
1er AOUT...

Vivre seul ou vivre ensemble?
Le pacte fédéral, «fait en

l'an du Seigneur 1291, au dé-
but du mois d'août», va droit
au but, définit des objectifs
concrets, précis et indique
clairement les moyens qui per-
mettront de les atteindre.

«La malice des temps» me-
nace la vie et les biens des
Waldstâtten, ils les défendront
par une action commune, sans
ménager leurs vies et leurs
biens. Ils n'acceptent plus de
juge étranger ou ayant acheté
sa charge, «après commune
délibération et d'un accord
unanime».

Quant à la paix intérieure,
elle sera maintenue grâce au
respect de quelques règles ins-
p irées par le bon sens et un so-
lide esprit d'entraide.

Une devise résume le pacte
originel, égaré d'ailleurs pen-
dant fort longtemps : «Un pour
tous, tous pour un». En

MUSEES ET CHA TEA UX

(jmt). - Dentelles et broderies de pierre, cachées au mi- Les éléments se marient, minéral et végétal, comme
lieu des vignes, le château d'Aigle nous rappelle nos ra- les grandes valeurs, indépendance et liberté,
eines, notre attachement à ce pays et à sa longue his- L'été diffuse sa lumière chaude sur le passé, le pré-
toire, sent et l'avenir...

somme, l'individu et la com-
munauté affirment leurs inté-
rêts convergents et s'engagent
réciproquement à les respecter.

Cette démarche, très origi-
nale à l'époque où elle fut
conçue, nous aurions tort de la
considérer aujourd'hui comme
une tradition folklorique, at-
tendrissante certes mais dé-
passée. «On n'est plus Suisses
en 1985 comme autrefois.»

Pour l'essentiel, rien n'a
changé. Vivre ensemble pos-
tule toujours une volonté
communautaire, l'acceptation
par consentement intime, d'un
projet mobilisateur enraciné
dans une tradition. «Quand le
passé n'éclaire plus l'avenir,
l'esprit marche dans les ténè-
bres», écrivait Tocquevïlle. Vi-
vre seul ou vivre ensemble?

Je pose cette question, en
relisant le pacte de 1291, parce
qu'il me semble qu'un certain

style de vie nouveau, très en
vogue, vante les charmes de
l'individualisme, du repli sur
soi, de ce que les sociologues ___^__^___Fs_lJ ___*T_Iappellent le «désarrimage» ^^^^^^^^mJJUtmÉm
collectif. Le désengagement _ _ . .
serait la clé du bonheur, selon .J e suis P*?™. s,"Pns\ smon
___ ._  „i.... ,„_ .,_ z.._ désarçonne, a la lecture de cer-cette philosophie taines chroniques de politiqueJe me méfie de cette croi- ilrtenBrtMlIHje.

,
En effet, je n'ensade qu inspire une saine f ŝ pius d'enregistrer des com-

crainte d'un Etat-providence jent_ires et des considérations
hégémonique. Car elle en- sur l'importance stratégique de je
traîne automatiquement le dé- ne sais quel territoire, comme si
clin du sens social et des né- la surface de la terre ne se com-
cessaires solidarités sans les- posait pas d'abord de mers et
quels les pays s 'étiolent. d'océans.

Il est préférable d'inventer ObnubUés par les fantassins et
de nouvelles formes de vie par les tranchées de naguère, les
communautaire qui ne sacri-
fient pas les légitimes aspira-
tions individuelles.

La fête du 1er Août vous in-
vite à mettre en branle votre
imagination. •"*v •"""N

Hermann ( 2 ) ( 10 JPellegrini \̂ S \Z/

« Farinet
SION (wy). - Un spec- n?l
tacle insolite, en plein
air, au cœur du Vieux-
Sion... C'est «l'événe-
ment» de la saison d'été
de la capitale valaisanne.

Dès vendredi, 40 ac-
teurs amateurs de tout le
Valais interpréteront un
drame en deux actes
écrit par Pascal Thurre,
tiré du roman de C.-F.
Ramuz, «Farinet» sur les
toits.

Farinet!... le marginal
le plus discuté de l'his-
toire valaisanne! Bandit
au grand cœur ou dan-
gereux délinquant, héros
de la liberté ou vulgaire
hors-la-loi?... Ne man-
quez pas ce spectacle, où
se trouvent alliés ou
confondus Ra- —̂>

^muz, la légende et ( 1 6 )l'histoire... \l_x

diplomates et les ambassadeurs
d'aujourd'hui n'affichent du
souci, de l'inquiétude, que pour
le respect d'une frontière - d'ail-
leurs forcément arbitraire au re-
gard de l'histoire - et montrent
volontiers du mépris pour la
maîtrise des océans. Et pourtant,
il y a longtemps qu'une bouteille

» sur les toits

Clément Dayer, l'acteur amateur incarnant Fannet.
Photo Katrin von Flotow

est à la mer, grosse d'un message
et d'un avertissement.

Ce n'est tout de même pas un
hasard si des îles relativement
minuscules, depuis la Nouvelle-
Calédonie jusqu'à la Guade-
loupe, jusqu'aux éparpillements
insulaires des Philippines, susci-
tent soudainement la convoitise
des impérialistes, qu'ils se pro-

Une bouteille à la mer
clament socialistes ou capitalis-
tes.

Actuellement, comme hier (et
comme en oubli), les grandes
puissances rêvent toujours d'une
hégémonie quasi totale sur le
reste du monde. Mais cette hé-
gémonie passe par des domina-
tions maritimes, comme la civi-
lisation européenne a surtout
subi l'influence méditerranéenne,
et non pas une influence alpestre.
Dans ce contexte, le moindre In-
cident, à Palawan ou à Nouméa,
contient plus de signification
qu'un limogeage décidé par Mik-
hail Gorbatchev, ou qu'une vi-
revolte entreprise par François
Mitterrand, ou qu'une adhésion
souhaitée par Pierre Aubert.

Désormais, en politique inter-
nationale - qui se conçoit et se
conduit toujours en termes de
conquêtes - la possession d'une
terre ne compte presque rien au-
près du contrôle d'une part
d'océan (les Anglais et les Es-
pagnols l'avaient alors compris
en langage commercial). Si
l'Afrique du Sud - malgré tout
l'or qu'elle possède et qu'elle ex-
porte en parfaite connivence
avec l'Union soviétique - se
trouvait plus à l'intérieur du con-

r : '

Les producteurs d'abricots
toujours vigilants ©

k 

tinent, et moins au détour d'un
océan, elle préoccuperait peu les
chancelleries de ce monde. La
ségrégation raciale sévit partout
dans l'Afrique tribale, mais elle
est secrètement ignorée ou tolé-
rée, parce qu'elle se pratique
dans une brousse qui n'a d'accès
ou de débouché que sur une au-
tre brousse. En Afrique du Sud,

ce n'est pas l'exploitation de la
main-d'œuvre noire qui suscite
l'indignation de l'opinion, c'est le
maintien d'un pouvoir qui n'en-
tend pas abandonner une posi-
tion océane. Si cette exploitation
était tellement une violation des
droits élémentaires de l'homme,
pourquoi ne pas dénoncer simul-
tanément l'exploitation de la
main-d'œuvre concentrationnaire
qui travaille également dans des
gisements aurifères du côté des
monts de Kolyma, juste en des-
sus du cercle polaire arctique?

Une bouteille à la mer... Il en
fut lancé des quantités, et il en
fut recueilli beaucoup, mais il en
fut immensément dissimulé.
Seules sont vraiment reçues et
exhibées, celles qui peuvent ser-
vir à l'accaparement d'une île à
ravitaillement ou d'un port à dé-
barquement.

Pour mieux saisir les raisons
d'un acharnement politique, il ne
faut plus regarder la terre, ni
même le caractère d'un régime,
oligarchique ou prolétaire, il faut
regarder la mer, il faut surtout
regarder les bouteilles qui sont
vainement jetées pendant que
d'autres sont lestement démon-
trées. Roger Germanier
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LES MANIFESTATIONS DU 1er AOUT
SION. - 20 h 30: sonnerie de clo-
ches. Cortège de la Grande-Fon-
taine à la Planta, avec l'Harmonie
municipale, sociétés locales, flam-
beaux et lampions. Productions de
groupes de musique et de gym-
nastique. Allocution de M. Mau-
rice Copt, président du Grand
Conseil. Feux d'artifice et feu de
joie.
ANZÈRE. - 19 h 30: aubade de la
fanfare L'Echo du Rawyl. Cortège
de la place du Village jusqu'au
café de l'Avenir. Allocution de M.
Jean-Claude Bridel, étudiant
ayentôt. Feux et bal champêtre.
GRIMISUAT. - 20 heures: cortège
jusqu 'à Praz-Noë. Productions de
fanfares, des Blétzettes et d'un
groupe folklorique suédois, des
chœurs mixtes de Champlan et la
Valaisanne de Grimisuat. Allocu-
tion de M. François Mathis, pré-
sident. Cantine et feu de joie.
ARBAZ. - 20 h 30: rassemblement
au Restaurant du Lac. Allocution
de Mme Françoise Gianadda, dé-
putée. Résultats du concours des
balcons fleuris. Feu de joie, feux
d'artifice et bal champêtre. Soirée
animée par des jeunes qui s'expri-
meront en français, en patois et en
allemand.
SAVIÈSE. - 20 heures: cortège de
la place de l'Eglise au centre de
Moréchon. Productions de sociétés
locales, allocution de M. Georges

SIERRE (am). - Dans la Cité du
Soleil ainsi que dans toutes les
stations environnantes, la mani-
festation du 1er Août sera agré-
mentée de nombreuses anima-
tions. Il sera bien évidemment
question en chaque lieu de feux de
joie et de feux d'artifice. Mais
pour cette attraction traditionnelle,
les organisateurs invitent la po-
pulation à faire preuve de vigi-
lance. Comme chaque été en effet,
et pour que ces feux demeurent
une fête générale, la prudence
s_ impose!

Voici donc brièvement résumés,
les programmes mis sur pied à
Sierre et dans les environs par les
responsables touristiques.
SIERRE. - 20 heures: sonnerie des
cloches dans les églises. 20 h 05:
défilé des Tambours et fifres sier-
rois. 20 h 15: défilé de la Géron-
dine de la place Beaulieu à la
place de fête. 20 h 30: productions
des sociétés locales. 20 h 45: allo-
cution dans le cadre de l'Année de
la jeunesse par MM. Pierre-Yves
Gasser (en français) et Claude-
Alain Berclaz (en allemand).
22 h 30: feux d'artifice.
CRANS-MONTANA. - Dès
11 h 30: fête champêtre au jardin
d'Y-Coor (avec concours de lâcher
de ballons et carrousel pour les
enfants). Dès 17 h 30: bœuf à la

MARTIGNY-ENTREMONT (as).
- Ce sont bien entendu les stations
qui offrent le programme le plus
varié. Mais partout dans l'Entre-
mont et autour de Martigny, fan-
fares , bals, descentes aux lampions
et, bien sûr, les traditionnels feux
d'artifice viendront animer ce 1er
Août qui s'annonce d'ores et déjà...
explosif. Toutefois , et pour sau-
vegarder la signification originelle
de la cérémonie, les discours pa-
triotiques représenteront partout
la partie centrale.
COLLONGES. - 20 h 30 cortège.
Production des sociétés locales de
musique sous le couvert du Cha-
nets. Discours de circonstance,
hymne national, bal , grillades.
VERNAYAZ. - 20 h 30 sonnerie
des cloches. 20 h 45 te deum à
l'église. 21 heures départ cortège
depuis la place de l'Eglise - Grand-
Rue - place du Collège. Production
de la fanfare municipale L'Echo
du Trient et du chœur mixte Po-
lyfonia. Discours par des jeunes de
Vernayaz dans le cadre de l'année
de la jeunesse. Feux d'artifice sur
la place du Collège.
FINHAUT. - 20 heures sonnerie
des cloches. Dès 20 h 30 animation
au sommet du village, grand feu
de bois et productions diverses.
21 h 15 formation du cortège.
21 h 30 départ du cortège depuis le
sommet du village - place de
l'Eglise. 21 h 45 allocution de cir-
constance par M. Firmin Fournier,
directeur de l'Union valaisanne du
tourisme. Productions du chœur
mixte La Cœcilia et de l'harmonie
L'Echo du Buet (FR). 22 heures
soirée dansante au Beau-Soleil.

Héritier, président, feux d'artifi-
ce.
VEYSONNAZ. - 20 h 15: rassem-
blement sur la place de la Télé-
cabine. Productions du groupe
folklorique La Chanson de la
Montagne de Nendaz et du Chœur
des jeunes de Veysonnaz. Cortège
aux flambeaux. Allocution de M.
Louis Fournier, député suppléant
et président de la société de déve-
loppement. Feux d'artifice.
SAINT-LÉONARD. - 20 heures:
rassemblement à la place du Lac.
Production de sociétés de fanfare
et de chant. Vin d'honneur. Allo-
cution de M. Simon Epiney, pré-
sident de Vissoie et député .
VEX. - 21 h 15: cortège, avec pro-
duction de la fanfare L'Echo des
Glaciers. Allocution de M. Ber-
nard Pitteloud, conseiller. Feu de
joie et feux d'artifice.
HÉRÉMENCE. - 20 h 30: cortège
de la sortie du village à la place de
l'Eglise. Productions de sociétés
locales. Allocution de M. André
Rossier, député. Feux d'artifice.
EVOLÈNE. - 20 h 30: sonnerie
des cloches. Rassemblement sur la
place du village. Cortège avec
î'Arc-en-ciel, groupes costumés,
lampions, jusqu 'au départ du té-
léski du Porit. Allocution de M.
Francis Dayer, président d'Hé-
rémence. Verre d'amitié. Feu de
joie.

broche. Productions des fanfares
L'Ancienne Cécilia de Chermi-
gnon, de l'Echo des Bois de Crans-
Montana, du Chœur mixte de
Montana ainsi que des élèves de
l'école des Roches en costume na-
tional. 20 h 45: départ du cortège.
Le premier partant de la place de
l'Office du tourisme de Crans, le
second de la place de la Poste à
Montana. Les deux défilés se re-
joignent à la place de fête au jar- place de fête , sur le parking de la risme. 21 heures: cortège en direc-
din d'Y-Coor dès 21 heures. Près- télécabine. Productions de la tion de Roua conduit par les fifres
tations des sociétés locales et dis-
cours de circonstance par le jour-
naliste TV, Eric Lehmann. Vers
22 h 15, les feux d'artifice seront
tirés de la rive ouest du lac Gre-
non.
MOLLENS. - 21 heures: rassem-
blement sur la place du village.
Défilé aux lampions en direction
de la place de fête. Production du
chœur d'enfants et allocution of-
ficielle de M. Michel Theytaz, dé-
puté à Venthône.
LENS. - 9 h 30: messe. 11 h 15:
discours de M. Benoit Bagnoud.
Production de la fanfare Edel-
weiss. Vers 20 heures sur la place
de fête, discours de M. Oscar Mu-
dry, député à Venthône.
VENTHÔNE. - Dès 20 heures: sur
la place d'école, allocution du
conseiller national Pierre de Chas-
tonay. Production de la fanfare

SALVAN. - Cortège depuis les
Granges-sur-Salvan jusqu 'au vil-
lage. Fanfare et danses folklori-
ques. Bal avec animateur. Vente
de soupe populaire.
LES MARÉCOTTES. - Dès
20 h 30 cortège de la jeunesse des
Marécottes. Bal avec animation.
RAVOIRE. - Montée aux flam-
beaux depuis l'Hôtel de Ravoire
jusqu 'au Feley. Discours par M.
Adolphe Ribordy. Feu de bois,
chants patriotiques, danse, musi-
que.
SEMBRANCHER. - Production
de la fanfare Stephania. Allocution
de circonstance. Animation en
plein air, feux d'artifice.
ORSIÈRES. - 21 heures départ du
cortège depuis la gare animé par la
fanfare L'Echo D'Orny. Discours
sur la place d'Orsières par Robert
Franc, vice-président de Martigny.
Feux d'artifice.
LE CHÂBLE. - Cortège au Châ-
ble. Discours des autorités com-
munales à la gare. Animation par
la fanfare Concordia. Feux d'arti-
fice.
VERBIER. - 20 h 30 rassemble-
ment sur la place Centrale. Pro-
ductions de la fanfare Fleur des
Neiges et du groupe de lanceurs de
drapeaux de Vlasbloem Welvel-
gem de Belgique. 21 heures cor-
tège aux lampions depuis la place
Centrale jusqu 'au centre sportif.
Discours officiels par M. Albert
Monnet, préfet du district d'Entre-
mont et par l'autorité religieuse.
Feux d'artifice.
BOURG-SAINT-PIERRE.
20 h 45 sonnerie des cloches. 21

LES HAUDÈRES. - 19 h 30: son-
nerie des cloches. Cortège aux
lampions animé par la fanfare
L'Echo de la Dent-Blanche, avec
fillettes costumées. Allocution de
M. Francis Anzévui-Chevrier,
place de la Poste. Aubade de la
fanfare. Cortège à la place de fête
près de la Borgne avec feux d'ar-
tifice.
AROLLA. - 21 heures: feu de bois
et feux d'artifices à Fontanesses.
Verre de l'amitié offert par la so-
ciété de développement. Produc-
tions de cors des Alpes.
SAINT-MARTIN. - La fête a lieu
à Eison.
20 heures: cortège aux lampions.
Productions de sociétés locales.
Allocution de M. Placide Moix,
président. Feu de joie et bal con-
duit par l'orchestre Les Mistrals.
LES COLLONS. - 21 heures: cor-
tège conduit par la fanfare L'Au-
rore de Vex. Feux d'artifice. Bol
de soupe et verre de l'amitié offert
par la société de développement.
Bal dans un établissement de la
station.
THYON 2000. - 22 heures: grand
feu et feux d'artifice sur la place
du village. Ambiance, musique et
grillades dans les établissements
publics.
NAX. - 20 h 30: cortège aux flam-
beaux jusqu 'aux Gères. Feux d'ar-
tifices, production des sociétés lo-

L'Union de Venthône.
VISSOIE. - 20 heures environ :
départ du cortège. Production de
la fanfare L'Echo des Alpes de
Vissoie sur la place de fête. Dis-
cours officiel de M. Pierre-Noël
Julen , directeur de la Fédération
économique du Valais.
VERCORIN. - 19 heures: messe.
20 h 15: sonnerie du carillon.
20 h 30: défilé de la poste à la

Chanson de Vercorin, de l'Avenir
de Chalais et du Cor des Alpes.
Allocution de M. Edmond Perru-
choud , conseiller. Ainsi qu 'un
message de la jeunesse émanant
d'un délégué de la société des jeu-
nes de Chalais-Réchy-Vercorin.
ZINAL. - 14 heures : montée à So-
rebois (gratuite pour tous les en-
fants de la station). 15 heures:
descente accompagnée par Palpe
de Singlinaz. 17 heures: goûter et
boisson offerts devant l'office du
tourisme. 21 h 15: rendez-vous de-
vant l'OT. 21 h 30: cortège aux
lampions accompagné par les fi-
fres et tambours.
21 h 45: allocution de M. Jean-
Marc Furrer. 22 heures : descente
aux flambeaux. 22 h 15: vin
chaud. 22 h 30: feux d'artifice.
CHANDOLIN. - 21 heures: ras-
semblement par les fifres et tam-

heures départ du cortège animé
par la fanfare Fraternité de Liddes.
Orateur M. Pascal Couchepin,
président de Martigny et conseiller
national. Feux d'artifice.
CHAMPEX. - 14 heures jeux or-
ganisés pour enfants avec prix.
20 h 30 discours du 1er Août par
M. Raoul Lovisa, député d'Orsiè-
res, devant l'office du tourisme.
Cortège aux flambeaux à tavers la
station. Production de la fanfare
La Foudroyante de Martigny. Il-
lumination du tour du lac et feux
d'artifice.
LA FOULY. - Fanfare Edelweiss
d'Orsières. 20 heures allocution
par M. Jean-Marie Abbet , conseil-
ler communal d'Orsières. Des-
cente aux flambeaux et feux d'ar-
tifice. •
MARTIGNY. - 4 heures excursion
accompagnée à l'Arpille pour voir
le lever du soleil sur le Mont-
Blanc. Apéritif au marché. Sur la
place du Manoir , vol en montgol-
fière gratuit. Dès 19 heures défilé
dans les rues de la ville des Trom-
pes de chasse Saint-Hubert et des
Tambours d'Octodure. 20 h 30
partie officielle au kiosque à mu-
sique avec l'allocution de Mme
Monique Conforti, conseillère
communale. Productions de
l'Harmonie municipale et de José
Marka. Concours de danse (ins-
criptions jusqu 'à 18 h 30 jeudi 1er
août à l'office du tourisme). Feu
d'artifice avec 250 kilos de pou-
dre et 6783 projectiles.
FULLY. - 21 h 30 cortège aux

cales, allocution de M. Michel
Berthod , député suppléant.
MAYENS DE MIE. - 20 heures:
cortège aux flambeaux, aubade de
la Persévérante de Plan-Conthey,
allocution de M. Claude Rapillard ,
vice-président, feux d'artifice, bal
champêtre.
MAYENS DE CONTHEY. - 20
heures: rassemblement à Pram-
plaz. Cortège aux flambeaux, al-
locution de M. Jérôme Evéquoz,
député, feux d'artifice, bal cham-
pêtre.
DERBORENCE. - 20 heures:
réunion au Godé. Cortège aux
flambeaux, feux d'artifice, bal
champêtre.
MAYENS DE CHAMOSON. - 20
heures: rassemblement devant la
chapelle. Musique, feu de joie,
feux d'artifice. Allocutions d'une
autorité politique et de M. Marcel
Disner, président de la société de
développement. Vin d'honneur of-
fert par ladite société.
HAUTE-NENDAZ. - 20 h 15:
Défilé de la fanfare La Rosablan-
che de la place de la Télécabine à
l'office du tourisme. Cortège avec
la population jusqu 'à la place des
Ecluses. Allocution de M. Bernard
Mariéthoz, député. Feux d'artifi-
ce.
SUPER-NENDAZ. - 20 heures:
animation, feux d'artifice, bal.

bours. 21 h 30: cortège en direc-
tion du village. Rendez-vous sur la
place Centrale puis défilé en di-
rection de la place du Calvaire.
Une allocution y sera prononcée
par M. Roger Epiney, député sup-
pléant. Productions , des sociétés
locales, etc.
GRIMENTZ. - 20 heures: son-
nerie des cloches. 20 h 45: rassem-
blement devant l'office du tou-

et tambours. 21 h 30: discours de
M. Serge Sierro, conseiller com-
munal à Sierre. Productions des d'initiatives. Au Sépey tout
sociétés locales. 22 h 30: retour au d'abord, avec une partie officielle
village et soirée animée dans les
établissements publics de la sta-
tion.
VEYRAS. - Ambiance villageoise
à Veyras avec le duo-musette Les
Apollos de Montana. Lors de cette
soirée, organisée par la société de
développement, se produiront: le
Chœur mixte de Muzott qui vient
de fêter son 40e anniversaire, les
corps des alpes, des accordéonistes
et flûtistes. L'orateur de la soirée
sera le président de la commune
de Veyras, Me Pierre Perren. Au
cours de la manifestation, distri-
bution des prix du concours des
balcons fleuris. Un grand feu et
des feux d'artifice clôtureront la
soirée.

lampions depuis l'église jusqu 'à la
place du Petit-Pont. Productions
musicales, discours des autorités
communales, feux d'artifice.
SAXON. - Rassemblement sur la
place de fête. Allocution par M.
Charly Roth , président de la com-
mune. Feux d'artifice et bal po-
pulaire.
LES MAYENS-DE-RIDDES. -
16 h 30 ouverture de la grande
kermesse, des stands dans là rue
principale , des stands de jeux.
18 h 30 course de garçons de café.
19 h 30 course au sac. 20 h 30 par-
tie officielle, discours de la prési-
dente des jeunesses radicales de
Suisse Mlle Isabelle Vogt. 22 heu-
res sélection de miss Tsoumaz et
mister Mollet. Feux d'artifice et
partie récréative jusqu'à 23 heures.
OVRONNAZ. - 20 h 30 cortège
aux lampions depuis le Café de la
Promenade jusqu 'à la place de
fête. Rassemblement au Mellay.
Production de la fanfare La Pha-
rateuse, souhaits de bienvenue.
Levée du drapeau , allocution pa-
triotique par le président de la
commune M. Gabriel Cheseaux.
Hymne national et feux d'artifice.
ISÉRABLES. - 19 heures cross
dans le village. 20 h 30 sonnerie
des cloches et distribution des prix
du cross, des balcons fleuris et des
mérites sportifs et culturels.
21 h 15 départ du cortège. Produc-
tions des fanfares locales. 22 h 15
lecture du pacte de 1291, discours
de circonstance par un étudiant
bédjui , verre de l'amitié offert par
l'office du tourisme. 23 h 15 bal
populaire .

Les communes du district d'Ai-
gle ne failliront pas à la tradition.

Au Sépey par exemple, cortège,
allocutions officielles et feu sont
au menu du 1er Août. Trois points
de rendez-vous sont proposés au
Ormonans du bas; au Sépey, à La
Forclaz et aux Mosses; trois réu-
nions orchestrées par les syndicats

sous le marche couvert, dès 20 h
45. La touche originale: le 1er
Août vu par un jeune écolier de la
commune (dernière année de sco-
larité). A 21 h 30, le cortège
s'ébranlera en fanfare. Le feu bril-
lera dès 22 heures, aux Plans,
Mosses, sous la houlette de M. Mi-
chel Tille, municipal, la fête battra
également son plein. Là aussi, une
jeune fille tiendra la vedette. C'est
elle qui lira le pacte de 1291. La
verrée sera ensuite offerte par l'of-
fice du tourisme. 1er Août dans le
calme à Ollon; il faut dire que le
rendez-vous villardou - quelque
10 000 spectateurs chaque année -
draine plutôt la foule sur les hau-
teurs de la commune. Un cortège
traversera toutefois le village pour
se rendre au jardin public, théâtre
des festivités. Allocution (par M.
Pierre Monod, président du Con-
seil communal), sonnerie de clo-
che, hymne national, chants et feu
sont au programme.

