
J.A. -1950 SION 1 - 18e ANNÉE - N° 173 LUNDI 29 JUILLET 1985

QUOTIDIEN
Téléphone ^027/23 30 51
Publicité: Publicitas Sion
Téléphone 027/21 21 11

1 fr le numéro r sion Slerre Mamg

f

Michel Audiard
est mort
L'ART DU DIALOGUE
PARIS (ATS/AFP). - Le
scénariste-dialoguiste fran-
çais Michel Audiard est dé-
cédé dans la nuit de samedi
à dimanche, à son domicile
de Dourdan, dans la région
parisienne.

Agé de 65 ans, Michel
Audiard était l'un des dia-
loguistes les plus recher-
chés par les producteurs de
cinéma. Dialoguiste de plus
d'une centaine de films, il
avait introduit un ton dif-
férent , gouailleur, ironique
et spirituel qui transparaît
dans des titres comme «Les
Tontons flingueurs» , «Faut
pas prendre les enfants du
Bon Dieu pour des canards
sauvages» et, parmi ses

Afrique du Sud: quelle
C'est «une condamnation énergique du système de l'apartheid»
qui a été prononcée, vendredi soir, par le Conseil de sécurité...
grâce à l'abstention des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne et
après de longues tractations entre la délégation française et les
Etats les plus durs du tiers monde, pour atténuer la rédaction du
projet de résolution.

Sur le plan des principes, et
si la règle morale - l'impératif
catégorique d'Emmanuel Kant
- devait régir l'ordre interna-
tional, il n'y aurait rien à ajou-
ter à la résolution du Conseil
de sécurité. L'apartheid est in-
défendable, surtout si l'on
considère la répartition de la
population sur la planète.

Mais l'impératif catégorique

17e COURSE PEDESTRE SIERRE - MONTANA-CRANS

Treadwell-Lismont : un duel attendu

La 17e Course pédestre Sierre - Crans- parcours. ses sixièmes lauriers. Kare l Lismont, pour
Montana n'a pas débouché sur le sensa- En tête de la course dès la traversée de sa part, a terminé pour la cinquième fois à
tionnel. Comme les précédentes, elle s'est Sierre (notre photo Mamin) les deux im- la deuxième p lace.
résumée en un long duel entre le Britan- muables animateurs de la grande clos- Chez les dames, c'est la Suissesse Mar-
nique Bob Treadwell, cinq fois vainqueur sique valaisanne ont poursuivi leur mano Une Oppliger qui s 'est imposée, ravissant
jusqu 'ici, et le Belge Karel Lismont, qua- a mano jusqu 'à Bluche, moment que du même coup le record du par- S~^.
tre fois au palmarès par le passé et déten- choisit le Britannique pour s 'en aller cours à sa rivale britannique, Ve- ( 3 )
leur, depuis l'année dernière, du record du cueillir avec une aisance déconcertante ronique Marot. \̂S

LATHION- VOYAGES

VOS VACANCES... .«# \

v Slon Sierre Martigny

derniers films, «Flic ou
voyou», «Mortelle S~*\
randonnée» et ( 24 )
«Tendre poulet». >»_•

de Kant, comme son projet de
paix perpétuelle, qui inspira
les auteurs de la Charte des
Nations-Unies et de la Décla-
ration universelle des droits de
l'homme, doit se «colter» aux
dures réalités politiques, en
particulier celles de la division
Est-Ouest, et, sans tomber
dans la contingence ou la ca-
suistique, la victoire française

ou la litanie rouge

ROME (APIC). - A l'occasion de l'ouverture des cérémonies,
aujourd'hui à Helsinki, qui marqueront le 10e anniversaire de la
signature de l'acte final de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe, «L'Osservatore Romano» évoque sa dé-
ception sur le manque de concrétisation du document.

Avec la signature de l'acte final d'Helsinki, explique le quoti-
dien du Vatican dans la rubrique «Acta diurna» de son édition
d'hier, aurait dû commencer une nouvelle ère pour les Droits de
l'homme, que les papes de cette dernière décennie ont d'ailleurs
toujours appelée de leurs vœux.

L'acte final d'Helsinki fut le point culminant d'une période de
détente. En dépit de cela, les déceptions ont suivi, déplore
«L'Osservatore Romano», qui constate qu'un climat de guerre
froide s'est à nouveau établi et que la situation en Pologne depuis
le 13 décembre 1981 a secoué la conscience européenne.

Le journal du Vatican conclut en soulignant que l'on a pour-
tant l'impression que les plus hauts responsables des nations, qui
ont changé depuis dix ans, ont acquis une plus forte •'"S.
conscience du dilemme «guerre-paix» et des risques qui ( 24 )
en découlent pour la vie et l'humanité. V_!x

victoire pour la France?
aux Nations Unies appelle d'équité, qui oblige à ne pas
quelques commentaires en absoudre les auteurs de l'état
forme de recentrage. d'urgence en Pologne si l'on

condamne ceux de Pretoria,
Morale et Contingence on ne peut pas ne pas s'inter-

roger sur la portée du vote
Et, d'abord, comment ne pas onusien à l'égard de l'Occident

relever que le vote du projet de et de ses intérêts,
résolution français a été acquis Et, dans ce domaine, l'Afri-
sans, pour ne pas dire contre, que du Sud représente une pô-
les alliés occidentaux et eu- sition stratégique avec Le Cap
ropéens de la France et avec et la base de Simonstown, dont
l'appui des gouvernements du le centre d'écoutes permet de
tiers monde les plus résolu- suivre les mouvements de na-
ment hostiles à l'Occident et, vires de l'Argentine à PAustra-
bien sûr, avec la bénédiction lie. / "̂""v
de Moscou? ( 24 )Sans revenir sur l'impératif Pierre Schàffer x_X

OUGANDA

NOUVEL ESPOIR?

Le nouvel homme fort de Milton Obote, pour n 'avoir
l'Ouganda, le général Ba- pas su faire l'unité du pays,
zilio Olara Okello. à nouveau chassé.

Le président ougandais Milton Obote a été renversé sa-
medi par un coup d'Etat militaire dirigé par le général de
brigade Bazilio Olara Okello. Le président Obote s'est ré-
fugié au Kenya voisin.

C'est la seconde fois qu'Obote est chassé du pouvoir,
dont la première par le sanguinaire Idi Amin Dada en
1971. Obote avait mis fin au règne tyrannique d'Idi Amin
en 1979. Les Ougandais avaient mis de grands espoirs dans
le deuxième règne d'Obote mais, mis à part quelques suc-
cès économiques, ce chef tribal n'avait pas réussi - volon-
tairement ou non? - à faire oublier le «Dada» de sinistre
mémoire.

Le nouveau président ougandais, qui a suspendu la
Constitution et dissous le Parlement, est présenté comme
un officier de valeur qui mettra d'abord l'accent sur l'unité
du pays, dont l'armée est dominée par deux ethnies rivales,
les Langi (Obote) et les Acholi (Okello). Le nouvel homme
fort parviendra-t-il à mettre un terme au triba- / ~ \̂
lisme? Pour l'heure, il semble que les populations ( 24 )
aient bien accueilli l'annonce du coup d'Etat. V_V
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Je cherche

C—^COSMCTIQUE SUISSE DEQUAUTE , 
ŜBgjj

Maison de produits cosmétiques renommée cher-
che

conseillères
en esthétique

Nous demandons: - esprit d'initiative
- bonne présentation
- voiture indispensable.

Nous offrons: - un poste à responsabilités
- salaire élevé
- horaire libre
- formation complète

assurée
- appui compétent et suivi.

Si vous pensez répondre à ce que nous recher-
chons, prenez contact avec nous au 021 /23 58 51.

22-3594

bon
maçon25 ANS

MANPOWER
v^y^conducteur offset

JÉlélectriciens
A W mécaniciens méc. gén

W peintres A
serruriers I
monteurs 9

Travail à tâche
ou à l'heure.

Tél. 027/36 48 62.
36-74643

personnes
sachant
bien
tricoter

' (ventilation et chauffage) j^B main ou 
machine.

^̂ B 
Tel 022/49 56 59

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, / 027/220595 vA\ 8h 30-9 h et 18-21 h
1870 Monthey, 2, rue du Midi, 9 025/712212 ¦ 36-74696
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CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une fini-
tion artisanales, donnera à votre intérieur, grâce à ses lignes harmo-
nieuses et du plus pur style Louis XV, une classe et une beauté qui
embelliront chaque jour de votre vie. De plus, de par notre propre fabri-
cation, son prix sera pour vous une agréable surprise.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine; vous y
trouverez un grand choix de salons, salles à manger , chambres à cou-
cher et parois-éléments.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h

GOBETI» I I R f I w*.**.mt pour recevoir une
\Ji \J D d I BON documentation

Fabrique de meubles sans engagement

de Style S.A. Nom et prénom : 

1630 BULLE Localité
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25
le m'intéresse à

Pour assurer son développe-
ment constant, la Société fidu-
ciaire Maurice Turrian à Villars
engagerait

secrétaire
Nous demandons:
- excellente sténo-dactylo
- expérience du traitement de

texte
, - du goût pour les chiffres
- le sens de l'organisation.
Nous offrons:
- place stable
- travail au sein d'une équipe

jeune
- 40 heures par semaine.

Les offres écrites avec curri-
culum vitae sont à adresser à la
direction de la Fiduciaire Mau-
rice Turrian, case postale 122,
1884 Villars.

22-16782

Café-Restaurant à Sion
engage pour mi-septembre

jeune commis
de cuisine et
jeune sommelier
débutant ou pour apprentissage.

Faire offres sous chiffre M 36-74674 à
Publicitas, 1951 Sion.

MAGRO MÉNAGER
Centre commercial Uvrier/Slon

engage

une vendeuse
a plein temps ou à mi-temps, si
possible bilingue.
Entrée à convenir.
Prendre contact par téléphone
M™ S. Perolo, 027/31 28 53 en-
tre 15 et 17 heures.

Service temporaire
Cherchons

monteurs en chauffage
monteurs électriciens
peintres
serruriers
Conditions intéressantes.
Demandez Mlle De Riedmatten
ou M. Orlando

Ruelle des Anges 3 Passege des Remparts 25
Tél . (025) 71 71 33 Tél [027) 22 05 33
1870 MONTHEY 1950 SION

liftai 1
—, MEMBRE DE LA CHAMBRE SUISSE

ClËD DES SOCIÉTÉS FIDUCIAIRES ET
¦— DES EXPERTS-COMPTABLES

cherche plusieurs

réviseurs
titulaires d'un diplôme, d'une maturité commerciale
ou d'une licence es sciences commerciales, ayant
de préférence déjà pratiqué la révision.

Les candidats désireux de poursuivre leur formation
jusqu'au diplôme fédéral d'expert-comptable sont
assurés de trouver un travail varié, leur permettant
de parfaire leurs connaissances dans les domaines
de la fiscalité et de l'économie d'entreprise, au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Ils recevront une formation pratique et technique
continue, ainsi que toutes les facilités pour la pré-
paration des examens.

Conditions d'engagement et prestations sociales
excellentes.

Date d'entrée au plus vite ou à convenir.

Prendre contact avec notre chef du personnel, M.
Robert Mesey, au 022/43 44 00 et adresser ensuite
une offre détaillée accompagnée des documents
habituels.

Discrétion assurée. 18-5332

Café-restaurant Chez NoëlleCalé de la Glacière .. „ « 
¦»>»«...«.

Sion Martigny-Bourg
Tél. 027/22 15 33 . „..
cherche pour les cnercne

Sred'août et sep" une serveuse •
sommelière une aide de cuisine
remplaçante

V ;  ̂ Tél. 026/2 37 85 dès 11 heures.Se présenter ou te- lc,, v" 36-1292lénhnner _ _ 89-45313 

aideS (chantier)

BldeS (usine)
¦ ¦

ITieCaniCien mécanique générale

mécanicien tourneur CNG
serruriers
monteur électricien
ferblantier-couvreur
chauffeur poids lourds
charpentiers
dessinateur chauffage
Suisses ou permis B ou C

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarlni.
Monthey, pi. Tûblngen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37
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17e Sierre - Crans-Montana: comme d'habitude...

Karel Lismont 2e pour la cinquième fois
Lorsque la monotonie s'installe, l'Intérêt tombe. Le public
se fait moins nombreux et les passions moins soutenues. La
course Sierre - Crans-Montana, 17e du nom, n'échappe pas
à la règle. En dépit des vedettes engagées, du nombre tou-
jours aussi important de concurrents, la grande classique
sierroise s'essouffle, éprouve de plus en plus de peine à
soutenir l'intérêt des spectateurs potentiels. Hier, face aux
nombreuses questions des curieux, désireux de prendre
l'avis des suiveurs de l'épreuve, nous demeurions extrê-
mement réservé. A la question: «Comment la course?»,
nous répondions par un succinct: «Comme d'habitude». Et
c'était bien vrai. Comme d'habitude. Comme d'habitude,
Treadwell et Lismont, sur les 16 km 950 de l'épreuve
(1030 m de dénivellation) ont fait leur course à eux, laissant
rapidement aux autres le soin de faire la leur. Comme d'ha-
bitude, le Britannique s'est imposé. Comme d'habitude, Lis-
mont a terminé deuxième. L'inverse se fut-il présenté que
personne n'aurait trouvé la moindre raison d'étonnement.
Tant nous sommes maintenant habitués à la victoire de l'un
ou de l'autre, le Britannique s'étant imposé hier pour la
sixième fois contre quatre pour le Belge (cinq fois 2e).

Un scénario identique
Ce 17e Sierre-Crans-Montana

s'est donc déroulé selon un
scénario désormais archi-
connu. Jusqu'à Veyras, où le
sprint Shoppy aiguise toujours
les appétits (300 francs de
prime pour le Belge Muylaerth),
le duo Treadwell-Lismont tolère
tant bien que mal la présence
de rivaux à ses côtés. Hier, ce
furent Hensby, Steffny, Cadavid,
Paumen, Burnhope et le Suisse
Hiltebrandt, tous bien groupés
autour du duo de tête. Puis, ce
fut l'éclatement, la grande dé-
bandade, l'irréversible glisse-
ment vers l'arrière. Le Belge
Paumen, le premier, lâcha prise,
puis ce fut le tour du Colombien
Cadavid, du Suisse Hiltebrandt
et du Britannique Maitland, en-
fin de Fourrier et de Dany Muy-
laerth. A Venthône, l'écart était
déjà de sept secondes sur l'Al-
lemand Steffny. A Mollens, II
était passé à 28" sur le duo
Steffny-Hensby, à 37" sur Burn-

Martine Oppliger: sur le chemin de la victoire et du record

hope, à 1"12" sur un trio formé
de Hiltebrandt, Maitland et Fou-
rler, à 1'16" sur Dany Muylaerth
et à 1'30" sur le Colombien Ca-
david, 10e à ce moment-là. Res-
tait alors à attendre le vrai dé-
nouement de la course. II se
produisit à la sortie de Bluche,
juste avant la descente sur
Montana-Village. Bob Treadwell
nous en conte le déroulement:
«A Bluche, je me sentais très
bien. Je voulais donc voir avant
la descente sur Montana si Lis-
mont était toujours aussi frais.
J'ai attaqué sans vraimen t ap-
puyer sur l'accélérateur et le
trou s 'est immédiatement créé.
Pour moi, j 'avais dès lors déjà
presque course gagnée. Par la
suite, je n 'ai plus connu de pro-
blèmes particuliers jusqu 'à l'ar-
rivée.»

2e mais content
Ainsi Karel Lismont a-t-ll dû,

après deux victoires consécu-
tives, se contenter cette fois de
la 2e place, la cinquième pour
lui depuis sa première partici-
pation à l'épreuve en 1976. «Je
ne suis pas surpris aujourd'hui
d'être battu par Treadwell»,
expliquait le Belge après l'arri-
vée. «Depuis les Jeux de Los

Treadwell, Lismont, Steffny (de gauche à droite): la grande lessive est déjà faite. Le reste suivra

Angeles, j 'ai connu une sérieuse
blessure au dos et je n 'ai vrai-
ment repris l'entraînement bi-
lournalier que depuis quelques
semaines. Ce n'était pas suffi-
sant pour espérer venir battre
Bob aujourd'hui. Avant la
course, je ne me faisais d'ail-
leurs guère d'illusions. Pour dire
vrai, je m'attendais davantage à
finir 3e ou 4e que 2e. »

Derrière Treadwell et Lis-
mont, la lutte pour ' les places
d'honneur s'est rapidement
dessinée. Un instant lâché par
l'Allemand Steffny, qui s'est ac-
croché tant qu'il a pu aux bas-
ques du duo Treadwell-Lismont,

Ulysse Perren 2e chez les vétérans 1
1. Treadwell Robert (GB) 1 h 04'55"9
2. Lismont Karel (Be) 1 h 05'47"7
3. Hensby Clive (GB) 1 h 06'38"6
4. Burnhope Mark (GB) 1 h 07'20"
5. Steffny Herbert (RFA) 1 h 07'57"
6. Maitland Jack (GB) 1 h 08'55"; 7.
Cadavid Mauricio (Col) 1 h 09'08";
8. Muylaerth Dany (Be) 1 h 09'26";
9. Hiltebrandt Thomas (S) 1 h
09'54"; 10. Paumen J.-Pierre (Be) 1
h 10'09"; 11. Arding Alan (GB) 1 h
10'21"; 12. Duckeroy Bernard (Fr)
1 h 10'34; 13. Tombury John (GB)
1 h 11 '33"; 14. Fourrier Gyslain
(Be) 1 h 1V41"; 15. Woods Mike
(GB) 1 h 11'46"; 16. Short Mike
(GB) 1 h 11 '52"; 17. Descloux Phi-
lippe (S) 1 h 12'09"; 18. Sandoz
Daniel (S) 1 h 12'40"; 19. Rolli Ra-
phaël et Huhnerbein Christophe
(S) 1 h 13'17"; 21. Jenniches Peter
(S) 1 h 14'14"; 22. Blersch Kurt
(RFA) 1 h 14'23"; 23. Fischer Da-
niel (S) 1 h 14'29"; 24. Schiebel
Edmond (RFA) 1 h 15'02"; 25. Bar-
nett Tim (GB) 1 h 15'15"; 26. Zen-
hâusern Alfons (S) 1 h 15'19"; 27.
Muylaerth Geert (Be) 1 h 15'44";
28. Cadman Paul (GB) 1 h 15'45";
29. Clivaz Nicolas (S) 1 h 15'54";
30. Perren Ulysse, Montana, 1 h
16'13"; 31. Bouras Pierre, Amiens
UC, 1 h 16'20"; 32. Oppliger Mar-
tine (S) 1 h 16'24"; 33. Zumbuhl
Norbert, TV Bilten, 1 h 16'55"; 34.
Kuonen Peter, La Souste, 1 h
17'39"; 35. Felber Armin, Oster-
mundigen, 1 h 18'01"; 36. Birk
Greg (USA) 1 h 18'45"; 37. Kull-

Clive Hensby a finalement com-
blé son handicap dans les der-
niers kilomètres pour venir
souffler la 3e place à l'Alle-
mand. Payant cher ses efforts
du début de la course, ce der-
nier devait d'ailleurs laisser en-
core passer le Britannique
Burnhope sur la fin pour ter-
miner finalement à la cinquième
place.

Le coup de bluff
de Martine Oppliger

Chez les dames, la course a
connu quasiment la même lim-
pidité que celle des hommes.
Seulement, alors qu'on s'atten-

mann Bernhard (RFA) 1 h 18'56";
38. Marot Véronique (GB) 1 h
19'H"; 39. Verbeek Jos (GB) 1 h
19'17"; 40. Scheidegger Rolf (S) 1
h 19'20"; 41. Theytaz Philippe (S) 1
h 19'32"; 42. Pallistor Richard (GB)
1 h 19'55"; 43. Ferreira Paul (S) 1 h
20'14"; 44. Setz Xavier et Setz
Koni, Olten, 1 h 20'29"; 46. Cha-
vaillard Georges, Genève, 1 h
20'53"; 47. Blommaert Marc (Be) 1
h 20'55"; 49. Degreef Luc (Be) 1 h
21 '06"; 49. Crottaz Bernard, CA
Sierre, 1 h 21 '16"; 50. Papaux
Claude, Genève, 1 h 21'38"; 51.
Valentini Claude, Sierre, 1 h
21'52". .
Puis: 54. Pollman Erwin, CA Sierre,
1 h 22'52"; 58. Bonvin Jean-Marc,
Muraz, 1 h 23'35"; 59. Tornay
Jean-Charles, Saxon, 1 h 24'10";
65. Antille Jean-Paul, Vercorin, 1 h
25'30"; 66. Bonvin Pascal, Flan-
they, 1 h 25'46"; 67. Briguet Pa-
trick , Sierre, 1 h 25'51"; 68. Antille
Claude, CA Sierre, 1 h 25'57"; 69.
Walker Nicolas, Sierre, 1 h 26'03";
70. Samson Michel, Martigny, 1 h
26'12"; 74. Glassey Armand ,
Basse-Nendaz, 1 h 26'31"; 77. Bé-
trisey Bernard, Flanthey, 1 h
27'02"; 82. Paccolat Roger, Do-
rénaz, 1 h 27'30"; 84. Ebener Jac-
ques, Sion, 1 h 27'40"; 85. Remail-
ler Charles-A., Sierre, 1 h 27'51";
86. Zuber Roland, GS Chermignon,
1 h 28'03"; 87. Bagnoud Jean-Vic-
tor, Sierre, 1 h 28'08"; 88. Albasini
Marc-André, Chalais, 1 h 28'14";
92. Maret Eric, Erde-Conthey, 1 h

dait à voir la Britannique Véro-
nique Marot survoler l'épreuve
avec la même aisance que l'an-
née dernière, c'est la Suissesse
Martine Oppliger qui s'est pré-
sentée. Après un départ ultra-
rapide, la Suissesse attaquait
franchement après le plat de
Veyras. Le trou se creusait Im-
médiatement. De 1'10" à Mol-
lens, l'écart passait ainsi à
1*30" à l'entrée de Bluche, puis
à 2' à Montana-Village avant de
se stabiliser à 2'47" à l'arrivée.
«Cette victoire, je l'ai conquise
un peu au bluff» , avouait Mar-
tine une fols l'arrivée franchie.
«Après un premier kilomètre

28'51"; 98. Seppey Roger, Sion, 1
h 29'32"; 103. Genolet Serge, CA
Sion, 1 h 30'18"; 104. Mariéthod
Gérard, CABV Martigny, 1 h
30'19"; 105. Germanier Christo-
phe, Chermignon, 1 h 30'34"; 106.
Berclaz Christophe, Randogne, 1 h
30'35"; 114. Kittel Arnaud, Sierre, 1
h 31'02"; 117. Coquoz Philippe,
Saint-Maurice, 1 h 31'27"; 122.
Rytz Daniel, Montana, 1 h 33'10";
123. Galvao Antonio, Veyras, 1 h
33'18"; 125. Bruchez Dominique,
Fully, 1 h 33'45"; 127. Barras Jean-
Marc, Montana, 1 h 34'26"; 133.
Fournier Willy, Nendaz, 1 h 35'17";
134. Follonier Pierrot, Pont-de-la-
Morge, 1 h 35'19"; 137. Grognuz
Albert , Martigny, 1 h 35'47"; 138.
Robyr Xavier , Corin, 1 h 36'00";
etc. 288 classés.
Dames: 1. Martine Oppliger (S) 1 h
16'24" (record); 2. Véronique Ma-
rot (GB) 1 h 19'11"; 3. Hermine
Haas-Schmidt (Aegerten) 1 h
28'32"; 4. Christine Lanz (Riehen)
1 h 35'09"; 5. Edith Sappl (S) 1 h
39'41".
Vétérans 1:1. Kurt Blersch (RFA) 1
h 14'23"; 2. Ulysse Perren (Mon-
tana) 1 h 16'13"; 3. Xavier Setz
(Olten) 1 h 20'29"; 4. Bernard
Crottaz (CA Sierre) 1 h 21'16"; 5.
Erwin Pollmann (CA Sierre) 1 h
22'52".
Vétérans 2: 1. Walter Keller (Ror-
bas) 1 h 21'59"; 2. Philippe Rochat
(Lausanne) 1 h 24'20"; 3. Roland
Pickel (Kùnsberg) 1 h 34'29"; 4.
Jean-François Doret (Chêne-Bou-
geries) 1 h 36'20"; 5. Simon Rex

(Photo Mamin)
bouclé en 3'20" environ, donc
très rapidement, j 'ai remarqué
que Véronique soufflait de plus
en plus fort. J'ai alors tenté un
coup de bluff. Pour voir si elle
tenait, j 'ai attaqué très franche-
ment au 3e kilomètre environ et
je  me suis retrouvée seule. Bien
renseignée, je n'ai dès lors plus
connu le moindre problème».

En 1 h 16'24", Martine Oppli-
ger pulvérisait du même coup
de plus de deux minutes le re-
cord du parcours établi l'année
dernière par Véronique Marot
(1h19'36"). La Britannique,
pour sa part, terminait 2e en
1 h19'11".

(Lausanne) 1 h 36'42".
Juniors: 1. Luc Degreef (Be) 1 h
21'06"; 2. Roger Paccolat (Doré-
naz) 1 h 27'30"; 3. Christophe Ger-
manier (Chermignon) 1 h 30'34"; 4.
Christophe Berclaz (Randogne) 1 h
30'35"; 5. Daniel Rytz (Montana) 1
h 33'10".
Juniors B: 1. Constantin Thierry,
CA Sion, 26'08"; 2. Vurlod Jean-
Claude, Aigle, 28'13"; 3. Mudry
Stefan, Salgesch, 30'34"; 4. Ba-
gnoud Nicolas, Ollon et Rey Jé-
rôme, Chermignon, 31'42"; 6.
Krapf Sacha, Tann Ruti, 34'05"; 7.
Deladoey Olivier, Aigle, 37'05"; 8.
Guidoey Philippe, Lausanne,
37'25"; 9. Duc Jean-Frédéric,
Chermignon, 37'42".
Juniors C: 1. Pollmann John, CA
Sierre, 28'13"; 2. Moos Alexandre,
CA Sierre, 31 '23"; 3. Emery Sébas-
tien et Perlberger Laurent, CA
Sierre, 32'28"; 5. Brian Jeansen,
Danemark, 32'45"; 6. Romailler
André, CA Sierre, 33'09"; 7. Mas-
serey Nicolas, Venthône, 33'13"; 8.
Koller Raphaël, Montserelier,
33'25" ; 9. Gasser François, Mol-
lens, 37'48"; 10. Semeraro Pino,
Montana, 44'59"; 11. Antille Nico-
las, Crans, 45'01"; 12. Rouvinez
Samuel, Crans, 46'19".
Féminines B: 1. Rappaz Sophie,
Massongex, 38'05"; 2. Schaer An-
toinette, Vercorin, 39'00"; 3. Krapf
Petra, Tann Ruti, 40'00".
Féminines C: 1. Martenet Séverine,
Troistorrents , 39'22"; 2. Koller Va-
lérie, Montserelier, 40'52".



Aimer, c 'est s 'augmenter en s 'ou-
bliant, c 'est échapper par un seul
être à la médisance de tous les
autres. Abel Bonnard

Un menu
Salade de radis
Escalopes de porc panées
Cœurs de laitue braisés
Gâteau cocotte aux pommes

Le plat du jour
Gâteau cocotte aux pommes

Préparation: 35 minutes; cuisson:
45 minutes (th. 220°).

Pour six personnes: 750 g de pom-
mes, 50 g de beurre, 100 g de sucre.
Pâte: 2 œufs, 75 g de sucre, 125 g de
farine, 75 g de beurre, un demi-sachet
de levure chimique, zeste de citron,
30 g de beurre pour la cocotte.

Peler les pommes, les évider puis
les couper en dés. Faire fondre le
beurre (noisette) dans une sauteuse,
y mettre les pommes. Ajouter le sucre
et laisser cuire en remuant la casse-
role de temps en temps.

Travailler les jaunes d'œufs avec le
sucre. Ajouter farine, beurre fondu,
zeste de citron, levure et enfin les
blancs en neige.

Incorporer les pommes à cette
pâte. Beurrer largement la cocotte.
Verser la pâte aux pommes, couvrir

Faire cuire au four.
Laisser refroidir avant de démouler.

Diététique
La laitue est un excellent légume.
Elle contient des vitamines A, B et

C. Elle se mélange délicieusement
avec du fromage, du poisson, du sau-
cisson ou d'autres légumes. Vous
l'aimerez aussi braisée, seule ou avec
des carottes, des petits pois ou des
tomates. Vous pouvez aussi enrouler
quelques feuilles cuites dans une
tranche de jambon et les faire gratiner
comme les endives.

Questions pratiques
Comment faire disparaître les taches
de cambouis, goudron, huile...

Sur la peau: inutile de frotter, vous
risquez de vous arracher la peau sans
faire disparaître le goudron.

Mettez plutôt un peu d'huile, de
beurre ou de margarine sur un tam-
pon de coton et frottez. Le goudron
partira et il ne vous restera plus qu'à'
laver à l'eaihchaude.

Sur les tissus: après avoir enlevé le
maximum de goudron avec un cou-
teau, enduisez d un corps gras Chaque année, les Français fument(beurre, margarine). Laissez pénétrer 71 m„|fards de cigarettes. Dès 45 ans,Détachez ensuite avec un solvant un tiers des h0^mes 0nt déjà fumé(benzine par exemple), loin du feu 220 000 ciqarettesbien entendu. Saupoudrez ensuite de , ... .. . '
terre de Sommières ou de talc et, " Les, statisticiens ont calcule que
après séchage, brossez. dans le monde, il se boit en moyenne

Une autre solution, plus simple et 13 883 tasses de café par seconde,
qui devrait suffire si la tache n'est pas C'est Condorcet qui, le premier,
trop importante: frottez-la tout sim- proposa le vote des femmes: à l'as-
plement avec un coton imbibé de semblée législative de 1791.

Y JZ - y '^ ' y

mW-^Wi

En famille

é&m\m> avocat blanc !
^^ 13 Crewe ne répliqua rien, mais sa réaction fit affluer le

1 sang sur son visage.
HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève — Un jeune District Attorney est venu. Il s'appelait

, I Kalich. Arriva enfin le juge Lengel, très affairé. Il déclara

dissolvant a ongles. Si une applica-
tion ne suffit pas, recommencez au-
tant de fois que nécessaire.

Sur du cuir: enduisez la tache de
vaseline et laissez agir une demi-
heure.

Sur du carrelage ou du marbre: re-
tirez le maximum de cambouis et ra-
mollissez ce qui reste avec un corps
gras. Tamponnez avec un solvant et
lavez à l'eau chaude savonneuse. Ce
traitement convient également aux
parquets cirés.

Petits problèmes de santé
Mauvaise mine? Petits boutons?

Cheveux et peau ne sont que le reflet
- morose parfois - de ce que vous
êtes. Alors, pas la peine de faire une
cure de beauté si rien ne va dans vo-
tre vie. Occupez-vous d'abord de vo-
tre état général. Les soins locaux se-
ront ensuite mille fois plus efficaces.

De l'eau, toujours de l'eau! Hydra-
tez votre peau, buvez plus d'un litre
par jour: eau fraîche, tisanes, jus de
fruits. Pensez aussi à humidifier l'at-
mosphère de votre appartement, de
votre bureau.

Cheveux et ongles sont vivants,
donnez-leur leurs aliments de survie:
du soufre, du calcium, du magnésium,
de la vitamine A. Pour le soufre, man-
gez des radis, du chou et du cresson.

Des bleus au moindre choc? Pré-
cipitez-vous sur le cresson, les oran-
ges, mandarines, ananas, raisins, etc.
Riches en facteurs vitaminiques P ou
C2, ils s'opposent à la fragilité et aux
ruptures, parfois presque spontanées,
des capillaires sanguins.

Question de beauté
Comment bien se démaquiller
les lèvres

Le rouge à lèvres résiste à l'eau et
au savon, il reste toujours trace de
colorant. Le démaquillage parfait
s'exécute au lait démaquillant ou en-
core mieux à la lotion réservée aux
yeux.

Démaquiller les lèvres se fait en
trois temps: enlever le rouge avec un
tissu démaquillant; appliquer le lait ou
la lotion; essuyer avec un autre tissu
démaquillant jusqu'à ce qu'il n'y ait
plus aucune trace.

Pour adoucir les lèvres, vous pou-
vez repasser un coton imbibé de lait.
Rincez ensuite à l'eau fraîche. La
bouche est nette.

Savez-vous que...
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Harry Bridger... un chic type, précisa Marchi
— Oui, approuva Riordan. Il nous a tenus au courant

tout au long, puis, un jour, il nous a avertis de l'audience.
Alors, j 'ai pris ma journée — je faisais partie de l'équipe
de jour à ce moment-là — et Nedda et moi, on s'est rendus
à Manhattan au tribunal. Nous y avons retrouvé Bridger
qui paraissait très inquiet. Je me demandais bien pour-
quoi, puisque le salaud avait fait des aveux complets. Et
de plus, puisque j 'avais identifié les bijoux d'Agnès, cela
ne laissait aucun doute qu'il avait commis le meurtre.

« Nous sommes entrés dans la salle d'audience. Elle
était vide. Le cas n'intéressait personne. Nous avons
attendu. Puis le salaud s'est amené, accompagné de son
avocat.

Riordan se tourna vers Crewe.
— Pour se donner l'air respectable, il avait pris un

Tourne-broche combiné
gaz et charbon de bois
pour grillades, broches, cuisson raclette

Aux 4-Saisons
J.-L. Héritier, ruelle du Midi
Sion-Tél. 027/22 47 44.

36-3204

,-\ ' iy , '

tmf. HERVÉ MICHELOUD & VOUARDOUX

Tél. 027/31 3214 Spécialiste en
Maître teinturier nettoyage d'ameublement
Rprvire à domicile - ,aP's d'Orient, berbèresbervice a aomicne _ moquette (travaM a domici|e)
1QCn Ci/\n - tours rembourrésI93U OIUI1 _ fauteuils, canapés
_ ¦ - tissu, cuir, daim
Rte de Riddes 21 _ rideaux, tenture, vitrage
A 200 m des casernes _ toute literie

- intérieur de voiture
- service de réparation

36-4629
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Ecoutez et savourez !
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tout de suite : « Je suis au courant des points litigieux
présentés par la défense. Le Ministère public est-il prêt ? »

« Kalich appela à la barre l'agent de police qui avait
arrêté le salaud la nuit où il avait tué Agnès et il com-
mença à lui poser des questions sur les circonstances de
cette arrestation. Moi, j'attends surtout qu'on m'appelle
à la barre pour reconnaître officiellement les bijoux
d'Agnès. Cela enverra ce fils de pute en prison pour
toujours. Mais on ne m'appelle pas. Ils interrogent encore
et encore l'agent, l'avocat de la défense d'abord, puis le
District Attorney. Pourquoi le policier l'â-t-il arrêté ?
Quelle allure avait-il ? Des tas de questions comme ça.

« Moi , je criais en moi-même : « Appelez-moi donc.
Montrez-moi les bijoux d'Agnès. Vous avez toutes les
preuves ! »

« Et voilà que les deux avocats se mettent à s'engueuler,
jusqu'à ce que le juge Lengel tape son marteau sur le
bureau et décide : « Messieurs, allons régler cela à
côté ! »

A suivre
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RELÂCHE
jusqu'au 4 août

OICDDC CASINO
glCtUlC 027/ 5514 60

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Seulement deux jours
Une histoire vraie, un film hallucinant
MIDNIGHT EXPRESS
d'Alan Parker

MflUTAMA i LE CASINO
imill I MilH 027.41 27 64

Ce soir à 17h-7ans
20 000 LIEUES SOUS LES MERS
L'un des plus beaux poèmes d'aventure
A 21 h-18ans
BOLÉRO
de John Derek avec Bo Derek
Beau et troublant

fRANKt LE CRISTAL
»r»«y»»*>r | U2iV4l I I M

Ce soir à 17 h et 21 h-16 ans-A 23 h-18
ans
SÉRIE NOIRE POUR UNE NUIT BLANCHE
Comédie policière de John Landis avec une
pléiade d'acteurs remarquables
Une folle aventure de vie et de mort

A|H|| ARLEQUIN
w w w  Vùl i Lt.iL *l.

