Qui fu t  de maison en maison
Le lien le p lus sûr du bonheur.

Dans la galerie, tout en haut
Des enfants, les plus beaux

[dessins
Nous disent l'ère des flûteaux
Et les fulgurants lendemains.

Les aïeux fervents ont transmis.
Aux descendants, les vraies

[valeurs
Du beau, du bien, des jours

[bénis
Et le souvenir des malheurs.

Amis qui côtoyez la tour
Ne manquez de vous arrêter
Afin d'y voir l'élan d'amour
Que les jeunes aux vieux ont

[prêté.
Marie-Anne Ebener

 ̂ J

ÇA S'EST PASSE CE WEEK-END
LOÈCHE-LES-BAINS. - La 27e
édition de la rencontre des éle-
veurs de moutons sur les hau-
teurs de la Gemmi a été sans
doute l'événement le plus mar-
quant du dimanche. Le beau
temps ayant été de la partie, tout
le folklore s'était donné rendez-
vous sur les bords du Daubensee
avec 1000 moutons environ. Les
jodleurs de Thoune, ainsi que les
joueurs de cor des Alpes se de-
vaient également d'être de la
partie pour apporter une note
particulière.
AUSSERBERG. - Pour la pre-
mière fois, on avait organisé une
«Dorffest » à Ausserberg. Parti-
cipation de toutes les sociétés du
lieu et estaminets qu'on avait
installés un peu partout , allant
des caves décorées aux bistrots
en plein soleil , tout a été parfai-
tement réussi et l'on est bien dé-

Embardée : un blesse
LA SOUSTE. - Dimanche soir, vers 22 h 20, M. Jean-François Bovet,
27 ans, domicilié à La Souste , circulait , au volant d'une voiture , à la
Dorfstrasse, à La Souste, en direction de Viège. Lorsqu'il bifurqua en
direction de la route principale , vers l'Hôtel Rhodania , il heurta la
glissière de sécurité et un poteau de signalisation. Sous l'effet du choc,
son véhicule se renversa et fit plusieurs tonneaux , pour s'immobiliser au
centre de la route principale. Blessé lors de cette embardée , le
conducteur a été hospitalisé.

L'ETE N'EST PAS FINI!
SIERRE (bd). - S'il touche ef-
fectivement à sa fin , le présent
été se poursuit encore dans les
stations du district de Sierre. Le
beau temps a refait son appari-
tion (touchons du bois...) ce qui
incite les gens à sortir davanta-
ge. Cela devrait être de bon au-
gure pour les offices du touris-
me sierrois qui annoncent en-
core quelques manifestations
pour leur hôtes.

A ZINAL, aujourd'hui même,
POT invite les estivants à une
promenade accompagnée à la
mine de cuivre (une heure de
marche, aucune difficulté, dé-
part à 14 heures cet après-midi
devant TOT).

A SIERRE, la SD et TOT de
Sierre et Salquenen annoncent
une excursion en autocar vers
les grands cols alpins (Nufenen ,
Gothard, Furka ; départ le jeudi
23 août à 8 h 15, retour à
17 h 45, inscriptions aux PTT
Sierre par le (027) 55 16 92) ;
une production du groupe folk-
lorique octodurien La Combe-
rintze dans le cadre des soirées
sierroises (vendredi 24 août à
20 h 30 dans les jardins de l'Hô-
tel de Ville) ; une nouvelle ex-

CAPTAGE DANS LE VAL DE RECHY

La télécommande ne passait pas
CHALAIS (cy). - Les capta-
ges de l'eau potable de Ver-
corin dans le vallon de la Rè-
che touchent actuellement à
leur fin et l'on achève les der-
niers travaux. Il y a quelques
semaines, la station de trai-
tement de l'eau était termi-
née. Malheureusement, un
coup dur vient d'être porté à
ces travaux. En effet, alors
que l'on procédait à la pose
du câble de la télécommande
qui devait permettre d'aug-
menter ou de réduire le débit
de l'eau, on s'est aperçu que
le tuyau posé lors de la cons-
truction de la conduite et qui
doit recevoir le câble de la té-
lécommande a été écrasé en
maints endroits sur le par-
cours. Depuis le début
d'août, une entreprise sonde
la piste sous laqueUe passe la
conduite d'eau potable.

Partout ou il est écrase par
les mouvements de terrain, le
tassement ou la présence
d'un gros caillou, le tuyau est
coupé et remplacé. Ces tra-
vaux s'effectuent sur le tron-
çon supérieur sur plusieurs
kilomètres.

Réparation du tuyau de la
télécommande.

cide a récidiver l'année prochai-
ne.
FIESCH. - Fiesch était à l'heure
de la musique de cuivre ce der-
nier week-end. Pas moins de 110
jeunes gens, venant de 17 corps
de musique différents et enca-
drés par une douzaine de maî-
tres de musique et dirigeants ont
suivi le troisième cours de for-
mation complémentaire que
l'Association des musiques du
Haut avait organisé à Fiesch.
Beau succès pour cette rencon-
tre entre jeunes puisque leur
nombre a passé de 60 l'année
dernière à 120 en cette dernière
fin de semaine.
BALTSCHIEDER. - Tout est au
point pour le « Wild Mandji » !
C'est ce que nous ont répondu
les responsables du village de
Baltschieder qui, samedi et di-
manche prochains, vont une

cursion en autocar (tour des gla-
ciers Furka-Susten-Grimsel,
vendredi 24 août, mêmes con-
ditions que la précédente) ; un
grand concours hippique aux
îles Falcon (samedi 25 et diman-
che 26 août) ; une excursion-sur-
prise en autocar pour le diman-
che 26 août.

A CRANS et MONTANA,
outre la renaissance du Barnum
prévue pour ce mercredi 22
août, il faut relever notamment :
une excursion en montagne sur
le thème «les cascades» (cinq
heures de marche, départ ce
mardi 21 août à 8 h 20 à l'OT de
Crans et à 8 h 25 à TOT de Mon-
tana ; une excursion en autocar
dans le Lôtschental ce mardi 21
août également (départ à
13 h 30, renseignements aux
OT) ; un lever du soleil aux Vio-
lettes avec visite de l'alpage de
Pépinet le mercredi 22 août (dp.
6 h 15 - 6 h 30 à la gare inférieu-
re du télé Montana-Violettes) ;
le championnat de Crans « mix-
te » en golf ce mercredi 22 août
également ; un concert d'orgue à
20 h 30, toujours mercredi, au
temple protestant de Montana
par le professeur Albert Boon en
clôture du séminaire d'orgue ;

nouvelle fois interpréter le plus
vieux théâtre du monde en plein
air. La présentation se fera au
flanc de la montagne selon un
texte préparé par l'écrivain haut-
valaisan Pierre Imhasli. Une in-
novation au programme puisque
ce théâtre sera présenté sur deux
jours.

PORTJENHORN

Identité
des victimes
SAAS-ALMAGELL. - Dans
notre édition d'hier lundi, nous
avons relaté l'accident de mon-
tagne survenu au Portjenhorn.
Au point 3584, un couple a fait
une chute d'une soixantaine de
mètres. Ils étaient encordés.
Mais malheureusement, la
femme fut tuée sur le coup.
L'homme, grièvement blessé, a
été hospitalisé.

L'identité des victimes est
maintenant connue. Il s'agit de
M. Willy Maurer, 57 ans, do-
micilié à Langenthal (BE) et de
Mme Marguerite Minder, 43
ans, domiciliée à Gondiswil
(BE).

pour le jeudi 23 août , poursuite
du championnat de golf «mix-
te » ; une excursion botanique
accompagnée, une excursion en
autocar à Zermatt, un concours
de pêche ; pour vendredi , du
tennis avec le championnat
Crans- Montana , séries promo-
tions et B, aux courts d'Ycoor,
du golf avec la suite du cham-
pionnat mixte de Crans, une ex-
cursion en montagne (Cry d'Err ,
bisse du Roh, cinq heures de
marche) ; pour samedi et diman-
che, toujours du tennis et du
golf , ainsi qu'un concert de la
fanfare AnciennerCécilia de
Chermignon (à 20* 30, samedi,
sur la place de TOT de Crans),
une promenade mycologique
accompagnée par le professeur
Brunelli (départ à 9 heures , sa-
medi au Restaurant de la Plage),
de l'aérobic (beauty gym) de 10
à 11 heures samedi à la salle du
Sporting de Crans avec Mme
Inge Brandt.

A GRIMENTZ, on nous si-
gnale pour ce dimanche 26 août
une course pédestre autour du
lac de Moiry (inscriptions au
Café-Restaurant du Barrage de
Moiry).