Le préfet
du district à Gryon

Manifestations également du
côté de Gryon. Le cortège se for-
mera devant le monument Just-
Olivier; destination: la grande
salle de Barboleusaz; en toile de
fond: le salut des autorités com-
munales (par M. Fernand Kohli,
municipal), la lecture du pacte et
une allocution de M. Marius Anex,
préfet du district d'Aigle. La fan-
fare L'Echo des Diablerets se pro-
duira, de même que les sociétés
locales. Un bal suivra. Concernant
Lavey et Bex, peu d'indications , si
ce n'est le caractère traditionnel
du rendez-vous. A Bex par exem-
ple, le cortège se formera à 20 h
30, devant la salle du Parc. La
partie officielle , le feu, etc., auront
lieu au stand.

A un peu plus d'un lustre du
700e anniversaire du mémorable
rendez-vous du Grutli, la com-
mémoration du 1er Août continue
donc d'être perpétuée avec fer-
veur; preuve en est le programme
ci-dessus.
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1er août
Grands feux d'artifice
pour communes
et sociétés

FEUX - FUSEES - LAMPIONS
DRAPEAUX - TORCHES

GUIRLANDES
Drapeaux en location

Prix spéciaux pour restaurateurs

Rue de Lausanne - Tél. 2213 07

Quelles sont les meilleures pizza
actuellement sur le marché?

Certes, c'est quelque peu une affaire de goût
Cependant, il doit y avoir une raison

pour que chaque jour
davantage de Vaiaisans et d'étrangers

savourent les fameuses

PIZZA BERNARD
préparées à MARTIGNY

avec du fromage du pays, précuites sous vide d'air

Dégustez-les vous aussi!

Idéales pour restaurants, campings, commerces.
Livraison par camion-frigo.

Adresse : PIZZA BERNARD
Rue du Mont-Chemin 1
1920 Martigny
Tél. 026/2 77 74

36-1382
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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.— _
¦ 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) ¦
M (mettre une x dans la case désirée) I

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays . 

Changement valable

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année
y compris

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

(sa ca*6

OUVERTURE
1er août 1985

Spécialités
au fromage
Tous les jours

de 18 heures à minuit

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

BIRMANIE
Guides • Livres neufs et anciens :
Voyages • Littérature • Philoso-
phie • Montagne

De même pour chaque pays

)>  LIBRAIRIE DU VOYAGEUR *<
 ̂ Grand-Pont 11

_W ARTOII 1950 SION
^§P 027/22 08 15

c COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE j

DERBORENCE
CAFÉ DU GODÉ

GRAND BAL
du 1" août

avec feux d'artifice et cortège.
,,.''.' 36-74784

Philips
Grand écran , état de m^m
neuf , six mois de ga- l___ r _0—7
rantie. \W\J^.l
Fr. 500-pièce. ¦

Tél. 037/6417 89. \̂ \̂ ||
22-3753 

Prochainement à Sion

Formation en soirée
Cours informatique

||||||| ïjp§g| : i_ fe«W!_<__ _*«*&*î_~~ _*,___& __ .-._>: :¦ . .....: .

_i_liC. .$$_$8_ &________ $^i_lf̂ lf_ _^il_iî _i_iiî_ _̂P^^i_iii__IP;:

Un ordinateur professionnel digital complet à dis-
position pour deux personnes, avec programme in-
dividuel (voir photo).
Autres programmes : D cours de secrétariat

D cours de vente
D cours de comptabilité
D initiation et programmation

Basic
D programmeur Cobol

Bon gratuit pour de plus amples renseignements :
Nom: Prénom: 

Rue, No: No, loc : 

Prof.: Age: 

0 privé: 0 rof.: 

Institut BYVA, av. de la Gare 39,2000 Neuchâtel.

D Cobol D Basic D Vente D Secrétariat D Comptabilité
28-695

Machine a laver
SIEMENS WV 2160
entièrement automatique WV 2160
• 12 programmes de lavage

capacité 4,2 kg
touche économique
affichage 11Q Adu programme Iww

Le 1er Août ça saute!!!
20 ans de la COLLINE AUX OISEAUX

« sous le chapiteau des Frères Martinetti »

t *&2!2&grx^_F____L_P*__ r'

- _ v̂ jl»____P̂ __rn_

^O _̂____ Â •

Orchestre champêtre * Feux d'artifice
Apéritif «Fendant Rocailles» offert dès 19 heures

Léon, Mado et famille AUBERT
143.927.056

**M_l_. .™*_g1QT|

EXTINCTEURS

Î  

Pensez
à votre sécurité!
Distributeur exclusif
pour le Valais

- Matériel d'incendie

> Claude Balet
Chemin Saint-Hubert Case postale 3121
Tél. 027/22 51 26 1950 Slon

36-2883

^_________________________^

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— 
^- Veuillez me verser Fr. \|

I Je rembourserai par mois Fr.

^̂  ' ^  ̂
I Nom

/ rapide\ ; Prénom
I _.: ____ _¦_. 1 " Rue NaI simple I i „,„,, „. . i
| _,. . Il  NP/localite
V discret J^W

 ̂
^̂ AT I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

. I Banque Procrédit
^̂ ^¦¦^̂^ ¦̂ ^̂ H ! 19S1 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 MS|

SURPLUS
MILI-

TAIRES
Avenue de

Tourbillon 38
SION
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A l'impossible,
je suis tenu

J. Cocteau

Un menu
Croûtes au fromage
Poulet en gelée
Salade
Poires Belle-Hélène

Le plat du jour
Poulet en gelée

Pour cinq ou six personnes: pa-
rez et bridez un poulet, faites-le rô-
tir. Laissez-le refroidir. Faites cuire
250 g de petits pois frais ou sur-
gelés et 250 g de carottes détaillées
en rondelles. Plongez trois tomates
dans une casserole d'eau bouil-
lante afin de pouvoir les éplucher
facilement; cela fait, ôtez également
les pépins en utilisant une petite
cuiller. Faites chauffer, sans laisser
bouillir , un mélange composé par
moitié d'eau et de porto (xérès ou
madère), salez, poivrez; délayez
dedans la quantité nécessaire de
granulés pour faire la gelée selon
les indications données par le fa-
bricant. Laissez refroidir. Disposez
le poulet découpé sur le plat de
service, ainsi que les légumes jo-
liment répartis. Mettez-en quel-
ques-uns dans les tomates. Ajoutez
quelques olives noires et mettez au
froid, jusqu'au moment où vous
napperez de gelée; remettez au
froid pendant deux heures au
moins.

Le sirop de cassis
Pour une livre de jus de cassis:

900 g de Sucre. Choisissez des fruits
bien mûrs et sains. Lavez-les, égrenez
avec une fourchette inoxydable.
Pressez les grains de cassis dans un
torchon pour en extraire tout le jus.
Pesez le jus de cassis et ajoutez 900 g
de sucre pour une livre de jus. Faites
chauffer le mélange en remuant de
temps en temps pour que le sucre
n'attache pas. Ecumez. Lorsque le si-
rop atteint 31 ° au pèse-sirop, retirez
du feu. Laissez refroidir et mettez en
bouteilles. Le processus est le même
pour le sirop de cerises.

Questions pratiques
Comment faire pour détruire les four-
mis qui commencent
à envahir ma cuisine?

Repérez l'endroit par lequel les
fourmis pénètrent dans votre cuisine.
Si votre sol est carrelé, versez de l'eau
de Javel non diluée, laissez pendant
quelques heures et rincez, puis es-
suyez. Par contre, si les fourmis pé- dernier accord et portent vers l'ac-
nètrent dans une pièce où se trouve cord suivant.
un parquet ou une moquette, utilisez II en est de même pour le repos qui
un insecticide spécial (que vous trou- est un arrêt de l'activité psychique et
verez dans le commerce) et vaporisez physique, ce n'est pas un moment
plusieurs jours de suite, veillez à ce négatif puisqu'il permet au corps et à
que ce produit ne soit pas dangereux l'esprit de réparer leurs forces, de re-
pour les enfants et les animaux. trouver tranquillité et quiétude.

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève
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Silence! On se rafraîchit
« Nedda et moi, on n'y comprenait rien. L'inspecteur

Bridger paraissait plus nerveux qu'avant. On entendait le
bruit de la discussion. Ça gueulait ferme, surtout Kalich.
Puis ça se calme et ils reparaissent tous les trois. Le juge
regagne son siège et regarde Kalich de son haut. « Dois-je
comprendre que le Ministère public désire faire une
déclaration ? »

« Kalich se dresse, le visage furieux, et lance : « Devant
les décisions prises par Votre Honneur, il nous paraît
impossible de maintenir l'accusation. Nous voulons donc
que 1 affaire soit classée. »

« Je bondis et hurle : C'est impossible ! » Bridger
de me retenir mais je continue. : « Cest lui l'assassin. Il
n'y a pas de doute ! J'ai reconnu les bijoux d'Agnès :
Posez-moi des questions ! » Mais le juge fait tonner son
marteau, et dit : « Evacuez la salle ! »

« Tout était fini. Comme ça. Le salaud de Noir et son
avocat blanc s'en vont. Il est libre. Et il rit. Pour moi... il
marche sur la tombe d'Agnès et rit ! Je lève le poing, prêt
à me jeter sur lui, mais Bridger m'attrape par le bras.

« Nedda s'effondre et pleure. Si elle n'avait pas été là,

Si les fourmis s'introduisent dans
un placard contenant des provisions,
lessivez planches et parois, et rincez
avec une eau javellisée. Rangez les
produits sucrés dans des boites de
métal.

Accidents de vacances...
... les noyades
Noyades par asphyxie
Il y a plusieurs variétés de noyades.

Dans le cas le plus simple, il s'agit de
sujets qui, sachant mal nager, ont
brusquement perdu pied. Nous som-
mes en présence d'une asphyxie qui
peut conduire à la mort en l'espace
de trois ou quatre minutes.
Noyades par congestion

Il y a aussi quantité de noyades im-
prévisibles et brutales. Sans avoir
éprouvé la moindre difficulté, un bai-
gneur coule brusquement à pic: c'est
la noyade par congestion. Que s'est-il
passé?

Au cours du bain, ie sujet a été vic-
time d'une syncope liée à l'action de
l'eau froide sur son organisme. On a
proposé de donner à ces accidents le
nom d'«hydrocution» par analogie
avec la syncope due à l'électrocution.
Comment prévenir les noyades:
prudence avant tout!

a) éviter de se baigner dans une
eau trop froide. L'hydrocution est rare
dans les mers chaudes et dans les
piscines;

b) éviter l'immersion trop rapide. Il
est malsain d'entrer brusquement
dans l'eau. Pas de plongeons spec-
taculaires;

c) pas de bain après un gros effort
musculaire;

d) pas de bain lorsqu'on ne se sent
pas parfaitement en forme.

Attention aux signes précurseurs:
voici les principaux signaux l'alarme:
- poussée d'urticaire à la sortie de

l'eau;
- frissons, nausées, au cours du

bain;
- malaise ou syncope brève à la

sortie.
L'apparition d'un de ces signes doit

rendre d'une extrême prudence pour
toutes les baignades ultérieures.

Entre nous
Reposez la machine

Si vous vous vantez de tout le tra-
vail que vous pouvez faire sans vous
reposer, vous faites preuve de man-
que de compréhension de vos pro-
pres besoins.

On ne peut mieux comparer le re-
pos qu'aux pauses observées en mu-
sique, ces silences rythmiques qui,
loin d'être morts, vibrent encore du

Votre concessionnaire
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Châssis-cabine, propulsion, avec plateau
ridelles 3130/3770mm, charge utile de 1550 à V.I.S.A. , 1 907 SaXOll

Zone industrielle
Tél. 026/6 31 81

NOUVEAU:
• ATELIER DE RÉPARATION POIDS LOURDS ULTRAMODERNE
• TUNNEL DE LAVAGE POUR CHÂSSIS ET CARROSSERIE

Agents : Garage du Nord S.A., avenue Ritz 35,1950 Sion
Garage du Stand S.A., avenue du Simplon 19,1870 Monthey
Garage du Mont-Blanc S.A., 1920 Martigny-Croix

36-7421

Cours de secrétariat - Cours supérieur d'études

f 

commerciales et de langues - Informatique
Préparation à l'apprentissage - Diplômes

Dir. : P.-A. Ruchat

' ÉCOLE BLANC
Rue Industrielle 29 et 32 -1820 MONTREUXFondée en 1923 Tél. 021/63 11 77
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j 'aurais pleuré, moi aussi. Je me tourne vers Bridger et lui
demande : « Comment un juge peut-il agir ainsi ? »

« Le jeune District Attorney s'approche de nous et je
répète ma question. Il m'explique : « Voyez-vous, Mr
Riordan, quand l'homme a tué votre fille, il était en liberté
provisoire, à la suite d'un autre crime, alors... on n'avait
pas le droit de l'arrêter de nouveau, votre témoignage et
ses aveux n'étaient plus recevables. »

« Mais c'est de la folie ! Cela n'a aucun sens ! »
« Cela n'en a pas non plus pour le Ministère public,

avoue Kalich, mais c'est la loi dans cet Etat . »
« Alors on va le laisser libre... Il va recommencer,

c'est sûr. Et vous le savez bien ! Mais expliquez-moi, s'il
n'avait pas été arrêté auparavant et en liberté provisoire,
ses aveux auraient-ils compté ? »

« Ils auraient été recevables, en ce cas », précise Kalich.
Riordan chercha une confirmation du côté de Crewe en

l'interrogeant du regard.
— C'est exact, Mr Riordan, confirma l'avocat. Dans cet

tente

Etat, en certaines circonstances, il n'est pas tenu compte
des aveux d'un homme libéré sous caution. ^ suivre

Le vrai DISCOUNT
des MONTRES
est la boutique
A LA BONNE HEURE
38, Avenue de Tourbillon, à Slon.
De Fr. 7.- à Fr. 500.-. Oméga à
Fr. 95.-, Swatch à 35.-/45.-, etc.
500 modèles: le plus grand choix en
Valais. Prix de gros pour revendeurs,
sociétés, etc.

36-27

Maigrir
M™ Riard vous propose un moyen
de résoudre votre problème de
poids. Perte de 5 à 8 kilos en 13
jours. Stabilité garantie.

0 021/38 21 02 22_1220

seul(e)

?
_vR

RENCONTRES DE QUALITÉ

^ 
TEL. 027/553036 j
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RELÂCHE
jusqu'au 4 août

Atritttr i CASINO
JH.nn _ | 027/5514 60

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

«gif-- LE CASINO
|| ||jj i | 027/41 27 64
Ce soir à 17 h-7 ans
ROBIN DES BOIS
A 21 h -18 ans
BOLÉRO
de John Derek avec Bo Derek
Beau et troublant

mmmmt»^ LE CRISTAL
«li |j. ll_> | 027/411112

Ce soir à 17 h et 21 h-16 ans
V.o. anglaise, sous-titré français-allemand
BIRDY
Merveilleux film d'Alan Parker avec Matthew
Modine et Nicolas Cage
Grand prix spécial du jury, Cannes 1985
A23h-18ans
BOLÉRO
de John Derek avec Bo Derek à la recherche
de l'homme qui l'initiera aux plaisirs de
l'amour

m? .y"» [ U _ l / _ _ J_ H^

Cesoir à 20 h 30-16ans
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

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

COIFFEUR BI0-TRIC0L0GUE |
A votre service pour nous conseiller ou pour
un examen de votre cuir chevelu

Mesdames, Messieurs,

votre cuir chevelu souffre de démangeaisons,
vos cheveux sont gras, secs, vos pellicules ainsi
que la chute de vos cheveux vous causent pro-
blème. Ce n'est plus le moment d'hésiter.Qu'est-ce qui

m'arrlve?

Pour votre traitement
une méthode active
en exclusivité chez:

CLAUDE COIFFURE
Av. de la Gare 50
Martigny 026/2 37 23

iiliiiM ::;:;: 
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OlUlf | 027 2215 45
RELÂCHE
jusqu'au 4 août

», 
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jiii pi ; J 026/2 26 22
23e Festival d'été
Ce soir mardi à 20 et 22 h -12 ans
Un film de Robert Zemeckis
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT
avec Michael Douglas et Kathleen Turner
Demain mercredi à 20 et 22 h -12 ans
LES SPÉCIALISTES

IlIBTWtlV ETOILE
IWiHtn t fUW t 026/2 21 54

23e Festival d'été
Ce soir mardi à 20 et 22 h -18 ans
Première vision du film d'André Téchiné
RENDEZ-VOUS
Prix de la mise en scène, Cannes 1985
Demain mercredi à 20 h et 22 h 15 -14 ans
LE BAL

fflWttiilwHR 025/65 26 86
Aujourd'hui: relâche
Vendredi 2 à 20 h 30 -12 ans
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT

l|_ÉiiïiTlll_¥ M0NTHE0L0
U_J/ ( I __ uu

Ce soir à 20 h 30-18 ans
Après «L'Amérique interdite»
NEW YORK NIGHTS
Le nouveau film choc de R. Vanderbes

lHliffl _̂ liilli PLAZA
fflHW )i \ 025/71 22 61

Ce soir : relâche

i__ i_ :;_,:_______| l REX
Wfc» | 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

IĴ jjj l̂
Tiage N°30:

2 gagnants avec 5
+ N° compl. Fr. 150 000 —

246 gagnants avec 5 2 211.65
11456 gagnants avec 4 50.—152 520 gagnants avec 3 5 —

Somme approximative du premier rangau prochain concours:

1 100 000 francs

_-_,fJ _+ _____[___
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 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
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 oecuménique
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
11.05 De la Suisse

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

12.25 Appels urgents
12.30 MId[-Première
13.00 De la Suisse

dans les Idées (suite)
14.05 Visa
17.30 Soir-Première

Ce que l'on peut en dire
17.35 Les gens d'Ici
17.45 env. Carte postale de l'été
18.05 Le tournai18.05 Le Joumal
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
par Geneviève Bridel

22.30 Journal de nuit
22.40 Paroles de nuit

par Pierre Ruegg
Un Malaise
D'André Major. Avec

12.40 Dare-Dare Motus
Le mauvais œil (4)

12.45 L'Inconnue du vol 141 (6)
13.00 Télélournal
13.05 L'aventure des plantes

8. Le contact
avec les insectes

13.30 Les aiguillages du rêve
Les ouvriers de la nuit

13.55 La chasse aux trésors
Gabon et Afrique

15.00 Football
Juventus-Bordeaux

16.45 Boccace & Cie (3)
17.35 4, 5,6,7... Bablbouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjoumal
17.55 TV à la carte 85

Début du vote télépho-
nique pour le choix de la
série diffusée ce soir
à 20 h 10

18.00 Zanskar, une vallée
au bout du monde
2. La famille de Tsultrin

18.50 TV à la carte 85
18.55 A... comme animation

Abdul, the Bulbul Ameer
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

En direct de la place
des Halles à Neuchâtel

19.30 Téléjoumal
20.05 TV à la carte 85

20.10 Série
Rouge
Le prisonnier
Avec Patrick McGoohan
Bleu
Le mystérieux
Dr Cornélius
Avec Jean Bouise,
Gérard Desarthe
Jaune
Allô Béatrice
Avec Nicole Courcel,
Daniel Ceccaldi

21.00 Télérallye
Aujourd'hui en route pour
la Suisse centrale

21.55 Dédicace
Jacques Lacarrière
«En cheminant avec Hé-
rodote» et «Chemin fai-
sant»

22.25 Téléjoumal
22.40 Etoile à matelas

Une émission de détente
pour soirées estivales
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Die Relier von Padola

5. L'orage
L 
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En souscrivant dès ce jour un abonnement au fifUM^

vous gagnez \ ¦ \I Le soussigné souscrit un abonnement au NF r- M
— m, mmm, _ — — | dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ri. 0/.—• un mois ¦ 'I Nom: 

£ÊÊ*£È m\ÊËÊ t 
Prénom: Fils (fille) de 
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Ce coupon est a détacher et à retourner à l'administration du
dans la rubriaue Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951

u ' J Sion' L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation«LG marcne OU mardi» | écrite un mois avant l'échéance.
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19.30 Téléjournal - Sports
Actualités régionales

20.05 V6Q<_ S
Le complot
Série avec Robert Urich,
Bart Braverman, Phyllis
Davis, etc.

20.55 Téléjournal
21.05 Rundschau
21.55 Téléjournal
22.05 Pop-Souvenirs

Idoles d'hier
et d'aujourd'hui, avec The
Rightous Brothers et
Dionne Warwick

22.50 Die Profls
Le choc de mémoire

23.40 Bulletin-Télétexte

¦KtXHHH
18.00 TSI-jeunesse

Capuccetto à pois
18.20 Règles du Jeu
18.45 Téléjournal
19.00 Get Smart

Economie et contrôle.
Téléfilm

19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Le théâtre de l'été

Cosi per gioco
Une pièce
d'Armand Salacrou
Avec Emilio Bonucci,
Adolfo Celi, Massimo De
Rossi, etc.

22.10 Téléjournal
22.20 Kerma, capitale du Koush

Documentaire de Pierre
Barde

23.15 Téléjournal

11.15 Antlope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Mldl trente
12.35 De port en port

Avec Roxane et Vivien
Savage

13.00 Léjournal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances

Variétés. Bricolage
Sport Billy

14.30 Santé sans nuages
15.30 Don Juan

Maurice Béjart
Esquisse d'une mise en
scène

16.35 Croque-vacances
Superted. Les ch" iués de
la route. L'invité. iétés.

Pierre Ruegg, Irène Vidy
Francine Perrin

23.00 Simple comme bonsoir
(suite)

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58,
12.58,14.03,16.58 6122.28 .
5.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.10 6/9

Réveil en musique
8.50 Le billet d'Antoine Livio
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations

Bulletin de navigation
9.05 Séquences

Le feuilleton:
Le bestiaire de l'été

9.30 Destin des hommes
par Georges Kleinmann

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

11.00 Idées et rencontres
Parc national Pointe pelée

11.55 Les concerts du Jour
12.02 Magazine musical

par Albin Jacquier
13.00 Joumal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

Production: Radio
Suisse romande
J.-F. Zbinden, C Debussy,
V. d'Indy, F. Poulenc,
L. Janacek, M. Ravel

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85

L'ordre et le chaos (5)
L'avenir de la terre

18.30 JazzZ
19.20 Novltads (en romanche)

Infos-magazine. Crack va-
cances. Les chevaliers du
ciel

17.45 La chance aux chansons
18.10 Minijournal
18.20 L'homme qui revient

de loin (5)
Série de Michel Wyn.
Avec Alexandre Stewart,
Louis Velle, Marie-Hélène
Breillat, Michel Vitold, etc.

19.15 Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la une
20.35 Haroun Tazleff

raconte «sa terre»
5. Les éléments naturels

21.35 Festival de Pau 1985

Les justes
d'Albert Camus.1 Avec

. Fanny Cottençon, Brigitte
Camurat, Jean-Claude
Dauphin, etc.

23.20 Une dernière
23.35 Choses vues

6.45 Télématin
Journaux d'Information
à 7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Le dessous du ciel (11 )
Série. Avec Marie-Georges
Pascal, Gérard Chambre,
Patrick Verde, etc.

10.30 Antlope vidéo
11.45 Récré A2
12.00 Mldl informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 mldl
13.35 Une femme

nommée Golda (1)
Feuilleton en 4 épisodes
d'Alan Gibson. Avec: Ingrid
Bergman, Judy Davis,
Anne Jackson, etc.

14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Les douze légionnaires

6. Cao-Bang, Indochine
15.55 Sports été

Hippisme, gymnastique
18.00 Récré A2

Viratatoums
Zora la rousse

18.40 Flash Infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (8)
20.00 Lé journal
20.35 Cycle Chaplin

Un roi
à New York
¦ Un film de Charlie Cha-
plin. Avec: Charlie Chaplin,
Dawn - 1dams, Michael
Chaplin, 'c.

19.30 Per I lavoratorl Italianl
20.02 Mardi-fiction

Dreyfus
Avec: Michel Cassagne,
André Schmidt, François
Germond, Jacqueline Bur-
nand, Andrien Nicati, Ber-
nard Junod, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 env.Démarge

Avec Gérard Suter
00.05 Le concert de minuit

A. Vivaldi, J.-S. Bach,
Cari Stamitz,
L. van Beethoven,
F. Chopin, L. Janacek,
C. Debussy et M. de Falla

21.30-6.00 env. Râlais 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, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Léjournal
8.30 Pour un Jour nouveau
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Touristorama
12.15 Journal régional
12.30 Journal de mldl
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Entretien avec Helvetia
14.30 Le coin de la musique
15.00 Lecture
15.20 Notes-nostalgie
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sports

Votre disque préféré
20.00 Pays et peuples
20.05 Bucheggberg,

une morceau de Suisse

22.30 Le gentleman vagabond
¦ Scènes de films écrites
et réalisées par Charlie
Chaplin

23.45 Edition de la nuit
0.10 Bonsoir les clips

19.02 Flash Infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fols l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 La mort
de Mario Ricci
Un film de Claude Goretta
Avec Gian Maria Volonté
Magali Noël, Heinz Ben-
nent, etc.

22.15 Solr 3
22.40 Urba

Le magazine de la ville
23.15 Rencontres de l'été
23.20 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Fury
(25). 15.25 Fauna iberica. 15.50
Wolff und Ruffel. 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Si - Er - Es. 16.55 L'hu-
mour du mardi. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Expédi-
tion au royaume des animaux.
21.00 Reportage. 21.45 Magnum.
Série. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Le monde de la culture. 24.00-
0.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.03 Programme de va-
cances. 17.00 Informations. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.50 Das Haus
am Eaton Place. Série. 19.00 In-
formations. 19.30 Randale. Télé-
film. 21.15 WISO. 21.45 Journal
du soir. 22.05 Films de femmes.
23.45 L'homme à l'orchidée. Sé-
rie. 0.30 Informations.