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
GROS DÉGUEULASSE
Valérie Mairesse, Maurice Risch, Dora Doll
dans un film de Bruno Zincone, tiré d'un al-
bum de Reiser
Reiser à l'écran, c'est marrant

çifiy El CAPITULE
MUW ' : ;;j 027/22 20 45

Ce soir 20 h 30-16 ans
En grande première
LE BAISER DE LA FEMME ARAIGNÉE
Réalisé par Hector Babenco, avec William
Hurt. Un des films important du festival de
Cannes 1985
Prix d'interprétation à William Hurt

oinu H LUX
wWW | 027/2215 45

Relâche: jusqu'au 4 août

DEMENAGEMENTS L̂Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841

Meubles valaisans
anciens
Luminaires

Hene DOnVin Ensemblier-décorateur
Rue du Rhône 19, Slon, tél. 027/22 21 10

UXB1WUV CORSO
HUMUtWH 026/2 26 22

23e Festival d'été
Lundi et mardi à 20 h et 22 h -12 ans
Un film de Robert Zemeckis
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT
avec Michaël Douglas et Kathleen Turner

MJlBTtftlY ETOILE
IttHil 1 tUH i 026/2 21 54

23e Festival d'été
Lundi et mardi à 20 h et 22 h -18 ans
Première vision du film d'André Téchiné
RENDEZ-VOUS
Prix de la mise en scène, Cannes 1985

Y] ZOOM
it> I ̂ iBitltiltwIR ; : ; 025/65 26 86

Aujourd'hui: relâche
Vendredi 2à20 h 30-12ans
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT

UnilTUCV MONTHEOLO
royjBMjW» r 025/71 22 60

Ce soir à 20 h 30-18 ans
Après «L'Amérique interdite»
NEW YORK NIGHTS
Le nouveau film choc de R. Vanderbes
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I tiCI 025/71 22 61
Ce soir : relâche

DEV REX
P" ,, ,.¦¦.,.. .:,,:.;; | 025/63 21 77

Ce soir à 20 h 30 - V.o. sous-titrée - Film osé
LE GOÛT DE L'ARGENT
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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C'EST BON!
« Les délices du Valais »

Tél. 027/43 33 71 - 72
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iH 'A BPT?I?r*T?W 1820 L'nomme qul revient de 19.38 Coups de soleil
¦uJBjfeLkSI \Wk i éL\ i i\ MM loln 19-55 H était une fols l'homme

Série en 6 épisodes, avec L'Angleterre
12.40 Dare-Dare Motus 18.00 Rendez-vous Alexandra Stewart, Louis d'Elisabeth (1)

Le mauvais œil (3) 18.50 Gutenacht-Geschlchte Velle, etc. 20.05 Jeux de 20 heures
12.45 L'Inconnue du vol 141 (5) 19.00 Die Relier von Paola 19.15 Anagram InlnmnHa13.00 Téléjournal 4. Le coussin de brocart 19.40 Les vacances 20.35 AllIOniBlIa
13.05 L'aventure des plantes 19.00 Téléjournal - Sports de monsieur Léon Un film de Carlos Saura

7. Le bal des oiseaux et Actualltés régionales 20.00 Le journal à la une (1982).
des vampires 20.35 Audrey Landers 20.35 Cycle Hitchcock Avec: Isabelle Adjani,

13.30 Expédition Hoggar 79 (2) Rêve et musique - i __ __«|._*_Z_ Hanna Schygulla, Carlos
L'ascension d'une voie 20.55 Téléjournal LuS 6HCIlainBS Bracho , Ignacio Lopez
nouvelle du Tezoulaig-Sud 21.00 Année de la Jeunesse Un film d'Alfred Hitchcock Tarso, etc.

13.55 (1) La rose des vents Iflaceon (1946) Avec: Cary Grand, 22.20 Soir 3
La Mongolie: sur les traces AladOGII" Ingrid Bergmann, Claude 22.45 Thalassa
deGenglsKhan flpflîicetpr Rains, etc. Mille voiles sur une lie:

15.10 Carlos yCHUOOlCl 2215 Les ateliers du rêve course de catamarans au-
If-JO La photo de reportage Un film de Nlno Jacusso et ou les grands studios tour de l'île de Texel, en

î«« R̂ 'r̂ ri»
 ̂

Franz Rickenbach (1981), de cinéma dans le monde „ ,„ Hollande
mî î î  Boc«ace etCle ( 2) avec les écoliers de Was- Chine: cent fleurs pour la 23.30 Rencontres de l'été
17.35 4,5,6,7... seramt et de Soleure chine 23.35 Prélude à la nuit

17 « ^Î D^, 
22.25 Téléjournal 23.15 Une dernière 

l l i r ,  TÎÏÏ 
eet Pécora 22.35 D|e Prolls 23.30 Choses vues ¦¦TTTlTTrPTÏW jJ______ !17.50 Téléjournal Héros ILl lilJxi UjUbfl

17.55 TV à la carte 85 23.25 Bulletin-Télétexte .,. _„.«„_\ *c nn -nDébut du vote télépho- ¦f-rWPVra ¦ ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Fury.
nique pour le choix du film ¦ H*lllilLl j3jB I 15.25 Fauna iberica. 15.50 Wolff
qui sera diffusé ce soir à —^̂ i — i m—^̂  . ._ _,., und Rùffel. 16.00 Téléjournal.
21 heures K"̂ *9 •«il I Télématin 16 10 Les femmes au quotidien.

18.00 Zanskar, une vallée ---------WL___LKrA____^« Journaux d'Information à i6.30 Mona. 17.20 lm Schatten
au bout du monde. 18.00 TSI Jeunesse 70°. '-30 et 8.00 der Eule. 17.50 Téléjournal. 18.00
1. L'approche de la vallée La boutique de maître 8.30 Les dessous du ciel (10) Programmes régionaux. 20.00

18.50 TV à la carte 85 Pierre "¦« Récré A2 Téléjournal. 20.15 Giuseppe
18.55 A... comme animation 18.20 Les règles du Jeu 12.00 Midi Informations Verdi. Série. 21.15 Le triomphe du
19.00 Dodu Dodo 18.45 Téléjournal ™été0 pharaon. 22.00 Es ist angerichtet.
19.05 TV à la carte 85 19.00 Get Smart 12.08 L académie des 9 22.30 Le fait du jour. 23.00 Bitte

En direct de la place La momie. Téléfilm 12.45 Antenne 2 midi nicht stôren. 0.35-0.40 Téléjour-
des Halles à Neuchâtel, le 19.30 Le quotidien 13.35 Simon et Simon na|
grand jeu TV à la carte 85 20.00 Téléjournal 

Autourf-hun/vle
3' ALLEMAGNE 2. -15.00 Informa-

19.30 Téléjournal 20.30 Un monde qui disparaît 14-25 f^fiod
tal ta

vto 
tions. 15.03 Programme de va-

20.05 TV à la carte 85 LLesEmbera 15-25 Lasi douze légionnaires 
cances. Die 

u
Voge|scheuch6

Résultat définitif ||jy „_« Kv Var?ôs 
ser9en,-chef 15.30 Calendrier des vacances.

20-10 Série 21.10 UIX 3RS 
««affiS 16.05 Charlie Brown. 16.30 Las-

Dernier épisode Jiji 
R55W gymnastique sie. 17.00 Informations régiona- ,

n. nn I nnn mptrnnp ' «oo R**à1 ies. 17.15 Liiiustré-Téié. 17.50
21.00 LUIig mUlIdgC Les accords d'Helsinki IBM Flash Infos L'homme qui tombe à pic. 19.00

Le film choisi ce soir par 21.45 MM , 8;50 De8 MttrgB rt de8 |ettre8 Infonnatlorw. 19.30 Reportage du
les téléspectateurs 22.10 Téléjournal 18 15 Actualltés réalonales lundl- 20-15 Alexandre le bien-
Trois films au choix: 22.20 Le Journalisme sportif 10 40 P«rmiii H««rnptni ™m heureux. 21.45 Journal du soir.
Rouge 23.35 Téléjournal 1fl 40 

I|™'8^̂ "̂ ^.aude 2
M2°f Ê nÇa"fW< ?*° GUS,aV

Jessica Lange: Dauphin, Cécile Magnet, Mahler. 0.20 Informations.

M ?, °?9 , „ ^ •„ -^--—r ^̂ , Henri Garcin, etc. ,̂ __^_____^Un film de John Guillermin nwsfJII 20 00 Le lournal ^rTfrUWPVH(1976), avec Jeff Bridges WBiB^Mli III I HI^̂ Bi . ... .. , H ¦JJi liJlLLH ¦

ilaKoiio H,,n~.rt 11,15 A"*10?61 20-35 *"3 W3IKVN6 10.30 Wehe wenn sie losgelas-
MIOTMIOU- 11.45 La une chez vous Opéra de Richard Wagner sen... 11.50 Tom et Jerry. 12.05 Le
coim dafaudra 12.00.Flash A l'occasion du «ring» du dalaï-lama. 13.00 Informations.
Un film T Diane Kurvs 12-02 Le grand labyrinthe centenaire. 14.45 Programme de vacances.
n982 aver Gui MT 12'30 Mldl trente En simultané avec France- Lou Grant. 15.30 Calendrier des
rhJnrt'JÎ 12.35 De port en port Musique. vacances. 16.05 Charlie Brown.
l" ,"e «.00 Le Journal à la une Avec: peter Hofmann, Matti 16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
RMer Hanin- 13.45 Choses vues Salminen, Donald Mein- Zib. 17.05 Vie le Viking. 17.30 Die
unlri nminn 135s Croque-vacances tyre.etc. Minikins. Série. 18.00 Images
Un film d'Alexandre Arcadv 1??°- 

Les choses du lundi 0.15 Edition de la nuit d'Autriche. 18.30 Programme fa-
riQ«i

m
=UoP ptrh=?riBa™ 15.45 Challenges 85 miltal. 19.00 L'Autriche aujour-

->¦> « in- Tir^o^nL.  ̂ Présentation: Yves ^_^_
^^ m̂ d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.1522.50 env. Téléjournal Mourousi ¦ UMMU ¦ Lundi-sports. 21.08 Les recettes

16.15 Antlope 1 Jeux ^̂ "
11Jul i

""^"' des grands cuisiniers. 21.15 Les
16.35 Croque-vacances 19.02 Flash Infos rues de San Francisco. 22.00 Da-

(1) Première vision 17.35 La chance aux chansons 19.08 La panthère rose mais. 22.05 Le rayon qui pénètre(2) Deuxième vision 18.10 Minijournal 19.15 Actualltés régionales l'âme. 23.05-23.10 Informations.
L : A

ML-T .̂-Amm
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58, et 22.28
0.05-6.00 Relals de Couleur 3
6.00 Matln-Premlère
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00

Editions principales
6.25 Bulletins routier

et météorologique
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.15 Jeu du Tribolo
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations

Bulletin de navigation
9.05 Touche pas

à mon poste
10.05 L'été, c'est mol

par Gregory Frank
11.05 De la Suisse

dans les Idées
Quarante fois sur les mé-
tiers, remettez la Première

12.25 Appels urgents
12.30 Mldl-Premlère
13.00 De la Suisse

dans les idées (suite)
14.05 Visa

par Patrick Ferla
17.30 Solr-Premlàre

Ce que l'on peut en dire
17.35 Les gens d'Ici
17.45 env. Carte postale de l'été
18.05 Lé journal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat magazine...
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

20.02 Simple comme bonsoir
22.30 Journal de nuit
22.40 Paroles de nuit

L'Inhumation
de Léon B. Marjorie

r : 1

En souscrivant dès ce jour un abonnement au WffjMfâ

vous gagnez ~~ .
" I Le soussigné souscrit un abonnement au NF r m M

— m - 1 dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ri. 0/.-• un mois ' 'I Nom: 

CÊÊ^SltUÊt 
Prénom: Fils (fille) de 

"̂  | Adresse exacte: 

• une annonce N'P°5|": 
de 10 francs j T' s'9na,ure; 

Ce coupon est a détacher et à retourner à l'administration du
dans la rubrîaue Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951
. . !") .. Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation

<c Le marene QU mardi » | écrite un mois avant l'échéance.

IW_ ' 
A

Avec: E. Desfosses, M
Cassagne, F. Guelpa, etc.

23.00 Simple
comme bonsoir (suite)

0.05-6.00 Relals de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00 , 13.00 , 20.00 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58,
12.58,14.03,17.28 et 23.00
0.05-6.00 Relals de Couleur 3
6.10 6/9

Réveil en musique
8.50 Le billet d'Antoine LIvlo
8.58 Minute oecuménique
9.00 Informations

plus bulletin de navigation
9.05 Séquences

Le feuilleton:
Le bestiaire de l'été

9.30 Destin des hommes
Sages et fous de l'absolu
(5 et fin)

10.00 Les mémoires
de la musique
par D.-F. Rauss
1890-1920: Les internatio-
nales de la musique

11.00 Idées et rencontres
A la recherche d'une écri-
ture perdue: Champollion
et les hiéroglyphes

11.55 Les concerts du Jour
12.02 Magazine musical

Les nouveautés
du disque classique
Les artistes de passage
Musique entre haute cou-
ture et artisanat

13.00 Journal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

Production: Radio
Suisse alémanique
J.S. Bach, R. Moser
G. Mahler, K. Huber

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30

17.30 Magazine 85
Arts visuels

18.30 JazzZ
19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per I lavoratori Itallani
20.02 L'oreille du monde

env. Prélude
M. Haydn

20.15 Soirée musicale
Interrégionale
l'Orchestre del Settecénto
W.A. Mozart

21.45 env. Récital du planiste
Walter Kllen
J.S. Bach, J. Brahms
L. van Beethoven

23.00 env. Démarge
Avec: G. Suter, G. Bloch,
I. Zelenka, etc.

0.05-6.00 Relals de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00 et 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Le Journal du matin
8.30 Pour un Jour nouveau
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Club des entants
12.00 Rendez-vous

Magazine agricole
12.15 Journal régional
12.30 Journal de mldl
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Entretien avec Helvetla
14.30 Le coin musical
15.30 Notes-nostalgie
16.30 Le club des entants
17.00 Welle elns
17.45 Actualltés sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport, concert de cuivres
20.00 Concert DRS à la demande

Musique populaire

rad io
21.00 Anciens et nouveaux

disques
22.00 Opéra, opérette et clas-

sique
23.00 Jazztime
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 22.00, 23.00 et 24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin estival
7.00 Le Journal
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Léjournal
13.10 Le feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostrl estate
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Léjournal
20.00 Hello musici
23.05 Radlo-nult

(TéLéDIFFUSION)
6.00 Classiques du matin: Ros-
sini, Salieri, Jardin, Haydn, Van-
nai, Mozart. 7.30 Auditorium. 9.00
Monayo, Ponce, Tchaïkovski, Re-
vueltas, Chavez. 11.00 Podium
International: Bartok, Ives, Jana-
cek. 12.00 DRS 2. 12.30 France-
Musique. 14.05 RSR-Espace2.
Suisse-Musique. 16.05 Mozart,
Mahler. 17.30 Concert choral.
18.05 Mozart, Bruch, Debussy.
19.00 Wolf-Ferrari , Rodrigo, Bizet.
20.02 RSR-Espace 2. 23.00 Rihm,
Katzer, Heyn, Lachenmann. 24.00
Informations. 0.05 Schubert,
Brahms, Bruckner. 2.00-6.00 In-
formations et musique.



SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Hof mann 55 79 52.
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 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tel. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e ge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. -55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
Jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: Iude17à18h; ma etvede14hà15h30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (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, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis. 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 1016; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
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
à11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, nfor-
mations diverses) et du mardi au samedi de 14
h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires parti-
culiers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ou lu
au ve: de 14.30 à 18.30. Sa et di fermé.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo. soirs de
21 h 30 à 3 h., 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette). Soirs de
21 h 30 à 3 h., 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92. '
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (Jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143. i

Quelle fête
avec les feux
de chez K

K/n,

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-
12 h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnan-
ces urgentes seulement: 21 21 91 (poste po-
lice); surtaxe 5 fr.
Lu 29, ma 30: Wuilloud 22 42 35, 22 41 68; me
31, je 1: du Nord 23 47 37; ve 2: Zimmermann
2210 36,23 20 58.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services. «
Ambulance. - Police municipale. 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agetles, Salins,
Veysonnaz; av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - À domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge. 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
tants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, St-
Guérin 3, 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires,
22 11 58, Mme G. Fumeaux, Pratifori 29, de 11 à
13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. 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 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Slon,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h. au 22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4.1er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord S.A., 22 34 14 jour-nuit.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Du 1.7 au 15.8: ma
et je de 14 h 30 à 19 h; fermée du 15 au 30.8.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 ,h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de
8 h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon
et sauvetage. Toboggan nautique.

6 fusées ass. dès 3.30
Assortiment fusées et
volcans 13 pces 14.90
Chandelles
romaines dès 1.—
Bombettes
détonantes -60
•Oiseaux de feu -90

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Horaire d'été
du 27.6 au 24.7: ouverture le mercredi de 16.30
à 18 h. Fermeture du 25.7 au 1.9. Réouverture le
mercredi 4.9.

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. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner. les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenelle , Martigny: tous les mercredis à 20
h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliottl, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 6(2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Philippe
Darbellay, 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-18
h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Tous les jours,
250 œuvres de Paul Klee jusqu'au 3.11. Au
Foyer, juillet: Daniel Salzmann. Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Tous les jours
10-19 h. Par beau temps jardins ouverts 19-
22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundl. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration el
entraide). Coup de main ? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Salnt-Amé. tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél.111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des lies, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois. 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade. E. Bourgos,
8 22 22.

3 boîtes d'allumettes
bengales 1 -80
12 mini-fusées

le paquet 1.90
Soleil et
volcan la pee dès 1.20
Chauve-souris 1 -95
'sirène
aérienne la pee -.20
Pluie d'or 5 pces 2.—
â X,

AUX GALERIES DU MIDI

250 ml 3.40
500 ml 6.80
300 ml 3.50
500 ml 4.20

Pompas funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac , 651514.
Bibliothèque et ODIS. - Eté 85: chaque mer-
credi 14-17 h. autres jours, fermée du 4 juillet
au 20 août. (025) 65 11 80.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des .visites,
tous les jours: chambres communes I3 TI 30 a
15 h 30.18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance.-71 62 62.
Service dentaire d'urgence. — week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds â domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161. (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmlllod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles 24
heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

MONTREUX
50 ans de tapisserie contemporaine. Lés chefs- ¦
d'œuvre d'Aubusson. Jusqu'au 31 août au Pa-
lais des Congrès, tous les jours de 10 à 20 h.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 1518.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42. '
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

GRAND CHOIX

- drapeaux
- lampions
- guirlandes

Pas besoin d'arroser
Nord des Alpes et Alpes: matinée assez ensoleillée, puis ciel

se couvrant et des pluies orageuses. Environ 24 degrés en
plaine. Zéro degré vers 3200 m. Vent modéré du sud-ouest.

Sud des Alpes: couvert et nombreux orages parfois violents.
Evolution probable jusqu'à vendredi. Au nord: instable et

frais, pluies intermittentes (neige jusque vers 2000 mètres!).
- Au sud: mardi pluvieux, mercredi assez beau, jeudi et
vendredi à nouveau variable. Pas besoin d'arroser le jardin...

A Sion samedi: bien ensoleillé, mini-averses orageuses vers
20 et 23 heures, 28 degrés; à 14 heures: 22 (peu nuageux)
à Zurich, 23 (très nuageux) à Bâle, 25 (peu nuageux) à Berne,
26 (peu nuageux) à Genève, 27 (beau) à Locarno, 12 au Sântis.
- A Sion hier: bien ensoleillé, nuageux vers le soir, 30 degrés;
à 14 heures: 25 (peu nuageux) à Locarno, 26 (beau) à Beme,
27 (peu nuageux) à Zurich, 29 (très nuageux) à Genève, 32
(très nuageux) à Bâle, 12 (peu nuageux) au Sentis, 17 (pluie) à
Londres, 20 (pluie) à Bruxelles, 23 (peu nuageux) à Lisbonne.

La pluie en juin 1985 (suite): Saint-Gall 144 mm, Berne 137,
Locarno 136, Nyon 134, Ulrichen 133, Magadino et Lugano
130, Zurich 128, Sion 123, Davos 109, Samedan 108, Zermatt
99, Coire 97, Neuchâtel 96, Viège 94, Bâle 79, Scuol 74 mm.

Avant de faire votre choix définitif, vi-
sitez notre exposition
Faïence 15x15 couleur

premier choix I I »  I 51 ¦"/ 111
Monocuisson 32x32

premier choix ¦ ¦¦ eCrsOU/ I

Grès allemand 11,5x24
premier choix ¦¦¦ fcO«~/ ¦

Prix spéciaux pour quantité

Spécial grillades
Tranches de cou
de porc i

Cou de porc
pour la broche

Tranches de gigot
d'agneau

Saucisse de veau
de 120 g piè

Biscuits Petit Exquis
17J

Nouillettes La Chinoise
50(

Nescafé Classic
201

Semaine Nivea
Nivea Douche 2
Nivea Body lotion 5
Nivea Shampoo 3
Nivea Bain s

20î°
19!»
25.-

f30
pièce I ¦

165
175 g !¦

195
500 g I ¦

990
¦
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Gram. Aouita
éros d'une mémorable soirée

Ingrid Krlstiansen: pour sa plus grande joie à elle et celle du
public du Bislett. (Téléphoto Keystone)

Ce qu'ils ont dit...
• Aouita: «Cela fait deux jours que j 'ai mal à l'estomac. A partir du
troisième kilomètre, j 'ai senti que j 'avais de nouveau mal. C'est pour
cela que j'ai ralenti pendant trois tours. Sinon, les jambes allaient bien.
SI Marée avait attaqué à 800 mètres du but, plutôt que dans les 400
derniers mètres, nous aurions fait tous les deux moins de treize minu-
tes. J'effectuerai peut-être une nouvelle tentative à la réunion de Bru-
xelles, à la fin du mois d'août. Je vaux moins de treize minutes et je
vais le montrer. Ici on m 'a attaqué, je me suis défendu pour gagner,
c 'est tout.»
• Cram: «A 150 mètres du but, j'étais sûr d'avoir gagné. Mais j 'ai tout
de même poursuivi mon effort car je me suis souvenu de Nice. Pour
moi, la course d'Oslo avait plus d'importance que celle de Nice car je
m'y était préparé. D'autre part, le public est formidable et si on ne
court pas bien ici, on ne courra pas bien ailleurs. J'attends Aouita sur
1500 mètres ou sur le mile, quand et où il le voudra. Mais il devra faire
preuve d'un peu de patience. Je sais que nous pouvons courir tous les
deux beaucoup plus vite que cela.»
• Coe: «Je ne serai pas dans ma meilleure forme avant la réunion de
Zurich. Néanmoins, je ne me suis jamais senti aussi bien depuis 1981,
l'année de mes records. Je pense que j'irai plus vite dans quelque
temps et j ' espère avoir l'occasion de rencontrer une nouvelle fois
Cram avant la fin de la saison.»

vue panoramique depuis
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du "Sky Team"

|\ AS 2 spectacles
¦\ ls par jour ,

les mercredis,
jeudis et vendredis

(à midi et le soir)
^^*"QT| f 3 spectacles par jour ,

PÎ "TYiS d îj les samedis
tOUt î ^Hî BBSI et dimancnes
¦jÊÊk m/ ; (à midi, l'après-midi

¦f *&. et le soir)
pendant

Entrée libre !

Trois records du monde, celui du mile en 3'46"31, celui du 5000 mètres en 13'00"40 et celui du
10 000 mètres féminin, en 30'59"42, ont été battus à Oslo. Dans le vieux stade du Bislet plein à cra-
quer, on attendait un exploit de la Norvégienne Ingrid Kristiansen. Sur une distance courue depuis
peu par les femmes, elle a pleinement répondu à l'attente. Mais la vedette lui a été volée par deux
superbes champions, le Britannique Steve Cram et le Marocain Said Aouita.

Onze jours après avoir
franchi, à Nice, la barrière des
3'30" au 1500 mètres, Cram a
couru le mile (1609 mètres)
plus d'une seconde plus vite
que son compatriote Sébas-
tian Coe ne l'avait fait en 1981,
à Bruxelles (3'47"33). C'est
dans le dernier tour qu'il a
construit son record.

La course ayant été lancée
par l'Américain James Mays,
un coureur de 800 mètres en
moins de 1'45" comme il y en
a tant aux Etats-Unis, Cram
atteignit en effet les trois
quarts de mile en 2'53"14. II y
a quatre ans, Coe, qui parti-
cipait à la course d'Oslo, était
passé à cet endroit en 2'52"0.
Son retard, Cram allait le
combler de prodigieuse façon.
Lançant un coup d'œil der-
rière lui à la cloche, il allongea
si bien sa foulée qu'à 200 mè-
tres du but, Coe partit à la dé-
rive. L'Américain Steve Scott
allait dépasser à l'entrée de la
dernière ligne droite celui qui
n'était déjà plus que l'ancien
détenteur du record du
monde, cependant que Cram
achevait son dernier tour en
53"17!

Une nouvelle fois, Pierre
Délèze a été frappé par la
malchance. Dans la bouscu-
lade du départ, le Valaisan,
qui avait tiré la corde, se re-
trouva projeté à terre. Une
mésaventure qui lui était déjà
arrivée lors des Jeux olympi-
ques de Los Angeles, l'an
dernier, mais sur la ligne d'ar-
rivée.

Aouita au finish
C'est également dans le

dernier tour que Said Aouita
réussit à ôter un centième de
seconde au record du monde
établi par le Britannique David
Moorcroft en 1982 sur cette
même piste d'Oslo. Un centiè-
me, ce n'est vraiment rien et le
coureur marocain n'a pas
franchi la barrière des treize

Steve Cram: son deuxième record du monde en un mois.
(Téléphoto Keystone)
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et Kristiansen

minutes, comme il en avant
l'intention. Mais c'est tout de
même un fameux champion.

Guidé par deux lièvres, le
Norvégien Torsten Brox et le
Belge Bob Verbeck, jusqu'aux
2600 mètres, Aouita fit prati-
quement jeu égal, à trois ans
d'intervalle, avec Moorcroft
jusqu'au troisième kilomètre
(passage en 7'51"10 contre
7'50"20). C'est ensuite que les
choses se gâtèrent. On crut
qu'il renonçait à son objectif
en raison de la présence der-
rière lui de l'Américain Sydney
Marée et de l'Italien Alberto
Cova, deux finisseurs réputés.
En fait, il devait révéler après
l'arrivée qu'il souffrait de l'es-
tomac.

Toujours est-il qu'au qua-
trième kilomètre, tout semblait
perdu (10'32"16 contre
10'18"70 pour Moorcroft). A
430 mètres du but, Marée at-
taqua même Aouita et le
passa. C'est alors que celui-ci
eut une fantastique réaction
d'orgueil. II ne restait plus que
150 mètres à parcourir quand
il repassa Marée pour boucler
son dernier tour en 54"44
(contre 58"04 seulement pour
Moorcroft).

Résultat: un record du
monde, un record des Etats-
Unis pour Marée (13'01"15) et
un record d'Italie pour Alberto
Cova (13'10"06).

Les résultats
Messieurs. 200 m: 1. Ade

Mafe (GB) 20"81. 400 m: 1. De-
rek Redmend (GB) 44"82. 2.
Darren Clark (Aus) 45"07. 800
m: 1. David Mack (EU) 1 '45"98.
1500 m: 1. Stefano Mei (lt)
3*36"30. 2. Pascal Thiébaut (Fr)
3'36"30. Mlle: 1. Steve Cram
(GB) 3'46"31 (record du
monde). 2. José Gonzales (Esp)
3'47"79. 3. Sébastian Coe (GB)
3'49"22. 4. Steve Scott (EU)
3'49"93. 3000 m: 1. John Gre-
gorek (EU) 7'49"59. 5000 m: 1.
Said Aouita (Mar) 13'00"40 (re-
cord du monde). 2. Sydney Ma-

rée (EU) 13'01"15. 3. Alberto Dames. 800 m: 1. Claudette
Cova (lt) 13'10"06. 4. Nat Muir Groenendal (EU) 1'59"14 2
(GB) 13'18"47. 110 m haies: 1. Shireen Bailey (GB) 1'59"36. 3
Mark McCoy (Can) 13"46. 400 m Margit Klinger (RFA) 1'59"55
haies: 1. Mark Holtom (GB) Mlle: 1. Mary Decker-Slaney
49"99. 3000 m steeple: 1. Colin (EU) 4'19"18. 2. Kirsty McDer-
Reitz (GB) 8'14"95. 2. Eddie mott (GB) 4'19"41. 10 000 m: 1
Wedderbum (GB) 8'21 "20. Hau- Ingrid Kristiansen (No) 30'59"42leur: 1. James Howard (EU) 2 m (record du monde). 400 m haies:
30. 2. Dietmar Môgenburg (RFA) 1; Debbie Flinthoff (Aus) 55"912 m 30. 3. Patrick Sjôberg (Su) 2 2. Ann-Louise Skoglund (Su)
m 2? A™e}ït: 1~R2a!? Bra,d~ 56"13- Hauteur: 1. Louise Ritterstock (GB) 90 m 58. 2. Tom Pe- (Ein 1 m 96
tranoff (EU) 84 m 08.

Au fil de l'his toire
Les chronologies des records du monde
du 5000 m, mile et 10 000 m féminin

5000 mètres
13'34"08
13'33"06
13'25"08
13'24"02
13'16"06
13'16"04
13'13"00
13'12"09
13'08"04
13'06"20
13'00"41
13'00"40

Mile
3'53"06:
3'51"03:
3'51"01:
3'51"00:
3'49"04:
3'48"95:
3'48"80:
3'48"53:
3'48"40:
3'47"33:
3'46"31:

10 000
35'30"05
35'00"04
34'01"04
31'45"04
31'35"03
31'35"01
31'27"57
31'13"78
30'59"42

Said Aouita: pour un centième de seconde

: Ron Clarke (Aus) le 16.1.1965 à Hobart
: Ron Clarke (Aus) le 1.2.1965 à Auckland
: Ron Clarke (Aus) le 4.6.1965 à Los Angeles
: Kip Keino (Kén) le 10.11.1965 à Auckland
: Ron Clarke (Aus) le 5.7.1966 à Stockholm
: Lasse Viren (Fin) le 14.9.1972 à Helsinki
: Emile Puttemans (Be) le 20.9.1972 à Bruxelles
: Dick Quax (NZ) le 5.7.1977 à Stockholm
: Henry Rono (Kén) le 8.4.1978 à Berkeley
: Henry Rono (Kén) le 13.9.1981 à Bergen
: David Moorcroft (GB) le 7.7.1982 à Oslo
: Said Aouita (Mar) le 27.7.1985 à Oslo

Michel Jazy (Fr) le 9.6.1965 à Rennes
Jim Ryun (EU) le 17.7.1966 à Berkeley
Jim Ryun (EU) le 23.6.1967 à Bakersfield
Filbert Bayi (Tan) le 17.5.1975 à Kingston
John Walker (NZ) le 12.8.1975 à Gôteborg
Sébastian Coe (GB) le 17.7.1979 à Oslo
Steve Ovett (GB) le 1.7.1980 à Oslo
Sébastian Coe (GB) le 19.8.1981 à Zurich ,
Steve Ovett (GB) le 26.8.1981 à Coblence
Sébastian Coe (GB) le 28.8.1981 à Bruxelles
Steve Cram (GB) le 27.7.1985 à Oslo

m dames
: Paola Pigni (lt) en 1973
: Julie Brown (EU) le 30.3.1975 à Valencia
: Chr. Wahlensieck (RFA) le 20.8.1975 à Wolfsburg
: Lea Olafsson (Dan) le 6.4.1978
: Mary Tabb-Decker (EU) le 16.7.1982 à Eugène
: L. Baranova (URSS) le 29.5.1983 à Krasnodar
: Raisa Sadreidinova (URSS) le 7.9.1983 à Odessa
: Olga Bondarenko (URSS) le 24.6.1984 à Kiev
: Ingrid Kristiansen (No) le 27.7.1985 à Oslo

(Téléphoto Keystone)
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Davos-Sierre
le 28 septembre

C'est dans deux mois exactement, le 28 septembre, que débutera le
championnat suisse de ligue nationale. Pour la première fois, le cham-
pion suisse ainsi que le promu en LNA seront désignés à l'issue de
play-offs! Le programme de qualification, 36 matches, se déroulera
jusqu'au 11 février. II ne servira qu'à faire connaître les relégués (1 de
LNA, 2 de LNB). Quant aux play-offs, au meilleur de trois matches, ils
seront joués du 20 février au 4 mars.

Les clubs de LNA ont fixé le coup d'envoi de leurs rencontres
comme suit:

Arosa: 20 heures à Arosa, 18 et 20 heures à Coire. Ambri Piotta:
20 h 15. Bienne: 20 heures. Davos: les matches du samedi jusqu'en
décembre à 17 heures, dès janvier et les matches du mardi à 22 heu-
res. Fribourg Gottéron: 20 heures. Kloten: 20 heures. Lugano: 20 h 15.
Olten: les matches du samedi à 17 h 30, les matches du mardi à
20 heures. Sierre: les matches du samedi à 17 h 45, les matches du
mardi à 20 heures. CP Zurich: les matches du samedi à 20 h 15, les
matches du mardi à 20 heures.
• LNA. - 1er tour, samedi 28 septembre: Ambri Piotta - Kloten,
Bienne - Fribourg Gottéron, Davos - Sierre, Olten - Arosa, CP Zurich -
Lugano (éventuellement à Zoug). 2e tour, mardi 2 octobre: Arosa -
CPZ, Fribourg - Ambri, Kloten - Davos, Lugano - Olten, Sierre - Bienne.
3e tour, samedi 5 octobre: Ambri - Sierre, Bienne - Arosa, Davos -
CPZ, Kloten - Lugano, Olten - Fribourg. 4e tour, mardi 8 octobre:
Arosa - Ambri, Fribourg - Davos, Lugano - Bienne, Sierre - Kloten, CPZ
- Olten. 5e tour, samedi 12 octobre: Ambri - Olten, Bienne - CPZ,
Davos - Arosa, Kloten - Fribourg, Sierre - Lugano. Se tour, mardi 15
octobre: Arosa - Kloten (à Coire), Fribourg - Sierre, Lugano - Davos,
Olten - Bienne, CPZ - Ambri. 7e tour, samedi 19 octobre: Ambri -
Bienne, Davos - Olten, Fribourg - Lugano, Kloten - CPZ, Sierre - Arosa.
8e tour, mardi 22 octobre: Ambri - Davos, Arosa - Lugano (à Coire),
Bienne - Kloten, Olten • Sierre, CPZ - Fribourg. 9e tour, samedi 26
octobre: Davos - Bienne, Fribourg - Arosa, Kloten - Olten, Lugano -
Ambri, Sierre - CPZ. 10e tour, mardi 29 octobre: Ambri - Fribourg,
Bienne - Sierre, Davos - Kloten, Olten - Lugano, CPZ - Arosa. 11e tour,
mardi 31 octobre: Arosa - Bienne (à Coire), Fribourg - Olten, Lugano -
Kloten, Sierre - Ambri, CPZ - Davos. 12e tour, samedi 2 novembre:
Ambri - Arosa, Bienne - Lugano, Davos - Fribourg, Kloten - Sierre,
Olten - CPZ. 13e tour, mardi 5 novembre: Arosa - Davos (à Coire),
Fribourg - Kloten, Lugano - Sierre, Olten - Ambri, CPZ - Bienne. 14e
tour, samedi 9 novembre: Ambri - CPZ, Bienne - Olten, Davos -
Lugano, Kloten - Arosa, Sierre - Fribourg. 15e tour, mardi 12
novembre: Arosa - Sierre (à Coire), Bienne - Ambri, Lugano - Fribourg,
Olten - Davos, CPZ - Kloten. 16e tour, mardi 19 novembre: Davos -
Ambri, Fribourg - CPZ, Kloten - Bienne, Lugano - Arosa, Sierre - Olten.
17e tour, samedi 23 novembre: Ambri - Lugano, Arosa - Fribourg (à
Coire), Bienne - Davos, Olten - Kloten, CPZ - Sierre. 18e tour, mardi 26
novembre: Arosa - Olten (à Coire), Fribourg - Bienne, Kloten - Ambri,
Lugano - CPZ, Sierre - Davos. 19e tour, samedi 30 novembre: Ambri -
Sierre, Bienne - Arosa, Davos - CPZ, Kloten - Lugano, Olten - Fribourg.
20e tour, mardi 3 décembre: Arosa - Ambri (à Coire), Fribourg - Davos,
Lugano - Bienne, Sierre - Kloten, CPZ - Olten. 21e tour, samedi 7
décembre: Ambri - Olten, Bienne - CPZ, Davos - Arosa, Kloten -
Fribourg, Sierre - Lugano. 22e tour, mardi 10 décembre: Arosa -
Kloten (à Coire), Fribourg - Sierre, Lugano - Davos, Olten - Bienne,
CPZ - Ambri. 23e tour, samedi 14 décembre: Ambri - Bienne, Davos -
Olten, Fribourg - Lugano, Kloten - CPZ, Sierre - Arosa. 24e tour, mardi
17 décembre: Ambri - Davos, Arosa - Lugano, Bienne - Kloten, Olten -
Sierre, CPZ - Fribourg. 25e tour, mardi 7 janvier: Davos - Bienne,
Fribourg - Arosa, Kloten - Olten, Lugano - Ambri, Sierre - CPZ. 26e
tour, samedi 11 janvier: Arosa - CPZ, Fribourg - Ambri, Kloten - Davos,
Lugano - Olten, Sierre - Bienne. 27e tour, mardi 14 janvier: Ambri -
Kloten, Bienne - Fribourg, Davos - Sierre, Olten - Arosa, CPZ - Lugano.
28e tour, samedi 18 janvier: Arosa - Bienne, Fribourg - Olten, Lugano -
Kloten, Sierre - Ambri, CPZ - Davos. 29e tour, mardi 21 Janvier: Ambri -
Arosa, Bienne - Lugano, Davos - Fribourg, Kloten - Sierre, Olten - CPZ.
30e tour, samedi 25 janvier: Arosa - Davos, Fribourg - Kloten, Lugano -
Sierre, Olten - Ambri, CPZ - Bienne. 31e tour, mardi 28 janvier: Ambri -
CPZ, Bienne - Olten, Davos - Lugano, Kloten - Arosa, Sierre - Fribourg.
32e tour, jeudi 30 janvier: Arosa - Sierre, Bienne - Ambri, Lugano -
Fribourg, Olten - Davos, CPZ - Kloten. 33e tour, samedi 1er février:
Davos - Ambri, Fribourg - CPZ, Kloten - Bienne, Lugano - Arosa, Sierre
• Olten. 34e tour, mardi 4 février: Ambri - Lugano, Arosa - Fribourg,
Bienne - Davos, Olten - Kloten, CPZ • Sierre. 35e tour, samedi 8 février:
Arosa - Olten, Fribourg - Bienne, Kloten - Ambri, Lugano - CPZ, Sierre
- Davos. 36e tour, mardi 11 février: Ambri - Fribourg, Bienne - Sierre,
Davos - Kloten, Olten - Lugano, CPZ - Arosa.

13 février: matches d'appui éventuels.
Les play-offs (au meilleur de trois matches):
Demi-finales. 15 février 1er - 4e, 2e - 3e. 18 février: 4e - 1er, 3e - 2e.