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Léontine ALTHER

décédée après une longue maladie, chrétiennement supportée,
munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine et se recommandent à vos prières :

Monsieur et Madame Bruno ALTHER-BISELX , à Sion ;
Monsieur et Madame Max ALTHER-BOVIER et leurs enfants, à

Vétroz ;
Madame Denise ALTHER , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Camille DAYER, à Epinassey, ses enfants

et petits-enfants, à Sion ;
Famille de feu Henri AMACKER-ALTHER , ses enfants et petits-

enfants, à Saint-Maurice et Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Le corps repose à la chapelle ardente de la Clinique Saint-Amé
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 21 août 1984, de
19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Maurice, le mercredi 22 août 1984, à 15 h 30.

'Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

"1
Monsieur Walter MOSER et famille, à Genève ;
Monsieur Marius MOSER, à Vernayaz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du
décès de

Monsieur
Jean MOSER

retraité CFF
survenu à l'âge de 89 ans.

Les obsèques auront lieu le mercredi 22 août 1984, à 15 heures, à
Vernayaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Villageoise de Dorénaz
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean MOSER

membre d'honneur.

Les membres de la société sont priés d'assister, en uniforme, à
l'ensevelissement qui aura lieu le mercredi 22 août 1984, à
15 heures, à Vernayaz.

t t
Camera-Club de Martigny Le club de pétanque

a le regret de faire part du dé- Pissevache à Vernayaz
ces de fait part du décès de

Mademoiselle Monsieur
Liane DOMAINE Jean MOSER

membre de la société. membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

t ;
EN SOUVENIR DE

Il y a cinq ans, par un beau 
^

M 
^^ Rvfejour d'été , le soleil pour toi a 
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cessé de briller... W QJ
Pour nous , ta bonté et ton sou- y___M Mj_éÉ_ ¦
rire nous laissent un merveil- 

^^^ 1leux souvenir ! P4IBW. 1
Tes parents , mmmmmmmmmmmWk. m̂mmmm.

ta famille. 1958

Une messe sera célébrée à l'église paroissiale de Monthey,
aujourd'hui mardi 21 août 1984, à 19 h 30.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Régina CARRUZZO

née STERN
leur très chère épouse, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante , grand-
tante, cousine, enlevée à leur tendre affection le 19 août 1984, à
l'âge de 71 ans, après une courte maladie, munie des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Monsieur Marcel CARRUZZO , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Marcel FARQUET-CARRUZZO, à

Chamoson ;
Madame et Monsieur Charles AEBY-CARRUZZO et leurs

enfants, à Saint-lmier ;
Monsieur et Madame Willy CARRUZZO-COPPEX et leurs

enfants , à Monthey ;
Madame veuve Maria TACHET-STERN, à Lausanne ;
Révérende sœur Clémence Thérèse STERN, à Fribourg ;
Madame veuve Louise FAVRE-STERN, à Echallens ;
Mademoiselle Olga STERN , à Lausanne ;
Monsieur Raphaël STERN, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges ZUKINGEN-STERN , à Lausan-

ne;
La famille de feu André CARRUZZO-SPAGNOLI ;
La famille de feu Joseph CARRUZZO-POMMAZ ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Chamoson, le mercredi 22 août 1984, à 16 heures.

Le corps repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 21 août 1984 de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 ""
L'Association cantonale valaisanne

de gymnastique
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges DARBELLAY

ancien membre, collègue et ami de la commission des jeunes
gymnastes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
La direction et le personnel

de l'entreprise Hamos à Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges DARBELLAY

père de leur employé Johnny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe Li Rondenia

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges DARBELLAY

époux d'Huguette et papa de Patrick , membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel de Ciba-Geigy S.A.
ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et col-
lègue

Monsieur
Georges DARBELLAY

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Rémy AYMON

de Raphaël
leur cher papa , ami, frè re, beau-frère , oncle, parrain , neveu,
cousin et parent , enlevé à leur tendre affection , le 19 août 1984, à
l'âge de 44 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine et de leur espérance :

Son fils :
Christian AYMON, à Genève ;

Son amie :
Sylvia THEYTAZ-AMIGUET et sa famille, à Genève ;

Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Guy GAUDIN-AYMON, à Genève ;
Madame et Monsieur Oscar WYSS-AYMON, à Genève ;
Madame veuve Mariette MORARD-AYMON et ses enfants, à

Ayent ;
Madame et Monsieur Bernard GUILLARD-AYMON et leur fille,

à Genève ;
Monsieur et Madame Gilbert AYMON-DAVEN et leur fils, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Louis AYMON-MAYORAZ et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame René AYMON-AYMON et leurs enfants, à

Ayent ;

La famille de feu François MORARD, à Ayent, Sion et Genève ;
La famille de feu Evariste AYMON, à Ayent et Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Ayent, le mercredi
22 août 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle de Luc, aujourd'hui mardi 21 août
1984, dès 18 heures.

P.P.L.

Le CB VOX Martigny Madame Sophia BODIFEE,
a le regret de faire part du dé- Ha

a
n
u 
J^Tque BODIFEE etces ae Patrick, à Roquefort-les-

. Pins (France) ;
Mademoiselle Victor et Helga BODIFEE , à

NlCOle Founex (VD) ;

BERGUERAND ont le regret de faire part du
CB GITANE décès de

membre actif. Monsieur
^̂ ¦"¦¦¦¦ ^̂ ™̂ Oscar-Henri

+ BODIFEE

La classe 1953 d'Orsières déc
Jf1

dé le 19 août 1984' à n&
de 81 ans.

a le regret de faire part du dé-
cès de Cet avis tient lieu de lettre de

•»* j faù*6 Part-Madame
Anne-Marie

DAVET
mère de Marie-José, leur amie T ,.
et collègue de classe. , Le «recteur,
^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂_^̂ ^_ les professeurs,

~̂***~~* le personnel
"J" et les élèves

de l'Ecole supérieure
La Société de commerce de Martigny

»n>nff-
Vel

HPP,
eme

-
nt ont le re8ret de ^ire part duet l'Office du tounsme décès de 

5
de Verbier

ont le profond regret de faire NlCOlepart du décès de BERGUERAND
Mademoiselle élève de 1" année

Liane DOMAINE L'ensevelissement a lieu au
leur fidèle et dévouée em- jourd'hui mardi 21 août 1984
ployée. à l'église Saint-Michel de Mar

tigny-Bourg, à 10 heures.
Pour les obsèques, prière de ¦̂ ^ ¦̂ ^ ¦̂ ^ ¦¦¦^̂ ^ ¦Hconsulter l'avis de la famille.

La société fédérale
La famille de de gymnastique Octoduria

«»' " • a la douleur de faire part duMonsieur décès de
Louis

MARTINELLI Mademoiselle
._„.. ._ . ,_ . Nicoleremercie sincèrement toutes nrnnrtrn A TVTY-Vles personnes, qui par leur pré- BERGUERAND

sence, leurs messages et leurs
dons, ont pris part à son cha- fille de son membre Monique.
grin et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde re- Pour les obsèques, prière de
connaissance. consulter l'avis de la famille.



Quelle joie quand on m'a dit :
«Nous irons à la maison du Seigneur! »

Ps. 121

Il a plu au Seigneur d'appeler à Lui l'âme de

Madame
Eugène FOLLONIER

née Marie MAURY

décédée dans sa 87e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise, le 20 août 1984.

Font part de leur peine et de leur espérance :

Monsieur et Madame Gérard FOLLONIER-MONTMARTIN et
leurs enfants Jean-Luc, Anne-Cécile, Pascal et Michel, à
Sion ;

Sœur Marie-Eugène FOLLONIER , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Pierre HÉRITIER-FOLLONIER et leurs

enfants Marie-Joëlle, Yves, Béatrice et Anne, à Savièse ;
Monsieur et Madame Guy FOLLONIER-MAURY et leurs

enfants Dominique, Elisabeth et Laurent, à Mase ;

Madame veuve Lucie FOLLONIER-MAURY , ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Daniel GLASSIER-MAURY , leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame veuve Adolphe MAURY-BEYTRISON , ses enfants et
petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Mase, le mercredi 22 août 1984, à
15 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
l'église de Mase.

