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£A CHASSE ®®®
Les
sortilèges
d'Anniviers

Anniviers déroule ses prai-
ries parfumées vers la vallée,
comme se dép loient les chants
de ses f i fres  et le roulement de
ses tambours... Tout ici incline
à descendre, mais tout ici élè-
ve!

A la gloire de quel dieu le
soleil brûle-t-il en encens ces
prés odorants ? C'est le mys tère
d'Anniviers, ses sortilèges...

Photo NF/Lugon-Moulin
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PROBLÈME
DE
L'ÉNERGIE

Devant l'urne, nous allons
être confrontés à deux initia-
tives concernant l'énergie, à
deux questions étroitement
liées ; elles nous sont posées
par des gens persuadés, cer-
tains en toute bonne foi, que
nos besoins en électricité
sont artificiellement gonflés
et que d'importantes éco-
nomies seraient possibles
dans ce domaine si l'Etat
mettait en place les contrain-
tes et les réglementations
adéquates.

Les auteurs de ces textes
nous obligent à nous pronon-

MODERATION
cer sur le plan politique ;
bien plus, l'interrogation a
un caractère moral et même
philosophique, puisque c'est
en définitive tout le problè-
me de la qualité de la vie qui
est posé. Il faut avouer que
ce qu'ils préconisent est as-
sez séduisant. « Contentez-
vous d'une croissance plus
modérée, disent-ils ; l'essen-
tiel n'est-il pas que votre vie
et celle de vos familles y ga-
gnent en profondeur, en si-
gnification. Ouvrez les yeux
devant les dangers que re-
présente la croissance exa-
gérée d'aujourd'hui, ses nui-
sances et ses engrenages in-
fernaux. Le moment est venu
d'y mettre un terme ; l'occa-
sion vous en est offerte, au
moyen d'un bulletin de
vote. »

Avant de donner aveuglé-
ment notre adhésion à ces
mots d'ordre, il est sage de se
demander si, en se conten-
tant d'une croissance zéro,

une société ne risque pas de
tomber dans l'engourdisse-
ment en renonçant à cette vi-
talité qui a permis au Valais
de se sortir du sous-dévelop-
pement. Certes, l'environ-
nement doit être protégé ;
des abus existent, des excès
nous inquiètent, des méfaits
méritent d'ête stoppés. Pour
y mettre un frein, des pré-
cautions et des restrictions se
justifient ; mais de là à la
brutalité d'un blocage pur et
simple, il y a un pas qu'il se-
rait dangereux de franchir,
car il figerait non seulement

OU BLOCAGE?
l'évolution économique,
mais aussi le dynamisme des
hommes courageux animés
de la volonté de chercher, de
produire et de mettre à la
disposition de leurs sembla-
bles la richesse de leurs dé-
couvertes.

L'histoire démontre qu'il
est possible à l'homme de
maintenir un équilibre entre
ses diverses activités, d'être
dynamique sans être maté-
rialiste, d'être humaniste
sans renier le progrès. L'at-
tachement aux valeurs spiri-
tuelles exige de notre part
des sacrifices, une saine mo-
dération ; ce n'est pas une
raison pour tomber dans le
piège d'une intransigeance
excessive, totalitaire.

Le problème mérite d'être
débattu; mais avec toute la
souplesse qu'exigent les réa-
lités quotidiennes, faute de
quoi nous franchirions les
portes de l'erreur. O. de Cry

100 ET 80 KM/H

LA FUITE EN ARRIÈRE
100 km/h sur les autoroutes , 80 km/h sur les routes... Oui

ou non? Nos sept Hitchcock de la coupole font attendre leur
décision. Celle-ci, toutefois , devrait être imminente, et elle
seule pourra nous renseigner sur l'objet des tergiversations
gouvernementales. La nature de la décision est-elle en cause,
ou plutôt les moyens de faire avaler une pilule cette fois-ci
très, très grosse?

En attendant de le savoir , on doit se rappeler que la politi-
que des transports pratiquée par le Conseil fédéral est liée à
un choix de société. A ce titre , elle procède depuis plusieurs
années d'une dynamique de régression qui, en s'accélérant,
devient de plus en plus inquiétante. Ce phénomène trouve
une illustration éloquente dans les quelques « prophéties » ci-
dessous, que nous avons découvertes dans le Journal suisse
des garagistes du 15 août 1984, sous la plume de Raymonde
Jaggi. « Science-fiction ou anticipation?» se demande celle-
ci. La réponse se trouve à Berne... (r.)
1984 1995
- Vignette autoroutiere.
- Taxe sur les poids lourds.
- 50 km/h maximum dans

les localités.
- 100 km/h maximum sur

les autoroutes.
1986
- Essence sans plomb obli-

gatoire.
1987
- Vignette autoroutière dou-

blée.
- Surtaxe sur les poi ds

lourds.
- 30 km/h maximum dans

les localités.
- 60 km/h maximum entre

les localités.
- 80 km/h maximum sur les

autoroutes.
1988
- Suppression de toutes les

pompes à essence débitant
du carburant additionné
de p lomb.

- Disparition du dernier tou-
riste.

- Diminution de 783 à 779
millions du déficit des
CFF.

- Faillite de 872 garages et
de 486 carrosseries.

1990
- Interdiction de circuler du-

rant le week-end.
- Faillite de 113 stations de

montagne, de 675 hôtels,
de 412 restaurants, de 560
garages.

- Reprise de l 'élevage che-
valin dans les Franches-
Montagnes.

- Reprise de 12 carrosseries
fabriquant des voitures à
cheval.

BARCELONE: INATTENDU...
Dill-Bundi
champion du monde
Pour Robert Dill-Bundi, les
années bissextiles sont déci-
dément les meilleures. En
1980, à Moscou, il était devenu
champion olympique de la
poursuite. Quatre ans plus
tard, le Valaisan a enlevé, à
Barcelone, le titre de cham-
pion du monde du keirin. Ini-
tialement désigné pour servir
de lièvre à son compatriote
Urs Freuler, Robert Dill-Bundi
a profité de sa plus grande
fraîcheur physique en fin
de course pour s'assurer une
victoire aussi sensa- S~s.
tionnelle qu 'inattcn- ( 1 3 )
due. V!_-/

FOOTBALL
Servette-Sion
SUR UNE AUTRE

PLANÈTE
®

Vignette autoroutière dou-
blée.
Sur-surtaxe sur les poids
lourds.
10 km/h maximum dans
les localités.
40 km/h maximum entre
les localités.
60 km h maximum sur les
autoroutes.
Interdiction de circuler la
nuit et les jours de fête.
85 000 chômeurs dans les
branches dépendant de
l'automobile (garagistes ,
mécaniciens, pompistes,
carrossiers - sauf les re-
cyclés sur carrosses - ven-
deurs de pneus et d'acces-
soires, etc.).
200 000 chômeurs dans
l'industrie tourisique et
dans l'industrie de la cons-
truction.
Faillites en cascades.
Augmentation du déficit
des CFF (diminution du
trafic voyageurs et du tra-
f ic  marchandises).
Surproduction de chevaux
dans les Franches-Mon-
tagnes.
Début du labourage des
autoroutes.

2000
- Suppression totale des vé-

hicules à moteur.
- Création d'un parc natio-

nal de 41 288 km2, baptisé
«La Suisse, réserve de
l'Europe ».

- «Réédition par l'ONST des
Voyages en zigzag de
Tôpffer.

- Arrivée, à pied, des pre-
miers explorateurs.

Raymonde Jaggi
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Grenoui lles
Berne, 24 août, salle des

journalistes du Palais fédéral.
C'est l'heure éprouvante du

tri. Tous les collègues ont,
comme moi, une trentaine de
communiqués et de rapports
divers en main. Ils jettent aussi
un regard au tableau d'afficha-
ge pour y apprendre qu'une
conférence de presse est pré-
vue à 10 h 15, sur le thème de
Kaiseraugst, et qu'une com-
mission parlementaire dépo-
sera un communiqué... Ques-
tion lancinante : quels objets
traiter aujourd'hui, pour rem-
plir honnêtement sa tâche?

L'hésitation est de rigueur.
Les réponses du Conseil fédé-
ral à de nombreux postulats,
interpellations ou motions sont
tentantes. Choisir le projet de
mosquée près de Berne, les in-
fractions à la lex Furgler ou les
taxes de régale PTT... Ou se
laisser tenter par l'avancement
des Commandants en zones ter-
ritoriales, le contingentement
du lait ou l'obligation du visa
pour les Chiliens... Non ! C'est
certainement le communiqué
de l'Office, fédéral de la statis-
tique sur les accidents de la cir-
culation - qui touchent tant de
monde - qui intéressera le plus
les lecteurs. A moins que...

Oui, c'est des grenouilles et
des baleines qu'il faut traiter !
La motion sur les grenouilles et
l'interpellation sur la protec-
tion des baleines me paraissent
en effet les deux sujets méri-
tant «le» commentaire du jour.
Mais pas à cause de leur im-
portance implicite.

Les effectifs de l'Adminis-
tration fédérale s'emballant, le
Parlement y a mis le holà par
un blocage du personnel. Au-
jourd'hui, la situation est telle
que le Conseil fédéral a été prié
de revoir son rapport sur les

de France, duc d Orléans, Louise
de La-Fayette , Marie de Hautefors

Interpellationduconseiller national Herbert'Dirren \ «H t̂i
m* \ _ . _ _ m/lir ' a n f r \  rn filne i".++*.«i wntit I

sur l'avancement des commandants de
Le Conseil fédéral a mis en

vigueur, avec effet au ler jan-
vier 1983, la « mini-révision »
du règlement 52.1 oemt (or-
ganisation des états-majors et
des troupes). En l'occurrence,
il a usé de sa compétence et il
n'avait d'autre obligation que
d'informer la commission des
affaires militaires.

Nous avons été renseignés
par les médias sur l'avance-
ment des trois commandants
de zones, colonels brigadiers
qui ont été promus au grade de
divisionnaire. Il semble qu 'il
soit interdit aux commandants
des autres zones territoriales,
lesquelles sont subordonnées
au corps d'armée de monta-
gne, d'accéder aux deux gra-
des supérieurs (divisionnaire et
commandant de corps).

Que soient seuls promus tel
et tel commandants, alors
qu'ils ont tous la même fonc-
tion et la même responsabilité,
voilà qui constitue une discri-
mination , soit envers les offi-
ciers concernés, soit encore à
l'égard des commandants
d'unité d'armée hiérarchique-
ment supérieurs.

Le Conseil fédéral est donc
invité à s'exprimer sur les
questions suivantes :
1. Quels critères furent rete-
nus pour fixer ce grade ?
(a) les unités subordonnées
(b) le nombre des comman-
dants subordonnés
(c) la responsabilité
(d) la fonction
(e) les classes d'âge de la trou-
pe
(f) le volume de travail
(g) le rapport de subordina-
tion
(h) le nombre des officiers in-
corporés à l'em.
2. Les prescriptions du chef de
l'emg sur la coordination et la
subordination hiérarchique
des commandants des zones
territoriales au commande-
ment du corps d'armée de
montagne manquent-elles de
clarté ou alors le Conseil fé-
déral les a-t-il ignorées, voire
interprétées différemment?

et baleines
grandes lignes de la politique
fédérale pour cette législature.
Le gouvernement, gourmand,
voulait en effet mettre à l'ordre
du jour manifestement plus de
sujets qu'il ne peut en avaler.
Etablissez de claires priorités,
ont ordonné les parlementaires
aux sept sages !

Et nous voici enfin en plein
cœur du sujet. Dites grenouil-
les, baleines, et priorité à la
fois ! Il vous en restera aussi
comme une anicroche en tra-
vers de la gorge...

Alors, quoi ? La machine po-
litique ne peut broyer les pro-
jets de Transjurane ou de canal
transhelvétique, elle ne par-
vient pas à s'attaquer vraiment
au tout aussi nécessaire rajeu-
nissement de notre réseau de
chemin de fer, elle peine dans
l'exercice de répartition des tâ-
ches entre la Berne fédérale et
les cantons comme dans cent
autres objectifs renvoyés aux
calendes grecques, faute de
temps. Et l'on paralyse les
fonctionnaires sur le sort des
baleines et des grenouilles !

La démarche aurait de quoi
faire enrager si le développe-
ment des interventions parle-
mentaires concernant ces gros-
ses et petites bêtes, comme les
réponses du Conseil fédéral,
n'apportaient pas de passion-
nants éléments. Pour peu, je
mettrais au premier plan de
mes préoccupations l'exter-
mination des grenouilles rieu-
ses qui - importées dans notre
pays - mettent en péril les po-
pulations de grenouilles indi-
gènes. Mais, je ne sais pour-
quoi, j'ai un autre sens des
priorités. Vais-je décidément
trop souvent à la salle des jour-
nalistes et pas assez dans la na-
ture ?

Raymond Gremaud

3. Les prescriptions sur l'avan-
cement et les mutations dans
l'armée, qui sont entrées en vi-
gueur dès le ler juil let 1982,
ont-elles été appliquées en
l'occurrence ?

4. Quels autres motifs plai-
dent-ils en faveur de ce choix ?
5. Le Conseil fédéral est-il dis-

Rapport du Conseil fédéral
Le ler janvier 1983, le Conseil

fédéral a promu les commandants
des zones territoriales 1, 2 et 4 au
grade de divisionnaire , confor-
mément à la révision de l'organi-
sation des troupes de 1982. Les zo-
nes territoriales sont des unités
d'armée, dont les commandants
pouvaient , avant 1982 déjà , revêtir
le grade de divisionnaire ou de bri-
gadier. Actuellement, les trois
grandes zones territoriales du pla-
teau sont donc commandées par
des divisionnaires.

Les trois commandants concer-
nés ont été promus avant tout en
raison de l'importance et du vo-
lume des taches confiées aux zo-
nes territoriales qu 'ils comman-
dent. Les effectifs des zones 1, 2 et
4 dépassent de 50% et plus les ef-
fectifs d'une division. Le champ
d'activité de chacune des trois zo-
nes concernées correspond au sec-
teur d'engagement d'un corps d'ar-
mée, il est donc vaste et offre des
aspects multiples. Ce sont dès lors
principalement le nombre des
commandants et des formations
subordonnés , ainsi que les attri-
butions et le volume de travail de
ces trois commandants , qui ont
justifié leur promotion.

Contrairement aux trois corps
d'armée de campagne, le corps
d'armée de montagne ne dispose
pas d'une, mais de trois zones ter-
ritoriales, les zones 10 et 12 corres-
pondant à peu de chose près aux
cantons du Valais et des Grisons.
En ce qui concerne la zone terri-
toriale 9, dont l'effectif est égale-
ment supérieur à celui d'une divi-
sion , on s'est demandé s'il avait
lieu de promouvoir son comman-
dant au grade de divisionnaire. Le
Conseil fédéral a décidé de se pro-
noncer à ce sujet ultérieurement et
d'attendre le résultat des examens
en cours portant sur une éventuel-
le adaptation de l'organisation ter-
ritoriale.

ÉNERGIE AT0MIW- I'ASPEA dénonce
les manœuvres de diversion du WWFet de la FSE

(ASPEA). - L'Association suis-
se pour l'énergie atomique
(ASPEA) proteste avec vi-
gueur contre la parfaite inven-
tion selon laquelle les centrales
nucléaires seraient partielle-
ment responsables du dépéris-
sement des forêts. En propa-
geant la thèse indéfendable
que la radioactivité provenant
de centrales nucléaires porte
atteinte aux forêts , le World
Wildlife Fund Suisse (WWF
Suisse) et la Fondation suisse
dite « pour » l'énergie (FSE),
c'est-à-dire les principaux sup-
ports des initiatives atomique
et énergétique, font de toute
évidence preuve de mauvaise
foi. Les experts compétents et
les autorités responsables dans
ce domaine s'accordent tous
pour dire que dépérissement
des forêts et radioactivité arti-
ficielle n 'ont absolument au-
cun lien.

Il est évident que par cette
affirmation très habilement
maquillée en « question-qui-
se-pose », le FSE et le WWF
Suisse visent à dévier le dé-
bat avant les votations du
23 septembre, afin d'empêcher
que les initiatives d'interdic-
tion du nucléaire et de ration-
nement de l'énergie ne fassent
l'objet de discussions détaillées
et que leurs désavantages dé-
cisifs pour l'environnement et
pour l'économie ne soient re-
connus trop tôt par la popula-
tion. L'ASPEA tient toutefois à Si, comme il ne semble pas en
rappeler l'exigence posée avec douter> la m_f re du Christ a ouvert
insistance nar les organisations toutes 8randes les Portes du Pa"însistance par les organisations rad[s aux lointains sujets de Louisdites de la protection de 1 en- xin tous les élus deJ,uis le 10 fé.
vironnement, notamment au vrier 1638 jusqu 'à la fin des temps
sein de la Commission fédérale rencontreront Richelieu, Anne

d'Autriche, le connétable de Luy-
„^_^__________________ nés , Saint Mars , de Thou, Gaston

- ». 1» m radis encore plus attrayant !

zones territoriales d^«^^=z^
posé à promouvoir, à partir du
ler janvier 1984, les autres
commandants de zones terri-
toriales au grade de division-
naire également?
6. Jusqu 'à quel point la situa-
tion juridique , en ce qui con?
cerne la classe de traitement,
la caisse de retraite, etc., est-
elle réglée ?

Ces examens ne sont toutefois
pas terminés à l'heure actuelle et il
est probable qu 'ils , prendront en-
core un certain temps.

Les commandants des zones ter-
ritoriales 9, 10 et 12 peuvent ac-
céder au grade de divisionnaire ,
voire à celui de commandant de
corps. C'est ainsi que le ler janvier
1983, le commandant de la zone
territoriale 12 a été nommé com-
mandant de la division de monta-
gne 12 et promu au grade de divi-
sionnaire.

La promotion des commandants
de zone n'a aucun rapport avec les
prescriptions du chef de l'état-ma-
jor général sur la coordination et la
subordination hiérarchique des
commandants des zones territoria-
les au commandement du corps
d'armée de montagne. Les dispo-
sitions de l'ordonnance sur l'avan-
cement et les mutations dans l'ar-
mée ne s'appliquent pas aux pro-
motions des officiers généraux
(brigadiers et grades supérieurs).

La situation juridique des com-
mandants de zone du grade de di-
visionnaire correspond en tous
points à celle des autres division-
naires. En ce qui concerne les trai-
tements, les commandants des zo-
nes territoriales du grade de bri-
gadier sont rangés à l'échelon des
divisionnaires. Ils sont donc dans
la même classe que les comman-
dants des brigades d'aviation et de
défense contre avions. Les presta-
tions qui leur sont dues entre leur
retraite et leur 65e année diffè rent
également quelque peu de celles
des divisionnaires ; elles corres-
pondent aux prestations versées
aux directeurs des offices fédéraux
du grade de brigadier (intendance
du matériel de guerre , commissa-
riat central des guerres, office fé-
déral des troupes de transport , of-
fice fédéral des troupes de protec-
tion aérienne).

êhVf ê ê »

de l'énergie, exigence qui vise
à remplacer les centrales nu-
cléaires existantes par une
multitude de petites centrales
au fuel et au gaz , appelées ins-
tallations de couplage chaleur-
force, pour la production
d'électricité. Il s'agit mainte-
nant semble-t-il pour les anti-
nucléaires de « camoufler »
cette exigence parmi d'autres,

Tel est notre bon plaisir
Des historiens ont fait un grand mérite à Louis XIII d'avoir, par
édit du 10 février 1638, placé son peuple et sa personne sous la
protection de la Vierge Marie. Tout récemment encore, à la TV,
un prêtre dont je n'ai pu retenir le nom, mais dont la croix pec-
torale disait assez qu'il n'était pas un obscur curé de village, ap-
pelait, à l'occasion de l'Assomption, à ses compatriotes français
l'honneur que ce roi leur avait ainsi fait. J'ai retrouvé mention de
cet édit dans différents livres traitant de Y Histoire de France.

Tallement des Réaux ne devait
pas passer à côté de cette étrange
décision royale, sans y mettre son
grain de sel. Cet édit est résumé
par lui en ces termes : « Afin que
tous nos bons sujets aillent en pa-
radis, car tel est notre bon plaisir. »
Pour respectueux qu 'on soit de la
volonté royale, pour pénétré qu 'on
soit aussi de la majesté mariale , on
ne peut s'empêcher d'éclater de
rire devant tant de candeur. Le roi
de France envoyant en quelque
sorte un ordre de mobilisation à la
Reine des Cieux !

ce sujet. Louis XIII était incapable
de gouverner par lui-même. En
1638 il lui restait cinq ans à vivre.
Richelieu, de seize an3 son aîné
était d'une santé fragile. La reine
Anne d'Autriche était d'origine es-
pagnole, sœur du roi Philippe IV,
son principal ennemi. A qui con-
fier son royaume, sinon à la Mère
de Dieu dont l'influence sur son
fils devait être grande ? Cet édit
était , à tout prendre , un acte pieux
et paternel. Seule la formule tra-
ditionnelle qui justifiait tous les
actes des rois absolus lui donne
son caractère comique.

Louis XIII a sur la conscience
d'autres édits plus discutables. Tel
par exemple celui du 23 avril 1616
qui chasse tous les juifs de son
royaume, que je pourrais vous
transcrire en entier, mais que le
manque de place m'oblige à ré-
sumer. Voici au moins le commen-
cement : «Louis , par la grâce de
Dieu, roi de France et de Navarre ,
à tous ceux qui ces présentes let-

Journée lacustre a Lausanne-Bellerive
LAUSANNE (sv). - Le Service des
sports de la ville de Lausanne, en
collaboration avec les sociétés
sportives lausannoises, et avec le
patronage du Comité international
olympique, met sur pied une
«Journée lacustre » qui se dérou-
lera à Bellerive-Plage , samedi ler
septembre entre 9 et 17 heures.

L'objectif des organisateurs de
cette journée « portes ouvertes » à
tous les sports nautiques (voile ,
aviron , kayak , planche à voile ,
plongée sous-marine en piscine)
ainsi qu 'à des tournois de badmin-
ton , tennis de table et jeux divers ,
est de permettre à tout un chacun
de s'initier à ces sports et de s'in-
former auprès des différents clubs
sportifs.

Une nage d'endurance réservée
aux bons nageurs est prévue entre
Ouchy et Bellerive. L'inscription
est ouverte à la piscine de Belleri-
ve.

Le Lausanne-Natation présen-
tera un programme de démonstra-
tion par quelques-uns de ses meil-
leurs licenciés.

Sur le lac, depuis la barque La
Vaudoise ainsi que dans les bas-
sins nageurs et non-nageurs de
Bellerive , des jeux nautiques se-
ront proposés.

tout aussi désastreuses pour
notre environnement, derrière
la «théorie » d'une prétendue
co-responsabilité des centrales
nucléaires dans le dépérisse-
ment des forêts.

L'ASPEA invite les écologis-
tes à abandonner de tels ar-
guments pseudo-scientifiques
et à retourner sur le terrain de

très verront, salut ! Les rois nos
prédécesseurs s'étant conservé
toujours ce beau titre de très chré-
tiens que nous possédons aujour-
d'hui , ont par conséquent en hor-
reur toutes les nations ennemies de
ce nom, et surtout celle des j uifs
qu'ils n'ont jamais voulu souffrir
en leur royaume, même depuis le
temps du roi saint Louis de très
louable et heureuse mémoire qui
chassa entièrement de tout l'Etat
ceux lesquels y avaient été aupa-
ravant soufferts, en quoi nous
sommes résolus de les imiter au-
tant qu 'il nous sera possible... »
Suit la longue énumération des
mesures vexatoires portées contre

LES BOUCHERS
AU COMPTOIR SUISSE
Le Valais à l'honneur
LAUSANNE (sv). - Suivant bœuf sera à l'honneur, deux
une tradition désormais bien
établie, la Société pour la pro-
motion de la viande et de la
charcuterie tiendra un stand au
Comptoir, pour la dixième fois
consécutive. Aussi, étant donné
la présence valaisanne dans
l'enceinte de Beaulieu, le Valais
sera doublement à l'honneur
dans ce stand : le premier prix
du concours des bouchers sera
un week-end dans notre can-
ton. Et qui plus est, le prix sera
remis au vainqueur, le dernier
dimanche, par une Valaisanne
en costume !

La viande noble
et irremplaçable
' Tel est le thème choisi. Il
s'agit en fait tant pour les éle-
veurs que pour les bouchers de
rappeler aux consommateurs
que la viande est absolument
naturelle, qu'elle ne subit au-
cune transformation et que, ri-
che en protéines, elle doit oc-
cuper une place de choix dans
notre alimentation.

Et comme cette année, le

Enfin , aux environs de 16 h 30,
se déroulera la partie officielle
avec la remise des prix pour les
participants à la nage d'endurance
ainsi que des lots tirés au sort au
moyen des bulletins d'inscription

L'art de vivre
pour la joie de vivre
LAUSANNE (sv). - L'art de vivre
consciemment , la philosophie du
sentiment de beauté naturelle , en
bref: la satisfaction du moi, du
corps et de vivre , préoccupe notre
époque, en général , les créateurs
d'une ligne cosmétique, en parti-
culier.

Aussi, les responsables entre-
prendront-ils une1 tournée suisse de
conférences qui s'arrêtera le 29
août à l'Hôtel Lausanne Palace à
Lausanne.

De quoi s'agit-il? L'équilibre in-
térieur, l'harmonie véritable per-
mettent l'épanouissement d'une
authentique beauté venant de l'in-
térieur. Cela dit , une beauté ve-

ffc-.

la réalité , dans l'intérêt même
de la crédibilité de la protec-
tion de l'environnement. Toute
appréciation minutieuse, glo-
bale et même sévère confirme
que les centrales nucléaires
fournissent d'ores et déjà une
contribution déterminante au
maintien de la pureté de l'air ,
et donc à la lutte contre le dé-
périssement des forêts.

les juifs. Et cela se termine par la
formule consacrée : « Tel est notre
(bon) plaisir » , et signé «Louis » .
Pour être honnête , il convient de
souligner que Louis XIII né en
1601 était alors âgé de 15 ans, et
que si la régence de sa mère, Marie
de Médicis avait pris fin en 1610,
on doit présumer que cette déci-
sion lui a été, sinon imposée, du
moins suggérée.

N'importe, on aimerait pouvoir
l'atteindre, par un moyen de com-
munication spatiale, pour lui dire
que l'actuel archevêque de Paris
Mgr Lustiger, est de race juive,
qu 'à cette réserve près qu 'il recon-
naît le Christ comme Messie, il n'a
pas renié sa religion, et se met, lui,
sous la protection de l'alliance
passée entre Dieu et Abraham.
C'est ce que je lui ai entendu dé-
clarer à la TV, il y a quelques
mois.

Anne Troillet-Boven

bovins à l'engrais, mis à dis-
position par l'Organisation
commerciale, station de bétail
de boucherie des coopératives
agricoles suisses, seront les hô-
tes bien vivants du stand.

Et puis, il y aura le concours
en question, insolite à souhait,
et avec l'aboutissement que
l'on sait, ainsi qu'un concert-
apéritif de la Chorale des bou-
chers et une conférence de M.
W. Amstutz de l'Ecole de bou-
cherie à Spiez. Il y donnera le
rendement d'un animal, qui,
avec les pertes et la célèbre loi
de l'offre et de la demande, ré-
git la calculation du prix de la
viande à l'étal. On pourra aussi
voir la fabrication au blitz de
schiibligs. Trois apprentis -
dont deux jeunes filles - feront
valoir leurs jeunes talents.

Cette exposition ne saurait
laisser les visiteurs indifférents
lorsqu'on sait que les consom-
mateurs consacrent un huitiè-
me du budget familial à l'ali-
mentation et que la viande, à
elle seule, remplit le quart du
fameux panier de la ménagère !

remis à l'entrée de la piscine.
Est-il besoin de rappeler que la

participation est gratuite ? Et de
préciser qu'en cas de très mauvais
temps, la manifestation sera an-
nulée et non reportée ?

nant de l'intérieur mérite d'être
soulignée vers l'extérieur par une
ligne cosmétique de haut de gam-
me.

Le système d'ensemble ars Vi-
vendi qui englobe sept groupes de
préparations assume cette tâche
aussi agréable qu'importante. Les
composants de la gamme, en
même temps symbole d'action

^
to-

tale de celle-ci , se nomment «ffij-
dro et Herbal ». Et cela englobe les
systèmes de nettoyage facile, de
soins faciaux , de soins corporels ,
de soins capillaires, de bains soi-
gnants, la ligne parfumée et la li-
gne décorative.
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Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker ,
Adora, AEG, Zanker ,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/26 33 28
DOM Elektro
Bulle

I Tél. 029/2 65 79
f 4 7313.

ANNONCES DIVERSES

ÉCOLE D'ACCORDÉON

Reprise des cours à Monthey et Martigny

dès le 3 septembre
i

Cours pratiques et théoriques pour élèves de
tous degrés et de tout âge.

Fabienne Pillet
Professeur d'accordéon diplômée
Rue du Léman 35
1920 Martigny
Tél. 026/2 39 36.

36-61168

Pépiniériste
Paysagiste

H. Perréard
L Filippi

MARTIGNY
Tél. 026/2 28 75-2  35 17

Grand choix de plantes pour bacs

Bordures - Dallage - Pavage
36-5240

A vendre à des prix exceptionnels!
Compresseurs d'atelier neufs
fixes ou sur roulettes, de 25 à 500 litres

Groupes électrogènes neufs
essence ou diesel, de 2 à 20 KVA

Elévateurs électriques neufs
de 100, 150, 200 kg. Cable de 25 m, avec crochet et
commande à distance

MOMECT S.A.
Lausanne et Collombey-le-Grand (VS)
Bureaux: 021 /22 58 29. 22-3334

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- -j

I Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr.

* Nom
¦ Prénom
I Rue No.

I NP/localité

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

| Tél. 027-23 5023 12, M3 j



Combien l'impatience, la crainte,
l'inquiétude et surtout les remè-
des, ont tué de gens que leur ma-
ladie aurait épargnés et que le
temps seul aurait guéris.

J.-J. Rousseau

Un menu
Œufs brouillés aux fines herbes
Merlans sauce piquante
Pommes vapeur
Fruits frais

La plat du jour
Merlans sauce piquante

Le merlan reste un poisson pas trop
cher. Sa chair est de bonne qualité.
Mais il manque des recettes pour le
merlan. En voici une:

Videz, lavez, essuyez 4 merlans que
vous frottez de vinaigre. Passez-les
dans la farine. Graissez un gril et fai-
tes-le bien chauffer avant d'y poser
les merlans. Laissez griller un peu
plus de 5 minutes pour chaque face.
Pendant ce temps, préparez votre
sauce. Vous écrasez un jaune d'œuf
dur que vous mélangez à un jaune
d'œuf cru. Ajoutez une cuillerée de
moutarde et battez au fouet. Fignolez
cette sauce avec un yogourt, une cuil-
lerée de moutarde, le jus d'un demi-
citron. Salez, poivrez, ajoutez un œul
de ciboulette. Battez le tout jusqu'à ce
qu'il devienne homogène. Dressez les
merlans sur un plat chaud, nappez-les
avec la sauce. Décorez avec des cor-
nichons découpés.

Les condiments
Les aromates

Utiles, mais avec prudence.
Le poivre. Stimulant. - Très irritant

et très congestionnant, il doit être em-
ployé avec la plus grande modération
et complètement supprimé chez les
sujets ayant des digestions difficiles et
chez ceux qui ont des affections de la
vessie, des reins ou des organes gé-vessie, des reins ou des organes gé- Pas à tout le monde devant lui, n'aver-
nitaux. tissez pas toute la famille. Minimisez

Le raifort (ou radis noir). Indigeste. Ia chose. Donnez-lui un objet familier
- Irritant pour l'estomac, mais très ri- (ours en peluche, petit jouet...) à em-
che en vitamines, antiscorbutique mener à l'école pour faire le lien entre
(c'est la raison pour laquelle il était la maison et l'école. Quant il ne vou-
employé jadis au cours des longues dfa plus l'emporter avec lui, c'est qu'il
traversées maritimes). Les cures de se mêlera aux autres et aura peur que
raifort (sous forme de jus) ont été pré- l'on prenne son jouet. C'est-à-dire
conisées dans les affections biliaires, < .u'il sera intégre à l'école et que vous
mais ce jus est trop indigeste pour aurez gagné. (N'oubliez pas de pré-
pouvoir être consommé longtemps. venir la maîtresse que vous êtes d'ac-

La sarriette. Excellente. - Facile à cord Pour qu'il empore un jouet.)
digérer, fait partie des herbes aroma- Pendant les quelques jours avant
tiques qui peuvent être largement uti- l'école, jouez à l'école avec lui, en lui
Usées. demandant d'être la maîtresse et vous

l'élève.
TruCS pratiques Si cela marche bien et qu'il cite tout

Pour recoller un objet cassé en plu- je.temps sa maîtresse en exemple, ne
sieurs morceaux: il convient de recol- laissfz.rie" Pa,raitr,e de v°tre enervf'
ler en premier lieu les fragments les me

 ̂
ecoutez-le 

et ne 
critiquez pas la

plus grands. Remplissez un récipient maîtresse,
de sable humide et placez-y l'objet à War!ôtâcrecoller. Vous pourrez ainsi lui faire Varleies
adoper différentes positions et le sé-
chage de la colle s'opérera dans de
bonnes conditions.

Bague trop petite: si vous voulez
agrandir une bague en or , plongez-la

*5fâ**  ̂ .
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dans de l'huile bouillante durant quel-
ques minutes, puis placez-la, alors
qu'elle est encore chaude, sur un
morceau de bois ayant une forme ron-
de de la taille de votre doigt.

Pour transformer du cidre bouché
en cidre non gazeux: certaines pâtis-
series recommandent l'utilisation de
cidre non gazeux. Pour cela, il vous
suffira d'ouvrir votre bouteille de cidre
et de laisser ainsi le gaz s'échapper
pendant la nuit.

Pour faire tenir plus longtemps le
vernis à ongles: si vous souhaitez que
votre vernis à ongles tienne plus long-
temps, trempez le bout de vos ongles
dans de l'eau froide pendant quel-
ques secondes avant que le vernis
soit complètement sec.

Bientôt
la rentrée des classes

Voici quelques conseils généraux
pour que l'entrée à l'école ne soit pas
un problème.

Tout d'abord une règle d'or: ne me-
nacez jamais l'enfant de l'école lors-
qu'il a fait une bêtise. Proscrivez éga-
lement de votre vocabulaire les phra-
ses du genre : «Tu verras lorsque tu
seras à l'école». Cela risquerait d'in-
sécuriser gravement l'enfant en lui
laissant croire que l'école est une sor-
te de prison.

Emmenez votre enfant jusqu'à sa
nouvelle école, faites avec lui le tour
des bâtiments afin que cela soit pour
lui un lieu de promenade familier.

Choisissez avec lui (ou même lais-
sez-le choisir) un tablier et un cartable
attrayants et qui lui plaisent.

S'il pleure le premier jour, partez
sans vous retourner et ne cherchez
pas à le consoler. Il s'arrêtera sûre-
ment très vite dès que vous serez par-
tie et les maîtresses ont une grande
habitude de ce genre de choses.

S'il pleure plusieurs jours de suite,
ne vous découragez pas, n'en parlez

Parmi les slogans proposés par des
écoliers pour la lutte contre le tabac
figurait ce poème: «Je fume, tu fu-
mes, il fume, nous fûmes, vous fûtes,
ils furent» .

I Au coin coin
i de la rue

Combien de temps pourrais-je tenir, avant de perdre la rai-
son ?

Le cauchemar continua : les jours se passaient dans la hantise
des nuits, et les nuits dans une horreur sans limite. Mon per-
sécuteur prenait plaisir à m'infliger des tortures sadiques. Il
me battait à coups de chaînes, brûlait les parties les plus tendres
de ma chair avec des mégots de cigare, ou me mordait et me
pinçait au point de me couvrir de meurtrissures et de bleus.
J'avais renoncé à compter les jours sur mon calendrier de for-
tune, à exécuter mes mouvements de gymnastique et à me
remémorer mes livres favoris. Je gisais comme une morte et
me déplaçais comme une ombre pour manger et sortir. Depuis
longtemps, j 'avais abandonné tout espoir de recevoir des nou-
velles de Baptiste et de recouvrer ma liberté. Jamais plus je
n'irais m'asseoir dans mon jardin et respirer le parfum des
gardénias. Jamais plus je ne retournerais à la plantation.

Mais je ne perdis pas la raison.
Un matin, je fus réveillée plus tôt que de coutume par un

gardien inconnu qui m'ordonna de le suivre après avoir ôté
mes fers. Il me fit monter l'escalier jusqu'à une pièce vide
où il me dit d'attendre. Pour la première fois depuis longtemps
— en fait quatre semaines seulemen t, mais qui me semblèrent

LA RENTRÉE...
- CHAUSSURES
- PANTOUFLES
- TRAININGS
- JEAN'S - SACS

Cir@ttas
Riddes-Saxon

YOGA
Martigny: tous les mardis de 19 à 20 h
à partir du 4 septembre.
Adresse: bâtiment du service social au
sous-sol (derrière l'église).

Pour tout renseignement: téléphonez à
P. Perruchoud
Tél. 026/2 55 47 (10 h à midi).

36-400853

Antiquités
du Vieux-Pont

MARTIGNY
Grande exposition

Ouvert tous les jours
Tél. 026/2 29 65 36-667
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N'OUBLIEZ
PAS QU'IL NE

IDOIT JAMAIS
SAVOIR QUE
C EST LE DR
DOOM OUI A
MIS FIN A SES
-aEXPi_Oi.sT>

COMBUSTIA
MICHELOUD & UORISARD SION
Bureaux et dépôts : Sous-Gare, Sion
Tél. 027/2212 47 - 22 59 06

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

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

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

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

36-2207
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une éternité — je commençai à reprendre espoir et à penser
que l'on ne m'avait pas tout à fai t oubliée.

Quelques minutes plus tard , une servante apporta des pots
d'eau chaude, de l'eau savonneuse, des serviettes propres, et
un peignoir. J'allais me laver des pieds à la tête, et la jeune
femme me donnerait des sous-vêtements et une robe propres.
Je mis longtemps à me savonner et me rincer le corps et les
cheveux pour les débarrasser de la crasse accumulée depuis
quatre semaines.

La servante revint avec des sous-vêtements neufs, et une
robe grise toute simple, agrémentée d'un col et de poignets
blancs. Quelqu'un voulait donc que j'aie l'air aussi net et inno-
cent que possible. Une fois habillée, j'attendis, assise sur une
chaise, pendant un moment qui me sembla interminable. Pas
plus d'une demi-heure peut-être, mais jamais de toute ma vie
je n'avais été capable d'attendre patiemment quoi que ce fût.

Le gardien apparut enfin et m'introduisit dans une seconde
pièce qui contenait une table carrée et deux chaises. Un homme*
que je jugeai un peu plus âgé que moi était assis sur l'un©-'
d'elles, détendu et fumant la pipe. A mon entrée, il se leva
et me présenta l'autre chaise. Son visage était dou.x et bien-
veillant, et son sourire amical, mais j 'avais déjà été trompée
dans le passé ; aussi restai-je, sur la défensive. A suivre

CONFIER. .
a. PERSONNE 1



Ce soir à 20 h 30 -14 ans .
Un oscar, 2 globes d'or pour
YENTL
avec Barbra Streisand

Ce soir a 20 h 30-12 ans
L'événement de la saison
CARMEN
de Francesco Rosi
en dolby stéréo

¦ ..¦'¦.' ¦¦.I ..:! HB
Matinée à 17 h-7 ans
BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS
Soirée à 21 h-14 ans
LA GUERRE DU FEU

Matinée à 17 h et soirée à 21 h-16 ans
LE BON ROI DAGOBERT
En grande première. Une farce truculente de
Dino Risi avec Coluche, Ugo Tognazzi , Mi-
chel Serrault, Carole Bouquet.
Un film désopilant pour apprendre à mieux
connaître ce bon roi Dagobert qui avait
mis...
Nocturne à 23 h -18 ans
TRINITA VA TOUT CASSER
La colline de la mort
Bud Spencer et Terence Hill

Ce soir à 20 h 30-14 ans
En grande première
LE BOUNTY
Un goût d'aventure et de paradis avec An-
thony Hopkins, Mel Gibson et beaucoup de
jolies vahinés

Ce soir à 20 h 30-14 ans
UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE
de Bertrand Tavernier avec Sabine Azéma et
Louis Ducreux
De la poésie, de la tendresse, du merveilleux

Ce soirà20 h 30-16ans
ŒIL POUR ŒIL
Le dernier film de Chuck Norris et David Car
radine

Ouverture des cours
3 septembre
Plus de 500 cours par semaine, la jour-
née et le soir

Inscrivez-vous maintenant !
Martigny 026/ 2 72 71
Monthey 025/71 33 13 (dès 14 h)
Sion 027/2213 81
Sierre 027/55 21 37 (dès 14 h)
Brigue 028/23 44 85

S'ouvrent immédiatement
les cours de formation, langues, informatique,
ballet, musique, judo, yoseikan-budo, fitness,
aérobic, figurama

école-clubmigros
36-4630
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Henry Moore (1898) 15.40 Monte-Carlo show 22.35 Catch à quatre Ehebett zur Probe. 22.00 Rat-
Entretien Avec: Liberace, Jenny 23.05 Edition de la nuit tenfanger. 23.20- 23.25 Informa-
avec Henrv Moore Tseng, André Tahon, etc. 23.25 Bonsoir les clips tions-

Ce soir mercredi et dimanche à 20 h 30 et du
jeudi au samedi à 20 h -16 ans
Un film de Ted Kotcheff (Rambo)
RETOUR VERS L'ENFER
avec Gène Hackman et Robert Stack
Du jeudi au samedi à 22 h -16 ans
L'image d'une génération
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS
DROGUÉE, PROSTITUÉE
avec Natia Brunkhorst et David Bowie

Dès ce soir à 20 h 30 -14 ans
Pour arriver à ses fins, une femme se traves
tit en homme
YENTL
Un film de et avec Barbra Streisand

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès jeudi à 20 h 30 -14 ans
Après Flashdance et Staying Alive voici
FOOTLOOSE

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
La réédition du plus célèbre de tous les Ja
mes Bond 007...
Roger Moore dans
RIEN QUE POUR VOS YEUX
Superbe d'action et d'humour...

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Le nouveau film du réalisateur de Officier et
gentleman
Dur... Réaliste... Violent...
CONTRE TOUTE ATTENTE
Musique de Phil Collins

Ce soir: RELÂCHE
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Hofmann, 55 85 06.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune do 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les tours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins a la mère et à
l'enlant>. Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au mâme 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, tel.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N» 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Horaire
d'août: du 6 au 31, ouverte tous les jours de
lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. A partir
du mois de septembre : ouverte les lundis et
mercredis de 15 à 19 heures et les samedis de
14 à 17 heures. Tél. 41 72 73.
Dancing La 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. a
12h.etde16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 185
dont traités 131
en hausse 24
en baisse 65
inchangés 42
Cours payés 356

Tendance générale alourdie
bancaires alourdies
financières plus faibles
assurances soutenues
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : baisse.