22 février: troisièmes matches éventuels, 1er - 4e, 2e - 3e.
Finale (le mieux classé joue d'abord sur sa patinoire). 25 février: 1 er

match. 1er mars: 2e match. 4 mars: 3e match éventuel.
• LNB. - 1er tour, samedi 28 septembre: Ajoie - Berne, Coire - Bâle,
Langnau - Genève Servette, Lausanne - Dûbendorf, Rapperswil-Jona -
EV Zoug. 2e tour, mardi 1er octobre: Bâle - Langnau, Berne -
Lausanne, Diibendorf - Rapperswil, GS - Coire, Zoug - Ajoie. 3e tour,
samedi 5 octobre: Coire - Diibendorf, GS - Zoug, Langnau - Ajoie,
Lausanne - Bâle, Rapperswil - Berne. 4e tour, mardi 8 octobre: Ajoie -
Rapperswil, Bâle - GS, Berne - Coire, Dûbendorf - Langnau, Zoug -
Lausanne. 5e tour, samedi 12 octobre: Bâle - Berne, Coire - Zoug, GS -
Dûbendorf, Langnau - Rapperswil, Lausanne - Ajoie. fie tour, mardi 15
octobre: Ajoie - Coire, Berne - GS, Diibendorf - Bâle, Rapperswil -
Lausanne, Zoug - Langnau. 7e tour, samedi 19 octobre: Bâle - Zoug,
Coire - Rapperswil, Dûbendorf - Berne, GS - Ajoie, Langnau -
Lausanne. 8e tour, mardi 22 octobre: Ajoie - Dûbendorf, Langnau -
Coire, Lausanne - GS, Rapperswil - Bâle, Zoug - Berne. 9e tour,
samedi 26 octobre: Bâle - Ajoie, Berne - Langnau, Coire - Lausanne,
Dûbendorf - Zoug, Servette - Rapperswil. 10e tour, mardi 29 octobre:
Bâle - Coire, Berne - Ajoie, Diibendorf - Lausanne, GS - Langnau,
Zoug - Rapperswil. 11e tour, samedi 2 novembre: Ajoie - Zoug, Coire -
GS, Langnau - Bâle, Lausanne - Berne, Rapperswil - Diibendorf. 12e
tour, mardi 5 novembre: Ajoie - Langnau, Bâle - Lausanne, Berne -
Rapperswil, Diibendorf - Coire, Zoug - GS. 13e tour, samedi 9
novembre: Coire - Berne, GS - Bâle, Langnau - Diibendorf, Lausanne -
Zoug, Rapperswil - Ajoie. 14e tour, mardi 12 novembre: Ajoie -
Lausanne, Berne - Bâle, Diibendorf - GS, Rapperswil - Langnau, Zoug
- Coire. 15e tour, mardi 19 novembre: Bâle - Diibendorf, Coire - Ajoie,
GS - Berne, Langnau - Zoug, Lausanne- Rapperswil. 16e tour, samedi
23 novembre: Ajoie - GS, Berne - Dûbendorf, Lausanne - Langnau,
Rapperswil - Coire, Zoug - Bâle. 17e tour, mardi 26 novembre: Bâle -
Rapperswil, Berne - Zoug, Coire - Langnau, Diibendorf - Ajoie, GS -
Lausanne. 18e tour, samedi 30 novembre: Ajoie - Bâle, Langnau -
Berne, Lausanne - Coire, Rapperswil - GS, Zoug - Dûbendorf. 19e tour,
mardi 3 décembre: Bâle - Langnau, Berne - Lausanne, Diibendorf -
Rapperswil, GS - Coire, Zoug - Ajoie. 20e tour, samedi 7 décembre:
Ajoie - Berne, Coire - Bâle, Langnau - GS, Lausanne - Diibendorf,
Rapperswil - Zoug. 21e tour, mardi 10 décembre: Coire - Dûbendorf,
GS - Zoug, Langnau - Ajoie, Lausanne - Bâle, Rapperswil - Berne. 22e
tour, samedi 14 décembre: Ajoie - Rapperswil, Bâle - GS, Berne -
Coire, Dûbendorf - Langnau, Zoug - Lausanne. 23e tour, mardi 17
décembre: Bâle - Berne, Coire - Zoug, GS - Diibendorf, Langnau -
Rapperswil, Lausanne - Ajoie. 24e tour, mardi 7 Janvier Ajoie - Coire,
Berne - GS, Diibendorf - Berne, GS - Ajoie, Langnau - Lausanne. 25e
tour, samedi 11 janvier: Bâle - Zoug, Coire - Rapperswil, Dûbendorf -
Berne, GS - Ajoie, Langnau - Lausanne. 26e tour, mardi 14 janvier:
Ajoie - Diibendorf, Langnau - Coire, Lausanne - GS, Rapperswil - Bâle,
Zoug - Berne. 27e tour, samedi 18 janvier: Bâle - Ajoie, Berne -
Langnau, Coire - Lausanne, Dûbendorf - Zoug, GS - Rapperswil. 28e
tour, mardi 21 janvier: Ajoie - Zoug, Coire - GS, Langnau - Bâle,
Lausanne - Berne, Rapperswil - Dûbendorf. 29e tour, samedi 25
janvier: Bâle - Coire, Berne - Ajoie, Dûbendorf - Lausanne, GS -
Langnau, Zoug - Rapperswil. 30e tour, mardi 28 janvier Ajoie -
Langnau, Bâle - Lausanne, Berne - Rapperswil, Dûbendorf - Coire,
Zoug - GS. 31e tour, samedi 1er février: Coire - Berne, GS - Bâle,
Langnau - Dûbendorf, Lausanne - Zoug, Rapperswil - Ajoie. 32e tour,
mardi 4 février Ajoie - Lausanne, Berne - Bâle, Dûbendorf - GS,
Rapperswil - Langnau, Zoug - Coire. 33e tour, samedi 8 février Bâle -
Dûbendorf, Coire - Ajoie, GS - Berne, Langnau - Zoug, Lausanne -
Rapperswil. 34e tour, mardi 11 février Ajoie - GS, Berne - Dûbendorf,
Lausanne - Langnau, Rapperswil - Coire, Zoug - Bâle. 35e tour, jeudi
13 lévrier: Bâle - Rapperswil, Berne - Zoug, Coire - Langnau,
Dûbendorf - Ajoie, GS - Lausanne. 36e tour, samedi 15 février: Ajoie -
Bâle, Langnau - Berne, Lausanne - Coire, Rapperswil - GS, Zoug -
Dûbendorf.

18 février: éventuels matches d'appui.
Play-offs (au meilleur de trois matches):
Demi-finales. 20 février: 1er - 4e, 2e - 3e. 22 février: 4e - 1er, 3e - 2e.

25 février: éventuels troisièmes matches, 4e -1 er, 2e - 3e.
Finale (le mieux classé joue d'abord sur sa patinoire). 27 février 1 er

match. 1er mars: 2e match. 4 mars: éventuel 3e match.

AUTOMOBILISME: rallye de Biella (5e manche du championnat suisse)

Ferreux-Audemars. au-dessus du lot
C'est carrément à un étage

au-dessus de tous les autres
acteurs du championnat natio-
nal des rallyes et en tutoyant ré-
gulièrement les meilleurs Ita-
liens en lice qu'Eric Ferreux
s'est exprimé ce week-end, lors
de l'épreuve de «Biella-della
Lana» , à la fois manche du
championnat d'Europe, d'Italie
et de Suisse de la spécialité.
Dans la seconde partie du ral-
lye, le Vaudois se retrouva
même au commandement , en
profitant des abandons de Ta-
baton, de Snyers (Lancia) et de
Del Zoppo (Peugeot 205 turbo
16) mais une sortie de route puis
une double crevaison lui coû-
tèrent alors de précieuses mi-
nutes. Finalement , au classe-
ment confondu, c'est l'Opel As-
cona 400 de chez Conrero, con-
fiée au Transalpin Ormezzano,
qui s'imposa, avec V20"
d'avance sur Ferreux-Audemars
(Renault 5 turbo). Mais dans la
hiérarchie suisse, le gars de La
Vallée est naturellement sorti
grand vainqueur, avec plus de
quinze minutes (!) d'avance sur
l'Audi Quattro du Genevois Jean
Krucker , certes pénalisé de 4',
et près de vingt-trois minutes
sur le Vaudois Frédy Oguey
(Manta 400).
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Jeudi matin il était encore sur participation. Et puis, tout s'est
la touche, faute d'avoir réuni la enchaîné très vite: un coup de fil
somme d'argent nécessaire à sa de son manager Mike Earle qui
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Les 8 Heures de Suzuka

Un ennui mécanique a coûté à Kenny Roberts sa première
victoire en championnat du monde d'endurance. Après avoir mené
durant près de cinq heures les 8 Heures de Suzuka au guidon de la
nouvelle Yamaha 750 FZR, aux côtés de son partenaire japonais
Tadahiko Taira, l'Américain a été contraint à se retirer à une demi-
heure de l'arrivée. La victoire est ainsi revenue à Wayne Gardner/
Masaki Tokuno (Aus/Jap), avec un peu plus d'une minute d'avance
sur Mike Baldwin/Dominique Sarron (EU/Fr), tous deux sur Honda
RVF 750.

Leaders du championnat du monde, les Suédois Anders
Andersson/Per Jansson (Suzuki) se sont contentés du huitième
rang, alors que les détenteurs de la couronne mondiale, les
Français Gérard Coudray/Patrick Igoa (Honda), ont été éliminés.

8 Heures de Suzuka, 3e manche du CM d'endurance: 1. Wayne
Gardner/Masaki Tokuno (Aus/Jap), Honda, 195 1. à 5,914 km en 8 h
01'40"102 (143,6 km/h). 2. Mike Baldwin/Dominique Sarron (EU/
Fr), Honda, à V17"171. 3. Kevin Schwantz/Greame Crosby (EU/
N-Z), Suzuki, à 3 t. 4. Takao Abe/Keiji Kinoshita (Jap), Honda, à 31.
5. Patrick de Radigues/Jean-Pierre Oudin (Fr), Suzuki, à 51. Puis: 8.
Anders Andersson/Per Jansson (Sue), Suzuki.

Classemnt du championnat du monde (après 3 courses sur 6): 1.
Andersson et Jansson 30 p. 3. Igoa et Coudray 27. 5. De Radigues el
Oudin 16. 7. Gardner et Tokuno 15. 9. Baldwin et Sarron 12.

Hélène Egli efface Meta Antenen
Lors d'un match entre juniors opposant la France à la Suisse à Vittel, l'Ar-

govienne Hélène Egli a réalisé la meilleure performance au niveau helvétique:
en remportant le saut en longueur avec un bond de 6,34 m, la jeune athlète de
Gôsgen (17 ans) a obtenu la limite de qualification pour les «européens» ju-
niors (22-25 août à Cottbus) et effacé des «tabelles» le record national juniors
que détenait Meta Antenen avec 6,25 m depuis... 1967.

La rencontre représentative est revenue très largement à la France, par 225
points à 125. Outre Hélène Egli, la seule à réaliser les minima pour les «euro-
péens» de Cottbus, Nathalie Ganguiliet (poids) et les deux relais masculins se
sont imposés.

Les meilleurs résultats helvétiques. Garçons. 800 m: 2. Christophe Joho
1"52"31. 3000 m: 2. Dominik Serini 8'31"19. Longueur 2. Roland Waibel 7,14.
4 x 100 m: 1. Suisse (Giacomini, Felder, Cavadini, Basler) 41 "46. 4 x 400 m: 1.
Suisse (Hôrler, Schwendimann, Thôny, Saudan) 3'15"96.

Filles. 800 m: 2. Gaby Capraro 2'08"00. 400 m haies: 2. Corinne Behrend
62"90. Longueur: 1. Hélène Egli 6,34 (record suisse juniors, ancien Meta An-
tenen 6,25). Poids: 1, Nathalie Ganguiliet 14,02. 4x100 m: 2. Suisse (Gro-
gnuz, Brandenberg, Beyeler, Leisi) 47"42. 4x400 m: 2. Suisse (Schmitz ,
Ramy, Luthi, Scalabrin) 3'50"92.

Philippe Roux, vainqueur du
groupe A.

Ainsi, avec trois succès récol-
tés en cinq courses, Ferreux a
mis pratiquement sous toit un
nouveau titre national. On voit
mal, en effet, comment , lors des
quatre manches restant encore
au programme, Balmer (con-
traint à l'abandon vendredi,
alors qu'il était déjà largué avec
sa Lancia), Jean-Marie Carron,

COLLEGE ' AL
du LEMAN jjj p

Jean Krucker ou Eric Chapuis
parviendraient à renverser la
forteresse Ferreux-Renault ,
vraiment très impressionnante
ce week-end.
ROUX GAGNE
DANS LE GROUPE A

Comme il fallait s'y attendre,
ce rallye, suivi par une foule
énorme tout au long des 39
«spéciales», fut très (trop)
éprouvant et il se transforma en
hécatombe. Chez les «grands»,
outre ceux déjà cités, Nicod
(pont arrière), Chapuis (freins)
disparurent rapidement, tout
comme Philippe Carron (moteur
cassé) et Rosset (idem) dans le
groupe A et Hildebrand dans le
groupe N.

Dominé en début de rallye par
le Tessinois Catteneo, Philippe

CLASSEMENT
Rallye délia Lana à Biella (lt). 5e manche du CS: 1. Eric Ferreux -

Serge Audemars (Renault 5 Turbo) 5 h 55'00". 2. Krucker - Basso
(Audi Quattro) 6 h 06'17". 3. Oguey - Oguey (Opel Manta 400) 6 h
16'54". 4. Roux - Corthay (Opel Manta GTE) 6 h 31 '26" (vainqueur
groupe A). 5. Daniel Carron - Eckert (Opel Kadett GSI) 6 h 53'00"
(vainqueur groupe N). 6. Gaspari - Ferracin (Opel Manta GTE) 6 h
53'08". 7. Baumann - Burgler (Opel Ascona) 7 h 08'56". 142 équi-
pages au départ.

Classement Intermédiaire du championnat suisse (4 manches
comptabilisées sur 5): 1. Ferreux 37. 2. Krucker 34. 3. Balmer 28. 4.
Daniel Carron 26. 5. Jean-Marie Carron 25. 6. Roux et Oguey 24.
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le prie de répondre néanmoins
présent (voir NF du 26 juillet),
l'avion, qui l'emmène aussitôt en
Sicile où doit se dérouler la hui-
tième des douze manches du
championnat d'Europe de for-
mule 3000 et voilà notre com-
patriote Mario Hytten réinstallé
aux commandes de sa March-
Cosworth de l'équipe Onyx! Sa-
medi, lors des essais, il signe le
11e temps (à 1"66 de son chef
de file Emmanuele Pirro), sur un
total de 15 concurrents. «L'auto
s'avéra très difficile à conduire
car elle était équipée d'un ai-
leron ultraplat qui nous avan-
tageait dans les lignes droites
mais qui nous mettait dans des
situations délicates dans les
chicanes», admettait le Gene-
vois. Le circuit d'Enna-Pergusa
a ceci de particulier qu'il com-
porte six de ces chicanes, tou-
tes d'un dessin différent...

Pour la course, Hytten se

LES 24 HEURES DE SPA-FRANCORCHAMPS
Victoire de Marc Surer

Une semaine après son sixième rang au Grand Prix d'Angleterre à Silver-
stone, Marc Surer, associé à l'Autrichien Gerhard Berger et à l'Italien Roberto
Ravaglia, a remporté les 24 Heures de Spa-Francorchamps, une épreuve
comptant pour le championnat d'Europe des voitures de tourisme.

Sur une BMW 635 CSI, le Bâlois et ses deux équipiers ont devancé une au-
tre BMW 635 CSI, pilotée par l'Autrichien Dieter Quester, le Vénézuélien
Johnny Cecotto et l'Allemand Markus Ostreich. Cecotto effectuait son retour à
la compétition après son accident de l'an dernier en formule 1 au Grand Prix
de Brands Hatch.

A Spa, BMW a fêté son premier succès de la saison dans ce championnat
d'Europe. Surer, Berger et Ravaglia ont pris la tête vers 22 heures samedi et
n'ont plus été inquiétés. Ces 24 Heures de Spa-Francorchamps, suivies par
70 000 spectateurs, ont été perturbées en fin de course par une pluie dilu-
vienne.

Le classement: 1. Marc Surer - Gerhard Berger - Roberto Ravaglia (S-Aut-
It), BMW 635 CSI, 2478 km, soit 500 tours. A 4 tours: 2. Dieter Quester -
Johnny Cecotto - Markus Ostreich (Aut-Ven-RFA), BMW 635 CSI. A 10 tours:
3. Thomas Lindstrôm - Gianfranco Brancatelli - Siggi Millier (Su-lt-RFA), Volvo
240 turbo. A 12 tours: 4. Dieudonné - Rossi - Theys (Be-lt-Be), Volvo A 16
tours : 5. Felder - Hamelmann - Walterscheid-Muller (RFA), BMW 635 CSI. 6.
Grano - Michangeli - Michangeli (lt), BMW. A 19 tours: 7. Belmondo - Hesnault
- Feitler (Fr-Fr-Be), BMW.

Classement du championnat d'Europe après 9 des 14 manches: 1
Lindstrôm et Brancatelli 158 points. 3. Lella Lombardi (lt) et Drovandi (lt) 129.
5. Walkinshaw (GB) et Perey (GB) 111. Marques: 1. Alfa Romeo 170. 2. VW
146. 3. Toyota 145. 4. Volvo 137. 5. Rover 105.

Roux, associé à Paul Corthay,
réalisa une excellente perfor-
mance: 4e au «général» (13e
sur l'ensemble des concur-
rents), le Verbiéran l'emporte
aisément dans le groupe A et
obtient ainsi sa troisième vic-
toire dans cette catégorie cette
saison, au volant de son Opel
Manta.

Dans le groupe N, succès du
Vaudois Daniel Carron (Opel
Kadett GSI) alors que parmi les
seuls autres Valaisans rescapés
(Emery-Gillioz avaient déjà re-
noncé dans la première étape),
Capré-Ramel (Kadett GSI) se
classaient 10es et Missbauer-
Dayer (Alfasud) 13es et derniers
des équipages suisses.

Jean-Marie Wyder

montrait confiant car sa March
se comportait très bien avec le
plein d'essence: «Vers la fin, j'ai
buté sur des problèmes de
pression d'essence, assimila-
bles à du «vaper-lock»; j'ai alors
enclenché la pompe électrique
et tout est redevenu normal.
Dans le dernier tour, j'étais en-
core septième mais c'est là que
j'ai tiré parti d'une certaine con-
fusion qui a régné dans le
groupe de trois pilotes qui me
précédaient: Dacco, Tarquini et
Santin. En deux virages, j'ai
doublé Dacco et Santin et je me
suis retrouvé cinquième...» Cin-
quième, cela signifie deux
points (les premiers de la sai-
son) de marqués au champion-
nat, dans une course que, nor-
malement , Mario ne devait pas
disputer. Le sort fait parfois très
bien les choses, vous en con-
viendrez...

Hytten, qui termine à 53" des
leaders (sur 40 tours, c'est
bien), manqua le quatrième rang
pour une seconde. «Devant»,
pour la victoire absolue, la lutte
fut intense entre Thackwell,
parti en «pôle», Leoni, excellent
jusqu'à son abandon, Danner et
Pirro. En définitive, c'est Mike
Thackwell (Ralt) qui s'imposa de
peu devant Pirro et Danner
(March) et c'est maintenant en-
tre ces trois hommes que tout se
jouera pour le titre.

Jean-Marie Wyder

• Les résultats: 1. Mike Thack-
well (NZ), Ralt, les 198 km en 1 h
01'58"99 (191,664 km/h). 2.
Emanuele Pirro (lt), March, à
0"63. 3. Christian Danner (RFA),
March, à 21 "11. 4. Gabriele Tar-
quini (Ita), March, à 52"86. 5.
Mario Hytten (S), March, à
53"62. 6. Guido Dacco (lt),
March, à 54"33. Tour le plus ra-
pide: Danner en 1r31"29
(195,202 km/h). 15 partants , 8
classés.

Classement du championnat
d'Europe après 8 manches: 1.
Thackwell 39. 2. Danner 34. 3.
Pirro 33. 4. John Nielsen (Da),
Ralt, 25. 5. Tarquini et Michel
Ferté (Fr), March, 14. Puis: 14.
Hytten 2.



A Steg: Young Boys - Aarhus GF 0-1 (0-0)
Young Boys: Knutti; Conz; Jôrg Wittwer, Weber , B. Wittwer;

Zahnd, Bregy, Bamert; Zuffi, Siwek, Lunde.
But: 87e Pulsen 0-1.
Notes: terrain de sports de Steg, 400 spectateurs, arbitre M.

Tagliabue de Sierre. Changements: 75e Sutter pour Zahnd et
Radi pour B. Wittwer.

Le moins qu'on puisse dire est que le public en a eu pour
son argent car le spectacle a été valable, dans son ensemble,
malgré la chaleur de ce samedi après-midi. Ce fut la journée
des occasions manquées pour la formation bernoise qui
donna le ton et aurait mérité d'ouvrir la marque durant la pre-
mière mi-temps. Un renvoi de la latte (24e) sur un tir de Zuffi
voit Bregy à la reprise, mais la balle manque de justesse la ci-
ble. Quant aux phases de jeu qui suivirent, on vit régulière-
ment les Bernois en bonne position, comme à la 44e lorsque
Bregy lance en profondeur Zahnd, qui a raté l'occasion. De
son côté, ce même Zahnd (51e) manque de justesse la cible
depuis les 16 mètres alors qu'une nouvelle fois Bregy (60e)
lève un coup franc par-dessus le mur des visiteurs sans pou-
voir tromper le portier d'Aarhus. Quant à Lunde (83e), seul
devant le gardien danois, il eut la balle de match mais ne put
concrétiser la supériorité des Bernois. Knutti, pour sa part,
eut également l'occasion de se mettre en évidence, notam-
ment à la suite d'une mauvaise passe en retrait de Bregy (34e)
interceptée par les visiteurs et devant Pulsen (45e) se présen-
tant seul. C'est finalement à la suite d'une mésentente entre
Conz et Knutti que Pulsen (87e) put s'interposer et donner
l'avantage à son camp alors qu'on avait l'impression qu'un
partage des points semblait convenir à chacun, d'où une dé-
ception chez les Bernois qui auraient mérité davantage. MM.

• MTK Budapest - Aarau 3-1 (2-0)
Budapest. 3000 spectateurs. Arbitre: Szabo (Hon). Buts: 29e Kovacs

1 -0. 45e Fodor 2-0. 63e Bertelsen 2-1. 85e Bognar 3-1.
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Zahner, Scharer, Kiing (46e Fregno);

Schàr, Bertelsen, Herberth, Iselin; Zwahlen, Gilli (46e Metschl).

• Videoton Szekesfehervar - Saint-Gall 1-1 (0-1)
Szekesfehervar. 2500 spectateurs. Arbitre: Molnar (Hon). Buts: 3e

Zwicker 0-1. 73e Gyenti 1 -1.
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Alex Germann, Peter Germann, Riet-

mann; Gort, Hôrmann, Signer; Zwicker, Pellegrini, Fimian.

• Zurich - Legia Gdansk 2-1 (1-0)
Uzwil. 900 spectateurs. Arbitre: Rôthsliberger (Granges). Buts: 6e

Mozejko 0-1. 26e Kraus 1-1. 84e Alliata 2-1.
Zurich: Tornare; Kundert, Landolt, Ludi, Kuhni (46e Schônenber-

ger); Gretschnig, Kraus, Bickel, Hâusermann; Schneider (46e Alliata),
Wynton Rufer.

Le championnat d'été
Groupe 1: Antwerp - Cari

Zeiss lena 1-1 (1-0). Werder
Brème - Malmô FF 2-1 (1-0). Le
classement: 1. Werder Brème 4/
6 (14-7). 2. Malmô FF 5/6 (13-4).
3. Cari Zeiss lena 4/5 (4-3). 4.
Antwerp 5/1 (1-9).

Groupe 2: Fortuna Dûsseldorf
- Twente Enschede 4-2 (2-0).
Rotweiss Erfurt - FC Liégeois
1-1 (1-0). Le classement: 1. Rot-
weiss Erfurt 5/8 (16-4), vain-
queur de groupe. 2. FC Liégeois
5/5 (7-8). 3. Fortuna Dûsseldorf
5/5 (9-13). 4. Twente Enschede
5/2 (3-10).

Groupe 3: IFK Gôteborg -
Brôndby Copenhague 2-0 (0-0).
Admira-Wacker Vienne - Lech
Poznan 5-3 (3-2). Le classe-
ment: 1. IFK Gôteborg 5/7 (8-3).
2. Brôndby 5/5 (5-6). 3. Admira-
Wacker 5/4 (11-12). 4. Lech
Poznan 5/4 (10-13).

Groupe 4: Bohemians Prague
- AIK Stockholm 1-1 (0-1). Vi-
deoton Szekesfehervar - Saint-
Gall 1-1 (0-1). Le classement: 1.
Videoton 5/7 (8-8). 2. AIK
Stockhokm 5/5 (9-5). 3. Bohe-
mians Prague 6/5 (12-10). 4.
Saint-Gall 6/5 (9-15).

Groupe 5: Eintracht Bruns-
wick - Wismut Aue 2-1 (1-1).
Slavia Prague - Viking Stavan-
ger 5-1 (4-1). Le classement: 1.
Slavia Prague 6/6 (17-13). 2.
Eintracht Brunswick 6/6 (15-14).
3. Wismut Aue 5/5 (8-8). 4. Vi-
king Stavanger 5/5 (10-15).

Groupe 6: Lyngby Copen-
hague - Sparta Prague 1-4 (1-2).
Zurich - Legia Gdansk 2-1 (1-1).
Le classement: 1. Lyngby 5/8
(10-6). 2. Sparta Prague 5/6 (9-
6). 3. Zurich 5/3 (5-8). 4. Legia
Gdansk 5/3 (5-9).

Groupe 7: Young Boys - Aa-
rhus GF 0-1 (0-0). Gornik
Zabrze - Zalaegerszeg 1-1 (0-1).
Le classement: 1. Gornik Zabrze
6/11 (14-5), vainqueur de
groupe. 2. Zalaegerszeg 5/5 (7-
6). 3. Young Boys 6/4 (12-17). 4.
Aarhus 5/2 (8-13).

Groupe 8: Sturm Graz - Ar-
minia Bielefeld 0-0. Le classe-
ment: 1. Maccabi Haifa 6/9 (13-

Yachine reçoit l'ordre olympique
Le prestigieux gardien de football soviétique Lev Yachine (55 ans)

a reçu l'ordre olympique des mains de M. Juan Antonio Samaranch,
président du CIO, qui séjourne actuellement à Moscou, à l'occasion
du 12e Festival mondial de la jeunesse. M. Samaranch a souligné à
cette occasion l'«immense apport au mouvement olympique» de Lev
Yachine, médaillé d'or avec l'équipe d'URSS aux Jeux de Mel-
bourne, en 1956. Le président du CIO à également loué le courage
de Yachine, qui a été amputé d'une jambe en septembre dernier, à
la suite d'une trombophlébite.

Championnat de France de 2e division
Groupe A: CS. Thonon-Sète, 0-0; Béziers-Tours, 4-0; Montpellier-

Le Puy, 2-2; Alès-Lyon, 1-1; Montceau-Grenoble, 1-0; Istres-Chau-
mont, 2-2; Red Star-Martigues, 1-0; Saint-Etienne-Nîmes, 2-0; Can-
nes-Gueugnon, 4-2. Classement: 1. Le Puy et Saint-Etienne, 3 mat-
ches/5 points; 3. Béziers, Cannes, Montceau, Istres, 3/4.

Groupe B: Orléans-Niort, 0-0; Lorient-Mulhouse, 0-1; Guingamp-
Abbeville, 1-0; Sedan-Angers, 0-0; Limoges-Caen, 1-1; Besançon-
Valenciennes, 3-2; Dunkerque-Racing Paris, 0-0; Beauvais-Reims,
0-0; Rouen-Quimper , 0-1. Classement: 1. Quimper et Guingamp, 3
matches/6 points; 3. Racing Paris et Mulhouse, 3/5; 5. Niort et Be-
sancon, 3/4.

12), vainqueur de groupe. 2. Ar-
minia Bielefeld 6/6 (11-7). 3.
Sturm Graz 6/6 (8-6). 4. Beitar
Jérusalem 6/3 (5-12).

Groupe 9: Vejle BK - ASK Linz
1-0 (1-0). Banik Ostrava - Lo-
komotiv Sofia 4-1 (3-0). Le clas-
sement: 1. Banik Ostrava 5/7
(10-3). 2. Vejle BK 5/6 (6-7). 3.
Lokomotiv Sofia 5/4 (8-10). 4.
ASK Linz 5/3 (5-9).

Groupe 10: Hammarby Stock-
holm - Ujpest Dosza 2-2 (1-0).
Eisensadt - Valerengen Oslo 1-2
(0-1). Le classement: 1. Vale-
rengen 5/8 (11-8). 2. Ujpest
Dosza 5/7 (8-5). 3. Hammarby
5/5 (13-8). 4. Eisenstadt 5/0 (2-
13).

Groupe 11: Tchernomorets
Burgas - Start Kristiansand 2-0
(0-0). MTK Budapest - Aarau 3-1
(2-0). Le classement: 1. MTK
Budapest 5/9 (16-6), vainqueur
de groupe. 2. Tchernomorets
Burgas 5/5 (1111). 3. Aarau 5/3
(9-14). 4. Start Kristiansand 5/3
(7-12).

Un nouveau comité
au SC Zoug

Relégué en LNB, le SC Zoug
a complètement renouvelé son
comité directeur à l'issue de son
assemblée générale ordinaire.

Le nouveau président, M. Pe-
ter Baumann (39 ans) provient
des milieux de la banque, tout
comme le vice-président, M. Pe-
ter Fretz, et le chef des finances,
M. Konrad Singer.

L'aventure en LNA au cours
du championnat 1984-1985 a
laissé un passif de 1 455 000
francs. Cette dette pourrait se
réduire pratiquement de moitié
si certains créanciers renon-
çaient à leurs droits ainsi qu'ils
en ont fait la promesse.

Les salaires des joueurs ont
finalement été assurés. Toute-
fois, toutes les primes de match
et certaines indemnités n'ont
pas encore été versées. II s'agi-
rait d'un montant de 90 000
francs.

Jacozinho. nouvelle idole brésilienne
Il ne gagne que 180

dollars par mois, mais
Jacozinho ne passe
plus inaperçu au Brésil,
malgré sa petite taille (1
m 62). Les policiers
n'hésitent pas à bloquer
la circulation pour lui
réclamer un autogra-
phe. A 26 ans, l'ailier
gauche de la petite
équipe professionnelle
d'Aracaju est devenu,
par son art du dribble,
la nouvelle coqueluche
d'un Brésil sevré de ve-
dettes depuis la retraite
du «roi Pelé» et le dé-
clin des Zico et autre
Socrates.

Sans son mémorable
but de vendredi dernier,
au Maracana de Rio, à
l'origine de la victoire
des «amis de Zico»
contre le Flamengo ,
lors d'un match amical
(1-0), Jacozinho - de
son vrai nom Givaldo
dos Santos Vascon-
celos - continuerait de
végéter dans son Nor-
deste, à 3000 kilomètres
au nord de Rio, et loin
de la gloire des grand s
clubs du Brésil.

Une véritable suren-

chère s'est déclenchée
entre les équipes du
sud du pays pour s'ar-
racher, à prix d'or, l'ai-
lier d'Aracajua, la ca-
pitale du petit Etat du
Sergipe, mais son club
s'oppose, pour l'instant,
à son départ, afin de

fait dire «Socratis»
quand il se réfère au
«docteur».

Mais la vie de châ-
teau, faute d'un contrai
juteux, est remise à de-
main. Pour le moment,
la nouvelle vedette du
Brésil se contente de
survivre dans la pièce
unique de son minus-
cule logement de Ma-
ceio, au nord d'Aracaju,
dans la zone des «ta-
velas» (bidonvilles),
avec son épouse Sueli
et leur fils de quatre
ans, Givaldo. Seul luxe
des lieux, une télévision
qui sert de support à
une cargaison de cou-
pes et trophées.

Devenu la nouvelle
«allégresse du peuple»

facturer à ses adversai-
res un maximum d'in-
demnités, grâce à sa
présence à la pointe de
l'attaque, sur les mat-
ches amicaux déjà pro-
grammés.

• «L'allégresse
du peuple»

«Je suis petit, mais
personne n'arrive à ma
hauteur dans l'équipe
du Brésil», aime à ré-
péter Jacozinho, sur le
ton de la plaisanterie.
Mais l'ivresse de sa
toute fraîche notoriété
l'a conduit à prendre
conscience de sa véri-
table valeur. «Je joue
aussi bien que Mara-
dona, Zico et Socrates,
sans leur bourse», as-
sure-t-il désormais,
avec une pointe d'ac-
cent nordestin qui lui

- le surnom du sublime
ailier droit brésilien
Garrincha, décédé en
1982 - Jacozinho ne
cache pas les misères
d'une enfance digne de
Zola. II lui reste trois
frères. Sept autres sont
morts d'indigence dans
leur enfance. «Mon
père était pêcheur. Le
peu d'argent qu'il avait
en poche servait à nous

Italie: le rêve de Platini
Michel Platini entamera dès la mi-août avec le premier tour de la

coupe sa quatrième saison en Italie sous les couleurs de la
Juventus.

Après un court séjour de vacances, le capitaine de l'équipe de
France se trouve depuis deux jours avec tous ses camarades, dans
le repaire traditionnel de Vilar Perosa sur les collines turinoises,
pour préparer dans le calme et la sérénité une nouvelle et passion-
nante aventure dans la Péninsule italienne.

«J'ignore si ce sera ma dernière saison en Italie. II y a quelque
temps j'aurais répondu par l'affirmative, et j'aurais quitté l'Italie à
l'expiration de mon contrat en juin 1986, pour les Etats-Unis ou
l'Angleterre. Mais depuis lors, j'ai changé d'avis», affirme-t-il. «Le
soccer est fini et l'Angleterre ne m'intéresse plus après la tragédie
de Bruxelles. C'est pourquoi je m'interroge, et je ne sais pas ce que
je ferai. Je verrai dans le courant de l'année, si j'ai envie de conti-
nuer à jouer» , poursuit Platini qui avoue ne pas être spécialement
tenté par une aventure en Allemagne ou en Espagne.

Platini ne cache pas que son rêve serait de jouer un jour aux cô-
tés de Diego Armando Maradona: «Jouer à Naples ferait plaisir à
n'importe quel joueur. Avec Diego il n'y aurait aucun problème. Ga-
gner le titre à Naples me procurerait une émotion inimaginable.»

Sur ia prochaine saison de la Juve, Platini ne nourrit aucune in-
quiétude particulière : «Théoriquement l'équipe me semble fort bien
constituée. Je ne crois pas que le style de jeu de l'équipe subira
beaucoup de changements. Des joueurs sont partis, certes, mais

Inauguration de terrain de l'US ASV ff^T* '..n
Sion-Leytron 8-1 [5-0] ""- ' .,...,

év "A\ mff Numéro complémentain
Sion: Mathieu; Karlen; François

Rey, Jenelten; Perrier, Lopez, Piffa-
retti, Bonvin; Sarrasin, Brigger, Cina.
Entraîneur: Jean-Claude Donzé.

Leytron: Constantin; Jacquier; Ro-
duit, A. Buchard, Ph. Crittin; B. Mi-
chaud, Bingelli, Comte, Karlen; Ver-
gère, Fiora. Entraîneur: Roger Ver-
gère.

Buts: 4e Brigger 1-0; 5e Cina 2-0;
28e Brigger 3-0; 40e Cina 4-0; 43e
Cina 5-0; 63e Bonvin 6-0; 75e Lorenz
7-0; 77e Brantschen 8-0; 80e Vergère
8-1.

Notes: stade de Chaillen. Environ
1000 spectateurs. Arbitre: M. Cravio-
lini de Chippis. Sion sans Fournier
(luxation de l'épaule, dix jours d'im-
mobilisation et deux à trois (?) se-
maines d'indisponibilité), Bouder-
bala (avec l'équipe nationale maro-
caine), Débonnaire (tendinite), Balet
(il s'est fait poser trois points de su-
ture à l'arcade sourcilière après le
match contre Aberdeen), Burn et Va-
lentini (blessé au genou). Change-
ments de joueurs: 38e Brantschen dence. Les autres firent leur travail le
pour Piffaretti; 46e P. Guex pour plus consciencieusement possible et
Constantin, O. Rey pour Cina; 63e
Gasser et Lorenz pour Perrier et
Sarrasin; 74e Albertoni pour Brigger.
Ont également joué à Leytron: Bau-
din, Carrupt, Martinet, N. Guex et
Blanchet.

Les rencontres amicales ont bien
souvent de la peine à enthousiasmer
les foules. A plus forte raison lors-
qu'il fait une chaleur accablante. Eh
bien, hier après midi au stade de Nn<s IMTCDUICWCChaillen, les spectateurs en ont eu U5> "* ' tMVIEWs
pour leur argent. Et ceci grâce aux • Roger Vergère: «Les dernières
jeunes Brantschen (il est pourtant à séances d'entraînement et notre ré-
l'école de recrue), Olivier Rey, Gas- cent rnatch face aux espoirs ont
ser, Lorenz et Albertoni qui réalisé- Pes  ̂ lourd dans nos jambes. Je
rent de petits chefs-d'œuvre et qui
donnèrent plus d'une fois le tournis
aux défenseurs leytronnains. On ne
se fait donc pas trop de soucis pour
le FC Sion, la relève est (bien) assu-
rée. Quant au tandem Cina-Brigger,
il brilla de mille feux et, à la pause, le
pauvre Constantin avait déjà dû aller
chercher le ballon au fond de ses fi-
lets à cinq reprises, les deux Haut-
Valaisans ayant passé par la...