La défunte repose à son domicile à Mase où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 21 août, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de chant Sainte-Cécile de Mase

*% a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie FOLLONIER

née MAURY

maman de Guy Follonier, directeur , belle-mère de Lydie, mem
bre, grand-mère de Dominique, président et organiste de la so
ciété, d'Elisabeth et Laurent , membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les chefs de section, les maîtres et le personnel
du Centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Eugène FOLLONIER

née Marie MAURY

mère de M. Gérard Follonier , directeur , et de M. Guy Follonier,
maître professionnel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil communal
et l'administration communale de Mase

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie FOLLONIER

MAURY«
mère de M. Guy Follonier , conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil de fabrique de Mase
a le regret de faire part du décès de

La Caisse Raiffeisen de Mase
a le regret de faire part du décès de

Le Parti démocrate-chrétien de Mase
a le regret de faire part du décès de

Jacqueline BISI-THELER et son fils Andréa ;
Guido, Régina , Celio et Vittorino BISI et leurs familles
Michel-André et Emile THELER et leurs familles :

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie FOLLONIER

MAURY
mère de M. Guy Follonier, président du conseil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame veuve
Eugène FOLLONIER

née MAURY

maman de son gérant, M. Guy Follonier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame
Marie FOLLONIER

née MAURY

maman de M. Guy Follonier, conseiller, grand-maman de
Dominique, membre du comité.? '
Pour les obsèques, prière de consulter

Dionigi BISI-THELER
L'ensevelissement a eu lieu le 18 août 1984 a Agarone
Bellinzona.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alphonse PRAZ

WÈy "%mÈ
WÊÊ> ÉPIP

m

Il JffnniiWr m JHRHHHI
22 août 1983
22 août 1984

Le temps passe, le souvenir
reste.
Le tien est toujours présent
dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Basse-
Nendaz , le mercredi 22 août
1984, à 19 h 30.

l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur i
Henri MUDRY

21 août 1983
21 août 1984

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui
en ce jour. Ton épouse

et tes enfants.
Une messe sera célébrée au
couvent des révérends pères
capucins à Sion, le samedi
25 août 1984, à 19 h 30.

MORGINS

Il tombe d'un pylône
de 12 mètres
MORGINS. - Hier, vers 11 h 30,
M. Aloys Gillabert, 50 ans, domi-
cilié à Val-d'Illiez , était occupé à
des révisions et réparations au té-
léski des Bochasses sur Morgins.

Alors qu'il se trouvait à environ
12 mètres du sol, au sommet du
dernier pylône avant la station su-
périeure, pour une cause indéter-
minée, il tomba.

Grièvement blessé, M. Gillabert
dut être hospitalisé.

La société fédérale
de gymnastique Octoduria

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

DARBELLAY
membre honoraire .

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société
de développement

de Dorénaz-Alesse-
* Champex

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean MOSER

son très dévoué et très regretté
membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1940 d'Ayent
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Rémy AYMON

Luc
notre contemporain.

Rendez-vous aujourd'hui mar-
di 21 août 1984, à 20 heures,
au Café de l'Etoile à Luc.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
IN MEMORIAM

Ida FRIZIANI-
COUTURIER

HB: I 11

21 août 1979 - 21 août 1984

Cinq ans déjà , inestimable maman , que tu es entrée
dans le repos éternel , sans que rien ne puisse
compenser cette incommensurable séparation tem-
porelle.

Ton fils Aldo.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre, le 21 août 1984, à 19 h 30.

PRESIDENCE
DE BRIGUE

acceptée
Nous annoncions, dans no-

tre édition du 6 août dernier,
la démission de Me Werner
Perrig de son poste de con-
seiller communal et président
de Brigue-Glis.

Or on apprenait hier soir,
par un communiqué de la
Chancellerie d'Etat, que le
Département de l'intérieur
avait accepté cette démis-
sion, motivée par la récente
nomination de Me Perrig
comme juge fédéral sup-
pléant.

Des élections devront donc
être organisées à Brigue pour
lui désigner un successeur.

Noyade à Puidoux
PUIDOUX. - Un habitant de Lau-
sanne, M. Philippe Mercet, s'est
noyé, hier en fin de matinée, dans
le Léman, alors qu'il se baignait au
lieu dit Sous le Dézaley, sur la
commune de Puidoux. M. Mercet
était âgé de 34 ans.

t
IN MEMORIAM

Paul ROCH

liÉHk
21 août 1974
21 août 1984

Si le temps atténue la douleur ,
le cœur lui se souvient et n'ou-
blie pas.
De la céleste patrie, veille sur
tous ceux que tu as aimés ici
bas.

Ta femme
et tes enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle Tradi-
tionnelle de Riddes, aujour-
d'hui mardi 21 août 1984, à
19 h 30.
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Je cherche un petit pressoir neuf ou d'oc- A vendre bloc de cuisine irait pour mayens. Chaînes à neige montage rapide 14", utilisées Toyota Starlet 1300 35 000 km, 5 vit., 82,
A 

_ casion 0 027/38 15 96 47 027/31 26 33. une fois , cédées 100.-. C 027/55 52 01. bleu met., equip. niver, très soignée. 7500.-.
XS. 1©"0.©I * Jeune fille pour s'occupe? de 3 petits en- Caméra vidéo portable Hitachi état de neuf Jupes et pantalons taille 34 , 25.- pce . 2 ta- — 

e SOir 

fants et aider au ménage libre week-end val. 4500-cédée 2800.-. 4? 026/5 40 06. blés à langer, poussette manne, 130-, sacs Honda 900 cm1 très belle, 80, exp., caréna-
dès octobre. «026/2 18 55. \ Hongre baie 4 ans 145 cm non de bourre %$£%_*£*** bébé' ' 

ge. 5500.- 0 027/58 29 10-55 52 01.

contenant 3 cuves de 2500 I. 1 de i<= rharr-ha mniour n^,,r \i\M -i nn.9 <5 ifinn mère F.M. R.-M. Gex-Collet, Vionnaz. Z. : 2 CV 6 d'occasion. Prix à discuter.Cave à vin contenant 3 cuves de 2500 I, 1 de Je cherche moteur pour VW 1302 S 1600. mère F.M. R.-M. Gex-Collet, Vionnaz
^ 

r : 2 CV 6 d'occasion. Prix à discuter.
4000-2000 à La Sionne. 0 027/22 40 32 repas. 0 027/86 43 37 heures des repas. Agencement complet coiffure dames parfait JS??gX™ 

auVrSnPu/w œeMiaba '*' g027/55 31 49' 
Studio culs. sép. 2 min. centre Sion, TV 7 Cherche à acheter d'occasion tôles métal- état - Bas prix. Fin octobre. 0 025/71 10 91. *L—__J2 _ Mercedes 280 E 77,150 000 km + accessoi
ch., tél., balcon, préférence donnée à pers. Hques. 0 027/23 22 47. Terrain à bâtir à Vercorin 1000 m* ou éven- Matériel de cave: bascule pr vendante 1 à res, exp., très soignée. 0 027/36 12 48.
me rachetant les meubles (600.-) 370.- — <¦ iZl ^̂ \r\nZ ^mif^i  ̂

100° k9. 475- bas de réception pr dito .„ ., pwllnArTW1 „r,c m6t 7„nnn tm 
charges comprises. 0 027/23 46 09 matin. Pour Venthône Jeune fille 18 ans minimum. tuellement 2x500 m'. 0 027/58 24 68. broyeur-égrappeur pompe à vin avec varia- iû ??o?t-?L ' 9 '"
- —-—— — Libre soir et week-end. 0 027/55 25 25. Maison villageoise de 2 app. un de 2 pees et teur tuyaux, etc. 0 027/22 40 32 repas. 0U<J//<^ SJ M*;. 

Tâl r̂fX^T-^̂  
Propr. 

ou 

pers. 

désirant recueillir 

Jolie 

chatte un de 5 pees, Vouvry. 0 025/81 32 93. Crochet état de neuf pour voit. Mitsubishi ^̂ ^ *- Â???
,
&™^a

—- —— ' 
^ n siamoise adulte trouvée rue Gravelone, Fourneaux: pierre ollaire, potagers, calori- Galant GL 1600, 80,160.-. 0 027/86 28 59. 56 000 km, 72.4500.-. 0 027/41 41 36 repas.

Î f 'r^r ^̂̂ o^^k 'n^w 
Sion. 0 027/22 34 26 heures des repas. fères. 0 027/36 15 39-36 29 86. Ford Mustang Mach 1 5,7 peint, spéciale

+ h ver , par sema ne. 0 027/81 13 04, so r. z. K__ i, „, ,on̂  nt ni7™DJii: m™— ! C„..r„«,„,v nio,ra ollairo rte Dan^c r̂ ter. b°n et3t - 4800.-. 0 027/22 84 35 TepaS.
Médières, 2 km Verbier app. 4 pees ch., potager,
W.-C. sép., cave, garage. 0 026/7 63 83.

Local pour dépôt 20 m! vers l'Hôtel de Ville
à Sion. 0 027/38 23 27.

A Salins, dans villa appartement 2'A pees
meublé tout confort. Libre tout de suite.
0 027/22 41 28.0 027/22 41 28. D'occasion pompe électrique à débit. JUU.-.^u^/aJ i ¦ oa iC .i.mm. 