10.30 Hercules, der Râcher von
Rom. 11.55 Woody Woodpecker.
12.05 Lundi-sports. 13.00 Infor-
mations. 14.45 Programme de va-
cances. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Die Kus-
chelbaren. 17.30 Rire et sourire
avec la souris. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Revue de presse. 21.15 Der Preis
der Macht. Série. 22.05 Quo va-
dis, Mikis? 23.20-23.25 Informa-
tions.

rai elio
21.20 env. VolkstOmlIche Klânge
22.00 Ainsi fait-on de la musi-

que... en Espagne
23.00 Ton-Spur
24.00 Club de nuit

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

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

12.00 L'Information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Lé journal
13.10 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostri estate
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Lé journal
20.00 Helio muslcl
23.05 Radlo-nult

(TéLéDIFFUSION)
6.00 Classiques du matin avec
des informations. 7.30 Aubade.
9.00 Auditorium estival: Kodaly,
Bartok, Lajtha, Brahms. 11.00 Po-
dium international: Rachmaninov,
Tschaïkovski. 12.00 DRS 2. 12.30
France-Musique. 14.05 RSR - Es-
pace 2, Suisse-musique. 16.05
Semaines internationales de l'or-
gue de Nuremberg 1985. 18.05
Schubert, Rachmaninov. 19.00
Rossini, Saint-Saëns, Tschaï-
kovski. 20.05 Bartok. Mozart,
Beethoven. 22.10 Sérénade.
23.00 Chopin, Schubert, Brahms.
24.00 Informations. 0.05 Concert
nocturne de TARD. 2.00-6.00 In-
formations et musique.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Hofmann 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 lête, tél. 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)231216. 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 6.30-11.30.
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: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aines. - Réunion tous les mardis el
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. <'" 3. au-dessus du parking. CroIx-d'Or. -Con- ^^.J^nS^- °̂ ^-a 'S^ Hôpital de Bex. - 63 12 12.

 ̂ KP tre d accueil, bâtiment du service social, mer- £. heures sur <!4. uarage ae la ooie. . ninppe Police.-63 23 21 ou 117.
Auto-secours pour pannes et accidents des credi18à20h. Darbellay. 2 81 81. Servlcedu feu -Tél 118garagistes vaiaisans. - 24 heures sur 24. Ga- ,, .__ orniinA. _ _niii_ _ _ -RAnninn mardis Bibliothèque municipale. -Mardi 15-17 h, mer- ¦¦_._ _„_ _ _  c___.._ i_ _. __» .-T .. ..Fage sierrois. tél. jour-nuit: 55 55 50. *'- * n°J?1? T_ iÇ__r__ 4 lë?'é.ao_ c o 98 _ion credi 15̂ 17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-18 Taxlphone. - Service jour-nuit 71 17 17

20 h 30, rue Tanneries 4,1er otage, c.p. as bion h 30 samedi 15-17 h Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
Auto-secours sierrois. -24 heures sur 24. Tél. 2, 86 20 37 et 22 78 93. _,_l!_Tiwr_n_i_, T_„= ip_ i_„ r_ à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
55 24 24. SOS pannes-accidents. La Ma,n tendue - Difficultés existentielles. 24 gSmÏÏgïï pLTfàï jûs ,u°'au tl Hu «51826.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 551016; Eggs & neures sur 24- m143 - Foyer, juillet: Daniel Salzmann. Musée gallo-ro- Association vaudoise des locataires. - Les 2e
Fils, 5519 73 et 55 41 41. Auto-secours sédunois, dépannage accidents. main et musée de l'Automobile. Tous les jours et 4e mercredis du mois, de16h45 à 17h45

Bibliothèque. - Tél. 551964. Ouverte chaque -^heures 
sur 

24, tél. 23 19 19 jo-ig h. Par beau temps jardins ouverts 19- (Café de la Treille),

lundi, ma7di, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18 Auto-secours des garagistes vaiaisans, dépan- 22 h. AI_»I _T
h 30- jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h na9<» mécaniques: 24 heures sur 24 -(du ven- Disco Nlght «Sphinx.. - (026) 2 88 18, tous les AlULE
à1lh30 et de14hà16h30. dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. soirs de 22 h à3 h. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
_ . ,. .  M.-; ,  _, H _, GarageduNordS.A., 22 34 14jour-nuit. Dancing Le Derby. - (026) 215 76. De 22 h à ?Aial- 26i511C
,?rï_ _ 1? J .S'S et

rf
Jlt
!!r _ H7 Av- dU

H
M_,_ S»™'» de dépannage du 0,8%.. -22 38 59. 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. p_, ̂ 1 ?é, «V7che 6-8 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi " . , ., , , . , _ Ponce. — i et. n/.

de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, nfor- Dépannage Installations frigorifiques. - Val- *Mocla"°" "': *» lo^!"»- - Permanence Ambu|ance. _ 26 27 18.
mations diverses) et du mardi au samedi de 14 Fj lgo-Techmc, Martany: (026) 2 57 77; Sion: le mardi dès 19 h (Messageries) Service du feu.-Tél. 118.
h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires parti- (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72. AMIE. - (Ass. martigneraine p. I intégration et Assoc,aUon vaud0|Se des locataires. - les 2e et
culiers. Centre coordination et information té- Pompes funèbres. - Barras S.A 22 12:17; Max entraide) Coup de main 7 Env.e rendre service? mercredis dl_ mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30. 2 81 82, c.c.p. 19-13081-0. vi||e)
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Bibliothèque municipale. - Du 1 7 au 15 8- ma La Maln '«ndue. - Difficultés existentielles, 24
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Du lu et je de 14 h 30 à 19 h; fermée du 15 au 30.8. heures sur 2^Tél. 143 _ . . . . ,. _ _ . . MONTREUX
au ve: del 4.30 à 18.30. Sa et di fermé. Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et ?̂ ë .\_ .__ .V_ _

p._^_c^ _ ! 
_ , .  

. _T . . ,uonHr_Hi _ o Q h  .nà'11 h .n_ t i 4 h_ i R h  20 h 15. Les 10-11 août Weisshorn et Bishorn. 50 ans de tapisserie contemporaine. Les chefs-
Association val. des locataires. - Permanence *L"„. 

L °e 9 n JU a 11 n ¦*" et 14 n a IB n. d'ceuvre d'Aubusson. Jusqu'au 31 août au Pa-
lundis 19h (BarLe Président). 
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26
e 21 h 30 à 3 h Consommateur-Information: av. Gare 21. le Médecin de service. - En cas d'urgence en l/IÈGEou 4 h suivant saison. 55 18 26. jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. l'absence de votre médecin habituel cjlnique WIEUE

Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à Association valaisanne des locataires. - Per- Saint-Amé, tél. 65 12 12. Pharmacie de service.-Burlet 46 23 12.
3 h A l'année, orch. variés. 41 30 79. manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, soirs de Taxis de Slon. - Service permanent et station tél. 651217, app. 65 22 05. et jours de fête. tél. 111.
r.. L «_ i _ > _  .. . _ r.. . , nn _ _ oo ._._..!..___ /no_\ .1 co _ _ _t inoci . n A -i n21 h30à3h., 41 1261.
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 sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 196
dont traités 160
en hausse 38
en baisse 86
inchangés 36
Cours payés 433

Tend, générale alourdie
bancaires alourdies
financières alourdies
assurances irrégulières
industrielles alourdies
chimiques alourdies
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : inchangée.

Moët Hennessy perd 15 à
1830 et Peugeot 4.50 à 353.

FRANCFORT: faible.
L'indice stagne à 1367.70.
BASF 213.40.

AMSTERDAM : faible.
L'indice perd 1.70 à
217.80.AKZO 120.20.

BRUXELLES : mitigée.
Si Ebes reste inchangée, Ar-
bed prend 10 à 1630.

MILAN : meilleure.
Pirelli 3020.

LONDRES: légère hausse.
L'indice FT atteint 933. Ja-
guar 2.57 et BP 5.20.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêles: 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
22 10 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 Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A 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-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional, St-
Guérin 3.23 2913.
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, Sion,
231216. 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 13 13.
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, 22 1018.
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

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
B h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon
et sauvetage. Toboggan nautique.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5% Canadian National Railway
1985-2000, au prix d'émission de
100% plus 0.30%, délai de sous-
cription jusqu'au 12 août 1985 à
midi;

Consolidated Press International
Finance PLC, London, 1985-1995,
délai de souscription jusqu'au 13
août 1985 à midi, rendement indi-
catif 6%.
CHANGES

Des raisons techniques ont fait
reculer le dollar jusqu'au niveau de
2.2850 contre francs suisses et
2.8150 contre DM. Cette forte
baisse laisse penser qu'une réaction
vers le haut est logique durant ces
prochaines heures.

D'autre part, notre franc suisse
reste très ferme, lui aussi, vis-à-vis
des autres principales monnaies
européennes et japonaise. Seule la
lire italienne soutient la comparai-
son avec notre franc.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Malgré une bonne réaction des
cours en dollars l'once, les prix des
métaux par kilo ont fléchi. L'or co-
tait 321 - 324 dollars l'once, soit
23 700 - 24 000 francs le kilo et
l'argent 6.15 - 6.35 dollars l'once,
soit 450 - 470 francs le kilo, à titre
informatif.
MARCHÉ MOBILIER

Evoluant à un niveau élevé, le
marché zurichois des valeurs mo-
bilières s'est montré irrégulier du-
rant cette première séance de la se-
maine.

La faiblesse du cours du dollar
américain de même qu'une possi-
bilité de consolidation des cours
ont incité les investisseurs à faire
preuve de retenue vis-à-vis du
marché mobilier.

De ce fait, l'indice général de la
SBS clôture en légère baisse de 1.80
au niveau de 503.10. Les valeurs du
secteur des transports se sont lé-
gèrement améliorées durant cette
séance. En revanche, dans le reste
de la cote, des prises de bénéfices

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.

Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends el
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 Iles, 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.

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 â 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, 2 11 41. 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,
027/23 12 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-Crolx, Bovemier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrète 7, Martlgny, 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. Grenette, 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.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.

ont rendu le marché irrégulier.
Malgré ces remarques générales,

on peut mentionner le bon com-
portement des porteur d'Attisholz
ainsi que des nominatives de Sika
Finanz et des bons de participation
de Fischer.

A l'opposé, les nominatives de
Bobst perdent 50 francs à 820, ce
qui correspond à un recul de 5.74%
durant cette seule bourse.

CHANGES - BILLETS
France 25.75 27.75
Angleterre 3.18 3.38
USA 2.26 2.36
Belgique 3.85 4.15
Hollande 71.25 73.25
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 80.25 82.25
Autriche 11.55 11.75
Espagne 1.31 1.51
Grèce 1.70 2.10
Canada 1.67 1.77
Suède 26.75 28.75
Portugal 1.25 1.65
Yougoslavie 0.60 1.10

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.95 81.75
Autriche 11.52 11.64
Belgique 3.98 4.08
Espagne 1.37 1.41
USA 2.2875 2.3175
France 26.40 27.10
Angleterre 3.255 3.305
Italie 0.1205 0.123
Portugal 1.35 1.39
Suède 27.30 28.—

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 23 800.- 24 150
Plaquette (100 g) 2 380.- 2 440
Vreneli 144.- 154
Napoléon 139.- 149
Souverain (Elis.) 170- 180

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 460.- 480

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 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
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
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 6611.
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.
Marmillod, 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 1717.
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, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).

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.

Bourse de Zurich
Suisse 26.7.85 295.7.85
Brigue-V.-Zerm. 106 d 108
Gornergratbahn — —
Swissair. port. 1382 1390
Swissair nom. 1195 1185
UBS 4380 4365
SBS 483 484
Crédit Suisse 3005 3020
BPS 1800 1790
Elektrowatt 3260 3250
Holderb. port 700 685
Interfood port. 6600 6575
Motor-Colum. 1045 1015
Oerlik.-Biihrle 1535 1515
Cie Réass. p. 12600 12900
W'thur-Ass. p. 5325 5250
Zurich-Ass. p. 5375 5325
Brown-Bov. p. 1720 1710
Ciba-Geigy p. 3510 3450
Ciba-Geigy n. 1460 1450
Fischer port. 900 895
Jelmoli 2775 2700
Héro 2600 2575
Landis & Gyr 1930 1925
Losinger 340 340 d
Globus port. 5950 5850
Nestlé port. 6750 6780
Nestlé nom. 3550 3470
Sandoz port. 8950 8900
Sandoz nom. 3100 3100
Alusuisse port. 830 820
Alusuisse nom. 288 288
Sulzer nom. 2300 2275
Allemagne
AEG 102.50 101
BASF 174.50 174
Bayer 176 173
Daimler-Benz 676 665
Commerzbank 178 171
Deutsche Bank 458 455
Dresdner Bank 225 218
Hoechst 175 172
Siemens 436 429
VW 239 231
USA
Amer. Express 104.50 100.50
Béatrice Foods 71 68.75
Gillette 144 140
MMM 189 184
Pacific Gas 43.50 42.75
Philip Morris 196.50 190.50
Phillips Petr. 31 30
Schlumberger 91.50 91

Qui veut de la fraîcheur ?
Pour toute la Suisse: temps instable avec des eclaircies et

des averses, ces dernières pouvant être parfois abondantes au
sud 'des Alpes et dans les Grisons. Limite des chutes de neige
vers 2500 mètres. Température: 17 à 22 degrés cet après-midi.
En montagne vents forts du sud-ouest, puis modérés d'ouest.

Evolution probable jusqu'à samedi. Au nord: temps très
changeant, des eclaircies alternant avec des averses avec de la
neige par moments jusque vers 2000 mètres. - Au sud: demain
assez ensoleillé, jeudi et vendredi à nouveau temps variable.
Ceux qui réclamaient un bon rafraîchissement seront servis...

A Sion hier: matinée ensoleillée, puis nuageux à couvert
avec des eclaircies et quelques gouttes éparses, des averses
dans la soirée, 27 degrés vers midi. La photo satellite d'hier à
midi montre le Valais et le val d'Aoste dégagés et entourés
d'une mer de nuages. - A14 heures: 9 (ciel couvert) au Sàntis,
15 (pluie) à Genève, 17 (très nuageux) à Zurich, 18 (pluie) à
Bâle et (très nuageux) à Beme, 25 (peu nuageux) à Locarno,
18 (averses) à Londres et (très nuageux) à Francfort, 20 (beau)
à Bruxelles et (très nuageux) à Hambourg, 24 (peu nuageux) à
Lisbonne, 25 à Las Palmas, 26 à Varsovie, 28 à Istanbul et
Nice, 29 à Vienne, Palerme et Munich, 30 à Innsbruck, 31
à Rome, 32 à Athènes, 36 à Belgrade et Tunis (beau partout).

Les jours de pluie (dès 1 mm) en juin 1985: Altdorf 21,
Engelberg et Weissfluhjoch 20, Luceme, Morgins, Sàntis et
Saint-Gall 19, Glaris et Adelboden 18, La Chaux-de-Fbnds 17,
Aigle, col du Chasserai, Zurich, Davos et Ulrichen 16 jours.

ppa_ mmm^ On achete les
PU 5V fours micro-ondes

de toutes les marques de

¦ 

qualité chez Fust au
prix Fust le plus bas

p.ex. Miele M 685
D'autres modèles de Brother,
Sanyo, Philips, Moulinex etc.

™ Location avec possibilité d'achat798.-
Villeneuve, centre commercial Riviera 021.60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021. 51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021.20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

26.7.85 29.7.85
AKZO 88.25 87.50
Bull 12.75 12.50
Courtaulds 4.25 4.20
De Beers port. 11.50 11.75
ICI 21.50 22
Philips 35.50 35
Royal Dutch 143.50 143.50
Unilever 256 251.50
Hoogovens 47.50 47.—

___________________________________________________________________

BOURSES EUROPÉENNES
26.7.85 29.7.85

Air Liquide FF 610 605
Au Printemps 274 273.80
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison 2030 2033
Olivetti priv. 5305 5351
Pirelli 3022 3020
Karstadt DM 233.50 230
Gevaert FB 4000 4000

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 509.75 519.75
Anfos 1 157 158
Anfos 2 121.50 122
Foncipars 1 2570 2590
Foncipars 2 1280 1290
Intervalor 80.50 81.50
Japan Portfolio 782 797
Swissvalor 326 329
Universal Bond 81.25 82.25
Universal Fund 115.50 116.50
Swissfonds 1 555 575
AMCA 36.25 36.50
Bond Invest 66 66.25
Canac 122.50 123.50
Espac 75.75 76
Eurit 205 206.50
Fonsa 153 153.50
Germac 144 145.50
Globinvest 101.50 102
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 188 189.50
Safit 386 387
Simma 206.50 207.50
Canada-Immob. — —Canasec 708 720
CS-Fonds-Bds 72 73
CS-Fonds-Int. 103.25 105.25

BOURSE DE NEW YORK
23.7.85 26.7.85

Alcan 27 li 28
Amax 16% 16%
ATT 21% 21%
Black & Decker 18% 18%
Boeing Co 47 47%
Burroughs 64 li 64%
Canada Pacific 14% 14V_
Caterpillar 37% 38%
Coca Cola 71% 71%
Control Data 28 28
Dow Chemical 36% 36%
Du Pont Nem. 60% 61
Eastman Kodak 46% 46
Exxon 53% 53
Ford Motor 44% —
Gen. Electric 63% 44%
Gen. Foods — 63%
Gen. Motors 68% 70%
Gen. Tel. 41 40%
Gulf Oil — —
Good Year 28% 28%
Honeywell 65% 66V _
IBM 130% 132li
Int. Paper 511. 51%
ITT 32% 32%
Litton 80% 81%
Mobil Oil 31 li 31
Nat. Distiller — —
NCR 35 351.
Pepsi Cola 57 V. 56%
Sperry Rand 51% 52%
Standard Oil — —
Texaco 37% 37%
US Steel 29% 29%
Technologies 43 42
Xerox 53 53%

Utilities 157.41 (-1.08)
Transport 688.21 (+2.93)
Dow Jones 1357— (+3.40)

Energie-Valor 136.25 138.25
Swissimmob. 1230 1235
Ussec 828 840
Automat.-F. 107.50 108.50
Eurac 379 380
Intermobilf. 103 104
Pharmafonds 250.50 257.50
Poly-Bond int. 69.30 70.50
Siat 63 1270 1280
Valca 93.50 95



I

Ce soir, Martigny-Renens amicalement
Dernier galop d'entraînement pour les protégés de Joko Pfister. Ce soir, à 19 h 30 à l'ancien
stade (en face de la piscine), Ils affronteront les Joueurs du FC Renens. Fraîchement promus en
LNB, les Vaudois pratiquent un football offensif. Ce match devrait donc permettre d'assister à un
bon spectacle. Ce sera également le dernier moment pour Joko Pfister s'il entend modifier son
dispositif. Samedi à Bulle, les choses sérieuses vont commencer et il serait agréable de débuter
positivement la saison. Gué

Coup de théâtre à Servette
Ce sera un Suédois

Après avoir essayé l'Islandais Petur Petursson, dimanche, à Avenches,
contre Xamax, et le Marocain ei Saould, hier soir, contre Saint-Jean (1re li-
gue, victoire par 9-0), et après avoir été en contact avec bon nombre d'autres
joueurs (Wlltord, Crooks, Thompson, Whiteside, Allofs, et on en passe), le
Servette FC annonce que celui qui pourrait porter, la saison prochaine, les
couleurs grenat pourrait être le Suédois Mate Magnusaon.

Le grand blond (Il lait 1 m 86) de Malmô FF est le centre avant titulaire de
l'équipe nationale de Suéde. Actuellement, Mats Magnusaon (23 ans) est le
leader du classement des buteurs du championnat de Suède, qui en est à sa
moitié. Il est arrivé hier soir, lundi, à Genève, afin de discuter de la conclusion
de son éventuel transfert.

première soirée
¦ > m •Horaire de la

Le Locle - Locarno en ouverture
Le championnat de LNB débutera samedi à 17 heures avec le

coup d'envoi du match Le Locle - Locarno. Quatre jours plus tard,
les seize formations de LNA entameront leur pensum.
• LNA. - Première Journée. Mercredi 7 août. 20 heures: Aarau -
Saint-Gall, Baden - Servette, Bâle - Lucerne, Granges - Grasshop-
per, Neuchâtel Xamax - Vevey, Zurich - Young Boys. 20 h 15: Slon -
Wettingen, Lausanne - La Chaux-de-Fonds.
• LNB. - Première journée. Samedi 3 août 17 heures: Le Locle -
Locarno. 19 h 30: SC Zoug - Laufon, Schaffhouse - Lugano. 20 heu-
res: Etoile Carouge - Renens, CS Chênois - FC Zoug. 20 h 30: Bulle -
Martlgny, Chiasso - Winterthour , Bellinzone - Bienne.

Championnat d'Italie
«Platini sera à la

Michel Platini, dont le contrat avec
la Juventus expirera le 30 juin 1986,
pourrait rester en Italie en 1987.
C'est ce que révèle l'entraîneur Gio-
vanni Trappatoni dans une déclara-
tion faite à Vilar Perosa sur les col-
lines turinoises, où la Juventus se
prépare dans le calme pour la pro-
chaine saison. «Michel aime beau-
coup l'Italie et la Juventus, et j'ai la
conviction qu'il sera encore avec
nous en 1987. S'il reste à la Juve,
nous offrirons à l'avocat Gianni
Agnelli la grande équipe dont il
rêve», a affirmé Trappatoni qui a
longuement parlé avec Platini ces
derniers jours. «Michel est un cham-
pion avec un grand C», a poursuivi le
coach de la formation turinoise. «En
trois ans, il ne m'a pas donné le
moindre problème à l'entraînement,
et il s'entraîne toujours avec la même

OLYMPISME

Jeux de Séoul

Pas de finales
d'athlétisme le matin

Les organisateurs des Jeux olym-
piques de 1988 à Séoul ont entériné
les décisions du conseil de l'IAAF
(Fédération internationale d'athlé-
tisme) prises ie 15 juillet dernier, à
Rome, selon lesquelles les finales
d'athlétisme se dérouleront l'après-
midi. Ainsi, sur 42 finales d'athlé-
tisme des JO de Séoul, deux seule-
ment, le marathon féminin et le
50 km marche, se disputeront le ma-
tin.

Les différentes chaînes de télévi-
sion américaines, qui souhaitaient
pour l'athlétisme des horaires plus
matinaux, seront très certainement
déçues et pourraient réduire d'au-
tant leurs droits de retransmission.

j |̂| 
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CHAMPIONNAT D'EUROPE DE SAUT D'OBSTACLES

Les Britanniques favoris
Les Britanniques seront les favoris des championnats d'Europe

de saut d'obstacles, par équipes et individuel, qui se dérouleront à
partir de demain dans le cadre du concours de saut international
(CSI) de Dinard, en Bretagne.

Mais, heureusement pour le suspense, rien n'est joué d'avance
dans une compétition qui ne concerne pas seulement des hommes,
mais aussi des chevaux, et dans laquelle la route vers le titre est
longue.

Chez les favoris, tout n'est pas rose et Michael Whitaker ne savait
pas encore, à 48 heures de son arrivée à Dinard, quel serait son
partenaire. Sa jument, «Overton Amanda», sortie boiteuse du Grand
Prix de Royan, voici une semaine, aura-t-elle récupéré?

En cas d'impossibilité pour la jument d'assurer les cinq parcours
de la course au titre, le cavalier britannique pourrait monter «War-
ren PoifU, moins bien préparé, semble-t-il.

Pour ces athlètes, les hommes comme les chevaux, il faudra tenir
cinq jours et accomplir en trois épreuves un minimum de cinq par-
cours, sans compter les éventuels barrages. Un exercice éprouvant,
physiquement et nerveusement.

Après une première épreuve de vitesse, puis le parcours de
chasse de jeudi, il faudra «avaler» les deux manches du Grand Prix
des nations, sur deux parcours dans lesquels les difficultés techni-
ques opéreront une sélection impitoyable. Même ceux qui ne pren-
nent pas part à la course au titre par équipes devront participer à ce
Grand Prix des nations, vendredi, puisque les résultats de cette
épreuve sont comptabilisés pour le titre individuel.

Tenants du titre après leur victoire à Hickstead il y a deux ans, les
Suisses n'auront pas une tâche aisée à Dinard. Si Heidi Robbiani est
toujours capable d'un exploit avec «Jessica» et Willi Melliger a
réussi une saison remarquable avec «Beethoven», le comportement
de Philippe Guerdat avec «Pybalia» et de Walter Gabathuler avec
«The Swan» suscite des inquiétudes légitimes. L'équipe de Fabio
Cazzaniga pourrait souffrir d'un certain manque de cohésion à
Dinard. Une lacune qui ne pardonne pas dans une compétition de
ce niveau.

Juventus en 1987»
rigueur et le même enthousiasme,
sans jamais rechigner au travail, tout
comme Antonio Cabrini et Gaetano
Scirea. L'équipe part cette année
avec de nombreux jeunes, mais les
anciens constituent un exemple pour
tûus.»

Les résultats à l'étranger
• ARGENTINE. - Championnat de
première division, quatrième jour-
née: Gimnasia y Esgrima - Boca Ju-
niors 0-6. Vêlez Sarsfield - Ferro
Carril Oeste 0-4. Newell's Old Boys -
Platense 1-0. Racing - Temperley
5-1. Talleres - Instituto 0-0. Chacarita
Juniors - Huracan 0-0. River Plate -
Union 1-1. Independiente - Estudian-
tes 0-1. Argentines Juniors - San Lo-
renzo 1-0. Le classement 1. Argen-
tines Juniors 8. 2. River Plate 7. 3.
Newell's Old Boys 6. 4. Boca Juniors,
Ferro Carril 5.