Le FC Leytron a des excuses à
faire valoir. L'adversaire était de.
taille et visiblement les protégés de
Roger Vergère étaient fatigués après
le joli résultat nul réussi face aux es-
poirs sédunois (2-2) vendredi der-
nier. En aucun cas nous ne pouvons

juger le FC Leytron sur cette rencon-
tre. Attendons donc encore un peu
avant de tirer des enseignements sur
les vignerons qui ont de bons ar-
guments pour séduire la saison pro-
chaine. Quand Buco sera de retour
(petite intervention chirurgicale), ga-
geons que le FC Leytron marquera
des buts.

Si le gardien Mathieu n'eut pas
grand-chose à faire durant ce match
tout ce qu'il y a de plus amical, il se
signala particulièrement à la 51e mi-
nute de jeu lorsqu'il retint un penalty
pourtant bien ajusté par B. Michaud.
Leytron sauva tout de même l'hon-
neur par son entraîneur Vergère qui
joua les «Platini» à dix minutes du
terme.

Côté sédunois, mis à part le ma-
gnifique spectacle offert par les jeu-
nes, on relèvera le bon comporte-
ment de Perrier et de Sarrasin. Ces
deux joueurs sont en pleine posses-
sion de leurs moyens et déjà face à
Aberdeen ils s'étaient mis en évi-

on peut écrire que Jean-Claude
Donzé possède de nombreuses ri-
chesses. C'est réjouissant pour
l'avenir (début du championnat le 7
août) et on attend déjà avec impa-
tience la rencontre amicale de ven-
dredi prochain qui mettra aux prises
ce séduisant FC Sion au favori NE
Xamax, à Bevaix (NE).

m'attendais à un pareil résultat car la
différence entre la LNA et la pre-
mière ligue est tout de même consi-
dérable. Je n'attache donc aucune
importance au résutat mais je  re-

Les résultats en Suisse

• Matches amicaux: Wettingen
- Bayer Uerdingen 0-2 (0-2).
Bellinzone - Locarno 3-4 (1-1).
Rùti - Grasshopper 2-7 (1-5).
Red Star - Grasshopper 1-6 (0-
2). Vevey - Etoile Carouge 5-1
(2-1).

nourrir. II ne restait rien
pour payer mes
voyages lors de mes
débuts dans le foot-
ball», raconte-t-il.

• Une voiture
d'occasion

Son surnom de Ja-
cozinho («petit Jaco»)
lui avait été trouvé à ses
débuts dans l'équipe du
Vasco de Sergipe, où
jouait déjà son frère
Jaco. «Jacozinho, ce
n'est pas un nom»,
s'était exclamé un di-
rigeant du célèbre San-
tos - l'équipe de Pelé -
où son transfert, l'an
dernier, s'était traduit
par un échec. Nostal-
gique de son Nordeste,
l'ailier avait alors rejoint
Maceio, sans gagner un
nouveau nom.

Les temps ont bien
changé depuis. Les
agents de la paix de
Maceio arrêtent la cir-
culation aux carrefours,
imités par les passants,
pour lui demander de
signer des autogra-
phes. Sa nouvelle cé-
lébrité vient de lui valoir

n'en parlons plus. Occupons-nous plutôt des nouveaux arrivants.»
Michel Platini est donc prêt pour sa quatrième campagne ita-

lienne. Ils espère bien entendu être couronné une troisième fois en
janvier comme meilleur joueur d'Europe avec son troisième Ballon
d'or: «Pour cela, il me faudra marquer beaucoup de buts en octobre
et novembre. II y a certes Bernd Schuster (Barcelona) qui peut en-
core me devancer. Mais il ne joue plus en équipe d'Allemagne, el
puis la formation catalane a été sortie dès le premier tour de la
coupe des coupes par Metz. Alors...».

Procès Roma - Falcao:
cinq jours pour trouver un compromis

La commission de discipline de la ligue italienne a accordé cinq
jours aux avocats respectifs du club de l'AS Rome et du joueur bré-
silien Roberto Paulo Falcao pour trouver un compromis, sinon elle
se prononcera sur le litige qui les oppose le 1er août prochain. Si un
accord intervient, Falcao sera libre de trouver, s'il le désire, un autre
club.en Italie avant le 31 octobre prochain. On évoque ainsi la pos-
sibilité de voir Falcao remplacer au sein de la Fiorentina son com-
patriote Socrates, qui, au cours de la première séance d'entraîne-
ment, vendredi dernier , s'est blessé à une cheville et doit observer
plusieurs jours de repos.

Sport-Toto
21 1 x x 1  x 1 x  2 x 1 1

11-19-13-10

Numéro complémentaire: 5

bèrent néanmoins régulière-
ment dans le piège du hors-jeu
habilement tendu par les Savié-
sans. Après que Rittmann eut
aggravé la marque, les Marti-
gnerains sortirent enfin de leur
torpeur.

L'entrée en jeu de Pfister
n'est pas étrangère à leur retour
au score. Sous son impulsion,
Martigny fut même bien près de
refaire totalement son retard,
mais Bitz se montra intraitable
dans les ultimes minutes, pré-
servant pour Savièse un succès
aussi mérité qu'encourageant.

-Int-

A Nax: Savièse - Martigny 4-3 (3-0)

greffe-tout de même le fait que nous
ayons encaissé plusieurs buts tout à
fait évitables. Sion n'avait vraiment
pas besoin de cadeaux!»
• Jean-Claude Donzé: «C'était un
bon galop d'entraînement et ce
match m'a permis de passer en re-
vue tout mon effectif. Le rythme
n'était certes pas très élevé en raison
de la chaleur mais je pense que le
public a pu assister à un joli spec-
tacle.» J.J.R.

Bouderbala et la CM
Le Sédunois Bouderbala a contri-

bué à la victoire du Maroc sur
l'Egypte (2-0), à Rabat, en marquant
l'un des deux buts d'une rencontre
qui s'est déroulée devant 100 000
spectateurs.

A la faveur de ce succès, le Maroc
s'est qualifié pour les demi-finales de
la zone Afrique de la coupe du
monde, tout comme l'Algérie qui
s'est imposée à l'extérieur, à Lusaka,
face à ia Zambie (1-0).

Avec l'Algérie et le Maroc , la Tu-
nisie, aux dépens du Nigeria, et la
Libye, en éliminant le Ghana, se sont
qualifiés pour les demi-finales dont
les vainqueurs participeront au
«Mundial» 1986 au Mexique.
• A Avenches, Servette a battu NE
Xamax 2-1 (1-1). Buts: 1re Schnyder
1-0; 31e autogoal de Renquin 1-1;
8f9e Castella 2-1.

Buts: 3e Schmid 1-0; 25e
Marmy 2-0; 35e Margueron 3-0;
65e Rittmann 4-0; 70e Shebe
4-1 ; 75e Shebe 4-2; 85e Nançoz
4-3.

L'étroitesse du terrain de Nax
a incontestablement handicapé
les pensionnaires de la ligue
nationale B. Surpris sur la pre-
mière action du match, les Mar-
tignerains ne trouvèrent jamais
leurs marques, si bien que le
score à la pause correspondait
parfaitement à la prestation des
deux équipes.

Décidés à réagir à la reprise,
Chicha et ses camarades tom-

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course

française de samedi, à Evry:

10-16-13-14-11-5-17
Les rapports:

Trio: 862,15 francs dans l'or-
dre, 49,65 francs dans un ordre
différent.

Quarto: l'ordre n'a pas été
réussi (460,10 francs dans la
cagnotte), pas plus qu'un ordre
différent (197,20 francs dans la
cagnotte).

Loto: 77,75 francs pour six
points, 12,40 francs pour cinq
points.

Quinto: n'a pas été réussi
(9620,80 francs dans ia ca-
gnotte).

Ordre d'arrivée de la course
française d'Enghien:

20-8-19-18-15-12 -13
Ordre d'arrivéee de la course

suisse de Divonne:

de tourner une publicité
télévisée pour 600 dol-
lars, soit plus de trois
fois son salaire mensuel
de joueur. «Les deman-
des similaires ne ces-
sent d'affluer», confie-
t-il.

Même les politiciens
lui font les yeux doux.
Un parti local lui a pro-
posé de se présenter
dans sa liste aux pro-
chaines élections. «Je
ne connais rien à la po-
litique, et je veux con-
tinuer à n'y rien enten-
dre», a déjà répondu
Jacozinho, comme fin
de non recevoir.

Ses premiers gains
extra lui ont permis une
«folie». L'achat d'une
«coccinelle» VW - tou-
jours fabriquée au Bré-
sil - d'occasion, pour
500 dollars. Et pour ac-
cueillir les amis, tou-
jours plus nombreux,
depuis son but d'an-
thologie contre le Fla-
mengo de Zico, Jaco-
zinho a renforcé le mo-
bilier, composé jus-
qu'ici d'un seul fauteuil
au pied cassé. II a
acheté trois chaises...
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Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 15-
par personne. Libre depuis le 24 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.
Tél. 091 /71 41 77. 24-328

Dans station de renommée mondiale au
centre du bel Oberland bernois
à remettre pour cause d'âge et de santé
beau magasin de textiles
et broderies
Bonne situation pour dame active et en-
treprenante.

Faire offre sous chiffre 36-74752 à Publi-
citas, 1951 Sion.

grand chalet madrier
région Ayent VS (Fortunoz)
ait. 1000 m, comprenant: séjour, coin à
manger, cuisine équipée, salle de
bains, 4 chambres, balcon et garage, y
compris sous-sol avec possibilité
d'aménager 2 chambres et salle d'eau
avec env. 800 m2 de terrain.
Prix: Fr. 280 000.-.
Tél. 027/55 30 32 ou 38 35 87.

Aux Giettes-sur-Monthey, ait. 1000 m
Je brade

un magnifique chalet neuf
posé dans un écrin de verdure, avec
les yeux grands ouverts sur le bassin
lemanique.
Surface : sous-sol 60 m2, étage 120 mz,
terrain env. 700 m2
Prix: Fr. 310 000.-.
Habitable à l'année, à 15 minutes de
Monthey.
Pour visiter:
Tél. 025/71 10 93
heures des repas.

143.928061

SION
Propriétaire vend

appartement neuf
51/2 pièces

dernier étage.
Tél. 027/23 48 23.

36-5271

splendide
appartement

résidentiel de plus de 150 m2,
avec garage, cave, galetas,
3 salles d'eau, cheminée inté-
rieure et extérieure, carnotzet,
salle de jeux.
Moins de Fr. 1800.- le m2.
Tél. 027/22 70 40
(heures de bureau sauf le lundi).

36-4660

¦ SION

Beau 4-pièces
hall, cuisine, bains/W.-C, Fr. 1000.- +
charges, à louer immédiatement au pas-
sage de la Matze 13.
Pour visiter: 027/22 79 21. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre
à Aven-Conthey

superbe maison
valaisanne
rénovée
Rez: 2 locaux commerciaux , 1

' chambre travail, buanderie, cave,
couvert pour 3 voitures.
1e' étage: salon avec cheminée, 3
chambres à coucher, cuisine mo-
derne, salle de bains, W.-C. séparé,
grande terrasse.
150 m2 de terrain attenant.
Fr. 395 000.-

® 

Agence
Pierre JACQU0D
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon)

| 36-225

villas a construire
éventuellement

villas jumelles
Plans à disposition.
Beaux terrains équipés

Tél. 027/58 23 72.
36-74480

A louer à Sion, quartier Platta

studio meublé
Loyer: Fr. 410.- + charges.

Date d'entrée: 1er octobre.

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

36-207

Appartements

4 Va pièces rénovés
à louer, centre Sion.
Disponibles tout de suite.
Tél. 027/22 65 85 bureau

027/22 85 33 privé.
36-74764

A vendre
ravissant chalet

dans la région d'Anzère, ait.
1000 m environ, comprenant:
séjour, coin à manger, cuisine
équipée, salle de bains, 4 cham-
bres à coucher, W.-C. séparés,
balcon, environ 500 m de ter-
rain, situation plein sud.
Prix: Fr. 210 000.-.

Tél. 027/55 74 48. 110.550

URGENT!
On cherche à acheter , à Sion ou
environs

villa
minimum 4 chambres à coucher
ou

terrain à construire
Ecrire sous chiffre L 36-74661 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer dès le 1er septembre 1985:

IMMEUBLE «LES ORCHIDÉES» - MARTIGNY__ a 
à cinq minutes du centre ville j 

¦ I
à deux minutes de la gare CFF' n ' II ir—-1 n ' i '

•̂U^ÉÉifc^APPARTEMENTS mis EE§Bffi wm
da 4 pièces ^  ̂|M
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S'adresser c/o Pierre Buser - Martigny - Tél. 026/2 11 46 (bureau)
026/211 49 (privé)

Haute-Nendaz
A vendre

Nous cherchons pour
le mois d'octobre

appartement
3-4 pièces
meublé ou non meu-
blé.

Région Sierre-
Montana.

Tél. 027/41 56 67.
36-74183

appartement meuble
salon en boiserie arolle, cheminée,
3 chambres à coucher, cuisine, bains,
W.-C. séparés, grand balcon.
Fr. 210 000.-.
Pour traiter:
ACM M. Clerc
Avenue de la Gare 39
1950 Sion
Tél. 027/22 80 50.

36-239

A vendre
sur le coteau
de Conthey

vigne 200 m2
éventuellement
avec récolte.

Ecrire sous chiffre
E 36-74771 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A vendre à Sion-sud,
rue du Stade

appartement
3 pièces
90 m2 + place
de parc.
Prix très intéressant.

Tél. 027/96 20 93
bureau
43 33 89
privé.

36-74700

A vendre

parcelle
à bâtir
à Vionnaz,
entièrement
équipée.

Ecrire case postale 5,
1868 Collombey.

36-100535

A vendre
au Bouveret

villa 7 pièces
cuisine agencée,
bains, douche, 2 W.-C,
garage, terrain amé-
nagé env. 1000 m2.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
L 36-73249 à Publi-
citas , 1951 Sion.

A louer
à Martigny
quartier
Fusion-Dranse

magnifique
5 Va-pièces
en duplex.

Tél. 026/212 92.
36-400680

A louer à Sion,
centre ville,
rue des Vergers 6
3" étage

appartement
4Vz pièces
Fr. 800.- + charges.

Pour visiter s'adres-
ser: tél. 027/2245 16.

36-74689

VALAIS
Basse-Nendaz
A vendre

appartement
3Vz pièces
centre du village,
mansardé, habitable
immédiatement.

Tél. 027/88 25 44 ou
8817 03
le soir.

36-302286

SAXON
A louer

magnifique
appartement,
neuf 4 Vz pces
dans immeuble
de 8 appartements,
ascenseur et garage.
Fr. 800- + charges.
Libre tout de suite.

S'adressera:
Michel Monnet
1908 Riddes
Tél. 027/86 28 29.

36-302289

A vendre
- à Mollens-Crans

magnifiques
chalets
- à 200 m du télé-

phérique Violettes-
Montana

terrain de
construction
1250 m2 (zone 0.4).
Prix très intéressants.
Tél. 027/55 16 60 ou

5516 09.89-9

A louer au centre de
Sion
studio
2 pièces
meublé
pour 2 personnes.
Fr. 720.- ch. compri-
ses
studio
1 personne. Fr. 560.-
ch. comprises.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

a£i7i

A louer
à Chippis

petit
studio
1-2 pièces
Libre dès le 1 " août.

Tél. 027/55 52 01.
36-302290

AYENT
A louer

appartement
414 pièces
Libre dès octobre.
Fr. 580.- + charges.

Tél. 027/38 22 33.
36-302293

flP̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS MjJ

Cherchons

HENRI RUCHET S.A. -1884 VILLARS-OLLON
Tél. 025/35 19 45
Cherche un

monteur sanitaire - chauffage avec CFC
pour son service d'entretien et de dépannage.
Travail demandant de bonnes qualifications et de l'expérience dans les
deux métiers.
D'autre part, le candidat devra faire preuve de sa bonne moralité et
avoir de l'entregent pour les contacts avec notre clientèle.

Nous offrons :
- très bon salaire en rapport avec les qualifications
- caisse de retraite
- un travail indépendant et varié
- facilités de transport depuis la plaine.

Date d'entrée: 1er septembre 1985 ou à convenir.
22-73489

Les entreprises suisses ont besoin de VOUS
Elles cherchent des collaborateurs capables de travailler avec des
ordinateurs. Assurez-vous un travail varié, bien rémunéré et surtout
durable. Complétez maintenant votre formation.

Un cours de programmeur-analyste peut changer votre vie.
Demandez notre documentation complète au 027/23 25 70.
ORGESTIC S.A., rue du Mont 7,1950 Sion.

Hôtel - Restaurant Ĥ ûBar - Carnotzet IrnT

PIERRE /m
DES m/-
MARMETTES
1870 Monthey - Tél. 025/71 1S15
Yvette Caron-Landry

Propriétaire: J.-Pierre Braune

Nous cherchons

une sommelière
dès le 1e' août ou date à con-
venir.

143.154961

BOUCHERS
Tél. 027/22 05 33.

36-5032

Café-Restaurant L'Escale
à Flanthey cherche

serveuse
connaissant les deux services.
Suissesse ou étrangère avec
permis B.

Tél. 027/58 34 24.
36-74624

Garage de la place de Sierre

engage

chef d'atelier
— avec maîtrise fédérale
— bilingue (français-allemand)

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre T 36-591160 à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune aide en phar-
macie, langue mat.
allemande avec deux
ans de pratique (con-
naissance de l'italien
et du français)

cherche
place
dans la région de
Sierre ou Montana,
de préférence, dans
bureau, cabinet mé-
dical ou pharmacie.

Tél. 027/55 22 36.
435755

ARCHITECTE ETS
nouvellement diplômé, CFC de
maçon

cherche place
Région: Valais central

Bas-Valais.
Entrée: octobre.
Prière d'écrire sous chiffre P 36-
930271 à Publicitas, 3960 Sierre.

Petite entreprise
région Martigny
cherche jeune

peintre qualifié
Possibilité de maîtrise en vue
d'association.

Ecrire sous chiffre V 36-74705 à
Publicitas, 1951 Sion.

Thyon 2000
Restaurant Nostalgy cherche

commis de cuisine
et aide de cuisine

Entrée 1" août ou à convenir.

Agence IMALP, 1950 Sion.
Tél. 027/81 16 08 ou 22 33 55.

36-223
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NATATION: les championnats d'Europe juniors à Genève

La RDA et Szabo en vedette
La RDA, avec treize médailles

d'or, s'est taillé la part du lion
lors des championnats d'Europe
juniors, qui se sont disputés de
jeudi à dimanche à la piscine
des Vernets de Genève. Les Al-
lemands de l'Est devancent la
Hongrie (6), la RFA (4), l'Italie et
la France (2), et la Grande-Bre-
tagne, la Grèce et la Roumanie
(1).

Le Hongrois Joszef Szabo
aura été la figure marquante de
ces championnats. Le nageur
magyar a, en effet, remporté
quatre titres, le 200 m brasse, le
200 m papillon, le 200 et le 400
m 4 nages.

Dimanche, le Suisse d'origine
hollandaise Jaap Swanwenburg
a pris la septième place de la fi-
nale B du 100 m. II a été crédité
de 54"80 alors qu'il avait réalisé
54"52 en série.

Les résultats des finales
d'hier:
• Garçons. -100 m Finale B: 1.
Yves Clausse (Lux) 53"37. Puis:
7. Jaap Swanenburg (S) 54"80
(54"52 en série). 100 m libre: 1.
Peter Wiedmann (RDA) 52"48.
2. Peter Sitt (RFA) 52"50. 3.
Martin Hermann (RFA) 52"59. 4.
Giorgio Lamberti (lt) 52"80. 5.
Joakim Holmqvist (Su) 53"02. 6.
Mark Poster (GB) 53"03. 7. Lu-
dovic Depickere (Fr) 53"34. 8.
Hakan Karlsson (Su) 54"00.
1500 m: 1. Stefano Battistelli (lt)
15'44"70. 2. Walter Kalaus
(Hon) 15'51"19. 3. Dirk Bludau
(RDA) 15'51"96. 4. Thomas
Mulier (RFA) 15'56"30. 5. Martin
Hermann (RFA) 15'59"50. 6.
Jôrg Hoffmann (RDA) 16'09"10.
7. Andrey Patrakov (URSS)
16'14"18. 8. lan Wilson (GB)
16'15"31. 200 m 4 nages: 1.
Jozsef Szabo (Hon) 2'06"75. 2.
Charala Papnikolaou (Gre)
2'07"82. 3. Mirko Erdmann
(RDA) 2'07"79. 4. David Kolls-
tedt (Su) 2'09"87. 5. Roberto
Tomasini (lt) 2'10"81. 6. Enrico
Mulier (RDA) 2'12"40. 7. Chris-
tophe Kalfayan (Fr) 2'12"55. 8.
Sergey Mariniuk (URSS)
2'12"93. 4 x 100 m 4 nages: 1.
RDA (Steffeb Grôhst, Enrico
Mulier, Jan Hensler, Peter Wie-
demann) 3'54"71. 2. URSS (llia
Tikhonov, Kiril Arvanitaky, Ale-
xey Goudkov, Sergey Proshkin)
3'55"84. 3. RFA (André Wags-
chal, Burkhard Schmidt, An-
dréas Maezulat, Michaël Krum-
now) 3'56"33. 4. Grande-Bre-

Résultats de samedi
• Garçons. - 200 m brasse: 1. Jos-
zef Szabo (Hon) 2'20"58. 2. Enrico
Miiller (RDA) 2'22"67. 3. Dmitriy Po-
rotskiy (URSS) 2'24"20. 4. Burkhard
Schmidt (RFA) 2'25"90. 5. Andrey
Rozentul (URSS) 2'26"66. 6. Dirk
Rolirad (RFA) 2'29"46. 7. Vincent
Pollet (Fr) 2'29"5 (manuel). Peter
Guldbrand (Su) disqualifié. 100 m
papillon: 1. Ludovic Depickere (Fr)
56"95. 2. Andréas Maezulat (RFA)
57"43 et José Ballester (Esp) 57"4
(manuel). 4. Richard Leishman (GB)
57"65. 5. Jean-Noël Fourmy (Fr)
57"81. 6. Jan Hensler (RDA) 58"10.
7. Martin Hermann (RFA) 58"39. 8.
Lorenzo Beverini (lt) 58"49. Puis: 11.
Jaap Swanenburg (S) 59"04. 200 m
dos: 1. Tamas Deutsch (Hon)
2'05"42. 2. Charala Papanikolaou
(Gre) 2'05"61. 3. Serguei Palchikov
(URSS) 2'07" 10. 4. Michaël Marcin-
kowski (RDA) 2'07"99. 5. Steffen
Grôhst (RDA) 2'08"45. 6. Alexander
Samsonenko (URSS) 2'08"91. 7. Cy-
ril Peru (Fr) 2'11"16. 8. Guido Cocci
(lt) 2'13"08. 4 x 200 m libre: 1. RFA
7'35"62. 2. RDA 7'39"33. 3. Italie
7'43"36. 4. URSS 7'46 '94. 5. Suède
7'51"12. 6. France 7'54"36. 7.
Grande-Bretagne 8'00"65. 8. Hol-
lande 8'00"82. 1500 m libre, quali-
fications: 9. Roberto Facchinetti (S)
16'14"64, premier remplaçant pour
la finale.
• Filles. - 200 m brasse: 1. Fran-
ziska Zietemann (RDA) 2'33"14. 2.
Pascaline Louvrier (Fr) 2'33"23. 3.
Anja Ewert (RDA) 2'36"22. 4. Asa
Hedlund (Su) 2'37"49. 5. Virginie
Bojaryn (Fr) 2'39"59. 6. Elena Vis-
leneva (URSS) 2'40"63. 7. Tatiana
Tsaplina (URSS) 2'42"88. 8. Alicja
Peczak (Pol) 2'43"93. 100 m papil-
lon: 1. Grit Sykora (RDA) 1 '03"25. 2.
Annamaria Ferrara (lt) 1'04"34 et
Anna Rozer (URSS) 1 '04"3 (manuel).
4. Diane Velissariou (Fr) 1 '04"60. 5.
Séverine Pinault (Fr) 1'04"62. 6.
Marja Paivinen (Fin) V05"27. 7. Mo-
nica Soro (lt) V06"18. 8. Inna vasi-
lenko (URSS) 1 '06"21. 200 m dos: 1.
Cornelia Seithe (RDA) 2'17"57. 2.
Camilla Olsson (Su) 2'17"86. 3.' Silke
Peppler (RFA) 2'18''04. 4. Silvia
Krummholz (RDA) 2'18"27. 5. Katja
Ziliox (RFA) 2'20"07. 6. Irina Zhu-
kova (URSS) 2'21"64. 7. Dora Varga
(Hon) 2'22"36. 8. Giuseppina Patane
(lt) 2'22"96. 4 x 200 m libre: 1. RDA
8'21"49. 2. Hollande 8'25"36. 3. RFA
8'28"36. 4. Italie 8'33"63. 5. Suède
8'35"49. 6. France 8'37"41. 7. URSS
8'43"91. 8. Roumanie 8'48"60. Plon-
geon 3 m: 1. Tatiana lurgenson
(URSS) 473,25. 2. Tatiana Kobyliny
(URSS) 471,24. 3. Carina Becker
(RDA) 454,68. 4. Dana Kriiger (RDA)
433,62. 5. Raquel Dieguez (Esp)
397,95. 6. Hanneke Faber (Hol)
392,13. 7. Astrid Rossol (RFA)
382,86. 8. Manuela Blume (RFA)
376,95.

tagne 3'57"67. 5. France
4'00"03. 6. Italie 4'01"55. 7.
Suède 4'03"48. 8. Hollande
4'04"88.
• FILLES. - 100 m libre: Ta-
mara Costache (Rou) 56"69. 2.
Stéphanie Bofinger (RFA)
57"66. 3. Regina Dittmann
(RDA) 57"81. 4. Béatrice Georgi
(RDA) 58"75. 5. Baukje Wiersma
(Hol) 59"04. 6. Anna Rozer
(URSS) 59"07. 7. Inma Tarrago
(Esp) 59"15. 8. Diana Van de
Plaats (Hol) 59"83. 800 m: 1.
Heide Grein (RDA) 8'42"03. 2.
Isabelle Arnould (Be) 8'50"93. 3.
Rita Kovacs (Hon) 8'52"58. 4.
Stela Pura (Rou) 8'53"36. 5.
Monica Olmi (lt) 8'55"59. 6.
Tanja Schwarz (RFA) 8'58"51.
7. Anke Endtmann (RDA)
9'05"01. 8. Alexandra Russ
(RFA) 9'13"70. 200 m 4 nages:
1. Silvia Krummholz (RDA)
2'19"87. 2. Cornelia Seithe
(RDA) 2'19"88. 3. Zara Long
(GB) 2'20"63. 4. Natalia Kar-
pinskaya (URSS) 2'22"15. 5.

• CYCLISME: championnats du monde juniors
A Stuttgart, le Hollandais Raymond Meijs a remporté l'épreuve sur routes

des championnats du monde juniors. C'est dans le dernier tour du circuit que
Meijs a produit l'attaque décisive. II a faussé compagnie à ses neuf compa-
gnons d'échappée.

Le premier Suisse, Rolf Rutschmann, a terminé 20e avec 2'54" de retard.
Classement: 1. Raymond Meijs (Hol) 2h59'38". 2. Ewgeni Zagrebelny

(URSS) à 1'12". 3. Jean-Jacques Henry (Fr) même temps. 4. Mario Cipolloni
(lt) à 1 '22". 5. Michel Zanoli (Ho). 6. Hans Kindberg (Su). 7. Daolet Sapajanov
(URSS). 8. Maurizio Dametto (lt). 9. Gianluca Pierobon (lt). 10. Sergei Kaspu-
tine (URSS) même temps. Puis: 20. Rolf Rutschmann (S) à 2'54". 22. Fellce
Puttlnl (S). 24. Remo Thûr (S) môme temps. 51. André Wemll (S) à 5'02".

• BOXE: championnat du monde
L'Américain Dwight Muhammad Qawi a conquis le titre de champion du

monde des poids lourds-légers, version WBA, au cours d'un meeting qui s'est
tenu à Sun City (Bophuthatswana). Qawi a en effet battu le tenant du titre, le
Sud-Africain Piet Crous, par k.-o. à la onzième reprise d'un combat prévu en
quinze rounds.

• BOXE: Olivo conserve son titre
L'Américain Joey Olivo a conservé son titre de champion du monde de

poids mi-mouche (version WBA), à Séoul, en battant aux points, en quinze re-
prises, le Sud-Coréen Choi Mun-Jin. La décision en faveur du tenant du titre" a
été unanime.

• HIPPISME: victoire suisse
La Suissesse Christine Stûckelberger, sur «Rubelit von Unkement», a rem-

porté le concours de dressage de Luxembourg, épreuve de qualification pour
la coupe du monde, en précédant la Française Dominique d'Esmee, sur
«Fresh Wind».

Classement: 1. Christine Stûckelberger (S) «Rubelit von Unkement», 433 p.
2. Dominique D'Esmee (Fr) «Fresh Wind», 423 p. 3. Gabrielle Grillo (RFA)
«Losander», 419 p. 4. Ann-Kathrin Lisenhoff (RFA) «Vallauris», 404 p. 5. Alojz
Lah (You) «Maestoss Monteaura», 402 p.
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Coupe de Gaiéa: succès de l'Italie
A Vichy, l'Italie a remporté la Coupe de Galéa, réservée aux joueurs de

moins de 21 ans, en battant en finale les Etats-Unis par 3 victoires à 2.
Résultats de la finale: Italie bat Etats-Unis, 3-2. Paolo Cane (lt) bat Luke

Jensen (EU) 6-2 6-1 8-6 ; Richey Reneberg (EU) bat Claudio Pistolesi (lt) 6-3
6-3 '6-3 ; Claudio Pistolesi (lt) bat Brad Pearce (EU) 10-8 4-6 4-6 6-1 6-4 ; Paolo
Cane (lt) bat Richey Reneberg (EU) 6-3 6-0 6-4 ; Jehsen-Pearce battent Cane-
Michele Fioroni, 6-1 3-6 6-1 6-2.

• Championnats d'Europe juniors
A Blois, les représentants helvétiques ont pris un excellent départ aux

championnats d'Europe juniors.
Chez les filles jusqu'à 18 ans, la Bâloise Patricia Pfaff a battu la Belge Bal-

laux 6-1 6-2. Chez les garçons jusqu'à 18 ans, le Luganais Stefano Mezzadri a
disposé du Luxembourgeois Bast 6-2 6-1.

Le Lausannois Thierry Grin et le Genevois Marc Rosset, dans la catégorie
jusqu'à 16 ans, ont également passé le premier tour en éliminant respecti-
vement l'Espagnol Moure (6-2 6-4) et le Finlandais Haverinen (7-5 3-6 6-4).
• LE TOURNOI D'HILVERSUM. - La finale du tournoi d'Hilversum (Hollande)
Comptant pour le Grand Prix et doté de 80 000 dollars, qui opposait le Suédois
Kent Carlsson et l'Allemand de l'Ouest Ricki Ostethun, a dû être interrompue
en raison de la pluie.

Au moment de l'interruption, le Suédois menait deux sets à un (6-4 6-4 4-6)
et 4-1 dans le quatrième set.

La rencontre reprendra ce matin soit à Hilversum, soit, en cas de pluie, sur
un court couvert à Loosdrecht.
• TOURNOI DE LIVINGSTON. - L'Américain Brad Gilbert (24 ans), tête de
série numéro 2, a remporté le tournoi de Livingston (New Jersey), doté de
80 000 dollars, en battant en finale son compatriote Brian Teacher, défait en
trois manches, 4-6 7-5 6-0.

Le Swiss Satellite Circuit
Battu en demi-finale à Bienne par le Grec Kalovelonis, le Suédois Jôrgen

Windahl (N° 2) a pris sa revanche à Genève, où se déroulait le second tournoi
du Swiss Satellite Circuit. En finale, il a battu l'Australien Mark Kratzmann,
champion du monde juniors et tête de série N°1,en deux manches, 7-6 (8-6)
6-3. Alors que va commencer la troisième épreuve, à Nyon, le Scandinave a
ainsi pris la tête du classement du Circuit satellite helvétique. Quant à Kratz-
mann, il s'est consolé en enlevant le double, associé à son compatriote Ba-
roch.

Simple, finale: Jôrgen Windahl (Su-2) bat Mark Kratzmann (Aus-1) 7-6 (8-6)
6-3. Double, finale: Kratzmann-Baroch (Aus) battent Garretto-Wright (Arg-
Aus) 6-3 7-6.

Victoire de Lendl à Indianapolis
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête de série numéro 1, a facilement rem-

porté, à Indianapolis (Indiana) la finale des championnats des Etats-Unis sur
terre battue, dotés de de 375 000 dollars, en dominanant en deux manches
(6-1 6-3) l'Equatorien Andres Gomez, vainqueur l'an oassé et classé numéro
2.

Ivan Lendl a empoché 51 000 dollars pour sa cinquième victoire de l'année,
la 43e de sa carrière professionnelle, tandis qu'Andres Gomez s'est consolé
avec un chèque de 25 500 dollars.

Face à un adversaire qui a connu énormément de problèmes avec son ser-
vice, le perdant trois fois dans le premier set, et encore à deux reprises dans le
second, Lendl, jouant très régulièrement du fond du court, commettant un mi-
nimum de fautes, comme la veille en demi-finale face à Becker, s'est imposé
aisément en 85 minutes.

Andres Gomez, qui n'a pu renouveler son excellente partie de samedi con-
tre le Français Yannick Noah, aura peut-être une belle occasion de se venger
le week-end prochain à Guyaquil, à l'occasion du match de coupe Davis qui
opposera l'Equateur à la Tchécoslovaquie.
• INDIANAPOLIS (Indiana). Championnats des Etats-Unis sur terre battue,
simple messieurs (375 000 dollars), demi-finales: Ivan Lendl (Tch) bat Boris
Becker (RFA) 5-7 6-2 6-2. Andres Gomez (Equ) bat Yannick Noah (Fr) 6-0 6-1.
Finale: Ivan Lendl (Tch) bat Andres Gomez (Equ) 6-1 6-3.

Simple dames (200 000 dollars), finale: Andréa Temesvari (Hon) bat Zina
Garrison (EU) 7-6 6-3.

Sandra Klein (RFA) 2'22"92. 6.
Pascaline Louvrier (Fr) 2'23"07.
7. Andréa Volker (RFA) 2'24"27.
8. Malin Gustavsson (Su)
2'25"38. 4 x 100 m 4 nages: 1.
RDA (Sylvia Krummholz, Fran-
ziska Zietemann, Grit Sykora,
Regina Dittmann) 4'18"69. 2.
RFA (Katja Ziliox, Sandra Klein,
Ulrike Reinholdt, Stéphanie Bo-
finger) 4'23"18. 3. Italie (Giusy
Patane, Rossella Pescatori, An-
namaria Ferrara, Monica Olmi)
4'23"41. 4. Suède 4'23"64. 5.
France 4'24"50. 6. Hollande
4'25"39. 7. Grande-Bretagne
4'34"81. 8. Roumanie 4'43"31.
• Plongeon. Haut-vol garçons:
1. Mikhail Baranov (URSS)
566.70 points. 2. Valéry Belov
(URSS) 512,22. 3. Thomas He-
velke (RFA) 478,53. 4. Borris
Lietzow (RDA) 477,06. 5. Mi-
chaël Franke (RDA) 467,28. 6.
Markus Stuppner (lt) 463,11. 7.
Olle Strômbeck (Su) 417,36. 8.
Nybro Denis Sorensen (Dan)
408,12.

CYCLISME: MARTIGNY-MAUVOISIN

Beat Breu vainqueur, mais...

aufina

De droite à gauche, le vainqueur Beat Breu
Daniel Mausli{2e).

La 17e édition de la course de côte Martigny
- Mauvoisin s'est conclue comme prévu par ia
victoire du Saint-Gallois Beat Breu. Mais ce
dernier n'a réussi qu'à moitié dans son entre-
prise puisqu'il n'est pas parvenu à battre le re-
cord de la course, détenu depuis l'an dernier
par Jean-Marie Grezet en 1 h 14'04.

C'est à la hauteur de Plamproz que le grim-
peur de la formation Carrera-lnoxpran a fait la
décision, décramponnant irrémédiablement
son poursuivant direct Ueli Zimmerli. Depuis
cet instant Beat Breu n'a plus connu la moin-
dre difficulté et c'est avec une aisance décon-
certante qu'il a sans cesse accru son avance
sur ses principaux adversaires, Gutmann et
Mausli notamment.

Sur le faux plat de Bonatchiesse, le petit
Saint-Gallois était déjà crédité de plus d'une
minute (1"20") d'avance sur Ueli Zimmerli. Ce

Après le renoncement de Renault
Fignon et Guimard

Guy Merlin a donné dimanche 48 heures à
Cyrille Guimard, directeur technique, et à Lau-
rent Fignon, chef de file de feu l'équipe Re-
nault, pour répondre à son offre de reprise.

«Je suis d'accord pour leur signer en bloc
un contrat de trois ans, a souligné M. Merlin.
Mais si je n'ai pas de réponse dans quarante-
huit heures, j'abandonne. Je ne veux en effet
pas faire perdre de temps à Stephen Roche,
qui viendrait avec nous à moitié prix.» M. Mer-
lin souhaite en effet s'adjoindre en plus des
Renault les services de l'Irlandais, troisième du
dernier Tour de France, lui aussi sans em-
ployeur à la suite du renoncement de La Re-
doute.

C'est que la concurrence est vive pour s'as-
surer les services de la bande à Guimard. Dès
l'annonce, jeudi soir, que la régie Renault
abandonnerait, à la fin de l'année, son équipe

Les courses en Suisse et a l'étranger
• Embrach: premier bouquet

pour Benno Wiss
Vainqueur de deux étapes lors du Tour de

l'Avenir 1984, Benno Wiss (Dietwil) a fêté à
Embrach son premier succès de la saison,
cueillant par la même occasion, à 23 ans, son
premier bouquet lors d'une course en ligne
d'un jour chez les professionnels. A l'issue des
213 km du Grand Prix du canton de Zurich, il a
laissé à six secondes ses deux derniers adver-
saires, le champion national Gody Schmutz et
Heinz Imboden.