Repli causé en partie par les
prises de bénéfices à la suite
des récentes hausses. Elf
Aquitaine — 4  à 231.

FRANCFORT : soutenue.
Avec les prises de bénéfice
sur Deutsche Bank, Sie-
mens et les « technologies » .

AMSTERDAM : faible.
A part les éditions, VNU ,
Elsevier, qui se renforcent.

. i

BRUXELLES : en baisse.
Repli sensible de la cote ,
Ebes — 5 à 2735, Asturienne
-10 à 720.

MILAN : faible.
Le marché lombard se re-
plie sous l'impact de prises
de bénéfices.

LONDRES : irrégulière.
Les bancaires cèdent du ter-
rain à l'usage de Barclays à
454 (-5)

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 27, ma 28: Buchs, 221030; me 29, je 30:
Duc, 22 18 64 ; ve 31 : Bonvin, 23 55 88.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tel
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 â
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins è la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 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 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 13 13.
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 valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation â 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 el
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24. tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24. tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant ài 18 h.
Garage du Nord S.A., Sion, 22 34 14 jour et nuit.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœtfray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et
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 sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h. tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare. tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours :

5%% Japan Finance 1984, délai
de souscription jusqu'au
4 septembre prochain à midi, li-
bération le 17 septembre 1984, le
taux de 5%% est communiqué à
titre indicatif.

MARCHÉ DES CHANGES
Séance caractérisée par une

nouvelle hausse du cours de la de-
vise américaine. Cette hausse in-
tervient après l'annonce indiquant
que la politique monétaire ne sera
pas modifiée aux Etats-Unis du-
rant ces prochains mois. Donc, il
ne faut pas s'attendre à une baisse
des taux d'intérêt dans un proche
avenir. Bonne tenue du yen, les
autrs monnaies ne varient prati-
quement pas.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Baisse des métaux en dollars

l'once, recul compensé partielle-
ment en francs suisses en raison
de la fermeté du cours du dollar
américain. L'or cotait 346 - 349
dollars l'once, soit 26 750 - 27 000
francs et l'argent valait 7.50 - 7.70
dollars l'once, soit 580 - 600 francs
le kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
La tendance ne varie pas en ce

moment sur le marchés boursiers
dans le sens quelle reste toujours
très irrégulière. La légère faiblesse
du marché de Wall Street la veille
n'a pas arrangé les affaires des au-
tres bourses.

De ce fait , on enregistre un
grand nombre de dégagements sur
le marché zurichois durant cette
séance d'hier mardi.

Dans cet ordre d'idée, mention-
nons le recul des titres au porteur
de la Banque Leu, de Schindler,
de la Réassurances, de Ciba-Gei-
gy ainsi que des Autophon, Sika-

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 211 55. 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT) : problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24 : J.-Bernard Frassa, 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - 150 œuvres de
Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer, les dessins de G. Nemeth, 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. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de 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. I

Finanz et Môvenpick dans le sec-
teur des financières.

Bonne tenue des titres à reve-
nus fixes soit les obligations, plus
particulièrement des obligations
de débiteurs étrangers. Seules les
obligations de la Nouvelle- Zélan-
de sont eu plus de peine, en raison
d'un article paru dans la presse
qui ne fait pas l'éloge de l'éco-
nomie de ce pays en ce moment.

CHANGES - BILLETS
France 26.25 28.25
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.35 2.43
Belgique 3.94 4.15
Hollande 72.75 74.75
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 82.— 84.—
Autriche 11.70 11.95
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.78 1.88
Suède 27.50 29.50
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.80 83.60
Autriche 11.78 11.90
Belgique 4.07 4.17
Espagne 1.44 1.48
USA 2.39 2.42
France 26.75 27.45
Angleterre 3.11 3.16
Italie 0.133 0.1335
Portugal 1.57 1.61
Suède 28.50 29.20

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 800- 27 450
Plaquette (100 g) 2 680.- 2 720
Vreneli 159.- 169
Napoléon 158- 168
Souverain (Elis.) 193.- 203
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 575.- 595

Taxlphone. - Service jour et nulf , 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 |our et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
6512 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire : 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t d e 1 7 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les {ours: 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 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds â domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le ieudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre tltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

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

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

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

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

27.8.84 24.8.84
AKZO 69.50 68.75
Bull 9.50 9.50
Courtaulds 3.85 3.80 d
De Beers port. 15.25 15.25
ICI 19 19.25
Philips 36.75 36.75
Royal Dutch 120.50 119
Unilever 199 198
Hoogovens 42 41

BOURSES EUROPÉENNES
27.8.84 28.8.84

Air Liquide FF 536 539
Au Printemps 155 155
Rhône-Poulenc — (—
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 38 39.50
Montedison 1265 1250
Olivetti priv. 5020 5040
Pirelli 1931 1885
Karstadt DM 232.50 231
Gevaert FB 3600 3600

Bourse de Zurich
Suisse 27.8.84 28.3.84
Brigue-V.-Zerm. 97 99
Gornergratbahn 1125 d 1125 d
Swissair port. 985 980
Swissair nom. 835 825
UBS 3340 3320
SBS 327 325
Crédit Suisse 2130 2115
BPS 1365 1355
Elektrowatt 2450 2440
Holderb. port 750 745
Interfood port. 6325 6275
Motor-Colum. 750 745
Oerlik.-Buhrle 1260 1245
Clc Réass. p. 7525 7475
W'thur-Ass. p. 3250 3260
Zurich-Ass. p. 17100 17100
Brown-Bov. p. 1380 1365
Ciba-Geigy p. 2430 2405
Ciba-Geigy n. 1052 1048
Fischer port. 625 625
Jelmoli 1860 1850
Héro 2775 2775
Landis & Gyr 1460 1450
Losinger 330 325 d
Globus port. 3200 3200
Nestlé port. 5380 5390
Nestlé nom. 3075 3060
Sandoz port. 7000 6950
Sandoz nom. 2485 2485
Alusuisse port. 774 763
Alusuisse nom. 263 260
Sulzer nom. 1630 1610
Allemagne
AEG 75.75 76
BASF 129 127.50
Bayer 138 137.50
Daimler-Benz 456 453
Commerzbank 120.50 120
Deutsche Bank 270 269.50
Dresdner Bank 124 123.50
Hoechst 140.50 138.50
Siemens 333 332
VW 148 146.50
USA
Amer. Express 82 80.25
Béatrice Foods 68.75 69
Gillette 125.50 125.50
MMM 199.50 198.50
Pacific Gas 33.50 34
Phili p Morris 182 180
Phillips Petr. 88 90.50
Schlumberger 116 116

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 496 506
Anfos 1 147 148
Anfos 2 117.50 118
Foncipars 1 2535 2555
Foncipars 2 1260 1270
Intervalor 72.25 73.25
Japan Portfolio 732.25 747.25
Swissvalor 252.25 254.25
Universal Bond 76.50 77.50
Universal Fund 102.25 103.25
Swissfonds 1 < 520 530
AMCA 34.75 35
Bond Invest 64.50 64.75
Canac 118.50 120
Espac 67 67.75
Eurit 159.50 162.50
Fonsa 116 116.50
Germac 105 106.50
Globinvest 82.75 83
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 170 170.50
Safit 525 530
Simma 200.50 201
Canada-Immob. — —
Canasec 710 730
CS-Fonds-Bds 68.75 69.75
CS-Fonds-Int. 90.50 92.50

La direction du Bar Le Falot et du Milord a Saxon
informe sa fidèle clientèle que le jour de fermeture
hebdomadaire est reporté

Phoebus prend le dessus
Nord des Alpes, Valais, Grisons : des stratus ou même des

brouillards matinaux sur le Plateau, sinon ensoleillé, brumeux
en plaine. 22 à 25 degrés cet après-midi. Zéro degré à 3500 m.

Sud des Alpes : un temps devenant partiellement ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à dimanche, pour toute la Suisse :

en général ensoleillé et plus chaud. Jeudi passages nuageux
dans l'est. Dès samedi soir, tendance aux orages par l'ouest.
Encore trois jours d'été pour finir en beauté le mois d'août.

A Sion hier : nuageux avec (trop) lent développement
d'éclaircies, 22 degrés. A 14 heures : 6 (brouillard) au Sântis,
17 (très nuageux) à Locarno, 21 à Zurich, 22 à Berne, 23 à
Genève, 24 à Bâle (beau dans toutes ces villes), 9 (très
nuageux) à Reykjavik, 10 (peu nuageux) à Moscou, 17 (très
nuageux) à Oslo, 20 (beau) à Munich et Hambourg, 21 (très
nuageux) à Palma, 22 (beau) à Bruxelles et (très nuageux) à
Nice, 23 (beau) à Paris, Londres et Francfort , 24 (très
nuageux) à Milan, 25 (beau) à Las Palmas, 26 (peu nuageux) à
Malaga, 27 (très nuageux) à Palerme et Rome, 29 à Tel Aviv.

Les jours d'été (au moins 25 degrés) en juillet 1984 : Locarno
29, Lugano 28, Sion aérodrome et Genève 20, Viège 19, Nyon
18, Lausanne et Neuchâtel 17, Scuol 16, Aigle et Berne 15,
Bâle et Lucerne 14, Zurich 13, Zermatt 6, Montana-Crans 3.
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( Tenancier: Albert Burnier, Saxon |

^ 
Tél. 026 6 34 20 )

du mercredi au lundi
et ceci a partir du 3 septembre.
Elle s'excuse des inconvénients que cela peut com-
porter et vous remercie de votre compréhension.
Bonne fin d'été et au plaisir de vous rencontrer.

36-1210

BOURSE DE NEW YORK
27.8.84 28.8.84

Alcan 29'A 29%
Amax 21 % 21%
ATT 19% 19 %
Black & Decker 18 17V,
Boeing Co 53% 53%
Burroughs 56% 57%
Canada Pac. 36% 36'/4
Carterpillar 40 39V,
Coca Cola 61 61%
Control Data 32 31
Down Chemical 31 31%
Du Pont Nem. 50'/4 50%
Eastman Kodak 75% 75%
Exxon 42% 43 %
Ford Motor 44% 44'/,
Gen. Electric 57% 57%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 74% 75
Gen. Tel. 41% 41%
Gulf Oil — —
Good Year 27 Vi 27%
Honeywell 64 64
IBM 124% 125%
Int. Paper 56% 56%
ITT 27 27%
Litton 76% 75
Mobil Oil 28% 29%
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 26% 27
Pepsi Cola 43% 43%
Sperry Rand 41% 41%
Standard Oil 59% 59%
Texaco 35% 35%
US Steel 24% 25
Technologies 39% 39%
Xerox 39% 39%

Utilities 129.57 (+0.31)
Transport 520.08 (+3.22)
Down Jones 1232.10 (+4.20)

Energie-Valor 136 138
Swissimmob. 1215 1225
Ussec 790 805
Automat.-F. 108 109
Eurac 326.50 327.50
In.ermobilf. 93.50 94.50
Pharmafonds 213 214
Poly-Bond int. 69.40 70.50
Siat 63 1265 1275
Valca 79 80.50



^5Éj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Avendre
maison ancienne
à Magnot sur Vétroz, verger 374 m2, ver
ger 660m2, habitation 60 m2 sur 2 étages
granges, écuries, remises attenantes.
Intermédiaires s'abstenir.
Places-jardin 660m2.
Tél. 027/36 22 93, h des repas s.v.p.

URGENT
On cherche à Sion ou région

terrain
4000 à 5000 m2
pour dépôt.

Tél. 027/23 27 88 bureau
31 31 69 privé. 36-209

FULLY
A vendre

vigne 1re zone
Tornaire :781 m2, Gamay.
Planteau: 1183 m2, Fendant.
En bloc ou par parcelles de 150 à
400 m2.
Tel 026/5 42 83 Justin Carron, route
de la Fontaine, 1926 Fully. 36-400855

A louer au centre de Sierre
Avenue Général-Guisan, 2e étage

locaux
environs 120 m2
à l'usage de bureaux, etc., entièrement
rénovés.
Prix Fr. 900- + charges.

Pour tous renseignements :
Régie immobilière Antille
Route de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33. 36-200

magnifiques villas
jumelées, comprenant: grande entrée
couverte, hall, cuisine, grand séjour avec
cheminée française, 3 chambres, salle de
bains, toil. sép., buanderie,
2 caves, chauffage électrique, place de
parc, jardin. Dès Fr. 327 000.-.

Tél. 031 /41 44 04 (H. Dardel).
120 387883

Cherchons à reprendre centre
Crans-sur-Sierre

arcade
Surface minimale: 60 m2.

Tél. 022/21 64 81.
18-41239

terrain à bâtir
entre Sion et Sierre, pour la construc-
tion de deux habitations familiales.

Offres au 01 /302 62 31 ou sous chiffre
44-102102 à Publicitas, Postfach, 8021
Zurich.

Nous cherchons à louer à SION ou
environs

local commercial
60 à 100 m2
avec vitrines ou magasin. Tout de suite.

Tél. 027/31 28 72. 36-302628

LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution: 

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

Rue: NPA, localité : 

Tél.: Date: ( Signature: 

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

te * Cochez ce qui convient
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné.

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

Tél.: Date

D Annonce gratuite (pour abonnés) * D Annonce payante* LJû 6,
* Cochez ce qui convient Q n S^lt arvs-
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné. \ / ' :z__J_-V

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

A louer à SION
au nord de la ville,
dans villa locative, à
ménage soigneux et
stable

magnifique
appartement
de
414 pièces
120 m2, avec cave et
galetas.

Ecrire sous chiffre
Q36-61173 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer
à Pont-de-la-Morge

appartement
4'/2 pièces
avec garage et char-
ges comprises
Fr. 815-, libre tout de
suite.

Tél. 027/36 46 42
le soir.

36-302623

On cherche à acheter

petit mayen
part de mayen
ou petit
appartement
2 pièces
sans confort, à reta
per, Valais romand.

Ecrire sous chiffre
S 36-302554 à Publi
citas, 1951 Sion.

SION
rue Dent-Blanche 8
4e étage, bât. La Croi-
sée, à vendre

appartement
100 m2

Libre tout de suite.

Tél. 027/36 19 74
de 12 à 14 heures.

36-61112

VENTHÔNE

A vendre

21/2-pièces
meublé. Grande ter-
rasse privative de 60
mètres carrés.

Fr. 165 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-284 à Publicitas,
1951 Slon.

Cherchons urgent
pour le 1" octobre
grand
21/2
3-pieces
à Sierre ou Sion.

Tél. 027/23 33 26
Planta-Optique
Varone et Stéphany
1950 Sion.

36-5229

A louer a Sion

appartement
51/2 pièces
145 m2
Libre tout de suite.

Fr. 1350- par mois
charges comprises.

Tél. 027/22 57 57.
36-302635

Italie vous salue!
É!S Nortadella di Bologna

-«I3S« Ŝ^̂ SS

*»ia.S. . .

PtACElTO
Le grand magasin des idées neuves IUU9

Maquereaux g *g >
de ligne .oog"BOU
lignons 

^^^-TÇ
Bel Paese 2x28 g ¦f**

Café en grains
Espresso tË 7C
<Manor> Al.500g ^ m W M

Pandoro
<Perugina> fâ Q^

0OO g = ..47) 1*
47Qg ^y

Barolĉ oe< Dogl.ani>Jfe *f3
1977 D.

Huile d'olive
<Sasso> T95

1 litre II

Fagioli Cannellini -
^19RBorlotti-Bianchi ^| M Tm

Ceci mm^
400/240 g H B

Bâtonnets de pâte
feuilletée f̂l A C
<Sfogliatine> î7v

200 g m B

Nutellq^<Ferrero> *̂95
400g %^B

Chianti
«Franchi» /& 95

1,88 litre ¦ B

3ÎOO g

3?5

Respectez
la nature!

' ! . -•>95en tranchesParme
Pèches
jaunes 2,5 kg

carton

Cherchons gérance
de

I W &sPlacette Monthey l w fîïriiïïJ^et Sierre . \OU VSgy'
essence Manor-
super 1.16
normale 1.12 wss e.

Appartements
résidentiels

Où que vous soyez
 ̂
* MARTIGNY
|̂ JJT Maladière 8

3-pièces, hall, cuisine, bains - W.-C.
séparés, Fr. 700.- + charges.
Immeuble relié au téléréseau.
Transports proches.

Pour visiter: 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne
Tél. 021/20 56 01.

café
restaurantA louer à Vouvry

Grand standing, W.-C. + douche, bains,
cheminée de salon, cuisine agencée,
chauffage individuel.
4V. p., 112 m2, Fr. 850,-/mois + ch.
5 p. (combles), 150 m2, 1100.-/mois + ch.
5V. p., 138 m2, 950.-/mois + ch.
5Vâ p. duplex, 162 m2,1100.-/mois + ch.

Pour visiter et traiter:
Régie J. Rigolet, Monthey i
Tél. 025/71 53 63. 36-5652

(patente à disposi
tion).

Région Martigny-
Monthey.

Ecrire sous chiffre
F 36-61132 à Publici
tas, 1951 Sion.

¦¦ B A ̂H. &**%% .0% I «variella» pour la transforma
M M I ¦ ^UÊ tion 

de votre salle de 
bains

ÏB B̂ _BL ^LmM I Meubles 
de 

qualité suisse de
nr\tri> rtrrmrp nrrw.nr.inn¦ ¦ 9*mmmw 9mmmm ̂ 'mW mmmmw m mt notre propre production —
- grâce aux méthodes de cons- ZL,

truction par éléments, il est ^

«rt

Signature: 

N° de l'abonné



"k
URGENT
Contre bons soins et
affection
magnifique
setter
noir, 7 mois, aimant
les enfants , besoin
d'un jardin , prome-
nades et du temps.

Tél. 027/55 26 53.
36-435882

/Amis chasseurs^
IPour vos jumelles ,
\longues-vues, lunettes I
Vde tir ou autres... J

\ M*

j ÊÊÊÊfe ^nm ŝfl WWF-
' 

* ¦«! *

mm

ï r
¦BB />

Le plus grand choix
dans le magasin spécialisé
uniquement dans l'optique

planta j (optique)

varone &stéphany
Rue de Lausanne 35 - SION

Tél. 027/23 33 26
(Bât. Planta 611 , à l'angle du parking, direction Martigny)

Equipement complet
W de qualité pour la . N

CHASSE W
- Vestes % M
- Vêtements de pluie /4L>ÉL
-Casquettes "̂  //V^ K̂!̂-Chaussures spéciales \^f Jil -iw/-Lunettes Zeiss (V|4RSiïl vy
-Jumelles Habicht v? I jF V̂f(caoutchoutées) T\IH î

,,
*v i- Sacs, accessoires, etc. ^Vst \A

- Fusil de chasse A\ £^
vv Mauser , Simson, Brno, Voere

y4 ^s. -Cartouches
Atelier de réparation permanent

\ \£A ïiE Ŝ&&Y Place du Midi QHIM
TjSP^Tél. 027/22 

60 
56 OIUH

Plus sûr chez le ^# spécialiste/^

Chasseurs, a vos postes!
WÊT Ho minlité» nnnr la \lill ""««a'»»1."» I Un choix super d'articles pour

chasse:
Vestes, chemises, casquettes
camouflage
Vestes doublées USGI
Pantalons
Vestes de fabrication suisse,
perméables à l'air , bonne pro-
tection contre l'humidité , tissu
armée suisse, 9 poches, avec
capuchon, poche arrière ra-
battable pour s'asseoir imper-
méableétais

N°1N
0 ai I • Sacs de couchage armée

I suisse
Modèle à Fr. 25.- I •Coutellerie
Modèle à Fr. 42.- Nia Une bonne adresse

Ardag
Riddes
Tél. 027/86 34

AU BON
PECHEUR

/A. VILA

f̂en/sioiiMme

IB

5 portes Fr. 12'995.
13 450
13'9 7 5
14'42 5

Military Shop
Avenue de Pratifori 10
Tél. 027/23 38 37

Naturalisation d'animaux
et préparation de trophées

Exposition à la Bourse
aux armes à Neuchâtel
les 12, 13, 14 octobre

TAXIDERMISTES
1 7 1 1  Corminbœuf, tél. 037/45 22 15

Armes de chasse
et de sport

|-  ̂ Munitions
mmm^ Ĵ/m Ĵ, . O pt j Ç U C

l̂&n. Articles de pêche /cnassEur Coutellerie, aiguisage
Vêtements de chasse
et de pêche
Accessoires pour chiens

M. Maret & Fils
Armurier

Rue de l'Eglise 7,1920 Martigny 1
Tél. 026/219 91

Exposition
Grand-
Pont 24

•La Grenette»

k_..._̂ .̂ ^_

Restez
dans le vent

VOTRE Publicitaslisez
le Mvcmn

par la cartomancie

U.../..I C\ II

Pour choisir ses jumelles
le chasseur s'adresse toujours

au vrai spécialiste de la vue

centre optique-ntzë
Rue de Lausanne 13, Sion

Tarot
NUMÉROLOGIE

Sur rendez-vous:
025/81 17 56.

36-302631

LG ChBSSGlir 3V6nl non seulement en vaut deux
mais encore a lu attentive-

ment - et tiré profit - des annonces du Military Shop de
Martigny parues dans la Diana d'août.
Rue du Grand-Verger 14, Martigny - Tél. 026/2 73 23

y

URGENT
Cause départ, à ven-
dre

.aa-aaHUba. 

m m LORS
m m DE VOS ACHATS

favorisez nos annonceurs!
L : à

meubles
état de neuf , salon,
chambres à coucher ,
bureau.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 87 37
de 14 h 30 à 18 h 30.

36-302627

f ;^T»; 3 ¦ mm ;« i;m w 'irj iMwia'j
m m mmmm^T^mW i I I 
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Moteur moderne i
5 portes Fr.
3 portes Fr.
5 portes Fr.

Traction avant et boîte à 5 vitesses
Sur demande, moteur de 1.61 à essence
(66kW/90ch) ou diesel (40kW/54ch),

Kadett Caravan Joker

ainsi que boîte automatique
• Equipement complet et intérieur de luxe

à un prix extrêmement avantageux:

FIABILITÉ ET PROGRÈS
Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon $t<:
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix; 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-Sierre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon



Traditionnellement, sep-
tembre marque l'ouverture
de la chasse et les nom-
breux disciples de saint Hu-
bert épauleront leur fusil
non sans se conformer aux
plans de tir édictés par les
autorités cantonales. Ces
plans sont établis en fonc-
tion du rencensement an-
nuel du gibier effectué dans
la plupart des cantons. Ils
ont pour but de maintenir
des effectifs de gibier équi-
librés, en fonction de l'âge
et du sexe des individus.

LA CHASSE ET LA MODE
Chaque saison, chaque oc-
casion, chaque sport ne sont-
ils pas aussi prétexte à doter
notre garde-robe - au mas-
culin comme au féminin d'ail-
leurs - d'un vêtement, d'un
accessoire approprié ? La
chasse en parallèle avec la
cueillette des champignons,
de feuillages à sécher pour
les bouquets d'hiver, de pro-
menades en forêt sont une
source d'inspiration pour les
couturiers, mettant en vedette
tissus, mailles, cuirs et colo-
ris. Deux impératifs à la base
de ces créations: le confort
conjugué avec la solidité.

Si vous chassez A côté de ,a chasse
L 'idéal sera un ensemble proprement dite

en toile de bâche imperméa- C'est-à-dire pour les pro

Décors Laura Ashley, Genève Collection Hennés & Mauritz, Sion

La chasse fut réglemen
tée en 1925 et la première
loi veilla dès lors à ce que
les effectifs du gibier puis-
sent se régénérer et aug-
menter. Nos sites et nos
conditions climatiques fa-
vorables au développement
des espèces vivant sur no-
tre territoire, ainsi que la
disparition des anciens pré-
dateurs (ne citons que le
loup et l'ours...) permirent
une rapide augmentation
des effectifs. Le nombre
des chevreuils suisses, par
exemple, a oscillé autour
des 100 000 ces quinze der-
nières années. Ces chiffres
résultent des dénombre-

bilisée, pouvant résister aux
assauts des intempéries com-
me aux épines des fourrés.
Ce genre de vêtement, tout
en suivant la mode, demeure
malgré tout fonctionnel. Les
vestes ont en général des
soufflets donnant ainsi de l'ai-
sance, afin de ne pas entra-
ver les mouvements. Les
grandes poches sont abso-
lument indispensables, de
même que certains accessoi-
res, tels que chaussures ou
bottes, sacs en bandoulière,
chapeaux, casquettes ou
bonnets.

ments effectués année
après année par les gardes-
chasse cantonaux. Ainsi, en
1982, pour le Valais on a
dénombré 3380 chevreuils
répartis sur 841 km2 de sur-
face forestière, ou quatre
chevreuils par kilomètre
carré, contre vingt-huit par
kilomètre carré à Zurich,
par exemple, ou sept sur
Vaud (extrait du Saint-Hu-
bert). S'y ajoutent les quel-
que 66 000 chamois, 9000
bouquetins, 20 000 cerfs et
l'accroissement rapide des
sangliers qui se multiplient
dangereusement, principa-
lement en Suisse romande.
Et les sphères supérieures
de la chasse d'en déduire
qu'une trop forte densité de
gibier par hectare de forêt
nuit au développement sain
des animaux. D'autre part,
de trop grands effectifs en-

menades, il serait souhaitable
de choisir un bon imperméa-
ble en gabardine, en manteau
ou en veste, voire en blouson.
Grâce à leur confort qui n'en
renie pas pour autant l'élé-
gance, vous les porterez tous
les jours de la semaine. Et se-
lon la température, vous les
doublerez de vêtements plus
ou moins chauds. Les pius
nouveaux sont à cape et à
ampleur équilibrée. Mais la
pratique révèle que les vê-
tements ne doivent pas don-
ner trop de prise aux bran-
ches. Il y a aussi les vestes
matelassées double face. El-
les sont douillettes et faciles à
porter. Droites ou ceinturées,
elles ont de larges emman-
chures et nombre de poches

trament non seulement un
accroissement sensible des
dégâts causés par le gibier,
par suite de l'insuffisance
de la nourriture naturelle,
mais nuisent au sain déve-
loppement de nos forêts.

Ainsi, pour maintenir des
effectifs de gibier équili-
brés, les cantons établis-
sent chaque année des
plans de tir détaillés. Ceux-

qui évitent de se laisser em
barrasser par un sac, serait
ce en bandoulière.

Restons pratiques
Comme il y a I'après-ski, il y

a «l'après-chasse » édifié à la
gloire du confort et du bien-
être, conjugué en velours cô-
telé, en pulls et autres élé-
ments en mailles, en cuir ou
en daim pour les plus sophis-
tiqués ou sophistiquées.

Enfin, restons conscients
qu 'il y a un état d'esprit, une
ambiance qui président au
choix d'une telle garde-robe
et que naturellement, les cou-
leurs empruntent les tons au-
tomnaux des sous- bois.

ci déterminent le nombre francs fédéraux; zones jau-
d'animaux à éliminer en nés: districts francs can-
fonction de l'âge et du tonaux ; zones bleues: ré-
sexe, selon la densité de gi- serves pour les marmottes
bier supportable pour une et réserves pour les cha-
région. De même, comme mois. Une carte est éditée
nous vous l'avions démon- chaque année et est com-
tré sur notre carte du Valais plétée d'un avenant publié
dans notre «Spécial chas- dans le Bulletin officiel (6
se» 1983 du 7 septembre, juillet 1984) et dans le Nou-
notre canton est quadrillé velliste et Feuille d'A vis du
en zones rouges: districts Valais.

, f̂ e '

.j r ™
f Z/* t/ ** • Jj

Cette tenue jette un véritable défi au mauvais temps: anorak,
gants, guêtres et sac de montagne sont réalisés en Nyisuisse im-
perméable. Quant au pantalon en Nyisuisse il est garni au creux
des genoux d'incrustations superélastiques.
Créations suisses Fùrst et Habsburg.



La chasse en Valais
La chasse se renouvelle,

phénomène social calqué sur
l'évolution démographique
des biotopes. L'époque de
modernisme provoque par
ses nuisances, la diminution
des zones calmes et tranquil-
les, profitables à notre gibier.

Malgré ces considérations,
nous constatons que le chep-
tel gibier du canton se porte
bien. Cette constatation prou-
ve que la gestion régie par
une législation adpatée, appli-
quée par le Service de la
chasse en collaboration avec nature par le chasseur. 'JZSJLM Tr^Z^ îWà n̂îla Fédération valaisanne des . . _ , , présenté ! res pr ocha inemen .
sociétés de chasse, est ]udi- Certains adversaires nous Ce montage 

 ̂
^ut dldacti-

cleuse et lustifiée accusent des maux causés à que. Son but est d apporter à<. i . )a nat(jre et à ja faune par no. -out un chacun la vérité et la
Dois-je me permettre de tre activité de prédateur «rai- réalité de ce qu'est la chasse,

rappeler pour le profane ia ri- sonnable» . Ils ont introduit II- Elle n'est ni tuerie sanguinai-
re, ni beuverie irraisonnée!

Elle se résume à une acti-
!¦ vltaa. cnnrtiuo rânlpmen.ée nar

une législation précise,
;/.*.' éprouvée et respectée par

l'ensemble de la confrérie de
a. Saint-Hubert. Des mesures

\

-14d restrictives, souvent deman-
-fŒ dées par le chasseur lul-

{ u v ,j  f-yf1 même, régissent un sport qui
1 i Ms' \ ij f " '̂̂  se déroule en milieu naturel,
1 i W WLâW '**& où le 90Ût de ''ettort' le sens
\àr  du partage, la lutte contre soi-
1̂ \ j  même et l'éclosion de l'amitié

W vraie, naissent à l'abri de tout
I W regard.

i

Partir à la chasse
sans sa j umelle ?

Pour le profane, l'objet le
plus utile au chasseur est son
fusil. Eh bien, qu'il se détrom-
pe, car plus utile encore, est
sa jumelle!
L'essentiel d'une jumelle c'est
son système optique

LA QUALITE
EST DANS LE DÉTAIL
Que signifie 10 x 40?

Le premier nombre indique
le grossissement. On voit l'ob-
jet observé 10 fois plus grand
ou 10 fois plus près qu'à l'œil
nu. Le second nombre indi- tenir d'une façon très stable la
que le diamètre des pupilles jumelle: il est alors plus facile
d'entrée, donc des objectifs. de maintenir la pupille de l'œil
Dans le cas présent, les ob- à l'intérieur de la pupille de
jectifs ont un diamètre de 40 sortie de la jumelle, et on ris-

La pupille de sortie
Son diamètre est égal au

diamètre de l'objectif divisé

chesse de notre faune: bou-
quetin, cerf, chamois, che-
vreuil, sanglier, marmotte, liè-
vre, renard, blaireau, musté-
lidés rapaces, canard, fai-
san, perdrix, lagopède, geli-
notte, tétras, urogalle, aigle,
etc.

Les chasseurs, par leur ac-
tivité et leur comportement,
contribuent grandement au
maintien d'un pareil cheptel.
Si paradoxal que cela parais-
se, une certaine protection
est assurée au gibier et à la

par le grossissement. Dans le
cas de la 10 x 40, c'est donc
40: 10 = 4 mm. Le diamètre
de la pupille de sortie est un
critère important pour le choix
d'une jumelle. Pour l'obser-
vation de jour la pupille de
sortie de 2,5 mm de diamètre
est amplement suffisante.
Mais au crépuscule la pupille
de l'œil s'ouvre plus large-
ment. Dans ce cas une pupille
de sortie de 6 mm de diamètre
est préférable. Il en est de
même lorsque, pour une rai-
son quelconque, on ne peut

que moins de perdre le sujet.
L'indice crépusculaire

L'indice crépusculaire est
une caractéristique importan-

légalement sur le terrain un
prédateur plus efficace, qui
tue pour vivre ou par instinct,
le lynx ! Nous souhaiterions
participer à la gestion du nou-
veau venu comme pour les
autres espèces gibiers, faute
de quoi, ces messieurs de la
ville pourront encore nous
qualifier de «Valaisans arrié-
rés et moyenâgeux».

Afin de mieux apprécier
leur activité et de la faire con-
naître, les chasseurs valai-
sans ont décidé de réaliser un

Le chasseur est conscient
qu'il n'est pas le seul preneur
de cette nature mise à dispo-
sition de l'homme par le Créa-
teur. Il la partage avec les
passionnés de beau, de grand
et de solitude. Son code
d'honneur prescrit une atti-
tude digne et loyale face à au-
trui, au gibier et à la nature.

A travers ces quelques li-
gnes, j'ai essayé de définir la
chasse, ses acteurs et son
milieu. Je termine ce billet en
souhaitant à tous les pre-
neurs de nature une future
campagne belle et agréable.
J'ajoute à l'attention de mes
collègues que saint Hubert
nous évite l'accident et l'er-
reur. Amitiés.

Yvon Saudan
président FVSC

te de la jumelle. Plus il est éle-
vé, mieux on peut par exem-
ple distinguer les détails des
objets observés. L'indice cré-
pusculaire est égal à la racine
carrée du produit du grossis-
sement par le diamètre de la
pupille d'entrée. Dans le cas
de la 10 x 40, il est donc égal
10 x 40 = 20, le plus élevé de
tous les modèles. Si nous
conseillons encore la 7 x 42,
avec son indice crépusculaire
égal «seulement» à 17,2, pour
les observations au crépus-
cule, c'est parce que sa pupil-
le de sortie plus grande de 2
mm facilite l'observation.
Que veut dire
l'inscription
110 m/1000 m?

Cela fait allusion à la dimen-
sion du champ observé à
1000 m de distance. Avec la
10 x 40 vous pouvez donc
voir à un kilomètre un champ
de 110 m de large.

QUELLES JUMELLES
CHOISIR?

Pour acheter une jumelle et
être bien conseillé, il faut
s'adresser au spécialiste,
donc à l'opticien.

Vous trouverez des jumelles
à tous les prix.

Pour le chasseur: l'opticien
conseillera une jumelle de
haute qualité optique et mé-
canique. Cette dernière devra
aussi être lumineuse car très
souvent le gibier sort du bois
à la faveur d'une luminosité
réduite. Ces jumelles sont
protégées par une armature
en caoutchouc antidérapante,
et tout bruit métallique sus-
ceptible de débusquer le gi-
bier involontairement est ex-
clu. Les grossissements 7 x
42 ou 8 x 56 sont idéaux mal-
gré leur encombrement plus
grand. La jumelle 8 x 30 pa-
raît aussi idéale quant au rap-
port point, encombrement et
luminosité.

O

La période de la chasse est aussi source d'apport varié dans la gastronomie, aussi
bien au restaurant que chez soi. En voici pour preuve:

Steak de Cerf Amalia Préparation: Egoutter et essuyer les mor-
ceaux de viande en ayant soin de recueillir la

Ingrédients (pour 4 personnes): marinade. Les faire revenir dans l'huile et
4 steaks de cerf; ajouter la farine. Lorsque celle-ci est roussie,
4 cuillerées à soupe d'oignons hachés gros- déglacer avec le vin rouge et ajouter la mari-
sièrement; nade préalablement chauffée, passée et ad-
4 cuillerées à soupe de lardons; ditionnée du fond de sauce. Couvrir et faire
8 cuillerées à soupe de pommes de terre mijoter à petit feu. Lorsque la viande est ten-
bouillies coupées en dés; - dre, rectifier l'assaisonnement en sel et poi-
2 cuillerées à soupe de champignons émin- vre et ajouter les chanterelles égouttées. Ser-
cés; vir en garniture les demi-pommes pochées
2 bananes Chiquita pelées, coupées en ron- dans un sirop et remplies de Mix-Mostarda.
délies; Les connaisseurs lient la sauce du civet dans
4 cuillerées à soupe de persil haché; 1 dl de sang (éventuellement de porc) au der-
un peu de beurre, du sel et du poivre. riier moment, ce qui contribue à en relever le

Préparation: rôtir les steaks et les placer goût... et la couleur,
dans un plat préchauffé. Les couvrir du mé-
lange suivant: dorer les oignons et les lar-
dons dans le beurre et ajouter les pommes de
terre, puis les champignons et les rondelles
de bananes. Bien mélanger le tout. Assaison-
ner et verser sur les steaks, garnir abondam-
ment de persil. Servir avec une sauce aux ai-
relles rouges.

Le goût caractéristique du gibier s 'har-
monise spécialement avec celui de la bana-
ne, qui confère au mets un arôme raffiné sans
le priver de sa saveur naturelle.

Civet de chamois
«Chasseur»
Ingrédients (pour 4 personnes):
1,5 kg de civet de chamois (y compris
nade);
2-3 cuillerées à soupe d'huile;
2 cuillerées à soupe de farine;
1 dl de vin rouge;
3 dl de marinade:
1 dl de vin rouae ¦ n'a pas l'occâsi°n de se donner beaucoup
3 dl de marinade ¦ d'exercice et la nécessité du faisandage est
1 boite de saucé Grand-Veneur Marius Ber- mo!ns évidente-
nard (fond de sauce), sel, poivre du moulin. ,Les anilpaux <*** inerte, chevreuil, san-
1 boite de chanterelles Le Noble, à défaut de B'1* e{ autre "9"*' 9,b,er °nt la 

f̂.'̂ Tchampionons frais • surtout dans les heures qui suivent l abatta-
4 demi-pommes, 50 g de Mix- Mostarda di Î%D'°Ù ia Praiiaiie def marinades qui atten-
frutta Vanini 

->"-.---- -.. dnt autant la viande qu elle la parfume.
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Choix de l 'arme de chasse
Gaby Dayer, armurier, Sion

vient de fêter en juillet, les
vingt ans de l'entreprise qu'il
a fondée à son retour de
l'Ecole des armes à feu de
Ferlach en Autriche. Ils ne
sont que trois en Valais à pos-
séder leur certificat fédéral de
capacité. Et deux ont été ins-
truits par l'armurier sédunois.

Le champ d'action de l'ar-
murier Dayer ne s'arrête pas

derrière la vitrine. Dans les surface vieil argent, portant
ateliers actuellement en plein les signatures de crossier et
agrandissement, on fourbit, de graveur « meilleurs ou-
on répare, on adapte et l'on vriers de France» . Une créa-
crée. Même du sur mesure, tion de la maison : une cara-
selon la morphologie. bine compacte, même perfor-

mance que la longue, meilleur
Les armes de chasse ac- équilibre... l'arme de chasse

tuelles ne le cèdent en rien en de l'avenir. L'art contempo-
beauté, aux anciennes: eros- rain trouve sa place sur certai-
ses en noyer du Caucase ou nés crosses en devenir, qui
de Turquie, parties métalli- mettent à contribution le
ques gravées, en acier traité sculpteur Philippoz d'Ayent.

La saison du gibier
Qu'il soit frais ou surgelé, le gibier a sa sai-

son: celle de la chasse. En dehors de cette
période, la vente est d'ailleurs interdite et il ne
vous reste que les ressources du congéla-
teur. Il existe deux types de gibier:

Le .petit, gibier, soit bécasses, grives, fai-
sans, perdreaux, lièvres, lapins de garenne,
gibier d'eau... Il était classique de laisser ces
bêtes « faisander» pendant un temps plus ou
moins long. Cette pratique leur conférait un
goût diversement apprécié. Mais le but prin-
cipal en était d'attendrir la chair. En effet, ces
animaux ayant beaucoup volé ou couru au
cours de leur existence et de la chasse elle-
même, cela en expliquait les raisons. Aujour-
d'hui, le petit gibier mis en vente provient
souvent d'élevages et celui que l'on chasse

"f
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FLUSHING MEADOW
Krickstein
frôle la
catastrophe!

L'Américain Aaron Krick-
stein, tête de série No 8, a
bien failli disparaître dès le
premier tour des internatio-
naux des Etats-Unis qui ont
commencé hier sur les
courts en ciment du stade de
Flushing Meadow, à New
York.

Sous , un ciel couvert,
Krickstein, 17 ans depuis le
2 août dernier , récent vain-
queur du tournoi de Boston,
a en effet pris un départ ca-
tastrophique, sur le court
central, devant son compa-
triote Bruce Manson (115e
mondial). Accumulant les er-
reurs grossières, il perdait
les deux premiers sets 6-3
6-2. Mais le jeune Américain
se reprenait dans la troisiè-
me manche, qu'il arrachait
au tie-break (7 à 1). Sa tâche
était ensuite facilitée par la
défaillance physique de son
adversaire, victime de cram-
pes à une jambe. Mené 0-4,
Manson préférait alors aban-
donner.

L'Américain Bill Scanlon,
vainqueur de John McEnroe
l'an dernier en huitièmes de
finale, s'est lui aisément qua-
lifié aux dépens de son com-
patriote Blayne Willenborg
(6-3 6-1 6-3), tout comme la
tête de série No 7, Johan
Kriek (EU), victorieux sans le
moindre problème du mo-
jjeste Californien Glenn
Layendecker (7-6 6-2 6-0). Le
Suédois Henrik Sundstrôm
(No 9) a éprouvé plus de dif-
ficultés pour se qualifier. Il
était opposé, il est vrai, à
l'expérience du Polonais
Wojtek Fibak, qui a réussi à
lui ravir le deuxième set (7-5
2-6 6-0 6-3).

En simple dames, une tête
de série est tombée rapide-
ment. La Britannique Jo Du-
rie (No 10) s'est inclinée de-
vant l'Australienne Anne
Minter en trois sets (2-6 7-5
6-4). Quant à la Française
Pascale Paradis, champion-
ne du monde juniors en titre,
elle a triomphé en deux sets
de la modeste américaine
Barbie Bramblett (6-2 6-2).

Simple messieurs, 1er tour:
Johan Kriek (EU/7) bat Glenn
Layendecker (EU) 7-6 (7/5) 6-2
6-0. Aaron Krickstein (EU/3) bat
Bruce Manson (EU) 3-6 2-6 7-6
(7/1) 4-0 abandon. Bill Scanlon
(EU) bat Blaine Willenborg (EU)
6-3 6-1 6-3. Henrik Sundstrôm
(Su/9) bat Wojtek Fibak (Pol) 7-5
2-6 6-0 6-3. Gianni Ocleppo (lt)
bat Pedro Rebolledo (Chi) 6-3 6-2
4-6 4-6 6-4. Brad Gilbert (EU) bat
David Pâte (EU) 6-4 6-0 6-2. An-
dres Gomez (Equ/5) bat Shlomo
Glickstein (Isr) 6-1 6-4 6-2. Greg
Holmes (EU) bat Guy Forget (Fr)
2-6 6-3 6-4 3-6 7-6 (7/2). Mark
Dickson (EU) bat Thierry Tulasne
(Fr) 7-6 (7/2) 7-6 (7/2) 6-4. Scott
Davis (EU) bat Chip Hooper (EU)
6-3 6-2 5-7 6-4. Ken Flach (EU)
bat Michael Westphal (RFA) 6-3
6-7 (6/8) 7-5 3-6 6-3. Martin Da-
vis (EU) bat Jim Gurfein (EU) 4-6
6-2 6-4 6-1.