En Suisse
• GRASSHOPPER - VEVEY, à Por-
talban: Vevey donnera mercredi soir
à Portalban la réplique à Grasshop-
per. Le coup d'envoi de ce match
amical est fixé à 20 heures.

ATHLÉTISME

Mary Decker
et Joaquim Cruz à Berne

Le Meeting de Berne, qui se dis-
putera le 16 août, présentera un pla-
teau de qualité. Deux champions
olympiques seront de la partie, le
Brésilien Joaquim Cruz et l'Améri-
caine Mary Slaney-Decker. Toute
l'élite suisse, avec Ryffel, Délèze,
Gùnthôr et Bùrki , est annoncée, de
même que les perchistes américains
Earl Bell et Brad Pursley, Doug Pa-
dilla, vainqueur du 5000 m de Hel-
sinki devant Ryffel, et le spécialiste
du 400 m Michael Franks.

TENNIS

Victoire d'Osterthun
L'Allemand Ricky Osterthun a

remporté le tournoi d'Hilversum,
comptant pour le Grand Prix et doté
de 80 000 dollars, en battant hier en
finale le Suédois Kent Carlsson en
cinq sets, 4-6 4-6 6-4 6-4 6-3.

Dimanche, la finale avait dû être
interrompue en raison de la pluie. Le
Suédois menait alors 2 sets à 1 et 4-1
dans le quatrième set. C'est sur un
court couvert que la finale a pu se
poursuivre.
• HILVERSUM. - Tournoi du Grand
Prix doté de 80 000 dollars. Finals du
simple messieurs: Ricky Osterthun
(RFA) bat Kent Carlsson (Su) 4-6 4-6
6-4 6-4 6-3
• INDIANÀPOLIS. - Tournoi du
Grand Prix doté de 375 000 dollars.
Finale du doubla messieurs: Ken
Flach-Robert Seguso (EU) battent
Kim Warwick-Pavel Slozil (Aus-Tch)
6-4 6-4.
• LIVINGSTON. - Tournoi du
Grand Prix doté de 125 000 dollars.
Finale du double messieurs: Mike
DePalmer-Peter Doohan (EU-Aus)
battent Eddie Edwards-Danie Visser
(AS) 6-3 6-4.

• NATATION. - A Aima Ata, dans le
Kazakhstan soviétique, Svetlana Ki-
reeva (URSS) a battu le record du
monde du 100 m libre en 39"95, un
temps fabuleux. Il s'agit de préciser
qu'il s'agit du 100 m avec... palmes.
• FOOTBALL. - Les Wolverhamp-
ton Wanderers en liquidation: les
«Wolves», les loups, sont en liqui-
dation. Le club anglais de 3e division
Wolverhampton Wanderers n'arrive
pas à combler à temps un déficit de
700 000 livres sterling. Les Wande-
rers avaient fait la pluie et le beau
temps dans le football anglais dans
les années cinquante avec, notam-
ment, trois titres (1954, 1958, 1959),
une coupe (1960). En 1972, l'équipe
fut finaliste de la coupe UEFA. Son
dernier honneur remonte à 1980,
avec sa victoire en coupe de la ligue.

Le GP de Finlande, 4e man- Genève Marco Gentile, 2e der- Chili (lt), MBA, 34'51"67 (moy. d'Europe: 1. Chili 60. 2. Paolo
che du championnat d'Europe, rière Bogani, est monté sur le 127,790 km/h). 2. Paul Bordes Casoli (lt) 37. 3. Haakan Olsson
a réservé quelques satisfactions podium pour la quatrième fois (Fr), MBA, à 7"76. 3. Haakan (Su) 28. 4. Paul Bordes (Fr) 21.
aux jeunes espoirs helvétiques, en autant de courses. Gentile Olsson (Su), Starol, à 8"05. 4. 5. Mike Leitner (Aut) 20.
Constant Pittet a pris la 2e place emmène le classement inter- Thomas Moeller Pedersen 250 cm*: 1. Steve Chambers
des 250 cm3, où Urs Luxi oc- médiaire du championant d'Eu- (Dan), MBA, à 9". 5. Matti Kin- (GB), Yamaha, 36'05"75 (moy.
cupe la tête du classement gé- rope de sa catégorie. nunen (Fin), à15". 131,640 km/h). 2. Constant Plt-
néral. En 500 cm3, l'Italien de 125 cm1: 1. Pier-Francesco Classement du championnat tet (S), Yamaha, à 0"30. 3. Ge-

" rard Van der Wal (Ho), Rotax, à
4 "80. 4. Urs Luxl (S) à 5"18. 5.

¦»_- __• _. __. ___ _____¦ _ _  _¦_ S _¦_ ____ ____ ____ ____ JL S ____ mmm mm, I Christian Andrieu (Fr), Yamaha,

Voile:
le Tour de France

14e étape (Les Sables d'Olonne-
Royan): 1. Brest 15 h 00'55". 2. Dra-
guignan à 5'15". 3. Nantes à 19'27".
Puis: 8. Berne à 28'25". 19. Genève à
46'27". 24. Romandie à 54'42". 28.
Lac de Neuchâtel à 1 h 01'07".

Classement général: 1. Côtes du
Nord 159 h 26'34". 2. La Villette à 2 h
40'14". 3. Grenoble Isère à 3 h
31'00". 4. Europe 4 h 17'52". Puis:
13. Romandie à 5 h 40'36". 17. Berne
à 7 h 05'53". 23. Genève à 8 h
08'52". 27. Lac de Neuchâtel à 9 h
23'17".

Aux points: 1. Côtes du Nord 642.
2. Europe 593. 3. Orléans-Loiret 564.
Puis: 5. Berne 538. 15. Romandie
494. 24. Genève 414. 31. Lac de
Neuchâtel 305.

SPORT-TOTO
Concours N° 30

2 gagn. avec 12 p. Fr. 8552.30
51 gagn. avec 11 p. Fr. 335.40

457 gagn. avec 10 p. Fr. 75.75
Somme approximative du premier

rang au prochain concours: 80 000
francs.

TOTO-X
Concours N° 30

3 gagn. avec 5 n.
+ n. compl. Fr. 9027.85

45 gagn. avec 5 n. Fr. 898.15
1 736 gagn. avec 4 n. Fr. 17.45

20 645 gagn. avec 3 n. Fr. 5.55
Somme approximative du premier

rang au prochain concours: 230 000
francs.

Déjà assure du titre national
Classement du championnat

A l'issue des deux manches disputées ce week- (Baar), Seymaz-Yamaha. 3. Bolomey/Marbot d'Europe: 1. Chambers 37. 2.
end à Most en Tchécoslovaquie, Rolf Blatter (125 (Pully), Seymaz-Yamaha. Luxl 32. 3. Bruno Bonhuil (Fr)
cm3), Nedy Crotta (250 cm3) et Martin Decker 11e manche: 26. 4. Andréa Barsini (lt) 23. 5.
(Production) sont pratiquement assurés de rem- 125 cm': 1. Birrer. 2. Jean-Dany Leuba (Couvet), pittet 22.
porter le titre de champion suisse. En revanche, MBA. 3. Othmar Schuler (Hombrechtikon), MBA.
l'incertitude demeure totale en side-cars entre 250 cm3:1. Théodoloz. 2. Crotta. 3. Ruedi Gàchter 500 cm3:1. Vinicio Bogani (lt)
Sùess et Mùller. (Bischofszelll). Production 1: 1. Kùnzi. 2. Decker. Suzuki, 40'14"67 (moy. 144 590

Championnat suisse. 10e manche: 3. Loser. Production 2: 1. Kunzi. 2. Daniel Franz km/h). 2. Marco Gentile (lt) Ya-
125 cm3: 1. Rolf Blatter (Berthoud), MBA. 2. (Dornach), Yamaha. 3. Loser. Side-cars: 1. Millier, maha, à 1"05. 3. Esko Kupa-

Franz Birrer (Wolhusen), MBA. 3. Peter Sommer 2. Sûess. 3. Bolomey. rinen (Fin), Suzuki, à 7". 4. Paul
(Gattikon), MBA. 250 cm3: 1. Serge Théodoloz Classement du championnat suisse. 125 cm3:1. Iddon (GB), Suzuki, à 12". 5. Si-
(Genève), Yamaha. 2. Nedy Crotta (Viganello), Blatter 140 points. 2. Thierry Maurer (Bienne) 123. mon Buckmaster (GB) Suzuki à
Armstrong. 3. Urs Jucker (Saland), Yamaha. Pro- 3. Leuba 116. 250 cm3: 1. Crotta 173. 2. Gachter 25".
ductlon 1: 1. Hans Ktinzi (Siggental), Yamaha. 2. 150.3. Jucker 119. Production 1:1. Decker 174. 2.
Martin Decker (Saint-Gall), Yamaha. 3. Patrick Lo- Kunzi 151. 3. Loser 96. Production 2: 1. Decker Classement du championnat
ser (Speicher), Suzuki. Production 2: 1. Kunzi. 2. 164. 2. Kùnzi 136. 3. Christian Monsch (Pragg) d'Europe: 1. Gentile 49. 2. Iddon
Decker. 3. Loser. Side-cars: 1. Christen/Mûller 107. Side-cars: 1. Suess 145. 2. Mùller 128. 3. Bo- 43. 3. Bogani 41. 4. Fabio Bar-
(Neudorf), Seymaz-Kawasaki. 2. Sùess/Villiger lomey113. ; chitta (lt) 27.5. Buckmaster 21.

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTOMOBILE

UN GRAND JOUR...
Mine de rien, au milieu de cette actualité en

sommeil, ce week-end du 28 juillet 1985 est à
marquer d'une pierre blanche pour le sport
automobile suisse. Quatre lieux différents - à
l'étranger bien évidemment - dans quatre dis-
ciplines différentes en constituèrent le cadre et
le quatuor Surer - Ferreux - Hytten - Forini les
acteurs valeureux.
• A Spa-Francorchamps (Belgique), dans ce
qui représentait l'événement le plus important
de la saison dans le domaine des véhicules de
«tourisme», Marc Surer a signé une victoire
absolue sensationnelle, au volant d'une BMW
635 et en compagnie de l'Autrichien Berger et
de l'Italien Ravaglia. Gagner, à ce niveau de la
compétition automobile, c'est un véritable
exploit et en passant, sur ce circuit très exi-
geant qu'il apprécie beaucoup, Surer a une
nouvelle fois prouvé son éclectisme. De quoi
aussi lui fournir un tonus supplémentaire pour
les futures échéances fixées par la formule 1, à
commencer par ce dimanche au Nùrburgring...
• A Biella, dans lé rallye portant le même nom,
Eric Ferreux a incontestablement franchi un
pas de géant en se hissant sans complexe au
niveau des meilleurs spécialistes italiens et
belges (Snyers). Dans l'histoire des rallyes de
notre pays, il est probablement le seul (avec
Jean-Marie Carron, voici une dizaine d'années
déjà, sur sa Porsche, et avec Roger Krattiger
lors d'un récent Monte-Carlo) à être parvenu à
un tel degré de «compétitivité». Petite, toute
petite ombre au tableau: sa sortie, suite à une
crevaison (dont il endossait la responsabilité)
qui lui coûta sept minutes et à coup sûr la vic-
toire absolue, dimanche, sous les yeux de
Transalpins médusés. Au Rallye du Valais, en
septembre, quand il aura définitivement con-
quis son troisième titre national d'affilée, et
vraisemblablement en France (Antibes, Var) en
automne, avec la bénédiction de Renault-
Sports, Ferreux aura encore d'autres occa-
sions d'étaler sa classe, son adresse.
• En Sicile, sur le rapide circuit d'Enna (plus
de 200 km/h de moyenne au tour), Mario Hyt-
ten a lui aussi grimpé d'un cran dans sa mar-
che tracée dans le championnat d'Europe de
formule 3000. La progression du Genevois est
régulière à défaut d'être spectaculaire. Mais à
Enna, Mario y a ajouté la manière (5e, à moins
d'une minute du vainqueur Thackwell). Cette
sanction, mieux que trente-six autres discours,
justifiait elle seule la confiance (gratuite) que
son employeur March-Onyx avait placée en lui,
dans une formule - faut-il le rappeler — qui cor-
respond à l'antichambre de la F1.
• En Italie toujours, plus précisément au Mu-
gello, enfin, c'est Franco Forini qui se mit en

Fl : Renault, un partenaire en vue...
Alors que Renault, qui a déjà renoncé à son

équipe cycliste, cherche un partenaire pour
son écurie de formule 1, une solution pourrait
venir des établissements K. Way. Christian
Pays, directeur général de la société a, en ef-
fet, déclaré hier matin à l'AFP: «Nous sommes
intéressés par l'équipe cycliste. Mais si cela ne
pouvait être concrétisé rapidement, nous nous
tournerions vers la formule 1.»

Vendredi dernier, le fabricant nordique avait
déclaré être candidat à la reprise de l'équipe
cycliste de la régie. S'étonnant de l'absence de
réaction à son offre, il affirme: «Ce n'est pas un
projet en l'air mais une proposition très sé-
rieuse. Si Guimard et Fignon continuent à res-
ter muets, notre p.-d. g. demandera une entre-
vue à M. Besse. La F1 l'intéresse beaucoup.
Bien sûr, l'investissement devra être plus im-
portant, mais nos filiales pourraient être partie
prenante.»

La firme K. Way est déjà présente dans le
domaine du sport. «Notre expérience avec
l'équipe de France de ski est concluante,
poursuit Christian Pays. Pour le vélo, nous
sommes novices. Mais nous pensions que no-
tre déclaration d'intention nous vaudrait, pour
le moins, une demande de rendez-vous. Or, à
ce jour, nous n'avons aucun contact avec per-
sonne. C'est étonnant. Nous avons réellement
l'intention d'investir dans le cyclisme. Notre
société française a des filiales en Italie, en

Marc Surer, bien joué!

évidence: il remporta sa quatrième victoire
dans le championnat d'Italie de formule 3 et du
même coup le Tessinois accentue à dix points
son avance au classement général, à quatre
manches de la conclusion. Forini pilotait son
habituelle et performante Dallara-VW.

Surer - Ferreux - Hytten - Forini: même com-
bat. Des Suisses qui doivent s'expatrier pour
mieux «vendre» leur talent, le démontrer. Les
interdits (absence de circuits dans notre pays
et difficultés omniprésentes pour pratiquer)
stimulent, prétend-on. Dimanche, ils l'ont
prouvé, d'une certaine manière...

Jean-Marie Wyder

RFA, au Portugal, en Belgique, au Canada et
aux Etats-Unis.»

Des pays dans lesquels ont lieu chaque an-
née des grands prix de formule 1. Ceci pourrait
expliquer cela...

• GP d'Australie: un sponsor. - Le sponsor de la 1 re
édition du GP d'Australie de F 1 sera japonais. Il s'agit
de la firme Mitsubishi qui, outre ce grand Prix du
3 novembre, a pris une option sur les deux GP d'Aus-
tralie suivants.

Andretti accidenté
Le pilote américain Mario Andretti, 45 ans,

ancien champion du monde de formule 1 en
1978, a été blessé à Brooklyn dans le Michigan,
dans un accident survenu lors de la course des
500 miles du Michigan, comptant pour le
championnat Indy.

Mario Andretti, qui souffre d'une fracture de
la clavicule droite, a été opéré dans la nuit de
dimanche à hier à l'hôpital d'Indianapolis, où il
avait été transporté par avion après son acci-
dent, survenu à sept tours de la fin de la course
lorsque, pour une raison indéterminée, sa Lola
a percuté à grande vitesse un mur de protec-
tion en béton de la piste.

L'épreuve a été remportée par un autre an-
cien champion du monde de F1, le Brésilien
Emerson Fittipaldi, sur une March 85-C, à la
moyenne de 206,30 km/h.
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JBTI OFFRES ET
|l)J/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous sommes mandatés pour l'engagement de
plusieursplusieurs 

^^

dessinateurs fcjjl
en béton armé
Si vous êtes au bénéfice de quelques années d'expérience,
n'hésitez pas à nous appeler.
Des places fixes ou des missions de longues durées (mi-
nimum deux ans) vous sont proposées.
L'entrée en fonction est fixée pour le début septembre, voire
octobre ou éventuellement début 1986.

.flaire de pro^!
Appelez M. R. Sargenti .__ fixes: une ai m^m
Adia Intérim S.A. postes n* -¦ m- m—j
Service bureau / I l/M JE B \ w WPlace du Midi 30 / / IgM il * J f _•» w
1950 Sion / ///Jf — "
Tél. 027/22 82 22 / / #*^' 36-32

Talbot Samba ^̂Cabriolet 1983 B /
9700 km, Fr. 12 500.- M j

Ford Sierra 2,0 L 1983 M
43 000 km, Fr. 12 000.- M j
Seat Ronda GLX 1,5 1985 Ë
12 000 km, Fr. 11 500.- 

___ 
/

BMW 730 1978
87 000 km, Fr. 11 000
Ford Taunus 2,3 1982
42 000 km, Fr. 8000

VW Goif GL 1,5 1981
69 000 km, Fr. 7300.-

Honda Ballade 1981
63 000 km, Fr. 5800.-
Mazda 323 1977
85 000 km, Fr. 4000.-
Mercedes 3001966
133 000 km, Fr. 4500.-

RENE VULTAGIO 3̂MV?f

7962 PONT-DE-LA -MORGE /____M__h_# JTEL 027I36 37 00-01 ___________ J

Wrf -SSr- .-»**"

H Helvetia
I Réfléchir... bien choisir!

L'agence de Sion de la Société suisse de se-
cours mutuels Helvetia cherche à engager pour
entrée immédiate ou pour date à convenir une

employée de commerce
Nous demandons:
- formation commerciale ou expérience pra-

tique du travail de bureau
- aisance dans le travail avec les chiffres
- apte à prendre certaines responsabilités
- bonnes connaissances de la langue alle-

mande.

Nous offrons:
- un travail intéressant et indépendant
- un emploi stable
- des prestations sociales modernes.

En cas d'intérêt, vos offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, copie de certifi-
cats et prétentions de salaire sont à adresser à la
Société suisse de secours mutuels Helvetia,
avenue de la Gare 39, 1950 Slon.

22-2196

r
W Rallye délia Lana, Biel la. Sème
r manche du Championnat Suisse
Bravo à l'équipage
Eric Ferreux et Serge Audemars.

ucces oblige
SSjS*
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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

(_ Î̂ _̂-_S^_)
m̂ MO*1*

Nous cherchons rapidement

monteurs électriciens GFG
mécaniciens électroniciens GFG
pour missions stables en Suisse et évent. étranger.
Les personnes se sentant capables de tenir une
place à responsabilités peuvent prendre contact
avec documents usuels à :
SIMEONI UNIVERSAL MONTAGE Co.
Rue de la Flore 30,2502 BIENNE
Tél. 032/23 41 91.

80-503

Entreprise valaisanne dynamique
(située dans la région de Sion)

cherche

jeune secrétaire
qualifiée

aimant le travail indépendant, sachant
prendre ses responsabilités et de bonne
présentation.

Date d'entrée en service: début septem-
bre ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 9107 avec photo
et prétentions de salaire à OFA Orell
Fussli Publicité S.A., case postale 110,
1920 Martlgny.

M Wk Un quotidien valaisan |9
m pour les Vaiaisans V*|y

Monteur électricien
Monteur sanitaire
Monteur chauffage

Vous qui terminez votre apprentissage
et qui envisagez une place stable et bien
rémunérée au sein d'une bonne équipe.

Veuillez prendre contact avec nous.

Tél. 037/52 32 32
17-876

•
»>

• 
Pour compléter
notre équipe,

~̂ »tm&*'~ nous cher-
chons pour

date d'entrée immédiate ou à convenir

SerVeUrS(SeS) expérimentées
dame de buffet
expérimentée
commis de cuisine
femme de chambre/lingère
homme à tout faire
(jardinage, petites réparations, entre-
tiens divers)
Les candidats suisses ou en possession
d'un permis sont priés de faire leurs of-
fres à M™ C. de Lavallaz, Hôtel Seiler La
Porte d'Octodure, 1920 Martigny, télé-
phone -26/2 71 21. 36-3 .46

TELEVERBIER S.A.
cherche pour ses ateliers
de Sembrancher

serruriers constructeurs
ou soudeurs

Salaire et date d'entrée à con-
venir.

Faire offre avec curriculum vitae
à Téléverbier S.A., division
du personnel, 1936 Verbier.

35-7008

Sommelière Cherchons
homme

sans permis
cherche travail
pour mi-octobre. IT_C-SS©Ur

Tél. 027/22 23 75. ayant si possible
36-302294 connaissances en

cuisine diététique,
pratiquant ski et golf,

CRANS-MONTANA permis de conduire,
(Valais) pouvant voyager.

Bar de La Grange
cherche tout de suite E™.over cl?I,.i,i ."ts'références détaillées

., et photo récente sous
«.nmmPNPrP chiffre E 36-74649 àaum mener c Pub|icitaSi ., 951 Sion.

Tél. 027/41 12 65.
36-74777 Excellent

Café Central Cuisinier
rh"°r

n
ĥ

ey connaissances ap-cnercne profondles de la cui-
sine classique, sa-

SOmiTieNere chant travailler seul
ou capable de diriger

pour début septem- petite brigade cher-
bre. Saisonnière ac- che P'ace à l'année,
ceptée. (Région Valais.)

Tél. 025/71 27 40 Ecrire sous chi(fre
(heures des repas 481 332i à Publicitas,
jusqu'au 3 août). 1800 Vevey.

36-425652

Cherchons

mécaniciens
(poids lourds).

Tél. 027/22 05 33.
36-5032

CRANS
Nous cherchons tout de suite

couturière-vendeuse
bilingue (français-allemand).
Bon salaire à personne capable.

Tél. 027/41 77 93.
36-74783

URGENT
Cherchons

barmaid
bilingue (français-allemand).
Entrée tout de suite ou date à
convenir. Nourrie, logée. Congé
le dimanche. Débutante accep-
tée.
Ainsi qu'une

lingère
pour entretien de maison.

Tél. 027/61 20 30.
36-12170

Jeune famille, parlant allemand,
avec restaurant près de Lu-
cerne, cherche pour le 18' no-
vembre ou selon entente

jeune fille
qui aimerait apprendre la langue
allemande. Possibilité de suivre
des cours. Vie de famille.

Veuillez prendre contact par
écrit: Fam. Bircher, Gasthaus
Mostkrug, 6212 St. Erhard, ou
par téléphone: 045/21 19 49.

86-566422

Salon de coiffure à Montana
(VS)
cherche

coiffeuse dame
avec une ou deux années de
pratique.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 027/41 22 12 prof.
41 46 27 privé.

36-74708

Société commerciale dans le
domaine de l'électronique
cherche

jeune secrétaire
service commercial

parfaite maîtrise du français,
bonnes connaissances de l'an-
glais. Dactylo et téléphone. Es-
prit d'initiative, dynamisme, sens
de l'ordre et de l'organisation.

Offres manuscrites avec curri-
culum et certificats à adresser à:
CIPEL MARTIGNY S.A., rte du
Levant 144,1920 Martigny.

36-74803

Entreprise du Valais central
cherche

machiniste pour Graber
(niveleuse)

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre G 36-591263
à Publicitas, 1951 Sion.



(—___________________________________________________________ ¦

Cromwell: première pour Blackmar
Pour un coup d'essai, c'était un coup de maître: le «rookie»
Phil Blackmar a, en effet, remporté le tournoi de Cromwell,
dans le Connecticut, doté de 600 000 dollars, dont 108 000
pour le vainqueur. Ce néo-professionnel de 27 ans a pris le
meilleur dès le premier tour du playoff, face à ses deux adver-
saires, Dan Pohl et Jodie Mudd, encore à égalité avec lui
après les quatre parcours normaux, avec 271 coups, soit 13
sous le par. Même si Cromwell ne constitue que le premier
succès de sa carrière, Phil Blackmar est considéré, depuis
ses débuts, comme le plus grand des joueurs du circuit... Il
mesure, en effet, 6 pieds et 7 pouces, ce qui fait, très exac-
tement, 2 mètres. Son poids est de 115 kg. Après deux des
quatre tours, Blackmar s'était encore qualifié de justesse pour
les deux ultimes rondes, où seuls, compte tenu de la pluie in-
cessante, les 36 meilleurs furent admis. Avant le dernier par-
cours, Ray Floyd et l'Australien Wayne Grady étaient encore
en tête, avec, notamment, 3 coups d'avance sur Blackmar et
même 5 sur Pohl et Mudd. Ils ont donc effectué leur dernier
parcours ensemble, rentrant avec une même carte médiocre
de 72, qui les laissait rétrograder à la 4e place.

Cromwell. Tournoi doté de 600 000 dollars, comptant pour
le circuit masculin. -1. Phil Blackmar (EU) 271 (72 + 67 + 64
+ 68), vainqueur en playoff; 2. Dan Pohl (EU) 271 (68 + 69 +
68 + 66) et Jody Mudd (EU) 271 (68 + 67 + 70 + 66); 4.
Wayne Grady (Aus) et Ray Floyd (EU) 272; 6. Brett Upper
(EU), Peter Jacobsen (EU), Lon Hinkle (EU) et Andrew Magee
(EU) 273.
Montréal: Pat Bradley

L'Américaine Pat Bradley a remporté un nouveau succès
dans le circuit féminin américain. Pour son deuxième succès
de la saison, à Montréal, elle a devancé d'un coup sa com-
patriote Jane Geddes, encore en tête avec deux longueurs
d'avance sur Pat Bradley avant l'ultime parcours. Pat Bradley
est la doyenne du circuit, puisqu'elle en est à sa 12e saison
professionnelle et elle compte, au total, 15 victoires. Celle de
Montréal lui rapporte la somme de 45 000 dollars, portant ses
gains de la saison à 272 000.

La Suissesse Carole Charbonnier a terminé à 18 longueurs
de Pat Bradley.