Pour la quatrième place, à 2'26", Léo Schô-
nenberger a réglé au sprint un groupe de six
unités. Tous ces hommes s'étaient détachés
au huitième des douze tours. Deux rondes plus
loin, Wiss, Schmutz et Imboden s'enfuyaient,
et, à deux kilomètres du but, Wiss plaçait l'ac-
célération décisive.

Le classement: 1. Benno Wiss (Dietwil)
5h26'18" (38,836 km/ h). 2. Gody Schmutz
(Hagenbuch) à 6". 3. Heinz Imboden (Bleien-
bach) m.t. 4. Léo Schônenberger (Adliswil) à
2'26". 5. Hubert Seiz (Arbon). 6. Erwin Lien-
hard (Steinmaur). 7. Martin Durant (Be). 8. Jôrg
Mulier (Granichen). 9. Martin Kemp (Be), tous
m.t. 10. Sigmund Hermann (Schaan-Lie) à
4'45". 11. Gert Jacobs (Hol) m.t. 12. Jan Boa-
gert (Be) à 9'47". 13. Guido Frei (Ehrendin-
gen). 14. Etienne De Beule (Be). 15. André
Chappuis (Fr), tous m.t. 58 coureurs au départ,
29 classés.

Amateurs (106,5 km): 1. Toni Reichmuth
(Steinen) 2 h 35'37". 2. Urs Vescoli (Wetzikon).
3. Ueli Anderwert (Felben), tous m.t.

Dames (53,2 km): 1. Stefania Carminé (Lu-
gano) 1 h 27'56" (36,334 km/h). 2. Edith Schô-
nenberger (Uzwil). 3. Barbara Ganz (Frauen-
feld). 4. Rosmarie Kurz (Willisau), toutes m.t.
• EMBRACH. - Critérium pour amateurs
d'élite (79,2 km): 1. Markus Eberli (Lucerne)
1 h 43'50" (45,765 km/h). 2. Richard Trinkler
(Sirnach). 3. Peter Steiger (Schlatt). 4. Thomas
Wegmùller (Schliern), tous même temps. 5. Urs
Graf (Balgach) à 21".

le chef de course, Mike Gutmann (3e) et

dernier, surprenant dans la première partie de
la course, a ensuite rétrogadé pour finalement
terminer au sixième rang, non sans avoir été
auparavant l'un des principaux animateurs de
la course. Quant à Beat Breu, il a terminé en
solitaire à Mauvoisin avec une avance de 1 '37,
précédant dans l'ordre Mausli, Gutmann, Bo-
rovicanin, Holdener et Zimmerli.

Classement: 1. Beat Breu (Saint-Gall) 1 h
16'51. 2. Daniel Mausli (Berne) 1 h 18*28. 3.
Mike Gutmann (Jongny) 1 h 18'43. 4. Drajic
Borovicanin (Sion) 1 h 19'21. 5. Eric Holdener
(Einsielden) 1 h 19'35. 6. Ueli Zimmerli (Birr)
1 h 19'59. 7. Ruedi Zurbrugg (Scharnachtel)
1 h 20'39. 8. Heinz Wermuth (Langnau) 1 h
20'50. 9. Bruno Calvi (Saint-Pierre-d'Albigny)
1 h 20'51. 10. Werner Bischel (Berne)
1 h 20'57.

doivent se décider
cycliste, M. Merlin s était mis sur les rangs,
mais également un patron de presse, un
groupe d'éditions et un fabriquant de vête-
ments.

Alors que Fignon et son directeur technique
paraissent peu pressés, M. Merlin, lui, semble
décidé à brusquer les choses, afin de ne pas
manquer l'affaire, comme cela avait été le cas il
y a deux ans, quand il avait voulu engager Ber-
nard Hinault.

Hier le promoteur immobilier faisait une nou-
velle proposition ': 17 millions de francs fran-
çais pour l'équipe de Cyrille Guimard plus Ste-
phen Roche et «deux coureurs à lui». C'est
environ, si l'on enlève le prix de revient de Ro-
che et de ses deux équipiers, la somme que
coûtait l'équipe cycliste à la régie Renault et
qui avait été estimée à 15 millions de francs par
an.

• Tour du Schinberg:
Kuttel devant Trinkler

Souvent victorieux en course de côte, Arno
Kuttel (Wohlen) a remporté pour la première
fois une épreuve où il ne s'agissait pas exclu-
sivement de grimper. II s'est imposé à Sulz, au
terme du Tour du Schinberg pour élites (140
km), devançant à l'emballage final son coéqui-
pier Richard Trinkler , Toni Rominger, l'Urbi-
gène Pascal Richard et Fabian Fuchs. Trinkler
avait fait exploser un petit groupe de neuf uni-
tés au 10e et dernier passage du Sulzberg,
emmenant dans sa roue les quatre hommes
qui allaient disputer le sprint avec lui.

Le classement: 1. Arno Kuttel (Wohlen)
3 h 44'40" (37,388 km/h). 2. Richard Trinkler
(Sirnach). 3. Toni Rominger (Edlibach). 4. Pas-
cal Richard (Orbe). 5. Fabian Fuchs (Malters),
tous m.t. 6. Markus Eberli (Luceixie) à V45". 7.
Stephen Hodge (Neuchâtel) m.t. 8. Edi Kâgi
(Elgg) à 3'39". 9. Kurt Steinmann (Pfaffnau) à
5'01". 10. Jocelyn Jolidon (Saignelégiér) m.t.

• Coppa Sabatini:
Amadori en solitaire

L'Italien Marino Amadori a remporté, légè-
rement détaché, la Coppa Sabatini (195 km), à
Pise, devant le Portugais Acacio Da Silva (à
20") et l'Espagnol Marino Lejarreta (à 24").
Tous les autres concurrents ont perdu plus
d'une minute et demie. Parmi eux le Suisse Urs
Zimmermann, 8e au sein d'un petit groupe
ayant rallié l'arrivée à 1 '56" du vainqueur.

Le classement: 1. Marino Amadori (lt)
5 h 17'34" (36,842 km/h). 2. Acacio Da Silva
(Por) à 20". 3. Marino Lejarreta (Esp) à 24". 4.
Davide Cassani (lt) à 1 '32". 5. Ezio Moroni (lt) à
1"44". 6. Claudio Corti (lt) m.t. 7. Adriano Pas-
suello (lt) à 1'56" . 8. Urs Zlmmermann (S). 9.
Pierino Gavazzi (lt). 10. Silvano Contini (lt),
tous m.t.



Le tennis fait boom. Déjà bien avant ser dans le groupe mondial, c'est-à-dire
Boris Becker et son surnom de guerre. Ce aux côtés des Etats-Unis, de la Suède ou
sport-spectacle éclate à la une des ca- de la Tchécoslovaquie, Heinz Giinthardt,
nards qu'ils soient suisses ou boiteux ou Jakub Hlasek et leurs camarades doivent
étrangers. Roland-Garros, Wimbledon, d'abord éliminer l'Angleterre et John
Gstaad et continuelle compagnie attirent Lloyd en demi-finale (2 au 4 août), puis
une foule de moins en moins snobarde et remporter l'ultime confrontation face au
de plus en plus passionnée. vainqueur du match Israël - Autriche (4 au

A la fin de cette semaine, notre équipe 6 octobre). Une belle paire d'outre-Man-
nationale de coupe Davis joue gros sur le che, après les faciles victoires acquises
gazon anglais d'Eastboume. Pour se his- aux dépens de la Tunisie et du Zimbabwe.

«Je I aimais sans
m— Georges Deniau, vous

travaillez pour la Suisse de-
puis plusieurs années et le
grand public ne vous connaît
que de nom. Pouvez-vous
nous donner, en quelques
mots, ce que j'appellerai votre
«pedigree»?
- J'ai 52 ans. 53 en décem-

bre prochain. Je suis Français,
né dans les Pyrénées et j'ha-
bite actuellement à Nîmes. Je
suis veuf et j 'ai quatre enfants je suis entraîneur à plein
dont un fils de 24 ans, l'aîné, temps de Guy Forget et aussi,
qui est moniteur de tennis. J'ai comme vous le savez, de
fait de la compétition en ama- l'équipe de Suisse de coupe
leur jusqu 'à l'âge de 28 ans,
puis je me suis tourné vers le
professorat et la fonction
d'entraîneur. Ce dernier poste
m'a mené à Lyon durant qua-
tre ans, à Chantilly pour le
même temps, puis à la tête de
l'équipe de France de 1969 à
1972.
- En fait, pourquoi ou com-

ment avez-vous choisi ce
sport à l'époque peu célèbre?
- Simplement parce que

mon père l'aimait. C'était un
bon joueur de seconde série.
- Quelle a été votre propre

carrière de joueur?
- Je fus première série de

1955 à 1961. Toujours dans les
dix ou quinze meilleurs Fran-
çais en simple, et dans les
deux premiers en double. Je
faisais partie de l'équipe de
coupe du Roi. Je fus deux fois
finaliste de l'Open de Cou ber-
tin qui est le Roland-Garros
sur court couvert. En 1961, j 'ai
remporté le titre national en
simple comme en double.
- Quels sont vos vaincus

les plus célèbres?
- Des joueurs comme San-

tana ou Rémy, le numéro un
français de l'époque.
- Actuellement, comment

L 'échauffement est terminé. L 'élève Forget et maître Deniau lavent leur linge avec calme
et sourire. L'un écoute, l'autre aussi.

se divise votre activité?
- J'ai créé une méthode

d'enseignement de tennis que
je dispense dans deux camps:
l'un aux Hauts-de-Nîmes, ou-
vert toute l'année, qui compte
33 courts dont 4 couverts;
l'autre dans une station de ski
de Haute-Savoie, Plaine, où les
26 courts ne sont utilisés que
durant l'été. Je dirige donc ces
deux ensembles. A part cela,

Davis.
- Avant Forget, aviez-vous

déjà conseillé d'autres
joueurs individuellement?
- Oui, bien évidemment. Je

fus l'entraîneur de Jauffret,
Barthes, Dominguez, Proisy
(finaliste à Roland-Garros) et
Goven.

— Revenons chez nous.
Quelle est votre véritable
fonction dans notre pays?

— Je suis l'entraîneur de
l'équipe de Suisse pour la pré-
paration et les matches de
coupe Davis depuis trois ans.
J'officie également comme sé-
lectionneur de cette même
formation.
- Comment avez-vous at-

teint ce poste, avez-vous un
contrat, quel est votre objec-
tif?
- C'est Jacques Michaud

qui s 'est approché de moi et
qui m'a sollicité. Mon contrat
est annuel. Mais, vous savez,
ce n'est qu 'une infime partie
de mes activités. Cependant,
avec qui que ce soit, j ' essaie
de faire le maximum. Je n'ai
pas d'objectif. Et si j 'en avais

un, je ne le dirai pas... La
Suisse, c 'est une bonne
équipe. Si on travaille en co-
pains, on peut faire quelque
chose. Ce que j 'aimerais aussi,
c'est pouvoir plus m'occuper
desjeunes.

- Que pensez-vous des
joueurs suisses?
- Les gens, ici, ne se ren-

dent pas compte de leur,,. 'chance. Leur chance d'avoir
un très grand joueur comme
Gûnthardt. Jusqu 'à son arri-
vée, vous n 'en possédiez au-
cun. Entre lui et les autres, il y
a beaucoup d'écart. C'est un
très bon professionnel. Ce que
je vois de lui mérite énormé-
ment de respect. Dans ce
sport, la rivalité est immense et
c 'est très dur. Ce qu'il fait en
simple comme en double mé-
rite mon chapeau. Dans quel
autre sport avez-vous ça en
Suisse? En ski peut-être. Et
encore... Derrière Gûnthardt,
seul Hlasek possède le niveau
international. Dominique Ut-
zinger et Christophe Meyer, '
eux, n'ont pas les mêmes pos-
sibilités.
- A propos du Valaisan

Meyer, comment voyez-vous
son avenir immédiat?

— II a encore deux ans de-
vant lui. S'il fait les efforts né-
cessaires, il pourra figurer
correctemen t sur le plan inter-
national. II a de grosses qua-
lités pe frappe de balle et de
puissance, mais il faut qu'il se
dépêche. C'est un gars volon-
taire et intéressant. Précisé-
ment un de ces jeunes que
j'aimerais suivre de plus près.
- Elargissons un peu notre

champ de discussion. Que

AUJOURD'HUI

f Photos A. Bussien J

A la tête de nos internationaux, un magazine» - ce Français bon teint vit
homme dont chacun, ou presque, connaît pour et par le tennis qu'il connaît sur le
le nom mais dont chacun, ou presque, bout de sa très longue expérience. Dis-
ignore la carrière et la philosophie. Geor- ponible, raisonné, attentif, le «Wolfisberg
ges Deniau, gentil comme un frère, àf- de la raquette» ne plane pas sur un petit
fable comme l'amour, nous livre ici quel- nuage mais regarde ce sport-Champagne
ques-unes de ses facettes, quelques de l'intérieur de la bouteille. Avec lui, le
éclairs d'idéal. Moniteur, manager, en- bouchon du plaisir et de la connaissance
traîneur, journaliste «didactique» parfois peut sauter. Le temps d'une interview
- on trouve sa signature et son nom dans agréablement accordée, laissons-nous
les pages techniques du célèbre «Tennis griser... Ch. Michellod

, je l'aime avec...»

Sur le court invisible, Guy Forget. Dans la tribune, discret, le père, le frère, l'ami. L'en
traîneur , version Deniau.

pensez-vous du boom du ten-
nis?
- C'est difficile de répondre.

Avec mon époque, on ne peut
pas comparer. La plus grosse
différence, elle est financière.
II y a dix ans, on se demandait
où ça allait s 'arrêter. Et on se
pose encore la question.

- Tout cet argent vous
gêne-t-il?
- Ecoutez, c 'est un sport

extraordinaire qui débouche
sur un très beau spectacle.
Aux joueurs de se montrer di-
gnes et vraiment profession-
nels. Ils doivent sans cesse re-
mériter cet argent. Et puis, un
acteur de cinéma est gras-
sement payé. Pourquoi pas les
meilleurs joueurs mondiaux?
Les autres, les «pauvres», ne
font peut-être pas les efforts
nécessaires. Ils sont moins
pro. J'aimais ce jeu sans ar-
gent, je l'aime avec, je ne suis
pas du tout blasé. Ce jour-là,
je changerai de métier!
- Malgré votre passion

pour ce sport, y a-t-ll quand
même un côté qui vous déplaît
dans son incroyable évolu-
tion?
- Oui, quand les joueurs ne

savent pas rendre à ce je u ce
que ce dernier leur a donné.
Les actifs qui ne font pas le
maximum, qui ne respectent
pas le public, leur métier, le jeu
même. Et les anciens qui ja-
lousent au lieu d'apporter
leurs connaissances.

- SI vous deviez citer, en
seul nom, le meilleur joueur
du monde?

- Impossible. Pour le passé,
je dirai Rod Laver et Ken Ro-
sewall. Pour le présent, Bjorn
Borg et John McEnroe. Borg,
pour ce qu 'il a apporté au ten-
nis, pour son comportement,
pour son respect, pour l'évo-
lution de son jeu qui lui a per-
mis de gagner Wimbledon.
McEnroe, parce qu'il est lui-
même, avec son talent, son
coup de raquette. Et parce
qu'il n'a cherché à imiter per-
sonne.
- Question classique: votre

meilleur souvenir?
- Difficile de répondre. En

tant qu'entraîneur, le jour où
Goven a battu Rosewall, alors
numéro un mondial, en demi-
finale de Coubertin; le jo ur
aussi où Proisy est parvenu en
finale de Roland-Garros
(1972). Je mets cependant à
égalité de joies tous les bons
moments que j 'ai passés
même avec des joueurs moins
forts. La satisfaction totale ne
se trouve pas seulement dans
les grandes victoires mais
dans le travail de tous les
jours. C'est ma philosophie de
vie. Et mon plaisir, c 'est d'être
avec les jeunes.
- Autre question classique:

votre plus mauvais souvenir?
- Le jour de ma démission

de la FFT (Fédération fran-
çaise de tennis). C'était le soir
de la finale de Proisy!
- Pourquoi cette démis-

sion?
- En France, les gens en

connaissent les raisons et je
n 'ai pas envie de les redire.
- La nuit, vous rêvez ten-

nis?
- La nuit, j ' essaie de dormir.

Mais ça peut m 'arriver...
- Vous Intéressez-vous à

d'autres sports?
- Oui, au rugby que j 'ai

d'ailleurs pratiqué et au foot-
ball. J'apprécie également
l'athlétisme dans son côté en-
traînement physique et athlé-
tique, dans sa recherche de la
vitesse et de la détente. C'est
utile pour faire progresser les
tennismen.
- Avez-vous d'autres hob-

bies?
- Mes enfants et ma mai-

son.
- Vous avez du temps à

leur consacrer?
- Bien sûr. Je suis chez moi

le 60% de mon temps. Vous
savez, je ne suis pas avec For-
get dans tous ses tournois. Et
l'équipe de Suisse m'occupe
entre cinq et sept semaines
par an.

- Avez-vous encore un ob-
jectif dans la vie?
- Je vous l'ai déjà dit: je  n 'ai

pas de but précis. J'essaie de
faire ce que je fais le mieux
possible. Et c 'est déjà pas mal
quand on a environ 5000 sta-
giaires par an. Parfois , sou-
vent, les jeunes veulent imiter
les champions. Et ils ne volent
que leurs tics. On doit leur ap-
prendre les grands principes.
- Quels sont-ils?
- Impossible de les définir

comme ça... En deux mots?
Rigueur et travail.
- Et le pourcentage du ta-

lent dans la «confection» d'un
champion?
- Je ne sais pas», répondit

Georges Deniau. Pour ne pas
dire: «Minime...»
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16e TROPHÉE DES DENTS-DE-MORCLES

Colombo Tramonti: victoire et échec...
L'ombre de Stéphane Soler

continue de planer sur le Tro-
phée des Dents-de-MorcIes. Son
temps étalon, 1 h 06'25", établi
en 1977 tient toujours. Ce week-
end, à l'occasion de la seizième
édition, le record n'a pas été ap-
proché, même si Colombo Tra-
monti, vainqueur 1985, a une
nouveUe fois franchi la barre les
1 h 10', avalant le parcours en 1
h 08'00", soit à quelque l'35" du
temps record de Soler. Colombo
Tramonti s'impose donc pour la
troisième fois entre le Chatel et
la Tourche, 1682 mètres de dé-
nivellation! Le coureur d'Erst-
feld s'était en effet imposé en
1980 (1 h 10'09") et l'an dernier,

Au son de l'hymne national
AIGLE (pj). - A l'approche du
1er août, la Suisse entière se met
sur son 31 pour célébrer digne-
ment la fête nationale. Du Jura
aux Alpes, de Genève à Romans-
horn, tout le pays se prépare à
l'événement. Voici le programme
d'Aigle et de Villars.

A Aigle, les festivités débuteront
à 20 h 45 sur la place du Marché
avec la sonnerie des cloches. Puis,
après une première prestation de
la fanfare et deux chants entonnés
par M. Mazzolini, message des
Eglises et lecture du pacte vien-
dront nous rappeler la solennité de
la fête. 21 h 30 verra la deuxième
prestation de la fanfare suivie des
traditionnels discours des autorités

Les Diablerets en Sête
|LES DIABLERETS (pj). -
Traditionnel événement que la
Nuit des diables. A cette occa-
sion, la station des Diablerets est
en fête. Fête destinée aux en-
fants en premier lieu, la Nuit des
diables enchante aussi les adul-
tes, qui y retrouvent une
deuxième jeunesse.

Tout commença aux alentours

La Nuit des diables, c'est d'abord la fête des enfants

ANZÈRE (fl). - A Anzère, la jours, le village a retrouvé son sieurs centaines de vacanciers
saison bat son p lein. Tout animation des plus beaux étés, sur les hauts de la commune
calme il y a encore quelques On compte actuellement plu- ayentôte. Lesquels ont fait

en 1 h 07'26". Pour son troi-
sième succès à la Tourche, Tra-
monti reste donc à quelque 36
secondes de sa meilleure perfor-
mance. Le vainqueur de cette
seizième édition n'a à vrai dire
pas été inquiété. En tête du dé-
but à la fin, sa victoire ne souf-
fre d'aucune discussion. Son
dauphin, Norbert Moulin de
Vollèges, termine à l'44", alors
que le troisième, Franz Naup-
flin, se trouve déjà à 3'27".

Le record de Stéphane Soler,
établi il y a huit ans, reste donc
solidement gravé dans les an-
nales de la course. Colombo
Tramonti pouvait certainement
le battre. Une course courue la

qui laisseront place a l'hymne na-
tional. Deux chants de M. Maz-
zolini précéderont les feux d'arti-
fice, puis une collation sera offerte
par la commune.

Villars entrera dans la fête à
14 heures. Divers groupes folklo-
riques parcourront la station, rap-
pelant les origines paysannes de
notre pays. A 17 h 15, ces mêmes
groupes folkloriques se grouperont
dans un grand cortège. Une heure
et quart plus tard aura lieu la traite
des vaches sur la place du chalet,
traite suivie d'une distribution de
lait. Dès 19 heures, musique et
danse envahiront la station. C'est
en effet là que débuteront les bals
dans la rue, bals qui se poursui-

de 14 heures, avec l'arrivée des la Poste où eut lieu un grand là- sur son trente et un pour que la
enfants à la salle des Congrès. cher de ballons. fête soit belle, et elle le fut. Cette
Habillés en clowns, suivant les Pour couronner la fête , en- Nuit des diables 1985, animée
recommandations des organisa- fants et grands enfants eurent la _ ar jes ciowns ej l'orchestre bateurs 'les participants y trouvé- possibilité de goûter aux joies t Q[& Moulin à poi j ^rent le matériel nécessaire a un des carrousels et du karting, dont ,, , , « « . .
maquillage des plus fantaisistes. gavait aménagé une piste sur la f dérouler un show folklorique
Une fois grimés, nos joyeux dril- place de parc de la salle des a l'Ormonan, non loin de la, res-
les parcoururent la station pour Congrès. tera gravée encore longtemps
se retrouver devant l'Auberge de Toute la station s'était mise dans les mémoires.

veille aura sans doute amenuisé
ses forces. L'an prochain, on re-
trouvera à n'en pas douter Co-
lombo Tramonti au départ du
Chatel. En dosant mieux ses ef-
forts, U pourra alors s'attaquer
valablement au record du cé-
lèbre Soler, ancien champion
d'Europe Cime, aujourd'hui
courant pour le plaisir en caté-
gorie vétérans.

Dans les autres catégories, re-
levons l'excellente performance
du junior bellerin Dominique
Echenard, vainqueur à Dreuzine
dans le temps remarquable de
45'14".

Plus de détails dans notre édi-
tion de demain. Rue

vront jusqu'à minuit, alors que les
enfants, munis de flambeaux, dé-
fileront dès 21 heures.

Animation
à Hazyland
MONTREUX. - Hazyland ac-
cueillera du 1er au 15 août Easy
Connection, un orchestre qui vient
pour la première fois sur la Ri-
viera. L'ensemble, qui se compose
de cinq musiciens italiens, est
connu pour son dynamisme...

Du 16 au 31 août, Cockpit pren-
dra le relais. Il s'agit là encore
d'une formation de cinq musiciens
regroupés autour de Walti , ancien
membre des Dorados.

Les carrousels sur la place de parc de

Autour du bœuf a Anzère
honneur au bœuf de quelque
300 kilos qui était servi hier
dans une ambiance de fête
particulièrement sympathique.

Cela fait  une bonne dizaine
d'années que les responsables
de la station ont p ris l 'initia-
tive de créer une Fête du bœuf
au milieu de l 'été. Fidèles, les
hôtes d'Anzère ne manquent
iamais d'assister à cette cé-
rémonie champêtre. Ils étaient
bien 2000 à venir hier au ren-
dez-vous.

Diverses animations accom-
pagnent traditionnellement ce
repas en plein air, qui fait  ré-
gner une atmosphère de cha-
leur et de contacts. Le clown
Panosse a notamment amusé
la galerie enfantine, qui a pu
également se défouler sur un
petit train tout exprès mis sur
rail. Les adultes, de leur côté,
ont beaucoup apprécié les
prestations musicales et fo l -
kloriques des sociétés locales.
D 'aucuns se sont même sentis
un penchant certain pour l 'art
de Chaliapine. A l 'heure du
café, on entonnait déjà «Ri-

Un colonel Boguey... gaillard

La fanfare L 'Echo des Diablerets de Gryon offrait  un concert-apéritif hier matin

GRYON (gib). - La musique
était reine ce week-end à Gryon
à l'occasion d'une grande ker-
messes organisée par la fanfare
locale. Samedi soir, la Fanfare
de l'Automne - moyenne d'âge
des exécutants: 72 ans - a en-
flammé la salle de Barboleusaz
avec, notamment, un «Colonel
Boguey» encore bien gaillard.

Dirigée par M. Luis Graz, cet
ensemble regroupe des musi-

la salle des Congres

ciens venant de Morges comme
de Châtel-Saint-Denis. Presque
tous les musiciens sont d'an-
ciens trompettes militaires. Au-
tant dire qu'il y avait foule
avant-hier soir pour les applau-
dir. Dimanche en fin de mati-
née, la fanfare organisatrice de
cette kermesse - l'Echo des
Diablerets - offrait devant la
grande salle de La Barboleusaz
un concert-apéritif dirigé,
comme de bien entendu, par M.

Lauréats régionaux 1985
dans les arts graphiques
C'est dans la salle de conférences de l'Ecole romande des arts graphi-
ques, à Lausanne, qu'a eu lieu la distribution des prix des classes termi-
nales. On sait que cette école professionnelle englobe un territoire allant
du Jura à Genève, en passant par Fribourg et le Valais. C'est sous la pré-
sidence de Michel Pitton, président du comité de direction de l'école, as-
sisté par M. Michel Stauffer, directeur, et de M. André Pasche, du Ser-
vice de la formation professionnelle au Département vaudois de l'agri-
culture et de l'industrie, qu'a eu lieu cette remise des prix aux élèves les
plus méritants.

Parmi les lauréats de la Riviera
vaudoise et du Valais, on enregis-
tre les résultats suivants.

PRIX DE LA CONFÉRENCE
DES MAÎTRES, meilleure note de
la moyenne des branches généra-
les: Romaine Zufferey, composi-
trice, Sierre.

PRIX D'ÉCOLE, vingt meilleu-
res notes globales (branches tech-
niques et générales). - Composi-
teurs: Alphonse Alonso, Mon-
treux; Josiane Debons, Savièse;
Cécile Georges, Sion; Romaine
Zufferey, Sion. Imprimeur offset :
Nicolas Duplan , Vevey. Peintre en
publicité et décoration: Philippe
Chamot, La Tour-de-Peilz.

PRIX D'EXCELLENCE MUH-
LEBACH PAPIERS, GENÈVE,
meilleure note moyenne de chaque
canton. - Vaud: Nicolas Duplan,
imprimeur offset , Vevey. Valais:
Romaine Zufferey, compositrice,
Sierre.

CONCOURS PIERRE
STOUDMANN (SICPA) pour des

quita, petite fleur de Java». Et
ce n'était qu 'un début.

La direction de la station
admet que le début de saison
fu t  difficile , mais que proprié-
taires et locataires ont a f f lué
ces derniers jours. Estimant
que la mi-août verra disparaî-
tre la p lupart des estivants, la
société de développement lo-
cale s 'active d'ores et déjà à

AVIS AUX TIREURS
Tir du jubilé à Montana
75e anniversaire et inauguration du fanion
31 août, 1er septembre et 7 septembre
Délai d'inscription: 15 août

Nous invitons, par la présente, tous les tireurs à parti-
ciper au tir de groupe à l'occasion du 75e anniversaire et
inauguration du fanion de la Société de tir de Montana.
Des rangeurs sont encore disponibles.

Le comité d'organisation

Roby Jaggi. Après le repas de
midi pris en plein air, les 25
membres de l'ensemble, prési-
dent en tête, ont défilé de Rabou
jusqu 'à la gare du village. En-
suite, le cortège a repris le che-
min de Barboleusaz.

Le nombreux public qui en-
tendait profiter de cette anima-
tion comme du soleil n'est pas
prêt d'oublier ce dimanche de
juillet passé à Gryon.

travaux spéciaux effectués en de-
hors des cours : Mylène Chevalley,
Grand-Lancy, et Gérald Monney,
Vevey, sérigraphes (500 francs).

CERTIFICAT D'ÉCOLE délivré
aux élèves ayant une moyenne
golbale de 5 points et au-dessus. -
Compositeurs: Alphonse Alonso,
Montreux; Josiane Debons, Sa-
vièse; Cécile Georges, Sion; Ro-
maine Zufferey, Sierre. Photoli-
thographe: Laure Vernaud, Mon-
treux. Imprimeur offset : Nicolas
Duplan, Vevey. Essayeur offset :
Nicolas Kamatanos, Montreux.
Sérigraphes: Maja Jan , Vevey;
Annick Tachet ,- Montreux. Gra-
phiste: Christian Vuilloud, Mon-
treux. Peintres en publicité et dé-
coration: Philippe Chamot, La
Tour-de-Peilz; Muriel Pasquier,
Clarens. ,

En félicitant tous ces apprentis
méritants, souhaitons-leur de
trouver un emploi car on sait qu'il
n'y a pas actuellement pléthore de
postes à repourvoir dans les arts
graphiques. Hug.

mettre sur pied une autre fête ,
p lus petite d'envergure, mais
non moins agréable, d'ici le
15 août. De sorte qu 'il y a en-
core bien de réjouissantes
perspectives, même si elles
n'atteindront pas la taille d'un
bœuf dont la saveur d'hier
était proportionnelle aux litres
de fendant qui ont été versés
durant la cuisson...
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Un groupe f o lk lor ique  por té

Le comité du nouveau groupe folklorique de Torgon-Vionnaz présentant les modèles des cos-
tumes.

TORGON (jbm). - Le 24 juin dernier, une quarantaine de
personnes se réunissaient pour fonder un groupe folklorique
Torgon - Vionnaz. Un mois plus tard, ces même personnes se
retrouvaient pour la première assemblée générale.

Le comité de fondation com
posé de M. Théo Bailly (prési
dent), Mmes Gigi Mariaux (vice
présidente), Rosemay Guérin (se
crétaire), MM. Rolph Keller (cais

Philatélie: des Montheysans se distinguent a Buenos Aires
Du 5 au 14 j uillet, s'est dérou-

lée à Buenos Aires une exposi-
tion de philatélie thématique.
Cette exposition internationale,
qui a lieu tous les deux ans, a vu
une participation de près de 300
exposants venus des cinq con-
tinents. Il n'est donc pas exagéré
de dire que les collections les
plus prestigieuses étaient pré-
sentées. Et parmi celles-ci, no-
tons la présence de six en pro-
venance du Club philatélique de
Monthey. C'est bien la preuve
que la philatélie thématique
montheysanne a acquis ses titres
de noblesse. Lors du palmarès, il
a été distribué une grande mé-
daille d'or seulement, et qui a
été attribuée à M. Pellegrini,
ressortissant italien pous ses
«Jeux olympiques». Puis 18 mé-
dialles d'or dont 6 pour la Suisse
qui s'est taillé la part du lion, 5
pour l'Allemagne et 3 pour

Colonie du Plein-Soleil a Ravoire: l'Ile magnifique

Les 60 naufragés de «l'Ile magnifique» 'et leurs accompagnants
RAVOIRE (as). - Lieu: colonie du
Plein-Soleil à Ravoire. Thème:
Robinson Crusoë. Nom d'adoption
de la colonie : «l'Ile magnifique» .
Les naufragés: 60 gamins de 6 à 12
ans entoures d'une dixaine de mo-

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTRERONT

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

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl ^Tél. (026) 2 45 79
h i

sier) et Konrad Guérin (membre) a
été élu pour trois ans.

Quant au nom, il a été trouvé
par la doyenne de la société, Mme
Marie Vannay. Le groupe folklo-

l'Italie. Ce magnifique résultat
témoigne du très haut niveau
atteint par notre pays qui est
vraiment à la tête du peloton
dans ce genre, tant par la qualité
des pièces que par la présenta-
tion de l'ensemble de l'ouvrage.

Le classement des Monthey-
sans est donc le suivant: mé-
daille d'or pour M. Fernand
Martenet, tout naturellement,
avec sa collection sur «Les oi-
seaux», suivi de près par M.
Jean Michel avec «Le tennis»
qui se voit honoré d'une mé-
daille grande vermeille avec prix
spécial, une récompense méritée
pour sa prestation originale. M.
Martial Blanchut obtient éga-
lement une grande vermeille
pour son thème sur «Les
chiens». Deux médailles ver-
meilles sont attribuées à M.
Charles-Ami Bourret avec «Les
chevaux» et à M. Fernand Mar-

niteurs(trices). Durée du naufrage :
trois semaines.

Mercredi 24 juillet: 60 gamins
âgés de 6 à 12 ans viennent
s'échouer à Ravoire, plus préci-
sément à la colonie du Plein-So-
leil. Il se souviennent vite de Ro-
binson Crusoë et sans plus tarder
baptisent le lieu qui les a recueillis
«l'île magnifique» . Les secours ne
viendront que dans trois semaines,
alors il faut s'occuper. Pour cela
leurs responsables avaient flairé le
coup et avaient déjà prévu toute
une série d'activités. C'est ainsi
que ces jeunes naufragés vont ten-
ter d'oublier leur isolement en
s'adonnant pendant vingt jours à
toutes sortes de passe-temps, ma-
nuels et mobiles. Ils feront de la
broderie, du crochet , du façonnage
avec de la cire, de la danse, du
chant, des grands jeux comme ce-

sur les f onts  baptismaux

m I

rique Torgon-Vionnaz s'appellera
«Lu Traï Velladzo» (Les trois vil-
lages), en l'honneur des trois vil-
lages de Torgon, Revereulaz et
Mayens.

De nombreuses activités
C'est le 11 septembre prochain à

20 heures à la salle de Revereulaz
que débuteront les premières ré-
pétitions de danse. Le 1er octobre,

tenet qui participait pour la pre-
mière fois à une «internatio-
nale» avec «Les chiens». Enfin,
M. Jean-Pierre Melly se voit
gratifié d'une médaille d'argent
pour ses «Papillons».

Rappelons pour mémoire
qu'une grande or équivaut à un
total de 95 points sur 100, une or
de 90 à 95, une grande vermeille ¦
de 85 à 90, une vermeille de 80 à
85, etc. Et si l'on se représente
les échelons qu'il faut gravir
pour arriver au rang 3 à une
exposition internationale, l'on
peut imaginer tout le travail
qu'il y a à accomplir.

Donc un très grand bravo aux
distingués philatélistes qui ont
porté bien haut les couleurs de
Monthey pour qu'elles soient
hissées à un niveau fort enviable
parmi tous les clubs philatéli-
ques de Suisse.

lui de piste ou de l'oie. Ils con-
struiront des cabanes dans la forêt
voisine, prépareront , même s'ils
sont loin de chez eux , la fête na-
tionale en se confectionnant des
vêtements pour le bal costumé
qu 'ils organiseront le 1er août. Au
programme de leur séjour sur
«l'Ile magnifique» figure égale-
ment l'exploration de la région. Ils
envisagent ainsi de s'aventurer
successivement au zoo des Maré -
cottes, au barrage d'Emosson et à
Champex. De plus, ces jeunes
naufragés réservent à leurs secou-
ristes une petite surprise puisqu'ils
ont décidé de mettre sur pied un
spectacle. Et ils le leur présente-
ront lorsqu 'ils viendront les cher-
cher. Souhaitons donc bont vent à
ces jeunes aventuriers en espérant
que comme pour Robinson Crusoë
tout se terminera pour le mieux.

le groupe est déjà invité à sortir et
à défiler lors du cortège du Comp-
toir de Martigny.

Fin novembre est prévue une
sortie-raclette. En février 1986, la
société et les costumes seront pré-
sentés à la Fédération valaisanne
des costumes.

Le 30 juin 1986, Lu Traï Vel-
ladzo ira à la Fête cantonale des
costumes à Troistorrents et en
juillet, sera mis sur pied un week-
end folklorique marquant l'inau-
guration officielle des costumes.

Des costumes simples
Les costumes tant de l'homme

que de la femme sont simples. Le
costume est de couleur noire ; la
femme porte un tablier et un
châle, l'homme une chemise, un
gilet noir et un foulard.

Le costume de la femme a été
devisé à 1070 francs, celui de
l'homme à 790 francs. Les enfants
auront aussi leur costume dont le
prix sera voisin de 355 francs. Les
costumes des adultes seront per-
sonnels, ceux des jeunes de 15 à 20
ans: soit personnels, soit loués et
les costumes des jeunes appar-
tiendront à la société.

Les statuts de la société ont été
adoptés et les cotisations fixées
pour les actifs : 30 francs pour les
individuels, 40 francs pour les
couples et 50 francs pour les fa-
milles. Les membres passifs paient
une cotisation de 30 francs mi-
nimum.

On ne peut que saluer la créa-
tion de ce groupe folklorique qui
rappellera le passé, la façon de
s'habiller d'autrefois ainsi qu'une
manière de vivre. '

Troistorrents: un nonagénaire heureux

M. Victor Morisod, entouré par les membres de sa famille

TROISTORRENTS (jbm). - Le
président de la Municipalité de
Troistorrents, M. Michel Donnet-
Monay, accompagné du secrétaire
communal, M. Raymond Rouiller,
ont rendu visite samedi dernier à
M. Victor Morisod. Ce dernier, né
le 27 juillet 1895, célébrait donc
son nonantième anniversaire.