Le chauffage central avantageux pour
nouvelles constructions et transforma-
tions. Pour villas et petits locatifs.
Faites-vous conseiller par votre instal-
lateur ou votre service du gaz ou
demandez la documentation gratuite a
Hoval Herzog SA. 1000 Lausanne 20,
Tel 021-24 8901.

" Movai
Systèmes adaptés â l'environnemenl

et â l'utilisation d'énergie.

Nouvelliste
et Feutlle d'Avis du Valais

LNA: Servette - Sion 4-0 (3-0)
Aux Charmilles... sur une autre planète!

SERVETTE : Burgener; Hasler; Geiger, Renquin, Henry; Schnyder
Barberis, Favre, Decastel; Brigger, Kok.

SION: Pittier; Karlen; Jean-Yves Valentini, Balet, Fournier; Bou
derbala, Lopez, Mauron, Bonvin; Sarrasin, Cina.

BUTS: 11e, Schnyder (penalty); 20e, Schnyder; 45e, Brigger; 57e
Elia.

NOTES: stade des Charmilles, 10 500 spectateurs. Arbitre : M. Ma
cheret (Rueyres-Saint-Laurent). Sion joue sans Pierre-Alain Valen
tini et Servette est au complet.

CHANGEMENTS: 54e, Elia pour Kok; 72e, Castella pour Decastel
80e, Moret pour Sarrasin.

AVERTISSEMENTS: à Balet et à Renquin (52e).

Le monde bascula pius brus-
quement que prévu. Entre le
Servette étouffant les dissen-
sions Internes pour un intérêt
supérieur et le FC Sion faisant
sa mue, le décalage horaire est
patent.

Aux Charmilles, les Sédunois
se posèrent sur une autre pla-
nète. Tout allait trop vite, tout
était trop précis, techniquement
supérieur pour trouver la para-
de. Hier soir, l'équipe de Guy
Mathez avait placé la barre trop
haut pour que Slon puisse es-
pérer le moindre accessit.

En jouant un football de rêve,
Servette a présenté ce que l'on
fait de mieux en Suisse actuel-
lement. Avec le potentiel de
joueurs dont dispose Mathez,
le contraire ne serait que tristes-
se.

Sion, une formation en deve-
nir, rencontrait trop tôt un tel re-
gistre. Même sans jamais être
ridicules, les Valaisans ne pu-
rent mettre le pied à l'étrier pour
galoper de concert avec Servet-
te, un ensemble d'artistes met-
tant en commun l'addition d'une
surabondance de dons et de
qualités.

Aux Charmilles, Sion a débar-
qué dans un autre monde, peu-
plé de feux follets habillés de
grenat. Tout lui glissait entre les
doigts, car on ne saisit pas le
vent, la bise ou l'ouragan.

Résultats et classements
RÉSULTATS
Aarau - Zoug 1-3(1-1)
Bâle - Saint-Gall 1-5 (0-3)
Chaux-de-Fonds - Vevey 0-0
Lausanne - NE Xamax 2-2 (0-1 )
Lucerne - Wettingen 1 -0 (0-0)
Servette - Sion 4-0 (3-0)
Young Boys - Winterthour 1 -2 (1 -1 )
Zurich - Grasshopper 1-0(1-0)
CLASSEMENT
1. Servette 4 3 1 0 1 1 -3 7
2. Saint-Gall 4 2 1 1 11- 4 5
3. Grasshopper 4 2 1 1  7-3 ,5
4. NE Xamax 4 2 1 1 12- 9 5
5. Aarau 4 1 3  0 9 -7  5

Les autres matches en bref
• LUCERNE - WETTINGEN

1-0 (0-0)
Allmend. 5600 spectateurs. Ar-

bitre : Fischer (Arch). But: 78e
Bernaschina 1-0.

Lucerne: Weder; Birrer; Kauf-
mann (44e Wildisen), Martinelli,
Burri (32e Baumann); Muller,
Hegi, Tanner, Fischer; Bernas-
china, Fairclough.

Wettingen: Brugger; Dupovac;
Graf , Hiisser (80e Michelberger);
Benz (46e Zanchi), Senn, Mus-
tapha, Hachler; Frei, Peterhans,
Traber.

• YOUNG BOYS -
WINTERTHOUR 1-2 (1-1)

Wankdorf. 2500 spectateurs.
Arbitre: Rothlisberger (Aarau).
Buts: 27e Brônnimann 1-0. 43e
Zuff 1-1.73e Streule1-2.

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Schmied, Weber , Wittwer;
Zahnd, Bamert, Brônnimann,
Schonenberger; Radi (69e Hirs-
chi), Ben Brahim (76e Jaggi).

Winterthour: Christinger; Graf;
von Niederhausern, Hafeli, Weid-
mann; Bevilacqua, Arrigoni,
Franz, Egli (89e Rafaël Chelos);
Zimmermann (58e Streule), Zuffi.

Notes: YB sans Bregy (blessé)
et Bùtzer (suspendu).

• A AR AU -SC ZOUG 3-3 (1-1)
Brugglifeld. 4800 spectateurs.

Arbitre: Heinis (Biberist). Buts:
10e Kok 0-1. 19e Seiler 1-1. 49e
Herberth 2-1. 51e Kok 2-2. 65e
Zwahlen 3-2. 68e Dùnner 3-3.

Jacques Mariéthoz

Deux sursis
A la 11e minute, la roue libre

de Balet permit à Brigger de
partir en direction de Pittier
avec Fournier à ses trousses.
Avec plus de métier, le latéral
de Donzé aurait commis la faute
avant la ligne pour éviter le pe-
nalty qui permettait à Schnyder
d'ouvrir la marque.

Neuf minutes plus tard (20e),
la passe de Kok à Schnyder of-
frait le 2-0 à Servette.

Dès cet instant et jusqu'au 3-0
de la 45e, Slon bénéficia de
deux sursis pour réduire l'écart
et saisir l'occasion de livrer par
le score un duel plus équilibré:
Sarrasin, sur un service de
Mauron (excellent), rata la pre-
mière occasion de réduire la
marque en affrontant Burgener.

Le second point fort se situa à

SC Zoug 4 2 1 1  9-7  5
7. Lucerne 4 2 1 1  4 - 4  5
8. Lausanne 4 1 2  1 8 - 7  4
9. Sion 4 2 0 2 4 - 8  4

10. Zurich 4 2 0 2 5-10 4
11. Young Boys 4 1 1 2  5 - 6  3
12. Chx-de-Fds 4 1 1 2  4 - 5  3
13. Winterthour 4 1 1 2  4 - 6  3
14. Wettingen 4 1 0  3 5 - 8  2
15. Vevey 4 0 2 2 2 -5  2
16. Bâle 4 1 0  3 3-11 2
AVENIR
Samedi à 20 heures à Berne
Match International
Suisse - Argentine

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Zahner, Tschuppert, Kung (59e
Marti); Schar, Iselin, Herberth,
Fregno; Seiler, Zwahlen.

SC Zoug: Hunkeler; Fringer;
Batardon, Bauer, Kaser; René
Meier (33e Rufer), Scharer, Dùn-
ner, Marin; Kok, Gilli.

• ZURICH - GRASSHOPPER
1-0(1-0)

Letzigrund. 10 300 specta-
teurs. Arbitre: Baumann (Schaff-
house). But: 9e Alliata 1-0.

Zurich: Grob; Landolt; Baur,
Hàusermann, Stoll; Kundert, Jer-
kovic, Schonenberger; Alliata,
Rufer (46e Fischer), Schneider
(83e Krebs).

Grasshopper: Brunner; Wehrli;
In-Albon, Rueda, Schallibaum;
Hermann, Koller , Jara; Muller
(57e Ladner), Ponte, Lauscher.

• BÀLE-SAINT-GALL 1-5 (0-3)
Saint-Jacques, 5500 specta-

teurs. Arbitre : Daina (Eclépens).
Buts: 8e Braschler 0-1. 26e Si-
gner 0-2. 33e Zwicker 0-3. 67e
Maissen 1-3. 78e Friberg 1-4. 88e
Braschler 1-5.

Bêle: Paul; Grossenbacher
(28e Nadig); Irizik, Sûss, Feigen-
winter; Andermatt , Luthi, Jeitzi-
ner, Zbinden (46e Botteron);
Maissen, Sutter.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Rietmann, Peter Germann; Ur-
ban, Gisinger, Ritter, Signer;
Zwicker, Fimian (62e Friberg),
Braschler.

Football: Killmaier qualifié dès le 8 septembre
La commission de contrôle de l'ASF a décidé que l'Allemand Werner Killmaier
(ex-Nordstern Bâle) serait qualifié au SC Zoug dès le 8 septembre. Il n'était pas de sa
compétence de décider une modification éventuelle du résultat des deux matches que
Killmaier a joués cette saison sous le maillot zougois (2-3 contre Wettingen et 2-0
contre Bâle). C'est maintenant le comité de ligue nationale qui devra statuer à ce
sujet. Killmaier avait été transféré de Nordstern à Zoug sans qu'une demande de
transfert ait été déposée.

dean-Paul Brigger seul face à Pierre-Marie Pittier: une situation qui s 'est répétée, hier soir,
aux Charmilles. (Téléphoto AP)

la 40e lorsque Bouderbala at-
tendit en vain la remise de Sar-
rasin. L'occasion pour le Ma-
rocain de se présenter dans un
face-à-face avec Burgener se
serait offerte grande comme
une maison.

Inutile de dire que le 3-0 de la
45e minute classait ce derby. Et
de quelle manière: deux Valai-
sans (Geiger et Brigger) unis-
saient leur classe pour battre
leurs anciens coéquipiers.

Une démonstration
Sion n'a déçu que par l'am-

pleur du score. Dans la pers-
pective de la progression, il y
eut indiscutablement des si-
gnes de réconfort. Surtout dans
les phases offensives.

Lausanne - NE Xamax 2-2 (0-11
Lausanne: Burren; Zappa; Brodard, Seramondi (5e Bissig), Ryf; Hertig, Lel-

Ravello, Andrey, Pellegrini; Sunesson, Marchand.
Neuchâtel Xamax : Engel; Givens; Salvi, Thévenaz, Bianchi; Perret, Mata,

Mottiez (69e Léger); Elsener, Liithi (76e Jacobacci), Zaugg.
Buts : 24e Zaugg 0-1.72e Andrey 1-1.80e Elsener 1-2. 86e Sunesson 2-2.
Notes : la Pontaise. 7000 spectateurs. Arbitre: Jaus (Feldmeilen). Lausanne

sans Dario (suspendu), Kûhnl et Schelwller (blessés). Xamax sans Kùffer
(blessé).

Il s'en est fallu d'un rien pour que
Lausanne ne parvienne pas à préser-
ver son invincibilité à la Pontaise.
Neuchâtel Xamax vécut longuement
sur son avance acquise dès le milieu
de la première mi-temps grâce à un
but de Zaugg. Les joueurs de Nun-
weiler séchèrent devant le problème
posé par le double rideau défensif
des Neuchâtelois. Occupant finale-
ment assez mal le terrain, péchant
souvent par excès de précipitation,
s'entëtant trop souvent à vouloir pas-

La Chaux-de-Fonds
Paul Garbani était venu à la Char-

rière pour réussir un point. C'est fait.
Tant mieux pour les Vaudois, tant pis
pour les Chaux-de-Fonniers. Mais le
résultat ne dit pas tout. Les Neuchâ-
telois ont souvent dominé mais les
Veveysans furent plus dangereux.
«Merci Laubli», doivent dire les
Chaux-de-Fonniers, car un résultat
de 2-0 pour Vevey a failli se produire
et La Chaux-de-Fonds n'aurait rien
eu à dire. Par deux fois, en effet, Lau-
bli, laissé seul, sauva dans les pieds
de Gavillet puis dans ceux de Schur-

Ce Servette - Sion restera une qui mesurera la marge qui lui
leçon de football. Elle ne peut reste à accomplir pour atteindre
qu'être profitable au FC Sion la perfection.

NOS MINI-INTERVIEWS
• GUY MATHEZ: «dé pense
qu 'il n 'y a rien à dire. Notre
victoire est amplement méri-
tée. Je m 'attendais à plus de
résistance de la part des Sé-
dunois. Il manque indiscu-
tablement à Donzé le rempla-
çant de Luisier. Je suis con-
vaincu cependant qu 'avec le
temps il trouvera l'amalgame
voulu. »

ser par le centre, Lausanne, malgré
une domination territoriale assez évi-
dente, ne se créa que peu d'occa-
sions de revenir au score. Et au mo-
ment où l'on était en train de se dire
que seul un exploit personnel pour-
rait le sauver, Andrey arma de vingt-
cinq mètres un tir terrible. Un de ces
boulets de canon qui ne pardonnent
pas...

Lausanne croyait être revenu dès
la 72e minute de jeu. C'est alors que
Burren y alla de son gros «couac »

mann. Et puis, le gardien chaux-ue-
fonnier ne devia-t-il pas un coup
franc de Débonnaire ?

Hier, on a en tout cas vu un mau-
vais match, le plus mauvais à la
Charrière depuis fort longtemps. Le
match de la peur? Peut-être. D'un
côté comme de l'autre on ne montra
pas un football digne de la LNA et
c'est étonnant de la part de deux
équipes qu'on avait déjà souvent
vues présenter un football de bonne
qualité. Mais, hier soir, rien ne joua.
Noguès, Ripamonti, Schleiffer pour
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• JEAN-CLAUDE DONZÉ:
«Il n 'y a pas de miracle face
à tant de talents. Sous le
pressing impressionnant de
Servette, l'équipe a perdu la
tête. En phase de progres-
sion, nous ne pouvons pas
rivaliser à ce niveau. A tra-
vers cette défaite, j 'ai malgré
tout décelé un style de jeu. »

en relâchant dans ses propres filets
un tir appuyé d'Elsener qui s'était
placé en position idéale grâce à un
jonglage habile. A dix minutes de la
fin, on se dit que Lausanne ne pour-
rait plus, une seconde fois, refaire
son retard, tant Marchand et Pellegri-
ni, malgré une jolie tentative collec-
tive ou individuelle, n'avaient jamais
réussi à se mettre réellement en po-
sition de marquer.

C'est alors que le salut vint du
nord, de cet homme qui se signale
par ses déviations, son habile jeu de
tête, mais qui, jusqu'à maintenant, ne
s'était jamais révélé être un... buteur.
Ce fut toutefois lui, Sunesson, qui se
trouva bien placé a l'arrivée d'un su-
perbe centre de Marchand qui sur-
prit toute l'arrière-garde neuchâteloi-
ae- MMT

Vevey 0-0
La Chaux-de-Fonds furent quasi-
ment inexistants. De l'autre côté ce
fut pareil pour la plupart des Vau-
dois, sauf pour Chapuisat qui joua
dans un fauteuil, et pour le Noir Bo-
nato,

La Chaux-de-Fonds, qui avait de-
puis le début de son retour en ligue
supérieure prouvé sa bonne techni-
que et sa volonté, ne retrouva jamais
son style. Ce fut au contraire Vevey
qui sema la déroute dans l'équipe de
Duvillard. DS



Stade Octodure
Mercredi 29 août à 20 heures

Championnat de Suisse de LNB
Les ballons du match G. Franchini, scierie, Martigny
sont offerts par: Dancing le Sphinx, Martigny

A18 h 30 match d'ouverture: MARTIGNY-MASSONGEX
en huitièmes de finale de coupe valaisanne vétérans

ma

Martigny

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble

pronostiqueurs, attention
Jusqu'ici le Martigny-Sports a alterné le meilleur et le pire.

Empruntés face à Baden, transcendants et intouchables sur
le terrain pourtant maudit de Monthey, puis à nouveau
brouillons samedi contre le solide Locarno, les joueurs de
Joko Pfister n'en finissent plus de déboussoler les pronosti-
queurs, même les plus avertis.

Aujourd'hui, les footballeurs grenat semblent souffrir d'un
évident complexe lorsqu'ils évoluent sur leur terrain. Déjà
marquant l'an dernier, ce complexe «de la maison » hante à
nouveau les esprits octoduriens. Peur de mal faire, nervosi-
té, crispation, les hypothèses sont nombreuses mais toutes
de même acabit. Il suffirait semble-t-il de peu de choses,
d'un but inscrit en début de rencontre par exemple, pour re-
lancer la machine et lui donner la rutilance dont on la sait ca-
pable.

Chênois va mal
Avec un point en trois rencontres, les protégés de Claude

Martin ne sont décidément pas bien lotis. Deux défaites à do-
micile devant Bienne (0-1) et Chiasso samedi dernier (0-4 !),
rien ne va plus du côté des Trois-Chênes.

Martigny saura-t-il profiter des difficultés passagères de
son adversaire pour résoudre les siennes? Une question  ̂ W
dont la réponse positive viendrait grandement réconforter le
cœur des supporters octoduriens.

Face aux Roessli, Bertoliatti et autre Safri, Martigny con- -\
naît la difficulté de sa besogne. Puisse cela lui redonner l'ai- Î W ŝ
lant et la confiance dont on avait entrevu les prémices face à. ¦raMfËHMHH ÎS
Monthey il y a dix jours ! pace .} Chênois, Martigny compte beaucoup sur son milieu de terrain pour s 'exprimer

G. Métroz valablement. Reynald Moret fait partie du compartiment moteur. (Photo ASL)

Le Martigny-Sports
communique:
L'école de football du MS reprend ses
cours le mercredi 5 septembre au stade
d'Octodure, ceci dès 13 h 30.

• 2 serruriers
• 2 mécaniciens tourneurs
• 2 mécaniciens d'entretien
• 2 dessinateurs mécanique
• 2 monteurs en chauffage
• 2 installateurs sanitaire
• 1 ferblantier
• 2 maçons
• 3 manœuvres
Suisses ou permis B ou C.

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition

Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

Bagutti-
Sports

Des prix sensationnels
km Année Prix

Mitsubishi 4 X 4 15 000 1983 21 500-
Alfasud 1500 23 000 1982 9 500-
Renaul.11 11000 1983 12 900.-
Celica1600 GT 37 000 1982 10 900.-
Volvo 360 GLT 8 500 1984 16 900.-
Datsun Cherry 24 000 1983 10 500-
Renault14 TS 60 000 1981 6 500-
Toyota Corolla expertisée de 1 900-à 2 500-

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre , dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

FABRICATION VALAISANNE
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LNB: 4e RONDE CE SOIR

Schaffhouse - Monthey
Poser la première pierre

Trois matches, zéro point, on pouvait rêver d'un meilleur
départ pour le FC Monthey. Obligé de composer avec un ef-
fectif incomplet , l'entraîneur Schulte n'a pas encore trouvé ia
bonne formule, avec la courbe de résultats que l'on connaît.

En progrès face à Bellinzone, les Montheysans ont été mal
payés de leurs efforts. Contre Schaffhouse, il faudra remettre
l'ouvrage sur le métier. Sans complexes (victoire à Lugano le
week-end passé) le néo-promu a l'air de donner dans la ri-
gueur, deux buts marqués, un but encaissé. L'ensemble pa-
raît solide mais sans génie. Pour Monthey le mot d'ordre est
simple: marquer des points. Un serait déjà bien par les temps
qui courent, deux compenseraient celui perdu à Bellinzone.

But avoué de la saison, Dieter Schulte veut apporter la sta-
bilité à l'équipe tant dans les résultats que dans les perfor-
mances. Une première victoire serait comme la première pier-
re de l'édifice

LE PROGRAMME DE LA SOIREE
19.30 Schaffh. - Monthey
20.00 Baden - Laufon

Bienne - Granges
Bulle - Mendrisio
Locarno - Carouge
Martigny - Chênois
Yverdon - Bellinzone
Chiasso - Lugano

BUTEURS
4 buts: Reich (Granges),

Leva (Chiasso).
2 buts: Oranci (Chênois),

Flury (Martigny), Mlllius
(Monthey), De Almeida, Baur
et von Wartburg (Granges),
Bachofner et Kurz (Locarno),
Fargeon (Carouge), Chopard
et Mennai (Bienne), Kulik
(Mendrisio).

AVANT SUISSE - ARGENTINE
La sélection de Wolfisberg

Avant de s envoler pour
Oslo où il se propose de sui-
vre, aujourd'hui, le match
Norvège - Pologne, Paul
Wolfisberg a communiqué
sa présélection pour la ren-
contre de samedi (1er sep-
tembre) à Berne, Suisse - Ar-
gentine.

On constate que seul le
Servettien Michel Decastel a
été évincé après la défaite
subie devant la Hongrie (3-0)
à Budapest. L'absence
d'Andy Egli est due aux obli-
gations du défenseur avec
son club Borussia Dortmund
qui est engagé ce week-end
en coupe d'Allemagne.

Supervisés par Wolfis-
berg, samedi dernier, lors du
match de championnat
Saint-Gall - Servette, Hans-
peter Zwicker et Jean-Paul
Brigger ont été suffisamment
convaincants. Ils sont l'un et
l'autre convoqués.

Demain, à son retour de
Norvège, le coach helvétique
éliminera encore un ou deux
noms. Vendredi 31 août au
rendez-vous fixé à 11 heures
à Berne, la sélection ne de-
vrait comprendre que 16
joueurs. Un entraînement est
prévu le même jour, au
Wankdorf entre 17 et 18 heu-
res.

Les «moins de 21 ans»
joueront en lever de rideau
(17 h 45) contre les Young
Boys.

Le jeudi 6 septembre, Wol-
fisberg retrouvera ses inter-
nationaux au stage de trois
jours prévu à Glaris dans la
cadre du déplacement
d'Oslo. On sait que la Suisse
livrera le mercredi 12 sep-
tembre, contre la Norvège,
son premier match dans le

FRANCE: Bordeaux continue
Quatre matches, huit points : Bordeaux réalise toujours le

score parfait en ce début de championnat de France 1984-
1985. Les tenants du titre ont toutefois souffert pour s'impo-
ser, lors de la 4e journée, à Toulon (13e du classement).

France. Championnat de première division, 4e journée:
Toulon - Bordeaux 1-2. Laval - Lens 1-3. Nantes - Paris Saint-
Germain 2-0. Toulouse - Auxerre 1-3. Brest - Marseille 3-0
Strasbourg - Sochaux 4-2. Nancy - Tours 1-0. Lille - Bastia
1-2. Monaco - Metz 7-0. RC Paris - Rouen 1-0

Le classement: 1. Bordeaux
Brest, Strasbourg, Nancy, Lens

RFA: Andy Egli
Borussia Dortmund a subi

sa deuxième défaite de la
saison (2-1 contre Bayer Uer-
dingen) en deux journées du
championnat de Bundesliga.

• ANGLETERRE. - Cham-
pionnat de première divison:
Coventry City - Norwich City
D-0. Ipswich Town - Luton
Town 1-1. Southampton -
Manchester United 0-0. Wat-
ford - Queens Park Rangers
1-1.

CLASSEMENT

1. Granges 3 3 0 0 11- 1 6
2. Bienne 3 2 1 0  7-4 5
3. Bulle 3 2 0 1 6-4 4
4. Etoile Carouge 3 2 0 1 7-5 4
5. Chiasso 3 2 0 1 7-5 4
6. Schaffhouse 3 1 2  0 2 - 1 4
7. Martigny 3 1 1 1  7-4  3
8. Baden 3 1 1 1  5-5 3
9. Mendrisio 3 1 1 1  4 -4  3

10. Locarno . 3 1 1 1  5 - 6 3
11. Bellinzone 3 1 1 1  3-5  3
12. Laufon 3 0 2 1 2 -4  2
13. Lugano 3 10  2 3 -5  2
14. Yverdon 3 0 1 2  1-5 1
15. Chênois 3 0 1 2  3-8 1
16. Monthey 3 0 0 3 3-10 0

tour préliminaire de la coupe
du monde.

LES SELECTIONS
Equipe A

Gardiens: Eric Burgener
(Servette) et Karl Engel (Neu-
châtel Xamax).

Défenseurs : Silvano Bian-
chi (Neuchâtel Xamax), Alain
Geiger (Servette), Charly In-
Albon (Grasshopper) et Ro-
ger Wehrli (Grasshopper).

Demis et attaquants: Um-
berto Barberis (Servette),
Manfred Braschler (Saint-
Gall), Georges Bregy (Young
Boys), Jean-Paul Brigger
(Servette), Dominique Cina
(Sion), Lucien Favre (Servet-
te), Heinz Hermann (Grass-
hopper), Philippe Perret
(Neuchâtel Xamax), Raimon-
do Ponte (Grasshopper),
Marco Schallibaum (Grass-
hopper), Beat Sutter (Bâle) et
Hanspeter Zwicker (Saint-
Gall).

Moins de 21 ans
Gardiens: Stefan Leh-

mann (Schaffhouse) et Urs
Zurbuchen (Young Boys).

Défenseurs : Armin Bis-
chofberger (Saint-Gall),
Hanspeter Burri (Lucerne),
Fredy Grossenbacher (Bâle),
Bruno Hùsser (Wettingen),
Vitus Rotzer (Etoile Carouge)
et André von Niederhâusern
(Winterthour).

Demis et attaquants : Mar-
tin Andermatt (Bâle), Philip-
pe Bonvin (Sion), Stéphane
de Siebenthal (Vevey), Ro-
land Hausermann (FC Zu-
rich), Philippe Hertig (Lau-
sanne), Peter Nadig (Bâle),
Serge Puippe (Vevey), Dario
Zuffi (Winterthour).

8. 2. Nantes et Auxerre 6. 4
Laval et Bastia 5.

expulse
La formation de l'entraîneur
Timo Konietzka a de plus
perdu son Suisse Andy Egli,
expulsé pour avoir reçu deux
cartons jaunes.

RFA. - Championnat de
première Bundesliga, mat-
ches avancés de la deuxiè-
me journée: Bayer Uerdin-
gen - Borussia Dortmund 2-1
(1-1). Eintracht Francfort -
Bayer Leverkusen 2-0 (2-0).
VfB Stuttgart - Eintracht
Brunswick 6-1 (1-0).

BARCELONE: DILL-BUNDI CHAMPION DU MONDE DE KEIRIN

Le lièvre devant le chasseur !
Quatre ans après sa victoire olympique en poursuite, le
Valaisan Robert Dill-Bundi (26 ans) s'est retrouvé sur la pre-
mière marche d'un podium. Il a en effet permis à ia Suisse
de conserver le titre mondial du keirin en s'imposant dans la
finale mondiale de Barcelone devant l'Italien Ottavio Dazzan
et le tenant du titre, Urs Freuler, auquel Dill-Bundi devait
primitivement servir de coéquipier.

Entre Moscou et Barcelone,
Dill-Bundi s'était illustré sur
route en remportant notamment
une victoire d'étape du Tour
d'Italie. Mais II s'était résigné fi-
nalement à concentrer ses ef-
forts sur les joutes mondiales
de la piste, non pas en poursui-
te mais bien en vitesse et dans
le keirin, cette spécialité japo-
naise qu'il avait eu l'occasion
d'aller pratiquer sur place.

Son titre mondial, le Valaisan
l'a obtenu de brillante manière
en se portant en tête dans le
dernier virage, devant Urs Freu-
ler, qui lui avait emmené le
sprint. Le Glaronais devait se
faire souffler la deuxième place
par Ottavio Dazzan, qui ne remit
cependant en aucune manière
en question le succès de Dill-
Bundi.

Ce titre, l'ancien champion
olympique de poursuite (et vice-
champion du monde de la spé-
cialité l'an dernier) le doit par-
tiellement à Freuler qui, selon la
tactique mise au point par l'en-
traîneur Sepp Helbling, se porta
au commandement à un tour et
demi de la fin. L'effort fait par
Freuler était particulièrement
violent et, sur la ligne, il ne par-
vint pas à résister à Dazzan, qui

La Ruota d'Oro a Demierre
Engagé par une équipe italienne (Alfa Lum-OImo) à la suite de

son licenciement par les responsables de la formation Cilo-Aufina, le
Genevois Serge Demierre a enlevé la Ruota d'Oro, une épreuve dis-
putée sur quatre étapes en Lombardie. La dernière étape, à Madone
près de Bergame, est revenue au sprint à l'Espagnol Federico Echa-
ve devant les Italiens Franco Chioccioli et Emanuele Bombini.

Egalement présents dans la course, les Cilo n'ont classé que Ste-
fan Mutter à un rang flatteur. Daniel Gisiger (Atala) a pour sa part
précédé deux autres Suisses membres d'une formation italienne,
Godi Schmutz et Siegfried Hekimi (Dromedario).

Le classement final: 1. Serge Demierre (S) 19 h 16'56". 2. Ema-
nuele Bombini (lt) à 1". 3. Bruno Leali (lt) à 15". 4. Pierino Gavazzi
(lt) à 35". 5. Roberto Ceruti (lt) à 51 ".

...et Paris - Bourges a Kelly
L'Irlandais Sean Kelly n'a laissé aucune chance à ses adversaires

à l'arrivée de la course Paris-Bourges (253 km), qui servait de pré-
paration au championnat du monde. Kelly, vainqueur le week-end
dernier de deux étapes du Tour du Limousin, a réglé au sprint les
Français Francis Castaing et Laurent Biondi. Laurent Fignon, vain-
queur du Tour de France, et Bernard Hinault, qui n'a pas encore pris
de décision définitive quant à sa présence à Barcelone, ont terminé
dans le peloton.

Le classement: 1. Sean Kelly (Irl) 253 km en 6 h24'32". 2. Francis
Castaing (Fr). 3. Laurent Biondi (Fr). 4. Herman Frison (Be). 5. Marc
Gomez (Fr). 6. Charly Bérard (Fr). 7. Jean-François Rault (Fr). 8.
Marc Madiot (Fr). 9. Bernard Bourreau (Fr). 10. Jacques Bossis (Fr).
Puis: 29. Alain von Allmen (S). 36. Jean-Mary Grezet (S), tous m.t.

TRANSAT QUEBEC - SAINT-MALO

Victoire pour « Royale »
Huit jours, 19 heures, 58 mi-

nutes et 42 secondes, tel est le
verdict du chronomètre au ter-
me de la Transat Québec -
Saint-Malo, dont la première
édition a été remportée par le
catamaran géant (22,60 m)
Royale, dont l'équipage était
formé de Loïc Caradec (skip-
per), Philippe Facque, Olivier
Despaigne, Thierry Brault et
Yves Loday.

C'est hier peu après 15 heu-
res que Royale a franchi la ligne
d'arrivée à Saint-Malo, en pré-
sence de nombreux specta-
teurs. Jusqu'à la fin, l'Issue de
la course a été incertaine. En ef-
fet, Charente-Maritime, le ca-
tamaran de Pierre Follenfant, a

LES VEDETTES ARRIVENT A CRANS
Aujourd'hui le golf pro-am

Les vedettes mondiales arri-
vent à Crans-sur-Sierre. Hier, la
plupart des champions ont pu
s'entraîner et on a constaté
avec plaisir que les Américains
Nelson, Hinkle et Simpson ont
été presque «avantageuse-
ment» remplacés par leurs
compatriotes Snead, Murphy et
Hubert Green dont la réputation
n'est plus à faire.

Aujourd'hui, ce ne sont pas
moins de cinquante équipes qui
disputeront le golf pro-am. Elles
sont formées d'un champion
professionnel et de trois ama-
teurs recrutés principalement
dans la région et parmi les hô-
tes de la station. C'est ainsi que

parvint ainsi à empêcher un
doublé suisse.

Freuler a ainsi obtenu la sep-
tième médaille de sa carrière de
pistard. Il avait été deux fois
troisième chez les amateurs
avant de remporter quatre titres
mondiaux chez les profession-
nels.

Keirin. Finale: 1. Robert Dill-
Bundi (S) 11 "27 (63,886). 2. Ot-
tavio Dazzan (lt). 3. Urs Freuler
(S). 4. Dieter Giebken (RFA). 5.
Giby Hatton (EU). 6. Moreno
Capponcelli (lt). 7. Tadashi
Noda (Jap). 8. Danny Çlark
(Aus).

Trois amateurs helvétiques
étaient en lice dans les séries de
demi-fond, lors de .la première
journée des championnats du
monde sur piste de Barcelone.
Stefan Maurer, champion suisse
sur route, a été le seul à tirer son
épingle du jeu. Le Schaffhou-
sois, derrière le «pacemaker»
René Aebi, s'est qualifié pour la
finale en prenant la seconde
place de sa manche derrière
l'Italien Roberto Dotti. Peter
Steiger et Félix Koller, tous deux
cinquièmes de leur série, de-
vront passer par les repêchages
pour tenter de rejoindre Maurer
en finale.

longuement menacé le vain-
queur. Finalement, Follenfant
est arrivé avec seulement seize
minutes de retard.

Derrière, la lutte demeure ser-
rée pour la troisième place. Il ne
semble pas acquis, en effet, que
Philippe Poupon, à la barre de
Fleury Mlchon, soit en mesure
de repousser les ultimes as-
sauts de Marc Pajot (Elf Aquitai-
ne) et d'Eugène Ridlguel (Wil-
liam Saurin). Ces deux concur-
rents ont comblé une partie de
leur retard sur Poupon selon les
relevés du système Argos. Par
contre, plus derrière, le trou
n'est pas comblé et le sixième
se trouve à une distance res-
pectable.

le président de la commune,
Gaston Barras, pourra se remet-
tre de ses émotions de la nuit de
dimanche où il a été «braqué»
par des gangsters en jouant
avec le grand favori Lanny Wad-
kins. Par ailleurs, Gunther
Sachs fera équipe avec Sidney
Chaplin et le professionnel Bur-
ton Kyle, cependant que le vain-
queur de Zandvoort Alain Prost
sera fidèle à son ami Jean Ga-
raialde, de Divonne.

Nul doute que le spectacle
d'Alain Prost en train de «né-
gocier» 18 trous constituera
une des attractions de la jour-
née en attendant le début de la
grande compétition jeudi matin.

Robert Dill-Bundi ; le même geste qu'il y a quatre ans à Moscou.
(Téléphoto AP)

Une semaine exactement
après l'établissement de ses
deux records du monde de
l'heure et des 100 km, Max Hur-
zeler s'est qualifié directement
pour la finale du demi-fond pro-

A l'entraînement à Graben

Sierre - Martigny 8-2
(5-0,3-1,0-1)

Sierre: Schlafh; Zenhau-
sern, Wyssen; Arnold, Mas-
sy; J.-L. Locher, Robert;
Lôtscher, Dubé, E. Locher;
Métivier, Rouiller, Bagnoud;
Théier; Rotzer, Mathier,
Ecœur; Schôpf; Soffredlni.
Entraîneur: Normand Dubé.

Martigny: Grand; Zuchuat,
Galley; Frezza, Zwahlen; P.
Giroud; Gagnon, Martel, R.
Locher; N. Schwab, Monnet,
G. Giroud; Chamot, Moret,
M. Schwab. Entraîneur: Ber-
nard Gagnon.

Buts: 0'26 Zenhàusern
1-0; 3'43 Dubé 2-0; 8'02 Lôts-
cher 3-0; 8'11 Métivier 4-0;
19'06 Dubé 5-0; 21'01 E. Lo-
cher 6-0; 25'39 Métivier 7-0;
26'49 Métivier 8-0 sup. num.;
39'03 Zwahlen 8-1 sup. num.;
48'20 Gagnon 8-2.

Notes: patinoire de Gra-
ben, environ 300 specta-
teurs. Arbitrage de MM. Bre-
gy, Zeller et Biollay. Mayor et
Tscherrig ne jouent pas avec
Sierre tandis qu'à Martigny
on note les absences de Pil-
let, Michellod, blessés, et de
Pochon qui vient de subir
une intervention chirurgica-
le. Pénalités : 7 x 2 '  contre
Sierre et Martigny plus 5' à
Gallay (HCM).

Incontestablement,
«l'homme de la soirée» fut
le gardien Patrick Grand.
Ses arrêts réflexes avec la
chance qui l'assista - et il en
faut - ont eu le don d'exacer-
ber les Sierrois et cela plus
particulièrement lorsqu'ils
se trouvèrent en état de su-
périorité numérique. Tant et

PATINOIRE DE SIERRE ill||||||||||||||||||||||||
5e coupe du Soleil il 1| ||||P1III
Programme l'Sbi "" l1' JwVendredi 31 août, 20 heures ' i|j®W BS

SIERRE- ''WJ|i
VIÈGE ^W1
Samedi 1er septembre, 20 heures " "

SIERRE-BIENNE
Dimanche 2 septembre, 18 heures
(Enfants jusqu 'à 16 ans : gratuit)

BIENNE-VIÈGE
20 h 15: Distribution des prix HC. Sierre

fessionnels de vendredi. Dans la
première série, disputée sur 200
tours (50 km), l'Argovien, entraî-
né par Ueli Luginbûhl, a pris la
seconde place à 35 m du cham-
pion du monde Bruno Vicino (lt).

si bien qu'ils confondirent
rapidité et fébrilité et à une
exception près, le troisième
but de Métivier qui se rappe-
lait à notre bon souvenir,
rien ne passa. En fait, la ren-
contre présenta un réel inté-
rêt jusqu'à la demi-heure,
non seulement pour les buts
que Sierre marqua, mais
également par la belle résis-
tance que Martigny lui op-
posa. Certes, la marque prit
assez rapidement une di-
mension inquiétante pour
l'équipe de Gagnon, il fallait
s'y attendre, mais elle eut au
moins le mérite de ne pas se
désunir.

Sierre fit ce qu'il devait fai-
re tant qu'il le put ou le vou-
lut vraiment et durant sa
bonne période on vit de bon-
nes choses. On vit même de
réels efforts pour organiser
le jeu de puissance, mais les
automatismes indispensa-
bles ne sont vraiment pas
encore au point. Le rythme
que Sierre imposa mérite
aussi d'être signalé mais là
encore les actions termina-
les laissèrent à désirer au ni-
veau de la réalisation. Un ré-
sultat logique, sans plus, et
deux buts mérités pour Mar-
tigny. nep.

Matches amicaux
en Suisse

Autres résultats: EV Zoug
- CP Zurich 10-7 (1-3 4-4
5-0). Langenthal - Bienne 2-9
(0-4 2-3 0-2). Herisau - Rap-
perswil-Jona 7-4 (2-2 1-2
4-0).
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MARCHE
Raymond Buffet d'un

C'est en dernière minute que Mi-
chel Martin entraîneur national a mis
sur pied une épreuve de sélection en
vue du match des cinq nations (Da-
nemark, Belgique, Luxembourg, Hol-
lande et Suisse) que patronnera no-
tre journal et qui se disputera le sa-
medi 22 septembre à Monthey.

Sur un parcours plat de 5 km entre
l'usine Satom et lllarsaz, Raymond
Buttet de Sion, s'est montré le meil-
leur, devançant le Luganais Renzo
Toscanelli de V37" et de 6'41" Woll
Varrin du Car Lausanne.

Malgré la monotonie du parcours il
s'est effectué d'excellents chronos. Il
faut dire que le temps était propice
pour de la marche athlétique bien
que sur la fin de l'épreuve des trom-
bes d'eau vinrent tenir compagnie
aux compétiteurs.

Connaissez-vous l'aiki-do?
Vous qui revenez de vacances tionnels du Japon. C'est une métho-

avec l'idée de maintenir votre (orme de praticable sur un ou plusieurs ad-
et de pratiquer un sport, l'aiki-do versaires.
vous apporte plus que vous ne pou-
vez l'espérer. Ses aspects partent de l'idée de
r... '*,»» »«,...« i ' « i L, i «^o s'harmoniser avec toutes attaquesQu est-ce que I aïki-dO? afln de maîtriser sans blesser, dans

L'aiki-do est une méthode de dé- l'esprit de la légitime défense. L'alkl-
fense, tirée par le Maître O Sensei do comprend des techniques de pro-
Morihei Uyeshlba de l'ensemble Jectlon et des techniques d'Immobl-
complexe des arts martiaux tradi- llsatlon.

er o

La sélections officielle et définitive
interviendra ultérieurement mais l'on
peut dire que Raymond Buttet a déjà
un bon pied dans l'équipe suisse en
compagnie de Roby Ponzio, cham-
pion 50 km et Sylvestre Marclay
champion 20 km sélectionnés d'offi-
ce.

Résultats: 1. Raymond Buttet,
Sion, 3 h 04'51" ; 2. Renzo Toscanel-
li, Lugano, 3 h 06'28" ; 3. Wolf Varrin ,
Lausanne, 3 h 11 '32" ; 4. Gérald Ros-
set, Lausanne, 3 h 14'35" ; 5. Daniel
Brot, Yverdon, 3 h 18'40" ; 6. Roland
Bergmann, Lausanne, 3 h 22'46" ; 7.
Michel Jomini, Tour- de-Peilz, 3 h
25'05" ; 8. Jean- Jacques Francey,
Fribourg, 3 h 26'52" ; 9. Daniel Guil-
laume, Genève, 3 h 27'36" ; 10. Ray-
mond Girod, Monthey, 3 h 42'08".

bon pied!
De l'argent
et du bronze
pour le
«jeune vieux »
Louis Marquis

Brighton en Angleterre était le ren-
dez-vous des vétérans athlètes du-
rant cinq jours pour leur champion-
nat d'Europe. Le populaire Louis
Marquis de Genève qui marche pour
le club de Monthey s'est illustré dans
sa discipline de prédilection.

En effet , sur 5000 mètres, il se cou-
vre d'argent bouclant la distance en
24'32", tandis que sur 20 km, il s'oc-
troie le bronze en 1 h 48' (temps que
certains élites aimeraient bien effec-
tuer régulièrement). Grand bravo à
Louis, inusable athlète qui aura vrai-
ment marqué de sa personne le dif-
ficile sport qu'est la marche athléti-
que.

Raymond Girod
au Tour de Romandie

Les Suisses seront bien présents
au TRM qui partira le 1 er septembre
pour se terminer le 9 septembre.

En effet , deux équipes suisses de
trois marcheurs plus un marcheur li-
bre se confronteront aux Français,
Belges, Italiens, Luxembourgeois,
etc.

La sélection est faite mais les équi-
pes ne sont pas encore formées; il
s'agit de:

Gérald Rosset, Lausanne; Roland
Bergmann, Lausanne; Michel Jomi-
ni, Tour-de-Peilz; Jean- Jacques
Francey, Fribourg ; Raymond Girod,
Monthey; Jacquy Panchard, Nyon;
Gilbert Paudex (libre).

Nous souhaitons bonne chance à
ces marcheurs de grand et demi-
fond pour leur périple à travers la
Romandie.

L'aikl-do a pour but de développer
le sens de l'harmonie sans opposi-
tion: c'est l'accord des contraires.