Montréal. Tournoi comptant pour le circuit féminin, doté de
300 000 dollars. - 1. Pat Bradley (EU) 278 (70 + 73 + 67 +
68); 2. Jane Geddes (EU) 279 (73 + 64 + 71 + 71); 3. Amy Al-
cott (EU) 280; 4. Sally Little (AfS) et Val Skinner (EU) 281; 5.
Jo Ann Washam (EU) et Chris Johnson (EU) 282. Puis: Carole
Charbonnier (S) 296 (74 + 73 + 73 + 76).

Boxe: McCallum conserve facilement son titre
Le Jamaïcain Mike McCallum (28 ans) a facilement con-

servé, pour la deuxième fois, son titre de champion du monde
des poids surwelters (version WBA), en battant l'Américain
David Braxton (32 ans), par arrêt de l'arbitre sur blessure, à la
huitième reprise d'un combat prévu en quinze rounds, à
Miami (Floride).

Devant un adversaire imprimant d'entrée un rythme très ra-
pide et marquant des points sur de puissants jabs, Mike Mc-
Callum a connu un départ assez laborieux. Puis, grâce à ses
crochets des deux mains au corps et au visage, il a peu à peu
repris le contrôle du ring, blessant sérieusement Braxton au-
dessus de l'œil gauche à la quatrième reprise, et amenant
Roberto Ramirez, l'arbitre, à arrêter le combat, 2'26" après le
début du huitième round.

Mike McCallum, qui s'était emparé du titre vacant après la
destitution du Panaméen Roberto Duran en battant aux
points l'Irlandais Sean Mannion, le 20 octobre 1984 à New
York, l'avait déjà défendu victorieusement contre l'Italien
Luigi Minchillo, battu par abandon à la 14e reprise, le 1er dé-
cembre suivant à Milan.

Toujours invaincu, le Jamaïcain, désormais installé à New
York, compte maintenant 25 victoires, dont 22 avant la limite,
tandis que Dave Braxton a subi la deuxième défaite d'une
carrière professionnelle au cours de laquelle il a également
obtenu 34 succès, dont 24 avant la limite.

WATERPOLO: CHAMPIONNAT DE LNA
Ce soir (20 h 30) Monthey - Soleure

On se rappelle du brillant début du CENAMO qui,
dans l'euphorie des premières rencontres, s'était
mesuré aux Soleurois. Le match aller s'était joué à la
piscine de Granges (SO) sous une pluie battante où
Monthey perdit de sa superbe en encaissant 9 buts
contre 3 marqués.

Certes l'équipe romande n'était pas au complet,
certes le fameux gardien soleuro-hongrois inhibait
toutes les attaques montheysannes, mais il n'en
reste pas moins que le match de ce soir ne sera pas
aussi facile pour Soleure; connaissant la ferveur du
public chablaisien, les joueurs seront très motivés et
pourront, du moins on l'espère, renouer avec la vic-toire.

En effet après plusieurs défaites successives,
Monthey remonte doucement la pente en concluant
un match nul contre Genève (14-14) et un autre
contre Bissone (9-9). Cette dernière rencontre ne
s'est pas déroulée dans une saine ambiance spor-
tive. Un protêt a été déposé contre Bissone pour er-
reur à ia table: en effet à plusieurs reprises, les 35
secondes imparties à une équipe pour marquer ne
furent pas décomptées lorsque Bissone passait àl'attaque. Nous attendrons donc la décision des res-
ponsables de la ligue nationale avant de comptabili-
ser ce malheureux point.

Le match de ce soir sera placé sous le signe de la
revanche de Monthey. Il se déroulera à la piscine
communale où nous vous donnons rendez-vous à20 h 30. Stéphane Arbellay

Les ballons du match
sont offerts

par M. GUbert Gay,
électricité, Massongex

Zermatt et Saas-Fee
au service de la jeunesse

Sous la présidence de M.
Waldemar Kalbermatten, le
groupe régional du Haut-Valais
de l'Association valaisanne des
clubs de ski en collaboration
avec les maisons Wander S.A.,
Blizzard, Tyrolia, Toko, Camaro
et Alpina, organise des camps
de ski d'été réservés à la jeu-
nesse. Si la charmante station
de Saas-Fee est habituée à pa-
reille organisation (11e cours), il
n'en va pas de même pour Zer-
matt qui met sur pied cet été,
pour la première fois, un camp
de ski ouvert aux jeunes filles et
garçons de 8 à 16 ans. C'est
ainsi que du 14 juillet au 4 août,
les deux stations haut-valaisan-
nes accueillent environ 300 en-
fants qui peuvent pratiquer leur
sport favori durant une semaine
pour le prix de 490 francs tout
compris. Les fondeurs trouvent
également leur compte puisque
cette année un camp a été pré-
paré spécialement à leur inten-
tion.

Coup de chapeau
Tous ceux qui contribuent à

la réussite de ces camps méri-
tent un grand coup de chapeau.
Les responsables haut-valai-
sans ne veulent pas seulement
former des champions du
monde mais ils s'intéressent
aussi aux autres skieurs qui dé-
sirent exercer leur passion du-
rant les mois chauds. Ces jeu-
nes sportifs, que nous avons eu
la chance de côtoyer deux jours
durant, proviennent des quatre
coins de l'Helvétie mais égale-
ment de l'étranger. Certains
participants avaient en effet des
passeports allemands, améri-
cains et même australiens!

Des moniteurs qualifiés en-
traînent ces jeunes le matin de
bonne heure sur les pistes:
Christian Welschen, Daniel Bo-
vay, Christian Bregy et Konrad
Hallenbarter s'occupent en effet
des skieurs sous la responsabi-
lité du grand patron de ces
camps, M. Armin Abgottspon.
Zermatt: test réussi

Zermatt voue une attention
particulière au sport. La station
haut-valaisanne (1620 m) dis-
pose d'Un secrétariat du sport.
M. Béat Gisin en est le respon-
sable et l'autre jour il était par-
ticulièrement heureux de pou-
voir recevoir ces jeunes pour la
première fois: «Dans la vie d'au-
jourd'hui, le sport a une très
grande importance. Je puis
vous affirmer qu'ici à Zermatt on
en a parfaitement conscience.

FABRICATION VALAISANNE

Q

Les participants du cours No 3 posent pour la photo souvenir, prise à l'arrivée du téléphé-
rique du Petit-Cervin (3820 m). Au fond, on reconnaît le majestueux Cervin.

(Photo D. Berchtold)

Quand je vois cette belle jeu-
nesse, aux joues saines, j'ai-
merais bien avoir quelques an-
nées en moins...»

Il est vrai que les participants
à ce camp sont aux petits soins.
Les conditions sont exception-
nelles et tout a été mis en œuvre
par les responsables afin que
chaque enfant puisse tirer le
maximum de satisfaction de son
séjour valaisan.

Zermatt a réussi son test. Les
inscriptions ont dépassé les
prévisions. Skiant dans la région
du Petit-Cervin, les gosses ont
bénéficié de conditions idéales.
Même si à 3820 mètres, le souf-
fle est un peu court...

Inoubliable
Les enfants qui étaient à

Saas-Fee affichaient eux aussi
un sourire grand comme une
montagne. Si les pensionnaires
de Zermatt avaient le Cervin, les
participants au camp de Saas-
Fee avaient le métro alpin, le
plus haut funiculaire du monde
qui conduit les skieurs à 3500
mètres d'altitude. Les pistes
sont assez difficiles et certains
gosses n'étaient pas peu fiers
de dévaler les pentes qui ser-
vent d'habitude aux entraîne-
ments des équipes nationales
américaines, norvégiennes, al-

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais

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

ÊRTQ 1̂/JC Wjn ^
Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

Sk

lemandes et suisses. Nos repré-
sentants terminaient d'ailleurs
leur préparation dans la région
du Felskinn avant de partir
bientôt pour l'Argentine.

Le moins que l'on puisse
écrire, c'est que ces 300 enfants
conserveront des souvenirs
inoubliables de ces camps d'été
qui ont pour cadre des régions
absolument féeriques et d'après
ce que l'on a pu constater, le
moral de chaque participant
était au beau fixe. Le mot de la
fin, nous le laisserons à ce par-
ticipant bronzé qui nous confiait
dans la benne qui nous rame-
nait à Saas-Fee: «Je trouve

Ze

Voile: course du «Figaro»:
un naufragé retrouvé

Le navigateur français Luc Berthillier, 37 ans, disparu en
Manche au cours de la première étape de la course en soli-
taire du «Figaro» a été retrouvé vivant et apparemment en
bonne santé par un chalutier espagnol.

Luc Berthillier, qui barrait son 10 m «Cuisimer» avait coulé
mardi dernier, au large de Scilly, après avoir tenté vainement
de rejoindre la côte, après une importante voie d'eau. Depuis
mardi, il a dérivé à bord de son canot de sauvetage. Au mo-
ment de sa découverte par le chalutier «Morrina», Berthillier
se trouvait au large des côtes ouest de l'Itlande, sur le banc
de Porcupina.
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VAL DUVET MONTHEY 025/71 62 88
Bâtiment Le Market à côté de Coop
Avenue de la Gare 24

qu'une semaine ce n'est pas as-
sez. Ici on peut skier toute l'an-
née. Et vous conviendrez
qu'une semaine sur 48 c'est
vraiment peu...»

Jean-Jacques Rudaz

Programme
d'une Journée

Matin: entraînement sur la
neige.

Après-midi: sports, natation,
football, tennis, gymnastique,
footing.

Soir: films. Etude de style avec
appareil vidéo, théorie, fartage.
Puis jeux divers.

Offres spéciales chalets...
DUVETS NORDIQUES
160 x 210 Prlmavera percale
• plùmettes de canard 159.-
• canard blanc 60% 280.-
• canard blanc 90% 420.-
240 x 240 Prlmavera percale
• plùmettes de canard 299.-
• canard blanc 60% 530.-
• canard blanc 90% 740.-

DOUBLÉS DUVETS
4 SAISONS 160X 210
• duvet neuf de canard

blanc 60% 398.-
• duvet neuf de canard

blanc 90% 575.-
Orelller 60x60
• plumes régénérées pce 12.-
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MEX. - 19 h 30: rassemblement
sur la place du Village où une gi-
gantesque soupe aux pois sera ti-
rée d'un chaudron et offerte à tous
(prenez vos gamelles, vos services
et votre quignon de pain) ; 20 heu-
res: sonnerie de cloches; 20 h 30:
jeux sur la place du Village per-
mettant à chacun de rafraîchir
certaines connaissances élémen-
taires et remettant en mémoire
des vérités valables de nos jours
tout comme il y a sept siècles; dès
21 h 30: sur la place des Planches,
feu commémoratif.
SAINT-MAURICE. - 20 h 30:
rassemblement des autorités, so-
ciétés et de la population sur la
place de la Gare ; 20 h 45: cortège
conduit par l'Agaunoise jusqu'à la
place du Parvis (les enfants sont
invités à participer au cortège
avec un lampion) ; 21 heures:
place du Parvis, production des
sociétés, discours de circonstance,
hymne national, feux d'artifice,
animation, bal.
MASSONGEX. - 20 h 30: ras-
semblement pour un cortège aux
flambeaux dans la cour du groupe
scolaire; 20 h 45: départ du cor-
tège emmené par la fanfare pour
le terrain de football; productions
des sociétés locales et de la fan-
fare, feu du 1er août et verre de
l'amitié offert par la municipalité.
VÉROSSAZ. - 19 h 30: vin
d'honneur offert à tous sur la
place communale; 20 h 30: cor-
tège jusqu'au bloc scolaire ; 21 -
heures: à la grande salle, produc-
tions de la Sigismonda , paroles de
circonstance pas des jeunes de
Vérossaz, remise du mérite sportif
1985; à l'extérieur, feu du 1er
août ; bal.
MONTHEY. - 20 heures: son-
nerie de cloches; 20 h 30: produc-
tion de l'Harmonie municipale;
20 h 45: musique sous les platanes
par les TregaUles; 21 heures: pro-
ductions; 21 h 15: allocution de
Mme Colette Jean (animatrice de
radio) ; dès 21 h30: hymne natio-
nal, feu de bois, feu d'artifice,
musique; 1 heure: fin de la ma-
nifestation.
LES GEETTES. - Dès 20 heures,
rassemblement sur la place des
Cerniers; dès 20 h 15: concert de
La Lyre de Monthey, allocution de
M. Daniel Defago (étudiant au
Collège de Saint-Maurice), thème:
«Année de la jeunesse», hymne
national chanté accompagné par
La Lyre, feu de bois et feux d'ar-
tifice. Suite de la manifestation
dans les établissements publics.
CHAMPÉRY. - 6 heures: diane
par les jeunes musiciens de l'Echo
de la Montagne; 9 heures: messe à
l'église catholique ; 9 h 30: culte
au temple protestant. Grand con-
cours de pétanque en doublette

AIGLE. - La traditionnelle verrée
offerte à la population sera ac-
compagnée de raclettes. Les fes-
tivités débuteront à 20 h 45 sur la
place du Marché avec la sonnerie
des cloches. Participation de la
fanfare municipale et d'un ténor
de la Tour-de-Trême. Quant au
feu d'artifice, en quatre tableaux,
il se déroulera sur les hauts de la
ville et sera en principe visible de
partout. Il débutera aux environs
de 22 h 30. L'allocution officielle
sera prononcée par le syndic Al-
fred Pirolet.
VILLARS. - Divers groupes fol-
kloriques parcourront la station
dès 14 heures. Participation des
lanceurs de drapeaux venus tout
droit de Belgique. A 17 h 15, grand
cortège et traite des vaches sur la
place du Chalet. La «récolte» sera
distribuée. Dès 19 heures, la mu-
sique et la danse envahiront la
station. Le cortège empruntera la
rue Centrale pour aboutir dans un
pré situé sous l'office du tourisme.
LEYSIN. - La Diane sera sonnée
par la fanfare La Rose des Alpes
sur la prairie du Corbelet à 6 heu-
res. Le lever des couleurs sera ef-
fectué par la société de jeunesse
Edelweiss. De 9 à 17 heures, grand
championnat de tir à l'arbalète à la
place Large, alors que le marché
du village sera agrémenté d'un
verre de l'amitié en musique sur la
place du Marché. A 16 heures, lâ-
cher de ballons sur la place Large.
A 20 heures, sonnerie des cloches
et départ du cortège à 21 heures
sur la place de la gare du Peydey.
Une demi-heure plus tard , mani-
festation populaire sur la place du
Marché avec la fanfare locale. Al-
locution officielle prononcée par le

sur le terrain de football (inscrip-
tion sur place de 9 heures à
9 h 30), dès 12 heures, apéritif ,
grillades. Dès 13 h 30: animation
dans la rue et peinture sur visage
(parvis de l'église) avec le clown
Panosse. 20 heures: carillon
champérolain; 21 heures: départ
du cortège folklorique; 21 h 45:
allocution de M. François Lâchât
(ministre des Finances et des Af-
faires sociales de la République et
canton du Jura) . Feux sur les
montagnes, bal.
VAL-D'ILLIEZ. - 6 heures:
diane; 19 h 30: messe à l'église
paroissiale; 21 heures: sonnerie de
cloches; 21 h 15: départ du cor-
tège; 21 h 30: productions de la
fanfare l'Echo de la Vallée;
21 h 45: feu au signal de Soi;
21 h 50: allocution de M. Jean-
Jacques Rey-Bellet (député au
Grand Conseil valaisan et bour-
geois de Val-d'Illiez) ; 3heures,
fermeture des établissements.
TROISTORRENTS. - 6 heures:
diane. 20 h 15: sonnerie de clo-
ches; 20 h 30: cortège avec les so-
ciétés locales, allocution de M.
André Valentini (président de
Conthey) ; Grand bal populaire
dans la cour du collège.
MORGINS. - 6 heures: diane par
la fanfare PHelvétienne; 14 heu-
res: lie cross sans frontière Châ-
tel - Morgins - Châtel; 16 h 30: lâ-
cher de ballons pour les enfants ;
17 heures: saut de 4 parachutistes
(hélicoptère) ; dès 19heures: sou-
per campagnard au Ferrage ac-
compagné d'un accordéoniste (ré-
servation au 77 12 21); 20 h 15:
place Helvetia, production du
chœur mixte et de la fanfare ainsi
que du groupe folklorique Les
Scieurs de long de Montriond (F) ;
21 heures: sonnerie de cloches;
21 h 15: cortège de la place Hel-
vetia à la place de l'Hostellerie
Bellevue; 21 h 15: discours officiel
prononcé par M. Wolfgang Guer-
raty de Morgins (chef administra-
tif du Département des travaux
publics du canton du Valais) ;
22 heures: feux de joie, produc-
tions folkloriques. Dès 14 heures
et jusqu'à 1 heure: bal sur le po-
dium couvert à la place de l'Hos-
tellerie Bellevue.
COLLOMBEY-MURAZ. - La
manifestation se déroulera au
centre scolaire des Plavaux dès
19 heures avec des jeux populaires
pour jeunes et adolescents, répar-
tis en catégories: de 10 à 13 ans
(19 à 20 heures), de 14 à 20 ans
(20 h 30 à 21 h 30). Les différents
concours se dérouleront en alter-
nance avec la partie officielle et
les prestations des sociétés loca-
les. Dès 22 heures, bal gratuit.
VIONNAZ. - 20 heures: sonnerie
de cloches; 20 h 30: rassemble-

syndic Robert Mermod. Les pro-
ductions des sociétés locales, le
message des Eglises et l'hymne
national mettront un terme à la
manifestation. Sans oublier le feu
d'artifice tiré de la prairie du Cor-
belet à 22 h 30. Les feux d'artifice
sont interdits pendant la manifes-
tation sur la place du Marché.
ORMONT-DESSUS. - Dès
16 h 30 jeux pour enfants et adul-
tes sur la place de la salle des
Congrès (arbalète) aux Diablerets.
Des prix seront remis aux meil-
leurs. Musique. A 20 h 30, le cor-
tège partira depuis l'Office du
tourisme avec en tête la fanfare
locale L'Instrumentale. A 20 h 45,
le petit train ASD - gratuit - quit-
tera la station pour Vers-L'Eglise,
où le cortège sera reformé. Musi-
que, allocutions du municipal
Marcel Perreten et du syndic Jean-
Jacques Favre, lecture du pacte et
réception d'un résident secondaire
de la commune. Prière patriotique.
YVORNE. - Le cartel des sociétés
locales organise la manifestation
au nouveau terrain de football. A
20 h 30, la jeunesse et ses tam-
bours entraîneront la population
de Vers-Morey par Vers-La-Cour
et les Maisons-Neuves jusqu 'au
rendez-vous de la place du Tor-
rent, fixé à 21 h 30. Puis, toujours
tambours en tête, le cortège aux
flambeaux se dirigera sur la place
de la fête. Le discours officiel sera
prononcé par M. Silvio Millier,
président du cartel. Suivront les
traditionnels verre de l'amitié, bal,
chansons et feux. Un bus est mis à
disposition des personnes âgées.
Contact au 26 39 82 le 1er août de

ment dans la cour de l'ancienne
école, formation du cortège en di-
rection du terrain de football.
Partie officielle, ouverture de la
cérémonie par la fanfare l'Espé-
rance, discours d'un jeune de
Vionnaz à l'occasion de l'Année
de la jeunesse, hymne national,
production de l'Espérance et de la
Chorale Sainte-Cécile; 21 h 30:
feux patriotiques. La manifesta-
tion sera rehaussée par la parti-
cipation d'une compagnie de
l'Ecole de recrues inf mont 210.
(En cas de mauvais temps, la ma-
nifestation se déroulera à la salle
de gymnastique).
TORGON. - Sonnerie de cloches
à l'église de Revereulaz ; dès
20 h 30 sur la place de l'Hôtel de
Torgon: ouverture de la manifes-
tation, toast à la patrie par le Dr
Dave James, cortège, feux et verre
de l'amitié offert par la Société de
développement. Participation de
la fanfare L'Avenir de Collombey.
VOUVRY. - 20 h 45: sonnerie de
cloches, rassemblement devant la
maison de commune, interpréta-
tion musicale par la fanfare La
Vouvryenne; 21 heures: départ du
cortège emmené par la fanfare;
21 h 30: hymne national; 21 h 45:
allocution de M. Michel Done-
gani; 22 heures: verre de l'amitié
offert par la municipalité et la So-
ciété de développement, distri-
bution des prix du concours «pe-
tits chars».
MIEX. - 20 h 30: formation du
cortège au parc des Rotes en di-
rection du Flon; 21 heures: dis-
cours lu par M. Pascal Carraux;
21 h 15: chants patriotiques et
verre de l'amitié.
TANAY. - 21 heures: formation
du cortège en direction du col dé
Tanay; 21 h 30: discours lu par M.
Sébastien Ducrey; 21 h 40: chants
patriotiques, verre de l'amitié.
LE BOUVERET. - 20 heures:
rassemblement et préparation au
cortège à la gare CFF; 20 h 45:
cortège avec la participation des
sociétés locales et groupes allé-
goriques; 21 h 15: au port de pe-
tite batellerie, partie officielle
avec allocution de Mme Françoise
Vannay (conseillère nationale);
Grand bal. 22 h 30: grands feux
d'artifice dans la rade.
SAINT-GINGOLPH. -10 heures:
messe à la chapelle de la Sainte-
Famille; 21 heures: rassemble-
ment sur le quai; 21 h 15: cortège
aux flambeaux; 22 heures: pro-
duction de la fanfare les Enfants
des deux Républiques; 22 h 15:
allocution de M. Georges Marié-
tan (député), hymne national, feu
d'artifice, bal, vin d'honneur offert
par la municipalité.

9 à 11 heures.
ROCHE. - Le cortège partira du
collège à 20 h 15. La manifestation
officielle aura pour décor le Pré-
Clos. Les organisateurs - Union
des sociétés locales et Ski-Club -
annoncent le programme suivant:
allocution du pasteur ou du curé,
productions éventuelles, allocution
d'un représentant des autorités
communales, lecture du pacte,
cantique suisse, verrée offerte par
la commune. Dès 21 h 45, un cor-
tège aux flambeaux et un bal
champêtre divertiront les habi-
tants jusque tard dans la nuit. La
Municipalité précise que l'utilisa-
tion de fusées est interdite sur la
place de fête à cause de la proxi-
mité de champs de céréales.
VILLENEUVE. - Le rassemble-
ment pour le cortège est prévu à
20 h 45 sur la place de la Gare. Y
participeront la fanfare La Céci-
lienne, les autorités, les sociétés
locales. Le cortège empruntera dès
21 heures la Grand-Rue, la rue du
Pressoir, celle du Docteur-Gon-
doux, pour aboutir à la place de
l'Ouchettaz. Là, le syndic Gilbert
Huser apportera le salut des auto-
rités, avant que le cantique ne soit
accompagné par la fanfare. Un feu
sur le lac mettra un terme à la ma-
nifestation.
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Hommaae a Gérard Gessler
Cette année, cette année sans

faute!
Entraîné dans une perpétuelle

course à travers le monde, Gé-
rard Gessler m'avait promis
qu'on se reverrait bientôt.

Sa femme et la mienne étaient
amies, et nous deux, il y a long-
temps que nous étions parents
par un même amour du métier:
«Tu m'as donné, disait-il, le vi-
rus du journalisme.»

C'était l'époque où j'écrivais
des papiers sur un coin de bu-
reau, à la «Feuille d'Avis du Va-
lais», dans un bruit de rotative,
et où tout gamin, il lisait par-
dessus mon épaule.

Je ne lui ai jamais appris
qu'une chose essentielle: il faut
accomplir sa tâche à travers
tout.

Et c'est ainsi qu'en dépit des
tourments et des bonheurs, il est
resté fidèle à cette consigne.

Quand il fut touché par la
maladie il puisa dans un plus
grand effort, un nouveau cou-
rage.

• * •
A moi maintenant de me

montrer digne de son amitié.
Le choc de sa mort à laquelle

je ne m'attendais pas, m'a laissé
désarmé, mais je dois absolu-
ment lui apporter mon témoi-
gnage et non pas me réfugier
dans le silence.

A quoi bon relever ses titres
qu'il avait oubliés lui-même,
évoquer les tournants de sa car-
rière, au temps des déchire-
ments, et son entrée au «Nou-
velliste valaisan» qui devint le
«Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais»?

Sa carrière se résume en un
mot: honnêteté.

Il le fut en tout et toujours,
moins soucieux de sa sécurité
que de celle de sa famille, une
femme et quatre enfants qu'il
préserva des mauvais coups du
sort avec une immense ten-
dresse. • • •

Ponctuel, précis, dévoué, Gé

Rencontre internationale de géophysique
d'exploration à Lausanne

Entreposage des déchets
radioactifs
LAUSANNE (sv). - L'étude du
sous-sol - qu'elle soit à vocation
minière, pétrolière, géodyna-
mique ou qu'elle prépare des tra-
vaux de génie civil - requiert tou-
jours plus de précision et de détail
dans l'interprétation des mesures
gravimétriques et magnétiques.

Dans les régions montagneuses,
le maintien des qualités du relevé
et le recoupement de ces mesures
sont rendus problématiques par
les accidents du relief topogra-
phique.

C'est à ces problèmes que sera
notamment consacrée la confé-
rence internationale organisée à
l'Université de Lausanne du
30 juillet au 1er août. Une cen-
taine de scientifiques du monde
entier confronteront leurs expé-
riences et évalueront les métho-

rard Gessler fut un des meilleurs
chroniqueurs locaux, avant
d'étendre son activité au-delà
des frontières cantonales.

Ses petits papiers d'humeur
qu'il faisait paraître chaque jour
l'avaient rendu populaire, et
conscient de la fidélité de ses
lecteurs, il ne leur ménageait
pas la sienne.

Il leur en a sacrifié des soi-
rées!