M. Victor Morisod est le ben-
jamin de la famille de Jean-Joseph
Morisod et Marie née Donnet qui
comptait 13 enfants.

Le Chablais des vacances
CHAMPÉRY. - Lundi 29: apéritif
offert dès 18 heures au Café-Res-
taurant Le Pub. Mardi 30: dès 15
heures, jeux-concours à la piscine
du centre sportif. Mercredi 31: à
10 h 30: départ d'une excursion
aux bains de Val-d'llliez; à
19 h 30; tournoi de bridge par pai-
res au Restaurant des Sports.
Vendredi 2: dès 15 heures, jeux-
concours d'adresse au centre
sportif; à 20 h 30: concert par le
Quatuor de Charrat à l'église pa-
T01SS1316
CHAMPOUSSIN. - Lundi 29 à

Un acte inqualifiable

Attachée à une barrière, la pauvre chienne défend ses
petits qui sont nés dans de bien curieuses circonstances.
MONTHEY (jbm). - Le chien
est le plus fidèle ami de
l'homme. Mais combien de fois
cette fidélité n'est-elle pas tra-
hie par l'homme?

Samedi dernier, au refuge de
la Société protectrice des ani-
maux de Monthey, M. Louis
Rausis est attiré par deux
oreilles noires qui dépassent de
l'herbe. Il sort et découvre
qu'une chienne portante a été
abandonnée, attachée à une
barrière. Elle est en train de
mettre bas.

En voulant l'approcher, M.
Rausis s'est fait mordre au bras
et déchirer sa chemise, la
chienne voulant protéger ses

M. Morisod a toujours habité la
région du pont du Pas. Agricul-
teur, il ne s'est jamais marié. Il oc-
cupe ses loisirs par des lectures et
regarde volontiers la télévision.

Aujourd'hui , il habite chez sa
nièce, Mme Micheline Frisa.

Le président de la Municipalité
de Troistorrents a remis à M. Mo-
risod une pendule qui égrainera les
heures qui séparent le nouveau
nonagénaire du cap des cent ans.

Bon anniversaire, Monsieur
Morisod!

15 h 30: visite de la fabrication de
tommes au Restaurant des Cham-
ps ,. , ,MORGINS. - Lundi 29: à 20 heu-
res, concert du chanteur romand
Gaby Marchand , soirée d'anima-
tion à laquelle participeront acti-
vement les enfants; mardi 30 à
20 h 30, concert de Gaby Mar-
chand pour les adultes (ces deux
concerts sont gratuits). Mardi 30 et
mercredi 31: tournoi de tennis en
nocturne (inscription jusqu'au
mardi 30 à 12 heures au centre
piscine-tennis, tél. 77 19 92).

CUISINE MONGOLE TYPIQUE
Inédit en Suisse

&ton0d ïx. 49-— P p
• Soupe BARBARO
• Assiette MONGOL est un assortiment de légumes, viandes crues

émincées et fruits assaisonnés selon votre goût à la PLANCHA
• Brochettes géantes = 20 sortes de viandes - 8 sortes de légumes

FORFAIT PENDANT 21/2 heures
lu au sa 18 h 30 à 23 h 30 - di fermé
Réservez votre table
AIGLE, zone industrielle (route de Monthey) 025/25 56 77

petits. Après quelques instants ,
M. Rausis voit que les petits
tètent la mère, mais dans
l'aventure, l'un d'entre eux est
mort.

L'acte du propriétaire de la
chienne est inqualifiable. C'est
à la fois cruel et inhumain.
Comment expliquer cet acte
imbécile et irréfléchi? Un tel
fait divers se répète trop sou-
vent et ies propriétaires de
chiens devraient être des gens
responsables, sachant qu'en
prenant un compagnon, il doi-
vent le soigner et le garder
quoiqu'il arrive; sinon, pour-
quoi avoir un chien!

Aux agnculteurs,
producteurs
de céréales

Le centre agricole et collec-
teur, actuellement en cons-
truction à Collombey-le-
Grand, sera opérationnel au
début octobre 1985 pour la ré-
colte du maïs.

D'entente avec les organes
responsables nous sommes en
mesure de réceptionner les au-
tres céréales (orge, seigle et
froment) , par lots individuels
au centre de triage et de sé-
chage des blés à Vouvry.

Les céréales panifiables se-
ront prises en charge, comme
par le passé, selon les prescrip-
tions en vigueur édictées par
l'Administration fédérale des
blés.

Tous renseignements com-
plémentaires peuvent être ob-
tenus auprès du gérant M. Ro-
bert Vannay, à Vouvry.

Bonne saison à tous.
Centre agricole et collecteur

du Bas-Valais
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D'UNE NONAGÉNAIRE... A UN AUTRE
Valentine Baillifard: deux guerres et intacte

Valentine Baillifard , entourée de sa famille

LE CHÂBLE (gué). - Distin-
guée et élégante, Valentine
Baillifard se porte comme un
charme. Il semble que le poids
des années n'a pas d'emprise sur
cette personne dynamique.
Pourtant , la vie ne fut pas tou-
jours facile pour la nonagénaire
de Bagnes.

Française d'origine, Valentine
Baillifard est née le 27 juillet
1995 à Lille. Elle a donc vécu les
deux guerres mondiales: «L'oc-
cupation allemande de 1914 à

Edouard Huber, alerte Valaisan d'Aruovie

Mme et M. Edouard Huber entoures de leur famille

ISERABLES (pag). - Journée de
fête et de joie ce dernier samedi
à Isérables pour la famille Hu-
ber. Celle-ci s'était en effet réu-
nie autour de M. Edouard-Bap-
tiste Huber qui célébrait en ce
26 juillet 1985 son nonantième
anniversaire. Un événement que
le Conseil communal comme le
Conseil bourgeoisial n'ont pas
voulu manquer. Ainsi, une dé-
légation de l'autorité commu-
nale - emmenée par le président
Charles Monnet - avait tenu à
s'associer à la famille Huber
pour adresser à l'alerte nonagé-
naire toutes les félicitations et

Soirée théâtrale à Salvan : I
SALVAN (pag). - Le groupe L'Echiquier en vedette sur la place
de la Télécabine des Marécottes en ce lundi 29 juillet: c'est à n'en
pas douter un grand rendez-vous théâtral que l'Office du tou-
risme de Salvan - Les Marécottes propose ce soir à ses hôtes.
L'Echi quier-Théâtre est en effet une jeune troupe profession-
nelle lausannoise qui cherche à renouer avec une certaine forme
de spectacle itinérant, digne de la tradition des grands théâtres
d'autrefois.

Ce soir des 21 heures , sur la
place de la Télécabine , ces jeunes
acteurs lausannois interpréteront
deux pièces: «Le tricorne en-
chanté» , de Théophile Gauthier , et
«Couleurs de coulisses», de Gil
Pidoux.

1918 nous a fait particulière-
ment souffrir. Il fallait faire la
queue durant des heures pour
essayer d'obtenir un choux-
fleur ». Après la guerre, elle part
en direction de Paris. Dans la
capitale française, elle rencontre
l'homme de sa vie. En 1921, ils
unissent leur destinée dans la
banlieue parisienne et une fille
viendra combler de bonheur le
couple «franco-bagnard» . Après
avoir appris le métier de coif-
feurs en France, Valentine et

les vœux d'usage. Histoire aussi
de remettre à M. Huber - visi-
bilement comblé par ce présent
- une magnifique pendule.

C'est donc le 26 j uillet 1895
qu 'Edouard-Baptiste Huber a
vu le jour à Hermetschvil-Staf-
feln dans le canton d'Argovie.
Mais ce solide Suisse allemand
devient rapidement valaisan. En
1921, il épouse Mlle Marie-Vir-
ginie Gillioz. De cette union al-
laient naître une fille et deux
garçons, dont un devait mal-
heureusement décéder en bas
âge. Très actif sur le plan pro-
fessionnel, M. Edouard-Baptiste

Le «Tricorne enchanté»
Théophile Gauthier conte avec

le «Tricorne enchanté » une his-
toire simple qui peut être consi-
dérée autant comme une parodie
de la comédie classique que

Edouard Baillifard rejoignent le
Valais en 1930 et ouvrent leur
propre salon. Ce dernier est
toujours fonctionnel et propriété
de la famille puisque la fille de
Valentine et René a pris la re-
lève avant de laisser le soin à
son fils de poursuivre. Veuve en
1975, Valentine Baillifard vit
depuis six ans chez sa fille.
Bonne continuité, Madame
Baillifard , et rendez-vous dans
dix ans pour un nouvel anniver-
saire.

Huber a travaille des 17 ans
dans l'hôtellerie dans un grand
établissement lausannois, puis
Château-d'Œx et enfin à Brigue.

Aujourd'hui , Edouard Huber
coule des jours heureux à Isé-
rables en compagnie de son
épouse Marie-Virginie et en-
touré de l'affection des repré-
sentants de quatre générations.
Le «Nouvelliste» profite de l'oc-
casion pour s'associer à la fa-
mille Huber , au Conseil com-
munal et au Conseil bourgeoi-
sial d'Isérables afin de souhaiter
ses meilleurs vœux de santé à
cet alerte nonagénaire.

Echiquier sur
comme un hommage à Pinsurpas-
sable Molière.

Ainsi, sous des masques de cuir
réalisés par un comédien de la
troupe (Pierre Crettol), va s'animer
le couple de valets rusés qui est
décidé à rouler le baron Géronte .
Mais Champagne - le valet ama-
teur de la dive bouteille - veille au
grain et fait échouer leur plan: la
suite, vous la connaîtrez en vous
rendant ce soir sur la place de la
Télécabine aux Marécottes.
«Couleurs de coulisses»

C'est également sur cette place
que vous pourrez applaudir «Cou-
leurs de coulisses», une autre his-
toire simple qui vous fera décou-

SEMBRANCHER: DECES D'ALEXIS EMONET

Un philosophe et un médiateur
SEMBRANCHER (gmz). - La population de Sembrancher et de
tout l'Entremont a appris avec consternation samedi matin la
nouvelle de la mort de M. Alexis Emonet. Personnage éminem-
ment connu dans la région entremontaine, Alexis Emonet a suc-
combé à l'âge de 62 ans, des suites d'une terrible maladie qui
l'avait atteint il y a deux mois à peine.

Instituteur aux Valettes et à
Sembrancher pendant plus de
quarante et une années, il avait
acquis grâce à sa sympathique
personnalité et à son bon sens
quasi légendaire, une notoriété
toute particulière dans les milieux
sociaux les plus divers de la ré-
gion. Pilier pendant quarante-deux
ans de la société de musique La
Stéphania dont il assura la prési-
dence de 1964 à 1970, secrétaire
communal de 1956 à 1960, actuel
président de la Caisse Raiffeisen de
Sembrancher et ce depuis plus de
vingt ans, conseiller communal de
1968 à 1972, secrétaire de la So-
ciété pédagogique valaisanne de
1975 à 1979, membre du Comité
des apiculteurs d'Entremont, la
seule énumération de tout cet
éventail d'activités prouve à l'envi
la considération générale dont a
joui Alexis Emonet tout au long de
son existence. Depuis deux ans à
peine, il avait pris sa retraite pro-
fessionnelle.
Un médiateur

Marié en 1950 à Mme Cécile Jo-

JEAN-MAURICE
Les beautés
LA FOULY (pag). - Jusqu'au
18 août prochain , les sous-sols de
l'Hôtel Edelweiss à La Fouly
prennent des allures de galerie
d'art. M. Baumeler a en effet con-
vié l'artiste genevois Jean-Maurice
Muhlemann à y présenter certai-
nes de ses œuvres. Deux bonnes
raisons ont motivé cette invitation:
depuis vingt-cinq ans maintenant,
Jean-Maurice Muhlemann passe
ses vacances dans un chalet de
Praz-de-Fort. De plus, les huiles
qu'il a accrochées à La Fouly re-
présentent - pour la plupart - des
paysages croqués dans ce magni-
fique val Ferret.

Jean-Maurice Muhlemann ne
cache d'ailleurs pas sa passion
pour cette région. Genevois par
obligation, cet artiste autodidacte
serait volontiers Valaisan de cœur.
Il se dit en tout cas emballé par ces
paysages sauvages ou par ces con-
tours nuancés. Il peint le val Ferret
non par snobisme, mais bien dans
le but de faire prendre conscience
aux indigènes comme aux étran-
gers de passage de l'immense ri-
chesse de ce vallon, des multiples
beautés dont il regorge.

Du «Printemps de Praz-de-
Fort» au «Glacier de Saleinaz» , de

LUNDI 29 JUILLET
La Première de Radio
Suisse romande.

18.00 Informations internatio-
nales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

19.00 Le temps d'un regard (1),
Triennal des jeunes artistes
suisses romands.

19.30 Bol d'air, par Vie Parker.

les planches
vrir la vie d'un petit cirque de pro-
vince. Les artistes de ce cirque re-
trouvent l'un des leurs, Rodolpho,
un clown devenu célèbre. Un
journaliste , désireux de faire toute
la lumière sur la retraite du grand
clown, va se heurter tour à tour à
la trapéziste, à l'écuyère, à la cais-
sière, au magicien ou au fakir.
Cette pièce - écrite durant l'hiver
1983 - a été jouée par les acteurs
du Chœur mixte de Mézières à qui
elle est d'ailleurs dédiée.

Deux pièces pour une belle af-
fiche ce soir sur la place de la Té-
lécabine (dès 21 heures): ce ren-
dez-vous théâtral vaudra certai-
nement le détour des Marécottes.

ris d'Orsières, Alexis Emonet eut
de cette union trois filles et deux
garçons. Etabli à Sembrancher, il
distilla l'enseignement primaire
principalement aux Valettes du-

MUHLEMAN EXPOSE A LA FOULY
du val Ferret à redécouvrir

Jean-Maurice Muhlemann en discussion avec des visiteurs lors
du vernissage de son exposition samedi dernier à La Fouly.

«La remise aux Arlaches» au
«Dolent» en passant par les «Ja-
velles au-dessus d'Issert» , «La
Fournée aux Arlaches» ou encore
«La chapelle de Ferret» , Jean-
Maurice Muhlemann traduit au
travers de sa peinture son amour
de la nature, sa passion pour la vie
à la montagne. Ses huiles trahis-
sent aussi son sens aigu de l'ob-
servation.

Le monde que présente Jean-
Maurice Muhlemann peut nous

Du Ier au 4 août: les fêtes de La Fouly
LA FOULY (pag). - La Fouly cet été, ce n'est pas seulement ce
rendez-vous culturel. Du 1er au 4 août, la station du val Ferret vi-
vra en effet à l'heure de ses fêtes. Avec notamment la fête natio-
nale du premier, la soirée canadienne du 2 août et la kermesse
musicale du dimanche 4 août.

Du mercredi 21 au vendredi 30 août, La Fouly accueillera éga-
lement une exposition intitulée «Connaissance des batraciens et
reptiles» et placée sous la responsabilité du Vivarium de Lau-
sanne.
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1" divertissements HplSAM menus PPv=l

^̂  ̂ Y/^ de circonstance , fâfecMIff i g *>• lEâ
Ne tardez pas à transmettre votre message à
PUBLICITAS SION, 027/21 21 11, int. 33.

36-5218
^*" -̂

Nouvelliste
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rant la bagatelle de vingt-huit an-
nées consécutives. Mais plus que
la longévité de sa carrière profes-
sionnelle, c'est la diversité de ses
autres activités qui en a fait un
personnage hors du commun dans
le contexte de la vie publique de sa
région.

Homme pacifique par excel-
lence, médiateur constamment
sollicité, Alexis Emonet a promené
sa bonne humeur et son bon sens
sur tous les sentiers de montagne
de notre contrée. Fanatique de
randonnées pédestres, amoureux
de la nature, de la pêche, de l'api-
culture et des sports, il affection-
nait tout particulièrement le travail
de la vigne dont il faisait l'un de
ses passe-temps préférés. Sans ja-
mais se départir de sa bonhomie
naturelle et de son caractère de
philosophe, il illustrait la sérénité
et la joie de vivre. Alexis Emonet
restera dans l'esprit de sa famille
et de ses proches l'exemple non
seulement d'un homme confiant et
profondément croyant, mais aussi
d'un personnage doté d'une assu-
rance tranquille qui a toujours
transparu, même jusque dans ses
derniers moments.

A son épouse, ses enfants, sa
famille, ses amis et proches, le
«Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais» présente ses sincères con-
doléances.

paraître familier. Il ne manquera
pourtant pas de surpendre même
les plus fidèles du val Ferret. Les
huiles consacrées à Genève valent
également le coup d'œil. Jean-
Maurice Muhlemann expose à
l'Hôtel Edelweiss jusqu'au 18 août
prochain. Vous pouvez découvrir
ses huiles tous les jours de 14 h 30
à 18 h 30. Croyez-nous, cette pre-
mière exposition individuelle de
Muhlemann vaut le détour de La
Fouly.



GIGANTESQUE INCENDIE A SAVIESE
«On a
CHANDOLIN (fl). - Il était
près d'une heure du matin, au
début de ce samedi 27 juillet.
A Chandolin, commune de
Savièse, la plupart des lumiè-
res étaient éteintes. Elles ne
devaient pas tarder à se ral-
lumer.

Réveillée par un bruit
étrange, Mme Jean-René Rey-
nard s'est levée, et l'appel d'air
ainsi provoqué a immédiate-
ment attisé des flammes qui
sévissaient déjà sur tout
l'étage. Affolé, le jeune couple
s'est précipité à l'étage infé-
rieur, où dormait leur petite
fille de 4 mois. Et la petite fa-
mille de se retrouver dehors,
impuissante, sans avoir pu rien

ARBAZ
Vernissage réussi
ARBAZ (mk). - Foule samedi tuent à des étapes de la vie allant
dernier, dès 18 heures sur la place
du Marais pour le vernissage de
l'exposition consacrée aux «artis-
tes du dimanche de l'endroit» .

Le président Georges Bonvin
félicita la commission Art et cul-
ture, ainsi que la Société de déve-
loppement pour leur initiative. Il
exprima aussi sa joie devant l'es-
prit créatif qui souffle sur nos
hauteurs. Il souligna encore la di-
versité des œuvres présentées et le
talent de leurs auteurs qui se si-

NENDAZ

En souvenir de Cyprien Theytaz
Qui ne connaissait pas Cy-

prien... avec sa pipe légendaire,
son éternel chapeau - un ten-
tinet penché sur la droite, signe
peut-être de ses convictions
profondes et immuables - sa
bonhomie presque bon enfant,
mais qui cachait une vivacité
d'esprit peu commune.

Un regard percutant qui dé-
celait en lui un don d'observa-
tion rarissime. Eh oui, Cyprien
savait regarder autour de lui,
poser ses pupilles frétillantes sur
les choses belles: la nature, en-
tre autres, qu'il aimait et chéris-
sait particulièrement.

Cyprien était un naturaliste !
Et , par le fait même, un poète...
et les gens le savaient et. l'ad-
miraient.

Preuve en est le temps qu'il
consacra, au cours de sa longue
retraite, à entretenir, à embellir
les entourages de la chapelle du
Bleusy, région" où il avait prati-
quement élu domicile.

La nature... encore la nature!
Elle le lui rendait bien!

Le poète est mort, mais les
fleurs et les arbres qu'il planta
seront toujours là, comme son
souvenir d'ailleurs.

Ah! j'allais l'oublier. Cyprien
s'occupa aussi, durant son long
séjour «bleusylistique», de l'en-
tretien du merveilleux sentier
qui longe le Bisse-Vieux. Pro-
menade pleine de charme et de
fraîcheur qui causait l'émerveil-
lement des nombreux touristes
pédestres et amoureux de la na-
ture .

Les oiseaux chantaient et
l'eau du bisse les accompagnait
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tout perdu »
emporter.

La maison qui a été ainsi
brûlée était ancienne. Elle ve-
nait d'être rénovée. «A l'inté-
rieur, il y avait beaucoup de
bois, et de la moquette. Tout a
brûlé comme de la paille!», té-
moigne la. propriétaire, qui
était encore sous le choc le
lendemain de la tragédie.
«Heureusement que notre fille
aînée de deux ans se trouvait
au chalet. EUe aurait été trau-
matisée.»

L'habitation ainsi touchée
comportait deux ailes. La par-
tie est, résidence de Mmes Ju-
lie et Léontine Coupy, com-
mençait également à brûler.
Réveillées par le couple Rey-

de la classe enfantine au patriar-
che. Après avoir remercié parti-
culièrement le Fifres et tambours
de Borzuat pour leur participation ,
le président invita l'assemblée à
déguster les délicatesses préparées
par des dames dévouées et à par-
tager le verre de l'amitié.

Signalons que l'exposition du-
rera jusqu 'au 17 août , prochain et
qu'elle est ouverte tous les jours de
16 à 20 heures.

de son doux refrain. Qui le rem-
placera dans cette tâche, toute
bénévole, qui faisait l'enchan-
tement des vacanciers?

Cyprien, grave omission que
j'allais commettre, construisit -
au lieu dit La Berthoudaz - un
pittoresque oratoire où reposait
la Madone, «sa Madone ». Ora-
toire érigé par un homme qui
n 'avait aucune prétention artis-
tique, mais dont l'œuvre avait,
Dieu sait combien... toute la
senteur et la saveur de l'art!

Cyprien fut , au cours de sa
vie, un travailleur acharné. Il
éleva, malgré une période éco-
nomique qui ne fut pas toujours
du gâteau, neuf enfants. La vo-
lonté et le cran furent ses qua-
lités dominantes.

nard, les deux femmes se sont
également retrouvées à la rue,
en pleine nuit... Alertés, les
pompiers de Savièse et de
Conthey sont arrivés sur les
lieux sans retard. De la mai-
son, ils n'ont rien pu sauver.
«On a tout perdu!», commente
Mme Reynard. Le couple
s'était installé dans cette de-
meure d'une valeur architec-
turale et historique certaine il
y a quatre ans.

Placé sous le commande-
ment de M. Benjamin Héritier
de Savièse, les hommes du feu
n'ont pas réussi à sauver une
grange adjacente, qui fut
complètement détruite. A
l'heure actuelle, les causes de
ce sinistre ne sont pas encore
déterminées. On ignore éga-
lement à combien se chiffrent
les dégâts.

CHUTE EN MONTAGNE

Un Fulliérain perd la vie !
FULLY (gué). Nouveau drame
de la montagne. M. François
Carron, fils de Jules, s'est tué
hier au Mont-Luisin en dessus

Plus de trente-cinq ans au
service de l'entreprise B.P. à
Sion, en disent long sur sa vie
toute de labeur.

Hélas, il faut que je m'arrête
en vous disant que Cyprien -
tout le monde le sait - était le ou
l'un des virtuoses des mots croi-
sés du NF.

Autre chose, ça beaucoup
l'ignorent, Cyprien était l'oncle
de l'inoubliable journaliste , po-
lémiste et écrivain que fut le
grand Aloys Theytaz. Le ténor
de la presse valaisanne!

«A Dieu» Cyprien!
Que tous ses enfants, petits-

enfants, parents et ses multiples
connaissances veuillent bien
croire à notre sympathie émue.

Georgy Praz

FESTIVAL
TIBOR VARGA
2 août,
le célèbre violoniste
Ruggiero Ricci

C'est en effet l'un des plus
grands violonistes de ce siècle qu 'a
invité le festival pour cette soirée
du vendredi 2 août prochain , à
l'église des Jésuites, à Sion. Rug-
giero Ricci , Américain d'origine
italienne, fut un enfant prodige.

A 11 ans déjà , il interprétait le
Concerto de Mendelssohn au Car-
negie Hall de New York. Kreisler
lui-même lui prédit le plus grand
avenir. Tel fut bien le cas puisqu'à
67 ans il figure toujours au som-
met de la hiérarchie de son instru-
ment. On ne compte plus ses im-
menses succès sur toutes les scè-
nes de notre planète et à travers
l'enregistrement.

Vendredi , il interprétera des
chefs d'œuvre de la littérature vio-
lonistique et de la virtuosité: Pa-
ganini , Kreisler, Ysaye, Wie-
niawsky, Bach, etc.

des Marécottes. Il fit une chute
de 200 à 300 mètres alors qu'il
escaladait la face sud-est du
versant qui surplombe le val-
lon d'Emanay. M. Carron, qui
grimpait en solitaire, a été tué
sur le coup.

Agriculteur et vigneron,
François Carron est né le 8
janvier 1939 à Fully. Marié,
sans enfant, il ne manquait ja-
mais l'occasion de partir en

Douze autres interventions

Opération sauvetage sur le Rhône
Outre cette intervention au

Mont-Luisin, Air-Glaciers est en-
core intervenu à cinq reprises; à
Trient (crise d'apprendicite), au
col des Gentianes (blessure à un
genou), à la Dent-Blanche (bles-
sure à la tête), au Pas-de-Bœuf , à
proximité de la cabane Bella Tola,
sauvetage de nuit (épaule démise)
et au glacier du Trient (cheville
cassée).

UNE VOITURE PREND FEU

Le chauffeur doit recevoir des soins
GRANGES (wy). - Hier soir peu
après 19 heures, une voiture ap-
partenant à Mme Christiane Gaulé
de Crans circulait de Granges en
direction de Lens. Dans les pre-
miers virages de la montée, le
conducteur du véhicule, M. Chris-
tophe Gaulé, et sa passagère, de-
vaient sentir une odeur de fumée
s'échappant vraisemblablement du
coffre de la voiture.

Après avoir quitté le véhicule,
M. Gaulé voulut ouvrir le coffre
arrière pour constater la cause de
l'incident. C'est alors que la voi-
ture s'enflamma, les flammes at-
teignant M. Gaulé au visage et aux
mains. La passagère est indemne,
mais le conducteur a dû recevoir
des soins.

Quant au véhicule, il a été en-
tièrement détruit par les flammes.
Les pompiers du centre de secours
incendie de Sierre sont intervenus,

«Walliser Volksfreund»: un problème de contrat
BRIGUE (ATS). - Après avoir
paru chaque jour , deux à trois fois
par semaine, deux fois par se-
maine, le «Walliser Volksfreund» ,
(WV) secoué depuis des années
par une crise financière , devient
un hebdomadaire . La première
édition sortira demain , alors même
que l'existence du j ournal est déjà ,
et à nouveau, remise en cause. Le
contrat signé il y a dix jours entre
le conseil de fondation du WV et
l'éditeur M. Ferdinand Mengis
contient une clause selon laquelle
sa validité dépend de l'approba-
tion de Publicitas, l'annonceur du

Pour sa part , Air-Zermatt est
intervenu à sept reprises (six fois
depuis la base de Rarogne et une
fois depuis Zermatt) : à Tourte-
magne (promeneur en difficulté), à
Heiligkreuz (personne malade), au
Breithorn , sauvetage de nuit (deux
alpinistes en difficulté), à Eischoll
(jambe cassée), à Schallberg, Sim-
plon (sauvetage d'un mulet) et à
Zermatt (transport d'un malade).

ainsi que les agents de la police route a été interrompue durant
cantonale, et la circulation sur la près d'une heure.

journal. Publicitas cependant en-
tend remplir son contrat avec le
WV, qui échoit en 1989.

Le contrat entre les deux parties
n'est ainsi pas valable pour l'ins-
tant. Le WV qui, en février der-
nier , avait prolongé de trois ans
l'accord avec Publicitas, aurait pu
cependant éviter la clause figurant
au contrat avec M. Mengis con-
cernant l'approbation de Publi-
citas en y apposant un complé-
ment. A noter qu'il y a peu de
chance que Publicitas laisse le
champ libre, relevait M. Mengis,

montagne. Véritable passionné
d'alpinisme, il consacrait à ce
hobby la majeure partie de ses
loisirs. Membre actif de la
fanfare L'Avenir, M. Carron
était très apprécié au sein de la
société.

A son épouse si cruellement
éprouvée et à tous les mem-
bres de la famille, le NF pré-
sente ses sincères condoléan-
ces.

La dernière intervention a eu
pour cadre le Rhône où des en-
fants s'étaient aventurés sur une
embarcation qui a chaviré. A part
un , les jeunes ont pu regagner la
rive par leurs propres moyens. Le
dernier, qui a pu trouver refuge
sur un rocher, a été tiré de sa fâ-
cheuse position par les secouristes
d'Air-Zermatt, au moyen d'un
treuil.

qui édite le «Walliser Bote» et
possède sa régie d'annonces, celle-
ci ayant le monopole des annonces
pour le Haut-Valais.

Interrogé samedi par l'ATS, M.
Mengis s'est montré tout de même
optimiste. Le WV devrait paraître
le 30 juillet comme prévu sous sa
nouvelle forme. Mais le dernier
mot, dans ce feuilleton qui mène le
journal depuis des mois sur la
corde raide, appartient au conseil
de fondation du WV. C'est à lui de
décider de l'additif à apposer à son
contrat avec l'éditeur Mengis.
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AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements sans enga-
gements:
Tél. 027/55 53 58 (de 9 h 30 à
11 h 30 ou
038/25 79 61 (24 heures sur 24,
même le week-end) ou
ALLIANCE, case postale 20,
3941 NOËS.

36-3805 ^
Feu traditionnel
et feux d'artifice au Feylet

PIANO-BAR
ouvert du lundi
au samedi
de 17 à 24 heures

Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure»,
1920 MARTIGNY.
Tél. 026 2 7121 , Télex 473 721

Prêt
Allocution de M. Adolphe Ribordy personnel
député au Grand Conseil jusquàFr. 3o ooo.-.
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BAL CHAMPETRE
AU FEYLET

36-74288

Visitez notre centre horticole
sur la route de Saillon

ARBRES EN
CONTAINERS
A PLANTER
TOUT L'ÉTÉ
Arbres et arbustes à feuilles, conifères,
plantes pour haies et talus, plantes vi-
vaces et de rocailles, rosiers, framboi-
siers, groseilliers, fraisiers
Cultivés en containers, c'est-à-dire en
gros bacs, des arbres jusqu'à 3 mètres
de haut peuvent être transplantés
maintenant.
Même s'ils sont en feuilles.
Avec garantie de reprise, mode de cul-
ture gratuit.

• Plantes vertes et fleuries

Le vrai DISCOUNT
des MONTRES
est la boutique
A LA BONNE HEURE
38, Avenue de Tourbillon, à Sion.

• Plantes vertes et fleuries Fr% ,̂ swafch'àai0-
0
/^.--

0
^

93 
à

• Fleurs COUpêeS 500 modèles: le plus grand choix en
• Notre Spécialité '. toutes Confections florales Y Valais Prix de gros pour revendeurs,r J sociétés, etc.

. 36-27

VACANCES ANNUELLES
du 4 au 25 août
Pressing centre ville

G. Crozzoli-Michellod
Rue Marc-Morand 7

1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 29 74

36-74660

Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis.
Laissez au spécialiste diagnostic et déter- A savoir:
mination du traitement. II saura prendre Accélérer par un traitement physique
les mesures que sa vaste expérience lui intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
dictera, avant que le mal ne s'étende, velu; améliorer ainsi l'approvisionnement

des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus, par des préparations

Sachez-le: en aucun cas, une racine parfaitement au point, la santé du cuir
morte ne peut revivre. II faut donc appli- chevelu (combattre par exemple la dan-
quer le traitement lorsque les racines gereuse formation de pellicules).Tout ceci
sont encore vivantes! exige des connaissances et des moyens

techniques que seule l'expérience permet
^k ... et que notre institut maîtrise depuis

-—*̂ - ĝ?zjyZA/r~~—~̂ (̂ Y^~~? longtemps. Téléphonez-nous: le premier
sX^S Ẑo^̂ ^msS r̂^̂ SÇ}^*̂'—\\ examen et nos conseils sont gratuits!

\M(MPK B*A^ORL
*̂*\. I \\ I\M\ i ̂ NJA \ Z slon ' Ru0 du Rhône 26' Tél- °27 22 36 26

»V \\ \v* A ïl /Ir^ l/y Lausanne, Rue du Bourg B, Tél. 02120 45 43
i---.i=i » £ ĵRii-- l\ r\\VjL<ffl»^WA Genève, Rue du Port a, Tél.022 2887 33
~r -L
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dans plus 

de 10 
autres villes 

suisses

¦ZZ-'- f̂f^- j r**?vPSE^P̂ 3p̂ §̂Je! Vâï 

Ouvert 
sans interruption dès 10H30

LA GARANTIE
DE TRAVAIL

POUR TOUS LES
COLLABORATEURS

QUALIFIÉS, ffj i -
Vous vous inscrivez à l'avance
pour une période donnée.
Nous vous garantissons votre salaire,
même si nous ne vous trouvons

pas du travail pour toute la durée. A bientôt.

25 ANS

MANPOWER
Bienne, rue du Collège 8 • Fribourg, rue St-Pierre 18 • Genève, rive dr., rue
Winkelried 4 • Genève, rive g., rue de Rive 6 • Lausanne, rue Chaucrau 3 • Monthey,
rue du Midi 2 • Morges, Grand-Rue 19 • Renens, rue de la Poste 3 • Sion, 5, av.
des Mayennets • Vevey, rue du Centre 3 • Yverdon, rue de la Plaine 38.
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Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.
¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
™ abonnés dès leur retour en Suisse.

Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— S
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité _

Pays __ ¦

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

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° ; 

N° postal et localité 

Pays ¦. 

Changement valable 
du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année
y compris
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I Limonade *¦ I
Citro Uk
Arkina ¦

-jj
litre IW

I Fendant flQfl I
des Chanoines w%vU
« Provins »

bout. 7/10 Vl

£33

MOSKOVSKAYA
Dans nos magasins avec patente liqueur

-5S\* =,̂ .~^̂  i Monte-matériaux

riwiiÉMMAXIAL
"̂ ¦̂  SWISS

j ' (j m | PARTOUT
' ^—-T '- *.*& iusclu 'à 70 m-

B

i de haut!

I Demandez l'offre et

P*ïl pAmA T ^̂ ^^̂  ̂ J?^̂ 5

I Tél. 025/81 34 34

Nom: . 
Branche : _ 
Rue: . 
Lieu : : —— 1
Téléphone: 

Rjprp

Kanterbrâu 450
la bière de 

^maître Kanter WVE m
sixpack 33 cl ^F ¦

[ Melons de AAA
Cavaillon "JoU
très doux f

le kg m\\\\\ I

Dans nos magasins avec patente liqueur

«.

HOZES
PORTO

KlÀlllIilMIill

Elle vous procure
un amusement
certain, favorise
votre détente
et vous permet
de rester
en pleine forme:
la pis cine Buropo ol

^p̂ SSSSSJJ
SŜ Î "̂ -riantes, m *Jangulaire, en
SSSanoŜente, .

^

ropopljss l̂

dès Fr. 1985.-
Un plaisir tout particulier

Tout pour la piscine
et la détente

ÇOffl DIFFUSION

CH-1920 Martigny
Route du Levant 126

Tél. 026/2 75 25

Technico-
commercial
travaillerait
avec architecte
ou promoteur
en vue de créer
société de promotion
Immobilière.

Ecrire sous chiffre i
81-30441 à ASSA
Case postale 1033
1701 Fribourg.

Entreprise glânoise
chercha

vendeur
pour la représenta-
tion de ses produits
dans le Valais.

Ecrire sous chiffre
81-519 à ASSA
Case postale 1033
1701 Fribourg.

Café à Slon
engage

sommelière
Entrée: 26 août
ou 1'septembre.

Congé le dimanche.

Tél. 027/22 15 62.
36-74557

A vendre
cause départ

Audi 90
Quattro
bleu-tizian métal.,
2000 km, prix neuf:
Fr. 35 000.-,
actuel: Fr. 29 200.-

Audi Quattro
turbo
1982, blanche , t.o.,
Fr. 29 500.-.

Tél. 066/58 4615
(le soir).

14-14

A vendre

Mercedes
350 SE
aut., toutes options,
expertisée 6.1985.
Fr. 9800.-

Lancia Beta
coupé 1,3
mod. 80, très belle,
expertisée, cédée à
Fr. 5800-

VW cabriolet
4 portes, genre tout
terrain, expertisée
7.1985. Fr. 5900-

Tél. 027/55 80 09
(repas).

36-302287

A vendre

Agria
diesel
à traction,
moteur révisé.

Tél. 026/6 33 60.
36-74880

jeep
Willys
modèle 1959.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 67 73
(le soir).

36-74753

OCCASIONS

SUZUKI

BMW 528 i, aut. options 1980 94 000 km
Renault R 5 Alpine 1983 28 000 km
Mitsubishi Lancer 2000 1983 47 000 km
Volvo 66 DL 1977 36 000 km
Opel Kadett 1,3 break 1981 55 000 km
Peugeot 304 break 1979 56 000 km
VW Golf GLS, aut. 5 portes 1979 70 000 km
Suzuki Alto, 3 portes 1983 5 000 km
Suzuki Alto, 4 portes 1983 11 000 km

Garage du Vieux-Pont
Bernard Cupelin -1870 MONTHEY
Tél. 025/71 18 24

| Saisissez votre chance ! (
'.: Vous pouvez bénéficier actuelle-
Y ment d'une offre que vous ne devez Y

: laisser passer sous aucun prétexte. ' '
..

'
... ;

': Pour toute la gamme Opel - Corsa, , ,/j ^^yy "1i«̂ BSÊ̂ Y
: Kadett, Ascona , Manta, Rekord, y 'Zè:: - ..:itC r̂r rv-^K 

'
"foiST -»At» ŷy

||:j: Senator, Monza - avec ou sans/ m̂̂ ^É^̂^ ^m^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ §̂k^MWMjjgjjj , reprise. Venez donc nous ' J/Z '-jâ ĝ^ -̂jf? l̂%K "̂̂ ^̂ :̂ -̂ .̂ ***£$&

Garage Atlas Sierre S.A.
SI* Direction: Georges Mariéthoz ¦&S3&8& ¦ ''-.¦: '" :':

ïig ;:'; Route du Simplon 75 - 3960 Sierre - Tél. 027/55 8701 .̂. .̂.. .̂
.,, ..̂ .,,....̂ .,,,.., ,̂

m^
iW& SOUS- Garage des Orzières SA., Montana, 027/41 1338 &B I 11- 'I I wl
îj:j:j:|:j DISTRIBUTEURS: Garage Laurent Tschopp, Chippis, 027/55 12 99 M. FIABIL ITÊ ET PROGRÈS Si?