Qu'apporte l'aiki-do?
(débutants)
Objectifs :
- accroître les résistances organi-

ques, musculaires, articulaires,
etc.

- action sur les systèmes respiratoi-
res, cardiaques, digestifs, excré-
teurs,

- enfin, la maîtrise de soi.
L'aikl-do: entraînement:
- préparation de l'individu pour lui

donner le maximum d'efficience
dans la pratique de la discipline
envisagée: endurance, résistance,
vitesse, force, techniques.

Qui peut pratiquer?
Tout le monde, chaque personne

et à tout âge, peut entreprendre l'étu-
de de ces arts, même si l'on a délais-
sé depuis longtemps tout entraîne-
ment physique.
La pratique de l'aiki-do sous la direc-
tion d'un professeur compétent n'est
ni dangereuse, ni brutale. Elle
s'adresse aux personnes jeunes et
moins jeunes, aux femmes comme
aux hommes.

Où et quand pratiquer
l'aikl-do?

A Martigny, rue du Forum 61 (au
sous-sol de l'école maternelle Le
Nid, à côté du musée Gianadda). Le
lundi de 19 h 45 à
21 h 30 et le jeudi de 19, h 45 à 21 h
30.

Aiki-Kal Martigny
Le professeur

Les personnes Intéressées peu-
vent se présenter à l'adresse Indi-
quée ci-dessus, ou téléphoner au
(027) 31 35 77 pour de plus amples
renseignements.

Neuchâtel, vainqueur du 11e tournoi international d'ete de Champéry. De gauche à droite
Gérard Schenk, Ulrich Zaugg, Michel Rôtlisberger et Carlo Carrera , skip.

Organisé par le Curling-Club de Champéry, président André Ber-
thoud, le 11e tournoi international d'été a vu la victoire de l'équipe
de Neuchâtel. Pour Carlo Carrera, skip, Gérald Schenk, Ulrich Zaug
et Michel Roetlisberger, cette victoire prouve la valeur d'une forma-
tion faisant partie des dix meilleures du pays. C'est également la
deuxième consécutive, puisque Carrera s'était déjà imposé dans ce
même tournoi l'an dernier. Les Neuchâtelois ont cependant dû ba-
tailler ferme. La victoire ne leur a

Certes, leur premier match,
face à Champéry Avanthay, fut
rapidement enlevé. Le score de
18 à 3 (6 ends) laissait bien au-
gurer de la suite. Les futurs
vainqueurs connaissaient ce-
pendant une certaine frayeur
lors du second tour, le samedi
matin. Opposés à la jeune et
prometteuse équipe de Leuker-
bad, il s'imposaient certes, mais
sur le score étroit de 12-10,
après avoir notamment «pris»
un coup de trois et un de quatre.
La partie la plus difficile, aux di-
res de Carlo Carrera, fut jouée
le samedi soir, contre Cham-
péry Portes-ouvertes, skip An-
dré Berthoud. Le résultat de 8 à
7 (4 ends partout) atteste de
l'âpreté du «combat». Pour les
Neuchâtelois, Il ne restait plus
qu'à vaincre Genève-Servette
en finale pour s'approprier la
palme; ce qui fut fait, sur le sco-
re de 9 à 7 (5 ends à 4).
Belles performances

Pour les sociétaires du Cur-

Le Tour des Dents-du-Midi en
est à sa vingt-et-unième édition
et se disputera samedi 1er et di-
manche 2 eptembre à Verossaz.
Cette épreuve connaît chaque
année un grand succès. Elle
présente cependant quelques
caractéristiques qui lui sont pro-
pres, ce qui augmente son inté-
rêt. En effet, celui qui se présen-
te au départ doit posséder un
nombre de qualités qui en font
un homme complet , équilibré
physiquement et moralement. Il
lui faut en outre posséder l'en-
traînement du coureur à pied, la
résistance du montagnard, le
sens de l'effort et l'esprit d'équi-
pe puisque cette course se dis-
pute par patrouilles.

Le programme
Les concurrents de la caté-

gorie A prendront le départ à
Verossaz samedi 1er septembre
entre 12 et 13 heures pour aller
à la cabane de Susanfe en pas-
sant par Salanfe. Le retour se
fera par le versant sud le diman-
che totalisant ainsi 43 km repré-
sentant 120 km/effort. Les par-
ticipants de la catégorie B parti-
ront dimanche matin à 7 heures
pour accomplir 22 km 700 en
passant par Mex, le refuge de
Chalin, Les Giettes. Les premiè-
res arrivées sont prévues pour
8 h 30. Il s'agit d'une véritable
course de montagne puisque
Verossaz se trouve à 870 m et
que les participants sont ame-
nés après une série de « mon-
tées-descentes » à 2600 m. Pour
assurer la sécurité, le chef tech-
nique dispose de 120 person-
nes, 3 médecins et 25 radios. A
Verossaz, les spectateurs pour-
ront suivre le déroulement de la

pas été offerte sur un plateau.

ling-Club de Champéry, les per-
formances furent élogieuses.
Sept équipes ont participé à ce
grand rendez-vous estival. La
meilleure d'entre elles fut
Champéry Mixtes, skip Berna-
dette Bianchi (une seule défaite
contre Genève-Servette (7-4),
devant Champéry Tifs (Paul Fel-
lay), une défaite contre Genève-
Servette au premier tour. La
troisième formation locale du
haut du tableau est Champéry
Portes-ouvertes (André Ber-
thoud), également une seule dé-
faite contre les futurs vain-
queurs (8-7).

Plusieurs équipes du Vieux
Pays ont participé au tournoi.
Sierre 45, skip Pablo Nanzer ob-
tient notamment une excellente
quatrième place. Rappelons que
trente-deux équipes étaient ins-
crites. Une seule défection (Pa-
ris) fut à déplorer.

Classement:
1. Neuchâtel (Gérald Schenh,

course grâce au tableau d'affi-
chage. Radio Chablais prêtera
également son concours. Des
vols d'hélicoptère sont égale-
ment organisés en direction des
Dents-du-Midi pour les specta-
teurs. On est prié de s'inscrire

Ulrich Zaugg, Michel Rôtlisber-
ger, Carlo Carrera, skip), 8
points, 19 ends, 47 pierres; 2.
Gstaad (Andréas Marti, Hans
Rytz, Hans-Jôrg Suml, Christian
Schaad, skip), 7, 17, 32; 3. Ge-
nève-Servette (Bernard Bianchi,
Pierre Baumgartner, Manuel
Guiger, Tony Weil, skip), 6, 20,
37; 4. Sierre 45, 6, 20, 30; 5.
Champéry Mixte, 6, 19, 35; 6.
Genève 3 Chênes, 6, 19, 27; 7.
Genève Cartigny, 5, 16, 29; 8.
Morges Igloo, 4, 18, 26; 9.
Champéry Tifs, 6, 20, 37; 10.
Champéry Portes-ouvertes, 6,
19, 31; 11. Lausanne Heineken,
6, 17, 26; 12. Chamonix C.S., 5,
17, 31 ; 13. Bienne, 4, 17, 22; 14.
Nendaz Déserteur, 4, 14, 24; 15.
Champéry B.O., 4, 14, 23; 16.
Leysin, 3, 13, 27; 17. Champéry
Avanthay, 5, 14, 31 ; 18. Lausan -
ne CC, 4, 21, 29; 19. Chamonix''
Ratrac, 4, 17, 30; 20. Sion Hur-
levent, 4, 16, 30; 21. Torgon B,
3, 12, 23; 22. Dusseldorf, 2, 18,
26; 23. Leukerbad, 2, 17, 31 ; 24.
Champéry Open, 2, 14, 21; 25.
Martigny, 4, 15, 21; 26. Torgon
A, 4, 10, 16; 27. Lausanne Nes-
tlé, 2, 14, 28; 28. Champéry Gre-
non, 2, 12, 21; 29. Chamonix
CC, 0, 15, 20; 30. Crans Mon-
tana, 0, 10, 12.

G. Ruchet

pour vendredi 31 août. Notons
encore que le refuge de Chalin
et la cabane de Susanfe sont en-
tièrement réservés à l'organisa-
tion de la course. Par contre, le
refuge d'Anthémoz est ouvert
aux touristes et spectateurs.
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Match romand
C'est au stand de Bienne

que s'est déroulé le 26 août
passé, le match romand pour
les tireurs au petit calibre.

L'équipe valaisanne s'est
classée quatrième, alors que
Gérard Ropraz de Champex
se hisse au septième rang du
palmarès individuel. Il faut fé-
liciter nos tireurs qui se si-
tuent ainsi au milieu du clas-
sement romand par équipes,
et connaissant la valeur des
autres concurrents, un qua-
trième rang n'est pas pour
nous déplaire.

La SVTS remercie chacun
pour son engagement total à
l'échelon romand de tir.

Classement par équipes:
1. Fribourg, 4487 points; 2.
Jura, 4454 ; 3. Jura bernois
4450; 4. Valais, 4435; 5.
Vaud, 4390; 6. Neuchâtel,
4374; 7. Genève, 4339.

L'équipe valaisanne était

SOCIETE DES MATCHEURS
Communiqué N° 7
Championnats valaisans
Championnats valaisans
1984

La Société valaisanne des
matcheurs informe les tireurs
valaisans que les champion-
nats cantonaux se déroule-
ront au Stand de Collombey,
le samedi 8 septembre.

Ce championnat est ouvert
à tous les tireurs valaisans
moyennant l'acquittement de
la cotisation annuelle de la
SVM. L'organisation de cette
journée est réglée de la ma-
nière suivante :
Stand de Châble-Croix,
Collombey:

300 m: 8.00 programme A
(AL); 8.00 programme B
(fass); 13.00 programme C
(mqt).

Pistolet: 9.00 programme
A (match); 14.00 programme
B (ordon.);

Martigny, 5 septembre:
17.30 programme C (gros ca-
libre).

Sion, 3 septembre: 17.30
programme ST (standard).
Dispositions générales:

Ouverture des guichets:
une demi-heure avant le dé-
but des tirs.

Attribution des cibles: elle
se fera par tirage au sort et

LA NOUVELLE OPEL KADETT
Une technique moderne
sous une aérodynamique optimale

La nouvelle Opel Kadett , dans
laquelle l'entreprise de Russels-
heim a investi 1,5 milliard de
DM, sera en vente dès le 22 sep-
tembre. Ses principales carac-
téristiques: progrès exemplaires
en matière de sécurité, d'éco-
nomie, de finitions, de confort ,
d'environnement et d'entretien.
Grâce à des moteurs économi-
ques et à des valeurs aérody-
namiques jamais réalisées jus-
qu'ici dans cette catégorie de
voitures, la consommation de
carburant a pu être réduite en
moyenne de 5 à 7%. Les valeurs
Cx (coefficient de pénétration
dans l'air) sont de 0,3 pour la

au petit calibre
formée comme suit: M.
Amacker , G. Ropraz, L: Clau-
sen, A. Rey, J.-M. Zufferey,
R. Vianin, R. Lochmatter , Lo-
renz Clausen.

Le classement individuel a
été dominé par l'international
bien connu, Pierre-Alain Du-
faux.

Rangs des Valaisans: 7.
Ropraz Gérard; 13. Lochmat-
ter Robert; 15. Vianin Ro-
land; 21. Clausen Léo; 22.
Clavien Alfred; 29. Amacker
Michel; 34. Zufferey Jean-Mi-
chel; 39. Rey André; 43.
Clausen Lorenz.

Classement par position:
couché: 1. Bertschy Kuno,
FR; debout: 1. Dufaux Pier-
re-alain, FR; à genou: 1.
Guex Daniel, VD. Champion
romand 1984: Dufaux Pierre-
Alain, FR.

SVTS
François Bétrisey

sera communiquée avant le
début des tirs.

Munition: pour toutes les
disciplines, la munition devra
être fournie par les tireurs.

Finance: 300 m: 22 francs.
Pistolet : 18 francs par disci-
pline.

Distinction: médaille de
maîtrise de la SVM (barème à
disposition au guichet).

Inscriptions: obligatoires
au moyen de la carte d'ins-
cription ou d'une carte pos-
tale adressée à M. Robert Sa-
vioz, route de Sion 91, 3960
Sierre, pour le mardi 4 sep-
tembre. (Pistolet, par tél. au
N° (027) 23 20 97 ou (026)
2 23 67).

Pour chaque tireur inscrit
se désistant, il sera perçu un
émolument de 10 francs.

Dès la fin des tirs aura lieu
la proclamation des résultats
et la remise des challenges
et gobelets. Par cette même
occasion, une assiette valai-
san ne sera offerte par la
SVM à tous les tieurs inscrits
dans le délai (prière d'annon-
cer la participation à la col-
lation sur la carte d'inscrip-
tion)- . _J. Surchat

sportive GSi et 0,32 pour la li-
mousine. Les ingénieurs d'Opel
ont obtenu ces valeurs - qui
constituent un record absolu
dans cette catégorie de voitures
- par l'utilisation conséquente
de la forme en coin, de surfaces
vitrées parfaitement planes et de
nouvelles solutions - comme
par exemple des joints souples.
De plus, la nouvelle Kadett se
distingue par des caractéristi-
ques de construction tels qu'un
habitacle encore plus spacieux,
un châssis encore plus perfec-
tionné ainsi qu'un niveau d'équi-
pement encore nettement plus
riche.

LUTTE SUISSE: FETE ROMANDE A CHATILLON (JURA)

Le titre à Jean-Luc Bifrare
C ! . J

Le lutteur d lllarsaz Jean-Luc
Bifrare a été sacré champion ro-
mand à l'occasion de la fête ro-
mande des garçons-lutteurs qui
a eu lieu à Châtillon, petite loca-
lité jurassienne. 197 lutteurs en
herbe ont tenté d'enlever l'un
des huit titres de catégorie ou
tout simplement une palme. Or-
ganisée de manière parfaite par
l'Association jurassienne et la
SFG locale, la compétion a con-
nu pour cette première dans
cette région un succès réjouis-
sant. Un nombreux public est
venu très tôt le matin pour en-
courager ces athlètes qui n'ont
pas ménagé leurs efforts pour
présenter un excellent travail.
C'est la larme à l'œil que les an-
ciens lutteurs ont qualifié cette
rencontre de grande fête, les di-
rigeants ont tout lieu de se ré-
jouir.

On notait trois abandons sur
blessure seulement pour un
nombre aussi élevé de concur-
rents, ce qui dénote une bonne
préparation physique.

La pierre d'Unspunnen
aux lutteurs

Chers amis jurassiens, ren-
dez-nous la pierre d'Unspun-
nen, les lutteurs y tiennent beau-
coup. C'est en ces termes que le
représentant romand M. Marcel
Baechler s'adressa aux autori-
tés et aux citoyens jurassiens
présents, lors de son allocution.
Il reste à espérer que cet appel
sera entendu dans les milieux
concernés.

Les luttes
Année 1967: Jean-Luc Bifrare

termina au premier rang avec

Coupes d'Europe: tirage au sort
Le tirage au sort des seiziè-

mes de finale des différentes
coupes d'Europe a été favorable
aux clubs masculins suisses.
RTV Bâle, champion, affrontera,
tout comme Saint-Otmar, le
vainqueur de la coupe, un ad-
versaire luxembourgeois. TV
Zofingue, en coupe de la Fédé-
ration, n'aura même pas à jouer
le premier tour, étant qualifié di-
rectement pour les huitièmes de
finale.

Les équipes féminines auront
la partie moins facile. Elles ont
tout au moins évité l'écueil des
clubs de pays de l'Est. Les
championnes de Bâle affronte-
ront les Parisiennes, les Saint-
Galloises de Fides, en coupe
des vainqueurs de coupe, des
adversaires italiennes. Contrai-
rement à la saison passée, où la
préparation pour les Jeux olym-
piques primait, les coupes d'Eu-
rope verront la présence des
pays de l'Est.

Dans les coulisses des Rangiers
Les mauvaises conditions cli-

matiques ont donc joué un nou-
veau tour pendable aux organi-
sateurs de la course dé côte in-
ternationale des Rangiers ; cette
situation a bien évidemment en-
traîné une désaffection du pu-
blic et il est probable qu'à la clô-
ture du bilan financier , l'édition
84 de cette manche du cham-
pionnat d'Europe laissera ap-
paraître quelques chiffres rou-
ges. C'est fort regrettable pour
toute l'équipe qui se donne
corps et bien afin que cette ma-
nifestation connaisse la réussite
et puisse survivre.

* * 0

Si, pour le championnat natio-
nal, il ne fait aucun doute que,
malgré l'interruption de la cour-
se et la prise en compte d'une
seule manche, les résultats en-
registrés seront validés, pour le
championnat européen en re-
vanche, il faudra encore atten-
dre quelques semaines avant de
connaître la décision de la FISA
du moment que la distance par-
courure - moins de dix kilomè-
tres - n'était pas suffisante , se-
lon le règlement.

« a *
En cas d'annulation, ce qui

est fort peu probable, il faut le
dire, le Veveysan Claude Jean-
neret deviendrait le plus mal-
heureux des hommes car sa
sortie de piste, sitôt après s'être
élancé à l'assaut du chrono, lui
coûtera selon toute vraisem-
blance le titre de champion

57.25 points, remportant du
même coup le titre de champion
romapd 1984. Les autres lut-
teurs valaisans firent bloc à ses
côtés pour écarter les autres
prétendants. On retrouve au 3e
et 4e rangs Alexis Reynard de
Savièse, Etoile, et Simon Bohnet
Mônd, palme.

Année 1968: dans cette ca-
tégorie, deux palmes sont ve-
nues récompenser deux Valai-
sans, Biaise Dubuis et Jérôme
Varone qui, tous deux terminè-
rent au troisième rang.

Année 1969. Pour un quart de
point, le titre échappa à Pierre-
Antoine Debons de Savièse
Etoile , qui fut tenu en respect
par Martin Etter de Chiètres lors
de la passe finale. Après cinq
passes, les deux nommés plus
haut avaient une avance d'un
point un quart sur leurs poursui-
vants ; ils ne devaient pas être
ratrappés malgré une dernière
passe qui se termina sur un ré-
sultat nul.

Année 1972: Didier Dubuis
avait aussi la joie de recevoir
une palme pour le récompenser
de ses efforts.

Au vu de ces résultats , nos re-
présentants ont tout lieu d'être
satisfaits et leurs dirigeants avec
eux. AU
La cantonale à lllarsaz

C'est le 9 septembre prochain
que le club de lutte d'Illarsaz-
Haut-Lac aura l'honneur d'or-
ganiser la Fête cantonale valai-
sanne des garçons-lutteurs.

Son comité d'organisation, à
pied d'œuvre depuis une année,
a préparé minutieusement cette

• Tirage au sort des coupes
d'Europe. Matches aller, 8-14
octobre; matches retour, 15-21
octobre.

MESSIEURS
Coupe des champions. - Sei-

zièmes de finale: Dudelange
(Lux) - RTV Bâle

Coupe des vainqueurs de
coupe. - Seizièmes de finale:
Fola Esch (Lux) - Saint-Otmar
Saint-Gall

Coupe IHF. - Seizièmes de fi-
nale: Exempt: TV Zofingue.

DAMES
Coupe des champions. - Sei-

zièmes de finale: Stade Fran-
çais Paris - RTV Bâle.

Coupe des vainqueurs de
coupe. - Seizièmes de finale:
Fides Saint-Gall - Pallamano
Cassano Magnago.

Coupe IHF: pas d'équipe suis-
se engagée.

d'Europe: «Je n 'ai pas touché
une bouche d'égout, comme je
le supposais un instant, mais
une pièce mécanique perdue
sans doute par le véhicule qui
était parti juste avant moi» con-
fessait-il quelques heures après
sa mésaventure dans laquelle,
peut-être aussi, l'importance de
l'enjeu a tenu une place non né-
gligeable...

Dimanche, à Turckheim (Al-
sace), pour ce qui constituera
l'ultime rendez-vous de la sai-
son, Jeanneret, dont l'Audi
Quattro sera réparée, devra im-
pérativement s'imposer et sou-
haiter , dans le même temps, que
son rival direct Goering ainsi
que le Tricolore Rossi (BMW
635) engagé lui dans le groupe
A, ne rallient pas l'arrivée. Ça
fait beaucoup de choses à la
fois, tout cela...

# * *
Samedi matin, alors que la

piste était encore sèche, le Vau-
dois Bernard Clôt (30 ans) a été
victime d'une terrible sortie de
route après plusieurs tonneaux,
sa Lola a terminé son envol
dans le ravin et son pilote, pri-
sonnier dans son auto, coincé
par son arceau de sécurité qui
s'était cassé, fut grièvement
blessé. Actuellement hospitalisé
au Centre paraplégique de Bâle,
il souffre de fractures de vertè-
bres cervicales (trois) et surtout ,
il ne ressent plus aucune sen-
sation dans ses membres infé-
rieurs. Clôt a réalisé de très

fête dans le cadre idyllique du Le comité mis en place se
petit village d'Illarsaz. présente de la façon suivante:

Trois ronds de sciure seront président d'organisation: Nico-
aménagés près de l'ancienne le. René; secrétaire: Bifrare An-
école où jouteront nos jeunes n-.lyse; caissier: Giroud Robert,
durant toute la journée du 9 Nul doute que la fête soit
septembre. réussite.

Concours de Granges
Arbitre: Pierre-Yves Puippe,

Saxon.
Samedi 25 août: participation

41 doublettes.
Quarts de finale: Colombari

bat 13 à 4 Gilbert Fournier, mit. ;
Nicolet bat 13 à 5 Joseph Ma-
gro, mit. ; Zecchino bat 13 à 11
Léo Gaspoz, Sion 1 ; Savioz bat
13 à 12 Marcel Dubuis, Savié-
sanne.

Demi-finales: Savioz bat 13 à
2 Roland Nicolet et Louis Chab-
bey, Martigny; Colombari bat 13
à 4 Achille Zecchino et Téobal-
do Giglio, Veyras.

Finale: Afro Colombari et Bru-
no Saccozzi, mit. battent 13 à 7
Louis Savioz et Jacques Zunino,
mit.

Complémentaire: Marie-Clai-
re et Claude Gillioz, Patinoire
battent 13 à 5 Georgette Four-
nier et Antoine Dubuis, mit.

Dimanche 26 août: participa-
tion 27 doublettes

Quarts de finale: Galloni bat
13 à 1 Bruno Saccozzi, Veyras ;
Giuffrida bat 13 à 3 Bernadette
Rankl. mit. ; Frôhlicher bat 13 à 5

Championnat d
En battant, en finale, l'Italie

par 75-74 (mi-temps 38-41),
l'URSS a remporté le champion-
nat d'Europe juniors, à Husq-
varna, en Suède. L'URSS est un
gagnant quelque peu heureux.
En poule éliminatoire, l'Italie
avait largement dominé les So-
viétiques, mais les deux pre-
miers de la poule étaient quali-
fiés. Ainsi, on s'est retrouvé en
finale, et, cette fois, l'URSS
s'imposait d'un point.

Groupement .
du Valais central
Cours N° 1

Tous les nordiques du
groupement, soit les OS, ju-
niors, seniors, sont convo-
qués pour un entraînement
sur neige, le dimanche 2 sep-
tembre, à 8 heures, à la té-
lécabine des Violettes, à

bons résultats cette année dans
le cadre du championnat suisse
de formule Ford où il occupe
présentement le troisième rang
au « général ».

* * *
Plus de chance, dans le mal-

heur, pour le Grison Bordoli: il a
complètement détruit sa Ralt
mais hormis une douleur au poi-
gnet, il s'en tire à bon compte.
Cet accident, qui va l'éloigner
des pistes pour quelques temps
(faute d'argent notamment), lui
ôte également toute possibilité
de se battre pour le titre national
de formule 3 où cette distinction
devrait normalement revenir au
Jurassien Bernard Leisi (Ralt)
au détriment de Jo Zeller.

« * «
Antoine Salamin fut transcen-

dant aux Rangiers : avec sa su-
perbe Porsche 935, il a tout sim-
plement triomphé dans son
groupe, battant le plus norma-
lement du monde - tant aux es-
sais qu'en course - des garçons
du gabarit de Goering, de Jean-
neret et de Brandenberger. Fal-
lait le faire...

Hélas pour lui, dans l'optique
du championnat national, c'est
un coup d'épée dans l'eau puis-
que, dans sa classe, le nombre
de participants était insuffisant
pour lui permettre de comptabi-
liser ses points à plein.

* * *
Derrière l'intouchable Stenger

(un Allemand, sur une Osella),

(Club Le Robinson)
Achille Zecchino, Veyras ; Ca-
ruso bat 13 à 11 Philippe Héri-
tier, mit.

Demi-finales: Galloni bat 13 à
5 Dominique Caruso et Louisa
Petrillo, Patinoire; Giuffrida bat
13 à 7 Louis Frôhlicher et Jac-
ques Zunino, Sion 1.

Finale: Florian Galloni et Gil-
bert Fournier, mit. battent 13 à 7
Alfio Giuffrida et Laurent Ruffini,
mit.

Complémentaire: Gérard
Dussex et Antonio Maddalena,
mit. battent 13 à 10 Pierrot Nan-
çoz et Meinrad Gillioz, Patinoire.

Prochains concours: samedi
et dimanche 1er et 2 septembre
se déroulent à Villeneuve les
championnats suisses en dou-
blettes pour les catégories se-
niors, dames, vétérans, juniors
et cadets. Une forte délégation
valaisanne représentera le
Vieux-Pays et tâchera de rem-
porter, si ce n'est l'un ou l'autre
titre, du moins quelques belles
places d'honneur. Bonne chan-
ce donc aux Valaisans pour cet-
te ultime compétition nationale.

Europe juniors
• Championnat d'Europe ju-
niors (garçons), à Husqvarna
(Su). - Finale: URSS - Italie 75-
74 (38-41). 3e place: Yougo-
slavie - Espagne 92-89 (41-46).
5e place: RFA - Tchécoslova-
quie 75-70 (29 37). 7e place:
Finlande - Turquie 85-78 (35-

34). 9e place: Grèce - Bulgarie
97-75 (43-41). 11e place: Polo-
gne - Suède 82-73 (44 32).
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Montana.
Licenciement: à 12 h 30.
Equipement: skis, bâtons, lu-

nettes, coupe-vent.
Renseignements : tél. N°

(027) 58 2710.
Le chef nordique

du Valais central :
M.-A. Albasini

les Suisses inscrits avec leurs
«gros» prototypes ont terminé
dans un mouchoir; dans l'ordre :
Bugnon, Baer et l'Octodurien
Philippe Darbellay (Chevron-
BMW).

En monoplace enfin, à relever
le bon résultat de Roger Rey,
sixième au volant de sa Ralt per-
due au milieu d'un essaim de
formules 2 nettement plus puis-
santes que son bolide, et le troi-
sième rang de Dominique Sa-
lamin (Lola) qui, en fait, gagna
sa classe puisqu'il est devancé
par deux super V alors que lui
ne dispose que d'une formule
Renault, elle aussi moins frin-
gante. Jean-Marie Wyder

Peter Wirz
hors de combat

Champion d'Europe en
salle et sixième à Los An-
geles sur 1500 m, le Ber-
nois Peter Wirz se trouve
hors de combat jusqu'à la
fin de la saison. Un exa-
men médical approfondi
à son retour des Jeux
olympiques a révélé qu'il
souffrait d'une «fracture
de fatigue» au pied droit.
Après un mois de repos
complet, Peter Wirz pour-
ra reprendre un léger en-
traînement physique.
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Un peu de discipline s.v.p
Le A/F-Prono est un jeu qui est simple, très simple même. Il s'agit de

prendre une carte postale, d'y inscrire son nom, son prénom et son
adresse. Ensuite on indique par un V un N ou un D (V = victoire de
l'équipe recevante, N = match nul et D = défaite de l'équipe recevan-
te) le résultat que vont connaître les équipes inscrites au concours. Ce
n'est pas compliqué. Et pourtant, de nombreuses personnes nous font
parvenir des cartes postales mal remplies. Il y en a qui nous indiquent
le score de la rencontre, d'autres qui mettent la lettre P pour défaite et
G pour victoire, d'autres encore oublient de mentionner leur nom et
leur adresse. Pour toutes ces personnes, nous sommes dans l'obliga-
tion d'annuler leur carte. Alors! Chers amis lecteurs et sportifs , un peu
de discipline. Les envois de cette semaine se sont départagés ainsi: 3
x 2; 17 X 3; 54 x 4; 74 x 5; 76 x 6; 39 x 7; 25 x 8 et 4 X 9. Total 292
cartes.

10 heureux sur 292 !
1. Laurent Perruchoud, Chalais
2. Louis Bornet, Vernayaz
3. Gaby Roduit, Leytron
4. Christian Lamon, Flanthey
5. Gérald Carron, Fully
6. John Mutter, Conthey
7. Ernest Favez, Le Bouveret
8. Jean-Pierre Chevey, Vercorin
9. Christel Mailler, Fully

10. Stéphane Rudaz, Pramagnon

SUPERPRONO
9 points:
Laurent Perruchoud, Chalais; Louis Bornet, Vernayaz; Gaby Roduit,
Leytron; Christian Lamon, Flanthey.
8 points:
Christian Barras, Zurich; Adèle Durussel, Aigle; Gérald Carron, Fully;
John Mutter, Conthey; Ernest Favez, Le Bouveret; Jean- Pierre Che-
vey, Vercorin; Christel Mailler, Fully; Stéphane Rudaz, Pramagnon.
7 points :
Johnny Fragnière, Brignon; Alexandre Dubuis, Roumaz.
6 points:
Jules Gay, Versegères; Jacques Dessimoz, Conthey; Claudy Maillard,
Leytron; Jean-Marcel Masseraz, Leytron; Joël. Berthousoz, Conthey;
Michel Perruchoud, Chalais.

Concours N° 3
1. Bagnes - Fully

2. Brigue - Rarogne

3. Conthey - Ayent

4. Grimisuat - Bramois

5. La Combe - Salquenen

6. Sierre - Viège
7. Chalais - Hérémence

8. Châteauneuf-Erde

9. Massongex - Vouvry

10. Riddes - ES Nendaz

11. Saillon - Saxon

12. Vétroz - Saint-Gingolph

Question subsidiaire obligatoire: combien de buts seront marqués
lors de ces douze matches?

Attention au délai !
Nous vous rendons attentifs au délai d'envoi de vos cartes posta-

les: au plus tard le vendredi soir minuit, le timbre de la poste faisant
foi. Il est bien clair qu'une carte glissée dans la boîte postale vendredi
après 20 heures ne sera pas timbrée dans les délais (poste fermée) et
qu'elle portera le sceau du lendemain. Elle sera AUTOMATIQUE-
MENT mise hors concours. De plus, nous vous rappelons que nous
refusons tout envoi sous enveloppes. Seules les cartes postales (avec
ou sans photos) sont acceptées. Adresse: WFPRONO, case 232,1951
Sion.

Si dans le premier groupe toutes les équipes ont récolté
des points, il n'en est pas de même dans les autres. Dans
les trois groupes restant, neuf équipes n'ont pas encore pu
crier le mot VICTOIRE.

Nombre de buts marqués: 26
Victoires à domicile: 4
Défaites à domicile: 2
Score nul: 0
RÉSULTATS
Anniviers - Visp 3 4-3
Brig 2-Agarn 1-7
Chalais 2 - Lalden 1-3
St. Niklaus - Chippis 1-0
Steg 2 - Salgesch 2 1-0
Turtmann - Loc-Corin , 3-2
CLASSEMENT
1. Agarn 2 2 0 0 12- 4 4
2. Sl. Niklaus 2 2 0 0 3 - 1  4
3 Chippis 2 1 0  1 3 - 2 2

Lalden 2 2 1 0  1 4 - 3 2
Sleg 2 2 1 0  1 4 - 5 2
Turtmann 2 1 0  1 4 - 5 2

7. Anniviers 2 1 0  1 4 - 6 2
8. Brig 2 2 1 0  1 4 - 7 2
9. Loc-Corin 2 0 1 1 3 - 4 1

Salgesch 2 2 0 1 1 0 - 1 1
Visp 3 2 0 1 1 4 - 5 1

12, Chalais 2 2 0 1 1 1 - 3 1
DIMANCHE PROCHAIN
Agarn - Anniviers
Chippis-Chalais 2
Lalden 2- Steg 2
Loc Corin - St. Niklaus
Salgesch 2 - Brig 2
Visp 3-Turtmann

9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts

. Nombre de buts marqués: 19
Victoires à domicile:^
Défaites à domicile: 3
Score nuls: 0
RÉSULTATS
Agarn 2 - Grône 2-5
Ardon - Evolène 3-0
Grimisuat 2-Ayent 2 0-3
Lens - Bramois 2 1-0
Saint-Léonard - Chermignon 2-0
Sion 4 - Savièse 2 1-2
CLASSEMENT
1. Ardon 2 2 0 0 10- 1 4
2. Grône 2 2 0 0 9 - 4  4
3. Ayent 2 2 1 1 0  4 - 1 3
4. Si-Léonard 2 1 1 0  6 - 4  3
5. Lens 2 1 1 0  2 - 1  3
6. Bramois 2 2 1 0  1 1 - 1 2
7. Chermignon 2 1 0  1 3 - 4 2
' Savièse 2 2 1 0  1 4 - 5 - 2
9. Evolène 2 0 1 1 4 - 7 1

10. Agarn 2 2 0 0 2 2 - 6 0
Grimisuat 2 2 0 0 2 2 - 6  0

12. Sion 4 2 0 0 2 2 - 9 0
DIMANCHE PROCHAIN
Ayent 2 - Saint-Léonard
Bramois 2 - Grimisuat 2
Chermignon - Ardon
Evolène - Sion 4
Grône - Lens
Savièse 2 - Agarn 2

SAXON - CHÂTEAUNEUF 4-3 (2-1)
Sur le papier et sur la pelouse...

Saxon: P. Guex; Felley; Car
ruzzo, Fleury, Cottier (75e Fel-
ley); Devillaz, N. Guex, Darbel-
lay ; Gay (46e Pitteloud), J. Mo-
ret, D. Moret.

Entraîneur: Freddy Darbellay.
Châteauneuf: Granges ; Willi;

Schœpfer, N. Quinodoz, Saez ;
Antignani (46e O. Quinodoz),
Jenny, Schmid (72e Ribordy) ;
Hermann, Maret , Baumgartner.

Entraîneur;: Bernard Eggel.
Buts: 20e Jenny (0-1); 24e Di-

dier Moret (1-1); 31e Jérôme
Moret (2-1); 49e Hermann (2-2);
57e Darbellay (3- 2); 85e Didier
Moret (4-2) ; 87e Jenny penalty
(4-3).

Notes: parc des Sports du
Casino, une centaine de spec-

tateurs environ. Arbirage de M.
Raoul Fracheboud de Vionnaz
qui donne un avertissement à
Jenny 31e.

Corners : 3 pour Saxon et 4
pour Châteauneuf.

Sur le papier, Saxon est très
fort. Avec les individualités qui
sont dans ses rangs la forma-
tion du président Bruchez ne
devrait logiquement, cette sai-
son, pas connaître de grands
problèmes.

Dimanche matin, Freddy Dar-
bellay et ses gars se sont heur-
tés à une très bonne équipe de
Châteauneuf qui leur a donné
passablement de fil à retordre.
Certes, Saxon n'a pas montré
son meilleur football. Dès les
premières minutes de jeu, les
joueurs locaux essayaient de
presser leur adversaire dans
l'espoir d'ouvrir rapidement la
marque, ce qui leur permettrait

LIGUE,

GROUPE 1. - Dans ce groupe,
la plus belle affaire a été réali-
sée par l'équipe d'Agarn qui
s'est permis le luxe d'écraser

Nombre de buts marqués : 30
Victoires à domicile: 4
Défaite à domicile: 1
Score nul: 1
RÉSULTATS
Aproz - Chamoson 1 -1
Châteauneuf 2 - Isérables 3-2
Conthey 2 - Troistorrents 1-0
Riddes 2 - Leytron 2 4-5
Vétroz 2- Ardon 2 6-2
Vex - US ASV 3-2
CLASSEMENT
1. Vex 2 2 0 0 8 - 2 4
2. Conmey 2 2 2 0 0 4 - 1  4

Leytron 2 2 2 0 0 8 - 5  4
4. Chamoson 2 1 1 0  7 - 2  3
5. Châleauneul 2 2 1 1 0  5 - 4  3
6. Isérables 2 1 0  1 5 - 4 2
7. Vétroz 2 2 1 0  1 6 - 7 2
8. Troistorrents 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Aproz 2 0 1 1 2 - 4 1

10. US ASV 2 0 0 2 3 - 6  0
11. Ardon 2 2 0 0 2 .3- 9 0

Riddes 2 2 0 0 2 5- 11 0
DIMANCHE PROCHAIN
US ASV - Vétroz
Ardon 2-Riddes 2
Chamoson - Châteauneuf 2
Isérables - Conthey 2
Leytron 2 - Aproz
Troistorrents - Vex
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d'évoluer avec un peu moins de
nervosité. Châteauneuf ne l'en-
tendait pas de cette oreille, et,
après avoir inquiété Pascal
Guex à plusieurs reprises, .no-
tamment à la 22e minute, il ou-
vrait la marque contre toute at-
tente, grâce à un centre d'Anti-
gnani repris magistralement de
la tête par Jenny (23e).

CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 2 2 0 0 4-0 4
2. Hérémence 2 1 1 0  7-3 3
3. Naters 2 1 1 0  6-3 3
4. Montana-Cr. ¦ 2 1 1 0  3-1 3
5. Visp 2 2 1 1 0  3-2 3
6. Termen 2 1 0  1 3-2 2

Chalais 2 10  1 3-2 2
Varen 2 1 0  1 5-4 2

9. Steg 2 1 0  1 2-3 2
10. Sion 3 2 0 0 2 1-4 0
11. Granges ,2 0 0 2 0 - 6 0
12. Raron 2 2 0 0 2 2-9 0
DIMANCHE PROCHAIN
Chalais - Hérémence
Naters - Varen
Raron 2 - Montana-Crans
Sion 3 - Leuk-Susten
Steg - Granges
Visp 2 - Termen

Brigue 2 sur son terrain par
7-1. Excellente affaire égale-
ment dé Lalden 2 qui s'est im-
posé contre Chalais 2 par 3-1.

Nombre de buts marqués : 24
Victoires à domicile: 3
Défaites à domicile: 2
Score nul: 1
RÉSULTATS
Bagnes 2 - Fully 2 1-5
US Port-Valais - Orsières 1 -4
Saint-Maurice - USCM 2 1 -1
Troistorrents 2 - Monthey 2 4-0
Vernayaz - Vionnaz 3-1
Vollèges - Evionnaz-C. 2-1
CLASSEMENT
1. Troistorrents 2 2 2 0 0 9 - 0  4
2. Fully 2 2 2 0 0 8 - 1 4
3. Orsières 2 2 0 0 6 - 1  4
4. Si-Maurice 2 1 1 0  2 - 1  3
5. Monthey 2 2 1 0  1 7 - 4 2
6. Vionnaz 2 1 0  1 5 - 4 2
7. Vernayaz 2 1 0  1 3 - 3 2
8. Vollèges 2 1 0  1 3 - 5 2
9. USCM 2 2 0 1 1 1 - 4 1

10. US Port-Valais 2 0 0 2 1 - 5  C
11. Evionnaz-Coll. 2 0 0 2 1 - 7  C
12. Bagnes 2 2 0 0 2 1- 12 C
DIMANCHE PROCHAIN
USCM 2 - Bagnes 2
Evionnaz - Coll. - Vernayaz
Fully 2 - Troistorrents 2
Monthey 2-Vollèges
Orsières - Saint-Maurice
Vionnaz - US Port-Valais

TONALE
VALAIS

L'aiguille des minutes venait
à peine d'effectuer un tour de
cadran que Jérôme et Didier
Moret unissaient leurs efforts
pour égaliser. A la demi- heure
de jeu, on sentait que le match
allait basculer d'un côté ou de
l'autre. A la 31e minute, Jérôme
Moret, parti à la limite du hors-
jeu plaçait de l'extérieur du pied

CLASSEMENT
1. Vétroz 2 2 0 0 8-3 4
2. Saint-Gingolph 2 2 0 0 6-3 4
3. Erde 2 2 0 0 6-4 4
4. ES Nendaz 2 1 1 0  3-0 3
5. USCM 2 1 1 0  3-1 3
6. Saxon 2 1 1 0  5-4 3
7. Martigny 2 2 0 112-3 1
8. Saillon 2 0 112-4 1
9. Vouvry 2 0 113-6 1

10. Châteauneuf 2 0 0 2 5-7 0
11. Riddes 2 0 0 2 4-7 0
12. Massongex 2 0 0 2 1-6 0

VENDREDI 20 HEURES
Saillon - Saxon

DIMANCHE PROCHAIN
Châteauneuf - Erde
Martigny 2 - USCM
Massongex - Vouvry
Riddes - ES Nendaz
Vétroz - Saint-Gingolph

Anniviers, chez lui, a récolte
péniblement ses deux premiers
points en disposant de Viège 3
sur le score étriqué de 4-3.
Grâce à son petit but marqué,
Saint-Nicolas a remporté sa
deuxième victoire et partage la
première place du classement
avec Agarn qui a dans ses
rangs des attaquants percu-
tants qui ont déjà inscrit la ba-
gatelle de 12 buts.

GROUPE 2. - Comme Agarn
dans le groupe 1, Ardon et
Grône ont une ligne d'attaque
efficace. C'est d'ailleurs pour
cette raison que ces deux équi-
pes occupent la première place
du classement avec deux mat-
ches et deux victoires. Un but a
suffi à Lens pour récolter un
point qui lui permet de talonner
les deux équipe encore invain-
cues du groupe. Dans le derby
qui opposait Grimisuat 2 et
Ayent 2 la victoire est revenue
aux visiteurs par 3-0.

GROUPE 3. - Les deux néo-
promus, Ardon 2 et Riddes 2
sont à la traîne. Si Ardon 2
s'est nettement incliné contre
la deuxième garniture de Vé-
troz sur le résultat de 6-2, Rid-
des quant à lui a failli créer la
surprise contre Leytron 2 qui a
risqué de perdre l'avantage de
son excellente première demi-

le cuir au bon endroit. Cruel
pour les visiteurs qui voyaient
une minute auparavant un essai
de Schmid frapper la transver-
sale des buts de Pascal Guex.
Juste avant le thé, sur une pas-
se de Marcel Gay, Didier Moret
voyait son tir frapper également
la transversale. Ce but aurait
certainement donné le coup de
grâce à cette équipe de Châ-
teauneuf qui ne méritait pas ça.