Quelle que soit la tâche que
lui confiait M. André Luisier,
directeur du «Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais» Gé-
rard Gessler l'exécutait scrupu-
leusement, au lieu de n'en faire
qu'à son aise: «Un instant, je dans la vie il emmena sa femme
suis à vous!» avec lui, et chaque année ils

Ses amis devaient souvent lui nous adressaient un double si-
donner une heure pour le revoir gne d'amitié aux noms de Gé-
cinq minutes. rard et Maria.

Le métier, d'abord le métier! Elle, c'était la beauté du vi-
C'est ainsi que le journalisme sage et la jeunesse du rire et

qui nous avait rapprochés allait
nous éloigner l'un de l'autre.

On se voyait lors du Comptoir
à Lausanne, au cours d'un pro-
cès à Sion, entre deux discours
ou deux plaidoiries, entre deux
repas que ses confrères pre-
naient avec lui.

Les heures, les jours, les an-
nées passent vite dans le jour-
nalisme où tous les regards sont
fixés sur l'horloge.

Il faut régler ses sentiments à
la mesure du temps.

• • •
C'est alors que Gérard Gess-

ler partagea son activité entre le
Valais où il était partout et
l'étranger où il se sentait rapi-
dement chez lui.

Sa franchise autant que sa
gaieté lui rendaient les contacts
faciles.

U appelait la sympathie, mais
à voix basse.

Je me souviens de l'entretien
qu'il eut avec Michèle Morgan,
quelque part à Crans ou à Mon-
tana et de son art de la mettre
en confiance.

Quant à Joseph Kessel, le
grand aventurier qui avait bour-
lingué partout avant de s'arrêter

des utilisées actuellement dans le
domaine de la géophysique d'ex-
ploration.

Au terme de sept sessions thé-
matiques, les membres de l'Ins-
titut de géophysique, organisa-
teurs du congrès, ont prévu une
excursion dans les Alpes valai-
sannes et bernoises sur le thème
de l'application de l'exploration
géophysique au problème de
l'entreposage des déchets ra-
dioactifs en relation avec la géo-
logie structurale.

Lors du dîner de clôture, l'an-
cien président de la Société de
géophysique d'exploration,
M. Thomas LaFehr.présentera un
exposé sur le rôle des méthodes
de potentiel et de l'exploration
géophysique au XXIe siècle.

-UUI

à l'Académie française, il ne
tarda pas à voir en Gérard
Gessler un copain, et à partir de
deux heures du matin un com-
père, un compagnon, un ami.

Ils se comprenaient d'homme
à homme et n'avaient pas besoin
d'interprète pour traduire leurs
sentiments.

Ils étaient à vous et à toi au
début de l'entretien, et à tu et à
toi à la fin.

• * •
Les voyages!
Gérard Gessler les entreprit

seul, au début, mais plus tard,
une fois «les enfants» lancés

c'est encore, en dépit de son
chagrin profond, le rayonne-
ment de la foi dans l'éclat du
regard.

Un couple attaché à sa reli-
gion, mais ouvert à la vie et qui
trouvait son bonheur dans le
bonheur d'autrui

Elle et sa fille ont assisté
journellement Gérard qui livrait
son dernier combat au CHUV
contre la maladie.

Ils n'ont pas voulu m'annon-
cer leur présence à notre ren-
dez-vous manqué, de peur de
me causer du mal: Gérard ne
pouvait pas recevoir de visites.

Je sais que son dernier voyage
il l'a fait de Lausanne à Sion
dans les bruissements de l'été, et
que c'est chez eux que s'est
achevé son itinéraire.

C'est à vous, Maria, et à tous
ceux qu'il a aimés qu'il doit en-
fin sa paix. Il vous doit de ne
plus souffrir, et je n'ajouterai
pas un mot à ces derniers mots-
là car le silence est une conso-
lation.

André Marcel
«La Nouvelle Revue»

du 26 juillet 1985

Août, édition 1985, sous le signe de
la tradition, et parfois, de la jeu-
nesse. Comme chaque année, du
nord au sud, d'est en ouest les clo-
ches résonneront, la nuit s'allu-
mera de milliers de feux de joie et
d'artifice, de lampions, retentira
des mille et un pétards, cortèges,
folklore, flon-flon, et discours de
circonstance. On dansera et fêtera
dans un tourbillon de sentiments
patriotiques.

Le saviez-vous ?
Il ne faut pas sous-estimer la

valeur d'une marche à vive allure.
Elle ne consommera pas autant de
calories que le jogging ou la na-
tation, mais s 'avérera deux fois
p lus efficace qu'une partie de
bowling ou une partie de golf, sur-
tout lorsque le parcours entre deux
trous est effectué en petite voiture
électrique.

Une bicyclette avec frein a ré-
tropédalage a été brevetée en 1889
aux Etats-Unis.



GRACE A RADIO CHABLAIS
Une mi-été
BRETA YE (gib). - Il y
avait foule ce week-end à
Bretaye. Outre la cohorte
habituelle des promeneurs,
des habitants de tout, le
Chablais se sont retrouvés
au-dessus de Villars pour
vivre en commun un évé-
nement symphatique: la
réssurection de la mi-été de
Bretaye après quatre ans
d'absence. Une manifesta-
tion mise sur pied par Radio
Chablais. Et qui pourrait
bien l'être à nouveau dans
douze mois.

Ce que d'autres n'au-
raient peut-être pas pu
faire, le nouveau média ra-
diophonique régional l'a
réussi. Son directeur Claude
Defago apportait dans l'af-
faire les moyens publicitai-
res de Radio Chablais,
alors que le restaurateur
local et le BVB accordaient
leur aide pour le succès
cette entreprise. Un succès
incontestable, tant par la
présence de nombreuses

Ferdinand Tissot et son cor des Alpes: une des nombreuses
attractions musicales proposées par Radio Chablais di-
manche à Betaye.

Motocycliste blesse
LE BOUVERET. - Dimanche, vers 17 h 45, M. Joseph Brugger,
47 ans, domicilié à Saint-Gingolph, circulait au guidon d'une
moto du Bouveret en direction de Saint-Gingolph. Pour une rai-
son indéterminée, il fit une chute et se blessa. Le motocycliste a
été hospitalisé.

Le water-basket, une discipline sportive proposée à la piscine d'Aigle

ressuscites
personnes - on venait par
familles entières - que par
l'ambiance qui prévalait sur
l'alpage. A noter que «Ma-
ryse» animatrice à RC fut
la tête pensante de cette
journée.

A noter que l'aspect mu-
sical avait été particuliè-
rement soigné, puisque pas
moins de cinq ensembles
folkloriques ont animé
cette fête au soleil et ceci
bénévolement.

L'un des objectifs de Ra-
dio Chablais est d'être à
l'origine de diverses acti-
vités qui apportent dans le
Chablais une animation.
Ainsi ce printemps, un bal a
été organisé à Choëx. Cet
automne, un grand tournoi
de yass se déroulera dans
l'ensemble du Chablais
avec des matches dans huit
localités différentes. Par
ailleurs, d'autres projets
sont à l'étude. Infatiguable,
la radio de tous les Cha-
blaisiens!

Fully vainqueur à l'arraché

BEX (pj). - Jeudi , vendredi et sa-
medi derniers eurent lieu le désor-
mais traditionnel tournoi de foot-
ball du relais. Ce sont ainsi six
équipes, partagées en deux grou-
pes, qui s'affrontèrent en des par-
ties animées et plaisantes à l'œil.

A ce jeu-là, le FC Monthey fai-
sait figure de favori, puisque pen-
sionnaire de Ire ligue. Il remporta
sans discussion ses deux matches

Ghâtel-La Tourche : et de trois pour Colombo Tramonti
LE CHATEL-SUR-BEX (rue).
- Nous le relevions dans notre
édition d'hier lundi: l'ombre de
Stéphane Soler plane toujours
sur le trophée des Dents-de-
Morcles. Son temps record, 1 h
06'25", établi en 1977 n'a pas
été battu. Ce week-end, à l'oc-
casion de la seizième édition, le
temps étalon de Soler n'a en fait
pas été approché, même si le
vainqueur, Colombo Tramonti,
a une nouvelle fois franchi la
barre les 1 h 10', avalant le par-
cours en 1 h 08'00". Colombo
Tramonti s'impose donc pour la
troisième fois entre le Châtel 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,
en 1 h 07'26". Pour son troi-
sième succès à La Tourche,
Tramonti reste donc à quelque
36 secondes de sa meilleure
performance.

Du début à la fin
Colombo Tramonti a mené sa

course en parfait connaisseur.
En tête de l'épreuve du début à
la fin, il n'a guère laissé planer
de doute quant au nom du ga-
gnant. Déjà en tête au passage
au Mont (après 300 mètres de
dénivellation), le coureur
d'Erstfeld avait accentué son
avance à Dreuzine , passant en
37'45, dans les temps du record.

du tour éliminatoire, mais échoua
en finale face à un surprenant FC
Fully, qui, ayant assuré le match
nul à l'issue du temps réglemen-
taire et de la prolongation, rem-
porta l'épreuve des tirs de penal-
ties par 4 à 2.

La finale pour la troisième place
vit s'affronter l'US Collombey-
Muraz et le FC Villeneuve-Sports,
partie durant laquelle on assista à

Nobert Moulin de Vollèges sui-
vait à cinquante secondes, suivi
de Michel Glannaz (vétéran 1)
qui sera finalement dépassé sur
le fil (pour une seconde) par
Franz Naepflin, troisième.

Le record de Stéphane Soler,
établi il y a huit ans, reste donc
solidement ancré dans les an-
nales de la course. Colombo
Tramonti pouvait-il le battre?
Certainement; cependant, en
prenant le départ d'une course
la veille, il aura sans doute par
trop amenuisé ses forces. Ce
n'est que partie remise. Co-
lombo Tramonti sera au départ
de la 17e édition, l'an prochain,
avec la ferme intention de
gommer le nom de Soler des
tabelles.

Outre la catégorie reine,
l'épreuve est ouverte à tous.
Plusieurs performances de va-
leur furent signées. Relevons
notamment celle du jeune Do-
minique Echenard (juniors).
Son temps de 45'14 (Dreuzine),
laisse bien augurer de l'avenir
sportif du jeune Bellerin, l'un
des fers de lance de la section
fondeurs, organisatrice de la
course.

Principaux résultats:
Cat. seniors (arrivée à La

Tourche): 1. Colombo Tra-
monti, 1 h 08'00"; 2. Norbert
Moulin, 1 h 09'44"; 3. Franz

AIGLE (g ib). - Paraphrasant la
populace de la Rome antique, les
responsables de la p iscine d'Aigle
ont réalisé des prouesses d'ima-
gination cette année. Outre une
animation nocturne fort sympha-
tique, des jeux ont été installés ici
et là dans le bassin aiglon. Pour
connaître aussitôt un succès re-
marquable.
Tous les samedis de 22 heures à
minuit, et cela uniquement par
temps favorable , le bassin reste
ouvert et une animation est mise
en p lace. Les baigneurs à la belle
étoile sont par ailleurs instamment
priés d'apporter des matelas pneu-
matiques ou des canots gonflables.
Tous les jours d'affluence , des jeux
sont gratuitement organisés de 13
à 14 heures. L'Année de la jeu-
nesse a, semble-t-il, édicté cette
nouveauté. Le matériel mis à dis-
position toute la journée comprend
un filet de volleyball permettant
de pratiquer cette discip line dans
l'eau; des panniers de basket flot-
tants sont aussi présents, alors que
des mini-goals permettent de jouer
au waterpolo.
Avec la canicule qui sévit actuel-
lement, autant dire que la p iscine
aiglonne est fort  bien fré quentée.

un football de qualité , basé sur la
technique, et que le premier cité
remporta de haute lutte. Là en-
core, la logique ne fut pas respec-
tée, le vainqueur étant pension-
naire d'une ligue inférieure à celle
du vaincu.

Alors que le FC Bex 1985, fu-
sion du FC Bex et du FC Bex
Unistar, s'assura le 5e rang du
tournoi en battantle FC Montreux

Naepflin, 1 h 11'26"; 4. Valen-
tino Tramonti, 1 h 15'07"; 5.
Amédée Rithner, 1 h 15'35"; 6.
Walter Ehrler, 1 h 15'50"; 7.
Alain Leupi, 1 h 18'20"; 8. Ga-
briel Braillard, 1 h 18'51"; 9.
Raphy Frossard, 1 h 21'32"; 10.
Willy Borloz, 1 h 23'38".

Minimes filles (arrivée au
Monts): 1. France Berruex,
17'32"; 2. Séverine Correvon,
17'45"; 3. Sarah Dufresne,
21'06".

Minimes garçons: 1. Sébas-
tien Papilloud, 15'57"; 2. Xavier
Rithner, 16'19"; 3. Daniel Cur-
chod, 18'23".

Une Parisienne... super!
BEX (rue). - Une épreuve
sportive, mieux une course en
montagne, apporte invaria-
blement son lot de satisfac-
tions aux nombreux sportifs
amoureux de l'effort gratuit.
Et au journaliste chargé d'en
relater les péripéties pour-
rions-nous ajouter aujour-
d'hui. Ce week-end, s'est
couru le traditionnel Trophée
des Dents-de-Morcles, sei-
zième du nom, dont nous
parlons par ailleurs. Outre
l'aspect purement chronomé-
trique d'une telle manifesta-
tion, ce genre de rendez-vous
«accouche» p arfois de ren-
contres des plus intéressan-
tes. Ainsi, ce dimanche, une
jeune femme a particuliè-
rement attiré notre attention.
En tout bien tout honneur,
est-il besoin de préciser!
Simplement que cette spor-
tive méritait bel et bien ces
quelques lignes; jugez plutôt.
Comme un poisson
dans l'eau...

Cette jeune femme est ar-
rivée samedi en fin d'après-
midi au Châtel-sur-Bex. Pa-
risienne, 38 ans, professeur
de sports, elle voue une vé-
ritable passion à la montagne
et à la course à pied Actuel-
lement en vacances dans la
région de Thonon, elle ap-
prend qu'une course en mon-
tagne est organisée dans la
région de Bex. Sitôt dit sitôt
fait. Sac au dos, elle «débar-
que» au Châtel, samedi en
fin d'après-midi. Charles-
Henri Favrod, président du
comité d'organisation de
l'épreuve est là. Bonjour!
lance Michèle Landais (c 'est
son nom); je viens courir
chez vous; je suis prête
(montée à pied de Saint-
Maurice), je prend le départ
tout de suite. Et d'avaler les
1000 mètres de dénivellation

2 par 5 à 4, le président du comité
d'organisation exprimait sa satis-
faction devant l'engouement sus-
cité par le tournoi. L'affiche , il est
vrai , était prometteuse.

Après les tristes événements du
Heysel, lors de la finale de la
coupe d'Europe des clubs cham-
pions, c'est sur les petits stades
que l'on peut se réconcilier avec le
football.

Cadets filles: 1. Sandra Cail-
let-Bois, 18'08"; 2. Laetitia Pa-
pilloud, 21'45"; 3. Frédérique
Jordan et Marie-Noëlle Estèves,
23'28".

Cadet garçons: 1. Alexandre
Gaillard, 13'39"; 2. John Gail-
lard, 13'51"; 3. Daniel Cherix,
14'17".

Dames (arrivée à Dreuzine):
1. Irène Troillet, 1 h 04'08"; 2.
Patricia Cherix, 1 h 09'25";3.
Michèle Landais, 1 h 09'56".

Cat juniors: 1. Dominique
Echenard, 45'14"; 2. Etienne
Renevey, 46'43"; 3. Yves Ro-
duit, 48'34".

(Châtel-Dreuzine) en moins
de septante minutes! De re-
tour au Châtel, Charles-
Henri Favrod lui propose le
gite. En guise de remercie-
ment, Michèle Landais
«jouera» à la sommelière
toute la journée du dimanche
avant de reprendre la route,
heureuse comme personne et
fière d'avoir participé à
l'épreuve. J 'en parlerai en
France, a-t-elle promis au-
paravant.

Une rencontre qui prouve,
s'il était besoin, de ce senti-

ment fraternel qui peut ré-
gner entre gens de la mon-
tagne; un même langage, un
même élan généreux; une fa-
çon de vivre sa passion, celle
du grand air qui peut être un
exemple. Félicitations Mi-
chèle, vous qui, l'an dernier,
participiez au marathon de
Shangai, seule Européenne
engagée. Un portrait que
nous aurions aussi pu titrer:
ou comment épeler le mot
passion.
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UNE BLONDE AUX YEUX BLEUS
Miss Piscine de Monthey
MONTHEY (jbm). -Il y avait
du monde samedi dernier à la
p iscine de Monthey. L'Asso-
ciation de la piscine et Radio
Chablais avaient mis au point
tout un programme d'anima-
tions dont le point culminant
a été sans conteste l'élection
de miss Piscine, élection qui
n'avait plus eu lieu depuis
1977.

Durant l'après-midi, l'ani-
mateur de la radio a inter-
viewé les baigneurs et bai-
gneuses de Monthey et a reçu
le chanteur Michel Conthey
et le marathonien des som-
mets Jacques Berlie.

Mais revenons à l'élection
de miss Piscine qui a vu dé-
filer huit personnes du beau
sexe âgées de 17 à 30 ans. Le
jury composé de Jean-Charles
Cottet et de Claude Defago a
finalement désigné Mlle Va-
lérie Chenaux (21 ans de
Monthey) miss Piscine 1985.
Elle a gagné un voyage de
trois jours à Paris. Sa dau-
p hine est Sabine Collé-Suard
(18 ans de Choëx qui avait été
élue miss Carnaval il y a deux
ou trois ans). Troisième, Bri-
gitte Mottier (24 ans de Mas-
songex). Bravo à toutes ces
concurrentes qui n'ont pas
craint d'affronter la foule. Valérie Chenaux, miss Piscine 1985

MISE EN GARDE DE LA POPULATION
Depuis quelques jours, des gitans se sont installés dans différentes localités du

canton, sillonnant nos villes et villages. Ils en profitent pour commettre des vols, le
plus souvent au détriment de personnes âgées ou vivant seules.

La police cantonale prie la population de redoubler de prudence, de ne pas les
laisser entrer dans les maisons ou appartements afin d'éviter des vols.

Des diseuses de bonne aventure (lecture des lignes de la main, tirage des cartes,
etc.) détournent l'attention de leur victime pour les voler. N'hésitez pas à donner à
votre police leur signalement, la marque et le numéro d'immatriculation de leur
véhicule, en général des voitures luxueuses

Merci de votre collaboration.

Affluence à la fête du mouton

Devant le gril, à qui on avait permis de stationner, le maître
queux du jour.
CHAMPÉRY (jbm). - Diman-
che dernier se déroulait à
Champéry la traditionnelle Fête
du mouton. Cette fête s'appelle
ainsi parce qu'à l'origine on rô-
tissait un mouton entier. Au-
jourd'hui, il ne s'agit plus que de
gigots ou de jambons, ou encore
de raclettes et de saucisses. Au
début de la matinée, le moteur
du gril a refusé tout service et on
a bien cru qu'il faudrait faire
cuire la viande dans un restau-
rant. Fort heureusement, tout est
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Le commandant de la police cantonale valaisanne
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rapidement rentre dans l'ordre.
Pour agrémenter la journée,

les tambours de Duin (Bex) se
sont produits, de même qu'un
joueur de cor des Alpes ainsi
que le groupe folklorique
Champéry 1830. En intermède,
l'orchestre Bernard Henchoz de
Château-d'Œx a fait danser tout
le monde.

En fin d'après-midi, la tradi-
tionnelle soupe au plat a été ser-
vie, et la fête s'est poursuivie
jusqu'à la nuit.

Vingt-cinq ans de fidélité à Champéry

Mme et M. André Cattin, vingt-cinq ans de fidélité à Champéry

CHAMPÉRY (jbm). - Depuis
vingt-cinq ans, Mme et M.
André Cattin, de La Chaux-de-
Fonds, passent régulièrement
leurs vacances à l'Hôtel de la
Paix, à Champéry, tenu par la
famille Monnier.

Pour marquer cet anniver-
saire, le comité de la société de
développement a remis à M.
Cattin une médaille d'or de fi-
délité. Cette médaille vient à
point nommé puisque M. Cat-

UNE POMME ET UNE FLECHE = LIBERTE
Tell père et Tell fils

MONTHEY - La Fête nationale
aura lieu dans deux jours et
dans six ans ce sera le 700e an-
niversaire de la Confédération.
Jeudi 1er août dans presque
chaque village et hameau du
pays, on entendra l'orateur du
jour haranguer les foules as-
semblées sur la p lace de fête.

Il y  sera traité en deux mots
du souvenir du Griitli et du ser-
ment des trois Suisses fonde-
ment de la Confédération hel-
vétique.

Mais pour la plupart des ora-
teurs, ce sera l'occasion de trai-
ter de la situation économico-
sociale et culturelle du pays, de
brosser un tableau de ce que de-
vrait être, à leurs yeux, le pays et
ses institutions face aux évé-
nements internationaux.

D'aucuns estimeront qu'«il
n'y en a point comme nous»,

d'autres relèveront peut-être
combien nous devons être re-
connaissants à la Providence de
nous faciliter notre rythme de
vie et de croissance. Tous les
orateurs attendent avec impa-
tience le moment de s'adresser,
du haut d'une tribune impro-
visée ou largement décorée, aux
populations qui les écoutent, la
plupart du temps; dans l'indif-
férence la p lus complète alors
que des pétards éclatent, que des
fusées explosent sur la place de
fête , que des feux à la nuit nais-
sante s'allument sur les hau-
teurs.

Que sont éloignés de nous les
événements que nous commé-
morons dans une tradition bien
établie! Les Wemer Stauffacher
et Arnold de Melchtal, les Wil-
heim Tell et Wienkelried, ceux
des batailles de Nâfels, Sem-
pach, Saint-Jacques ou Mari-
gnan, c'est lointain et aujour-
d'hui c'est du réchauffé qui n'a

tin fêtait ce samedi son 65e
printemps. Elle récompense un
hôte devenu un ami de Cham-
péry.

_.«_ n \ °. ° _

C_ ^ * __>

Ici, lors de l'inauguration du fanion des tireurs de Torgon,
Guillaume Tell et son fils, symboles de nos libertés, étaient
présents.

p lus rien à voir avec nos condi-
tions de vie actuelles.

Et pourtant c'est encore à
voir!

Haut les cœurs!
Citoyens et citoyennes de ce

pays, notre Fête nationale n'est
pas seulement une journée de
réjouissance parce que nous
sommes des hommes et des
femmes d'un pays libre, libres de
critiquer nos autorités, libres de
voyager, libres de travailler en

Dix ans de tir aux pigeons à Morgins
MORGINS. - Le 25 mai 1976,
treize personnes portaient sur les
fonts baptismaux la Société de tir
aux pigeons d'argile de l'Eau-
Rouge à Morgins. Celle-ci compte
aujourd'hui 60 membres et est
présidée par M. Louis Rausis.

Les 3 et 4 août prochain, la so-
ciété fête son 10e anniversaire et
organise à cette occasion un week-
end de tir.

Avant sa création, quatre co-
pains s'adonnaient au tir aux pi-
geons. L'année suivant la création
de la société, un stand de tir est
construit à l'Eau-Rouge. Ce stand
(notre photo) n'a cessé d'être
amélioré. Pour le prochain con-
cours, les tireurs pourront utiliser
une nouvelle machine à lancer les
pigeons.

Le week-end de tir débutera sa-
medi 3 août dès 14 heures. Di-
manche 4 août: 8 h 30, reprise des
tirs; 11 heures, messe en plein air;
14 heures, inscription à la ronde
Saint-Hubert qui se déroulera à
16 heures; 18 h 30, proclamation
des résultats. Une belle planche de
prix récompensera les meilleurs
ainsi que des médailles commé-
moratives et des distinctions.

offrant nos bras et nos qualités
intellectuelles à qui nous le
voulons bien, libres de pratiquer
notre religion chrétienne. Notre
Fête nationale est un jour où
chacun de nous devrait faire un
retour sur lui-même afin de re-
partir sur un nouveau pie d celui
de notre devise «UN POUR
TOUS, TOUS POUR UN» que
tous nous oublions de mettre en
pratique.

Pierre des Marmettes

Durant les deux jours: cantines
grillades, musique.

L'AMQUR
c'est...
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...ne pas parler des heures du-
rant quant il est débordé de
travail.

TM Reg. U.S. Pat. Ott -ail rlghts reser*ed
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^^_«̂ ^  ̂ à laver- essoreuse ^̂ *«̂
^̂cuisinière - séchoir - calandre - aspirateur

lave-vaisselle - frigo - congélateur
AGENCEMENT DE CUISINE
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Appareils
ménagers
de qualité

Gasser Frères
Grand-Pont 29
Sion, tél. 027/22 80 29
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A acheter jardin région Martlgny et à louer

Vĝ A'ijulMl̂ H petite cave fraîche. 0 026/2 80 23.

r 1
Cordonnerie ¦ Chaussures

DANIELLE ET TONY
- Vente et réparations de chaussures

à prix modéré
- Coupe et médailles

Moya 2 Tél. magasin 026/2 74 94
1920 MARTIGNY privé 026/2 73 20
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De part. Toyota Startot 1300 82, 5 portes, 40000 ^^.î
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km, accordéon 120 basses, 0 027/86 46 55. char pour carnotzet. g 026/6 24 03.

Chambre studio: lit, chevet, armoire, paroi Etu«"?n*f Ĵ^ lf 
aPPartement à 

Lau

"
deux éléments, bureau, chaise, état neuf, sanne. (g ._ . /__ u. __ . 
1000.-. 0 027/22 98 08 soir.