A louer studio non meublé à Sion pour dé- 0 027/31 21 42, le soir. Part vend Fuego GTX fin 80 70 000 km rouge| Moto fuaikl 750 dernier modèle. Prix à dis-
but décembre. 0 027/31 20 53 dès 19 h. Jeune dame cherche travaux de nettoyage A Randogne 2 app. dont 1 à rénover, garage, options, exp. du jour, soignée. 0 026/6 21 76. cuter auuu.-. 0 u t i / i t i  Jb 4,3. 

A Martigny bureaux neufs ou appartement 
b"̂ u ou autres, !e soir. 0 027/55 50 66. cave voûtée, évent. jardin , g 027/55 47 75. Golf GL 78, 93 000 km, très soignée, exp. *™«*™ "1̂ 6°£™

+ 
"Z î̂t2 pees conf., parc. Libre tout de suite. Jeune fille 23 ans cherche place de vendeu- chaudière spéciale bols-mazout cylindrique 4300.-. 0 027/65 21 09. LVn £ n& 5-.' oo ïl ' '

0 026/2 66 49 -2  27 58. se à Martlgny ou entrons. 0 026/2 67 97. pour atelier , dépôt, serre. Prix avantageux. Déménageuse Hanomag charge 1050 kg 
P' g 

A Chermignon-Dessus appartement 3 pees Nurse diplômée 2 ans école HMP cherche 0 026/2 66 49-2  27 58. exp. juin 84 ent carro p Q27/23 28 08 Honda MTX 125 83 très bon état, soignée,
meublé, cuisine équipée, salle de bains, emploi à mi-temps Sion ou environs, 7 ans Terrain 7600 m2, situation proche avenir ex- Pour hrimlenr Renault 1B T«5 a,,t—ïô . 0 u^r/oa i4uo. 
chauffage électr. Prix intéressant. de pratique, consultatjon nourrissons, 3 ans ceptionnelle, route cantonale Martigny- ^20 000 km bon état de marcheT Prix à dis Véhicule de livraison Toyota Hiace exp. Ecri-
0 066/22 93 54 le soir dès 19 h. en milieu hospitalier. 0 027/36 29 82. Charrat. Prix à dise. 0 026/2 66 49 - 2 27 58. Cut̂ r 0 027/22 35 30 

re 
à Rico Ennio, Finettes 32, Martigny

Appartement meublé dans villa, confort, cal- Etudiante cherche travail quelconque le soir 4 pneus d'hiver s/jantes, exe. état, pour BMW nnel Manta GTE 7fi Q5 nnn km nranno-nnire A vendre Ford Taunus 1600 L 78, exp., brun
me, à 4 km de Sierre. 0 027/55 21 07. c

^
utesarn^à^du^septernbre. 525-528 jusqu'à 76,400.-. g 027/55 52 01. ^^à^^^^ l̂^^' clair. 2900- g 027/83 13 03. 

Montana centre app. traversant 31/2 pees meu- '- : — - r Motofaucheuse Casorzo P 150 avec barre A vpnrire motn Honria 19S MTX nnirc ?nnn Chrysler Vallant US exp. pneus XZX neufs,
blé, à l'année, dès septembre. 0 022/82 77 93. Couple portugais cherche place dans mai- de coupe -, ,4 m. 0 027/55 45 68. L 0 027/4̂3 31 79 heures da«Trônas radio-cassettes. 2000.-. 0 027/23 50 27.

son soignée pour ménage, enfants, etc. en -—¦ - Km. <p ud t /w  JI /a neures oes repas. v 
A louer à Chamoson Joli petit 2-pièces meu- Suisse romande. C.p. 181,1936 Verbier 1. Chaton persan blanc, 3 mois, vacciné, pe- A vendre Ford FiP<sta 1 n l nnur hrirnieur Peugeot 504 caravane 6300 km, exp.,
blé, 450.-. 0 027/86 27 82 repas. digree. 0 04/38 19 14 -027/23 59 10. 500^ 0 026/2 89 88 1" main, 4 pneus hiver montés, 8200.-.
A ArhaT nràc Qinn hol ar\n IV, nrac h=l̂ r,n rirmia ili ÎrnnlnMn Viiniih g état rto nonf ~ : :—T. \ . 0 027/23 50 27.A Arbaz près Sion bel app. 3% pees balcon
+ cheminée. 0 027/38 24 21, repas.
A Ayent app. 41A pees dans petit immeuble
dès septembre. 0 027/3812 23.

A louer app. 2Vi-3 pees à Martigny.
0 026/7 53 42 de 11 à 18 h.

A Nendaz, à la Guerpecraz terrains à cons- 1,48 x 1,40 m. 0 027/22 04 43. :— : 
truire équipés 1770 m* en une ou plusieurs Enregistreur à cassettes stéréo platine Sa- «̂ /li £ 03 

?6' n°" expertiSée' 250° "
parcelles chalets ou villas. ny0 *arfait état tous y pes de cassettes dol- V ""'  ̂T "¦*¦ 

0 027/31 1817. by 250.-. p 026/2 46 85. Renault R 18 GTS très bon état. Prix avan
Fourneau à bols rond. diam. 32 cm, haut. 110 D,»„» D„ „,,»,;, A,,, O,:„ * Mc„ ,>» tageux. 0 027/22 50 16.^  ̂

_ _ ' uy. CJV.—, |p u£U/ £ iu gj. rraimuit n ¦ v w« I \J UCO UUII ciat. i i IA avoi r

Oil CnerCl ie î°
u™a

?J r̂ /Tnn "'M/? ïè B!
UI 11 ° Basco en parfait é,at Prixà disCU,er- 

tageux. 0 027/22 50 16. 
A donner berger allemand contre très bonscm, bon état, revise. 300.-. 0 026/2 46 85. 0 027/58 24 47 heures des repas. BMW 732 i 82, état de neuf + ABS, climati- soins. 0 026/6 29 19

«
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C
?r

/ma,' 20% liSte- Pour guitariste : tête Hlwat 100 W préampli 
sée, Tempomat , radio. 0 027/22 50 16. 

Scolarité 1984-1985. Elève de Finhaut cher-
ie camping (5-6 places) bon état . 0 025/2 59 25 de ma 19 n. Roland (val. 500.-), cabinet JBL Reverb BMW 635 CSI cpé 79, 63 000 km, int. cuir che aimable automobiliste pour le prendre à
/86 36 23 midi ou soir après 18 h. Faneur Rotax avec faucheuse. Prix à discu- 1200.-. 0 027/55 60 21. nat., gris met., état de neuf. 0 027/22 50 16. Vernayaz MC à env. 7 h 35 et le transporter à
.. -u—u ..._. ^ ¦—„ ¦- ¦¦ ter. 0 027/43 27 98. n„, ~ H(W.0 hnîllor Nlknn F3 moteur nh Ford Taunus 2000 GL Vfi Rn Saint-Maurice. 0 026/4 71 68.

Tente de camping (5-6 places), bon état . il : 
0 027/86 36 23 midi ou soir après 18 h. Faneur Rotax avec faucheuse. Prix à disci
C(,,Hiont ^harr-ha m^klno è 1-uinr le llnne '6r. 0 027/43 27 98.Etudiant cherche machine à laver le linge ™- <f> "'"«<>*' 3°- Cause décès boîtier Nikon F3 moteur ob. Ford Taunus 2000 GL V6 8C
fonctionnant sur 6 ampères (1300 watts). Véritable mouton retourné neuf , taille 48. Nikkor 1,4/50 mm, 1,4/35 mm IF-ED 3,5/400 0 025/81 17 16 dès 20 h.