A la reprise, Hermann semait

seul au but et en remettant les
deux équipes a égalité (49e).
Associant le geste à la parole,
l'entraîneur saxonnain remettait
les pendules à l'heure d'un tir
croisé (57e). Sans se découra-
ger, les visiteurs se remettaient
au travail. Hélas pour eux c'était
sans compter sur Didier Moret,
encore lui, qui donnait à ses
coéquipiers le but de la sécuri-
té. Heureusement, car Château-
neuf héritait d'un penalty dans
les dernières minutes de jeu
que Jenny ne se faisait pas prier
pour transformer. Saxon a donc
passé près de la déconvenue.
Cela peut être un avertissement
car il ne faut pas oublier qu'au
début d'un match les deux équi-
pes partent à égalité.

heure par un relâchement cou-
pable dans la seconde période.
Par sa victoire 1-0 sur troistor-
rents, Conthey 2 occupe la pre-
mière place en compagnie des
formations de Vex vainqueur
de l'US ASV 3-2 et de Conthey
2.

GROUPE 4. - Troistorrents 2,
Fully 2 et Orsières ont claire-
ment annoncé la couleur. Dans
le derby contre Monthey 2,

Troistorrents 2 s'est nettement
imposé 4-0. De même que Fully
2 sur le terrain de Bagnes »J-1
et Orsières face à Port-Valais
4-1. Déjà un «grand » choc ce
week- end avec la rencontre
qui opposera Fully 2 à Troistor-
rents 2 ainsi que Orsières et
Saint- Maurice.



SION. - Une N9 semi-enterrée à travers la capitale,
une banlieue en pleine expansion, un fleuve qui se
retrouve au centre de la ville, une ville qui déborde
sur la campagne : le visage de Sion est en train de se
métamorphoser. Faut-il laisser ces bouleversements
opérer au gré du hasard? « Non!» , répond catégori-
quement un jeune architecte sédunois.

al

La N9, Grand-Pont
du XXe siècle

Les quartiers de Champsec et
Vissigen, qui ont indubitablement
une vocation de concentration ur-
baine, offrent actuellement une
image d'anarchie totale. Il en va
ainsi de toutes les banlieues , ces
oubliées de l'architecture. Mais
est-ce bien une raison pour subir le
développement fantaisiste d'une
zone qui sera demain intégrée à
part entière dans une ville par ail-
leurs très structurée ?

Très tôt, la ville de Sion fut con-
frontée à des données géographi-
ques si précises que son dévelop-
pement urbain s'est ordonné na-
turellement dans un premier
temps entre les deux collines de
Valère et Tourbillon.

La construction du Grand-Pont
permit à la ville, qui dévalait la
colline, de se développer jusqu 'aux
limites qu'elle s'était elle-même
fixées : les remparts, dont la rue du
même nom nous rappelle la trace.
La rivière est devenue colonne ver-
tébrale de la ville, rue-place té-
moin. Celle-ci fut relayée plus tard

Une semaine d'exotisme au Metrop ol

Les danseurs et musiciens de l'île de la Réunion lors de leur spectacle sédunois

SION (wy). - La ville de Fri- ^~~~~ "~"~"~~~~~~~~~~
bourg vit cette semaine ses tra-
ditionnelles « rencontres folklo-
riques internationales » . Un
spectacle haut en couleur, qui
trouvera son apothéose lors du
grand cortège de dimanche, et
que les organisateurs n'ont pas
hésité à « décentraliser» .

C'est ainsi que durant quel-
ques jours , le centre Métropole
de Sion accueillera divers grou-
pes folkloriques participant à la
fête. But de l'opération pour les
organisateurs , permettre à leurs
invités de visiter notre pays et
d'alléger quelque peu les char-
ges de leur budget. Pour le cen-
tre Métropole , c'est l'occasion
d'offrir à sa clientèle un spec-
tacle de musique et de danse in-
solite et peu habituel dans un tel
cadre .

On attendait hier mardi un
groupe de Porto-Rico. Mais les
19 cas d'angine blanche virale
dont est victime le groupe ont
provoqué un changement de
dernière minute. Ce sont les mu-
siciens, danseuses et danseurs
de l'île de la Réunion qui ont
ravi , durant plusieurs heures, un
public chaleureux massé dans le
mail du supermarché sédunois.

D'autres groupes sont atten-
dus durant la semaine au même
centre commercial, où ils se
produiront de 14 à 15 heures et

*Hl6 à 17 heures. Un ensemble
argentin mercredi , un groupe
folklorique de Taiwan jeudi , et
le Ballet folklorique national du
Togo vendredi. On aurait bien
tort de ne pas profiter de l'au-
baine !

par l'avenue de la Gare , qui pro-
posait un thème de développement
pour l'occupation totale du cône
d'alluvions et devenait l'artère
principale d'une ville libérée de ses
murs.

Aujourd'hui , l'autoroute s'ap-
prête à traverser la capitale valai-
sanne dans l'unique zone qui auto-
rise encore une expansion urbai-
ne: le quartier de Champsec-Vis-
sigen. N'y a-t-il pas lieu dès lors de
prévoir pendant qu'il en est encore
temps un aménagement s'articu-
lant autour d'une N9 en grande
partie enterrée sur ce tronçon ?

Cette question, Pierre Cagna, un
jeune architecte sédunois , se l'est
posée, en effectuant une étude in-
titulée « Grand-Pont , Grand
Sion ». Ce travail , patronné par
Jean Cagna , architecte, et ses col-
laborateurs associés, a été mis à la
disposition des responsables de la
cité et présenté au Conseil com-
munal par l'architecte de la ville,
M. Pitteloud.

La ville et ses limites
« Plutôt que d'avancer un vain

constat d'échec de l'urbanisme du
XXe siècle, il conviendrait d'abor-

Saint-Léonard: concentration de motards
Aux amis de la moto. Après

le succès remporté les 3 et 4
septembre 1983, le Moto-Club
de la Lienne à Saint-Léonard
renouvelle son expérience.
Vous êtes cordialement invités
dès le samedi ler septembre à
venir partager avec nous l'am-
biance chaleureuse des mo-
tards. Un camping sera amé-
nagé avec lavabos, douches,
WC.

Une cantine offrira repas et
diverses boissons.

Le soir auront lieu des projec-
tions de films traitant de la
moto. Diverses manifestations
vous divertiront dans le courant
de la journée. Vous aurez l'oc-
casion de visiter le plus grand
lac souterrain d'Europe , ainsi
que de participer à notre défilé
du dimanche qui partira de la
place du Collège via Café du
Domino, route du Milieu , gran-
de place du village, le Pont ,
Café de la Marenda , l'école
d'Uvrier, la Diva et retour au
collège.

Toutes les personnes qui
voient en la moto autre chose
qu 'un engin de voyous et de
mort sont attendues, ce week-
end , à la salle du collège à
Saint-Léonard par le Moto-
Club de la Lienne à sa troisième
concentration internationale.

Le comité

der le problème d'une manière dif-
férente » , remarque Pierre Cagna.
«La ville peut être conçue de la
même façon qu 'une maison. Les
murs fixent la limite entre l'exté-
rieur et l'intérieur ; la structure dé-
finit l'espace, les rues, les corri-
dors. Les maisons occupent les
quartiers , comme les meubles un
appartement ».

Une ville doit donc se fixer un
cadre , comme un tableau. A toutes
les époques, on a trouvé un con-
sensus entre les limites naturelles
et les frontières fixées artificiel-
lement. Une fois le contour dessi-
né, on aménageait l'intérieur. Ce
système de clôture a toujours per-
mis une nette séparation de la ville
et de la campagne. Par contre , si
l'on analyse le développement des
quartiers périphériques de nos vil-
les, on s'aperçoit que cette nouvel-
le zone de concentration n'est dé-
finie par aucune limite.

«La plaine du Rhône n 'est cer-
tainement pas le lieu d'une vaste
urbanisation allant de Brigue à
Monthey, et chaque ville devrait
définir son cadre de développe-
ment et s'y tenir» , argumente
l'architecte , en précisant que pour
Sion , ces limites existent et ne de-
mandent qu 'à être reconnues. Par
exemple, la transversale reliant le
val d'Hérens à la route cantonale ,
surélevée en prévision du passage
de l'autoroute, pourrait remplacer
les remparts d'antan , ne serait-ce
que pour préserver la dernière
zone agricole de la commune de
Sion. L'hôpital se situerait alors
«hors les murs » , ainsi qu 'il en a
toujours été : l'actuelle pouponniè-

Proposition d'aménagement pour les quartiers de Champsec-Vissigen. On reconnaît le tracé du
«métro », signalé en pointillé de l'hôp ital au pont du Rhône, puis en ligne continue jusqu 'aux Tan-
neries.
re et Gravelone se trouvaient au-
trefois en périphérie.
Une cité rhodanienne

Donner un cadre à la ville per-
met de mieux cerner les qualités
qui la composent. Le Rhône, en-
core ignoré par nos villes valaisan-
nes, traverse désormais la capitale.
Le temps n'est plus où l'on fuyait
le fleuve par crainte de ses crues et
inondations. Pourquoi dès lors ne
pas utiliser différemment le trian-
gle formé par la voie CFF, la rue
de la Dixence jusqu'au pont du
Rhône et le fleuve ? Le change-
ment d'affectation de cette zone,
actuellement industrielle , permet-
trait à la ville de «s 'asseoir » au
bord de l'eau.

Dans cette perspective, l'archi-
tecte oppose au projet communal
qui vise à relier par un pont routier
la rue du Sex à Vissigen (celui-ci
ferait double emploi avec celui
existant de la transversale) l'idée
d'une passerelle piétonne qui met-
trait le centre-ville à proximité de
sa banlieue.
Un défi pour la ville

Quant à l'aménagement du cou-
vert de l'autoroute, il existe un
projet communal prévoyant une
zone de parcs et de jardins qui ne
paraît pas convaincre l'architecte.

« L'autoroute introduit une nou-
velle composante du paysage va-
laisan et la perception de celui-ci
par les usagers motorisés s'en trou-
ve modifiée ». Aussi, loin de remet-
tre en cause la formule d'une N9
enterrée sur le tronçon de Champ-
sec, l'architecte s'interroge sur l'as-
pect extérieur de ce tunnel , pro-
posant la définition d'un boule-
vard générateur de rues perpendi-
culaires, avec de petites places à
chaque carrefour.

V:-
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« Sion saura-t-elle construire le
Grand-Pont du XXe siècle ? » s'in-
terroge Pierre Cagna en présentant
plusieurs esquisses d'aménage-
ment. « Il ne s'agit pas de proposer
une ville nouvelle, mais de maîtri-
ser précisément une composante
essentielle du territoire plutôt que
de la masquer» . De plus, la jonc-
tion Est devrait être considérée et
conçue comme une nouvelle porte
de la cité.

Un transport public
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par la S
En imaginant l'extension de la

capitale côté levant, l'étude
« Grand-Pont - Grand Sion » es-
saye de remédier à la difficulté de
relier les deux parties de la ville du
fait de la triple coupure de la route
cantonale, de la voie CFF et du
Rhône.

Un transport public, partant du
quartier des Tanneries pour abou-
tir à l'hôpital, en utilisant la Sionne
et la trace de l'autoroute, peut de-
venir une hypothèse plausible. En

SION
Piéton blessé
SION. - Hier matin, vers
8 h 30, M. Markus Egger,
38 ans, domicilié à Brigue, cir-
culait au volant d'un train rou-
tier de la gare de Sion en direc-
tion de Martigny. Peu avant le
carrefour de l'Etoile, il heurta
le piéton Edouard Gay, 62 ans,
domicilié à Sion, qui traversait
la chaussée de gauche à droite.
Blessé lors du choc, M. Gay a
été hospitalisé.

• a
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effet , son parcours emprunterait
une grande partie des terrains ap-
partenant aux pouvoirs publics et
à la collectivité. En outre, la cons-
truction d'un «métro » résoudrait
bien des problèmes de parking si
l'on songe que l'emplacement ré-
servé à cet effet près du stade n 'est
utilisé qu 'une fois par semaine.

On s'en aperçoit, les proposi-
tions sont concrètes et spécifi ques ,
s'appliquant à un lieu bien défini
et s'appuyant sur des références
historiques précises : la ville de
Sion. Pour l'architecte, il s'agit
moins d'imposer sa manière de
voir les choses que de susciter un
regain d'attention envers la ville en
général et les quartiers périphéri-
ques sédunois en particulier.

Propos recueillis par
Fabienne Luisier

COLLISION A BRAMOIS
Deux blessés
BRAMOIS. - Vers 20 heures,
M. Marcel Guisolan, 61 ans,
domicilié à Médières-Verbier,
circulait au volant d'une voi-
ture de Bramois, en direction
de Nax. Peu après Bramois,
pour une raison indéterminée,
son véhicule se déporta sur la
gauche de la chaussée. Au
même instant, arrivait en sens
inverse la voiture conduite par
M. Rodolphe Anthamatten,
47 ans, domicilié à Sion. Une
collision se produisit entre les
deux véhicules. Blessés lors du
choc, les deux conducteurs ont
été hospitalisés.
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A Pyjama pour hommes, B Maillot C Slip ouvert D Peignoir pour hommes,
veste avec empiècement, sans manche pour hommes, uni avec empiècement,
pantalon jogging, interlock, pour hommes, 100% coton, tissu éponge,
100% coton, coloris: beige, 100% coton, 8 div. coloris 86% coton/14% polyester,
bordeaux , gris, bleu acier 8 coloris Tailles: coloris: bordeaux, gris
Tailles: _- -A Tailles: „- _ _ XS, S, tà% -A Tailles: -(É.n.
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Verbier
Restaurant du Centre sportif
cherche

cuisinier
serveur ou serveuse
Place à l'année.
Entrée tout de suite.

Tél. 026/7 76 01. 36-61079

Sommelière valaisanne
connaissant les deux services,
cherche place dans café ou res-
taurant à SION. Entrée tout de
suite ou à convenir..

Tél. 025/71 26 97 vers 19 h
36-302622

Quincaillerie Riviera vaudoise cherche
jeune

vendeur ou employé
de commerce de détail
en quincaillerie.
Place stable pour candidat conscien
cieux.
Semaine de cinq jours.
Avantage sociaux.

Ecrire sous chiftre 800365 à Publicitas
1800 Vevey.
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Par suite du départ de la titulaire, nous
engageons pour entrée immédiate ou
à convenir

une secrétaire
comptable
capable de participer a tous travaux
administratifs et comptables pour se-
conder le responsable du service.
De bonnes connaissances d'allemand
sont indispensables.
Nous offrons un travail varié dans une
moyenne entreprise en plein essor ,
dans la région de Sion. Traitement et
prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Les candidates intéressées sont'priées
de faire leurs offres sous chiffre
P36-564222 à Publicitas, 1951 Sion
avec curriculum vitae et autres docu-
ments usuels.

Surveillant de chantier
du bâtiment
Bureau d'architecture SIA de Sion
cherche intéressé qualifié avec ex-
périence, travaillant d'une manière
indépendante.
Conditions à fixer.

Ecrire sous chiffre P 36-61184 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Simeonl & Co
Universal Montage
Placement fixe et temporaire
cherche pour tout de suite

monteurs
en chauffage
pour région de Zurich

soudeurs qualifies
mécaniciens
électriciens
(qualifiés)

monteurs électriciens
(qualifiés).

Salaires élevés.

• Tél. 032/23 41 91

Ouverture prochaine à Monthey du Café-
Restaurant Les Crochets
Nous cherchons pour début octobre

commis de cuisine
garçon de cuisine
serveur(se)
serveur(se)
mi-temps, 5 jours par semaine, le matin.
Jours de congé dimanche et lundi.

Faire offre écrite à Georges Cantono
Ch. de Lavasson 9,1196 Gland
ou tél. du 31.8 au 2.9
au 027/64 33 95. 36-61141

PTÎ  OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS ^TOl

Jeune diplômée uni-
versitaire, 4 langues,
cherche

Règlement des sinistres
Nous désirons engager, à notre agence générale de Sion

collaborateur qualifié
répondant aux exigences suivantes:
- bénéficier d'une solide formation commerciale
- avoir acquis une expérience pratique dans le domaine

des assurances privées.

Situation stable, prestations sociales intéressantes, tra-
vail varié.

Les intéressés sont priés d'adresser une offre manus-
crite, avec curriculum vitae, copies de certificats et pho-
tographie, à la

W * B W # 7 l  I .»¦ ? mm. "̂  W mm 11 — J

Ê MÉ̂ Al̂ MjAl
Philippe Schneider, agent général
Rue des Cèdres 10
1950 Sion

Tél. 027/22 80 92 36-52946

Bureau d'architecture à Lausanne cherche

DESSINATEUR
Nous demandons:
- CFC de dessinateur
- expérience dans l'élaboration des plans de construction d'immeubles

locatifs, commerciaux et industriels
- condidat consciencieux et précis, âge souhaité environ 25 ans.
Nous offrons:
- bon salaire, en rapport avec les capacités
- avantages sociaux
- place stable pour candidat sérieux.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Les offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire, sont à adresser à: Pizzera & Poletti S.A., bureau technique, Grand-
Pont 2 bis, case postale, 1002 Lausanne. 17-63926

empiui
région Sierre, Sion,
Montana-Crans envi-
rons.

Tél. 027/55 37 75
midi et après 18 h.

36-435885

Comptable
qualifiée, bilingue,
cherche emploi pour
quelques heures par
semaine, région Sion-
Sierre.

Tél. 027/55 72 69 ou
• 55 05 77.

36-110635

ouvrier
à l'année

pour
la voirie

Tél. 027/43 22 60
heures des repas.

36-61137

Hôtel-de-Ville
à Rosslnlère
cherche

serveuse
Bon salaire garanti.
Entrée tout de suite.

Tél. 029/4 65 40.
22-58272

Mercredi 29 août 1984 18

Nous somfr.es une maison de commerce internatio-
nale ayant siège à Aigle (VD)

Nous cherchons une

secrétaire
maîtrisant les langues anglaise et allemande.

Nous offrons une place de travail stable, des condi-
tions agréables et un salaire conforme aux capa-
cités.

Entrée pour une date à convenir.

Offres d'emploi, avec curriculum vitae manuscrit ,
copies de certificats de travail et de capacité, photo,
devront parvenir au plus vite, sous pli confidentiel, à
la direction de

FRANK & SCHULTE, pour le commerce extérieur
S.A., rue de la Gare-Margencel 24,1860 Aigle.

22-58266

Hôtel-Restaurant Continental, Sion
cherche

cuisinier
connaissant le travail à la carte
et le banquet.

Entrée en service à convenir.

Tél. 027/22 46 41. 36-3401

<?¦ Rendez-vous à Manpower

mécanicien tourneur
serruriers
menuisiers
maçons
manœuvres
MANPOWER

(Bas-Valais)

' LES PREMIERS A VOUS AIDER

 ̂
1870 Monthey, rue du Midi 2,

&
9 tél. 025/7122 12

1950 Sion, avenue Mayennets 5,
S S . tél. 027/22 05 95
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PRÉLUDE A L'OUVERTURE DE LA CHASSE
v )

Les disciples de saint Hubert
hôtes de Grimisuat
GRIMISUAT (wy). - Le tir sur cibles de chasse ! C'est l'occasion,
à quelques jours de l'ouverture officielle, de procéder à un der-
nier réglage des armes, mais surtout de vivre une journée amicale
et familiale où se rencontrent les amateurs d'un même sport. Or-
ganisé par le comité de la Diana de Sion, que préside M. Stépha-
ne Imsand, le traditionnel « tir de chasse » du district s'est déroulé
ce dernier dimanche sur la place des Crêtes à Grimisuat.

Les deux dames «chasseresses » ne manquent ni d'adresse
ni de charme...

Journée du PDC
du district
de Monthey
COLLOMBEY-MbRAZ. - C'est
ce dimanche 2 septembre 1984
qu'aura lieu au couvert du Bochet
(entre Muraz et lllarsaz), la tradi-
tionnelle journée de rencontre et
d'amitié des démocrates-chrétiens
du district de Monthey.

Le programme est le suivant :
9 h 45 : réception
10 heures : messe
11 heures : concert-apéritif
12 h 30 : repas, allocutions et

animations
Amis et sympathisants démo-

crates-chrétiens, n'hésitez pas à
nous rejoindre . La route sera bali-
sée depuis l'église de Muraz.

Une semaine de musique qui en vaut trente-deux
MORGINS (jbm). - Les jeunes de L'Echo du Châtillon de Mas-
songex sont en camp musical à Morgins depuis samedi 25 août et
jusqu'au samedi 1 er septembre. C'est la quatorzième fois qu'un
tel camp est organisé. Cette année, la mise sur pied a été confiée
à Mlle Sylviane Roserens et à M. Christian Gollut.

Le président de la société,
M. Christian Saillen , le directeur ,
M. Gaby Vernay, le sous-directeur ,
M. Tony Mariétan ainsi que de
nombreux moniteurs s'occupent
de la partie musicale tandis que
M. Michel Veuthey et sa brigade
de cuisine ont le souci des quaran-

Les quarante-cinq participants au quatorzième camp musical de la fanf are L'Echo du Châtillon,de Massongex.

Fête au home Les Tilleuls
MONTHEY. - Dimanche 2 sep- mixte de Collombey qui animera
tembre aura lieu dans l'enceinte la messe. Par ailleurs, les partici-
du parc du home, de 9 h 30 à pants auront le plaisir d'ouïr les
18 heures , la fête aux Tilleuls. productions de la fanfare, ouvrière

Cette manifestation que nous L'Aurore, ainsi que celles d'un or-
souhaitons empreinte de simplicité chestre champêtre de renom,
et de chaleur humaine, nous Dimanche 2 septembre , venez
l'avons placée sous le signe de la nombreux vivre un instant de dé-
rencontre et de l'amitié avec nos tente en compagnie de nos aînés,
aînés.

Pour ce faire , nous nous som- Commission communale
mes assurés le concours du chœur des personnes âgées

Fête de la paroisse Saint-Sigismond
SAINT-MAURICE. - Dimanche 2
septembre , au cœur de la fête pa-
roissiale, les communes de Saint-

te- cinq estomacs a nourrir. Signa-
lons que tous les moniteurs met-
tent bénévolement une semaine de
leurs vacances au service des jeu-
nes.

Cinq jeunes ont touché leur ins-
trument au début du camp. Com-

Les chasseurs de la commune de
Grimisuat, auxquels appartenait
l'organisation de détail de la ren-
contre, ont parfaitement rempli
leur contrat : tir à balles sur cible
chamois , tir à grenaille , concours
de tir au petit calibre pour jeunes
tireurs et dames non chasseresses,
précédaient le repas organisé sur
place. Discipline absolue observée
tout au long du concours de tir ,
mais une belle partie de rigolade
dès que les armes furent déposées
au râtelier.

Voici les principaux résultats de
cette rencontre sportive :

Tir à balle (2 coups d'essai et
5 coups sur cible chamois à 150
m) : 1. Jean Héritier, 50 points ; 2.
Denis Varone et Antonio Barbieri ,
49; 3. Georges Jordan , Jacques
Panchard et Bertrand Balet , 48.

Tir à grenaille (5 coups d'essai,
10 pigeons comptés) : 1. Albert Ba-
let , 20; 2. Patrick Repraz , 19; 3.
René Varone , Kurt Maurer , Serge
Balet et Augustin Udry, 18.

Roi du tir (à l'addition des deux
cibles) : René Varone , 64 points.
Dans la catégorie « invités » , le titre
revient à Augustin Udry, avec 65
points.

Maurice et Mex prendront officiel-
lement congé du chanoine Henri
Pralong, curé des paroisses de
Saint-Maurice et Mex depuis trei-
ze ans, et qui est nommé à la tête
de la paroisse de Vollèges, et re-
cevront le nouveau curé Borgeat ,
vicaire de ces deux paroisses de-
puis deux ans.

Le programme de la journée :
10 heures : grand-messe à l'égli-

se paroissiale, avec rites de l'instal-
lation du nouveau curé , le chanoi-
ne Michel Borgeat , de Vernayaz,
présidée par le curé-doyen Othon
Mabillard de Monthey.

11 heures : vin d'honneur dans
les jardins de la cure.

12 heures : repas chauds servis
au centre sportif.

Dans l'après-midi , divers jeux et
animations seront mises en place.

me nous le faisait remarquer un
moniteur, ces sept jours équivalent
à près~de huit mois à raison d'une
répétition par semaine. On peut
immédiatement corriger les fautes
et trouver des exercices appropriés
afin de remédier à certains man-
ques.

La musique ne sera pas tout ,
puisque des moments de détente
sont prévus. Vendredi soir, les pa-
rents viendront à Morgins se ren-
dre compte des progrès de leurs
enfants.

Les principaux lauréats du concours, en compagnie du président de la Diana du distnct de Sion,
M. Stéphane Imsand.

A relever que deux dames plus que satisfaisants sur les deux pas moins prouvé que son habileté
«chasseresses » , soit Mmes Chan- cibles, tout comme M. François ne s'exerce pas seulement dans les
tal Héritier et Noëlle Imsand , ont Mathis , président de Grimisuat, bureaux de son administration...
également obtenu des résultats qui bien que non chasseur, n'en a

Les 1er et 2 septembre, le Club équestre
de Sion fête son vingtième anniversaire

Le Club équestre de Sion fut
fondé en 1964 par trois person-
nes passionnées de cheval,
MM. Albert Moll, Edouard
Widmann et Léo Clavien. Il
comprenait une vingtaine de
membres.

Le premier comité de ce club,
tout neuf se composait de
M. Léo Clavien, président , et
de MM. Bernard Titzé, André
Charrier, Raymond Veuthey.

Ont ensuite pris en main les
rênes du club les présidents
suivants : MM. André Charrier,
Georgy Genolet , Hermann
Cottagnoud , François-E. Com-
by et Alban Jossen.

Le Club équestre de Sion
compte aujourd'hui plus de
cent membres dont le 50% en-
viron de juniors. Son comité,
présidé par M. Alban Jossen,
est composé de Mmes et MM.
Lucienne Debons, Sylvianne
Carruzzo, Solange Jossen,
Jean-Marc Wutrich , Jacques
Martin et Pierre Cottagnoud.

Son comité juniors est pré-
sidé par Jean-Luc Favre, ac-
compagné de Fabrice Cotta-
gnoud , Claire de Morsier , Fa-
bienne Savary, Serge Zufferey
et Réto Michelet.

Une équipe qui s'est mise au
travail et qui désire sortir des
sentiers battus. Une équipe qui
aimerait changer l'image du
traditionnel concours hippique
et qui nous propose des épreu-
ves modernes.

Jeux équestres, parcours pa-
rallèles , puissances, transfor-
ment un concours en véritable
spectacle.

Et , pour fêter ces vingt ans et
l'inauguration d'un superbe
terrain de concours , le Club
équestre de Sion nous propose
également une présentation
d'attelage , une exposition de
vieilles voiture s automobiles ,
une chorégraphie équestre , un
cheval présenté libre , un con-
cours de photos et Nicolas Du-
commun qui essayera de fran-
chir , avec sa moto , un mur de
deux mètres. Tout ceci pour
mieux charmer les yeux et les
cœurs.

Samedi, le président de Sion,
M. Félix Carruzzo donnera le
feu vert en coupant le ruban
dès 9 h 30. Les épreuves se suc-
céderont jusqu 'à 18 heures. El-

les reprendront dimanche dès S
heures jusqu 'à 18 heures et se-
ront entrecoupées d'attractions
diverses.

L'entrée sera gratuite et les
organisateurs de ces deux su-
perbes journées espèrent que le

La pierre aux yeux de biche

SION (fl). - Sculpteur au talent
pas toujours reconnu (il n 'a pas été
invité à participer à l'exposition
Bex et Arts bien que résidant sur
terre bellerine), René Pédretti pla-
ce la représentation animale parmi
ses thèmes favoris.

Il travaille justement ces jours-ci
à la taille d'une biche avec son
faon. Une observation sur le vif
sert toujours de base à la création.
En l'occurrence , René Pédretti est
assez souvent le témoin des allées
et venues de troupeaux de che-
vreuils , qui s'approchent des ha-
bitations en hiver. C'est le privi-
lège de ceux qui s'établissent à
l'écart du bruit et des grandes ar-

public de Sion et des environs
se laissera tenter et viendra
nombreux , car, c'est sous le si-
gne de l'ambiance et de la bon-
ne humeur qu 'ils ont misé les
ler et 2 septembre prochain à
Wissigen.

tères... Familier des mœurs et cou-
tumes de ces fiers et craintifs hôtes
des forêts , l'artiste s'est fondé dans
le cas précis sur des croquis es-
quissés d'après nature dans un
parc.

Le matériau utilisé , la pierre
d'Evolène, a une dominante ver-
dâtre zébrée de blanc. A la longue,
ces rayures prennent des reflets
mordorés dûs peut-être à une
composante ferrugineuse. La pa-
tine du temps achève ainsi le tra-
vail de l'homme, conférant à l'ap-
prêt du neuf une douceur qui don-
ne à la sculpture sa vraie beauté.
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JUMELAGE: APPEL AUX FAMILLES D'AIGLE

Braderie: vers trois jours prometteurs
AIGLE (rue). - Ce week-end, le cœur de la capitale du Grand- District battra au rythme de
la braderie. L'événement sera en fait double cette occasion la charte du jumelage liant la cité
chablaisienne à la ville normande de L'Aigle sera ratifiée. A cet égard, relève la commission
du jumelage, les Normands feront le déplacement en nombre. Or, des difficultés se présen-
tent encore quant au logement des participants français à la fête. Cette même commission du
jumelage ainsi que les autorités locales lancent donc un vibrant appel à toutes les familles
acceptant de loger un ou plusieurs visiteurs. Précisons que ceux-ci arriveront à Aigle vendre-
di à 17 heures (en cars), au Centre de protection civile des Glariers. Ils reprendront la route
lundi matin à 8 heures. La délégation normande sera composée de l'Harmonie municipale,
de la Clique des sapeurs-pompiers et des majorettes, accompagnées bien sûr par quelques
officiels.

Le programme concocté pour
la braderie 1984 laisse augure r
de joyeux moments en ville
d'Aigle. Tout débutera après-de-
main vendredi à 16 heures, avec
l'ouverture officielle des stands,
caves; cantines et luna park. A
20 heures sera donné le coup
d'envoi d'une véritable nuit de
« folie » ; au programme : musi-
que, danse, animation, jeux et
démonstrations ; et sous la can-
tine, le fameux orchestre Ma-
cadam Swingers ; place du Cen-
tre : l'orchestre Georgy's ; rue
Farel : The last ; rue du Midi -
rue du Rhône : le Funky Club
Disco Mobile , et aux Glariers, la
formation de Peter Allan ; pas
de quoi s'ennuyer... De plus, les

ECHANGES DE JEUNES EN SUISSE

QUELLE SOLUTION?
Une députée vaudoise questionne
AIGLE (rue). - «L'Etat de Vaud
entend-il prendre des mesures en
vue de favoriser ou d'intensifier les
échanges de classes, avec la Suisse
alémanique notamment?» . Cette
question est posée par Mme Nicole
Grin , députée vaudoise. Elle est
adressée au président du Grand
Conseil, M. Payot. Mme Grin sou-
lève à cette occasion un voile sur
les échanges qui, depuis 1976, per-
mettent aux écoliers et gymnasiens
de diverses régions linguistiques
du pays de recevoir un enseigne-
ment commun. Ces échanges sont
organisés par l'Association
«Echanges de jeunes en Suisse » .
Ils sont patronnés par la Nouvelle
Société Helvétique et la Fondation
pour la collaboration fédérale. Ces
échanges durent généralement Une
à deux semaines. Ces expériences,
note la députée vaudoise, se révè-
lent intéressantes à plus d'un titre ;
outre l'apprentissage linguistique,
les jeunes découvrent souvent une
région qu'ils connaissent peu, si-
non pas du tout. Ils apprennent .
d'autre part à connaître d'autres
compatriotes, et à comprendre
leur mentalité. L'échange apparaît

Aigle: installation
d'un nouveau curé
AIGLE (rue). - Les catholiques ai-
glons s'apprêtent à vivre un évé-
nement important de leur vie pa-
roissiale. Au terme d'un ministère
de près de vingt ans , le chanoine
Pierre Cardinaux s'apprête en ef-
fet à quitter ses fonctions à Aigle.

Pour lui succéder, Mgr Salina ,
abbé de Saint-Maurice , a nommé
le chanoine Roger Donnet-Monay.
La communauté aiglonne fêtera

^zKvis de naissance
m * à̂*4^ ^

Publicitas Sion, 027/21 21 11, int. 32 ou 33, se tient à
votre disposition pour tous renseignements complé-
mentaires.
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A partir du
V septembre 1984
cette nouvelle
rubrique
paraîtra
tous les jours
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P*̂  Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

rues seront joyeusement ani-
mées par la Fanfare municipale,
les Trainaboeys et la Jeunesse
de la Fontaine. Le premier con-
cert donné par les musiciens de
L'Aigle se déroulera à 22 heures,
devant l'Hôtel de Ville.

«LE » moment...
Le samedi ler septembre, à 19

heures devant l'Hôtel de Ville ,
les officiels des deux cités pro-
céderont à la ratification de la
charte Aigle-L'Aigle, à l'occa-
sion de son 20e anniversaire.
Une cérémonie qui sera suivie
par un morceau d'ensemble joué
par l'Harmonie municipale de
L'Aigle et de la Fanfare muni-
cipale d'Aigle. Suivront : des dé-

donc comme un moyen de briser,
ou d'aplanir , les barrières entre
Romands et Alémaniques. Or,
souligne Mme Grin, le rapport
1983 de l'Association fait remar-
quer que , malgré un accroissement
de 12% du nombre des échanges
de classes l'an dernier, la Roman-
die n'a pu satisfaire la demande
alémanique. Au cours de cette an-
née, quelque vingt classes sont res-
tées sans partenaire romand.

Période propice

Pour Mme Nicole Grin, la pério-
de actuelle - rentrée des classes -
est apparue des plus propices à
l'examen de ce dossier. La députée
lausannoise soumet en outre une
deuxième réflexion au président
du Grand Conseil : « S'il s'avérait
difficile d'insérer une telle expé-
rience dans les programmes scolai-
res déjà très chargés, ne pourrait-
on pas envisager de procéder à ces
échanges pendant les deux derniè-
res semaines de l'année scolaire au
cours desquelles les enfants ne
sont occupés qu'à des sports et au-
tres loisirs variés?».

l'installation du nouveau chanoine
ce dimanche. Une cérémonie est
prévue dès 10 heures, avec une
messe dite par le chanoine Don-
net-Monay, nouveau curé. A 11
heures, devant l'église, un apéritif
sera offert à tous. Dans le même
temps , les Aiglons feront leurs
adieux au chanoine Pierre Cardi-
naux. Les souhaits de bienvenue
seront alors adressés au nouveau
curé.

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

H% .SK

monstration de la Clique des
pompiers de L'Aigle et des ma-
jorettes des deux villes. Aupa-
ravant, dès 13 heures, diverses
sources d'animations auront
«mis le feu aux poudres» . Une
troisième journée attend les plus
«coriaces» , dès 10 heures. Jus-
qu 'à 22 heures, les hôtes d'Aigle
pourront s'en donner à cœur
joie. Notons également que sa-
medi et dimanche, des vols en
hélicoptère (un Bell Long Ran-
ger) sont proposés. De plus , le
hall de l'Hôtel de ville soumettra
aux pupilles des visiteurs une
exposition de photos retraçant
les vingt ans du jumelage. A
n'en pas douter , la « 84 » fera
date.

SEPTEMBRE MUSICAL DE MONTREUX

22 concerts en un mois
MONTREUX (ATS). - Le trente-neuvième Festival international de mu-
sique de Montreux-Vevey (Septembre musical) s'est ouvert mardi. Vingt-
deux concerts se succéront jusqu'au 4 octobre, donnés par de grands or-
chestres de Vienne, Prague, Strasbourg, Rome, Turin, Padoue, Londres
et Washington, avec de grands chefs et de non moins grands solistes. Ce
festival est signé pour la première fois Yves Petit de Voize, successeur, à
la direction, de René et Nicole Klopfenstein-Hirsch.

Les Lausannois
payeront-ils
moins d'impôts?
LAUSANNE (ATS). - Le Parti li-
béral lausannois a demandé, mar-
di, une baisse du taux de l'impôt
communal, de 110 à 105 % de l'im-
pôt cantonal de base, pour les an-
nées 1985- 1986. Cette diminution
fiscale est proposée sur la base des
excellents résultats des comptes
1983, qui laissent un bénéfice de
près de 21 millions de francs,
après des exercices 1981 et 1982 à
peu près équilibrés.

La proposition des libéraux lau-
sannois tient compte du résultat
«prometteur» que l'on peut ac-
tuellement espérer des comptes
1984 et des prévisions budgétaires
relativement favorables pour 1985.
Sur le plan suisse, les libéraux re-
lèvent que les recettes fiscales at-
tendues pour la Confédération en
1985 sont optimistes et que Zurich,
par exemple, prévoit une diminu-
tion de son taux d'impôt pour les
années à venir.

Pèlerinage à vélo
à Einsiedeln

Oh oui !
nous sommes tous arrivés,
arrivés à rouler sous la pluie,
arrivés à grimper le col de la Furka
(2400 mètres),
arrivés à rouler déjà plus de
200 km,
arrivés, malgré le bus de soutien en
panne, un après-midi.

Mais... Comment vous dire ce
que l'on vit dans le groupe, ce que
l'on fait... On pourrait vous dire
que l'on est logé à 50 m de la ba-
silique, dans l'enceinte du couvent
et puis...

Oh! c'est simple! « Ecoutez » ce
que l'on chante depuis trois jours,
et ceci avec une telle conviction,
que le sourire n 'a quitté aucun de
nous :
Et moi, je chante, la vie est belle
Y'aura toujours des raisons pour
croire
A l'amour et au soleil.
Et moi, je chante
C'est beau de rire et souffrir ,
Beau d'exister.

Mort Shumann
Et l'esprit du pèlerinage est for-

midable ! C'est si formidable , que
ce dimanche soir, après les com-
piles, sans savoir vraiment ni pour-
quoi ni comment, le groupe s 'est
retrouvé devant la Vierge Noire
pour prier un chapelet en français ,
et ceci dans la basilique d'Einsie-
deln, parmi les Suisses alémani-
ques ! Il n 'y a p lus à en douter,
l'Esprit- Saint souf f le  dans le grou-
pe et Dieu nous réunit tous !

Et retour, mercredi soir, avec en-
core beaucoup de vélo et de joie...
Salut le Valais !

Pour le groupe :
Emmanuel Théier

et Pierre-André Gauthey

i
VILLENEUVE : UN VILLARDOU A L'HONNEUR

PIERRE LETELLIER
ou comment épeler le mot artiste
VILLENEUVE (rue). - C'est un
événement peu banal que se pré-
parent à « respirer» les anciens
murs de la galerie d'Art du Vieux-
Villeneuve. En accueillant Pierre
Letellier, André et France Fatte-
bert se ménagent quelques heures
« chaudes ». Le renom de cet artiste
laisse en ef fe t  augurer une fameu-
se période. Du 31 août au 22 sep-
tembre, la galerie du bout du lac
fera à n 'en pas douter le plein.
Une « vieille» passion

Pierre Letellier habite la Suisse
depuis une décennie ; il est né en
France, à Caen, le 23 août 1928.
Après des études artistiques à
l'Ecole des Beaux-Arts de cette
ville, il embrasse la carrière d'ar-
tiste peintre ; une «religion» à la-
quelle il voue une véritable pas-
sion depuis l'âge de 25 ans. Ses an-
técédents honorifi ques sont lé-
gion ; pensons notamment au Prix
Charles-Pacquement , une distinc-
tion reçue en 1960. Toutes les dis-
ciplines artistiques intéressent
Pierre Letellier. Une raison de vi-
vre qui lui permet de «toucher»
aussi bien au pastel, à la gravure,
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Mercredi 29 août .
6.00- 8.00 Croissant show :

réveil en musique
8.00- 8.30 Vacances et loisirs

en Chablais
11.30-12.45 Apéro-bic
16.00-18.00 Musique live
18.00-19.00 Journal du soir
19.00-20.00 Plage musicale
20.00-22.00 Soirée jazz.

Initiatives sur l'énergie
Conférence
publique à Aigle
AIGLE (rue). - Que veulent réel-
lement les ihitiatives sur l'énergie ?
Cette phrase à consonnance inter-
rogative sera soumise aux partici-
pants à la conférence publique qui
se tiendra à Aigle, le mardi 4 sep-
tembre prochain , au Buffet de la
Gare. Pour débattre de cette im-
portante question , le député Edgar
Pielt , président de APPER (Action
pour une politique énergétique
réaliste) a fait appel au professeur
André Gardel , directeur de l'Insti-
tut d'économie et d'aménagement
énergétiques de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne. Thè-
me du premier volet de la confé-
rence : « Les besoins énergétiques
de la Suisse en l'an 2000» . Le
deuxième conférencier, le conseil-
ler national Pierre-David Candaux
abordera quant à lui «L'enjeu du
23 septembre... La vie ou la mort
de notre économie ! » L'entrée est
libre .

L'AMOUR
c'est...
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... ne pas penser qu 'elle est
là pour ranger vos affaires.
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c 1979 Los Angolais Tlmas Syndicale

à la lithographie, qu 'à la tap isserie
ou aux vitraux. De plus, en biblio -
p hile averti, Pierre Letellier a il-
lustré huit livres de grand luxe, en
particulier de Maurice. Genevoix,
Kessel ou Giono. A Villeneuve,

Après Martigny en 1983, c'est à Villeneuve que Pierre Letellier
présentera ses œuvres, dès le 31 août.

Du nouveau a l'orchestre
d'Aigle
AIGLE (rue). - L'assemblée
générale de l'Orchestre d'Aigle,
présidé par Mlle M. Tille, s'est
tenue lundi soir au local des ré-
pétitions. Les membres pré-
sents ont pris deux importantes
décisions, en nommant notam-
ment un nouveau président ,
ainsi qu'un nouveau directeur.
Mlle Tille tenait les rênes de la
société depuis six ans. La pré-
sidente désirait restreindre le
champ de ses obligations. Pour
lui succéder, les sociétaires ai-
glons ont finalement fait appel
au Dr Clerc de Villars. Concer-
nant la direction de l'orchestre,
le comité a proposé à l'assem-
blée d'accepter l'offre de M.
Albert Favez de Clarens ; pro-
position entérinée par l'assem1
blée. M. Favez succède ainsi à
M. Joost, en fonction depuis
1982. M. Joost souhaitait en ou-
tre réduire l'ensemble à un or-
chestre à cordes ; un vœu que
ne partagèrent pas les mem-
bres de la société. Notons éga-
lement que le nouveau direc-
teur de l'orchestre aiglon est un
musicien de valeur, possédant
notamment toutes les qualités
requises pour diriger un en-

L'article de marque subsiste
grâce à la fidélité de ses acheteurs
Et cette fidélité ne peut être garan
tie, à la longue, que par une cons-
tante qualité.

Et aussi par la loyauté du fabri-

f Uarlick de
mn/ve fiùi f
aqu'il prvmef

cant. C'est pourquoi l'article de
marque tient non seulement ce
qu'il promet, mais ne promet que
ce qu'il est sûr de pouvoir tenir.