Robe mariée t. 34, manches longues + cha- BïT^F̂ ^T'T' _WS__F"_Î F^f__rP__Bpeau, 1200.-cédée 500.-. 0 025/77 22 44. "̂̂ ^JJî^̂ jjJj^«jm|J»Jjy^
Motoculteur AecherH avec remorque à prise Jeune ,emme cherche à lrOTa„tar ,e 8o)r
de force, 0 026/2 45 36 h. repas. comme réceptionniste-téléphoniste à Crans-
2 lavabos blancs 50.- pce + bac de douche Montana, 0 027/41 32 00.
avec robinetterie neuve 250.-. 0 027/31 23 20. Portuga,ae cherche t̂ ai, pour un mois et
Fourneau Sarlna blanc + serpentins 600.-. demi fruits ou autre. Carvalho Manuel
Cuis. élec. état marche 50.-. 0 027/31 23 20. 0 027/22 30 73 après 18 h 30. 

Salon 5 places avec lit + fauteuil brun 600.-. Jeune fllle 19 ans cche à garder enfant du
cp 026/6 39 18 le soir. 1.8. au 30.8 env. Martigny. 0 026/6 14 93.

Meubles anciens VS: table, chaises, bahut, Jeune dame cche trav. bureau mi-temps rég.
vaisselier , armoire, commode, secr., rouet. Sion-Sierre, écr. R. M. Cotture, case 207, 3941
0 027/81 12 42 - 81 24 38. Loye. 

15 tables de terrasse, chaises, parasols, Etudiante cche travail 2 ou 3 soirées par se-
moitié prix. Puit décoration, pièce unique maine Sion ou env. 0 021 /65 42 21 matin.
1200.-. Charrettes 1900 pour fleurs + div.
Monthey rens. 0 021 /37 51 74 préf. soir.
Tondeuse à gazon électrique neuve et ¦m [A ïffSITF3!
2 d'occasions benzine, 0 027/31 28 97 le soir. ^̂ mj^*̂ 2H
Robe de mariée «Duchesse» t. 34-36 + cha- A vendre Alfa GTV6 2,5 82, 62 000 km,
peau Amazone mod. 85 achetée 800 -cédée 15 500- 0 027/23 13 23 8 à 12 h
à 400.-. 0 027/58 37 49 le soir dès 19 h. — : 

Renault 30 TS 77 exp. 30.4.85 gris métal.
Thuyas plantons 20-30 cm, 50 et. 1re qualité, en- peu roulé, prix à dise. Famille Favre,
vois c/remb. A. Boson, Balmaz, cp 026/8 41 56. Grande-Avenue 9, 1967 Bramois, 0 027/
Ordinateur «Commodore VIC 20» complet 31 12 41 (10 h 30 à 11 h 30). 
avec accès. + jeux etc. 0 027/31 21 84. Ford Taunus 2300. 82 48 000 km. 5800.-avec accès. -. jeux etc. <p u_./..i _i ... Ford Taunus 2300, 82 48 000 km, 5800 -
1 citerne à mazout métal, bas prix 3000 li- Suzuki 125, 82,1000.-. 0 027/88 23 68 soir
très. 0 027/58 16 85. Plat X1 /9 exo. 82 000 km. ceinture neuvetrès. 0..:./.. it> .. . Fiat X1/9 exp. 82 000 km, peinture neuve
Faneuse en parfait état, prix à convenir. équip. d'hiver 6200.-. 0 025/71 58 28.
0 026/4 10 70 (à midi). A vendre au olus offrant Peuaeot 204 oou0O_b/4 .u/u ça mioi). A vendre au plus offrant Peugeot 204 pour
Salon en cuir état de neuf prix à discuter. bricoleur. 0 027/55 23 67 soir ou midi.

0 026/6 25 46. Splendide Rover 2600 aut. 79. 94 500 km.Splendide Rover 2600 aut. 79, 94 500 km
exp. 5900.-. 0 027/86 56 29.Chambre de congélation Frlgorex L 180 cm

prf. 120 cm h 200 cm. 0 027/86 25 76.pn. i-ucm n -uucm. <g u_//Bb_5 ._ .  A vendre Mobilhome 10 m camping résiden-
Beau tonneau chêne 500 I. pr aménagement *£' Martigny, tout équipé. Prix à discuter,
carnotzet, etc. 0 027/22 14 10. 0 026/2 55 73. 

Top case pr Guzzl Californie II 300-, com- F'_tJ,ltmo
1
™5TC ro"9e;J.%<,ij3"8"!neu.f _ ¦

binaison cuir t. 48 300.-. 0 027/41 85 26. stéréo 4 HP exp. 0 027/86 51 36 privé,
- 026/5 31 89 bureau.

Stéréo compact Philips radio + cass. et — _,_,,_. _¦¦ _. ._ . _,. „„„ , r
tourne-disque 250.-. 0 027/23 21 81. Simca 1100 TI bon état, 75 000 km expert.

- — 2600-0 027/55 80 09 repas.
Petite chienne et son chiot ainsi que bar- =—r—r ,_. _ ._ ._ ._ . ,„ _ :—r 
deaux neufs. 0 026/6 22 81 h., repas. Toyota Creaslda 2000 78, 4 portes, brune, exp.

î- 1—- 97 000 km, 2200.-. 0 025/71 77 81 repas.
Guitare Ibanez Paul Stanley 850.-. Tomstama __ „ „. „ „ , - r_— ;
8"-10" guitare basse 400.-. 0 027/38 13 04. G°» ÇJI 50 000 km ttes options état neuf

- — val. 23 000- cédée 12 800.-. 0 025/
Plonge Inox petit frigo, cuvette W.-C, lavabo 65 20 66.Plonge Inox petit frigo, cuvette W.-C, lavabo
+ accès, usagés bas prix. 0 027/22 77 09.

Ascona 1,6 S Sedan 82, 50 000 km, exp
7500.-. 0 025/71 75 91.

___ tJ lW*il_ - _ ï7__ul Vends pour bricoleur Mitsubishi Céleste
______________________________________ 2000 moteur 55 000 km. 0 026/7 43 18.

A acheter appartement 2-3 pces à Montana Opel Kadett 1300 S 83, 43 000 km non exp. +
ou environs. 0 027/22 91 51. pneus hiver 7000.-. 0 037/22 69 96 midi/soir.

r ¦.

Cm <rt I ETO f\ei|Y | IAUBC Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 
rf. 1U. — LEd UBUA UUNbd du /Vouve/Z/ste du mardi, 

A nOS aDOnnéS ! Le Nouvelliste et F/Il/offre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux lignes à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1985 (annonce privée «,. I i I I I I I I i l l l l l l l l I I l I I I l l l I l I i I I I I I I I I Iuniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1985. Veuillez £ "Q^oS
indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le Fr. 1-0.— .I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—i—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—U_l—I—I—I—I—i—I—I—I—I—I
Jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine. . i i i i i i i i l l i l l I I l l I l I I I I I I I I I I I I

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir. 4 lianes I ! I I'
PUBLICITAS.Av. de la Gare 25,1950 Sion. Fr. ?0.- I I I I I I l I I I l l I I I l I l I l l I I I I i I l I I I i I I I l I I I l I
Nos rubriques : A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi -On cher-

che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers Nom: Prénom: 
Parution: Tous les mardis. -Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion Rue . NPA, localité:
Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.) Tél . Date . signature: 
Reportez ie montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP19-485.

D Annonce gratuite (pour abonnés) * D Annonce payante *
_. ¦¦' ' _ » __¦ N" de l'abonné: (Cochez ce qui convient)

L'annonce ne paraîtra qu'aprèa réception du montant. Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale^___________________________________________________________________________________________________________

A vendre

table
à rallonges
chêne, 135/85 cm;

6 chaises
rembourrées
chêne, tissu beige.
A l'état de neuf
Fr. 1600.-.

Canapé-lit
+ 2 fauteuils
usagés
Prix à discuter.

Tél. 027/41 18 55
de 8 à 18 heures.

36-74476

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

A. Vidal
&
M. Grippo
Slon
Tél. 027/31 15 69
bureau
3615 21 privé.

89-13

VACANCES
ACTIVES

ANGLAIS
ALLEMAND
pour débutants.
Le pays à domicile
Sion-Sierre et envi-
rons (15 km). Avec
enseignante (expli-
cations) et cassettes
(renforcement, con-
versation, compré-
hension).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 heures).

22-16676

VOITURES D'OCCASION
PEUGEOT 504 Ti 11.76
PEUGEOT 305 GL 2.79
PEUGEOT 304
break GL 11.78
FORD GRANADA aut. 5.77
RENAULT 5 TS 4.78
VW GOLF GTi 5.79
PEUGEOT 305 GL 6.81
PEUGEOT 305 GLS 3.81
RENAULT 18 TL 12.79
MAZDA 626 GLS 2,0 7.80
OPEL MANTA 2000 SR 3.78
BMW 528 6.75
TOYOTA HIACE 4.78
PEUGEOT 305 S 12.80
PEUGEOT 305 GL 6.82
PEUGEOT 505 GL 2.82
PEUGEOT 505 GR 5.82
NISSAN SUNNY B11 9.84
HORIZON PREMIUM 5 10.84
TALBOT SOLARA SX/5 3.84
M-B L 409 GA 1.78
M-B 230 E aut. 4.84
M-B 190 E aut. 7.84

Crédit avantageux.
Reprises possibles.

Service de vente ouvert
le samedi matin.

36-2818

027/22 01 31

L_ MM PEUGEOT TALBOT
i I VOILÀ DES AUTOMOBILES

Qu'est-ce que tu tmànds?
Fuis te p r e m i e r  pas!

U ptt/iatifutm ait «_r ewttrt»

Mercedes 230 4.74 exp. très soignée en très
bon état 7200.-. 0 025/71 18 58.

A vendre Golf GTI blanche, année 80, 65 000
km, 8500-exp. 0 027/36 49 87 le soir.

Bus Renault Alouette exp. 80 000 km, 3800 -
. 0 027/55 35 37 - 55 70 56.

A vendre Alfa 2000 état de marche pr bric. +
4 pneus hiver s/jantes 500.-. q} 026/6 21 75.

BMW 520 108 000 km expertisée radio-cass.
prix intéressant. 0 026 /8 44 72 (soir).

2 CV6 spécial 77, 54 000 km au plus offrant.
0 027/23 21 01 matin et soir.

A vendre pour bricoleur Citroën CX beige et
Renault 14. 0 027/36 16 37.

Lancia A 112 25 000 km, 80, exp. 5500.-.
q} 026/8 43 63.

Ford Taunus exp. couleur rouge, très bon
état, 2500.-. q> 025/26 46 32.

Sclrocco GT Kamei blanche 82, 50 000 km,
exp. + 4 pneus neige sur jantes 14 000.-.
(3 027/21 11 11 int. 308.

VW Coccinelle 1300 pour bricoleur, très bas
prix, qs 027/22 54 37.

Peugeot 104 GL6 78, exp. 71 000 km 3400.-.
q> 027/31 36 84.

Taunus 2000 LS 81, 48 000 km, toit ouvr.,
crochet, radio-cass. 9500.-. qs 027/88 35 31.

Ford Granada 2.8 I, poids tractable 1370 kg,
seul. 5800.-. qs 027/22 26 16 le soir.

Pour bricoleur, Golf GL 1100, état de
marche 500.-. 0 027/58 12 62 midi.

A vendre Yamaha 400 cross sup. état 2000-
et Yamaha 50 cat. F avec nombreuses pces,
excel. affaire 1200.-. qs 027/38 25 00.
A vendre Honda 125 T tout équipée année
79, très peu roulé, parfait état, prix 1200.-,
expertisée, qs 027/23 40 59.

Vespa mod. 83, 3500 km, 1800- batterie
neuve, exe. état, qs 025/77 26 03 20-22 h.

Yamaha 50 urgent cse départ, neuve peu
roulé convient pour campagne ou ville,
2 porte-bag. qs 027/55 23 67 midi ou soir.

Kawasaki GPZ 1100 14 000 km, carén. Int.
6500.- à dise, qs 027/55 95 92 (19 h.).

A vendre pour cause imprévue moto Ya-
maha DT 125 noire, année 85,1400 km, prix
à discuter, qs 027/23 21 64.

On cherche à acheter un vélo de course de
garçon 11 à 15 ans. qs 027/31 16 05.
A vendre moto cross 125 modèle 82, Honda,
valeur 1000.-. qs 027/22 65 92.

Vélomoteur KTM GP 30 noir excellent état
600.-. qs 025/71 45 70.

A vendre DTMX 125 Yamaha 22 000 km, ex
pert. prix 1800-à discuter.
qs 026/2 82 67 le matin ou dès 19 h.

2400
2 800

3 800
3 900
4 800
4 900
5400
5400
5 700
5 800
6150
6 200
6 900
7500
8500
8 700
8 800
10900
11800
12 800
14800
27000
27 500

Réfrigérateurs.
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Les réfrigérateur̂ "'2̂ **" 
^â^^^^^̂ ^l̂ *.̂ al̂ ^^ V̂- * -- "''-.ii

à encastrer, aux valeurs ŵi|p? -
: 
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énergétiques exemplaires. En̂ ^̂ ^̂ lfe* ^̂ ^̂ |̂ |_^̂ ||w ¦ ' Jblanc Perla, brun Therma ou face ^®***"̂  t-_^__~m
frontale parfaitement assortie à l'agencement. - ¦Ĵ mS^̂^|.gNouveau : le modèle le plus raffiné de la '"̂ *«_g_^3|p̂
vaste famille Therma - un réfrigérateur **** à zones distinctes,
avec congélateur, espace de réfrigération, tiroir à légumes

et compartiment-cave.

"therma
fait meilleur usage de l'énergie.

Demandez des imprimés à Therma S.A., appareils électroménagers , case postale, 8021 Zurich,
Tél. 01/491 75 50. Suisse romande: THERMA S.A., 1020 Renens, Tél. 021/3514 21.

Un journal indispensable à tous

A vendre moto Honda 900 Bol d'or bon état,
carénée, exp. 4500.-. 0 026/5 36 50.

Suzuki Katana 750 85 nve carén. corse, 6500 km
8700.-. q 032/22 86 04 - 027/8612 31 w-end.

A vendre moteur Golf GTI en bon état
0 027/81 12 05.
On cherche remorque de voiture long. 130-
150. 0 027/5811 60 le soir.

Rte des Giettes s/Monthey Chalet habitable
è l'année avec env. 1000 m terrain prix à
discuter. 0 026/5 46 00.

Appartement 3V_ pces Platta-Sion calme en-
soleillé, case 1376 Hte-Nendaz.
Terrains commune de Sion, zone ind. 8000 m2

+ locatifs 3000 m2 Conthey Villas Mayens-
de-Sion chalets. 0 027/31 11 80.
A Flanthey vigne 1511 m2, V_ fendant, % pi-
not en bordure de route avec belle récolte.
qi 027/55 68 10 (repas).

Terrain 880 m' à bâtir aux Neyres, Monthey à
vendre prix 45-m2, qs 025/71 16 81 (8-9 h).
Appartement 5V. pces 137 m2 3e étage, 3 salles
d'eau, rte de Sion 26 Sierre. qs 027/55 37 87.

A Hérémence appartement 6 pces avec une gr.-
écur. et une cave, prix à dise, qs 026/6 24 03.

Quel malin achètera avant la hausse (Mar-
ché Commun) ravissante villa neuve meu-
blée avec jardin de rêve, sur la côte espa-
gnole 85 000.-. 0 027/86 26 45.

A louer appartement 4 Vi pièces à La Balmaz
Evionnaz. 0 026/612 49, soir ou 615 89.

Venthône, maison ancienne rénovée 2 pces +
studio, cave, jard., sit. tranq., ensol., à louer
dès sept. Rens. qs 027/55 85 95 après 19 h.
A louer à l'année, à 12 km de Sion, val d'Hé-
rens appartement meublé 4 V. pièces, cave,
buanderie, galetas, jardin, sit. ensoleillée, bord
route, libre tout de suite. 0.027/81 20 86.

Jeune fille cherche appartement 2 pces à
Monthey, fin août, qs 025/71 29 54.

Appartement à Slon, 2 pces, tout confort , libre
15 septembre, sit. tranq. 0 027/22 25 08.
Appartement 4 pces dans maison indépen-
dante près de Sion, tranquille, belle vue.
0 027/55 6810 (repas).

On cche studio à Slon tout de suite, meublé
ou non, prix raisonnable. 0 027/36 11 38.

Cherche à Martigny ou env. maison 2 appts
à acheter en location-vente ou à louer.
0 026/2 69 45, dès 19 heures.

Arbaz, appt meublé 4 Vi pces équipé pour 4-6
pers. dans beau chalet, calme, vue, très en-
sol., cheminée, gds balcons, loggia, gd jardin.
Libre tout de suite. 0 027/38 24 21 soir.

Petit local, lavabo-W.-C, conviendrait pour
bureau, av. Marc-Morand 23. q 026/2 22 76.

Sion, à louer appartement 4V_ pièces tout
confort, au rez-de-chaussée, Fr. 1160 - par
mois charges comprises, libre dès le
15 septembre, qs 027/22 97 14.

Etudiante cche gde chambre ou studio Sion
ou env. dès 1 " sept. 0 031 /65 42 21 matin.

A louer à Vercorin appartement 2 pièces,
confort, tranquille, à 2 minutes du centre.
0 027/55 05 72.

Anzère, chalet 4-5 pers. à la saison ou à
l'année. 0 027/5812 89.

Rég. Nendaz à louer chalet mi-confort dès le
10 août, Fr. 150-sem. qs 027/31 23 20.

A louer appartement 4 à 6 pers. chalet à
Veysonnaz. q 027/22 43 88 ou 23 12 01.

Mayens-de-RIddes, 3-pces + cheminée, au
mois ou saison, qs 022/61 94 68.

Joli chalet mi-confort , calme, accès voit.
sept.-oct. Mayens-de-Sion. qs 027/23 13 60.

A louer centre Bretagne, du 16 au 31 août,
petite maison campagne. 0 027/31 23 27.

A louer Anniviers chalet 6 lits, confort, dès le
11 août. 0 027/2310 28.

A louer à Vercorin appartement 5 lits, con-
fort, libre du 1.8. au 1.12. qs 026/2 27 64.

Verbier, chalet 7 lits, libre 10 août au 1" dé-
cembre. 0 026/7 14 10.

A donner contre bons soins chienne croisée
bouvier-berger, âgée 1 an '/_. 0 026/2 89 88.

A vendre chiots pékinois mâles, 4 mois,
vacc. qs Q21I22 40 55 ou 86 38 47.

Trouvé petit oiseau exotique.
0 027/22 50 91.
A vendre chien montagne des Pyrénées
ainsi que chats persans. Adressez-vous à
Robert Le Coultre, Treille 15,1950 Sion.

Offre confortable logement vacances contre
trav. peinture, qs 027/83 16 46, repas.

Pour la partie musicale de votre mariage,
bal... ambiance assurée au 0 027/31 39 84.

Le 026/6 33 93 vous apporte jour et nuit un
message d'espérance et de joie.
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Ici, au lieu de ces ronds
dans l'eau, une annonce

pourrait vendre, par exemple,
«-— votre gamme d'installations
——¦—¦ et d'appareils sanitaires.
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A .,___._ A vendre A vendreA vendre
Suzuki . .. Hrtrt

Alfasud TI SJ 410 Audi 100
strada 5 Sannée 1982, rouge, w w

expertisée. 1982,46 000 km.
Facilité année 1980, bleue.

Prix intéressant. Prix intéressant.
Tél. 027/23 35 35.

Tél. 027/81 21 34
heures des repas.

3W02257

Tél. 027/81 12 37
heures des repas.

36-302256

Sirocco GTcaravane
Hobby 400
4 places, salle d'eau,
confort, avec auvent,
excellent état, poids à
vide 720 kg.
Fr. 5900.-.

Tél. 027/22 5712.
38-74781

1977,114 000 km
parlait état,
expertisée.
Fr. 3800.-.

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste Tél. 027/36 33 00.

36-74688

r >

Fromage gras
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le kg I ¦
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Changement d'adresse =2=
_r .. „ > A vendre

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

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦ VÎ113
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos ÏLIITIPII Pabonnés dès leur retour en Suisse. JUHldlC
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants: _. 

38
_ _

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— Tél. 027/41 53 69
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur de 8 à 12 heures.

¦ notre compte de chèques postaux 19-274. 36~74790

¦ _ . . ., . „  A vendre à Vétroz di-
g Adresse habituelle rectement du pro-

... , *„„_ I priétaire. dans uneNom/prénom y|na

Rue et N° appartement
4 Vi pièces

N" postal et localité _ Pour traiter
Fr. 16 000.- en es-

Pays __ . pèces ensuite men-

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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SION
V Tourbillon 80-82

Plusieurs appartements remis en état de:
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 800.- + charges (rez), à louer
pour date a convenir.
Bonne situation. 138.263.220
Pour visiter: M. VEIRAS, 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

appartements
4V_ pièces

terrain à bâtir
500-600 m2, district de Sierre, jusqu'à
une altitude de 1300 m au maximum.

Faire offre détaillée avec prix sous
chiffre P 36-110528 à Publicitas, 3960
Sierre.

^S MONTHEY
¦| M Av. de la Gare 27-29

A louer appartements plaisants de
2 PIÈCES, cuisine, bains W.-C, dès
Fr. 600.- + charges
3 PIÈCES, hall, cuisine, bains W.-C,
Fr. 690.- + charges (1.9.85).
Pour visiter: 025/71 10 85. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

jardin fruitier
4300 m1, en Williams, plein rap-
port.

Pour traiter:
Antoine Roduit -1912 Leytron.
Tél. 027/86 26 30. 36-74548

A LOUER au centre
de Sion grand
appartement
3 Vi pièces
110 m2, grand con-
fort, état de neuf.
Fr. 930.- + charges.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171+m
Une maison Conthey-plalne
à louer ? A vendre
notre rubrique
immobmère vi ||a jume„e

disposition. _.__ mnr_ n_n*- ___,_,_ K_ _,.,- ... comprenant: cave,
^̂ ^~— "̂™̂ "̂  grand séjour, cuisine

séparée, W.-C., trois
chambres à coucher,
jain-W.-C, galetas,

VOS oe"e Pelouse-
Fr. 360 000.-.

3nnOnCeS : Conditions de paie-
ment à discuter.

027/21 21 11 _ HEcrire sous chiffre
————^^— W 36-591103 à Publi-

._ citas, 1951 Sion.

A louer
magnifiques

ends? - à St-Léonard
- à Granges
- à Riddes
Loyer Fr. 800-
par mois
sans charges.

Pour traiter
Fr. 16 000.- en es-
pèces ensuite men-
sualité de Fr. 750.-.

Téléphonez au
027/361413.

36-302110

A vendre à Uvrier

villas jumelles neuves
dès Fr. 330 000.-

Sous-sol : disponible, salle de jeux , cave,
buanderie, chaufferie

Rez: salon, cuisine, salle de douche, sortie
sur pelouse

Etage: 3 chambres, 2 salles d'eau, balcon
Garage: à niveau séparant les villas

Renseignements et visite :
Tél. 027/58 21 10 et 22 19 64.

. . 36-7417

Grimentz, val d'Anniviers
A vendre

terrain à bâtir
en zone déclarée. Environ 2000
m2, vue imprenable, situation pri-
vilégiée, proximité immédiate des
pistes de ski, centre sportif et vil-
lage. Garage et places de parc à
disposition, possibilité de cons-
truire trois chalets.
Prix sans concurrence.

S'adresser à Gilbert Papaux, rte
de la Veveyse 20, 1700 Fribourg,
tél. 037/24 55 03.

81-25

immeuble locatif
Fr. 4 675 000.-.
Rendement intéressant.
Hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffre 200-2456 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
1211 Genève 26.

appartement
4 V2 pièces

Fr. 1000.-+ charges

Tél. 027/23 33 64
heures de bureau.

36-1095

villa jumelle
Fonds propres nécessaires:
Fr. 36 000.-.
Solde: loyers de Fr. 1000.- par mois.

Tél. 027/23 48 42.
36-5271

A louer à Sion, dans immeuble
neuf, quartier Wissigen

appartements
4V2 et 31/2 pièces

Date d'entrée: à convenir.

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

36-207

A vendre à Miège sur la route de Mon
tana dans petit immeuble neuf

appartement 2!4 pièces
avec pelouse, Fr. 120 000

appartement duplex
4'/2 pièces
avec cheminée française, Fr. 228 000

Tous deux avec cuisine en chêne
massif, sanitaires en couleur, etc.
Habitables immédiatement.
Tél. 027/23 21 56
demander M. Aymon.

36-225

A louer
à Wlsslgen-Slon

appartements
31/2 .4 1/2 .5 1/2 pièces

- Equipement moderne.
- Quartier tranquille.

Tél. 027/5518 73
43 24 22
3610 01.

36-6821

A vendre à Sion-Ouest

APPARTEMENT
4V2 pièces

dans immeuble récent de
3 appartements, 3 cham-
bres, cuisine, salon, salle
à manger, 2 salles d'eau,
cave, garage, galetas.

Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
Tél. 027/58 21 10 et

2219 64

36-7417
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3e SEMAINE DU FESTIVAL D'ÉTÉ

Trois premières visions à l'affiche
MARTIGNY (pag) . - Troisième
semaine pour le 23e Festival d'été
du cinéma. Une semaine qui s'an-
nonce tout aussi captivante que
ses devancières. Ce ne sont pas
moins de treize nouveaux films
qui seront en effet diffusés dans
les deux salles de Martigny, jus-
qu'au 4 août prochain. Parmi ces
longs métrages, trois premières vi-
sions.

«Rendez-vous» d'André Té-
chiné, «La Rose pourpre du Caire»
de Woody Allen et «Soldier's
story» - que les cinéphiles de la
région pourront donc découvrir
pour la première fois - constituent
naturellement les têtes d'affiche de
cette troisième semaine de festival.
Une troisième semaine également
marquée de l'empreinte du maître
Milos Forman puisque la salle du
Corso accueillera samedi l'extra-
ordinaire «Amadeus».

Cette semaine à l'Etoile...
Départ en fanfare à l'Etoile,

avec ce soir le «Rendez-vous»
d'André Téchiné. Présenté en pre-
mière vision, ce film a remporté le
prix de la mise en scène à l'occa-
sion du dernier Festival de Cannes.
Mercredi, c'est «Le bal» d'Ettore
Scola qui sera à l'affiche.