0 027/55 43 03. Valeur 900.- cédé 500.-. 0 027/38 11 60. mm, au plus offrant. 0 026/6 10 68. Superbe camoina-car SUD

Je cherche madriers et bols anciens. Set vidéo portable, caméra, chargeur Saba. Congélateur-bahut 350 1,400
0 027/8816 83. 0 027/36 11 89, de 11 h à 13 h 30. 0 027/22 04 43. 0 027/88 16 83. 0 027/36 11 89, de 11 h à 13 h 30. 0 027/22 04 43. 0 027/22 84 41 prof. g ;  ̂l'iUformation § -\
Petit pavillon de jardin. A vendre canapé transformable lit 1 place, Salon + ch. à coucher style moderne com- Cpé sport Lancia Beta 2000 77, mot. réf., ^̂ É pn va|oi<- ^m—W
0 027/43 38 34. 1 fauteuil. 0 026/2 27 22 - 2 72 29. me neufs, 5500.-. 0 027/23 41 26 des 19 h. exp. double empl. 0 027/23 21 64 repas. -̂ ^y en vdidib 
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2 Ci"dessous le tex,e de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par ^

^̂ ¦i""^̂ ™̂̂ ^̂ "̂ ^̂ ^ """ ^̂  Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION
10-- les fr ^ir S!SLS2ïïîSi .™.« ' ïïXZ » p-*» ««** -p*» - -—t

-i P Usrcilé QU anciens ou nouveaux abonnés (un an) Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* une petite annonce gratuite de deux ri,i«n,„«,»!,(.j
ïï;r'»̂ r lignes à faire paraître jusqu'au 31 dé- du Nouvelliste du mardi 

¦ 

cembre 1984 (annonce privée unique- I I I I  I I I M ! I I M I I I I ! I I I I ! ' I I I I I I I I I
Il ne sera accepté qu'une seule annon- ' ' — ' ' ' '—'—'
ce par abonnement durant l'année 2 lignes I I I l I I I ' I I -I I I I I M M I I I I I- M I I "

l I I I ¦ l" I
Veuillez indiquer le nom . exact de ' '—— — ———'—'—'—'—'—i

L'annonce gratuite devra parvenir à pr 15- M ! I l M M i I I I I I H i I 'I l I I I ' I I l l I I i I i I | j | j
Publicitas Sion au plus tard le Jeudi

semame' Pas d'annonce sous chiffre, ni commercialeË̂am—iËÊmmmmmmmVmWmwa —̂————UÊm—m

Des cartes bulletins de versement sont à vo- Nom: Prénom: 

tre disposition à nos guichets de Monthfey, Rue: NPA loaiité -
Nos rubriques Parution Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim-
-Avendre Tous les mardis pie appel téléphonique au 027/21 21 11, ... Date: Signature: 
- A louer nous vous en ferons volontiers parvenir.
- O n  cherche nAloi N° de l'abonné:
- Autos-motos-vélos Uelal PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950
- Demande d'emploi Lundi matin 7 h 30 à Sion ? Annonce gratuite (pour abonnés)* a Annonce payante *
- Divers PUBLICITAS SION (Cochez ce qui convient)
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Le Marché du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

Fourneaux pierre ollaire de Bagnes, rectan- -™m,. . v  ̂ ^HaJ.
gulaire et rond. 0 027/81 12 42. . VW Golf LS 76, 114 000 km. parfait état,

,_ - Meubles anciens armoire, bahut, table, chai- AutOS - IllOtOS 
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ENERGIE NUCLEAIRE
Après la dissidence au PS...
BERNE (ATS). - Une trentaine de membres connus du Parti socialiste
suisse (PSS) ayant, en fin de semaine, combattu l'initiative atomique, le
comité directeur du PSS va tenir demain une séance spéciale. Selon
M. Hans Kaspar Schiesser, chef de presse du parti, la direction du parti
reproche essentiellement aux signataires de la déclaration de n'avoir pas
fait connaître leur point de vue lors de la consultation interne.

L'ancien directeur de l'Office fédéral des affaires énergétiques,
M: Hans Rudolf Siegrist, qui est le premier signataire de la déclaration,
assure en revanche qu'en 1978 il s'est exprimé contre l'adoption de Fini-

La crédibilité du PS remise en cause
BERNE (AP). - Helmut Huba-
cher, président du Parti socialiste
suisse (PSS), a réagi avec vigueur
après la « dissidence pronucléaire »
de trente-trois personnalités socia-
listes dans le contexte des prochai-
nes initiatives sur l'énergie. Il s'agit
d'un « coup par derrière » , écrit le
président du PSS dans la Basler
AZ d'hier.

Helmut Hubacher est particuliè-
rement déçu du fait que «d'émi-
nentes personnalités n'aient pas
jugé suffisant de s'exprimer à titre

Zurich: victime de la drogue
ZURICH (ATS). - Le corps sans vie d'un jeune homme a été découvert
vendredi dans les toilettes de la gare de Zurich-Stadelhofen. Dans un
communiqué publié hier, la police de la ville de Zurich indique que les
circonstances de ce décès permettent d'établir avec certitude que le jeune
homme est mort d'une consommation excessive de drogue absorbée par
voie intraveineuse. Ce décès porte à seize le nombre de personnes
décédées depuis le début de l'année en ville et dans le canton de Zurich à
la suite d'une overdose.

• ZURICH (ATS). - Pour la huitième fois depuis le début de l'année et
la deuxième en l'espace d'une semaine, une attaque à main armée a été
commise contre une pharmacie en ville de Zurich par des toxicomanes
désirant se procurer des drogues. Samedi dernier, peu après midi, un
jeune homme s'est fait remettre le contenu de l'armoire à stupéfiants
d'une pharmacie située en ville de Zurich en menaçant de son revolvei
une vendeuse qui se trouvait seule dans l'officine. Il s'est en outre
emparé de quelques centaines de francs avant de prendre la fuite.
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«Mouvement de la condition patern$l|̂

FRIBOURG-BERNE (ATS). - Un
épisode d'un conflit familial a eu
samedi pour cadre un champ de la
campagne fribourgeoise, selon un
témoin qui annonçait qu'il y avait
eu samedi enlèvement, ou plutôt
«reprise» violente d'un enfant,
une fillette de sept ans, par sa
mère. Le couple est en instance de
divorce. Dimanche, la mère et son
ami cependant contestaient qu'il y
ait eu quelconque violence à
l'égard de l'enfant comme le fai-
sait valoir le premier témoignage
et donnaient une version totale-

EJST BREF...
• BERNE. - Le directeur de l'Of-
fice fédéral de la police (OFP), M.
Peter Hess, et le chef de la division
des réfugiés, M. Urs Hadorn, qui
ont effectué une mission de huit
jours au Sri Lanka pour y déter-
miner la situation de la minorité
tamoule, sont rentrés hier en Suis-
se. Ils doivent établir, ces pro-
chains jours, un rapport destiné à
M. Rudolf Friedrich, chef du Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice (DFJP). Le Conseil fédéral de-
vra ensuite trancher la question de

Ravoir si les Tamouls dont la de-amande d'asile a été rejetée peu-
vent ou non être renvoyés dans
leur pays.

• BIENNE. - Un comité contre le
travail de nuit des femmes , qui en-

personnel, mais aient constitue un
comité pour donner un coup par
derrière à leur popre parti ». Ainsi,
la crédibilité du PSS est remise
une nouvelle fois en question.

Jean-Pierre Métrai , secrétaire
central du PSS, regrette que «des
camarades se distancent publique-
ment d'une décision prise démo-
cratiquement par les intances du
parti ». Il s'agit en majorité de per-
sonnes d'un certain âge qui ont da-
vantage confiance en l'énergie nu-
cléaire que la jeune génération ,
observe-t-il. Il relève également

ment opposée des événements de
samedi. « Il n'y a pas eu de violen-
ce contre les enfants, ni même de-
vant eux», affirment-ils. Mais des
gaz lacrymogènes ont été utilisés
«contre le père, pour gagner du
temps et empêcher la bagarre », re-
connaissent-ils. Bagarre qui a
quand même eu lieu.

Le premier témoin affirmait sa-
medi que la fillette «hurlait et se
débattait, avant d'être enfournée
dans une voiture par la mère».
Pour l'autre partie, «la fillette a

tend lutter contre la demande
d'ETA-Ebauches de déroger à l'in-
terdiction en vigueur , s'est consti-
tué à Bienne. Il est d'avis qu 'auto-
riser ce travail ne serait pas un
progrès vers l'égalité des sexes,
mais une nouvelle discrimination.

• ZURICH. - La vigueur du dol-
lar ne provient pas des investis-
sements étrangers aux Etats-Unis,
mais des transactions de capitaux
des banques américaines. Cette
constatation découle d'une étude
que l'Union de Banques Suisses
(UBS) a publiée hier dans ses Fo-
reign Exchange News. L'offre du
dollar se raréfie hors des Etats-
Unis à la suite du rapatriement des
capitaux par les banques américai-
nes.

les foudres
tiative. Mais vu sa qualité officielle, il n'a pas pu siéger dans les instances
du parti s'occupant des questions d'énergie.

La déclaration publiée samedi qualifie d'irresponsable de vouloir ins-
crire dans la Constitution une interdiction de l'énergie atomique. Le PSS
doit, en matière d'énergie, se « décrisper» et fixer de nouvelles priorités
en matière de protection de l'environnement.

Le 16 juin, le comité du parti avait décidé à l'unanimité d'appuyer
l'initiative, qui sera soumise à la votation populaire le 23 septembre.

que beaucoup de signataires sont
proches des syndicats.

Il ne faut pas s'attendre à ce que
le parti prenne des sanctions à
['encontre des signataires , telles
des mesures d'exclusion , estime
Jean-Pierre Métrai.