L'article de marque, c'est le haÀ
choix.

l'artiste présentera ses œuvres les
plus récentes. L'exposition est ou-
verte tous les jours, de 15 heures à
20 heures. Le vernissage de l'ex-
position aura lieu après-demain
vendredi 31 août, dès 17 heures.

semble tel que celui d'Aigle. Le
nouveau comité se compose
dès lors comme suit : prési-
dent : M. A.-O. Clerc ; vice-pré-
sident : M. J. Sandri ; secrétai-
re : Mme Ch. Renoul ; caissier :
M. J. Gallaz ; archiviste : Mlle
M. Tille ; membre : Mme P. Co-
chard. Les vérificateurs des
comptes sont MM. Fleury et
Minder ; suppléante : , Mme
Minder.

Nouveaux membres
Pour la saison à venir , divers

concerts sont programmés, no-
tamment ceux de Noël et de
printemps (16 décembre et 23
mars). Cependant, les respon-
sables aiglons souhaitent aug-
menter l'activité traditionnelle.
A cet égard , un appel a été lan-
cé lundi soir en faveur d'une
meilleure assiduité aux répéti-
tions. Des efforts doivent aussi
être entrepris quant au recru-
tement de nouveaux membres.
Un dernier mot sur les finances
de la société : elles sont saines.
Les répétitions reprendront le
10 septembre, à l'auditoire de
la Planchette.
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banque aufina

Cattolica
CAHriatimiP. Pour Fr. 7400.-: cuisines chêne _ ..w.-.ww.—....W
^uriduguBj massif comprenant: frigo de Enseignement pratique d'indications
HÔtel Haïti luxe, table de cuisson, évier thérapeutiques élémentaires et ensei-
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ho(te irante et four à gnement simplifie des principes de
rénové en 1982, bar, ascenseur. mi-hauteur I homeo-medecme , a I intention du
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Grand concours galop d'essai.
Bienvenue.

GARAGE TANGUY MICHEL0UD
Agence Honda, rue de la Dixence

1950 Sion - Tél. 027/31 36 68

Cours de création, coupe, couture
par Marianne Hirt-Hard, styliste

Ateliers : rue de Lausanne 38, Sion
Reprise des cours début septembre.

i Inscriptions: tél. 027/22 75 27. 36-302257 ,

Halte
au gaspillage!
Vendez et achetez
tout d'occasion.

Av. de Tourbillon 38
Sion.

36-27

HJ995

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



I

•4ll AFFAIRES IMMOBILIÈRES Klm m i u m  "="

RANDOGNE
A 5 minutes de Montana-Crans
Sympathique chalet en madriers.
Séjour avec cheminée, 3 chambres
(5 lits), le tout meublé. Libre tout de ,
suite.
Prix de vente : Fr. 240 000.- .

Pour traiter: André Schmalz.

MONTANA
Fin de promotion
Belle résidence, à proximité im-
médiate du centre et des pistes de
ski, vue superbe, calme, sud
un appartement 3 pièces
2e étage comportant un living
avec cheminée, 2 salles de bains,
cuisine équipée.
Prix liste Fr. 310" 000.-.
Prix de vente Fr. 240 000.-
appartement identique
3e étage.
Prix de liste Fr. 330 000-
Prix de vente Fr. 260 000.-.
Hypothèque à disposition.
Renseignements :
Tél. 027/41 45 55. 47-11717

A vendre à l'ouest de Sierre dans
immeuble neuf

appartement 3 pces
Possibilité de choix des tapisseries
et peintures.
Fr. 190 000.-.

Renseignements:
Agence Marcel Zufferey
Tél. 027/55 69 61. 36-242

MARTIGNY
^m\\W Maladière 8

2-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 590.- + charges.
3-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
séparés, Fr. 700.- + charges. •
Immeuble relié au téléréseau. Trans-
ports proches.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

OVRONNAZ
A louer

petit chalet
avec cheminée française.
Libre décembre 1984 et janvier
1985. Possibilité selon entente
de faire un bail de plusieurs an-
nées.

Renseignements et éventuelle
visite
M. Carron-Lugon, 1926 Fully
Tél. 026/5 32 32. 36-61119

au CENTRE
MMM MÉTROPOLE

7 *V Mercredi 29
de 14 h. à 15 h.

et de 16 h. à 17 h.

$$$>f
Cordiale invitation

TOv Essence
Ljy super 1.17- normale 1.13/

• A VENDRE
• à Savièse
magnifique appartement 41/2 pièces,
complètement équipé, dans l'immeu-
ble Les Colantzes, avec cave et garage
Fr. 260 000.-

un grand studio 2 pièces
à Granois-Savièse dans un petit im-
meuble.
Fr. 80 000.-

un grand chalet
en finition, dans les mayens de Savièse
Fr. 320 000.-

magnifique appartement 3V. pièces
dans bâtiment de deux appartements
avec studio au sous-sol, garage, cave
et 500 m2 de terrain
Fr. 220 000.— par appartement

appartement 5V. pièces
villa terrasse, dernier étage
Prix à discuter

• à Sion
magnifique appartement de 47. pièces,
de 117 m2
3e étage avec 3 salles d'eau, dans im-
meuble en construction
Prix à discuter

• à Sion-Vissigen
appartement 3Y. pièces
tout confort , à partir de Fr. 165 000.-

appartement 4V. pièces
plein sud-ouest pour le prix de Fr
230 000.-

appartement 4V. pièces
à l'est, pour le prix de Fr. 210 000.-

• A LOUER
• à Savièse
magnifique appartement en duplex de
185 m2 dans le toit, avec solarium, trois
salles d'eau, intérieur complètement
équipé et soigné avec un garage.
Fr. 1400.- plus charges

appartement 4V. pièces
complètement équipé avec cave et ga-
rage, dans nouvelle construction
Fr. 800.- plus charges.

La seule agence patentée de la région

ÊMMèse
IMMÛbiler

A. & G. REYNARD
Savièse, tél. 027/2515 37

A louer à Collombey-le-Grand
(zone industrielle)

locaux 60 et 300 m2
libres tout de suite.

Tél. 025/71 47 34 ou
71 63 04. 36-100570

J'achète à Slon ou environs

appartement
ou villa
4-5' pièces contre reprise appar-
tement en station. Cédé à bas
prix.

Ecrire sous chiffre G 36-61134 à
Publicitas, 1951 Sion. 

A louer centre ville de Monthey

A vendre à Martigny, cause dé
part raisons professionnelles

locaux pour bureaux
3 pièces + W.-C. douche, place de
parc privée.

Tél. 025/71 66 62
heures de bureau. 36-7441

superbe
appartement 4Vz pièces

Deux balcons, cheminée de sa-
lon, cuisine entièrement équi-
pée. Sauna, place de parc.

A la rue de la Fusion 128
Fr. 262 000.-.

Pour rens. : 021 /20 39 61.
138 657756

A vendre au centre de Saint-
Maurice

appartement à rénover
21/., 3, 4, 6 pièces

restaurant
entièrement rénové

local environ 200 m2
(exposition, galerie de ta-
bleaux).

Ecrire sous chiffre P 36-100571
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

Saint-Tropez
au bord de la mer,
mobilhome tout con-
fort, eau courante,
W.-C, douche, tout
de suite au 30 octo-
bre.
Ecrire à Algocit S.A.,
1049 Assens.

22-353178

Châteauneuf-Conthey
A vendre

villa neuve
et 2 terrains
à bâtir
Villa 6V. pièces et ga-
rage pour 2 voitures,
caves, buanderie, abris,
bien ensoleillée. Direc-
tement du constructeur
à l'acheteur. Prix inté-
ressant. Deux terrains
bien ensoleillés de 883
m2 chacun, complète-
ment équipés.
Pour tous renseigne-
ments et visites :
tél. 027/86 42 79
de10à14 heures ou de
18 à 22 heures.

36-302630

Je cherche à louer ou
acheter

petite
maison
ou chalet
avec dépendance.
Sans grand confort
(même à réparer).

Centre du Valais ou
environs.

Ecrire sous chiffre
C 36-61121 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Etudiante cherche
tout de suite à Sion
chambre
indépendante, meu-
blée ou non ou stu-
dio.

Tél. 021/35 17 07
dès 18 h 30.

' M^mM REGIE
£¦!¦ DE LA

IB9 RIVIERA
~1. SA
Bureau de vente :
32, av. du Casino,
1820 Montreux
Tél. 10211 63 52 58

A vendre

hauts
de
Montreux
appartements de
3 à 5 pièces, dans
petit immeuble ré-
sidentiel, aux fi-
nitions exception-
nelles.
Autorisation de
vente aux non-ré-
sidents.

18-1095
Pour rensei gnements
et visite contactez

\ Madame Roch.

Voici la nouvelle génération de fenêtres:

«avec ces fenêtres en plastique, vous
vivrez en meilleure harmonie avec
les impératifs d'économie d'énergie.»

La nouvelle génération de fenêtres en plastique
est maintenant disponible.

Des fenêtres pour tous ceux qui accordent de
l'importance au confort et au meilleur bilan énergé-
tique d'un immeuble. Des fenêtres conformes aux
plus récentes connaissances scientifiques et tech-
niques. Mises au point par des spécialistes suisses
au bénéfice de plus de 50 ans d'expérience dans la
fabrication de fenêtres en bois et en bois/aluminium
et de plus de 25 ans dans la fabrication et le montage
de fenêtres en plastique.

Veuillez me faire parvenir une documentation
sur la nouvelle fenêtre en plastique EgoKiefer

| (Système Combidur EK)

Nom/Drénom
Rue, No
NP/localité

A expédier a:
EgoKiefer SA, 1844 Villeneuve

LOCAUX INDUSTRIELS
DÉPÔTS, etc.

sont disponibles dans le nouveau centre artisanal de Villeneuve VD

Surface à vendre ou à louer de 200 m2 
r-4L^Prix très avantageux p j\$

s  ̂ Renseignements
y. et vente :

(%PROĜ SA
\ 1 I U r PROMOTION POUR DES CONSTRUCTIONS

N. I V ARTISANALES ET INDUSTRIELLES SA
Nr Clos-du-Moulin 16

1844 Villeneuve
, Tél. 021/64 59 77.027/22 82 37 J

Préparez vos prochaines vacances.
Nous vendons à Basse-Nendaz,
mayens de Conthey, mayens de My,
mayens de Vernamiège

plusieurs chalets
avec terrains, tout confort,
de Fr. 150 000.- à Fr. 350 000.-.

Pour tous renseignements, écrire sous ,,
chiffre J 36-564190 à Publicitas,
1951 Sion.

Z1J EgoKiefer

(

. . .

FULLY
A vendre

appartement 414 pces
neuf, dans petit bloc résidentiel
avec accès et jouissance exclu-
sives de la pelouse. Cheminée
française.
Entrée en possession octobre
1984.

Renseignements et éventuelle
visite
Pro-Habitat S.A. 84
Tél. 026/5 32 32. 36-61118

Les fenêtres en plastique EgoKiefer (Système
Combidur EK) avec joint d'étanchéité médian assu-
rent une meilleure isolation thermique que les autres
types de fenêtres. Parfaitement fonctionnelles et à
l'épreuve des intempéries, elles garantissent une
bonne aération tout en évitant d'inutiles déperditions
d'énergie - la chaleur reste à l'intérieur.

Sans parler du fait que les fenêtres en plastique
EgoKiefer sont faciles à entretenir et durent plus
longtemps que d'autres fenêtres.

Téléphonez-nous! Les dépenses d'énergie se déci-
dent déjà au stade de l'étude - et avec le choix du
bon fournisseur de fenêtres.

EgoKiefer SA, 027/55 26 63
3960 Sierre
EgoKiefer SA, 021/601292
1844 Villeneuve
EgoKiefer SA, 022/963382
1220 Genève



FESTIVAL D'ÉTÉ DU CINÉMA

La palme... au «Goéland»
MARTIGNY. - On savait le Festival du cinéma tributaire dans une large mesure du mouvement
touristique. A l'image de la saison estivale, ce vingt-deuxième rendez-vous cinématographique a
donc connu un succès moindre que les années précédentes, en dépit de la qualité des œuvres pré-
sentées. Certaines d'entrés elles comme L'Idiot (avec Gérard Philipe) ou Le Procès (de et avec Or-
son Welles) ont enregistré des « bides» monumentaux. D'autres, en revanche, ont fait courir les
foules. Jonathan Livingstone (Le Goéland) a décroché la timbale au box-office final établi hier
pour nous par M. Raphy Darbellay, directeur de Ciné-Exploitation S.A. Parmi les longs métrages à
l'affiche durant deux soirées, La Poursuite du diamant vert- ce film remplaçait au pied levé Henri
IV victime de problèmes administratifs, côté italien - a fait les meilleures recettes.

Le Festival d'été du cinéma s'es-
souffle-t-il? M. Raphy Darbellay
ne le pense pas. « Les amateurs de
grands écrans sont en majorité at-
tirés par les valeurs consacrées. La
preuve : Midnight-Express que
nous présentons depuis cinq ans a
terminé au second rang (gageons
qu'on le retrouve l'an prochain),
alors que Les dieux sont tombés
sur la tête, Love Story, L'été meur-
trier, Apocalypse Now, Hair, Toot-
sie et Rambo ont été eux aussi lar-
gement plébiscités ».

Cinéphiles discrets
Déception, par contre, pour des

œuvres destinées en priorité au
spectateur éclairé. Incontestable-
ment, les cinéphiles ont boudé La
Flûte enchantée de Bergman tout
comme Koyaanisqatsi-La Prophé-
tie que l'on doit à Godfrey Reggio
ou encore De Mao à Mozart de
Murray Lerner, alors que la criti-
que assimile généralement ces réa-
lisations à d'authentiques chefs-
d'œuvre.

Plus surprenant encore - nous
l'évoquions en préambule - les
contre-performances du Procès et
de L'Idiot. Programmés tous deux
la première semaine du festival ,
ces longs métrages ont très certai-
nement souffert de leur date de
diffusion dans une manifestation
qui a eu cette année de la peine à
démarrer. Les Octoduriens, prin-
cipaux clients de l'Etoile, étaient-
ils plus nombreux , début j uillet, à
prendre le chemin des vacances?
M. Raphy Darbellay est porté à le
croire . «J ' envisage pour l'an pro-
chain de lancer le festival plus tard
dans la saison estivale ; en août , les
succès récoltés auprès du public

Lion's Club du Valais
Président

A • *martignerain
Siégeant à Martigny, les mem-

bres du Lion's Club du Valais ro-
mand viennent de désigner un
nouveau président en la personne
de M. Jacques-Alphonse Orsat, de
Martigny. M. Orsat succède ainsi
au Dr André Spahr.

Furent élus par la même occa-
sion M. Albert de Roten, dentiste,
de Sion, premier vice-président et
Georges Luks, ingénieur, de Sier-
re, deuxième vice-président.

Le Lion's Club du Valais romand
groupe actuellement plus de sep-
tante membres de Sierre au Cha-
blais et poursuit ses activités mul-
tiples dont les retombées mar-
quent plus d'un secteur de la vie
valaisanne.

<3FOIRE DU VALAIS
COmPTOJR DE mflRTlGnY

ou a un m ? oct IXA

Les grosses têtes
Dans un stand entière-

ment réaménagé, le NF or-
ganisera les dimanches
30 septembre et 7 octobre
la phase finale d'un grand
concours articulé autour de
vingt-cinq ans de Comptoir
à Martigny. Les éliminatoi-
res se feront à la rentrée par
le truchement du journal.
Les huitièmes, les quarts,
les demi-finales et la gran-
de finale auront lieu en di-
rect depuis la halle d'expo-
sition. Par ailleurs, le média
Ju Vieux-Pays reprendra à
la fois le concours de dé-
gustation de vins et les
séances de dédicaces spor-
tives.

Gros succès populaire pour le f i lm A la poursuite du dimant vert

ont été nettement meilleurs qu'au
départ, quand bien même les six
tranches cinématographiques
étaient, à mon sens, bien équili-
brées» .

Walt Disney
encore et toujours

Quant aux films pour enfants,
ils ont connu des fortunes diverses ,
pour dépendre largement de la
météo dominicale. Les Aristochats
et Blanche Neige, deux dessins
animés issus des studios Walt Dis-
ney ont fait les plus fortes recettes

Mercredi 29 août
07.00 RSR I
18.00 Informations inter-

nationales de RSR 1
et le journal régional
de Radio Martigny

18.45 Le jeu de la voix
mystérieuse

18.50 La page magazine :
Ne pas rompre la
glace, un reportage
de Philemon Bissig,
à la patinoire de
Martigny.

19.10 Le cinéma, présenté
par Hervé Rey et
Pierre-Alain Roh

19.30 Rock t'es dur avec
Pierre et Yvan. Spé-
cial chanson françai-
se

20.45 Clôture

Ecoles Migros :
plus de 7000
inscriptions
aux cours
d'informatique
BERNE (ATS). - Plus de 7000 per-
sonnes s'étaient inscrites à la mi-
août aux cours d'informatique des
Ecoles-Clubs Migros. Ces cours -
il s'agit d'une innovation - vien-
nent de commencer dans quatorze
villes de Suisse romande, de Suisse
alémanique et du Tessin, lit-on en-
core dans un communiqué publié
mardi par la Fédération des coo-
pératives Migros. Cent trente ani-
mateurs ont été chargés de cet en-
seignement.

Quand les oiseaux
s'intéressent au raisin
LA USANNE (A TS). - Depuis toujours, la vigne attire les oiseaux quand
le raisin arrive à maturité. L'urbanisation des régions viticoles contribue à
un apport d'espèces liées aux constructions et aux jardins qui visitent ré-
gulièrement les vignes voisines, a indiqué mardi l'agence CRIA. Les moi-
neaux p iquent les grains, les p laies attirant alors guêpes et abeilles. La
pourriture s 'installe. Les étoumeaux, merles et grives, en revanche, pré-
lèvent le grain entier, parf ois jusqu 'à l'anéantissement des grappes.

Pour protéger la vigne, on se sert avant tout de filets. Mais il faut  éviter
de blesser les volatiles, poser les rets correctement, les surveiller pour évi-
ter que des oiseaux soient p ris, et, enfin , les enlever sitôt la récolte ter-
minée. Car on ne doit pas oublier que bon nombre d'oiseaux liés aux vi-
gnobles sont insectivores ou granivores, voire prédateurs, donc utiles,
conclut l'agence CRIA.

confirmant , chez les petits égale-
ment , la tendance générale visant
à « assurer le coup » et se tourner
vers des valeurs confirmées.

Restons dans le monde enchan-
té de Disney pour signaler la réé-
dition prochaine de Robin des
bois. Cette réalisation qui triom-
phera à n'en pas douter sur les
écrans de France et de Navarre
durant les fêtes de fin d'année,
sera projetée à Martigny, en pre-
mière suisse, durant le 25e Comp-
toir. Un Comptoir qui, soit dit en
passant , perd cette année son fes-
tival du cinéma, les manifestations
en tous genres surabondant en cet-
te période.

Libations et cinéma n'ont jamais
fait bon ménage. Le rendez-vous
automnal fixé par la direction du
Casino Etoile a donc bien toutes
les chances d'être mort. De sa bel-
le mort. Michel Gratzl

Un concert
de valeur
à Saillon
SAILLON. - Un événement mu-
sical tout particulier, ayant de quoi
plaire à tous les chanteurs de la ré-
gion , se déroulera à Saillon le sa-
medi ler septembre. En effet, le
chœur mixte et la population du
village recevront le fameux chœur
fribourgeois Union chorale de
Châtel-Saint-Denis. Possédant un
répertoire allant de la chanson po-
pulaire aux grandes œuvres clas-
siques, ce chœur se fera un plaisir
d'interpréter pour tous les passion-
nés d'art choral un superbe bou-
quet de chansons.

A>partir de 16 h 30, le chœur ré-
jouira le vieux bourg par une ani-
mation musicale dans les rues et à
20 h 30, un concert de haute mu-
sicalité débutera à la salle de gym-
nastique.

Venez donc en grand nombre
apprécier et applaudir le chœur
Union chorale de Châtel-Saint-De-
nis.

Saillon: tout en l'honneur de la musique
SAILLON. - Le mélange des an-
ciens et des modernes se fait dans
la plus grande harmonie au sein de
la fanfare La Lyre.

En effet , sur les hauts de Sinlloz,
il n'y avait place que pour le dé-
vouement et la générosité lors de
la fête de la mi-été. La belle cohor-
te de jeunes de la société, accom-
pagnée des élèves de l'école de
musique, a sujvi dans l'allégresse
et la détente les cours musicaux
prodigués par les aînés. Sous l'im-
pulsion parfaite du dynami que et
tout jeune directeur M. Tony Che-
seaux, la réussite ne pouvait être

VINGT ANS APRES SON TERRIBLE ACCIDENT

Gérald Métroz: le regard... du «Blick»
MARTIGNY. - La vie réserve à chaque individu son lot de souffrances. Mais cette « distri-
bution » n'est pas toujours équitable et parfois, elle dépasse les limites de l'acceptable. Notre
collègue Gérald Métroz l'a appris à ses dépens, lui qui a été victime à l'âge de deux ans d'un
terrible accident, écrasé par la motrice du Martigny-Orsières. Le 16 décembre 1964, c'est un
garçon amputé de ses jambes, le crâne brisé que l'Hôpital de Martigny accueille peu avant 18
heures. On vous laisse imaginer le désarroi du personnel médical en découvrant le corps mu-
tilé du petit enfant. A l'époque, le grand quotidien suisse alémanique (le Blick) avait lancé
une action en faveur du jeune Sembranchard. Vingt-cinq ans après sa première édition (14
octobre 1959), le Blick effectue une rétrospective en ressortant l'événement marquant de
chaque année. Le fait retenu pour évoquer l'année 1964 : le « drame » Métroz qui a fortement
impressionné les lecteurs du journal helvétique au plus fort tirage.

Le choix du Blick et de ses
lecteurs ne surprendra pas les
amis du jeune Sembranchard .
Ni ceux qui ont pu mesurer la
gravité des blessures qui l'ont
affecté , ni ceux qui ont pu ad-
mirer le courage de ce jeune
handicapé.

Lés premiers pas
Deux mois après son acci-

dent, Gérald Métroz quittait
l'hôpital octodurien et rejoignait
le domicile familial. Un miracle
s'était produit et une nouvelle
vie commençait pour le petit
Sembranchard et pour sa famille.

A l'âge de quatre ans, il effectue
un stage de sept mois en Allema-
gne, et teste ses premières prothè-
ses. Il ne se séparera plus de « ses
jambes de fortune » qui lui per-
mettent aujourd'hui encore d'être
autonome. Relevons que ce cas
est unique en Europe, car il est
presque impossible dans son état
de pouvoir se déplacer sans bé-
quilles... Mais quand on veut, on
peut. Gérald Métroz en sait quel-

1 ' " n n i •- ; • i • - ' r s-- - i ' i i m • ¦• . qUi reçoit aujourd'hui encore du
Lundi dernier, Gérald Métroz en compagnie du journaliste courrier du monde entier.
Viktor Dammann. Marcel Gay

qu'au rendez-vous. Il y eut même
l'essai concluant de marier l'art
instrumental à l'art vocal. L'un se
faisant l'écho de l'autre pour abou-
tir en apothéose le jour de l'As-

Photographie souvenir

Gérald Métroz : cajolé à l'Hôp ital de Martigny. C'était en
1964.
que chose, lui qui a accompli en
plus d'une formation universitaire,

somption ou comme a l'accoutu-
mée le révérend curé Bender était
venu apporter la parole sur la
montagne.

Il faut dire, également que rien

une carrière sportive digne d'élo-
ges.

Un sportif hors ligne
Malgré son handicap, Gérald

Métroz ne se conduit pas com-
me un marginal, au contraire . Il
suffit de feuilleter son carnet
sportif pour s'en persuader.
Membre de la formation valai-
sanne de basket en fauteuil rou-
lant, il a remporté la coupe suis-
se en 1982. Meilleur buteur du
championnat suisse à trois repri-
ses, il compte aujourd'hui une
trentaine de sélections en équipe
nationale.

Le hockey sur glace occupe
également une place importante
dans la vie de Gérald Métroz.
Gardien des novices de Sem-
brancher durant six ans (un au-
tre cas qui doit être unique au
monde !), il est actuellement
président du club de la capitale
d'Entremont. Et ce n'est pas le
fait du hasard si en 1981, il a
remporté le «Prix de l'Entre-
mont » , qui récompense une per-
sonne méritante et exemplaire.
Exemplaire Gérald Métroz ? As-
surément , le mot n 'est pas trop
fort.

A nouveau dans le Blick
Lundi dernier, le journaliste

Viktor Dammann, a rencontré
Gérald Métroz. Pour rendre
hommage à ce personnage hors
du commun, le Blick publiera à
la fin octobre une page spéciale
à son intention. Un hommage
bien mérité pour notre collègue

n'avait été néglige, ni les succu-
lents repas préparés par les cor-
dons bleus, ni l'approvisionnement
en toutes sortes de friandises.

Grand merci à tous !
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[ TRIPLE EXPOSITION A CRY D'ERR

Une initiative intéressante
CRANS-MONTANA (bd). -
Depuis juillet dernier , l'aile
est du Restaurant d'altitude
de Cry d'Err (2300 m) a été
transformée en une petite
salle d'exposition. Trois ar-
tistes y présentent leurs
œuvres jusqu 'au 15 septem-
bre prochain . Malgré quel-
ques toiles (peut-on encore
les appeler ainsi?) plutôt
fantaisistes et sans grande
valeur artistique, l'ensem-
ble nous a paru intéressant.
A notre goût , les fines
sculptures (en bois et en
bronze) de Margrit Juillerat
de Sion méritent à elles
seules le déplacement en
ces hauts lieux. Maniant les
ciseaux avec beaucoup de
métier, Margrit réalise gé-
néralement des petits for-
mats. Pourtant , à Cry d'Err ,
le visiteur appréciera par-
ticulièrement trois pièces
plus grandes caractérisées
par une élégante finesse.
Les lignes sont pures , sou-
ples et délicates ; les corps
enlacés et élancés se tou-
chent tendrement. Du beau
travail .

Cécile Mury expose pour
sa part des huiles attachan-
tes. Tantôt un lever de so-
leil, tantôt un petit village
d'Ardèche, quelques pay-
sages volontairement flous ,
tels sont ses sujets de pré-
dilection. «Je ne mets pas
seulement de la peinture
sur une toile, dit-elle, mais
à chaque fois j' y laisse une

Des vainqueurs couverts de prix à Vercorin : la p étanque donne soif !

VERCORIN (bd). - Incontestable
haut lieu de la pétanque , la station
de Vercorin a vécu ces jours der-
niers deux des ultimes concours de
la saison. Une nouvelle fois mar-
qués par une très forte et joyeuse
participation , les coupes Téléphé-
rique et Hôtel des Mayens se sont
terminées par les résultats sui-
vants :

ABC DE LA NATURE
Le monde qui nous entoure est I I par l'odeur ou la danse - au sein

une inépuisable source de ques- des sociétés d'insectes, la remar-
tions, questions que trop souvent
nous n'osons pas poser de crainte
de paraître ignorants : pourquoi le
ciel est-il bleu, la feuille verte , la
mer salée? Où vont les papillons
l'hiver? D'où viennent les éclairs ?
A quoi servent les épines? Les
poissons dorment-ils ?

Dans l'immense Univers , la Ter-
re n 'est qu'une toute petite boule
que les astronautes nous décrivent
très jolie , toute bleue et blanche de
ses mers et de ses nuages. Vue de
loin , elle semble calme et sereine.
Mais lorsqu 'on la parcourt , on y
perçoit l'incessante agitation de
l'air, de l'eau et même du sol. Et ,
surtout , cet envahissement orga-
nisé et foisonnant de la vie qui fait
de notre Terre un lieu privilégié.

Rien n 'est aussi étrange , mais
rien n'est aussi passionnant , que
cette variété de vie. Ce livre nous
offre les réponses claires et scien-
tifiquement exactes aux multiples
questions que suscite cette infinie
diversité du vivant. On y évoque

Petite femme de Margrit
Juillerat: finesse et élégan-
ce.

Coupe Tele : 1. Devanthery Maxy,
Gai, Pannatier A.; 2. Zosso A.,
Clivaz O., Schwery N. ; 3. Massy
P.A., Albasini, Zuber; 4. Cheva-
lier , Crispini , Gai R. ; 5. Schwery
R., Schwery L., Biollay.
Coupe Mayens : 1. Théier A., Mon-
tani , Clivaz O. ; 2. Hoolans , Pan-
natier A., Emery ; 3. Favre J., De-
lalay A., Zosso A. ; 4. Duroux , Hit-

les étonnants mystères de la mi
gration des saumons , les surpre
nants modes de communication ¦

partie de mon âme qui s'y
incruste. » Beaucoup de
poésie et de délicatesse
dans son œuvre donc d'au-
tant qu 'elle avoue elle-
même « s'enfuir parfois
dans ce monde éphémère » .
« Mais cette fuite , précise-
t-elle encore, m'apporte
l'équilibre nécessaire pour
me replonger dans la réalité
avec plus de philosophie. »

Enfin , troisième artiste
présent à Cry d'Err jus-
qu 'au 15 septembre, Geor-
ges Manzini, établi à Mon-
tana-Village depuis quatre
ans, est enseignant en des-
sin , peinture et peinture sur
bois. Si ses croquis et ses
nus nous semblent intéres-
sants, nous avons éprouvé
beaucoup de peine à digé-
rer ses huiles tourbillonnan-
tes et criardes. Sa démar-
che, pourtant , démontre le
bouillonnement intérieur
du peintre . Le résultat lais-
se non plus rêveur mais
perplexe. Tout réside dans
l'affinité personnelle : on
aime ou... on n'aime pas.

Cette triple exposition est
visible tous les jours de 9 à
17 heures au Restaurant
d'altitude de Cry d'Err.
Pour s'y rendre , il faut
prendre l'une ou l'autre té-
lécabine du Haut-Plateau
conduisant vers ses som-
mets d'où on jouit d'une
vue absolument magnifi-
que.

ter P.A., Besson ; 5. Bodard , Che-
valier , Crispini.

A relever , comme le veut une
coutume désormais établie, que
der» des « der » de ces joutes très
appréciées et suivies par un public
enthousiaste et connaisseur se
jouera ce week-end sur une orga-
nisation des Amis de la boule de
Saint-Léonard-Vercorin.

quable intelligence des pieuvres ,
aussi bien que la vie cachée des
plantes carnivores ou les richesses
du simple brin d'herbe de la prai-
rie familière.

Cette vie n 'existerait pas si la —-^————^—^—-
Terre n'occupait pas une situation
exceptionnelle , si elle n 'était pas ||| Qfjrtï en SOftlGbaignée par les rayons du soleil, si
elle ne possédait pas l'eau dont au-
cun être vivant ne peut se passer. NOBLE-CONTRÉE. - Le Parti
C'est l'un des grands mérites de ce démocrate-chrétien de la Noble-
livre que de démontrer de façon Contrée organise pour ce diman-
aisément compréhensible que tout che 2 septembre la grande sortie
est lié sur la planète. Des cailloux de détente et de rencontre des
à l'homme , du champignon à l'ai- . membres et sympathisants. Si le
gle royal , l'inerte et le vivant for- temps le permet, la journée se dé-
ment une grande chaîne , dont tous roulera en plein air, dans le site
le maillons sont solidaires. enchanteur de Planige. Une messe,

L'ABC de la nature, (336 pages, un apéro, puis la grillade de cir-
471 illustrations, une centaine de constance et des jeux animeront
photos en couleurs, 350 dessins, cette fête qui se veut «empreinte
schémas et tableaux, format : 21,3 de sympathie et d'amitié». En cas
x 27,6 cm) est en vente en librairie de mauvais temps, la manifesta-
ou directement auprès des Edi- tion est déplacée à la salle pol yva-
lions Sélection du Reader's Digest lente de Mollens avec le même
S.A., Ràffelstrasse 11, «Gallus- programme. Le numéro de télé-
hof» , 8021 Zurich. phone 180 renseignera dès 7 h 30.

La Musique des jeunes de Sierre à Delémont

La Musique des jeunes de Sierre s'apprête à prendre part à la Fête du peuple jurassien.

SIERRE (bd). - La Musique des
jeunes de Sierre se rendra, les 8 et
9 septembre prochain, à Delémont.
Elle vient en e f fe t  d'être invitée à
participer à la grande Fête du peu-
ple jurassien qui se déroulera le
deuxième week-end de septembre
dans le chef-lieu de ce canton cher
aux Valaisans. Elle y donnera un

CERCLE ITALIEN DE SIERRE
mm

k-Ak/VOUIVII
SIERRE (bd). - Le Cercle italien
de Sierre, installé dans le quartier
de Borzuat , propose régulièrement
à ses amis des animations diverses.
Dès samedi , les murs du cercle ac-
cueilleront des œuvres de M. Ni-
cola Masi , adepte de la peinture
naïve populaire. Emigrant italien
dans notre pays, M. Masi , père de
deux enfants et ouvrier des usines

Chi ppis , réside à Sien
î . date de son arrivée

se. Ses loisirs , il les occupe à la
peinture qu 'il pratique avec beau-
coup de bdnheur et d'application.
Le fruit de ses efforts est méritoire.
Ses sujets de prédilection semblent
les paysages et la nature de son
pays d'origine qu'il transcrit fidè-
lement sur la toile. Beaucoup de
simplicité dans le trait , une palette
de couleurs raffinée et un résultat
tout à fait étonnant , tels sont les
caractéristiques du peintre ama-
teur Nicola Masi que nous propose
le Cercle italien de Sierre.

Le vernissage de cette exposi-
tion est annoncé pour 16 heures en
ce premier septembre 1984. Cha-

' cun y est cordialement invité. Vi-
sible jusqu 'au 15 septembre, l'ex-

FETE 99999999999mm9W99*9*u
DU FUIDJOU Des années de tradition
A CHALAIS
CHALAIS (bd). - Organisée de-
puis des lustres par la Société de
développement L'Edelweiss de
Chalais, la fête du Fuidjou retien-
dra l'attention des joyeux drilles
de la région ce vendredi 31 août et
ce samedi ler septembre. Toutes
les vieilles caves du typique quar-
tier chalaisard s'ouvriront donc
une nouvelle fois cette année avec
tout ce que cela comporte de vins
du terroir, de musique et de... nos-
talgie du temps passé. Et, comme
le soulignait un futur participant,
«avec tout le pinard qui nous res-
te, y va falloir s'y mettre pour faire
du vide... ». A boire et à rire à Cha-
lais dès vendredi soir. Ça c'est sûr.

concert dans la soirée de samedi
avant de prendre part au cortège
officiel du dimanche. A son retour
dans la Cité du Soleil prévu pour
20 heures, la Musique des jeunes
défilera « en grande pompe » à tra-
vers la ville. Cet ensemble de jeu-
nes musiciens se compose de 65
membres, âgés de 10 à 20 ans. Pré-

de peinture naïve

Un paysage du peintre amateur Nicola Masi de Sierre

position Masi sera ouverte tous les
jours de 18 à 23 heures et le di-
manche de 10 à 23 heures.

Les responsables du cercle an-

¦-¦''"' § t f ?
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GLETSCH. - A partir du 15 septembre, l'Hôtel du Glacier
du Rhône fermera ses portes. Il fait partie du domaine
vendu récemment par la famille Seiler à l'Etat du Valais.
Pendant des décennies, l'hôtel, situé au départ de la Furka
et du Grimsel, a été connu chez beaucoup de touristes,
dans le monde entier, comme un symbole de tradition hô-
telière, où la qualité était mariée à un goût romantique de
bon aloi.

Pro Bahnhofplatz fait le point
BRIGUE (lt). - Constituée voici
une année en vue de défendre les
intérêts des usagers de la place de
la Gare de Brigue , l'association
Pro Bahnhofplatz vient de faire le
point de la situation. Dans un
communiqué publié à ce propos ,
l'organisation en question rappelle

sidée par M. Ernest Lauber et di-
rigée par M. Patrice Theytaz, la
MDJ sierroise répète en ce moment
pour faire honneur au Valais et
p laisir au Jura. D'ici là, bon vent à
tous ces jeunes appelés bientôt à
reprendre le flambeau des aînés de
la Gérondine.

noncent en outre une animation
musicale avec Silvio, Rocco et
Gaby. Elle se déroulera dimanche
prochain dès 15 h 30.

ses buts, constate qu'il n 'est effec-
tivement pas facile de réaliser ifejj
projet s'y rapportant en satisfaire
sant tous les partenaires intéressés
et conclut enfin en renouvelant ses
intentions quant à l'information
qu'elle entend réserver à l'atten-
tion de la population concernée.



Les concerts d'orgue du maître Zsigmond Szathmany
ERNEN (lt). - Métropole haut-valaisanne de la musique en
raison des nombreux et différents cours d'instruction mis sui
pied pendant l'été, sous la direction de grands maîtres de la
spécialité, Ernen abrite actuellement l'école de l'organiste
mondiale connu Zsigmond Szathmany.

Ne en Hongrie, en 1939,
l'homme a étudié l'orgue à
l'Académie Franz Liszt de Bu-
dapest puis à Vienne et Franc-
fort , exercé sa profession à
Hambourg et Brème, poursui-
vi ses études aux hautes écoles
de Liibeck et Hannovre et ob-
tenu par la suite une chaire à
la Faculté de musique de
l'Université de Fribourg en
Brisgau. Il est également pro-
fesseur honoraire à l'Universi-
té d'Osaka au Japon. Auteur
d'innombrables compositions
et interprétations, Zsigmond
Szathmany dispose d'une série
impressionnante d'enregistre-
ments témoignant de ses énor-
mes qualités de musicien. Ce
travail considérable a été ré-
compensé par de nombreuses
distinctions.

Professeur à l'Université de
Toulouse, le musicologue
Horst Hambourg, un habitué
d'Ernen, a présidé une confé-
rence de presse qui a permis
de découvrir les différents as-
pects des semaines musicales
mises sur pied dans la localité
et tout à la fois faire plus am-

TO©IMM' LA GALERE NOIRE
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pie connaissance avec l'orga-
niste hongrois. Ce dernier y sé-
journe en compagnie de sa
femme, une sympathique Ja-
ponaise qui participe égale-
ment et activement à la bonne
marche de l'école. Celle-ci est
actuellement fréquentée par
quinze élèves en provenance
de différents pays européens
et d'outre-mer. On y rencon-
tre, notamment, pour la pre-
mière fois, deux Coréens ainsi
qu'un Hongrois. Les partici-
pants y séjournent dans d'ex-
cellentes conditions et bénéfi-
cient d'un tarif excessivement
réduit. Grâce surtout à la par-
ticipation bénévole de plu-
sieurs personnes de la localité.
Quant aux « honoraires» du
maître, mieux vaut ne pas en
parler. « Je ne suis pas ici. pour
gagner de l'argent. Le pays est
tellement beau, les gens si
sympathiques qu'il serait in-
humain de se faire payer pour
avoir le plaisir d'y habiter... »,
relève Szathmany. Puis, il en
profite pour souligner la pré-
cieuse collaboration de ses
principaux collaborateurs, du
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Zsigmond Szathmany en compagnie de son épouse Ai.
professeur Hambourg tout œuvres de Liszt et de sa pro-
particulièrement. La Migros, pre composition, notamment,
les Forces motrices de Con- Il est possible que l'un ou l'au-
ches figurent parmi les gêné- tre de ses élèves l'accompagne
reux donateurs.

Fait à mettre en évidence :
au cours de cette semaine,
Zsigmond Szathmany donnera
successivement différents con-
certs dans le Haut-Valais. Soit
à l'église de Naters vendredi
prochain, à celle de Viège sa-
medi, ainsi qu'à Ernen le len-
demain, chaque fois à 20 h 15.
Pour la circonstance, l'orga-
niste interprétera différentes

CHA
SOIN PEree

dans l'une ou l'autre interpré-
tation.

M. Fuglister, fabricant d'or-
gues à Grimisuat, participera
également à l'instruction lors
d'un séminaire qu'il animera
ce soir à Ernen. Que dire en-
core de cette remarquable ins-
titution? Sinon lui souhaiter
encore longue vie et que ses
élèves y trouvent le plaisir
qu'ils souhaitent.

L'OGA 1984
à l'enseigne de l'optimisme

Une vue du montage de la halle réservée au petit bétail, nouveau
pôle d'attraction de l 'OGA 84.

BRIGUE (lt). - Chaque année à
pareille époque, la place du Cirque
connaît une ambiance particulière,
dans le cadre de la traditionnelle
foiré d'automne haut-valaisanne.
En attendant l'édifice en dur (ac-
tuellement à l'étude en collabora-
tion avec l'administration commu-
nale), l'OGA s'y exprime encore et
toujours sous le grand chapiteau
spécialement monté pour la cir-
constance, abritant plus de
6000 m2 à disposition de 195 ex-
posants. 400000 francs en chiffre
rond sont annuellement investis à
cet effet.

Pour l'heure, l'emplacement res-
semble à une véritable fourmilière.
Des dizaines d'ouvriers et artisans
y œuvrent avec célérité. Tout doit
être prêt dans les moindres détails
pour le début de la manifestation
prévu samedi prochain. L'OGA 84
s'annonce sous les meilleurs aus-
pices. Le secteur réservé au petit
bétail constituera la principale
nouveauté de cette année. A l'issue
d'une brève conférence de presse,
représentés par MM. Leandre Ve-
netz, Willy Gertschen, Joseph Zin-
ner et Paul-Bernard Bayard, res-
pectivement président, chef de
presse, caissier et secrétaire géné-
ral de l'OGA, les responsables de
l'organisation ont fait le point de
la situation.

De gros efforts ont a nouveau
été consentis dans tous les sec-
teurs, afin que la manifestation
soit digne des précédentes. Véri-
tables idéalistes, les gens de l'OGA

« Le berger
de chèvres
de Fiesch »
FIESCH (lt). - Guide de montagne
émérite, moniteur de ski apprécié,
aubergiste digne des meilleures cu-
vées, Herbert Volken s 'exprime
également par la p lume et d'une
manière aussi amicale que lors-
qu 'il accompagne ses élèves de la
varappe sur les plus hauts som-
mets. Son « Geisshirt vom Fiesch »
(berger de chèvres de Fiesch) en
fait foi. Il s 'agit de l'histoire d'un
jeune garçon de l'endroit, fils de
guide de montagne, demeuré or-
phelin à la suite de la mort tragi-
que de son p ère.

Josi, c'est le nom de l'orphelin,
gardait les chèvres du village pour
subvenir aux besoins de la fam ille.
Puis, après avoir vu la maison fa-
miliale détruite par un incendie, il
partit à Zurich poursuivre son ap-
prentissage de charpentier, il en re-
vint pour édifier une belle maison
dans son village natal et y vivre
des jours heureux.