::? La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse §É§§y f̂fiiiii i

Avez-vous aussi àWiw T0!f ',enshmercredis
w«ww»wi 

mW *̂*mL de 16-20 heures

hacnïn H'oiHo"? M à Hôtel du Grand-Quai
UCOUIII U dlUcf 1920 Martigny

jÉË B̂ ^:': sfeiBt (avec ou sans rendez-vous)
Je conseille en matière de: la bouli- m Y S|M| „
mie, la nervosité, les maux de tête ¦ÉÉÉfte .JP 

Renseignements:
. de toutes sortes, les problèmes con- Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
jugaux, les inhibitions, les $$0 11 Sa 09-12 n
angoisses, la crainte des examens, IpP' K̂f ^̂ . Tél. 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. r̂ L . J» H. U. Gerber, Magnétopathe
Le conseil a distance est aussi ImZg \ / *~4§ Aarburgstrasse 147
possible (sur photo). m m 4600 Olten

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans (e «NF»
' i i i

Signez la «Charte de la route!»

A vendre

bus Datsun
Vanette
année 1982,
58 000 km,
bon état, Fr. 8500.-,
expertisé.

Tél. 027/23 50 30
bureau ou
861171
le soir.

36-302292

Escort
1600 RSi
1983, 26 000 km.

Tél. 027/22 58 06.
3S-2422

prêt Procredit

Villeneuve,C. commerciale Riviera
Vevey, Rue de la Madeleine 37
Lausanne,Rue Haldimand 12
Lausanne, Place Centrale 1

HNinHÏHIHH
Avendre

consulte

les cartes "ilni-labo
et répond à vos ques- couleur KIS.
tions, vos problèmes, Valeur Fr. 57 000-
vos hésitations. cédé Fr. 20 000.-.

Parfait état.
Tél. 027/38 32 31.

36J02266 Tél. 021/83 32 58.i 36-302266 22-352503

Lundi 29 juillet 1985

Perfect 45
Je fais partie des
meilleurs, vous
pouvez donc aussi
me louer

14.50 9.-
Fondue chinoise Menu du jour servi sur plat

Pavillon des Sports Jardln calme et
Chez Régis ombragé
SION U

100 occasions
dès Fr. 2500.-
expertisées, crédit,
garantie: 3 mois;
a l'essai: 2 mois.

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

22-1646

Jeep
Daihatsu
4x4 benzine
bâchée - 45 000 km

Expertisée et garantie

ED. REYNARD
Rte Flnges 2, Sierra
Tél. 027/55 46 91

36-2927

FU»t
y u  i i KM————¦——^——

il Lave-linge Schulthess

• Livraison gratuite
Durée de location minimum 3 mois

Procrédit
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

r m m m

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

id
Dlsimple

discret
à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-235023 ,2; M]|

Seul le

est un

Toutes les 2 minutes

vous aussi

021 602655
021 517051
021 207733
021 223337

A vendre

3 congélateurs
pour exposition mar-
chandises.
Longueur (1 x 240),
(1 x 150), (1 x 150
avec 3 gondoles
frigo).

Tél. 026/2 89 53.
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^ Pour les 20 ans

du FC Nax
NAX (fl). - Trois jours de fête ont
accompagné l'accès à la majorité
du FC Nax. Plusieurs matches ont
marqué ce .notable anniversaire,
qui se devait d'être célébré de
sportive manière.

Cette fête a permis en premier

A vez-vous vu les lutins ?
ARBAZ (mk) . - On pouvait se
poser cette question, la se-
maine passée, car un quinzaine
de jeune filles avait quitté le
village pour hanter d'autres
lieux. Une enquête discrète de-
vait nous apprendre que An-
nelyse, Annik, Bernadette, Cé-
line, Cindy, Clémence,
Daphné, Erika, Magali, Mar-
lène, Rachèle, Rebecca, Sarah,
Valérie et Virginie se trou-
vaient pour une semaine au
chalet Saint-Raphaël, au lieu
dit Tré-Dochè, un endroit rêvé
pour un camp de vacances.

Durant ce bref séjour, la
cheftaine Claire Torrent leur
servit de «guide» assistée par
sa fille Jacqueline, tandis que

Ouvert Jusqu'à 1 heure

Café-Restaurant

des Chevaliers
(bât. Galeries du Midi)

Tél. 027/23 38 36
Tous les jours à midi:

service de repas sur assiette
Deux menus à choix

plus petite carte

Café-Restaurant
Le Français
Place de la Gare

Assiette du jour Fr. 9.50
Diverses assiettes froides

Bar ie Coq rouge
ouvert jusqu'à 1 h.

Restaurant La Channe
«Au Coup de Fusil»

Son entrecôte à toute heure
Service sur assiette

W. Slgmund
Tél. 027/22 32 71

Café Industriel
SION - Rue de Conthey

Daniel Savioz - Tél. 027/22 10 20
Spécialités au fromage

Menu du jour
Grillades et salades

Le vendredi soir: RACLETTE
BAR LE CHAUDRON
20 sortes de whiskies

-, ..eé neMyt» I,  L PUBLICITAS S ON
• CAFE DE GENEVE Ir 027/21 21 11 int 33
• CAVE VALAISANNE m» .̂ £-£ Z,L âL „«ï«
SION -Tél . 027/2218 ie V O il S prend note de votr<
o,,û Hû 1 -^nc^nna ^B̂  ̂  ̂̂  ̂ moccano nnnhpi+airt
SION - Tél. 027/22 1810
Rue de Lausanne
Plat du jour Fr. 10.-
Mets de brasserie
Assiettes froides diverses
Dans un cadre sympathique au
sous-sol, spécialités du pays

La Bergère

Q\ 
* Steak house

{•, * Business Room

 ̂• 
BBBar

™" * Le Gentilhomme
• Ouvert jusqu'à 1 h

GRANGECHEF
Av: de la Gare 30 - 027/22 14 81

Bonne chère
pour toutes les bourses

lieu de saluer l'audace des pion-
niers, qui ont osé former dans un
petit village une société de foot-
ball, et qui ont su la maintenir en
vie. Né dans la difficulté, le Foot-
ball-Club de Nax connaît aujour-
d'hui les aléas de toute commu-

l'abbé Pralong tenait le rôle de
guide spirituel.

Jeux, chants, promenades et
danses ont alterné avec des
moments de prière et de ré-
flexion.. Le thème du camp de
cette année se situait dan le
cadre de l'Année de la jeu-
nesse.

Dimanche pour la clôture du
camp, les parents eurent droit
à diverses prestations, notam-
ment jeux et danses. Claire re-
mit à chacun des lutins le flot-
teur traditionnel. Il s'agit
maintenant pour les parents et
les éducateurs de faire germer
les bonnes résolutions semées
dans l'esprit de la jeunesse qui
a participé à ce camp.

J.-P. et A.-M. Grobétv-Wlrth
nouveaux tenanciers

- assiette du jour
chaude Fr. 10.- froide dès Fr. 8

- poissons et crustacés frais
Tél. 027/23 13 31

Hôtel du Cerf - Sion
Rue des Remparts
Tél. 027/23 20 20

Assiette et plat du jour
Fendant et Goron
Fr. 1.50 le ballon

Café crème Fr. 1.50
- Grande terrasse -

Pizzeria
«Chez Nando»

Assiette du jour avec potage Fr. 9.-
Toujours nos spécialités italiennes

et grillades au feu de bois
Fermé le lundi

Tél. 027/22 24 54

Elite
Av. du Midi - 027/22 33 95

Assiette du jour Fr. 9.50
(chaque jour légumes frais

et salade)
Tartelettes au citron «maison»

Spécialités de saison

Restaurant-Pizzeria
Tourbillon

Assiette du jour avec potage Fr. 10
Notre carte variée

Fermé le samedi - 027/2212 98
Juillet et août ouvert

Restaurant

Supersaxo
Assiette du jour Fr. 10-

Tous les mardis et vendredis
buffet froid Fr. 11.-

Fermé le lundi - 027/22 18 92

êtes intéressés par
cette rubrique?

nauté alpine, en proie à un exode
croissant. Aux yeux de M. Jean
Bitz, président de la société, la
création d'une école de football
résoudrait certains problèmes en
intéressant et formant des jeunes
motivés.

Néanmoins, l'heure n'était pas
au pessimisme ce week-end. Sur
un terrain aménagé en 1966 déjà
avec un devis de 30 000 francs, si
les souvenirs de M. Hervé Panna-
tier, premier président du club,
sont exacts, des matches amicaux
se sont déroulés vendredi déjà,
opposant Nax 1 à Grône 1, et Nax
vétérans à Grône .vétérans. La
journée officielle de samedi a at-
tiré, pour sa part, près de 350
spectateurs, avec la rencontre FC
Martigny - FC Savièse. Dimanche
enfin avait lieu sur ce même ter-
rain, dit «La Royère», un tournoi
intercantonal de football avec huit
équipes.

Diverses manifestations ont ac-
compagné ces joutes sportives, re-
haussées notamment samedi par la
société de musique L'Echo du
Mont-Noble. Devant de nombreux
invités, M. Francis Bruttin, prési-
dent du comité d'organisation, a
relevé en particulier le rôle édu-
cateur du sport, qui maintient
l'idéal de la solidarité.

AUBERGE
DE LA BELLE OMBRE

Tél. 027/31 13 78
Plat du jour Fr. 10-

+ carte variée
Salles pour noces et banquets

Fer/né du 6 au 20 août

3uberaebu Çonf
UVRIER L-FfS^
027/31 22 31 fliftwirt

(kraralPilffl-J-
Terrasse ombragée

avec sa nouvelle carte
et ses glaces «maison»

Son menu du jour Fr. 10.-

Restaurant
Les Fougères

Châteauneuf
Plat du jour avec café et dessert

Fr. 10.-
Notre carte variée et nos spécialités

Fermé A. Délitroz
le mercredi Tél. 027/361518

/ \  1 HÔTEL-
A7f \ Pizzeria

/Z^ Y 026/216 68
Ù Restaurant
TRANSALPIN Assiette du jour

Pizza
et spécialités italiennes

Carte variée
Chef de cuisine: Otto

Grande terrasse
Parking

Hôtel de Ravoire
sur Martigny, 026/2 23 02

• Carte variée
• Spécialités de saison
• du 12 juillet au 16 août

chaque vendredi soir
Buttet froid campagnard

Salle pour banquets, noces et sociétés
Kléber Giroud

Elle parait chaque
lundi du mois d'août

prend note de votre
message publicitaire
Dernier délai le ven-
dredi à 10 heures

L'ouverture des courts, samedi dernier

n 

Les équipes de Martigny et de Savièse se préparent au coup d'envoi, qui sera donné par Aziz
Bouderbala.

BRAMOIS (fl). - On aime le ten-
nis à Bramois. La preuve? Le tout
jeune Tennis-Club de Bramois
compte déjà plus de 150 membres.
Sous peu, les deux courts de tennis
ouverts au public samedi vont se
sentir dépassés.

Fondé en mai de l'an dernier, le
Tennis-Club de Bramois ne s'est
pas reposé sur ses lauriers. Une
première assemblée extraordinaire
aboutissait à l'approbation des
statuts et à la nomination du co-
mité en septembre. D'entrée de
cause, il fut décidé que cette jeune
société serait partenaire du Centre
sportif de Bramois, aux côtés du
FC. Dans un premier temps, d'en-

Deux nouveaux courts
de tennis à Bramois

Avis a
Dans un communique conjoint

publié en ce début de semaine à
Sion par la police municipale, à la
demande du commissaire Maurice
Sartoretti , et du comité du spec-
tacle «Farinet 85» représenté par
son président Pierre Moren, la po-
pulation sédunoise était informée
qu 'à partir de lundi plusieurs dé-
tonations se produiront sur la ville
en soirée et dans la nuit. Il s'agit
de coups de mine et de coups de
fusil prévus dans le cadre du spec-
tacle en plein air donné chaque
semaine notamment les jeudis,
vendredis, et samedis et illustrant
la vie du faux-monnayeur valai-
san.

«La population, dit le commu-
niqué, n'a aucune crainte à avoir
et il lui est demandé de faire
preuve de compréhension à ce su-
jet. » Toutes les mesures de sécu-

Embardée sur la
route Bramois-Sion

Dimanche matin, aux alentours
de 2 heures, M. Jacques Marmy, 24
ans, domicilié à Plan-Conthey,
circulait de Bramois en direction
de Sion. Soudain, il entra en col-
lision avec un véhicule qui roulait
normalement en sens inverse,
conduit par M. Otto Stucky de
Sierre. L'embardée se produisit
peu avant le carrefour Sion-Bra-
mois-Vex. Deux des passagers, M.
Patrick Cheneaux, 22 ans, de Sa-
vièse, et Pascal Spajik, 33 ans, do-
micilié à Savièse, furent blessés et
hospitalisés à Sion.

tente avec la commune, l'aména-
gement de deux courts a été mis
au programme. En avril de cette
année, les membres du Tennis-
Club de Bramois avaient à se pro-
noncer sur le revêtement, le choix
devant se porter sur le gazon syn-
thétique, proche de la terre battue
et d'entretien simple.

Le coût de cette1 construction
s'est avéré inférieur aux 200 000
francs prévu dans le budget. De-
puis samedi, ces deux courts sont
mis à la disposition des membres
et des amateurs non membres
moyennant une petite finance.

Dans le futur proche, des ves-
tiaires seront construits à proxi-
mité des terrains de football et des

la population
rite ont été prises. La dernière dé-
flagration aura lieu lors de la fi-
nale du spectacle soit vers 23 h 30
environ.

Ce communiqué a pour but
d'aviser les habitants de la capitale
pour éviter qu'ils ne s'inquiètent,
comme ce monsieur du quartier de
la Cathédrale qui, la semaine pas-
sée, éprouva une certaine panique
en voyant un homme debout sur
les toits gesticulant avec un vieux
fusil et narguant tous ceux qui
voulaient se porter à son secours
pour l'empêcher de mettre fin à
ses jours. Ce témoin avait entrepris
des démarches pour qu'on l'em-
pêche de «faire une bêtise».

Musique flamande
à Valère
SION (fl). - Originaire de Belgique, Jean Wolfs a ramené
dans ses bagages diverses pièces de compositeurs flamands
pour le concert du Festival d'orgue ancien de Valère.

Le public a apprécié à sa valeur le choix de l'artiste, qui
a permis de découvrir des horizons nouveaux. Des œuvres
des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles ont été interprétées avec
brio et sensibilité.

Faisant actuellement carrière comme organiste de con-
cert, professeur et chef d'orchestre aux Pays-Bas, Jean
Wolfs a littéralement enthousiasmé son auditoire samedi
dernier. Mais applaudir après chaque morceau - il y en
avait une bonne quinzaine - doit nuire à la fois à l'atmos-
phère du concert et à la concentration de l'artiste.

i

courts de tennis. L'infrastructure
sera probablement mise en place
le printemps prochain, quoique
des oppositions concernant des
abris PC en sous-sol n'ont pas en-
core été levées.

Le comité du tennis-club, pré-
sidé par M. Narcisse Pannatier,
envisage également l'extension des
terrains de sport. Le projet adopté
par la commune prévoit notam-
ment l'adjonction de trois courts
supplémentaires, qui reviendraient
à 250 000 francs. Selon la de-
mande, il y aura possibilité ensuite
d'annexer au complexe deux au-
tres courts en plein air et deux
courts couverts.

Le spectacle de «Farinet» aura
lieu en août notamment, puis au
début septembre si le nombre de
spectateurs est suffisant.

Tous les voisins du quartier de
la Cathédrale au nombre d'une
centaine ont été personnellement
contactés et ont fait preuve d'une
admirable compréhension à l'en-
droit des organisateurs d'un spec-
tracle qui sort dé l'ordinaire et il-
lustre l'un des faits dramatiques de
l'histoire populaire valaisanne, au
siècle passé, chanté aujourd'hui
par une quarantaine d'acteurs de
théâtre amateur venus de toutes
les régions du canton.



t
J 'avais mis en l'Etemel mon espérance
et il s 'est incliné vers moi.

Son épouse:
Cécile EMONET-JORIS, à Sembrancher;

Sa maman :
Jeanne EMONET-LOVEY , à Sembrancher;

Ses enfants et petits-enfants:
Béatrice et René TISSIÈRES-EMONET et leurs enfants David et

Anne, à Orsières;
Michèle et Jean-Jacques LATHION-EMONET et leurs enfants

Natacha et Loris, à Haute-Nendaz;
Jérôme et Catherine EMONET-MARCHAND et leur fille Céline,

à Sembrancher;
Patrick et Eliane EMONET-FELLAY et leurs enfants Marlène et

Mathieu, à Sembrancher;
Angélique et Danilo PIATTI-EMONET et leur fils Jérémie, à

Orsières;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Léonce et Léa EMONET-ROSSIER , leurs enfants et petits-

enfants à Sembrancher, Verbier et Haute-Nendaz ;
Augusta et Jean-Louis HIRSCHY-EMONET , leurs enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel, Ayent et en Australie ;
Etienne et Odette EMONET-TERRETTAZ , leurs enfants et

petite-fille, à Sembrancher;
Bernadette et Hubert DARBELLAY-GAY-EMONET , leurs

enfants et petit-fils, à Sembrancher, Salvan, Monthey et
Bovernier;

Léa TARAMARCAZ-EMONET, à Crans;
Germaine et Valentin FARQUET-JORIS et leurs enfants, à

Martigny;
Annie et Ulysse DELASOIE-JORIS, leurs enfants et petits-

enfants, à Orsières et Vionnaz;

ainsi que lés familles parentes et alliées EMONET, VERNAY,
RAUSIS, GABIOUD et MORAND, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Hp^

EMONET
leur très cher époux, fils, père, |fc

^beau-père, grand-père, frère , || ||
beau-frère, oncle, grand-oncle, p;|g llta, "$&¦
neveu , cousin, parrain et ami, fe/ llp^ ' *É Z ŝ.
survenu le 27 juillet 1985 à j ^Sf̂ ** „ *êf$ <%Ê
l'âge de 62 ans, après une p||f||:  ̂ Z %S '9M
cruelle maladie chrétienne- Mpfil :%r: f Y WMÊ̂ment supportée , et muni des ftf|ÉI§| f
sacrements de l'Eglise. m&tâÊiï- 1~_ fe#Éli

La messe de sépulture sera célébrée à Sembrancher aujourd'hui
lundi 29 juillet, à 15 h 30.

Le défunt repose à son domicile.

En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à la
mission du père Reichenbach à Formose, c.c.p. 19-5515 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"t "
La classe 1923 de Sembrancher

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexis EMONET

leur très cher et dévoué contemporain.

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

t
La société de tir La Cible

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexis EMONET

père de Jérôme, membre du comité.

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

' t
La Société d'agriculture d'Entremont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexis EMONET

son vice-président.

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

t
L'administration communale

et la commission scolaire de Sembrancher
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alexis EMONET

ancien conseiller communal, ancien secrétaire communal et
dévoué instituteur en retraite.

Nous garderons de lui un souvenir fidèle et reconnaissant.

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

t
Le Garage Piatti Frères et ses employés

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alexis EMONET

beau-père de M. Danilo Piatti, leur associé et patron.

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

"""" t
La Société de développement

et le Groupement des sociétés locales
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexis EMONET

père de Jérôme, membre du comité GSL, et frère de Léonce et
Etienne, membres de la SD.

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

t
La direction et le personnel

de Cappi-Marcoz S.A.
Tunnel du Grand-Saint-Bernard, Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexis EMONET

beau-père de M. René Tissières, leur collaborateur et ami.

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

t
La direction et le personnel

du Laboratoire du docteur Luc Salamin
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexis EMONET

leur collaborateur apprécié et dévoué.

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

t
La Fédération des caisses Raiffeisen

du Valais romand
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexis EMONET

membre du comité.

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

t
La Caisse Raiffeisen de Sembrancher

a le grand regret de faire part du décès de
Ati,

Monsieur
Alexis EMONET

président du comité de direction.

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

t
La société de musique La Stéphania

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexis EMONET

membre actif , ancien président , père de Jérôme et Patrick,
membres actifs.

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

F t
L'administration communale,

la commission scolaire et le corps enseignant
de Bovernier

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alexis EMONET

ancien instituteur aimé et estimé pendant vingt-sept ans à
Bovernier.

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

t
Le Tennis-Club Nendaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexis EMONET

père de Michèle, sa secrétaire, et beau-père de Jean-Jacques
Lathion, membre.

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

t
Le PDC d'Orsières

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexis EMONET

père de Béatrice Tissières, secrétaire du comité.

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

t
Le personnel enseignant

de la commune de Sembrancher
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexis EMONET

ancien collègue, dont nous conserverons un pieux et fidèle
souvenir. k

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



Seigneur Jésus, Toi qui a pns
Si souvent le chemin de la montagne
Pour trouver le silence
Proclamer les béatitudes
Fais de moi un p èlerin de la montagne.

Son épouse:
Gaby CARRON-RAUSIS, à Fully ;

Ses parents :
Jules et Aimée CARRON-BENDER , à Fully;

Sa belle-mère : s
Yvonne RAUSIS-LÉGER , à Fully ;

Ses frères*
Michel CARRON-BENDER et ses enfants, à Martigny,

Collombey et Lausanne;
Charly CARRON-CHENAUX et ses enfants, à Genève;
Augustin CARRON-CARRON , ses enfants et petits-enfants, à

Fully;
Etienne CARRON-MATHIEU, à Arveyres, Villars;
Martin CARRON-GRANGES et ses enfants, à Fully ;
Philippe CARRON-ROUX et son fils, à Fully;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
André RAUSIS, ses enfants et petits-enfants, à Tavannes et

Bienne ;
Jeanette et André CONSTANTIN-RAUSIS et leurs enfants, à

Fully ;
Marcel et Jacqueline RAUSIS-BOSON et leurs enfants, à Fully;

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

Monsieur
François

CARRON
RAUSIS

leur bien-aimé époux, fils,
beau-fils, frère , beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parrain,
filleul et ami, survenu acci-
dentellement en haute mon-
tagne, dans sa 46e année, le
dimanche 28 juillet 1985, muni
des sacrements de l'Eglise. '' ~

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 30 juillet à l'église
de Fully à 16 heures.

Le corps repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 29 juillet, de 19 heures à 20 h 30.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux
œuvres missionnaires et à la chapelle de Sorniot.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. „

Monsieur et Madame Pierre PANCHAUD, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alphonse ROUX et leurs enfants, à

Grimisuat;
Madame et Monsieur Angelin ROUX et leurs enfants, à

Champlan;
Monsieur Henri ROUX et ses enfants , à Grimisuat ;
Madame veuve Germaine GROBET, à Genève ;
Madame veuve Marie ROUX et ses enfants , à Grimisuat ;
Monsieur et Madame Georges PANCHAUD et leurs enfants, à

Ballaigues;
Madame veuve Rose PANCHAUD, à Lausanne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Philomène

PANCHAUD
née ROUX

dite Théo

leur très chère maman , belle-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, cousine et amie, endormie paisiblement le
samedi 27 ju illet 1985, à l'âge de 77 ans.

La messe de funérailles aura lieu le mardi 30 juillet 1985 au
centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 13 heures, suivie de
l'incinération.

Domicile mortuaire : chapelle funéraire de Montoie.

Domicile de la famille: Pierrefleur 48, 1004 Lausanne.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.
Jamais nous ne t'oublierons.

Tes enfants.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare L'Avenir de Fully

a le regret de faire part du décès de son ami

François CARRON-
RAUSIS

membre actif , frère d'Augustin et Martin, oncle de Philippe et
Damien.

La société participera en corps aux obsèques.

Les membres sont convoqués aujourd'hui lundi 29 juillet 1985, à
20 h 30, au local de répétition.

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

t
Le Parti démocrate-chrétien de Fully

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
François CARRON-

RAUSIS
frère de son président Martin.

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

t
Monsieur Alfred BERTSCHI-LATTION, à Lausanne;
Madame et Monsieur Henri BEAUD-BERTSCHI , à Pully, et

famille ;
Monsieur Pierre BERTSCHI et Madame Elisabeth SCHAUD, à

Zurich;
Famille Emile LATTION, à Reppaz-sur-Orsières;
Famille Marcel LATTION, à Reppaz-sur-Orsières;
Madame veuve Marie MONACO-LATTION, à Lausanne;
Famille Albert BINDA-LATTION , à Lausanne;
Famille Théodule ROSERENS-LATTION , à Monthey;
Madame veuve Marthe ZUFFEREY-LATTION, à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne BERTSCHI-

LATTION
leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 26 juillet
1985.

Les obsèques auront lieu à Lausanne le mardi 30 juillet.

Célébration catholique des funérailles au centre funéraire de
Montoie, chapelle B, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Cet avis tient lieu de faire-part. ,,

t
Monsieur Maurice PANNATIER , ancien buraliste postal, à

Vernamiege;
Monsieur et Madame Joseph-Henri PANNATIER , leurs enfants

et petits-enfants, à Vernamiege, aux Collons, à Ayent, Sierre
et Conthey;

La famille de feu Camille BEYTRISON , à Saint-Léonard, Saint-
Maurice et Genève ;

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

Madame
Marie BEYTRISON

née PANNATIER

leur très chère sœur, tante , grand-tante, cousine, belle-mère,
marraine et amie, survenu le 28 juillet 1985, dans sa 75e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernamiege le mardi 30 j uillet 1985, à 10 heures.

i

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 29 juillet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Dieu nous l'a donné
Dieu nous l'a repris
Que Son nom soit béni.

Monsieur Vital UDRY , à Conthey;
Monsieur et Madame Claude UDRY-JAKOB et leurs enfants, à

Bienne;
Madame veuve Joseph UDRY-COUDRAY et ses enfants, à

Conthey;
Famille de feu Jules DESSIMOZ-UDRY, à Châteauneuf ;
Monsieur Joseph PUTALLAZ-FUMEAUX et ses enfants, à

Conthey;
Monsieur et Madame Clovis FUMEAUX-DESSIMOZ et leurs

enfants, à Conthey;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur jflRÉk

UDRY B
leur très cher frère, beau-frère,
neveu, cousin, parrain , filleul
et ami, enlevé subitement à ^- tk
leur tendre affection le 27 juil-
let 1985, dans sa 52e année, K ^y M
muni des sacrements de & TÊk \ JH
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La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey le mardi 30 juillet, à 10 h 30. .

Le corps repose à la crypte de Plan-Conthey où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 29 juillet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Zélia CRETTAZ-FLOREY, à Vissoie ;
Monsieur et Madame Sylvain CRETTAZ-ZUFFEREY et leur fils

Hubert, à Vissoie ;
Monsieur et Madame Etienne CRETTAZ-MASSY et leur filles

Sophie et Blandine, à Vissoie ;
Madame et Monsieur Henri SPIGOLIS-CRETTAZ et leurs

enfants Frédéric, Valérie et Olivier, à Noës;
Madame et Monsieur Charles SZAKACS-CRETTAZ et leurs fils

Nicolas et Eddy, à Vercorin ;
Mademoiselle Delphine CRETTAZ, à Sierre ;
Madame veuve Geneviève CRETTAZ-GENOUD, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Vissoie;
Madame veuve Elise THEYTAZ-FLOREY, ses enfants et petits-

enfants, à Sierre ;
La famille de feu Jean-Marie FLOREY-THEYTAZ, à Sierre et

Genève ;
La famille Emile MONNET, à Réchy;

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

Monsieur
Anselme CRETTAZ

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parrain , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 28 juillet 1985, à l'âge de 77 ans,
après une maladie courageusement supportée et muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Vissoie, le
mercredi 31 juillet 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose à son domicile à Vissoie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Paul PRALONG, à Riddes;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Freddy MONNET-

PRALONG, à Riddes;
Monsieur Henri PRALONG, à Riddes;
Mademoiselle Paulette PRALONG, à Riddes;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Lucie PRALONG

née DARBELLAY

leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
survenu le samedi 27 juillet 1985, dans sa 82e année.

La défunte repose à l'ancienne église de Riddes où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 29 juillet 1985, de 19 à 20 Heures.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 30 juillet 1985, à
15 heures, à l'église paroissiale de Riddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Ne pleurez pas sur ma tombe
Approchez-vous doucement
Pensez combien j 'ai souf fer t .

Madame et Monsieur Monique et Robert NICOLLIER-DÉLEZ,
à Martigny;

Madame et Monsieur Anne-Marie et Roland GAY-DÉLEZ, à
Salvan;

Madame et Monsieur Elisabeth et Arnold FRIEDERICH-
NICOLLIER et leurs enfants Michaël et Mélanie, à
Berne;

Monsieur et Madame Jean-Daniel et Marie-Josée NICOLLIER-
TISSOT, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Martine et Luc GABIOUD-GAY et leur
fille Christelle, à Martigny;

Madame et Monsieur Marie-Christine et Meinrad CRITTIN-
GAY, à Martigny;

Madame veuve Alice DÉLEZ-FOURNIER et familles, à Salvan,
Sion et Saint-Maurice;

Madame veuve Suzanne DÉLEZ-REVAZ et familles, aux
Granges de Salvan, Vernayaz, Sion et Martigny;

Monsieur Charles RICHARD-DELEZ et familles, à Monthey,
Saint-Maurice et Zurich;

La famille de feu Henri DETREY-DÉLEZ, à Lausanne;
La famille de feu André BAUMONT-DÉLEZ, à Orléans;
Monsieur Gérard PIGNAT, à Epalinges;
La famille de feu Joseph DÉCAILLET-DÉLEZ, à Martigny;

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

Madame
Pierre DÉLEZ

née Ida DËLEZ

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine et amie, enlevée
à leur tendre affection dans sa 82e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan le mardi
30 juillet 1985, à 14 h 30.

La défunte repose à la crypte de l'église de Salvan où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 29 juillet, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes pensez au Castel Notre-
Dame à Martigny-Bourg, c.c.p. 19-2175.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"""" t
Son époux :
Monsieur Hermann RAPILLARD, à Erde ;

Ses enfants:
Mademoiselle Jeanny RAPILLARD, à l'Hôpital de Gravelone, à

Sion ;
Mademoiselle Nelly RAPILLARD, à Vissoie ;
Madame et Monsieur Odette et Dominique CARUSO-

RAPILLARD, à Erde ;

Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Madame et Monsieur Dominique et Gérard FORMAZ-CARUSO

et leur fille Anne-Laure, à La Rosière ;
Monsieur Daniel CARUSO, à Erde ;
Monsieur Stéphane CARUSO, à Erde;
Monsieur Sylvio CARUSO, à Erde ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Angelina RAPILLARD-

ROH
leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu après
une longue et pénible maladie, à l'âge de 85 ans, à l'Hôpital de
Sion, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-
Famille, à Erde, le mardi 30 juillet 1985, à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte d'Erde où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 29 juillet , de 19 heures à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Caisse Raiffeisen de Liddes

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marthe DARBELLAY

épouse de M. Georges Darbellay, son dévoué président .

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

SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE CRANS-MONTANA

L'hiver fait des siennes - Le président se retire
CRANS-MONTANA (bd). - Les actionnaires de la Société des
téléphériques de Crans-Montana se sont dotés samedi dernier
d'un nouveau président en la personne de M. Victor Lamon, de
Flanthey. Celui qui s'est qualifié lui-même d'«intrus» lors de son
entrée dans la société, en 1971, le vénérable Joseph Haenni avait
en effet annoncé sa volonté de retrait.

Après quatorze ans de prési-
dence du comité directeur et du
conseil d'administration , M.
Haenni quitte donc le «navire» ,
non sans avoir été chaleureuse-
ment ovationné par l'assistance.
Un cadeau généreux lui fut remis,
pour sa plus grande émotion. «Je
suis ému et confus, déclara-t-il , et
je ne mérite pas une pareille re-
connaissance. Durant toutes ces
années , je n'ai fait que ce j' ai pu.
J'ai joué un rôle de catalyseur , de
neutre . Lorsque, en 1971, la so-
ciété se trouvait sur la corde raide,
nous avions le choix entre rétablir
la situation par un apport consé-
quent ou capituler. Et je dois dire
que le véritable sauveur se nomme
Henri Lamon. Grâce à sa persua-
sion, ce fut 1,5 million qui put être
injecté. Et je voudrais également
rendre hommage à l'admirable
confiance des administrateurs et
membres du comité directeur. Au-
jourd'hui , nous n'avons plus de
dette et nos installations sont tou-
tes en parfait état.» C'est dans cet
esprit optimiste que M. Joseph

t
, La classe 1963 d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis EMONET

père de sa contemporaine
Angélique.

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

t
La classe 1933 de Conthey

a le regret de faire part du
décès de son ontemporain

Monsieur
Frédy UDRY

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 30 juillet 1985, à 10 h 30,
à Plan-Conthey.

t
EN SOUVENIR DE

Georges LATHION

31 juillet 1982
31 juillet 1985

Voici trois ans déjà que tu
nous as quittés pour un monde
meilleur où il n 'y a pour toi ni
souffrances ni peines.

Ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs. Du haut
du ciel, veille sur tous les tiens.
Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi
en ce jour. Ton épouse,

tes enfants
et petits-enfants,

ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de Sa-
clentse le mercredi 31 juillet
1985 à 19 h 30.

Haenni a en quelque sorte passe le
flambeau à des forces plus jeunes.

Le nouvel élu n 'a pas manqué
de rendre à son tour l'hommage
qu 'il méritait à son prédécesseur,
le qualifiant notamment de «fin
diplomate que les pylônes de la
nationale remercieraient s'ils pou-
vaient parler!» . «Nous ferons le
nécessaire pour honorer tout le
travail que vous avez consenti
pour notre société», relevait en-
core M. Victor Lamon. Il a en ou-
tre précisé que sa «ligne de con-
duite » se calquerait sur celle qui a
toujours prévalu au sein des or-
ganes dirigeants. «Il nous faut
promouvoir les intérêts touristi-
ques de la station dans la mesure
de nos moyens» , expliquait-il . M.
Lamon a redit aussi que l'avenir
du tourisme devait passer obliga-
toirement désormais par une no-
tion qualitative. Mettre les instal-
lations au goût du jour , entretenir
les relations avec les collectivités
et préserver les droits des action-
naires minoritaires, tels sont, som-
mairement résumés, les objectifs

Le personnel
du Café-Restaurant

Mont-Rouge
à Haute-Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis EMONET

instituteur

père de sa patronne.

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

FCVPA
section d'Entremont

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis EMONET

dévoué membre actif.

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

Le Club des patineurs
de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis EMONET

père de son joueur et ami
Patrick.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer au faire-part de la
famille.

t
Les contemporains
et contemporaines
de la classe 1938
de Conthey-Haut

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Angeline

RAPILLARD
belle-mère de Dominique, leur
contemporain.

que se propose de poursuivre le
nouveau président. A noter que
c'est M. Jacques Emery, banquier
sur le Haut-Plateau et domicilié à
Flanthey qui fait son entrée au co-
mité de direction et au conseil
d'administration pour pallier au
départ de M. Haenni.

Cher cadeau!
Durant l'exercice 1984, l'ensem-

ble du pool des remontées méca-
niques du Haut-Plateau a enregis-
tré un fléchissement assez sensi-
ble, puisque évalué à quelque
800 000 francs. Le mauvais temps
et une action promotionnelle in-
téressante expliquent ce recul. Le
manque de neige a semble-t-il
donné des idées généreuses, aux
partenaires du pool qui consen-
taient à un sacrifice lors des fêtes
de fin d'année, réduisant tous les
tarifs journaliers. Ce geste fut évi-
demment très apprécié des hôtes
qui pourraient bien en redeman-
der...

Le manque de neige de décem-
bre a naturellement fortement in-
fluencé le volume du trafic enre-
gistré en 1984. Les installations
n 'ont pu être mises en service que
sur le tard . «Certaines d'entre elles
n'ont fonctionné qu'à partir de la

Madame et Monsieur Marc LUYET-MABILLARD, leurs enfants
et petit-enfant, à Grimisuat, Savièse et Sion;

Monsieur et Madame André MABILLARD-CONSTANTIN,
leurs enfants et petits-enfants, à Sion, Champlan et
Neuchâtel;

Monsieur Marcel MABILLARD, à Grimisuat;
Madame et Monsieur Emile BALET-MABILLARD, leurs enfants

et petits-enfants, à Champlan, Vétroz et Grimisuat;
Madame Cécile MABILLARD, ses enfants et petits-enfants, à

Sion et Conthey;
Monsieur André GASSER, à Salins ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

A PROPOS DE LA CONVENTION
ENTRE L'HÔPITAL DE SIERRE
ET LA CLINIQUE SAINTE-CLAIRE

Un accord chargé d'espoir
Suite à l'acceptation vendredi (voir NF de samedi) de la
convention entre l'Hôpital de Sierre et la Clinique Sainte-
Claire, par les délégués de l'hôpital, la direction de l'Hôpi-
tal d'arrondissement de Sierre nous prie de publier le
communiqué suivant :

«L'Assemblée générale de
l'Hôpital de Sierre, réunie ce
vendredi 26 juillet, pour déli-
bérer notamment du sujet de
l'accord sur la répartition des
tâches entre l'hôpital et la cli-
nique, s'est exprimée en faveur
de la convention proposée par
une majorité importante de
voix.

Aussi, après dix-neuf ans de
discussions et de péripéties di-
verses, un accord a enfin pu
être , trouvé, accord qui récon-
cilie la population sierroise
avec elle-même car le pro-
blème l'avait divisée profon-
dément.

La solution choisie permet
aux deux établissements de se
spécialiser et de se restructurer
pour accueillir, d'une part les
patients chroniques et de gé-
riatrie à la clinique et, d'autre
part les patients souffrant de
troubles aigus à l'Hôpital d'ar-
rondissement de Sierre.