FORMATION PROFESSIONNELLE

65 NATIONS
A GRANGENEUVE
GRANGENEUVE (FR) (ATS).
- Pour analyser le dévelop-
pement des tendances de la pé-
dagogie et de la didactique
dans la formation agricole, des
experts et enseignants de
soixante-cinq nations (dont les
deux tiers venant de pays en
développement)' se réunissent
du 20 août à mi-septembre à
l'Institut agricole de Grange-
neuve (FR). Sous l'égide du
Centre international d'études
agricoles, dont le siège est à
l'Office fédéral de l'agriculture
(Berne), le 14e cours-séminaire
verra la participation d'une
centaine d'enseignants, fonc-
tionnaires et experts intéressés
tant à l'informatique qu'à

été d'abord étonnée, puis a suivi sa
mère sans broncher». L'affaire est
entre les mains du juge du tribunal
de la Sarine, qui devra trancher et
surtout établir les torts et s'il y a eu
violence, apprenait-on hier au bu-
reau du juge à Fribourg.

Le MCP accuse
Après l'enlèvement d'une fillette

par sa mère, samedi dernier dans
le canton de Fribourg, le Mouve-
ment de la condition paternelle a

Movenpick: 1983, une année brillante
ZURICH (ATS). - 1983 constitue
une année « absolument brillante »
pour le groupe Movenpick. Com-
me l'a déclaré hier à Zurich M.
Ueli Prager , président du conseil
d'administration et de la directidn ,
celle-ci reste cependant marquée
par l'affaire des caves de Bursins
(VD), dont les conséquences ont
notamment freiné l'évolution du
bénéfice et de la marge brute
d'autofinancement du groupe. Les
résultats de 1983 peuvent cepen-
dant être considérés comme bons
et ceux de 1984 devraient être
meilleurs encore. Au cours des six
premiers mois de l'année, la marge
brute d'autofinancement du grou-
pe a en effet progressé de 20 % par
rapport à la période correspondan-
te de 1983.

En 1983, le groupe zurichois a
enregistré un bénéfice net de 6,73
(6,01) millions de francs , en aug-
mentation de 12% par rapport à
1982. S'inscrivant à 29,58 (26) mil-
lions de francs , sa marge brute
d'autofinancement a fait un bond
de 13,8 % par rapport à l'exercice
précédent. Quant au chiffre d'af-
faires consolidé, il a grimpé de
7,6 % à 488,80 (454,2) millions de
francs.

Le groupe occupe quelque 5989
(5617) personnes dans ses propres
établissements.

Il a en outre repris la direction
de plusieurs hôtels en Allemagne
et ouvert un deuxième hôtel à Lu-
xor en Egypte. En Suisse, Moven-
pick a augmenté le nombre de ses
établissements dits « standardisés »
en ouvrant trois restaurants Cindy

Dans la déclaration qu'ils ont
publiée dimanche, les trente-trois
signataires relevaient que l'inscrip-
tion dans la Constitution d'une in-
terdiction de l'usage de l'énergie
atomique serait « faire preuve d'ir-
responsabilité ».

l'économie rurale et familiale
ou aux sciences sociales.

Le directeur de l'Office fé-
déral de l'agriculture, M. Jean-
Claude Piot, devait ouvrir cette
importante réunion hier en
mettant l'accent sur la néces-
sité d'une formation perma-
nente et d'un encouragement à
l'échange d'expériences.

Outre la direction de la co-
opération au développement et
de l'aide humanitaire du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères, l'UNESCO, la
FAO, le BIT et l'OCDE ainsi
que l'Ecole polytechnique fé-
dérale (Zurich) assurent le
Centre international d'études
agricoles de leur soutien.

rendu la justice responsable de ce
drame humain. En matière de di-
vorce, elle applique des principes
surannés ne tenant pas compte des
situations particulières et exacerbe
les passions au lieu d'encourager
les conjoints désunis à se concerter
pour le bien des enfants, ont affir-
mé deux de ses membres hier à
Genève au cours d'une conférence
de presse.

Le MCP - dont l'un des porte-
parole a été témoin de l'enlève-
ment avec sa femme - conteste

à Zurich, Bâle et Zoug. La capa-
cité de son hôtel de Chiasso ,a en
outre été doublée.

Le groupe Movenpick compte
désormais 118 (110) établisse-
ments propres, 87 en Suisse, 26 en
Allemagne fédérale, le reste se ré-
partissant entre l'Egypte (2), la
France (2) et l'Amérique du Nord

Malversations de Bursins: «Que les
victimes s'en prennent à elles-mêmes!»
ZURICH (ATS). - La société Movenpick n'a pas du des négociations avec l'ensemble des lésés, la société
tout l'intention de réparer tous les pots cassés par se refuse toutefois à révéler le montant exact des ré-
S. M., le gérant des caves Movenpick de Bursins. Seu- parafions qu'elle consentira à payer. Les obligations
le une partie du préjudice total sera prise en charge émanant des offres de souscription de la société se-
par la maison mère, a déclaré Movenpick dans un ront toutefois entièrement honorées, tient-elle à pré-
communiqué de presse remis hier à Zurich à l'occa- ciser.
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Présentation des résultats annuels de la so- Pour dissinHuer ies pertes provenant de la vente deciete. Si S. M. a commis des malversations, de nom- n̂s exciusifs aux prix dérisoires qu'il consentait àbreux négociants en vins qui ont traité avec lui de- certajns négociants, S. M. a recouru à des bailleurs devaient savoir que les contrats qu ils passaient étaient fonds à ?„ a is des taux de 40 %. Les contratscontraires au droit et aux bonnes mœurs et Us n au- de finanîement

,
de ces prêts étaient agencés sous for-ront donc qu a s en prendre a eux-mêmes. mes de souscriprjons de vins, à des prix une nouvelleConfirmant une information donnée la semaine fois déficitaires. Dans ce véritable imbroglio qu'il adernière par la NZZ, Movenpick indique que le mon- ,ui.même créé et qui a échappé pendant deux ans auxtant total des malversations atteint 35 millions de contrôles de la maison mère, s. M. qui a commis desfrancs. Le dommage net qui passera par le compte de détournements de fonds à son profit personnel, a bienpertes et profits de la société ne constituera très cer- entendu du fa,sifier compiè,ement la comptabilité deainement qu une fraction de ce montant. En particu- ,a succurale de Bursins.lier, les affaires clandestines conclues avec les négo-

ciants en vins à des prix inférieurs aux conditions ha- Cela va sans doute durer plusieurs années jusqu'à
bituelles du marché et les opérations de financement « que tous les litiges soulevés par cette affaire soient
à taux usuraire que S. M. a conclues pour dissimuler démêlés mais Movenpick, qui s'appuie sur des juge-
les trous de sa comptabilité «n'engagent notre société ments antérieurs rendus dans des affaires semblables,
en aucune manière» , déclare Movenpick. s'es< dit convaincue, hier, que sa responsabilité, en de

Pour, dit-elle, ne pas nuire aux besoins de l'enquête rrès nombreux cas, n'est pas engagée par les opéra-
et ne pas porter préjudice à sa position dans la suite nons de l'ex-gérant de Bursins.

notamment la décision prise le 14
avril dernier par la justice fribour-
geoise. EUe a attribué la garde des
deux enfants G. - une fillette de 7
ans et un petit garçon de 4 ans - à
leur mère.

Mais deux expertises con-
cluaient que depuis trois ans au-
cun grief ne pouvait être fait à leur
père, souligne le mouvement. Le
MCP rappeUe que ce dernier les
élevait depuis le départ de sa fem-
me en 1981 et qu'U bénéficiait
d'un droit de garde provisoire. Le

(1). Les investissements de Moven-
pick ont presque doublé l'an der-
nier à 43,7 (24,55) millions de
francs. Cette année, ils avoisine-
ront à nouveau 40 millions de
francs.

Parmis les projets de la société
figure toujours la construction
d'un hôtel de 230 pièces à Ouchy-

Poires docteur Guyot
L'Office central
communique

Bourse du 20 août : la fin de
la cueillette de la poire docteur
Guyot a été fixée au vendredi
24 août.

Dès cette date les prix et la
réception sont libres.

Office central

père, qui entendait recourir au Tri-
bunal fédéral, avait obtenu un dé-
lai jusqu'au 25 août pour remettre
les enfants à sa femme.

Pour le MCP, un compromis
pouvant aboutir à une garde con-
jointe des enfants aurait pu être
trouvé dans le cas des époux G.
Mais des « préjugés maternalistes»
et l'application d'une jurispruden-
ce dépassée auraient envenimé la
situation. Fondé en 1978 à Genève,
le MCP compte environ 150 mem-
bres.