Le « Geisshirt vom Fiesch » ?
Une histoire bien de chez nous,
écrite dans un style à la portée de
chaque lecteur, qui témoigne des
bonnes intentions de son auteur.

L'informatique à l'école Schmid
BRIGUE (lt). - Avec le début d'une nouvelle saison scolaire fixée au
3 septembre prochain , l'école Schmid à Brigue inaugure un nouveau pro-
gramme centré sur l'enseignement de l'informatique pour les langues
étrangères.

En collaboration avec M. Uli Schmid, directeur de l'institut concerné ,
des spécialistes en la matière ont mis au point un programme qui permet
aux étudiants d'obtenir un diplôme après une année d'enseignement
intensif.

Le catalogue de la presse suisse
L'Association d'agences suisses de publicité AASP est l'éditeur d'un ca-
talogue périodique englobant des informations sur environ 1800 journaux
professionnels suisses.

La définition des branches a été révisée complètement pour la dernière
édition qui vient de paraître.

Les groupes cibles ayant des besoins spécifiques , constituent l'objectif
principal de l'éditeur et de l'annonceur. C'est la raison pour laquelle ces
groupes cibles servent de critère pour le classement des titres. La défini-
tion des groupes visés et la sélection des titres sont ainsi facilitées pour
l'annonceur.

Comme autre innovation l'utilisateur du catalogue trouvera les prix
bruts pour une page entière d'annonce.

Le catalogue peut être commandé auprès du secrétariat de l'A ASP,
Seestrasse 5, case postale 623, 8027 Zurich, téléphone (01) 201 18 90.
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ont des principes. Rien n'est trop
beau, ni trop cher lorsqu'il s'agit
de soigner les détails. L'optimisme
y règne en maître. A un point que
l'on est d'ores et déjà certain d'une
nouvelle participation record. In-
vitée d'honneur, la commune de
Saas-Fee attirera évidemment de
nombreux visiteurs. D'autant plus
qu'elle ne fera pas simplement
acte de présence. Les «Saasinis»
nous réservent effectivement
d'agréables surprises. N'en disons
pas plus pour l'instant. Le côté
culturel y trouvera également ses
droits ; différentes manifestations
se tiendront dans le cadre de la
foire : soit concert de musique
classique, rencontre avec les en-
fants et bénéficiaires de l'Ai et de
l'AVS, assemblée des présidents
de TOT de nos stations de vacan-
ces, réunion du comité cantonal
des musiques valaisannes, séance
du comité cantonal du TCS pour
ne citer que les principales.

Par ailleurs, on se réjouit d'ores
et déjà de ia présence des organi-
sateurs du Comptoir de Martigny
qui participeront nombreux à la
journée d'ouverture. Tout d'abord
à travers une course d'estafettes
entre Martigny et Brigue, ensuite
par la remise officielle de l'invita-
tion réservée aux Brigois en ce qui
concerne leur participation au pro-
chain Comptoir de Martigny. Au-
tant de sujets fort sympathiques
sur lesquels on ne manquera pas
de revenir en temps opportun.

Erreur
ne fait pas
compte
SAAS-FEE (lt). - Une erreur de
transmission nous a fait dire que
les bourgeois de Saas-Fee s'étaient
prononcés à une forte majorité en
faveur de la construction du nou-
veau restaurant projeté à Mittelal-
lalin. Or, c'est précisément par 208
voix contre 193, sur 416 ayant par-
ticipé au vote (84 %), que les bour-
geois se sont déclarés d'accord
avec l'initiative en question. En
nous excusant auprès de nos lec-
teurs, nous posons la tête sur le
«tremblere t» et qu'ils en fassent
ce qu'ils voudront...
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Dans le cadre du
Moto-cross de Bagnes

EXPOSITION
des derniers modèles
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Simca 1308 S, bordeaux 3 900
Opel Commodore aut. 4 500
Datsun 240 aut., bleue 5 900
Renault 20 TS, verte 6 900
Fiat 132, injection, bleue 7 900
Peugeot 305 S, t.o., bleue 8 900
Fiat Uno 70 S, bordeaux 10 700

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

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

A vendre
Opel ASCOna Avendre
Berlina 2000 S
mod. 80. 40 000 km, Cîotsoignée + radio et ~ld l
pneus clous • OODatsun Sunny 12o

r̂

UP

fo
14

2
0
50

Y
00 Km, 84 000 km. mod. 77.

état de neuf, vert met. nn
Datsun Cherry "r 15.00"'
F 11 cpé spécial Tél. 027/55 21 25
mod. 77, 65 000 km, le soir.
parlait état. 36-302621
Véhicules en parfait 
état et expertisés.
Garage de Muzot A vendre
Agence Nissan
3964 Veyras BMW 31 6Tél. 027/5512 25. DIVIWOIO

36-2890 - ¦¦„_^======̂==== 1978, orange, exper-
tisée, 95 000 km.

A vendre
Fr. 6000.-.

Utilitaire
Renault mo26/2 1

^
66H 3o

Master T35 Avendre
64 000 km, expertisée
année 1981 Yamaha
Tél. 027/36 39 24 600
après 19 heures. TonAra

36-302629 ' c' "*' c

état impeccable.
Voiture d'amateur moteur 7000 km.

A vendre Fr. 5500.-.

QR A\ A /  Tél. 027/22 38 49.
DIVI VV 36-302620

3.0 CS Fiat Ritmo
automatique 1975, 105 TC
expertisée le 13 juin 1500 Cm3
1984, complètement 5 v:t noire 82 39 ooo
rénovée. km, impeccable, visite.

garantie, facilités de
Tél. 027/31 18 00. paiement. Fr. 9900.-.¦ Fiat-Autos

Meyrin
URGENT ! Tél. 022/82 31 41.
A vendre cause dé- 18-5867
part 

2onJan Alfa
!nl °»

r Giulietta900 cm3
exp., 42 000 km. 1980,40 000 km,
échappement devil 4 très belle,
dans 1 + accessoi- cédée à Fr. 8900.-.
res. Fr. 5000- à dis-
cuter Crédit et reprise

éventuels.
Tél. 026/611 26 „,J ™,;«,lïpsnir. Tél. 022/93 10 33(leS°'r)- 93 56 84

J.-M. Bonvin.
100 occasions 18-1193
dès Fr. 2500.-
expertisées, A vendre

ffif££ Fiat RitltlO 85S
Crédit total Année 1984, brun mé-
Garage tal., accessoires.
ARC-EN-CIEL Rabais - reprise.
Busslgny Facilité de paiement.
Tél. 02!/34 63 03 

^̂ „
22-1648 89-86

A vendre cause double emploi

camion basculant
3 côtés
Saurer 5 D, pont 460 cm, 5 m3 ,
parfait état , pneus neufs. Exper-
tisé mai 1984.

Tél. 021/93 83 96. 18-3418

— . A vendrePorsche
,, ,̂, un tracteur
3,3 Turbo Massey
1982,40 ooo km Ferguson

135, 4X4.

Mercedes Tél. 027/3610 os.
450 SEL ^

j MNen

Jeep
Daihatsu

2,5 L diesel
1982,40 000 km

Carrossée, 6 places
Modèle luxe .

Expertisée
et garantie

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rio Finges, Sierre

Avendre

VW Jetta
GLS 1,6 L
1980,75 000 km

Fiat
Panda 4 x 4
1983,6000 km
grise, expertisée

Tél. 026/2 80 68 ou
812 62.

36-2836

Avendre

Opel
Kadett
Caravan 1600

année 1982,
18 000 km.

Tél. 027/86 15 87.
36-61189

Avendre

transporter
Aebi
avec pont et cabine.

Tél. Q27/36 10 08.
36-5634

Avendre

moto
KTM LC
125
année 1982,
10 000 km.

Tél. 027/88 14 08
entre 12 et 13 h.

36-302634

A vendre

Opel Kadett
1300 break
traction avant
dès Fr. 7300-

VW Golf GL
diesel 80
très bon état
Fr. 8000-

Suzuki
SJ 410
83, 10 000 km

Opel Rekord
E. break
82, dès Fr. 10 500-

Talbot
Rancho
30 000 km, options
Fr. 12 300-

Mercedes
200
81, 50 000 km
état de neuf

VW Golf GTi
1800
fin 83,14 000 km
Fr. 14 000.-.

tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07
midi-soir.

36-2931

4X4
Datsun
Patrol

1982
châssis court
2,8 L, essence,

38 000 km, blanche

Fr. 16 850.-

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Finges, Sierre

toutes options, 1979,71 000 km TOUTES
Mercedes VOITURES
OQfJ TC expertisées ou non.

,_... ,, .non Paiement comptant.toutes options, 1980, ' »=""?"' —»K— ¦-
52 000 km

Tél. 027/22 34 69
de 8 à 19 heures.

Mercedes ^̂

9

Publication de tir
Des exercices de tir seront exécutés comme suit : V CI1" .. aya' y (/̂ ~\
Jours de tir: V UtQll TT^I L

Vendredi 31.8.84 0730-1730 ^"-•̂ 61" Ŝ r̂ l̂ 'O
Lundi (év.) 3.9.84 0730-1730 N 

L-f 1 V )  A.Place de tir : stand de lancement de grenades du bois Noir , Epi- ^* * m M ^"
*JmmJ ~^ ^È 9nassey, SE Saint-Maurice. WMÈÉ mOCmTmmmJ*i> éÈÊÈ0 FÈÈ iiW\ mf >È%£Ë£*Les armes suivantes sont engagées : grenades à main. **%" wv9 ww  WlfV llf W% ̂ p*ff»fw • rf&

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les n ? # • È ^^
communes et autour de la zone dangereuse. mWmf tâmm* ËÉL\ trXÈÊmlk J— Mmf kÊt  È % m t Ê Cf
Demandes concernant les tirs dès le 17.8.84 , téléphone W %Qm*W #€» ÉWW €»#### C# IrWtr .
025/65 92 15. * 9

Le commandement : Office de coordination 10 f a  f iu M c /f é  f itCSSe CMC tf eS COlittiCtS.

230 E
1982, 60 000 km. ¦¦>

Tél. 027/23 35 65. \W\Jmd.f

36-61067 91
f21 11

A louer

espace
frigorifique
et atmosphère contrôlée
Pour stockage de fruits et lé-
gumes de la récolte 1984.
Possibilité de louer des cellules
complètes ou partielles.
Installations techniques de con-
servation et contrôle modernes
= conservation sécurisée.
Prix intéressant net, toutes char-
ges incluses.

S'adresser:
Les Fils de Georges Gaillard
1907 Saxon
Tél. 026/6 32 22 - Télex 38-395

36-2603

mWïim. « 
rmlml AFFAIRES IMMOBILIERES
IBII I '

, „, A vendre
A louer a Chamoson a sion-Ouest

studio appartements
2 pièces 4y2 pièces
meublé

Dès Fr. 265 000.-.
Fr. 450.- par mois.

Habitables au prin
Tél. 027/86 27 82 et temps 1985.

86 38 68.
36-302615 Tél. 027/23 15 40.

36-226

. r. , VERBIERA vendre a Conthey-
Plaine Cherche à louer

JKS. chambre
à construire

saison d!hiver.
zone forte densité.

Ecrire sous chiffre Tél. 026/5 40 59.
Z 36-61111 à Publici-
tas, 1951 Sion. 36-400859

A vendre à Fiesch (VS)
en bon état , loué com-

A vendre à Sion plet .
à proximité de la Mi- ItiaiSOI.
gros d'habitation
appartement el de vacances
—i » .a situation centrale, com-
2/2 pièces prenant: app. 4, 3, 2

pièces, ainsi que ga-
Libre tout de suite. rage et terrain, pour

seulement 390 000.- .
Les intéressés sont

le ÂTuV
9 U 

™ sous
Pre

c
d
h...re

COn
p

ae '* a '* n' 910135-07 à Publicitas,
36-61113 3900 Brigue.

â
tape fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂j

machine
^re^

svatssierse' Affûteur qualifié
Tél. 027/23 50 20 de capable d'assurer seul le service d'af-
8 à 14 heures. fûtage de plusieurs entreprises de me-

36"302626 nuiserie, scies circulaires M.N. & M.D.,
jeux de couronnes pour fenêtres, frai-
ses, etc., trouverait situation intéres-

cherche sante en Suisse romande, atelier de
machines modernes à disposition.

cnmmP- Salaire intéressant.oui ¦¦¦ ne Entrée tout de suite ou à convenir.
Hère' Faire offre sous chiffre 1-60 à Publici-
Horaire : 15 à 24 heu- t__ o A c;nn
res. Congé le diman- las b A" &lon- 
che et jours de fête +
un samedi par mois. _ .,, _. .
Entrée immédiate. Centre ville Sion, cherchons

Tél. 027/22 06 46. .vendeuses
responsables

Représentant
pour boutique prêt-à-porter,

avec contrat d'agen- ¦ 
'ce, à la commission. ,_ . „ .. _ •.__ _.Faire offres avec curriculum vitae et

Case postale 66 photo sous chiffre Q 28-31122 à Publi-
1000 Lausanne 16. citas, 2001 Neuchâtel.

22-58262 

Importateur général cherche
Cherche

jeune fuie agents ou revendeurs
sortie de l'école, pour
aider dans un petit pour ses appareils distributeurs
restaurant au bord du <je boissons (thé froid),
lac, près de Zoug.
Possibilité d'appren-
dre le suisse alle-
mand. Tél. 037/61 30 76.
Entrée pour le 1" no- „ ,ma,rvembre. ' /--JUooOa-

H. Grunder
Rest. Buchwâidli Auberge de Vouvry cherche
6311 Oberageri
Tél. 042/7212 94. . . .

25-123168 lar pnmmic no rmcino1er commis de cuisine
ou jeune pâtissierJeune femme de goût * .r

sachant créer beauté
cherche désirant travailler dans petite
travail brigade.
Ecrire sous chiffre
"e-f! 127 à Publicités, Tél. 025/81 11 07 M. Brandie.1951 Slon- 36-100576

On cherche Restaurant Caveau Romain
Massongex

~*~.mmm..~m,~*. cherchesomme- c c ,. ; ,
liai-» sommelier(re)
¦ ICI G conn. 2 services. Entrée tout de suite,

sans permis s'abstenir.
Tél. 027/38 12 19.

36-61147 Té|. 025/1 37 21. 36-100575
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OCCASION UNIQUE If! E ANNONCES DIVERSESWMm (.nnuriuco uivcnoco L-nilitti
MACHINE fc^»— ^
A LAVER fendre
marque AEG électro- 1 lût QG ChSISOS

5kqgude Mnge et tables de restaurant
Prix catalogue 30 places, pieds métalliques, très bon
Fr. 3180.-. état.
Cédée à Fr. 2000.-.

S'adresser à l'Hôtel Primavera
Tél. 026/5 36 06. 3962 Montana. Tél. 027/41 4214.

36-5682 

Avendre

bois
de feu
chêne et fayard, li-
vraison à domicile,
petites et grandes
quantités.

Tél. 027/31 28 26.
36-61187

orgue
double clavier, avec
pédale basse, pour
débutant.

Fr. 800.-.

Tél. 027/22 95 45.

36-4918 QU'UN SEUL
Gravenstein \J ^"

SOUFFRE MOINS;i ETLEMONDE
ESTDEJA MEILLEUR

Marco de Riedmatten CARRAS i SUISSE con«;iocte d«:en«,e CCPBO ,TOC
Uvrier.

jeune fille ou jeune femme
ayant le sens des responsabilités pour s'oc-
cuper de 2 enfants (2 et 8 ans). Emploi â
plein temps. Logement et nourriture assurés.
Renseignements : tél. 027/41 11 97
- 41 44 33 ou écrire à l'Hôtel Miedzor
3963 Crans. 36-61144

Imprimerie Gessler à Sion cherche
pour entrée immédiate

imprimeur offset
Té. 027/23 19 05

36-3809

serruriers
soudeurs
monteurs
appareilleurs
aides
(toutes professions)

Tél. 025/71 72 71
de 8 à 10 h. 36-100565

Café des Messageries, Martigny
cherche

sommelière
pour début septembre.
Congé: dimanche et jours de fêtes.
Travail en équipe.

Tél. 026/2 25 66. 36-90660

Entreprise de peinture
Région Conthey - Fully
engage

2 plâtriers-peintres
Durée 2 à 3 mois. Entrée immédiate.

Tél. 027/86 21 51 ou 86 25 32
heures des repas. 36-61191

cuves
32 000 litres, en acier, revêtu obrit.
Dimensions: largeur 2 m, profondeur 4
m, hauteur 4,25 m.

S'adresser à Max Roduit, Fully
Tél. 026/5 32 64
Après les heures de bureau, privé :
026/5 44 25. 36-90657

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse

donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

H 

Aide
suisse
aux
tuberculeux
et
malades
pulmonaires
C.C.P.
10-12739

C
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L'Utilitaire VW existe en versions fourgonnette.¦ Wfm "v
commerciale , à plateau, à double cabine, minibus j  SyaB^B K-
Caravelle ou Caravelle Carat et en châssis-cabine^ Jg.V ~: ¦. ¦ _ i - \\
à carrosserie spéciale individuelle. Il offre le choix ! |J : J"~ï ,.. ' :
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La Caddy existe en camionnette à plateau, à bâche ou hard-top|
et en fourgonnette, à essence ou diesel. La fourgonnette reproduite
ici sera livrable à partir d'octobre 1984.1
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Le VW LT existe en versions fourgon, commerciale ou bus, à S
plateau, à double cabine, châssis-cabine simp le ou double et I
châssis nu pouvant recevoir les carrosseries spéciales les plus |
diverses. Il offre le choix entre plusieurs moteurs: à essence, dies
et turbo-diesel.l
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TERRIBLE CHOC A OLLON

Un habitant de Chesières tue
OLLON (rue). - Un terrible acci- Girardot, 74 ans, domicilié à Che-
dent de la circulation s'est produit sières, qui circulait de Saint- Tri-
hier à proximité du village d'Ol- phon en direction d'Ollon, débou-
lon, au carrefour du Bruet , sur la cha sur la route principale au mo-
route principale Lausanne - Saint- ment où arrivait à sa gauche, d'Ai-
Maurice. Il était 16 h 15. M. Pierre gle, la voiture valaisanne pilotée

Motocyclistes montheysans
grièvement blessés
MONTHEY (cg). - Hier, vers
14 h 30, deux motocyclistes circu-
laient à la sortie de Saint-Gingolph
en direction d'Evian.

Peu après l'agglomération, ie
premier motard, pour une cause
que l'enquête ouverte par la gen-
darmerie devra établir, est sorti de
la route, s'empalant sur une bar-
rière bordant une propriété. Le se-
cond ne put éviter le premier, et ce
fut une terrible chute.

Les deux motocyclistes, très
grièvement blessés, ont été trans-

AIGLE
APRÈS UN ARTICLE DE PRESSE
M. RITTENER:
ccJe n'y suis pour rien»
AIGLE (rue). - Dans son édi-
tion du lundi 20 août, le quo-
tidien La Suisse titrait : «Un
syndic accusé de diffamation ».
Il s'agissait du syndic d'Aigle,
M. Alfred Pirolet. Le journal
du bout du lac indiquait no-
tamment que le syndic aiglon
allait devoir comparaître de-
vant le tribunal de police de
son district, précisant que la
séance aurait lieu le 13 septem-
bre. Sans rappeler toute la ge-
nèse de cette «affaire », notons
que le syndic était accusé

. d'avoir traité M. M. P., garagis-
te de la cité, de « mauvais cou-
cheur ». Cela remonte au mois
d'octobre de l'année dernière.
La première constatation à fai-
re est que cette audience est
renvoyée, à la demande de
M.P., par ailleurs domicilié en
dehors de la commune. Les
choses auraient pu en rester là.
Le temps aidant , ces péripéties
se seraient sans doute éva-
nouies d'elles-mêmes. Cepen-
dant, pour le municipal Ritte-
ner, l'église doit être remise au
milieu du village. A Aigle en
effet - ce n'est un secret pour
personne - ce n'est pas le
grand amour entre le chef de
l'exécutif (libéral) et ce muni-
cipal socialiste. Ce dernier re-
fuse pourtant de « porter» le

Grièvement blesse
par une chute de pierres
ZERMATT. - L'ascension du Cer-
vin s'est mal terminée pour une
cordée de deux alpinistes améri-

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès
de.

Madame
Marthe AUBERT

la famille Bruno Bencivenga-
Aubert remercie de tout cœur
les personnes, parents, amis et
connaissances qui, par leur
présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances ,
leurs envois de gerbes et de
fleurs , l'ont entourée en ces
jours d'épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de ses sentiments pro-
fondément reconnaissants.

Un merci particulier :
- au docteur Kolendowski ;
- au révérend aumônier, aux

médecins et au personnel de
l'Hôpital de Sion ;

- à l'Amicale 1912 de Marti-
gny et environs.

Charrat , août 1984.

portés à l'hôpital d'Evian par le
service ambulancier des pompiers
de cette localité. Ils souffrent de
multiples fractures et leur état est
jugé très grave

U s'agit de deux jeunes Mon-
theysans, M. Nicolas Rittiner, fils
de Jean-Claude, âgé de 25 ans, cui-
sinier, et Marcel Villoz, fils
d'Etienne, âgé de 23 ans, électri-
cien chez Ciba-Geigy.

Notre rédaction souhaite à ces
deux jeunes gens, un prompt et
surtout complet rétablissement.

chapeau. Les bruits fusant à la
vitesse que l'on sait, certains
citoyens ont en effet immédia-
tement lié les quelques frot-
tements antérieurs à un règle-
ment de comptes. Pour le mu-
nicipal Rittener, rien n'est plus
faux. Il l'a fait savoir hier soir.

Gommer
toute suspicion
• M. Rittener, «accusé » par
certains d'avoir divulgué cette
information , a déclaré ceci :
«J ' y suis étranger. Je précise
également qu'avoir divulgué
une telle information aurait
constitué une violation du se-
cret de fonction, ce qui aurait
engendré automatiquement ma
démission, ce à quoi je ne tiens
pas du tout. » Pour conclure,
M. Rittener tient à faire remar-
quer qu'il regrette que le jour-
naliste concerné n'ait pas pré-
cisé immédiatement la source
de ses informations, ce qui au-
rait évité de mettre ainsi son
intégrité en doute et toute sus-
picion à son égard. Et de poser
une question : « pourquoi pu-
blier en toutes lettres le nom
du syndic et pas celui du
«bon » coucheur, auteur de la
plainte ? »

cains. Hier matin, vers 8 h 30, Air-
Zermatt recevait un appel de la ca-
bane Belvédère ; lors de l'ascen-
sion par la voie normale, l'un des
deux grimpeurs avait été grave-
ment atteint à la tête par une chute
de pierres. La cordée se trouvait
sur l'arête Hornli , à 3300 m d'alti-
tude. L'infortuné blessé à été
transporté l'Hôpital de l'Ile, à Ber-
ne.

D'autre part, les secouristes zer-
mattois sont intervenus pour le
transfert d'un malade de Zermatt
à l'Hôpital de Brigue. Autre inter-
vention , enfin , à Sunegga à l'est de
Zermatt , où un promeneur s'est
cassé une jambe. Ce dernier a été
transporté à l'Hôpital de Viège.

VICTOIRE ROMANDE
EN COUPE SUISSE D'ÉCHECS

Le jeune Genevois Claude Lan-
denbergue , d'Onex , âgé de 20 ans,
est le premier Romand à inscrire
son nom sur le trophée national
mis en jeu depuis 1941. Une grave
lacune est désormais comblée et ce
n 'est que justice , tellement la pro-
gression du niveau des échecs a
été rapide en deçà de la Sarine de-
puis quelques années.

Landenbergue confirme sa nette
progression et son actuel bon clas-
sement sur la liste officielle de la
Fédération suisse d'échecs où il fi-
gure en 16e position. Cette victoi-
re, il l'a forgée en quarts de finale
où il avait éliminé le suDerfavori

par M. Jean-François Gay-Des-
combes, 37 ans, domicilié à Fin-
haut. Le choc fut terrible. Les
deux véhicules furent littéralement
réduis à l'état de ferraille, l'un
d'eux pulvérisant au passage une
borne lumineuse se trouvant au
milieu de la chaussée. La voiture
valaisanne (une Fiat 127), s'est im-
mobilisée sur le toit, à plus de
vingt mètres du point de choc.

M. Pierre Girardot devait mal-
heureusement décéder à son arri-
vée à l'hôpital d'Aigle. Les trois
passagers ayant pris place à l'inté-
rieur de son véhicule, Mme Lu-
cienne Girardot, 66 ans, M. Claude
Girardot, 45 ans et Mme Annie
Schreider, 41 ans, tous domiciliés
à Chesières, ont été grièvement
blessés. Ils ont été transportés à
l'hôpital d'Aigle, de même que les
occupants de la voiture valaisanne,
Mme Elisabeth Kaser, 48 ans et
son fils Denis, 15 ans. Ils souffrent
tous deux de contusions multiples.
Pour permettre aux policiers de
faire leur travail , la circulation a
été déviée durant plus de quatre
heures ; côté Collombey, dès la
Moutonnerie via la zone indus-
trielle d'Aigle ; côté Bex sur Ollon
par un chemin de campagne. Une
douzaine de policiers, de Lausan- L 'état des deux véhicules atteste de la violence du choc; au premier p lan la Ford Sierra de M. Gi
ne, Bex et Ollon ont été engagés. rardot, au deuxième, sur le toit, la Fiat 127 de M. Gay-Descombes.

CORSE: LEÇONS
Election sans surprise, vendredi ,

à l'assemblée régionale de Corse :
le député-maire RPR de Porto-
Vecchio a été élu au troisième tour
de scrutin avec 30 voix sur 61. La
surprise est venue d'ailleurs.

Et , d'abord , de la gauche, plus
précisément des radicaux , l'un des culier de la Corse après deux ans dépendants, résulte de l'éclate- l'UDF, c'est-à-dire de l'opposition,
deux « clans » de l'île : les radicaux de blocage que préparer leur ar- ment en deux groupes ennemis, à André Rossinot.
du sud n 'avaient-ils pas décidé de gumentaire pour les futures élec- cette même époque, de la droite li- „ -. .. .  , . ,
s'abstenir , c'est-à-dire de ne pas tions législatives. Et on devine que bérale avec, d'un côté, les républi- H 

fcntin et surtout, la representa-
soutenir cet autre radical venu du tout le discours des candidats de la cains indépendants, amis de Va- °.n proportionnelle intégrale,
nord , François Giaccobbi? majorité sortante sera axé sur la léry Giscard d'Estaing, et, de l'au- m?me tempérée par certains bu-

La surprise n'a pas été moindre dénonciation des engagements tre, les membres du Centre natio- t01i?' comme la règle des 5 % des
à droite, où l'alliance a été sans souscrits par Simone Veil et Jac- nal des indépendants-paysans, surnages, apparaît bien, aujour-
faille du Front national à l'UDF, ques Chirac de « ne jamais négo- hostiles à l'indépendance algérien- d,hul' c?™me le mode de scrutin le
en passant par le RPR et les indé- - cier avec Jean-Marie Le Pen ». On ne, f l uJ t  aP*? * sauver les meubles de
pendants-paysans... alors même n 'a pas fini d'entendre citer, par Le temps de la réconciliation 'a ve KepuDiique parce qu il est f
que les voix des amis de Jean-Ma- les candidats de gauche, les pré- des frère s ennemis n'est-il pas se"| a C)romller suffisamment les
rie Le Pen n'étaient pas nécessai- cédents de Dreux et de l'assemblée venu ? C'est là sans doute le sens cartes-
res à l'élection de Jean-Paul de
Rocca-Serra , acquise au troisième
tour à la majorité simple.

Roder
le discours majoritaire

Cette élection corse, la deuxiè-
me en deux ans , pose ainsi deux
questions majeures. La première
est liée à la tactique gouvernemen-

INVESTITURE
OU COURONNEMENT A DALLAS?

Le plébiscite de Ronald Reagan
par la Convention républicaine de
Dallas n'a surpris personne. Avec,
45% d'intentions de vote contre
31 % à son rival démocrate Walter
Mondale, Ronald Reagan était un
candidat incontesté à l'investiture
républicaine ; rien ne pouvait le
priver de cette victoire et surtout
pas la campagne démocrate, for-
tement relayée en Europe, sur le
thème de l'augmentation inéluc-
table des impôts et de la reprise
payée de la paupérisation crois-
sante d'une fraction de la popula-
tion américaine.

Vingt ans d'efforts
Par-delà cette investiture sans

surprise, c'est le profil du prési-
dent sortant qui appelle bien da-

Mathias Rufenacht , de Bâle. Mais
sa démonstration en finale demeu-
re éclatante. Son adversaire , le
Bernois Christian Flùckiger , devait
se déclarer battu déjà après vingt-
deux coups et un peu plus de trois
heures de jeu. Notre rédaction se
fait un plaisir de féliciter le nou-
veau détenteur du trophée ainsi
que son club , Péchecs-club Bois-
Gentil de Genève.
PARTIE

Blancs : Claude Landenbergue ,
Onex (ELO 2349). Le vainqueur de la coupe de 0

Noirs : Christian Flùckiger , Ber- Suisse : Claude Landenbergue
ne (ELO 2301). Onex.

Cinq personnes

vantage le commentaire, et
d'abord le ressort de son succès : la
persévérance. A Dallas, c'est une
carrière publique de 40 ans qui est
couronnée, puisque Ronald Rea-
gan devient président du Syndicat
des acteurs américains au lende-
main de la guerre. Mais c'est sur-
tout une carrière politique de vingt
ans qui trouve sa consécration. Il
faut rappeler à cet égard que Ro-
nald Reagan se fait remarquer à la
Convention républicaine de 1964
par un discours de soutien à Barry
Goldwater, finalement investi, et
qu'en 1968, Richard Nixon doit
négocier avec celui qui est encore
totalement inconnu en Europe et
qui est déjà gouverneur de l'Etat le
plus peuplé d'Amérique : la Cali-
fornie. Pour qui découvre l'Ouest
américain en 1969, Ronald Reagan

taie, que l'on voit transparaître
par-delà cette élection locale. En
laissant le champ libre à l'opposi-
tion, les radicaux de gauche, d'ac-
cord en cela avec Pétat-major pa-
risien du PS, ont moins voulu as-
surer l'application du statut parti-

de Corse, où les élus du Front na-
tional sont associés à l'Exécutif.

Il est vrai que Jacques Chirac
aurait été bien inspiré de ne pas
souscrire un tel engagement au
cours d'une émission du « Club de
la presse» d' « Europe 1»; il n'est
jamais opportun ni très réaliste de
dire « jamais » en politique...

Il est vrai aussi, et c'est là une
circonstance atténuante pour le
maire de Paris, que la pression à

Ouverture Réti.
Finale de la coupe de Suisse.
Schaffhouse, le 25 août 1984.
1. Cf3 c5 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Fg2

Cc6 5. 0-0 Cf6 6. b3 Fe7 7. Fb2 0-0
8. e3 d4 9. exd4 cxd4 10. Tel Te8
11. a3 a5 12. Ce5 Cxe5 13. Txe5
Cd7 14. Tb5 Cc5 15. b4 Cd3 16.
Db3 Cxb2 17. Dxb2 d3 18. Cc3
Dd4 19. c5 axb4 20. axb4 Txal 21.
Dxal Fg5 22. Del Dd7? 23. c6 et
les Noirs abandonnèrent.

n'est qu'un gouverneur élu sur un
réflexe de peur et dont la première
décision sera de libérer l'achat des
armes. A 10 000 kilomètres de la
Californie, l'Europe, une fois en-
core, ignore que ce gouverneur
aux allures de cow-boy deviendra
président des Etats-Unis et appli-
quera une politique économique
inspirée de la fameuse motion trei-
ze, elle aussi venue de Californie.

Aussi populaire
qu'Eisenhower

Et c'est cette persévérance qui
fonde le plus sûrement l'adhésion
du peuple américain à la personne
de son président, beaucoup plus
qu'à sa politique : 55 % des Amé-
ricains interrogés dans un sondage
ne se disent-ils pas favorables à

D'UN SCRUTIN
l'accord avec Jean-Marie Le Pen
est moins venue du RPR , où l'on
se souvient d'avoir été directement
opposé à l'extrême-droite au mo-
ment de l'indépendance algérien-
ne, que de l'UDF, dont l'une des
composantes, les républicains in-

des appels à l'alliance avec le
Front national, lancés par Michel
Poniatowski et Jean-Claude Gau-
din.

Dividendes pour
François Mitterrand

L'élection corse constitue ainsi
une bonne affaire pour le régime
de François Mitterrand à deux ti-

blessées

très. Elle lui permet de roder son
discours électoral sur le thème de
la banalisation de l'extrême-droite
et les effets de cette dialectique
n'ont pas tardé avec la mise en
garde immédiate du président des
radicaux valoisiens, membres de

Et c'est peut-être sur le plan in-
térieur corse que le jeu politique
s'est le plus clarifié avec l'émer-
gence d'une majorité réunissant
l'opposition nationale et les radi-
caux de gauche du nord de l'île
pour lutter contre le terrorisme et
rétablir la paix civile. C'est là un
lourd défi pour le chef de l'Exécu-
tif corse mais il n'est pas seul pour
le relever.

Pierre Schâffer

Ronald Reagan, alors que 63 % dé-
sapprouvent en même temps sa
politique en Amérique centrale?

Le programme politique de Ro-
nald Reagan, réaffirmé à Dallas,
semble toujours inquiéter l'Amé-
ricain moyen, qu'il s'agisse de la
réduction des dépenses sociales et
de l'augmentation des dépenses
militaires ou de la fermeté face à
Moscou. Mais ce même Américain
cède à l'image d'un homme doué
d'un exceptionnel don de présen-
ce, d'une aptitude d'acteur à saisir
une situation, les Jeux olympiques
par exemple, qui par-delà la mois-
son de médailles américaine de-
viennent la consécration de ces
antiques vertus restaurées par Ro-
nald Reagan, qu'il s'agisse du my-
the de la frontière ou du peuple
fort parce que moral, dans la plus
pure tradition du discours d'adieu
de George Washington.

La Convention de Dallas cou-
ronne moins un homme qu'un my-
the exceptionnel, sans précédent
depuis Dwi ght Eisenhower ; et
derrière ce mythe, il y a l'exorcis-
me de tout un peuple qui a voulu
oublier le faciès dramatique de
Jimmy Carter annonçant le fiasco
de Tabas, ou s'ef f ondrant pendant
le marathon de New York.

Pierre Schâffer

• NEUCHÂTEL (ATS). - Placée
sous le thème «Du rire et des
jeux » , avec pour hôte d'honneur
Besançon, ville jumelée, la tradi-
tionnelle Fête des vendangrf&le
Neuchâtel aura lieu les 28, 29 «^0
septembre prochain. Hier, son co-
mité d'organisation a présenté à la
presse les grandes lignes de cette
fête dont le budget atteint cette an-
née quelque 390 000 francs.
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MARIAGES
Envisageant la vie du couple sous l'an-
gle d'un bonheur fondé sur le principe
d'un échange confiant dans tous les
domaines.

Lucien
un jeune homme célibataire de 29 ans,
foncièrement loyal, pas compliqué,
présentant très bien, débordant de vi-
talité et de joie serait ravi de connaître
une jeune femme croyant encore au
coup de foudre et au mariage. Il a une
bonne situation, des épargnes et une
voiture.
H 1202729 M63, Marital, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne
12. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30,
sa 9.00-12.00).

44-13713

Quel monsieur sincère et loyal désire-
rait faire la connaissance d'une

veuve solitaire
dans la cinquantaine
une personne charmante, positive, fa-
cile à vivre, appréciant la vie d'intérieur
et les promenades dans la nature.
C'est avec un plaisir particulier qu'elle
accomplit ses devoirs ménagers. Mal-
gré cela, il lui manque l'essentiel : un
compagnon à chérir et à entourer une
vie entière. Ses vœux de bonheur se
réaliseront-ils? Elle est non liée à son
domicile.
G 1151357 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Anne
est une ravissante femme dans la tren-
taine avec énormément de classe. Sa
profession la met à l'abri de tout souci
pécuniaire, elle est très douce, com-
préhensive et aspire de tout cœur à
créer un foyer harmonieux et stable.
Un monsieur d'âge en rapport , intelli-
gent, courtois et loyal ayant les mêmes
aspirations qu'elle fera-t-il son bon-
heur? Elle aime particulièrement les
contacts humains, le théâtre, la musi-
que, pratique le ski et le tennis. Voulez-
vous faire la connaissance de cette
femme hors du commun?
H 1201636 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Robert
est un technicien célibataire de 27 ans,
ayant tout ce qu'il faut pour apporter le
bonheur à la jeune femme dont il rêve
en silence. C'est un homme absolu-
ment charmant , intelligent, s'intéres-
sant à la culture du cœur et de l'esprit ,
souhaiterait trouver dans le mariage un
port d'attache résistant à toutes les in-
tempéries. Quelle jeune femme aime-
rait partager intégralement ses peines
et ses joies. Il a une belle situation et
oosède une vieille maison qu'il est en

;¦ tein de reconstruire.
•Tf 1201027 M63, Marital , avenue Vic-
tor-Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne
12. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30,
sa 9.00-12.00).

44-13713
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Caroline
27 ans, célibataire, avec des yeux de
velours et un teint de porcelaine, d'une
beauté sublime, infirmière de métier ,
très romantique, dévouée et sincère.
De nature souple, elle s'adapte en tou-
te circonstance, elle sait dominer ses
réactions, ce qui donne d'elle une ima-
ge sereine et apaisante. Elle est acces-
sible à toutes les belles choses, prati-
que le tennis et la natation, aime la mu-
sique, les voyages et la vie d'intérieur.
Elle souhaiterait fonder un foyer basé
sur une entente profonde et durable.
G 1178427 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Pourquoi le bonheur se fait-il tant al
tendre pour cette

dame aisée
dans la cinquantaine
non liée au domicile, une personne
douce, sensible et cordiale, d'une
grande distinction, restée jeune à tous
égards, s'intéressant au théâtre, aux
arts, à la musique, à la nature et à la vie
d'intérieur. Elle désirerait faire la con-
naissance d'un monsieur cultivé et
honnête en vue de mariage si entente.
M 1201851 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Qu'il serait bon de découvrir les beau-
tés de l'automne de la vie avec une
gentille compagne gaie et affectueuse.
Tel est le vœu le plus sincère d'un

sympathique veuf
d'âge mûr
aise, de très bonne présentation, tou-
jours très actif , attentionné, bon vivant
et jovial, qui fera tout ce qui est en son
pouvoir pour rendre sa dame de cœur
heureuse. Si vous désirez connaître
cette perle d'homme, n'hésitez pas à
nous appeler.
H 1203167 M63, Marital, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne
12. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30,
sa 9.00-12.00).

44-13713

Grand ami
de la nature
dans la trentaine
célibataire, à l'abri de tout souci maté-
riel, de bonne présentation, un bel
homme, possédant sa propre ferme. Il
attache beaucoup d'importance à la
simplicité et aspire à créer des liens
conjugaux heureux et durables avec
une jeune femme simple et naturelle. Si
vous aimez la campagne et ia vie au
soIeH au bord des forêts de la monta-
gne, faites-lui un signe. Il attend impa-
tiemment votre message sous
F1141531 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Odette
est une veuve d'âge mûr, à l'abri de
tout souci financier, jouissant d'une
santé remarquable, encore fort active,
prenant la vie du bon côté, souhaiterait
sincèrement passer le restant de sa vie
dans la joie et le bonheur partagés. Un
gentil monsieur affectueux et sincère
aimerait-il connaître en sa compagnie
de nombreuses heures ensoleillées?
F 1138267 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Sympathique
quadragénaire
ayant comme tout un chacun ses qua-
lités et ses défauts, qu'il laisse à sa
dame de cœur le soin de découvrir,
possédant le sens de l'humour, un bel
homme avec beaucoup d'enthousias-
me et de savoir-vivre, souhaiterait con-
naître une dame cultivée et sérieuse,
considérant la vie à deux comme étant
le but primordial de l'existence.
G 1187346 M63, Marital, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne
12. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30,
sa 9.00-12.00).

44-13713

Denise
une ravissante brune de 36 ans aux
yeux rieurs, une femme très sexy, fé-
minine et sensuelle, aimerait refaire sa
vie avec un partenaire sérieux et intel-
ligent, afin de fonder avec lui un foyer
vraiment heureux. Ses divertissements
favoris sont la danse, le tennis, le ski et
la natation. Sa situation matérielle est
excellente et elle possède un joli ap-
partement bien aménagé. Voulez-vous
conquérir ce cœur solitaire? Alors,
réagissez vite !
G U66436 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Ne cherchant pas l'aventure, mais une
véritable entente, de la tendresse ré-
ciproque et des sentiments partagés,

un jeune médecin
de 33 ans
célibataire, de très bonne éducation,
ayant beaucoup de volonté, une sen-
sibilité certaine et un esprit indépen-
dant, serait heureux qu'une jeune fem-
me affectueuse et naturelle veuille bien
lui confier son existence. Elle n'aura
aucun souci matériel à ses côtés, car il
a une excellente situation.
H 1199733 M63, Marital, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne
12.Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30,
sa 9.00-12.00).

44-13713

SION
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t
Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Madame É̂llfc^Wilhelmine i i w Ê W ï
KARLEN p 0dÈÈ^

née ERENS
notre chère épouse, maman , "*"*»«»*%;
grand-maman, arrière-grand-
maman , soeur, belle-sœur et Ê̂L' ~*dÈlÊ I \tante , entrée dans le repos éÊk wéiÈÊË»*^éternel , le 28 août 1984, à l'âge $jM ÉÈlk»,
de 80 ans, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :
Monsieur Charles KARLEN , à Sierre ;
Monsieur William KARLEN , ses enfants et petit-fils, Josiane,

Marisa , Frédéric et Jean-Bernard , à Sierre et Genève ;
Madame Josette KARLEN et ses enfants Daniel, Nathalie et

A1 PY î. n n T*P r\ T.prFé1 "
La famille Hélène LEUTWYLER-ERENS , à Lenzburg ;
La famille de feu Hugo ERENS , à Waubach (Hollande) ;
La famille de feu Lucien DERIVAZ, à Sierre et Sion ;
La famille de feu Richard Carlen , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. '

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Catherine à
Sierre, le jeudi 30 août 1984, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

La défunte repose au centre funéraire de la ville , où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 29 août 1984, de 17 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Dieu est amour EN SOUVENIR DE
Dieu est lumière
Dieu notre père. Madame

Nous vous invitons à partager EUgeilie REBORD
dans la prière le souvenir que
nous gardons de : JËè.

Août 1983
Août 1984 BL x

La messe anniversaire sera ce- ^L^^f"' Mk
lébrée le vendredi 31 août
1984, à 19 h 30, à l'église de
Haute-Nendaz.