La convention déploiera
pleinement ses effets au mo-

Monsieur
Daniel MABILLARD

de Daniel

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle , parrain , cousin et ami, pieusement décédé à
l'âge de 88 ans à l'Hôpital de Gravelone.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Grimisuat, le mardi 30 juillet 1985, à 10 h 30.

Le corps repose à la chapelle ardente de Champlan où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 29 juillet , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mi-janvier 1985», soulignait le di-
recteur, M. Jean-Claude Lamon.
Cela dit , l'année 1984 aura tout de
même permis à la société de réa-
liser ses objectifs prioritaires. Elle
a d'abord achevé les travaux de
construction entrepris en 1983 (le
télésiège de la Nationale en col-
laboration avec la société TVPM ,
le téléski du T3 en collaboration
avec la société du Grand-Signal et
le téléski T2). Elle a également
procédé au réensemencement de
certaines parcelles dénudées et re-
nouvelé le téléski Arnouvaz mis en
service le 24 janvier dernier avec
un débit horaire de 1100 person-
nes.

Au niveau des chiffres, la so-
ciété a «encaissé» quelque 4,5 mil-
lions et «déboursé» un peu plu de
2,7 millions. Le «cash-flow » après
impôts fait état de 1,67 million de
francs, ce qui est tout à fait hono-
rable, mais cependant moins bien
qu'en 1980 et 1981. Après amor-
tissements, le bénéfice de l'année
courante se montait à 275 000
francs. Additionné au «bonus» de
l'année précédente (60 000 francs
environ), le bénéfice net à dispo-
sition dépasse légèrement les
335 000 francs. Les actionnaires
ont décidé d'utiliser 264 000 francs
en attribuant un dividende de 6%
aux 8800 actions.

ment ou le nouvel hôpital de
Sierre sera ouvert, à savoir en
1991-1992.

Dans l'intervalle, rien ne de-
vrait modifier profondément le
fonctionnement des deux hô-
pitaux puisque la première
phase consistant au transfert
des disciplines de l'ORL , de la
pédiatrie et de l'orthopédie de
la clinique à l'hôpital est déjà
réalisée.

Il reste la mission à la cli-
nique d'élargir ses capacités
d'accueil pour les chroniques
et la gériatrie, et à renforcer
son équipe pluridisciplinaire
pour leur prise en charge soit:
médecins gériatres et physia-
tres , ergothérapeutes , anima-
teur socio-culturel, etc.

Une page importante est
ainsi aujourd'hui tournée. Le
district de Sierre retrouvera
bientôt un équipement hospi-
talier moderne et répondant
pleinement aux besoins de la
population.»
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Une collision en chaîne fait seize blessés
GENEVE (ATS). - Seize per-
sonnes ont été blessées samedi
matin au centre de Genève à la
suite d'une triple collision im-
pliquant deux bus des Trans-
ports publics genevois (TPG)
et une automobile.

Venant du rond-point de
Rive et en s'engageant dans la
rue du Rhône, a notamment
indiqué le porte-parole de la
police, un bus de la ligne 5 est
entré en collision avec une
automobile. Sous l'effet d'un
choc très violent, le bus a tra-
versé la rue du Rhône pour
entrer en collision frontale
avec un autre bus, de la ligne
1. Ce véhicule s'est alors
trouvé projeté en arrière pour
s'immobiliser au milieu de la
rue. Quant au bus de la ligne

Suivez
la ligne blanche
GENÈVE (AP). - L'Organisa-
tion internationale de. standar-
disation (OIS), qui mesure, ca-
libre et étalonne tous les
grands domaines de l'activité
humaine, a porté ses efforts
sur... l'évaluation de la qualité
des spaghetti cuits.

Ainsi les goûteurs de spa-
ghetti de l 'OIS viennent-ils de
publier avec force graphiques
et photographies un document
de onze pages intitulé «Se-
moules de blé et p âtes alimen-
taires - évaluation par analyse
sensorielle de la qualité de
cuisson des spaghetti».

Dans ce document, les goû-
teurs ont cherché à déterminer
«la résistance du spaghetti à la
mastication dentaire et au
broyage palatal » ainsi que «la
condition de désintégration su-
perficielle » du spaghetti cuit.

Au fait, quand peut-on dire
qu'un spaghetti est cuit?

Un spaghetti est considéré
comme cuit «lorsque la ligne
blanche continue, visible au
centre du spaghetti pendant la
cuisson, a disparu».

Cette ligne blanche, ajoute
le document de VOIS, disparaît
«lorsqu'elle ne devient visible
que sous la forme d'une rangée
de petits points ».

Guillaume Tell,
toujours vivant
ALTDORF (ATS). - Que Guil-
laume Tell ait vécu ou non, là n'est
pas la question. Ce qui importe,
c'est que son mythe soit vivant,
devait déclarer le chef du Gouver-
nement uranais, M. Josef Briicker,
samedi après-midi en ouvrant la
saison 1985 des Jeux de Tell. Pour
la première, deux hôtes de mar-
que: le président de la Confédé-
ration M. Kurt Furgler et l'ancien
conseiller fédéral Hans Hurli-
mann. Jusqu'au 22 septembre, le
drame écrit par Schiller, sera joué
encore vingt fois en plein air.

«Guillaume Tell sera vivant tant
qu'il y aura des hommes épris de
liberté», a déclaré M. Briicker qui
a relevé que chaque époque et
chaque société «vivait» le mythe
de TeÙ à leur manière, tant il est
vrai que le Tell du temps des me-
naces extérieures qui pesaient sur
la Suisse n'est pas celui d'aujour-
d'hui.

Les locataires revendiquent
En juin 1982, l'Asso-

ciation jurassienne des
locataires (AJLOCA) dé-
posait une initiative po-
pulaire demandant que
des modifications légis-
latives soient apportées à
l'encouragement au lo-
gement et à la protection
des locataires. En mars
dernier, lui donnant suite,
le gouvernement présen-
tait un projet de loi dont
le Parlement débattra cet
automne; mais l'AJLOCA
vient de faire savoir
qu'elle n'est pas satisfaite
de la loi et elle formule

avant l'adoption de la loi,
afin que la volonté du lé-
gislateur soit à coup sûr
transcrite dans les faits.
Cette exigence, contraire
à la procédure habituelle,
ne saurait être toutefois
satisfaite, car on ne voit
pas comment des textes
d'application pourraient
être établis sur la base
d'une loi dont le texte

une série de nouvelles re-
vendications dans une
lettre envoyée au gouver-
nement.

L'AJLOCA ne semble
guère faire confiance à
l'Exécutif , en demandant
que les décrets d'appli-
cation soient publiés

5, il a terminé sa course dans
la vitrine d'un magasin de vê-
tements.

Seize personnes ont été
blessées lors de ces chocs, dont
neuf dans le bus 5, cinq dans

CONFERENCE

Vote final:
la Suisse s'abstient
NAIROBI (ATS). - La Conférence
des Nations Unies chargée de faire
le bilan de la décennie pour les
femmes et de proposer des «stra-
tégies d'action pour l'an 2000»
s'est achevée samedi aux premiè-
res heures de l'aube sur des im-
pressions mitigées.

Les questions politiques qui ont
empoisonné les discussions dès le
début de la conférence ont eu rai-
son de la volonté d'aboutir à un
consensus, volonté exprimée par
les 157 gouvernements représentés
à Nairobi. Le désaccord entre les
Etats-Unis et les pays du tiers
monde s'est focalisé autour des
problèmes de l'apartheid et des
femmes palestiniennes. La Suisse
s'est abstenue au vote final sur ces
deux questions.

«Cette conférence a été une or-
gie d'hypocrisie... En ce qui nous
concerne, je voulais rentier chez
moi avec un document où ne fi-
gurerait pas une référence au sio-
nisme. C'est ce que nous avons
obtenu.» Cette phrase de Maureen
Reagan, fille du président des

devienne inéluctable. Elle
entend qu'un frein sé-
rieux soit mis à la proli-
fération des résidences
secondaires, un phéno-
mène qui commence à
devenir inquiétant dans le
canton du Jura , par des
restrictions très sévères.
L'AJLOCA veut aussi que
les loyers dont les im-
meubles ont bénéficié de
soutiens étatiques diversdéfinitif n'est pas connu.

Mais les autres reven-
dications de l'AJLOCA
sont plus importantes.
Elle souhaite que le con-
trat type de bail à loyer,
récemment établi , ait la
force obligatoire dans le
canton. Elle demande
que des dispositions res-
treignent fortement le
droit de démolition , exi-
gent l'entretien et la ré-
novation des immeubles,
avant que la démolition

soient soumis à un con-
trôle régulier.

L'AJLOCA n'est en
outre pas d'accord avec
un article de la loi qui
stipule que «la construc-
tion et la commerciali-
sation de logements res-
sortissent à l'économie
privée» . Pour les loge-
ments à caractère social,
tel ne devrait pas être le
cas, car l'AJLOCA est

DES FEMMES

le bus 1 et les deux occupants
de la voiture. Toutes souffrent
de blessures diverses. Onze
blessés ont été transportés en
ambulance à l'Hôpital canto-
nal.

UN ALPINISTE
SE TUE
DANS LES ALPES
VAUDOISES
BEX (ATS). - Le corps
d'un alpiniste, qui avait été
tué probablement par une
chute de pierres, samedi
déjà, a été découvert hier
dans le massif des Diable-
rets, près du sentier con-
duisant du col du Chamois
à la cabane de Plan-Névé.
Comme il se trouvait dans
un endroit d'accès difficile,
il a fallu le hisser au moyen
d'un treuil par un hélicop-
tère de la Rega, en début
d'après-midi. L'identité de
la victime n'est pas encore
établie et la police vaudoise
fait des recherches à ce su-
jet.

Leçon de géographie
RWRMF . 7irnir.PI CA T») - les
connaissances en géographie de
certains touristes visitant la Suisse
semblent pour le moins insuffi-
santes.

Selon le «Sonntagsblick», les
guides et agents de voyages en en-
tendent en effet de vertes et bien
mûres...

Du touriste américain qui, en
plein Zurich, se croit à Vienne au
groupe de touristes japonais qui
tient absolument à manger une
fondue au Chalet suisse, alors
même que le thermomètre a dé-
passé les 30 degrés... certains com-
portements et certaines questions
ne manquent pas de p iquant.

«Quand part le pr ochain bateau
pour le Jungfraujoch?» , a demandé
un touriste d'outre-mer, prenant
sans doute la Limmat pour un tor-
rent.

Quant aux trams et bus zuri-
chois, il semble qu'on leur fa sse
régulièrement beaucoup d'hon-
neur: trois Japonais, notamment,
ne savaient p as trop s'il s'agissait
de la ligne du train à crémaillère
du Rigi ou de celle d'un certain
express des Alpes aussi merveil-
leux qu'hypothétique.

Etats-Unis et tête de file de la dé-
légation américaine, met en évi-
dence le compromis qui a été 

^trouvé pour venir à bout d'un pre-
mier sujet chaud. Les Etats-Unis '
avaient en effet menacé de quitter
la conférence, la condamnant ainsi ,
à un échec cuisant, si le mot «sio- ,
nisme» figurait dans le document j
final. j

Le Kenya, pays hôte de la con- ,
férence, a joué les médiateurs en 

^proposant de supprimer le mot }
«sionisme» qui figurait dans le ,
document comme un des obstacles
aux objectifs des Nations Unies
pour la promotion de la femme et •
de le remplacer par l'expression '
«racisme et toute forme de discri-
mination». Même l'OLP et l'Iran '
se sont ralliés à cette version. Re-
vanche des pays du tiers monde, '
ceux-ci ont obtenu que soit voté '
un texte condamnant les embargos '
et les blocus économiques contre '
les pays en voie de développe- '
ment. La référence à l'attitude de '
Washington en Amérique centrale \
est très claire.

d'avis ' que l'économie
privée peut trop aisément
créer la pénurie, qui pro-
voque des hausses de
loyer, comme c'est le cas
à Delémont. L'AJLOCA
est en outre d'avis que la
loi sur le marché du lo-
gement devrait être ap-
plicable dans toutes les
communes et pas seu-
lement dans celles qui en
feraient la demande. Sur
le plan financier , elle en-
tend que les budgets pré-
vus par le gouvernement,
soit un million par an
comme aide multiforme
et deux millions dans des
circonstances particuliè-
res, soient carrément
doublés. Enfin , pour
l'encouragement du lo-
gement dans les régions
de montagne, la législa-
tion fédérale devrait être
applicable dans toutes les

Week-end meurtrier
sur les
BERNE (ATS). - Ce
week-end aura été, une
fois de plus, ensoleillé
et chaud, mais meur-
trier. Alpinistes, con-
ducteurs et passagers
de véhicules à moteur
ont payé un lourd tri-
but à la route et à là
montagne. Les acci-
dents de la circulation
ont coûté la vie à au
moins sept personnes,
et la montagne a tué à
quatre reprises. L'af-
fluence de saison sur
les routes et à la mon-
tagne n'est sans doute
pas étrangère à ces tra-
gédies.

Dans le canton
d'Argovie, un camion
citerne a percuté ven-
dredi près de Dottingen

routes et en montagne
un véhicule de tou-
risme, dont le conduc-
teur, un homme de 56
ans a été mé sur le
coup. A Bâle-Campa-
gne, sur la N 2, le pneu
arrière d'une motocy-
clette a éclaté dans la
galerie de Schweize-
rhalle samedi et la
moto vint heurter la
glissière centrale. La
passagère succomba
sur les lieux. A Elsau
(ZH), une collision
frontale vendredi soir
entre deux véhicules
causa la mort d'un des
conducteurs. Dans les
Grisons, sur la route de
Madulain-S-Chanf, un
accident, s'est produit
dont la police ignore
encore les circonstan-

communes du canton et
pas seulement dans une
portion restreinte du ter-
ritoire cantonal comme
aujourd'hui.

Les nouvelles propo-
sitions de l'AJLOCA vont
sans doute alimenter un
débat nourri au Parle-
ment cet automne, sur-
tout qu'elles empiètent
sur le domaine réservé
aux sociétés immobilières
ou autres agents d'affai-
res qui -aiment souvent
avoir les coudées fran-
ches. Mais la Constitution
cantonale prévoit «le
droit au logement» et le
fait que chacun doit pou-
voir «l'obtenir à des con-
ditions raisonnables».
Pour l'AJLOCA, ces dis-
positions constitutionnel-
les doivent être concré-
tisées dans les lois. v.g.

TECHNORAMA

Trop peu de visiteurs

Les PTT toujours
plus mécanisés

BERNE (ATS). - La mécanisation frer pour l'instant que le courrier
continue sa progression aux PTT. commercial, tapé à la machine, les
Des appareils vidéo permettant de adresses manuscrites posant trop
trier sur écran le courrier, déjà en de problèmes,
place à Genève et Bâle, vont être
introduits dès le 1er septembre C'est précisément pour le cour-
1986 à Berne. Première suisse, un rier manuscrit qu'intervient le tri
lecteur automatique d'adresses ' par vidéocodage, pratiqué depuis
complétera l'installation bernoise, 1984 à Genève et à Bâle. Les co-
comme l'a annoncé en juillet l'or- ¦ deuses, comme elles sont appelées
gane de l'Union suisse des fonc- aux PTT, voient défiler les lettres
tionnaires PTT (l'Union PTT). sur un écran vidéo, elles munissent

Le lecteur d'adresses qui sera chaque envoi d'un code, qui est
installé à Berne localise l'adresse ensuite acheminé automatique-
sur l'envoi, cherche la ligne ou les ment. Le travail à l'écran est li-
lignes déterminantes et les inter- mité, deux heures et demie à Ge-
prète. L'appareil ne peut déchif- nève et trois heures à Bâle.

WINTERTHOUR (AP). - La Fondation du Technorama de Winterthour
- Musée suisse des techniques et des machines - connaît des difficultés
financières. Selon un communiqué, le compte d'exploitation présente une
perte de près de 110 000 francs pour le premier semestre de 1985 en
raison d'un nombre de visiteurs nettement inférieur à ce qui avait été
escompté. Un nouveau budget a dès lors été établi pour éviter une aggra-
vation du déficit.

Par ailleurs, une étude de marché a été mise en route pour mieux faire
connaître le musée et contact a été pris avec diverses entreprises dont les
produits sont exposés au Technorama. Le président du conseil de fon-
dation, M. Urs Widmer, maire de Winterthour, a en outre annoncé que
l'on espérait obtenir de particuliers une contribution annuelle de l'ordre
de 350 000 francs.

En juin dernier, l'organe de surveillance des fondations du Départe-
ment fédéral de l'intérieur avait exigé des mesures d'assainissement des
comptes du Technorama.

NOUVELLES BRÈVES
• BERNE. - Le Cartel suisse des
associations de jeunesse, dans un
article paru dans la dernière édi-
tion de son organe de presse «Al
Dente», se prononce en faveur du
nouveau droit matrimonial. Un
droit surtout adapté aux jeunes
générations et qui ne fait qu'en-
tériner une évolution de la vie so-
ciale réelle.
• C'est Mme Brigitte Pierson, de
Wolfhausen (ZH) qui a été élue
«chevalier de la route» pour le
mois de juin 1985. Les soins
qu'elle a prodigués à un motocy-
cliste accidenté lui ont valu cette
distinction, qui exceptionnelle-
ment n'a pas été remise en public,
car outre le fait que la victime est
décédée, il y a eu délit de fuite
dans cette affaire.
• BERNE (ATS). - La commis-
sion d'experts pour une concep-
tion globale des médias conteste le
caractère prioritaire d'une régle-
mentation sur la radiodiffusion
par satellite. Dans sa prise de po-
sition adressée la semaine dernière
au Département des transports et
des communications, elle désap-
prouve le projet d'arrêté fédéral,
plaidant pour une législation glo-

ces exactes. Bilan trois
personnes tuées. En
Suisse romande, près
de Chernex-sur-Mon-
treux, un automobiliste
a perdu. la maîtrise de
son véhicule dans un
virage. Il est sorti de la
chaussée, a été éjecté,
et écrasé par son pro-
pre véhicule. Le con-
ducteur a succombé au
cours de son transport
à l'hôpital.

Tous ces accidents
de la circulation ont
fait de nombreux bles-
sés, plus ou moins
grièvement atteints,
dont deux enfants.

La montagne a mé
aussi ce week-end. Le
beau temps a poussé
des milliers d'alpinistes

baie et exhaustive de la radiodif-
fusion, n serait quelque peu pa-
radoxal de voir, dans un proche
avenir, un satellite de radiodiffu-
sion parcourir, dans la légalité, le
vide spatial, alors que notre télé-
vision et notre radio nationales,
voire locales, se meuvent encore
dans le vide juridique, écrivent les
experts de la commission.
• DELÉMONT (ATS). - L'abbé
Germain Jolidon, curé de trois
communes jurassiennes - Fahy,
Grandfontaine et Roche d'Or - est
décédé vendredi à l'hôpital de
Porrentruy à la suite d'une longue
maladie. Il n'avait réduit ses acti-
vités que depuis son hospitalisa-
tion, il y a une dizaine de jours.
Agé de 55 ans, tout au long de son-
ministère, il avait montré une pré-
dilection pour les mouvements de
la jeunesse, un esprit d'entreprise
peu commun. Son esprit enjoué
était bien connu à la ronde. Or-
donné prêtre il y a trente ans, il a
été vicaire à Porrentruy et Cour-
rendlin, puis curé à Tavannes et à
Fahy. Le décès de l'abbé Jolidon
pose de manière aiguë la question
de la desserte des paroisses dans le
canton du Jura.

a l'assaut des sommets
helvétiques. La Garde
aérienne suisse de sau-
vetage (REGA) a ra-
mené quatre corps sans
vie en plaine. De nom-
breux accidents étaient
signalés dès vendredi.

A noter encore une
noyade, celle d'un petit
Zurichois de six ans,
dans le lac près d'un
camping de Meride,
dans le sud tessinois.
Et un accident de tra-
vail, à Moudon. Un
agriculteur de 27 ans,
épandait du purin avec
son tracteur accouplé à
une «bossette». Sur une
pente, le convoi s'est
renversé et a coincé
l'agriculteur qui est
mort sur place.
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10e anniversaire
des accords d'Helsinki
In memoriam.
HELSINKI (ATS/Reuter/AP).
- Des centaines de policiers
finnois ont formé un cordon de
sécurité hier autour de l'am-
bassade d'URSS à Helsinki,
pour refouler la plus grande
manifestation antisoviétique en
Finlande depuis l'invasion de
la Tchécoslovaquie par les for-
ces du Pacte de Varsovie en
1968.

Des émigrés, protestant con-
tre les violations des droits de
l'homme et la souveraineté so-
viétique dans les trois Etats
baltes (Lettonie, Estonie, Li-
tuanie), ont organisé une mar-
che sur l'ambassade, dans le
centre d'Helsinki, sous les ap-
plaudissements d'une foule de
badauds alignés le long des
rues.

Brésil: assassiné «en direct»
BELEM (Brésil) (ATS/AFP). -
Un commissaire de police bré-
silien, Robson Abade da Costa,
a été assassiné à coups de re-
volver en plein milieu d'une
émission de télévision en direct
par le frère d'un politicien de
Belem (nord-ouest) qu'il ac-
cusait de corruption.

Le policier participait à une
émission d'information de la
chaîne locale Bandeirantes
dans laquelle il accusait le
conseiller municipal Joao Cha-

Vin autrichien à l'antigel
Quatorzième arrestation
VIENNE (ATS/AFP). - La police
autrichienne a arrêté dans la nuit
de samedi à dimanche, pour
«soupçon de fraude », une quator-
zième personne dans le Burgen-
land (sud-est de l'Autriche), la ré-
gion la plus touchée par le scan-
dale des vins frelatés autrichiens,
apprend-on de bonne source à
Vienne. Par ailleurs, un viticulteur
ouest-allemand de la Moselle avait
prévenu dès 1983 les autorités de
Rhénanie-Palatinat qu'il soupçon-
nait une fraude dans ces crus.

La police a arrêté Josef Gross,

Challenger: compte a rebours
CAP CANAVERAL (AP). - Le
compte à rebours de la navette
«Challenger» a commencé samedi,
après la réparation que les tech-
niciens de la NASA ont effectuée
sur le système de fluide hydrauli-
que.

«Challenger» décollera ce soir à

NOUVELLES BREVES
• M. Perez de Cuellar

est sorti de PRopital
NEW YORK (AP). - Le secrétaire
général des Nations Unies, M. Ja-
vier Perez de Cuellar, est sortie
samedi de l'hôpital new-yorkais où
il avait été admis mercredi. M. Pe-
rez de Cuellar souffrait d'une irri-
tation de l'oesophage, a déclaré sa-
medi son porte-parole.

• Heysel - Réoarganisation
prochaine
de la police belge

BRUXELLES (AP). - Le Gouve-
rement belge a décidé de réorga-
niser toute sa police à la suite de
graves déficiences de celle-ci, mi-
ses au grand jour lors du drame du
stade du Heysel, le 29 mai dernier.
Une enquête du Parlement belge
avait établi que la responsbilité
des événments incombait à la po-
lice qui n'avait su ni prévoir ni
contrôler les désordres.

• Chantage au plutonium
à New York

NEW YORK (ATS/Reuter) . - Le
maire de New York, M. Edward
Koch, a déclaré qu'un taux de ra-
dioactivité inhabituellement élevé
avait été découvert dans l'eau po-
table de la ville à la suite d'une
lettre anonyme de menaces d'em-
poisonnement des réservoirs. M.
Koch a cependant précisé que le
taux de plutonium restait très
éloigné du niveau dangereux. Il a
précisé que la lettre de menaces
avait été reçue le 1er avril.

La manifestation d'hier avait
pour but d'attirer l'attention
sur le non-respect par Moscou
de l'application des droits de
l'homme prévue par les ac-
cords d'Helsinki de 1975, une
des critiques principales des
gouvernements occidentaux et
des dissidents soviétiques.

Le dissident soviétique Vla-
dimir Boukovski a également
pris la parole: «Ces dix ans ont
été marqués, de la part des
autorités communistes, par une
agression continue, une course
aux armements sans précédent,
un soutien au terrorisme inter-
national, l'extension de la ré-
pression et l'emprisonnement
de toute personne désirant dé-
fendre tout haut ses droits.»

mon, du Parti du mouvement
démocratique brésilien
(PMDB), de corruption. Au
beau milieu de la retransmis-
sion, les téléspectateurs ont pu
voir le frère du politicien en
?|uestion, Salvador Chamon,
aire irruption sur le plateau

avec des complices et vider son
revolver à bout portant sur le
policier, qui s'est écroulé dans
une mare de sang. Les meur-
triers ont ensuite pris la fuite
sans être inquiétés.

33 ans, directeur de l'entreprise de
commerce viticole de son beau-
père, Stefan Haller, à Mônchhof , à
environ 50 km à l'est de Vienne.
Stefan Haller avait lui-même été
arrêté dans la nuit de vendredi à
samedi.

Samedi, rappelle-t-on, la police
avait arrêté le négociant Anton
Schmied alors qu'il tentait de faire
disparaître 15 000 litres de vin
rouge, sans doute frelaté, dans son
entreprise de Mitterstockstall, à
environ 50 km au nord-ouest de
Vienne.

21 h 23 (19 h 23 GMT). «Espérons
que nous partirons pour de bon
cette fois» , a dit l'astronaute Gor-
don Fullerton, le commandant de
l'équipage composé de sept hom-
mes, dont le décollage avait avorté
trois secondes avant le départ
prévu le 12 juillet.

• Liban: quatre morts
SAÏDA (Liban) (ATS/Reuter). -
Le mouvement musulman chiite
Amal a annnoncé avoir mé hier
deux miliciens pro-israéliens et
capturé cinq autres au cours d'un
combat dans la «zone de sécurité»
au Liban-Sud. Par ailleurs, deux
membres du Parti arabe démocra-
tique ont été mes à Tripoli. Les
responsables du mouvement Amal
ont déclaré à Saïda que leurs
hommes ont investi une position
de la «garde nationale» soutenue
par Israël dans le village de Bar
Achit après des échanges de coups
de feu qui ont duré 45 minutes.

• Levée partielle
des barrages
à la Guadeloupe

POINTE-A-PITRE (Guadeloupe)
(ATS/Reuter) . - A l'issue de trois
journées de mobilisation qui ont
paralysé l'activité économique en
Guadeloupe, les organisations in-
dépendantistes ont décidé de dé-
manteler une partie des barrages
établis à Pointe-à-Pitre ainsi que
l'ensemble des barricades érigées
en plusieurs points de l'île.

• Déraillement d'un train
en Calabre:
deux morts, treize blessés

CATANZARO (ATS/ AFP). - Un
train a déraillé en Calabre samedi
après-midi, faisant deux morts et
treize blessés à Catanzaro (ex-
trême sud de l'Italie). L'accident
s'est produit à la sortie de Catan-
zaro, sur la ligne conduisant au
littoral.

Le président ougandais Milton Obote renverse

KAMPALA (AP). - Le général de brigade ougandais Bazilio
Olara Okello a annoncé samedi qu'il avait renversé, lors d'un
coup d'Etat sans effusion de sang, le président Milton Obote qui
s'est enfui au Kenya, pays voisin de l'Ouganda. Un officier, qui
parlait au nom du général, a interrompu samedi marin à 11 h 30
locales (8 h 30 GMT) les programmes de Radio Ouganda. «Nous
sommes heureux de vous annoncer un coup d'Etat militaire total
en Ouganda», a-t-il déclaré.

L'officier a annoncé «la fin to- habitant à Kampala. Au début, il y
taie du règne tribal d'Obote». O a a eu beaucoup de coups de feu et
déclaré que les civils pouvaient se de tirs d'artillerie. Plus tard, le
joindre aux militaires sur la place voisinage du centre de la ville est
de la ville et il a demandé aux ha- devenu très étrangement calme»,
bitants de Kampala de ne causer a-t-elle ajouté,
aucun problème aux soldats qui Des foules de civils se sont pré-
patrouillent dans la capitale de cet cipités dans les rues en réponse à
Etat d'Afrique orientale.

Interviewé à Bahrein, l'ancien
président ougandais Idl Amin
Dada, qui avait lui-même renversé
le président Obote en 1971 avant
que celui-ci ne revienne au pou-
voir en 1979, a soutenu le coup
d'Etat militaire.

Peu après 11 heures (8 heures)
samedi matin, environ 25 camions
miitaires sont entrés dans la capi-
tale. Les soldats, faiblement ar-
més, faisaient des signes de la
main à la population.

«A 11 h 15, tout l'enfer s'est dé-
chaîné, raconte une Occidentale
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Pérou: investiture mouvementée
LIMA (ATS/AFP). - A quelques
heures de l'investiture du prési-
dent élu, le social-démocrate Alan
Garcia, la Radio et la Télévision
péruviennes ont dû interrompre
leurs émissions pendant quelques
minutes samedi soir et plusieurs
quartiers de la banlieue sud de
Lima ont été privés d'électricité a
la suite de la destruction de pylô-
nes.

Au même moment, les villes de
Huaraz et de Trujillo (nord du Pé-
rou) étaient également privées
d'électricité pendant une dizaine
de minutes.

D'autre part , une voiture piégée,
contenant huit à dix kilos de dy-
namite, a explosé peu après à
proximité des bureaux du secré-
tariat général de la Défense natio-
nale et du siège du Commande-
ment conjoint des forces années
péruviennes, situés à un kilomètre
environ du centre de Lima. L'ex-
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films ne l'empêche
mWLZ Â HHHHi^B H pas de faire les dialogues des autres et c'est

«Flic et voyou» , «Tendre poulet» avec Ven-
PARIS (ATS/AFP). - Il a fait parler Gabin , belle qu'il doit sa première chance avec tura et Dewaere, «On a volé la cuisse de Ju-
Delon, Bourvil , Brasseur, Ventura , Girardot «Mission à Tanger» en 1947, une histoire piter» , «Mortelle randonnée» de Claude Mil-
et Bardot et tant d'autres, auteur de plus de d'espionnage. 1er, «Le Marginal» de Jacques Deray et enfin
cent dialogues du cinéma français pendant Le jeune écrivain travaille alors à une série «Canicule» d'Yves Boisset en 1983.
près de quarante ans, Michel Audiard est de dialogues et scénarios et notamment au II aura travaillé avec les réalisateurs fran-
mort à 65 ans dans la nuit de samedi à di- «Passe-Muraille» avec Bourvil, d'après la çais les plus connus, Henri Decoin , Denys de
manche des suites d'une longue maladie. nouvelle de Marcel Aymé, auteur parisien s'il la Patelfîère , Gilles Grangier, Georges Laut-

Long et mince sous sa casquette, Parisien en fut , qu 'Audiard admirait beaucoup. ner, Pierre Granier-Deferre , Philippe de
et gouailleur, maniant l'argot et l'humour Le grand événement fut la rencontre avec Broca etc.
avec bonheur , Michel Audiard restera celui Jean Gabin pour lequel il écrivit le dialogue Fanatique de vélo, bon père de famille,
qui porta au sommet l'art du dialogue. Ce d'une quinzaine de films. De «Gas-oil» à «orfèvre en imbécillité» , disait-il de lui-
n 'est plus du prêt-à-portèr , c'est du sur me- «Archimède et le clochard» , Audiard , qui même, grand professionnel , mais surtout
sure. Jean Gabin le comprendra très vite et possédait l'argot comme peu d'écrivains «anti-tout» à la française , tous ces qualifica-
leur rencontre donnera une vingtaine de français , fait ruisseler le vocabulaire de Ga- tifs ont été donnés tout le long de sa vie à
films à partir de 1950 qui sont dans toutes les bin qui se lance à cœur joie dans cette langue Michel Audiard . Son grand mérite aura été
mémoires des cinéphiles français. de la rue. de savoir «faire parler juste» que ce soit l'ou-

Né à Paris le 15 mai 1920, Audiard fut tout Mais c'est aussi «Le Gentleman d'Epsom», vrier, le bourgeois , le truand ou les grands de
d'abord coureur cycliste, soudeur, opticien et l'élégant escroc aux courses, ou «Le Prési- ce monde.
livreur de journaux avant de devenir journa- dent» , une évocation libre de Georges Cie- Il était aussi écrivain avec une dizaine de
liste à «Cinévie» , une première approche du menceau ou encore «Les grandes familles» , livres: «A la vérité, une certaine forme de
cinéma , puis reporter dans deux quotidiens. la banque , l'argent , la bourgeoisie: le voca- «snobisme» chez moi, me pousserait à écrire

Séduit par «Quai des Brumes» et le scé- bulaire est autre mais tout aussi facile , cou- un certain genre de films que tout le monde
nario de Jacques Prévert , Michel Audiard se lant de source et irrésistible. va voir et un certain genre de livres que per-
lance dans le scénario. C'est à André Hune- Audiard était aussi un réalisateur , peut- sonne ne lit...»

l'appel lancé à la radio par les mi-
litaires. Ils ont entonné avec les
soldats des chants du Parti dé-
mocratique d'opposition.

Le message lu à la radio appelait
également le principal mouvement
de la guérilla ougandaise qui com-
bat depuis février 1981 à rejoindre
les militaires auteurs du coup
d'Etat pour mettre fin au triba-
lisme.

Le président Obote avait à plu-
sieurs reprises refusé de négocier
un accord avec ce mouvement in-
surgé, l'Armée de résistance na-
tionale, que dirige l'ancien minis-

ture à mieux situer la victoire di

dict des Assises de Lyon.
Rideau de fumée que la déci-

sion onusienne mais aussi gage

plosion n'a provoque que des dé-
gâts matériels minimes.

Ces attentats se sont produits au
moment où les présidents argentin,
bolivien, colombien, uruguayen,
panaméen et dominicain assis-
taient au palais du gouvernement,
en compagnie de plus d'une.cen-
taine de ministres et de hauts
fonctionnaires étrangers, à une ré-
ception offerte par le président
sortant, M. Fernando Belaunde
Terry.

A Huancayo, à 310 kilomètres à
l'est de Lima, une charge de huit
bâtons de dynamite a détruit sa-
medi soir les bureaux d'un orga-
nisme officiel, faisant deux blessés
légers.

Par ailleurs, l'avion transportant
les présidents argentin et urugayen
pour les amener à Lima a dû at-
terrir de toute urgence en cours de
route suite à une alerte à la
bombe.

tre de la Défense, M. Yoweri Mu-
seveni. Ce mouvement s'est ré-
cemment rendu maître de la ville
de Fort Portai près de la frontière
zaïroise.

Le coup d'Etat militaire survient
après des semaines de rivalité ou-
verte au sein de l'armée ougan-
daise qui est dominée depuis 1979
par deux ethnies du Nord, les
Acholi et les Langi.

Les premières
du pouvoir

Au lendemain du coup d'Etat
perpétré pour des raisons princi-
palement d'ordre ethnique, la
question se pose de la forme et de
l'orientation du futur pouvoir. Au-
cun membre du gouvernement
militaire présidé par le général
Okello n'a encore été nommé et
aucun programme précis n'a en-
core été rendu public.

La première allocution du gé-
néral Okello a été suivie de la pro-
clamation d'un colonel qui a as-
suré que le putsch avait été lancé
pour mettre un terme à la «bar-
barie» de M. Obote.

«Notre objectif n'est pas la prise
du pouvoir en soi, mais d'instaurer
et de préserver la paix et l'unité
dans le respect des lois», a-t-il dit.

victoire pour la France?
donne au PS, a la veille du congres
de Toulouse, qui pourrait être
agité... Sans parler de Georges
Marchais qui, de sa villégiature
soviétique, doit commenter le
«bon coup» avec son hôte Gorbat-
chev.

Enfin, comment ne pas conclure
sur une certaine fatalité de I'iré-
nisme socialiste , qui doit compter
avec le caractère non obligatoire
des sanctions adoptées par le
Conseil de sécurité, comme ce fut
le cas, il y a près de cinquante ans,
avec les sanctions décidées par la
Société des nations contre l'Italie
fasciste après l'annexion de
l'Ethiopie. Les socialistes seraient-
ils, de génération en génération,
coutumiers de ce type de victoire
ambiguë parce que, précisément,
ils refusent, aujourd'hui, de mettre
au ban de l'ordre international le

être moins heureux que le dialoguiste. Ses
premiers films dont il fait , bien sûr, les dia-
logues sont un clin d'oeil à sa facilité d'écri-

Les troubles ont commencé
après la nomination en 1984 par le
président Obote, un Langi, d'un
membre de sa tribu au poste de
chef d'état-major. Le nouvel
homme fort du pays, le général
Okello appartient, lui, à la tribu
des Acholi. Saura-t-il, contraire-
ment à Milton Obote en 1979,
concrétiser les espoirs que les Ou-
gandais placent dans ce coup
d'Etat?

orientations

L'officier a encore affirmé que
l'Ouganda n'avait jamais connu la
paix depuis le retour au pouvoir en
1980 du président déchu, avant
d'ajouter: «Sa politique de «diviser
pour régner» a abouti à des vols,
des viols, de la corruption et des
détentions arbitraires, des viola-
tions flagrantes des Droits de
l'homme». .

• Adolescents et tueurs
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - La
police israélienne a annoncé hier
matin l'arrestation de trois adoles-
cents palestiniens de Cisjordanie
occupée qui ont avoué avoir mé le
couple d'enseignants israéliens
d'Afoula, en Galilée, au nord d'Is-
raël.

gouvernement éthiopien, coupable
d'une guerre coloniale en Erythrée
et largement responsable de la fa-
mine qui décime une partie de son
peuple.

Oui, il y a toujours un grand
risque à voir le prince se parer des
vertus morales. Pierre Schaffer

• Tesero, nouveau bilan:
224 morts et 45 disparus

TESERO (ATS/Reuter). - Le bi-
lan de l'effondrement du barrage
qui a provoqué l'engloutissement
du hameau italien de Stava (Do-
lomites) le 19 juillet dernier s'éle-
vait hier à 224 morts et 45 disparus
qui sont présumés morts, ont fait
savoir des responsables de la dé-
fense civile. Recherches et opéra-
tions de sauvetage, interrompues
par la pluie samedi, ont repris hier
à l'aube.