Lausanne. Movenpick est prêt a
débloquer 2,5 millions de francs
pour sa réalisation, 2 autres mil-
lions étant apportés par la Banque
Cantonale Vaudoise. 4 millions
supplémentaires doivent encore
être trouvés avant que ce projet
puisse entrer en phase de réalisa-
tion, a précisé M. Prager.
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DALLAS : LA CONVENTION AMÉRICAINE OUVERTE

Une ambiance de victoire... prématurée
DALLAS (ATS/AFP). - Le Parti républicain a ouvert hier a Dallas (Te-
xas) la convention nationale au cours de laquelle U va formaliser dans
l'enthousiasme la candidature du président Ronald Reagan et du vice-
président George Bush aux élections de novembre prochain pour un nou-
veau mandat de quatre ans.

Ni le choix des deux candidats
ni l'adoption du programme élec-
toral conservateur préparé d'avan-
ce ne faisant le moindre doute, les
2235 délégués et leurs suppléants ,
réunis pour quatre jours , ont com-
mencé hier matin à entendre une
longue série de discours destinés à
donner aux électeurs l'image d'un
parti optimiste, sûr de son avenir
et de celui de l'Amérique.

UNE JAMBE SECTIONNEE...

Il parcourt un kilomètre
pour demander de l'aide
NORTH SHIELDS (AP). - Le
fils d'un fermier a conduit son
tracteur sur un kilomètre pour
aller chercher du secours après
avoir eu la jambe sectionnée
par les pales d'une machine
agricole, a déclaré hier la poli-
ce.

Peter Curell, 20 ans, labou-
rait dimanche avec son père un
champ près de North Shields
lorsqu'il a gUssé : sa jambe
droite a été happée par les pa-
les et sectionnée au-dessus du

Un gaz tellurique mortel
YAOUNDE (AP). - Le gaz qui a
provoqué la mort de 35 personnes
le jour de l'Assomption dans un
village situé à 12 kilomètres de la
petite localité camerounaise de
Foumbot , dans l'ouest du Came-
roun , pourrait être d'origine tellu-
rique, a laissé entendre hier Radio-
Cameroun.

Le gaz carbonique , selon diver-
ses sources concordantes , s'est dé-
gagé d'un lac volcanique. De nom-

Les terroristes du M5. des minables?
GRENOBLE (AP). - L'enquête
pour retrouver les auteurs des at-
tentats de Lyon-Perrache, Annecy
et Grenoble s'est poursuivie hier.

En l'absence d'informations of-
ficielles de la part des enquêteurs ,
des renseignements obtenus pat
indiscrétion sur le signalement des
auteurs de l'attentat de Grenoble
feraient apparaître que l'un d'eux
est de type européen, âgé de 25
ans environ , cheveux châtains
courts, nez pointu et joues creuses,
portant des lunettes aux verres

A l'extérieur du palais des con-
grès climatisé de cette ville ultra-
moderne , une chaleur dépassant
40 degrés centigrades a quelque
peu ramolli l'ardeur des innombra-
bles mais maigres groupes d'op-
posants à tel ou tel aspect de la po-
litique du gouvernement Reagan
venus manifester autour de la con-
vention bien gardée.

Le président Reagan, qui faisait

genou. Il est parvenu à remon-
ter dans la cabine du tracteur -
sans sa jambe - et à conduire
jusqu'à un pub proche.

Le membre a été retrouvé el
enveloppé de glace mais, a pré-
cisé un officier de police, «il
était trop mutilé» pour être re-
cousu.

L'état de Peter Currell était
jugé «stationnaire» et assez sa-
tisfaisant» hier, a précisé un
porte-parole de l'hôpital.

breux témoignages affirment
qu'un tremblement de terre a été
ressenti dans la région à peine 24
heures avant que le drame ne sur-
vienne.

Cette explication n'est cepen-
dant ni confirmée ni infirmée par
la commission d'enquête du Minis-
tère camerounais des mines et de
l'énergie qui s'est rendue sur les
lieux.

rectangulaires. Lors de l'explosion ,
cet homme aurait été blessé aux
jambes (bas du pantalon arraché)1 et au visage.

Toutefois , il convient d'être pru-
dent dans cette affaire , les infor-
mations étant rares et non confir-
mées.

Qui se cache derrière le groupe
M5? Il apparaît désormais que ce
pourrait ne pas être un groupe de
terroristes, mais une petite poignée
d'individus minables, qui espé-
raient faire chanter le gouverne-

hier campagne dans plusieurs
Etats du Middle-West industriel ,
n'est attendu que demain à Dallas
où il prononcera jeudi soir, à la
clôture de la convention, un dis-
cours destiné à mobiliser ses fidè-
les et séduire les hésitants.

La seule crainte exprimée hier
par les dirigeants républicains
dans les couloirs de la convention
était de voir les militants trop sûrs
de la victoire s'endormir sur les
lauriers de la victoire avant même
qu'ils soient coupés. Le dernier
sondage d'opinion publié diman-
che par l'hebdomadaire Time don-
nait au « ticket » Reagan-Bush une
avance de 14 points (45 % contre
31%) sur l'équipe démocrate Mon-
dale-Ferraro.

Puisque les jeux sont faits poui
1984, l'attention des militants ré-

GERALDINE FERRARO
ERREUR COMPTABLE...
WASHINGTON (ATS/AFP). - Mme Géraldine Ferraro, candidate dé-
mocrate à la vice-présidence des Etats-Unis, a rendu pubUques hier à
Washington ses déclarations d'impôts et celles de son mari, qui montrent
que le couple doit 53 459 dollars au fisc. Selon un porte-parole de la cam-
pagne Mondale-Ferraro, cette dette est due à l'erreur d'un comptable et
un chèque vient d'être adressé au fisc. La controverse sur les finances de
Mme Ferraro n'a cessé de prendre de l'ampleur ces derniers jours. Pour
ne pas gêner la campagne de sa femme, M. John Zaccaro , un promoteur
immobilier, avait finalement accepté samedi de pubUer ses déclarations
d'impôts. Ces documents indiquent que Mme Ferraro a gagné depuis
1978 332 474 dollars et a payé 130 922 dollars d'impôts. Les revenus de
M. Zaccaro s'élèvent à 532 969 dollars et ses impôts à 220 344 dollars. Les
responsables de la campagne de Mme Ferraro ont aussi publié hier une
déclaration justifiant une opération immobilière effectuée en 1978 pour
rembourser un prêt que M. Zaccaro avait consenti à sa femme pour fi-
nancer sa campagne électorale. Ce prêt avait été jugé illégal par la Com-
mission fédérale des élections.

L'AMERIQUE PARTISANE
ouiie ue id (j iemiere paye

Les républicains s'alignent sur
la droite, alors que les démocrates
progressent sur la gauche. Entre
les deux, une brèche inquiétante ,
un vide politique dangereux et une
différence de classe sociale alar-
mante.

A Dallas, les républicains n'au-
ront pas le temps de se poser la
question : « comment relier les
deux falaises partisanes de la na-
ture sauvage du bipartisme aux
Etats-Unis?» Leur convention va
durer quatre jours , mais c'est pour
quatre ans qu'ils veulent attacher
leur parti au harnais du pouvoir.
Alors pas d'examen de conscien-
ce : la bénédiction du « grand com-
municateur » devrait suffire pour
absoudre ce parti péchant par éli-
tisme.

Les 4087 délégués républicains
réunis à Dallas sont, de façon im-
posante, plus blancs, plus riches,
plus diplômés que leurs collègues
démocrates. Les Noirs semblent

ment et réussir un « gros coup »
Par ailleurs , l'attentat manqué

en gare de Grenoble pourrait , en
l'absence de revendications ou de
nouvelles opérations , avoir signé la
fin de l'organisation. Néanmoins ,
les mesures de surveillance mises
en place après les attentats n'ont
pas été levées dans la région.

Quant à la signification du sigle
M5, on peut douter qu 'il veuille
dire quelque chose. On se souvient
en effet , dans la région grenobloi-
se, du groupe 666, des Brigades

FIN DU VOYAGE DE M. AUBERT EN ROUMANIE ET EN BULGARIE

PREMIER BILAN TRÈS POSITIF
VARNA (ATS). - La visite officielle du conseUler fédéral Pierre Aubert
en Roumanie puis en Bulgarie s'est achevée hier à Varna, au bord de la
mer Noire, où U a été reçu par le président du Conseil d'Etat bulgare To-
dor Jivkov. Dans un premier bUan de son périple, M. Aubert a quaUfié
ses entretiens, tant à Bucarest qu'à Sofia, d'extrêmement positifs et cons-
tructifs.

Plusieurs cas humanitaires ont
été évoqués par M. Aubert dans les
deux pays. En Roumanie , une liste
de treize cas de réunions de famil-
les et de mariages mixtes a obtenu
des promesses de solutions de la
part du ministre roumain des Af-
faires étrangères Stefan Andrei.
Tandis que deux cas en suspens de
ressortissants bulgares en Suisse
seront étudiés par Sofia , aux dires
du ministre bulgare Petar Mlade-
nov.