De l'éternité où il est entré, il iç août 1979bénit , nous en avons la certi- ig -. -„„.
tude, tous ceux qu'il a connus
et aimés. Déjà cinq ans que tu nous as

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
quittés. Que ton repos soit

^^^^Mi^^^^^^^^^^— doux comme ton cœur fut bon.
Que tous ceux qui t'ont con-

+ nue et aimée aient une pensée
pour toi en ce jour.

La société de chant ^ne messe d'anniversaire sera
L'Antonia de Bovernier célébrée à l'église de Bover-

nier , le samedi 1" septembre
a la profonde douleur de faire igs^ à 18 heures,
part du décès du jeune 

Jérôme t
BOURGEOIS

La Société de gym dames
fils de M. Raphy Bourgeois, de Bovernier
petit-fils de M. Léon Bourgeois a \a grande tristesse de faire
et neveu de Gervais, Onésime part du d(scès du petit
et Francis Bourgeois , tous 

^ ^membres actifs de la société. Jérôme

Pour les obsèques , prière de fils de Josiane Bourgeois ,
consulter l'avis de la famille. membre actif.
^̂ .̂ .

...H 
—a....—.........—...._

t
La famille de

Madame
Léontine JORDAN-COPT

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par
leurs visites , leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes
et de fleurs , leur présence aux obsèques, lui ont manifesté amitié
et sympathie.

Elle adresse un merci spécial :
- au révérend vicaire François Maire ;
- au révérend curé Antonin ;
- au docteur Joseph Kolendowsky ;
- au docteur Bernard Darbellay ;
- ainsi qu 'à tous ses amis.

Fully, août 1984.

t
Madame Alfred IMHOF-GILLIOZ , à Sierre ;
Monsieur et Madame Albert IMHOF-COGLIATTI-IMHOF et

leurs enfants , à Berne ;
Madame Jeannette COMINOLI-IMHOF, ses enfants et petits-

enfants , à Genève ;
Madame Georgiane CALOZ-IMHOF et ses enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Germain CALOZ-IMHOF et leurs enfants ,

à Miège ;
Monsieur Claude IMHOF , à Hasle-Rùegsau (BE) ;
La famille de feu Maurice GILLIOZ-DELALOYE ;
La famille de feu Maurice IMHOF-IMSTEPF ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin-jde faire part du décès de

Monsieur
Maurice IMHOF

mécanicien-électricien

leur très cher fils, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, neveu ,
cousin, filleul et parrain , survenu à Sierre à l'âge de 48 ans, après
une longue maladie courageusement supportée, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

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

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville où la famille sera
présente ce mercredi de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

F" "
La direction et le personnel

des Forces Motrices de Mauvoisin S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice IMHOF

leur fidèle employé et collègue.

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Mademoiselle
Elvire CARRUZZO

gouvernante de cure
médaillée Bene Merenti

décédée à l'âge de 77 ans, après avoir consacré sa vie au service
des paroisses de Vétroz , Verossaz , Choëx , Salvan et Neyniz.

Font part de leur peine et de leur espérance :

Madame Camille CARRUZZO-MONNET , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Adolphe CARRUZZO-CARRUPT , ses enfants et
petits-enfants ;

La famille de feu Sidonie et Léon FARQUET-CARRUZZO ;
Monsieur l'abbé MAYER , curé de Neyruz (FR) ;

ainsi que les familles parentes et alliées CARRUZZO, LUISIER-
MOULIN , MAYE et FAVRE.

La messe de sépulture aura lieu le jeudi 30 août 1984, à 16 heu-
res, à Chamoson.

La défunte repose à la crypte de Chamoson , où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 29 août 1984, de 19 à 20 heures.

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

Monsieur Adrien DONNET
la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs dons de messes, leurs messages de condoléances,
leurs envois de couronnes et de fleurs , l'ont entourée en ce jour
de deuil et ont pris part à son grand chagrin.

Un merci spécial :
- à la Chorale de Muraz ;
- aux classes 1917, 1944 et 1956 ;
- à Ciba-Geigy ;
- à l'auto-moto-club Le Muguet , Muraz ;
- au FC Ollon ;
- au CP Muraz ;
- à la première équipe du FC Ollon ;
- aux Pompes funèbres Antoine Rithner.

Muraz , août 1984. /

Madame Etienne DUBUIS, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bernard DUBUIS et leur fille ;
Madame et Monsieur Henri von GUNTEN-DUBUIS , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Michel DUBUIS, leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Marie-Jeanne DUBUIS ;
Monsieur et Madame Joseph-Antoine DUBUIS et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Arthur KELLER-DUBUIS, leurs enfants et

petits-enfants ;
.Madame Albert DUBUIS, ses enfants et petits-enfants ;
Mesdemoiselles Esther, Anne-Marie et Joséphine ITEN ;
Monsieur et Madame Joseph ITEN , leurs enfants et petits-

enfants ;
La famille de feu Charles-Louis MAYOR ;
La famille de feu Philomin ITEN ;
La famille de feu Adolphe ITEN ;
Madame Ida VUIGNIER ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Gustave
DUBUIS

née Stéphanie ITEN

leur très chère maman, grand-
maman , arrière-grand-maman,
belle-mère, sœur, tante , cou-
sine, parente et amie, décédée
le 27 août 1984, à la Clinique
générale de Sion, à l'âge de
87 ans.

La messe de sépulture aura lieu le jeudi 30 août 1984, à 10 h 30, à
l'église Saint-Guérin, à Sion.

La défunte repose à son domicile , avenue de Pratifori 33, à Sion,
où la famille sera présente de 17 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Coop Sion-Sierre et environs

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Stéphanie DUBUIS

mère de leur collaborateur et collègue, M. Joseph-Antoine
Dubuis.

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

t
Provins Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame
Stéphanie DUBUIS

mère de M. Joseph-Antoine Dubuis, membre du conseil d'admi-
nistration de la fédération et président du comité de la cave de
producteurs de vins de Sion et environs.

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

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

Madame
Marthe VAUDAN-HUGON

la famille remercie toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes, l'ont entourée dans son
deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :
- au clergé de la paroisse de Bagnes ;
- au docteur Jost ;
- au Chœur d'hommes paroissial ;
- à la société de chant l'Alpenrose ;
- à l'entreprise Keim ;
- à l'entreprise M. Vaudan S.A. ;
- à l'entreprise Acifer ; M
- au Cercle de pétanque ;
- aux classes 1905 et 1940.

Bruson et Saxon, août 1984.
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ACHAT DU LEOPARD 2 DEVANT LA COMMISSION DES ÉTATS

Economies et soutien à l'industrie suisse
Acheter moins, dépenser moins, employer plus rapidement, tel pourrait
être le slogan de la commission des Etats chargée d'examiner l'achat du
Léopard 2. Après avoir pris connaissance des rapports complémentaires
qu'elle a exigés, elle propose une économie de 400 millions environ, mais
maintient la fabrication en Suisse. Pour cela, elle demande d'amputer un
des prochains programmes d'armement pour acquérir en une fois 380
chars fabriqués sous licence au lieu de deux séries de 210 chars comme
prévu par le Conseil fédéral. Elle prévoit un rythme de cinq à six par
mois. Elle donne mandat au DMF de négocier au prix le plus bas l'option
des trente-cinq premiers chars en provenance directe du constructeur
Krauss-Maffei , ceci dans un délai de trois semaines. Selon les offres de
cette firme, l'achat direct d'un certain nombre de Léopard serait main-
tenu, à déduire des 380 dont le coût total ne doit pas dépasser les 4 mil-
liards.

La décision de la commission
des Etats est sèche ; personne n 'a
soutenu le principe d'une com-
mande directe à Krauss-Maffei.
Comme l'explique le président J.
Schoneneberg, les informations se-
lon lesquelles les chars Léopard 2
reviendraient à moitié prix s'ils
étaient construits en Allemagne est
fausse. Il s'agit plus précisément
de 15 à 18% de moins.

Forme de commande initiale
Rappelons que le projet prévoit

la form e de commande suivante :

420 chars en tout pour un prix -
de 4,? milliards; Economies
35 premiers chars achetés au En abaissant la commande de
constructeur Krauss-Maffei quarante unités, la commission ,

Hold-up muet a Genève
GENÈVE (ATS). - « Donnez-moi de l'argent ou je tire. » C'est un
billet laconique mais précis qu 'a tendu hier après-midi peu après
15 heures un individu d'environ 25 ans à un fonctionnaire des
PTT de la poste d'Aire à Genève. Menacé d'une arme de poing,
l'employé s'est exécuté et a tendu « plusieurs billets » au voleur, a
indiqué le porte-parole de la police genevoise qui ne pouvait pré-
ciser hier soir le montant ainsi obtenu. L'agresseur s'est ensuite
enfui à pied et n'a pas encore été retrouvé.

BERNE: un «collectif»
contre la protection civile...
PAUVRES ARGUMENTS

BERNE (ATS). - Dix-sept person-
nes de la région de Berne ont dé-
cidé de refuser d'accomplir les
cours de protection civile (PC)
auxquels elles seraient tenues de
participer et de créer un collectif
de refus de la protection civile. Ces
objecteurs ont expliqué hier au
cours d'une conférence de presse
qu 'ils ne pouvaient accepter de
soutenir en participant aux cours
de PC une conception qu 'ils jugent
fondamentalement dangereuse
pour la vie et l'humanité. Ils ont
rendu leurs livrets de PC à l'office
de la PC de la ville de Berne.

Les 17 membres de ce collectif
du refus de la PC ont déclaré
qu 'au lieu de protection civile, ils
allaient en priorité consacrer leurs

DIX-SEPT FUMISTES
Dix-sept farfelus viennent d'inventer l'objection de conscience

pour la protection civile ! Il fallait le faire... c'est fait.
Cette bande de fumistes avance des arguments qui relèvent du

plus haut comique : la protection des civils en cas de conflit ou de
catastrop he naturelle « est fondamentalement dangereuse pour la
vie et l'humanité» sic et CQFD...

En fait ces dix-sept-là ignorent tout des buts et des devoirs de la
PC et ils feraient bien de ne pas en claquer la porte avant de
l'ouvrir. Au moins apprendraient-ils quelque chose...

Leurs idéaux vaguement verdârres, pacifistes et tiers-mondistes
sont nettement plus dangereux pour l'avenir de l'humanité que la
protection civile suisse. ' , nf

BATTELLE LICENCIE
GENÈVE-BERNE (ATS). - L'ins-
titut Battelle , à Carouge-Genève,
licencie 14 personnes et met au
chômage partiel trois de ses 400
collaborateurs. C'est ce qu 'a con-
firm é hier M. Valentin Stingelin ,
directeur général de l'institut de
recherches. Cette décision est es-
sentiellement due à une détériora-

Une victoire pour «TdH» et «Sentinelles»
GENÈVE (ATS). - Plus de trois
ans de négociations entre les or-
^-lisations humanitaires Terre des
> ' fomes (TdH) et Sentinelles et le
Gouvernement indien ont abouti,
ces derniers jours, au transfert des
50 premiers enfants d'une prison
de Calcutta à un centre d'accueil
de Terre des Hommes. Les deux
organisations ont expliqué lors
d'une conférence de presse com-

tes 175 autres de la première sé-
rie devraient être construits sous
licence en Suisse, ce qui deman-
de d'accepter une majoration de
420 millions, mais apporte à no-
tre économie un volume de
commandes 1,45 milliard et
donnerait du travail à 1000 per-
sonnes pour Une durée de huit
ans. De plus notre pays bénéfi-
cierait de commandes de com-
pensation ;
vers la fin des années huitante ,
le DMF achèterait le solde , soit
210 unités.

forces à la sauvegarde de la paix
dans le monde. Ils refusent la PC
parce qu 'elle renforce non seule-
ment la croyance qu'une guerre
nucléaire est possible, mais surtout
parce qu'elle laisse entrevoir la
possibilité de survivre à une telle
guerre.

Par leur refus collectif , les 17
objecteurs entendent également
porter le problème sur la place pu-
blique. Ils demandent au Gouver-
nement bernois de les exclure de
l'organisation de la PC et de con-
sacrer les moyens financiers ainsi
épargnés à la recherche pour la
paix , à la protection de l'environ-
nement et à la libération sociale du
tiers monde.

tion des entrées de commandes
des entreprises industrielles , qui
constituent 95% de la clientèle de
l'institut , a-t-il ajouté. Les colla-
borateurs de l'institut Battelle sont
fortement spécialisés, ce qui rend
impossible leur mutation d'un sec-
teur à l'autre , a ajouté M. Stinge-
lin.

mune, hier à Genève, qu'en dépit
d'une loi sur la protection de l'en-
fance, ce sont toujours entre 2000
et 4000 enfants, criminels ou non,
qui croupissent dans les prisons de
l'Etat indien.

Le centre d'accueil pour les en-
fants emprisonnés a été terminé en
octobre 1983 à Rangilabad, dans
l'Etat du Bengale occidental, à 20

après avoir encore lime sur cer-
tains détails , pense arriver à une
économie de 400 millions, mais ces
chiffres sont aléatoires puisque
l'on ne connaît pas encore ce qu'il
adviendra des 35 premiers chars à
négocier et des frais définitifs de
licence. On se souvient que, selon
le projet initial, ceux-ci s'élevaient
à 57 millions, que le consortium
suisse « Contraves » doit verser aux
parties contractantes allemandes.

Si le constructeur ne baisse pas
le prix des 35 premiers chars , la
commission propose d'en louer
une dizaine en attendant pour per-
mettre ainsi d'instruire les troupes
intéressées.

Précisons que ces Léopard sont
prévus pour équiper les divisions
1, 4 et 11.

Rythme lent,
mais plus rapide

On peut se demander pourquoi
la commission ne propose pas un
rytme de livraison plus rapide. Se-
lon le porte-parole d'expression
française Hubert Raymond, le
DMF estime qu'il n'est pas possi-
ble d'absorber plus que cinq à six
chars par mois. Dès neuf , l'instruc-
tion serait trop chère. Pourtant ,
même si la cadence n'est pas ac-

TRAFIC '
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Bon an, mal an, l'acheminement des wagons vides coûte aux CFF la
bagatelle de 400 millions de francs. Même si le rapatriement des wagons
étrangers prend une part considérable dans ce montant, la grande régie
fédérale entend trouver des solutions pour tenter de diminuer ce poste
inscrit à son budget. En termes précis, l'objectif est de remplir ces
wagons vides sur le chemin du retour.

Un voyage de presse a été mis
sur pied hier dans le but d'expli-
quer les mesures envisagées par
les CFF pour donner un nouvel es-
sor au trafic marchandises, un de
leurs piliers jusque dans les années
septante. Le directeur de la régie,
M. Michel Crippa , entouré de son
état-major , a présenté au fil du
voyage - étapes à Berne, Romont , Si l'accent particulier a été mis
Domodossola et au Lotschberg -
les solutions prévues.

Le fer de lance de cette action
réside dans le système «cargo do-
micile » , qui entrera en vigueur le
ler janvier 1985. Avec l'offre «car-
go domicile » , les CFF entendent
juguler les pertes de transport de
ces dernières années. Plus même,
ils affichent la ferme volonté de re-
gagner le terrain perdu et ainsi
augmenter la part du rail dans le
transport des marchandises. Le
système «cargo domicile » concer-
ne l'envoi de tous les colis compris
entre ceux acceptés par la poste et
le wagon complet. Pour rendre
plus attractive l'offre , celle-ci,
comme son nom l'indique, va du
domicile de l'expéditeur à celui du
destinataire .

CURIEUSE AFFAIRE A BERNE

Grève des chauffeurs
de taxis pour handicapés
BERNE (ATS). - Une quinzaine des vingt chauffeurs et aides du service
de transport de handicapés de la Communauté bernoise des
organisations de malades et invalides (KIO) sont en grève depuis lundi
après-midi. Ils exigent que le licenciement de quatre de leurs collègues
soit révoqué et que l'organisation des transports pour handicapés soit
revue.

Fondée en 1963, la KIO bénéficie du soutien financier de la
Confédération et du canton de Berne. Au départ , elle s'occupait de la
gestion d'un home pour handicapés. Depuis 1976, elle s'est adjoint un
service de transports. L'année dernière, ce ne sont pas moins de 50 000
courses qui ont été effectuées.

Les problèmes ont débuté l'année dernière lorsqu 'un nouveau
responsable des transports a été nommé. Les chauffeurs qui autogéraient
leur service jusque-là n'ont pas apprécié de se voir imposer un chef. Le
20 août dernier , quatre chauffeurs étaient licenciés sans que les motifs ne
soient précisés. Les licenciements n 'ayant pas été rapportés , la grève a été
déclenchée lundi. Le jour même, le directeur de la KIO a menacé les
grévistes de lock-out. Une menace qui n'avait toutefois pas été mise à
exécution hier soir.

Le président de la KIO a déclaré qu 'il espérait pouvoir ramener les
chauffeurs à la raison. Dans le cas contraire , ils seront licenciés et du
personnel nouveau sera engagé , a-t-il précisé.

kilomètres de Calcutta. Sentinelles
et Terre des Hommes conçoivent
ce centre avant tout comme un dé-
but et une volonté d'agir. Pour que
le centre puisse ouvrir ses portes
aux 50 entants, il a fallu négocier
très durement, a déclaré Edmond
Kaiser, fondateur de Terre des
Hommes et actuellement président
de Sentinelles.

Sentinelles a conduit les négo-

célérée, l'armée recevra plus ra-
pidement ses engins puisqu 'il ne
faudra pas attendre une deuxième
série dont la construction ne com-
mencerait pas avant les années no-
nante.

Arguments
Parmi les arguments qui ont

pesé dans la balance pour le main-
tien de la fabrication sous licence,
on retiendra d'abord l'emploi, en
effet , 1000 postes durant plusieurs
années. Ce n 'est pas négligeable. Il
y a aussi la possibilité pour l'indus-
trie suisse d'expérimenter de nou-
velles techniques et, même si nous
aurons toujours du retard en la
matière, cela nous servira pour
d'autres secteurs. Autre argument
et pas des moins intéressants : avec
l'interdiction d'exportation d'ar-
mes, l'industrie d'armement suisse,
qui fait partie intégrante de notre
défense nationale , ce qu 'il ne faut
pas oublier, affaiblit notre indus-
trie tant dans la recherche techni-
que que sur le plan financier. Il est
donc normal de donner une fois
un soutien à notre industrie.

Le Conseil des Etats traitera ce
dossier lors de la session d'autom-
ne qui débute le 17 septembre .
Mais le plus grand round se jouera
au National en décembre .

Monique Pichonnaz

Offensive des CFF

Pour mettre sur pied ce nouveau
système - décidé à la fin de 1983 -
il a fallu prendre diverses mesures.
C'est ainsi que quelque 300 centres
régionaux ont été désignés, les-
quels sont à même de desservir
6000 localités, ceci chaque jour du
lundi au vendredi.

sur l'action «cargo domicile » , le
trafic des marchandises en général
a également été abordé au cours
de ce voyage de presse. C'est ainsi
qu 'une étape a conduit les parti-
cipants à Romont , dans les locaux
de l'entreprise Tetra Pak S.A.,
pour démontrer les avantages d'un
embranchement particulier. Cette
entreprise, spécialisée dans les em-
ballages, « utilise» chaque année
pas moins de 1500 wagons pour
l'approvisionnement de ses instal-
lations. Elle dispose de trois voies
privées, sur l'une desquelles le
train spécial , comportant notam-
ment le wagon « papal » , stationna
l'espace de la visite.

Les autres étapes furent Do-
modossola, où la construction de
la nouvelle gare se poursuit, et la

dations avec les autorités indien-
nes et le premier ministre Mme In-
dira Gandhi depuis mai 1981. Au
début de cette année, Edmond
Kaiser a été invité, avec le repré-
sentant de TdH Tim Bond, à étu-
dier la situation sur le terrain. Les
autorités indiennes ont ensuite, en
juillet, donné le feu vert pour l'ac-
cueil à Rangilabad.

DIRECTION DE L'UNION SUISSE
DES ARTS ET MÉTIERS

Romand une nouvelle
fois évincé

Le comité de l'Union suisse des arts et métiers (USAM) a décidé
à l'unanimité de présenter à la Chambre le 9 octobre prochain
M. Peter Clavadetscher, pour remplacer l'actuel directeur, Markus
Kamber, qui a donné sa démission au début de l'été. Avocat à
Zofingue dans le canton d'Argovie, M. Clavadetscher est aussi se-
crétaire de l'Association argovienne des carrossiers. Cette décision
du comité est des plus surprenantes, puisque les deux actuels di-
recteurs adjoints, le Valaisan Alfred Oggier, 53 ans, dans la mai-
son depuis vingt ans, et le Bernois Bals Horber 39 ans, dans la
maison depuis onze ans, étaient candidats. Le comité et son pré-
sident Markus Kiindig n'ont lancé aucun appel de candidature,
mais sont allés supplier cinq personnes pour essayer de les con-
vaincre de prendre ce poste, toutes alémaniques. C'est évident, la
personnalité des deux directeurs adjoints gêne, on ne peut nom-
mer un ou deux directeurs « bon teint » si on veut être maître en la
demeure.

Pour le Valaisan Alfred Oggier, l'affaire semblait claire depuis
le début, son principal défaut est d'être Romand. Evincé déjà en
1979 pour succéder à Otto Fischer, il est une nouvelle fois laissé
pour compte. A l'époque, on se souvient que M. Fischer avait
déclaré : « N'importe qui, mais pas le Welsch. »

Il semble que les idées sont bien installées dans la maison et que
le comité a une curieuse façon de remercier deux collaborateurs
qui se dévouent depuis des années et n'hésitent pas à aller au cas-
se-pipe lors de chaque votation pour défendre les intérêts des
membres de l'USAM.

Les deux perdants se refusant à toutes déclarations, nous
reviendrons sur les arguments de cet affront dès que nous les
connaîtrons.

Mais la Chambre des arts et métiers ne ratifiera peut-être pas ce
choix comme une lettre à la poste. mpz

Les CFF comptent beaucoup sur le « cargo domicile »

ligne du Lotschberg, ou le double-
ment de la voie avance également ,
deux mesures qui amélioreront ,
comme nous l'avons indiqué dans

FN RRFF FN RRFF FN RRFF FN RRFF FN RRFF FN RRFF
ENW îliElfcTEN» àfcfBEaPEW 11 ÎJÏF
ENKHEjIBW EN JO IBNaFIBfJI Jaf «TlREF
ENlTMErbl. bREF EN ffigF f̂fing'hfflElÊI-'ETOREF

• LUCERNE. - Comme nous
l'avons relaté dans une précédente
édition, deux femmes, rentrant
tardivement chez elles, avaient été
blessées par des coups de feu à
Aegeri. Deux autres passantes, qui
s'étaient réfugiées sous une porte
cochère, échappèrent de peu aux
balles qui brisèrent plusieurs vitres
et endommagèrent des immeubles.
L'enquête de la police devait se
terminer par une surprise. Comme
l'a précisé hier le chef de la police
criminelle zougoise, le tireur est un
enfant en âge scolaire. (e e )
• ZURICH (ATS). - Une cin-
quantaine d'experts , des scientifi-
ques et des économistes , ont fondé
hier soir à Zurich l'Association
suisse des économistes en énergie.
Cette nouvelle association est
membre de l'International Asso-
ciation of Energy Economists qui
groupe déjà quatorze associations
nationales et une quinzaine de
groupements non structurés dans
différents pays.
• ZURICH (ATS). - Un léger
tremblement de terre s'est produit
dans la Grisons hier après-midi à
15 h 15. Le séisme a atteint la for-
ce 2,6 sur l'échelle de Richter, a in-
diqué hier le service sismologique
de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich. L'épicentre se situait
dans la région de Bergiin, à une
profondeur de 9 km.
• LA CHAUX-DE-FONDS
(ATS). - La police de La Chaux-
de-Fonds a annoncé hier qu 'elle
avait arrêté ces jo urs derniers un
trio de cambrioleurs , dont deux
mineurs , auteurs de nombreux
vols dans la région de Saint-lmier
et de La Chaux-de-Fonds. Le butin
de ces vols, estimé à plusieurs di-
zaines de milliers de francs , était
constitué d'articles d'horlogerie et
de diverses marchandises. Il a pu
être récupéré en partie, aussi bien
à La Chaux-de-Fonds qu 'à Genè-
ve. L'enquête a révélé que le père
d' un des malandrins , âgé de 50
ans , était l'instigateur des vols.

le compte rendu de l'assemblée de
la Commission romande de la li-
gne du Simplon, le trafic sur ce
passage. G. Théodoloz

L'AN joue
les chevaliers
Ajax...

BERNE (ATS). - L'Action na-
tionale du canton de Berne
pourrait aller jusqu 'à deman-
der la démission de tous les
conseillers d'Etat bernois dans
la mesure où les reproches de
détournement des fonds pu-
blics et de malversations finan-
cières qui leur ont été faits de-
vraient se révéler exacts. Dans
un communiqué publié hier ,
l'AN bernoise constate avec sa-
tisfaction que le Grand Conseil
a décidé de charger une com-
mission parlementaire extra-
ordinaire d'étudier le dossier
qu 'un fonctionnaire a fait par-
venir aux députés.

L'AN demande d'ores et
déjà que cette commission
extraordinaire ne se contente
pas d'examiner les reproches
formulés par le fonctionnaire ,
mais qu'elle passe l'ensemble
de l'administration cantonale à
la loupe. S'il devait se révéler
que des biens publics ont effec-
tivement été utilisés abusive-
ment , seule une démission de
tous ies conseillers d'Etat con-
cernés permettrait de rétablir
la confiance de la population
dans ses autorités , souligne
l'Action nationale bernoise.

Par ailleurs , l'AN juge con-
testable l'excuse apportée par
le Gouvernement bernois qui a
prétendu que les sommes incri-
minées avaient toujours été uti-
lisées dans l'intérêt public. Elle
exige, comme mesure prioritai-
re, que le contrôle des finances
cantonales soit retiré à l'ad-
ministration et qu 'à l'avenir ,
tous les partis représentés au
parlement aient accès à la
commission de gestion.
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RAID ISRAÉLIEN DANS LA BEKAA

UNE CENTAINE DE VICTIMES
BEYROUTH (ATS/Reuter). -
L'aviation israélienne a détruit
hier un immeuble de trois étages
qui servait de prison aux maqui-
sards palestiniens, dans la vallée li-
banaise de la Bekaa, faisant une
centaine de morts ou de blessés,
a-t-on appris de source proche des
forces de sécurité libanaises.

Les sauveteurs ont retiré une
vingtaine de cadavres des décom-
bres et cherchent toujours 80 dis-
parus, précise-t-on de même sour-

ELENA BONNER

ILS AVOUENT!...
MOSCOU (ATS/AFP). - Mme
Elena Bonner, l'épouse de
l'académicien dissident sovié-
tique Andrei Sakharov, a été
condamnée à « cinq ans d'as-

Trafiquants suisses arrêtes
THIONVILLE (AP). - Deux Suisses ont été arrêtés au cours du week-
end au poste autoroutier franco-luxembourgeois de Zoufftgen.

Dans leur voiture était dissimulé un kilo de résine de cannabis acheté à
Amsterdam.

Rolf Hunkeler, 23 ans, de Rothrist (Argovie), et Anton Krâhenbuhl,
22 ans, de Murgenthal (Argovie) ont été écroués à Metz.

RFA: illusions vertes
BONN (ATS/AFP). - Les verts (parti écologiste et pacifiste) ont déposé
hier au Parlement ouest-allemand un projet de loi demandant la
fermeture de toutes les centrales nucléaires de RFA en l'espace de six
mois, a annoncé le porte-parole du groupe parlementaire , Mme Antje
Vollmer.

Les verts invoquent les risques d'accident , de contamination
radioactive , l'absence de solution pour le recyclage des déchets ainsi que
la rentabilité , douteuse selon eux , de l'énergie nucléaire.

Les verts proposent de promouvoir les énergies nouvelles (solaire , vent ,
géothermie).

• ISLAMABAD (ATS). - Douze • NEW DEHLI. - Défiant une
à quatorze mille soldats soviéti- interdiction du Gouvernement de
ques ont été envoyés dans la pro- New Dehli empêchant la tenue, à
vince afghane du Paktia , limitro- Amritsar, dimanche, d'une Con-
phe du Pakistan , dans le but ap- vention mondiale du sikhisme, les
parent de dégager les postes gou- cinq grands prêtres de la religion
vernementaux assiégés par les ma- ont annoncé hier que la conven-
quisards. tion aurait lieu comme prévu.

Détournement d'un «Airbus» iranien: bon accueil en Irak
BAGDAD (AP). - Des pirates de
l'air ont détourné hier un Airbus
iranien avec plus de 200 personnes
à bord , et l'ont obligé à se rendre
en Irak , avant de libére r tous les
otages.

Les deux pirates , un homme et
une femme , ont affirmé aux jour-

ON VA VIDER LE «MONT-LOUIS»

OSTENDE (AP). - Les plongeurs de deux compagnies de sauvetage ont commencé hier les délicates opérationsde récupération de la cargaison radioactive de 225 tonnes du Mont-Louis sous l'œil de responsables français etbelges. Les plongeurs ont examiné le site et les véritables travaux devraient commencer vers la fin de la semai-
ne. Le sauvetage prendra trois semaines, si le temps le permet.

ce.
Selon la radio phalangiste, par-

mi les victimes figure Abul Houl,
responsable de la sécurité au sein
du Fatah, la principale organisa-
tion de commandos au sein de
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), avant la rébellion
de l'an dernier contre M. Yasser
Arafat.

Le camp de maquisards se trou-
vait à proximité de la ville de Barr
Elias, sur la route Beyrouth - Da-

signation à résidence à Gorki»
pour avoir « enfreint » la légis-
lation soviétique, a-t-on confir-
mé hier de très bonne source
soviétique.

Le procès s'est déroulé à
Gorki - ville située à 400 km à
l'est de Moscou interdite aux
étrangers où est relégué depuis
1980 Andrei Sakharov - peu
après la mi-août, a-t-on précisé
à l'AFP.

Andrei Sakharov se trouve,
quant à lui, toujours dans cette
ville, affirme-t-on de même
source sans préciser le lieu
exact de sa résidence actuelle.

Le 23 août dernier, un porte-
parole du Département d'Etat
avait annoncé à Washington la
condamnation de Mme Elena
Bonner à cinq ans d'assigna-
tion à résidence le 17 août der-
nier pour « calomnies envers
l'Etat soviétique».

nalistes irakiens a l'aéroport de
Bagdad qu 'ils avaient «l'intention
de demander l'asile politique en
Irak , parce que c'est le seul pays
où nous pouvons vivre libres» ,
ont-ils dit.

L'Iran , en guerre avec l'Irak de-
puis près de quatre ans, a accusé

mas, a une quinzaine de kilomè-
tres au nord des positions israé-
liennes, précise-t-on de source
proche des forces de l'ordre, en ci-
tant des télégrammes de la police
émanant de la vallée de la Bekaa.

On précise de même source que
le bâtiment servait aux partisans
d'Abou Moussa, chef de file des
adversaires de Yasser Arafat au
sein du Fatah.

La radio signale que les forces
syriennes et les maquisards pales-
tiniens ont bouclé le secteur tandis
que les ambulances évacuent les
blessés.

Il s'agit du troisième raid israé-
lien en un mois et du quatorzième
depuis le début de l'année, au nord
de la rivière Awali. Le précédent

ELECTIONS EN AFRIQUE DU SUD

L'évolution plutôt que la révolution
Une semaine à peine après les élections à la Chambre des métis, les

commentaires des Sud-Africains blancs son plutôt désabusés à cause du
taux très bas de participation. Mais le gouvernement de M. Botha qui a
opté pour l'évolution des mentalités fait face à l'opposition de ceux qui
déplorent que la majorité de la population du pays, les Noirs, soit
toujours exclue du processus institutionnel. Le ministre des Réformes
constitutionnelles, M. Hennuys, déclarait lundi soir à la télévision que « la
grande majorité des Blancs était.opposée au maintien du statu quo» .

Le Parti travailliste métis, vain-
queur des élections de la semaine
dernière, vient de publier sa pre-
mière déclaration politique. Il de-
mande ni plus ni moins que l'abro-
gation pure et simple de certaines
des lois les plus controversées de
l'apartheid : l'interdiction des ma-
riages mixtes et des relations
sexuelles entre personnes de races
différentes. Ceci va conduire iné-
vitablement au démantèlement
progressif de la loi sur les regrou-
pements raciaux. Que le débat ait

BARCELONE

Otages
libérés

BARCELONE (ATS/AFP). -
Les trois fonctionnaires déte-
nus en otage par des prison-
niers de la prison Modelo de
Barcelone ont été libérés hier
peu avant 22 heures après une
intervention de la police , ont
constaté les témoins sur place.
Des coups de feu avaient été
entendus auparavant dans l'en-
ceinte de la prison où avaient
pénétré des unités de la police
équipées de matériel anti-
émeute. Les trois otages sont
indemnes.

Les mutins réclamaient une
amélioration de leurs condi-
tions de détention.

l'aviation irakienne d'avoir force
l'avion à se poser en Irak. Il s'agit
d'accusations « ridicules » , a ré-
pondu Bagdad.

On ignorait hier soir exactement
où s'est posé l'Airbus , mais une
hôtesse irakienne a précisé que
l'appareil s'était posé à 5 h 15 HEC

avait été lancé le 16 août, contre
une base de la Bekaa utilisée par
des maquisards d'Abou Moussa,
quelques heures après que celui-ci
eut revendiqué une tentative d'at-
tentat dans le centre de Jérusalem.

L'attaque d'hier fait suite à deux
embuscades lancées au Sud-Liban
depuis 24 heures et au cours des-
quelles, selon l'armée israélienne,
trois soldats de « Tsahal» auraient
été blessés. Israël a depuis long-
temps l'habitude de riposter par
des attaques surprises aux activités
des maquisards.

Selon les Israéliens, Majdel An-
jar, situé à 7 km de la frontière sy-
rienne, sert de base à des fedayine
opérant à l'abri des lignes syrien-
nes dans l'est du Liban.

lieu désormais sur la place publi-
que et au Parlement constitue la
preuve que le changement est en
marche. Pareille démarche était
encore impensable il y a un an.

Les élections de la Chambre des
Indiens, hier, ont donné lieu à une
autre vaste campagne de boycot-
tage. 30 000 jeunes étudiants et
écoliers y ont participé. Les con-
séquences seront encore plus lour-
des que pour les métis. Au contrai-
re de ces derniers, les Indiens
n'ont jamais joui de droits polit!-

800 kilos
d'opium saisis
PESHAWAR (ATS/AFP). - Les
autorités pakistanaises ont saisi
lundi 800 kilos d'opium dissimulés
dans un camion afghan qui venait
de passer la frontière et s'enga-
geait dans la passe de Khyber , au
Pakistan.

Le conducteur et deux compli-
ces afghans ont été arrêtés.

C'est la première fois qu'une tel-
le quantité d'opium en provenance
d'Afghanistan est saisie sur la rou-
te reliant les deux pays , qui est
toujours demeurée ouverte au
commerce et à la contrebande
malgré les combats à l'intérieur de
l'Afghanistan.

La production annuelle d'opium
en Afghanistan , estiment les spé-
cialistes, est de l'ordre de 400 ton-
nes.

sur une base au sud de l'Irak. Se-
lon les Iraniens , il s'agit de la base
de Chatreh , à 250 km au sud-est
de Bagdad.

Les passagers et l'équipage ont
ensuite été conduits en avion à
Bagdad ou ils devaient passer la rester en Irak ou être dirigés vers dix minutes après son décollage de
nuit . L'agence de presse Gulf toute autre destination » , a affirm é Chiraz.

LANCEMENT DE « DISCOVERY »
PREMIERE
MISSION
CAP CANAVERAL (Floride)
(AP). - Le secret le plus jal ouse-
ment gardé de la première mission
de la navette Discovery, dont le
lancement est prévu pour aujour-
d'hui , concerne l'identité d'une
mystérieuse hormone qui doit être
fabri quée dans l'espace.

Seulement 50 à 100 personnes
savent de quoi il s'agit , a estimé
hier M. James Rose, qui dirige le
programme de fabrication de mé-
dicaments pour McDonnel Dou-
glas. Parmi ces personnes figurent
certains employés du Département
de la nourriture et des médica-
ments , à qui on a demandé les cer-
tificats pour le médicament après
l'avoir testé sur des animaux et des
hommes.

La navette a dû attendre un dé-
lai de deux mois, à cause d'annu-
lations , avant la mission d'aujour-
d'hui. Mais cela n 'a pas favorisé
les « fuites » à propos de l'hormone
mystérieuse : « Il y a tellement de
rumeurs sur ce que nous faisons ,
que cela en devient comique » , a
expliqué M. Rose.

L'OURS GROGNE
EN TCHÉCOSLOVAQUIE
PRAGUE (AP). - Le ministre soviétique de la Défense , le maré -
chal Dimitri Oustinov, et le président tchécoslovaque Gustav
Husak , ont souligné hier la détermination du bloc soviétique à ac-
croître l'effort d'armement et ont réitéré leurs attaques contres les
Etats-Unis.

Devant environ 150 000 personnes, le maréchal Oustinov a dé-
claré que « l'URSS et les pays socialistes frères sont contraints de
renforcer leur défense et d'accroître leur potentiel de combat dans
le cadre de l'alliance de défense du Pacte de Varsovie ».

De même M. Husak avait-il déclaré auparavant , « pour défen-
dre la paix nous sommes obligés d'accroître la puissance du sys-
tème socialiste, d'améliorer ses capacités de défense et de renfor-
cer l'unité et l'action conjointe avec les pays socialistes frères et
les forces progressistes qui souhaitent la paix dans le monde» .

Le maréchal Oustinov a déclaré que la menace pesant sur la sé-
curité des nations s'était grandement accrue en raison « de la poli-
tique agressive des Etats-Unis » à la suite du déploiement de « mis-
siles américains à moyenne portée , d'armes de première frappe,
en Europe occidentale » .

ques en Afrique du Sud. Ce sont
avant tout des marchands, des
hommes d'affaires ; on compte
bon nombre de millionnaires par-
mi eux. Ils redoutent les réactions
négatives de leur clientèle africai-
ne. Le mahatma Gandhi, qui fon-
da à Durban en 1914 le Congrès
national indien, a été utilisé par
tous les partis, tantôt pour, tantôt
contre le boycottage des élections ;
d'immenses annonces avec sa pho-
to ont paru sur deux pages entières
dans les journaux du Natal. Là en-
core, les étudiants ont fait du por-
te-à-porte, distribuant des tracts ,
proférant des menaces et défiant
la police et ses gaz lacrymogènes.
Le gouvernement a réagi vigoureu-
sement en mettant en prison les
leaders, certains pour six mois.
Mesures de prudence ou dange-
reuse parade due à la peur, les avis

NOUVEL LES BREVES
m PEKIN. - Quelque 6000 boud-
dhistes tibétains ont participé cette
semaine à une fête religieuse tra-
ditionnelle, organisée pour la pre-
mière fois depuis le le début de la
révolution culturelle (1966-1976)
au monastère Zhebung à Lhassa ,
l'un des plus importants lieux de
culte du Tibet.

• NANCY (AP). - Les policiers
de la Sûreté urbaine de Nancy et
du Service régional de la police ju-
diciaire enquêtaient dans toutes
les directions, hier, après l'attentat
mortel la veille dans le parking
souterrain Thiers. Un employé du
Bar de l'Est, Michel Renaud, un
ancien boxeur professionnel de-
venu serveur, avait été tué vers
midi par un paquet piégé posé sur
la voiture de son patron , qui était
peut-être la personne visée.

News Agency a affirm e que les de son côté l'agence irakienne de
autorités irakiennes avaient Pin- presse,
tention de leur faire visiter plu-
sieurs lieux saints à Bagdad , Ker- L'Airbus effectuait une liaison
belaa et Negev. Les passagers ont
le choix entre « rentrer à Téhéran ,

L'HORMONE MYSTERIEUSE
McDonnell Douglas et son par-

tenaire dans cette expérience, la
division ortho-pharmaceutique de
Johnson and Johnson , affirment
garder secret le nom du médica-
ment pour pouvoir en contrôler la
propriété. Les deux firmes espè-
rent la produire en masse dans
l'espace, de façon commerciale , à
partir de 1987.

On sait juste que c'est une hor-
mone, produite à partir de protéi-
nes, qui pourra servir à des mil-

Lancement retarde
CAP CANAVERAL (AP). - Un problème détecté dans le
système d'horlogerie très complexe de la navette spatiale
Discovery menaçait hier de retarder son lancement - déjà
différé deux fois - prévu aujourd'hui. t

Les responsables ont décidé de commencer le compte à
rebours et déclaré que la décision définitive ne serait peut-
être pas prise avant minuit heure locale (6 heures ce matin
en Suisse).

divergent encore.
Le pourcentage des Indiens

s'étant rendus aux urnes hier en
dépit des menaces varie entre 3 et
30% dans les 80 locaux de vote.
C'est peu, et c'est regrettable. Mais
il n'en demeure pas moins que le
Parlement tricaméral verra le jour.
Le président du Parti national au
pouvoir soulignait hier à Bloem-
f ontein que les changements cons-
titutionnels n'étaient pas terminés.
Sans se laisser intimider, le gou-
vernement de Pretoria a d'autres
mesures en vue. «Il est impensa-
ble, dit-il, que les Afrikaans res-
tent pour toujours les seuls res-
ponsables de ce pays.» Mais le
gouvernement a choisi l'évolution
plutôt que la révolution. Peut-on
lui en vouloir pour cette orienta-
tion? D'Afrique du Sud,

P.-E. Dentan

• DUSSELDORF (ATS/AFP). -
Un malfaiteur, qui a tenté de conw
mettre un hold-up, retenait hier un
otage depuis 8 heures du matin
dans une caisse d'épargne de Dus-
seldorf (centre de la RFA), exi-
geant pour sa libération une som-
me de plusieurs centaines de mil-
liers de marks, a-t-on appris au-
près de la police.

• NAIROBI. - Un total de 49 730
réfugiés, fuyant «l'oppression et
les massacres » du régime éthio-
pien du colonel Mengistu Haile
Mariam, sont arrivés en Somalie
depuis juillet dernier.

• DHAKA (AP). - Deux cent no-
nante-neuf morts, tel est le bilan
d'une épidémie de dysenterie et de
diarrhée en deux mois, dans trois
districts du nord du Bangladesh.

entre Doubai et Téhéran, via Chi-
raz ; il avait été détourné environ

lions de personnes sur terre.
Les rumeurs qui ont circulé

dans la presse parlaient d'un re-
mède au diabète, ou de l'interfé-
ron. Mais M. Rose a démenti ces
rumeurs. On a parlé aussi d'uro-
kinase, qui dissout les caillots san-
guins ; d'interleukine , qui pourrait
être utilisée contre différentes for-
mes de cancer ; ou d'hormones de
croissance humaine, pour combat-
tre le nanisme.

Mais le secret reste bien gardé.