Sur le plan commercial, les re-
lations sont « excellentes» entre la
Suisse et la Bulgarie et la Chambre

publicains va se porter pendant
quatre jours sur la performance
des aspirants à la candidature du
parti aux élections présidentielles
de 1988. Le vice-président George
Bush , qui a reçu un chaleureux ac-
cueil à son arrivée dimanche à
Dallas , a un droit de priorité na-
turel qu 'il compte bien faire valoir.

Mais trois hommes sont là, qui
ne cachent pas leur ambition de le
prendre de vitesse. Ce sont M. Ho-
ward Baker (du Tennessee) qui
abandonne sa place de leader de la
majorité au Sénat pour être plus li-
bre de faire campagne, le sénateur
Robert Dole (Kansas) qui est un
des centristes du parti, et surtout le
représentant Jack Kemp (New
York) qui est actuellement porté
par la puissante vague conservatri-
ce qui s'est emparée du parti.

avoir déserte le grand vieux parti
(5 % des délégués), tout comme les
Hispaniques, les pauvres et les
manuels. Etonnamment, les fem-
mes représentent 50 % des délé-
gués républicains et sont amenées
à jouer un rôle important avec, no-
tamment, le discours d'ouverture
de Mme Katherine Ortega et celui
de Mme Kirckpatrick , ambassa-
deur américain aux Nations-
Unies.

Dallas marquera l'histoire de la
politique électorale américaine par
l'extrême polarisation des thèmes
de la campagne 1984. L'Amérique
ne vaut plus pour elle-même. Elle
ne se sent plus comme une identité
américaine nationale. Elle se cher-
che à travers ses races, ses classes,
ses sexes, ses partis et ses idéolo-
gies. Et ses choix se font toujours
plus catégoriques, toujours plus
éloignés de la base populaire de sa
propre société. C'est ce que l'on
peut appeler la nouvelle politique
de l'Amérique partisane.

Des Etats-Unis: Hervé Valette

rouges de Joël Matencio, son seul
et unique membre qui, pendant
trois mois en 1976,. avait mis les
policiers sur les dents.

Mais si signification il y a, elle
pourrait être des plus simples.

A Grenoble, l'enquête semble
être au point mort et tous les té-
moignages et indices sont à nou-
veau examinés.

A Lyon, les policiers vérifient
systématiquement la moindre af-
faire qui , en d'autres temps, aurait
relevé de la routine.

de commerce mixte Suisse-Bulga-
rie, nouvellement créée, tiendra sa
première séance en octobre à So-
fia. La Roumanie en revanche,
dans sa volonté de réduire sa dette
extérieure , manquait depuis quel-
ques mois à ses engagements vis-
à-vis de l'industrie suisse. Sur seize
cas de non-remboursement, huit
ont été résolus et quatre sont en
passe de l'être, a annoncé le minis-
tre roumain Andrei. Cette politi-
que restrictive de Bucarest en la
matière a néanmoins été qualifiée
d'impropre à l'avenir du commer-
ce bilatéral.

Sur le problème de la drogue,

Liz Taylor: pèlerinage
au pays de Burton

Voici Liz Taylor avec une sœur de

PONTRHYDIFEN (Pays de
Galles) (AP). - L'actrice amé-
ricaine Elizabeth Taylor a mis
un terme hier à son pèlerinage
dans le village natal de son an-
cien mari, Richard Burton, et
déclaré , selon ses proches,
qu 'elle souhaitait y être enter-
rée comme cela avait été con-
venu autrefois avec l'acteur
gallois.

Les larmes aux yeux, Liz
Taylor, 52 ans, a serré dans ses
bras les membres de la famille
de Richard Burton dans la mo-
deste maison de la sœur de ce-
lui-ci, Hilda Owen, chez qui

NOU VEL LES BRE VES
• BRUXELLES (ATS/AFP). -
Un Mirage V des forces aériennes
belges s'est écrasé hier après-midi
dans un champ près de Namur
(60 km au sud-est de Bruxelles), et
son pilote a été tué, a indiqué le
Ministère belge de la défense.
• BEYROUTH (AP). - Le prési-
dent syrien Hafez el-Assad a en-
voyé hier l'un de ses principaux
conseillers militaires , le général
Mohammed KhoU, pour tenter de
mettre fin aux combats qui durent
depuis trois jours dans les monta-
gnes près de Beyrouth.
• LONDRES (AP). - La collision
de deux rames de métro hier à
Londres a fait un mort - le con-
ducteur de l'un des trains - et 19
blessés, selon un bilan fourni hier
en soirée par les responsables des
transports.

POUR UN COUPLE NEUCHÂTELOIS

Vacances tragiques à Cannes
CANNES (AP). - Un bébé de 15
mois est mort électrocuté dans un
studio de Cannes où ses parents
étaient arrivés la veille de Suisse
pour deux semaines de vacances.

M. Chèvre, technicien en radio-
télévision à Neuchâtel, et son
épouse avaient loué pour une
quinzaine de jours le petit appar-
tement. Le jeune couple et le bébé
étaient rentrés samedi d'une pro-
menade et , pendant que les pa-
rents dépliaient un canapé-lit , la
petite Chloé a saisi d'une main le

M. Aubert a obtenu de son homo-
logue bulgare la disponibilité de
Sofia à une collaboration , tant
avec les Etats-Unis qu 'avec la
Suisse, pour lutter contre le trafic.

Quant aux questions internatio-
nales, elles ont porté essentielle-
ment sur la Conférence de Stock-
holm sur les mesures de confiance
et de sécurité et sur le désarme-
ment en Europe (CDE). On cons-
tate une assez large identité de
vues entre la Roumanie et sa poli-
tique extérieure indépendante de
Moscou et la Suisse, membre du
groupe des pays neutres et non ali-
gnés à la CDE. Avec la Bulgarie ,
les entretiens à ce sujet n'ont per-
mis qu'une réaffirmation de deux
positions divergentes, Sofia ap-
puyant la politique de réarmement
soviétique consécutive au déploie-
ment des euromissiles de l'OTAN ,

Richard Burton, Cissie, 79 ans.

elle avait passé la nuit , avant
de monter dans une Mercedes
conduite par un chauffeur.

D'après Hilda Owen, l'actri-
ce a confié qu 'elle voulait être
inhumée au cimetière de Pont-
rhydifen , le couple en ayant
fait le serment il y a quelques
années.

Richard Burton , à la grande
déception de sa famille, a été
enterré dans le village suisse de
Céligny, où il vivait depuis une
vingtaine d'années. L'acteur est
mort le 5 août, à l'âge de 58
ans, des suites d'une hémorra-
gie cérébrale.

• LONDRES (AP). - Près d'un
millier de mineurs ont bloqué hier
le retour d'un non-gréviste à la
mine dans le comté de Durham ,
mais ailleurs certains mineurs re-
prenaient peu à peu le travail. La
grève en est à sa vingt-quatrième
semaine.
• KINSHASA (AP). - Trois
boxeurs zaïrois ont profité de l'es-
cale de leur délégation à Paris
pour prendre le large, à leur retour
des Jeux olympiques de Los An-
geles, a révélé l'agence de presse
zaïroise AZAP.
• BILBAO (ATS/AFP). - Onze
personnes au moins ont été bles-
sées lors d'affrontements entre for-
ces de l'ordre et manifestants na-
tionalistes basques, hier matin à
Bilbao (province de Biscaye), ap-
prend-on de source officielle.

support d'un lampadaire tout en
s'accrochant de l'autre à un radia-
teur mural.

Pour une raison encore mal éta-
blie (peut-être un court-circuit
dans l'interrupteur du lampadai-
re), l'enfant a été foudroyée par
une décharge électrique.

Son père a vainement tenté de
ranimer la petite Chloé en prati-
quant le bouche-à-bouche tandis
que son épouse, affolée, alertait les
pompiers. Mais lorsque ceux-ci ar-
rivèrent, la fillette avait déjà suc-
combé.

et la Suisse considérant ce déploie-
ment comme la suite de l'installa-
tion des SS-20 soviétiques dès
1975.

Recevant M. Aubert vendredi , le
président roumain Nikolai Ceau-
sescu a préconisé un accord avec
la Suisse sur une collaboration
concernant des marchés tiers.
Avec le président bulgare Todor
Jivkov , il a été surtout question du
danger de guerre nucléaire auquel
la Bulgarie se montre particuliè-
rement sensible, a remarqué M.
Aubert , qui estime que si les ap-
proches sont très différentes entre
les deux pays, il existe une volonté
commune de paix. Les petits pay ĵ
européens doivent collaborer dans
ce sens et ne pas subir la loi des
super-puissances en matière de
guerre ou de paix, a notamment
dit M. Aubert au président Jivkov.