Jeudi 1er août, place a la ten-
dresse avec la diffusion d'«Harold
et Maud». Le lendemain vendredi,
vous pourrez voir ou revoir Chris-
tophe Lambert incarner Tarzan
dans «Greystoke» ou «La légende
Tarzan , seigneur des singes». Sa-
medi 3 août, seconde diffusion de
l'un des meilleurs films comiques
récents, «Les Ripoux». Une réali-
sation signée Claude Zidi et qui
permet à Philippe Noiret et
Thierry Lhermitte d'offrir une re-
marquable prestation.

Enfin, deux films seront pro-
grammés le dimanche 4 août: en
matinée, «La belle et le clochard»
et, en soirée, le film musical des
Pink Floyd, «The Wall».

... et au Corso
Un film tout-public pour lancer

MAYENSf-DE-RIDDES

SORTIE DES HÔTES

Les touristes de la charmante station des Durant l'après-midi, les hôtes ont pu se dis-
Mayens-de-Riddes ont pu vivre, mercredi der- traire dans une chaude ambiance, grâce aux di-
nier, une magnifique journée de détente. Après vers jeux organisés par la Société de dévelop-
avoir parcouru une course au renard dans les pement Riddes-La Tzoumaz.
environs de la station, les participants se sont Figurant chaque année au calendrier des ma-
réunis sur le plateau de Willy pour prendre part nifestations , cette sortie des hôtes est toujours
à un repas typiquement valaisan: la raclette et très appréciée par les touristes des Mayens-de-
la grillade au feu  de bois. Riddes.

Magnifique
Une fois de plus la Société de

développement des Haudères a eu
la main heureuse en invitant pour

_.% • m_
n__W de naimnœ\
Sfc _ .'J

m Nicole et Olivier m
Ravey-Zenkluzen

ont la grande joie
de vous annoncer

la naissance de

STEVE
le 28 juillet 1985

à l'hôpital de Martigny _

«Rendez-vous» d'André Téchiné: une première vision pour lancer
cette troisième semaine à l'Etoile.

cette troisième semaine au Corso:
«A la poursuite du diamant vert» a
en effet réalisé un authentique ta-
bac lors de sa sortie. Mercredi,
«Les spécialistes» seront sur la
brèche. Ce film de Patrice Leconte
nous offre une image nouvelle de
Bernard Giraudeau et Gérard
Lanvin.

Jeudi, grand événement ciné-
matographique au Corso avec la
présentation en première vision de
«La rose pourpre du Caire». Un
nouveau chef-d'œuvre de Woody
Allen présenté hors compétition à
Cannes, mais qui aurait sans con-
teste remporté la Palme d'or de ce

concert aux Haudères
l'un de ses concerts traditionnels
d'été Stéphane Clivaz, jeune' pro-
dige valaisan, et Piene Souvairan,
pianiste mondialement connu.

Le public, venu nombreux en ce
jeudi 25 juillet à l'église des Hau-
dères, est rentré chez lui enchanté.

Stéphane Clivaz, tantôt à la
trompette, tantôt au cornet, a dé-
montré une fois de plus ses in-
comparables talents musicaux.
L'interprétation de chaque pièce,
que ce soit du Balay, du Haendel,
du Mozart ou du Hummel, con-
firme sa maîtrise de l'instrument,
sa parfaite musicalité et son
phrasé bien dosé. Durant la
deuxième partie, au travers de
pièces telles que «Concorde», «Fil
d'argent» et «Marmaid's song» , sa
technique a fait merveille. Ses
progrès constants le rapprochent
de plus en plus de la perfection.

festival. Mais on sait que Woody
Allen n'a pas accepté de le mettre
en compétition.

Vendredi, les cinéphiles retrou-
veront avec plaisir Nastassia
Kinski dans «Maria's lovers» , alors
que samedi, le Corso devrait affi-
cher complet pour la rediffusion
d'«Amadeus», le chef-d'œuvre de
Milos Forman. A noter que ce sa-
medi 3 août, il n'y aura qu'une
seule séance au Corso à 20 heures.

Enfin, dimanche, la salle bordil-
lonne présentera «Soldier's story»
de Normann Jewison, un film sur
la ségrégation raciale qui ne man-
quera pas de surprendre plus d'un,
cinéphile.

Pierre Souvairan, professeur de
piano à l'Université de Toronto, a
su accompagner Stéphane Clivaz
avec grâce, délicatesse, sans ja-
mais le couvrir. K a également
donné un échantillon de ses im-
menses talents de concertiste en
interprétant en soliste deux pièces
de Chopin: la «Barcarole op. 60»
et la «Troisième Ballade en la bé-
mol op. 5».

Que ce soit en duo (parfaite-
ment coordoné) ou en solistes,
Stéphane Clivaz et Pierre Souvai-
ran nous ont gratifiés d'une excel-
lente soirée musicale. Qu'ils soient
remerciés, ainsi que la SD des
Haudères qui accomplit de loua-
bles efforts, depuis plusieurs an-
nées, afin d'organiser des concerts
aussi nombreux et aussi élevés
quant à leur niveau musical, (r.p.)

PRODUCTEURS D'ABRICOTS VALAISANS

Satisfaits, mais toujours vigilnts
SAXON (pag). - L'Association de défense contre les émanations nocives des usines n est pas
morte. Après dix ans d'activité et quelques succès à la clé dont la réduction des émanations
fluorées des trois usines d'aluminium «valaisannes» notamment, elle se réclame toujours
comme étant la représentante de près de 3000 producteurs, de 3000 pêcheurs ainsi que d'une
bonne vingtaine de communes.

Les représentants de l'Association contre les émanations nocives des usines face à la presse
romande: satisfaction devant l

Hier, cette association avait
convié la presse romande à une
visite du verger saxonnain, his-
toire de saluer l'arrivée d'une
magnifique récolte d'abricots.
Mais aussi histoire de rappeler
que l'association demeurait
soucieuse devant la pollution
industrielle et qu'elle estimait
qu'il faut encore franchir uen
étape supplémentaire pour as-
surer la sauvegarde de la nature
en général, et des abricotiers
vaiaisans en particulier.

Pas opposés...
Ce souci de continuer le com-

bat ne signifie pas que l'Asso-
ciation de défense contre les
émanations nocives des usines
va profiter d'une période déli-
cate pour frapper un adversaire
mis au sol par un lâche attentat.
Non, l'ancien président de
Saxon M. Etienne Perrier et ses
amis ont réaffirmé hier qu'ils
n'étaient pas du tout opposés à
la réouverture et au bon fonc-
tionnement de l'usine d'alumi-
nium de Martigny.

Les producteurs de la région -
membres de l'association - ré-
clament tout simplement que pis et de Martigny en particulier Perrier et de son équipe de l'As-
ie redémarrage de l'électrolyse - s'équipent en conséquence. sociation de défense contre les
à Martigny soit entouré de tou- Autre requête formulée par émanations nocives des usines.

Arbaz : les 90 ans
de Jean-Baptiste Coupy
ARBAZ (mk). - Enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfantSi
descendants de Jean-Baptiste
Coupy, entourent de leur profonde
affection l'heureux nonagénaire,
en ce dimanche 28 juillet 1985; le
seul absent de la famille est Fer-
nand, missionnaire depuis 40 ans à
l'île de La Réunion; absence phy-
sique mais non spirituelle et affec-
tive.

La remise du fauteuil a lieu à la
maison familiale par Georges
Bonvin, président communal et
bourgeoisial, entouré de ses col-
laborateurs au complet, ainsi que
de quelques membres de la fa-
mille, vu l'exiguïté du salon.

C'est en la chapelle Saint-Ra-
phaël que l'on se retrouve tous
pour une messe fervente en l'hon-
neur de Jean-Baptiste. A l'apéritif ,
comme au banquet qui lui fait
suite, on trinque à sa santé, ad-
mirablement conservée.

Associe a cette fête familiale
extraordinaire, il me vient à l'es-
prit, à propos de ce robuste aïeul,
une phrase de La Bruyère inscrite
dans ses «Caractères»: «Il n 'y a
point de chemin trop long à qui
marche lentement et sans se pres-
ser; il n'y a point d'avantages trop
éloignés à qui s'y prépare par la
patience.» C'est tout le portrait de
notre héros du jour, né le 28 juillet
1895, auquel son épouse, Rose-
Philomène Bonvin, a donné dix
enfants, dont huit encore présents.
Leur union fut célébrée en 1917,
en pleine guerre; outre la mob de
1914-1918 , Jean-Baptiste vécut
encore celle de 1939-1945 comme
tringlot, conducteur de mulets.
Pour élever sa nombreuse famille,
il travailla très dur sa campagne
édifia sa première demeure à Au-
naz, puis sa maison actuelle â
Tzantabé; il participa, à l'âge de
12 ans, à la construction de l'église
paroissiale, dont nous célébrerons
le 75e anniversaire en 1987.

Aussi, notre vaillant nonagénai-
re, veuf depuis quelques années

la récolte 1985, vigilance face aux problèmes de pollution.

tes les précautions nécessaires
au respect des normes d'émis-
sions de fluor autorisées. Cette
opération extrêmement pol-
luante - par rapport à la marche
normale d'une usine en fonc-
tionnement - doit s'effectuer
sous le contrôle continu des
autorités compétentes, en de-
hors de la période de végéta-
tion.»

L'espoir
d'un assainissement
rapide

L'association espère aussi un
assainissement rapide des trois
usines d'aluminium situées sur
territoire, valaisan, ceci afin de
pouvoir répondre aux nouvelles
normes d'émissions de fluor qui
entreront en vigueur dès 1986.
D'autres polluants - comme
l'anhydride sulfureux, les pous- Et malgré le temps maussade
sières et les hydrocarbures can- de ce printemps, malgré cette
cérigènes - seront alors égale- pluie qui - chargée de fluor -
ment réglementés par l'entrée détruisait tout il y a quelques
en vigueur de l'ordonnance fé- années, la récolte 1985 se pré-
dérale sur la pollution atmos- sente donc sous les meilleurs
phérique. Il devient donc urgent auspices, pour la plus grande
que les usines - celles de Chip- joie d'ailleurs de M. Etienne

déjà, fut-il honoré comme il se constance,
doit, cité en exemple successive- Nul doute que cette merveil-
ment par le président d'Arbaz, le leuse journée a contribué à rajeu-
révérend curé, choyé et compli- nir Jean-Baptiste et à donner à son
mente par sa parenté, sans oublier corps et à son esprit, remarqua-
M. Gaillard, directeur de Saint- blement alertes et vifs, de nouvel-
Raphaël , qui mit à disposition sa les ressources pour rester encore
cuisine et sa pelouse pour la cir- longtemps parmi nous.

L'hôtellerie suisse en juin
BERNE (ATS). - Le tourisme hô-
telier suisse a enregistré en juin
3,12 millions de nuitées, total qui
n'est guère p lus élevé que celui de
juin 1984, mais nettement supé-
rieur à la moyenne des dix derniè-
res années. Pour le premier semes-
tre, note l'Office fédéral de la sta-
tistique, l'augmentation n'est que
de 1%. Elle atteint toutefois 12 %
pour les touristes américains.

l'association: celle-ci demande
que les autorités tiennent
compte de l'entrée en vigueur
imminente de l'ordonnance fé-
dérale et «qu'elles introduisent
les mesures antipollution qui y
sont stipulées dans les nouvelles
autorisations délivrées à l'usine
de Martigny, avant sa remise en
marche».

Les producteurs de la région
de Saxon-Charrat n'ont donc
pas l'intention de s'endormir sur
une récolte 1985 qui s'annonce
remarquable tant par sa qualité
que par sa quantité. La meil-
leure en tout cas depuis belle
lurette. En 1983, le Valais avait
certes approché les 10 millions
de kilos. Mais les conditions cli-
matiques - excellentes il y a
deux ans - n'étaient point com-
parables à celles rencontrées ces
derniers mois.

Pour cette période de janvier à
juin, l'off ice a compté 16,54 mil-
lions de nuitées, dont 6,74 millions
pour les touristes suisses, 3,24 mil-
lions pour les Allemands, et 1,36
million pour les touristes des
Etats-Unis. La demande était en
baisse de 2 % pour les touristes
français et hollandais et même de
5 % pour les Belges.
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«Farinet sur les toits» ... C'est

l'histoire dramatique du faux-
monnayeur Joseph-Samuel Fari-
net, mort tragiquement à 35 ans
dans les gorges de la Salentze à
Saillon, traqué par la police durant
dix ans, soutenu par une partie du
peuple. Car Farinet ce n'est pas
seulement le malfaiteur, mais
aussi le généreux, le cavaleur,
l'exemple de la liberté, celui qui
fabriquait de la monnaie pour en
faire profiter les autres...
Ramuz, la légende
et l'histoire se confondent...

Poètes, cinéastes, historiens
n'ont cessé d'être intrigués par le
personnage de Farinet. Ramuz en
a fait un roman, notre collègue
Pascal Thurre en a tiré une pièce
nouvelle où se trouvent alliés ou
confondus Ramuz, la légende et
l'histoire.

Quarante acteurs bénévoles,
âgés de 8 à 82 ans, tous amateurs
recrutés entre Vissoie et Saint-
Maurice, travaillent depuis plus
d'un an à préparer ce spectacle.
Catherine et Jacques de Torrenté,
anciennement professeurs de dé-
clamation et d'art dramatique au
Conservatoire de Sion, assurent la
mise en scène de ce drame en
deux actes, qui se jouera dès le 2
août sur les toits du Vieux-Sion,
entre la cathédrale et l'Hôtel de
Ville, entre le palais de l'Etat et la
prison, dans ce quartier que Fa-
rinet a connu au temps de ses ca-
vales.

Dans un décor d'époque
A relever également la parfaite

réalisation du décor. Jean Bosser-
det, professionnel en la matière, en
a assuré toute la conception. Les
Sédunois, pourtant habitués à
cette petite place entre la cathé-
drale et le café de la Croix-Fédé-
rale, remarqueront à peine que
quelques murs ont un nouveau
irace, que ia .un.uine uu t_namoi_
_ snhi _j i_ !mi__ r_ i._ ifir__ nn_
pour que le décor soit d'époque.
Scènes de village ou du café sur la
place , scènes d'alpages, fuite sur
les toits représentant l'évasion vers
les sommets, autant de moments
qui séduiront un public avide de
poésie, d'insolite, où chevauche-
ront le réel et le rêve.
Un spectacle
«son et lumière»...

Un orchestre de neuf musiciens
occupera la terrasse du café, in-
terprétant la partition originale
spécialement écrite par le com-
positeur Patrick Mamie pour la
pièce. Pas de play-back dans le

Septante-cmq ans
du don suisse
de la Fête

A i •%iimiui-aie
Le mot «solidarité natio-

nale» a à cette occasion une
double réalité.

En effet l'insigne de cette
année a été fabriqué par nos
handicapés pour une moitié de
la collecte en faveur de nos
mères nécessiteuses et l'autre
moitié pour trois autres œuvres
sociales suisses.

Cette action, grâce à votre
participation, a pu depuis 1910
consacrer plus de 125 millions
de francs aux buts sociaux et
culturels de notre pays.

Vu le double but de solida-
rité de cette année, nous espé-
rons, toujours grâce à votre
appui, battre un nouveau re-
cord. Merci d'avance à tous et
un merci spécial à M. Jean-
Louis Héritier pour ses bons
d'achat aux Quatre Saisons.

Appel aux jeunes
de Sion

Pour la réussite de notre ac-
tion de la Fête nationale (voir
article ci-dessus) nous avons
besoin de votre collaboration.
Connaissant votre dévouement
pour de nobles causes (cette
année pour nos handicapés et
mères nécessiteuses) nous vous
donnons rendez-vous pour la
vente des insignes ce matin dès
8 h 30 au battaient de la police
municipale à la rue de Lau-
sanne (à côté de l'Unlprix).
Récompense prévue.

Pour le comité
cantonal romand:

Léon Zingg,
rue du Sanetsch 10, Sion

tél. (027) 22 1147

Un spectacle insolite
du cœur de Sion

SION (wy). - La vieille ville de Sion... Avec son dédale de ruelles
pavées, ses toits d'ardoise, ses maisons d'époque et ses rem-
parts... Le décor idéal pour un spectacle qui sera l'événement
culturel de la vie estivale sédunoise...

Sur les toits du Vieux-Sion, l 'auteur de la pièce Pascal Thurre en
compagnie des responsables de la mise en scène, Catherine et
Jacques de Torrenté.

spectacle, mais du direct, avec
dans les ruelles voisines de nom-
breux figurants apportant leur
concours pour recréer l'ambiance
de l'époque.

Si le spectacle débute entre jour
et nuit, soit aux environs de 21
heures, un important dispositif
d'éclairage apporte à la pièce un
côté fantastique digne d'un spec-
tacle «son et lumière» de la meil-
leure veine, opération technique
due au talent de Charles-Henri
Boichat. A relever encore qu'In-
nocente Solliard a conçu et réalisé
tous les costumes des acteurs.
Malfaiteur
ou héros populaire?...

L'essentiel de la pièce est une
adaption théâtrale du roman de
Ramuz, « Farinet ou la fausse
monnaie» . A la fois condamné de
droit commun et catapulté héros
populaire, Farinet est resté le
symbole de la «liberté» . Pas éton-
nant qu'à quelques heures de la
fête nationale, où le mot sera sur
toutes les bouches, le spectacle a
enthousiasmé de nombreuses per-
sonnes qui en ont accepté le pa-
tronage, dont le président de la
Confédération Kurt Furgler, le
président du Gouvernement Ber-
nard Bornet, le président de la
ville de Sion Gilbert Debons, ou
encore Jean-Louis Barrault et Ma-
deleine Renaud.

De nombreux organismes pu-
blics ou privés ont également ap-
porté leur soutien à la réalisation
de ce spectacle insolite, devisé à
près de 200 000 francs. Quant aux
habitants du quartier concerné, il
convient de relever leur très large
compréhension et leur disponibi-
lité, qui ont largement contribué à
la réussite de ces prochaines soi-
rées.

CHAMPIGNONS
Contrôle des cueillettes privées

Nous avons annoncé la récente découverte de l'amanite phalloïde
(photo) sur la colline de Montorge. Cette espèce est très dangereuse et
conduit souvent à la mort. On la trouve aussi ailleurs dans le Valais cen-
tral et il y a d'autres espèces toxiques pouvant causer de graves troubles
de santé.

Une extrême prudence est donc à conseiller à tous les champignon-
neurs: il serait bien stupide qu'une promenade en forêt et le repas fami-
lial agrémenté de champignons aient comme épilogue une intoxication
gastro-intestinale, une altération grave des fonctions hépatiques ou
rénales, une désorganisation du système nerveux ou pire encore.

Depuis neuf ans, la commune de Sion, par le canal du contrôleur of-
ficiel, est à la disposition des cueilleurs de champignons, tous les lundis
dès 18 h 15. Notez le changement d'adresse: le local de réception n'est
plus le Café Industriel, mais l'Hôtel du Rhône, rue du Sex, au premier
étage, bâtiment Coop-City.

Le contrôleur officiel demande instamment aux intéressés:
- de présenter des cueillettes propres: laisser aiguilles, feuilles et terre

dans la nature;
- de séparer au mieux les espèces les unes des autres dans le panier;
- de ne pas utiliser des sacs en plastique (danger de fermentation);
- de ne cueillir que trois ou quatre exemplaires d'une espèce inconnue,

en ayant soin de récolter des exemplaires entiers (chapeau, pied et
base du pied);

- de contrôler sur place - en forêt - si les champignons cueillis sont
véreux, et alors de les laisser dans la nature;

- de ne pas cueillir des sujets minuscules, de façon à les laisser mûrir et
i ne pas détruire les stations.

Abattu, mais vivant...
Un siècle après sa mort, Farinet

tient toujours l'affiche. A nouveau
il passionne, nargue et défie... Et
ce n'est pas pour déplaire aux Va-
iaisans, qui ne manqueront certes
pas l'occasion de redécouvrir ce
«héros» légendaire, que ce soit en
assistant au spectacle ou en visi-
tant l'exposition «Ramuz et le Va-
lais» , dont le vernissage aura lieu
le 1er août à 16 h 30.

Quelques renseignements
pratiques
- Le spectacle a lieu en plein air

tous les jeudis, vendredis et sa-
medis, du 2 août au 15 septembre,
à 21 heures.
- La tribune installée derrière la

cathédrale offre 400 places assises.
L'entrée se trouve du côté nord de
la cathédrale.
- De faux billets de 20 francs,

frappés à l'effigie du faux-mon-
nayeur, font office de billets d'en-
trée. Chaque spectateur pourra
conserver ce billet souvenir.
- Les billets sont en vente à

Sion au Métropole, à Coop-City et ¦̂"¦¦ "̂^ m̂ "̂™™"̂̂^
chez Hug-Musique.
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renvoyées à une autre date. Une
permanence sur place renseigne
dès 19 heures. Elle peut être at-
teinte au (027) 23 12 77.
- Le spectacle dure environ

deux heures, entracte compris. Il
est possible de se ravitailler en
boissons sur place.
- Les places ne sont pas nu-

mérotées, et le prix d'entrée uni-'
que est de 20 francs. Le billet du
spectacle donne également droit à
la visite de l'exposition «Ramuz et
le Valais» à la Maison de la Treille.

LES AGETTES-SALINS-VEYSONNAZ

Place au sport
et à l'amitié intercommunale

LES AGETTES (r.). - Le préfet de Sion, M. Mau-
rice D'Allèves, les décrit comme un double balcon
ouvert sur la plaine du Rhône. L'image n'a rien de
hardi: les deux terrains de football constituant le
nouveau stade de l'Union sportive Agettes-Salins-
Veysonnaz se présentent comme plate-forme ver-
doyante, assez inattendue au flanc de ce coteau de
la rive gauche, à 874 mètres d'altitude.

Et il y  avait du monde, ce week-end, sur ce dou-
ble balcon, pour l'inauguration des nouveaux
aménagements. Beaucoup de sportifs , tout
d'abord, puisque non moins de huit matches op-
posèrent les diverses équipes de l'US ASV à celles
des localités environnantes, et qu'en point d'orgue
Sion et Leytron s'aff rontèrent à leur tour sur cette
pelouse toute neuve (voir NF d'hier).

Quant aux populations des trois communes, el-
les avaient répondu massivement à l'appel du co-
mité d'organisation, présidé par M. Clément Sep-
pey, et au clin d'œil d'un soleil plein d'une ardente
bonne volonté. Les autorités étaient également de
la partie, bien entendu, et outre MM. D'Allèves et
Seppey, on entendit se succéder sur le podium, à
l'heure de l'apéritif, MM. Régis Pitteloud, prési-

' dent des Agettes, Jimmy Delaloye, représentant
l'AVF, et Serge Métrailler, président de l'US ASV.

C'EST PARTI !

Lors du tirage au sort.

SION (fl) . - Il y a un peu moins de
candidats que d'ordinaire cette
année au Concours international
de violon Tibor Varga. Venus de
13 nations, 24 candidats vont s'af-
fronter en des joutes qui ont dé-
buté ce matin à 9 heures au Théâ-
tre de Valère.

Traditionnellement nombreux,
les concurrents des pays de l'Est
proviennent de Roumanie (7), de
Bulgarie (3), de Pologne (2) et de
RDA (1). Point de Soviétique ni de
Hongrois, mais le comité du con-
cours, présidé par M. Eric Lavan-
chy, est heureux de constater qu'il
n'y a pas eu de refus de visa.

L'Extrême-Orient aussi se pas-
sionne pour ce concours. Il est re-
présenté par 5 Japonais, 2 Coréens
et un Chinois. Quant à l'Occident,
la France, la Belgique, la RFA, la
Grande-Bretagne et les USA au-
ront un ambassadeur chacun, de
même que l'Egypte.

La première éliminatoire ins-
crite à son programme une sonate
ou une partita de Bach, un con-
certo de Mozart et un caprice de
Paganini. Les candidats défileront
par ordre alphabétique, ainsi que
cela se fait dans la plupart des
compétitions internationales. Ces
24 jeunes se présenteront aujour-

(RFA).
__^ Les épreuves sont publiques et
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Cours de perfectionnement ins- Depuis 1981 il enseigne à la Na-
trumental. - Piano: professeur tional Unlverslty of Fine Arts and
Bernhard Ebert (Allemagne). Vio- Music à Tokyo.
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tingé dès l'âge de 13 ans lors d'un Pian0' Professeur B- Ebert-
concours général japonais; dès N.B. Ces cours auront, en
1969, il fait une carrière de con- grande partie, le caractère de ré-
certiste , enregistre à la radio et à la citais; en conséquence, ils rempla-
télévision, grave des disques et ceront les «Heures musicales»
donne des cours d'interprétation cette semaine. Il est vivement
en Europe, au Japon et aux USA. conseillé au public d'y assister.

On releva en particulier, durant cette brève par-
tie off icielle , la judicieuse entente liant les trois
communes et l'important investissement qu'elles
ont su consentir (plus de 2 millions de francs) pour
offrir à la jeunesse de la région ces installations
sportives de tout premier plan.

Notons aussi que samedi soir, sous la tente de
fête, l'événement fut célébré avec le concours
amical de diverses sociétés, notamment le chœur
d'hommes Sainte-Cécile de Veysonnaz, la Chan-
son de la Montagne de Nendaz, le chœur des jeu-
nes Tourdions de Veysonnaz , le Chœur mixte des
Agettes. Et en l'absence de la Liberté de Salins, le
public put vibrer aux excellentes interprétations
des Fanâtes, groupe musical spontanément formé,
pour l'occasion, par quelques membres de cette
fanfare. Parmi toutes les performances qui mar-
quèrent ces festivités, celles de ces musiciens lais-
sent pantois, puisque non contents d 'intervenir
musicalement de la diane à la plus ultime des sé-
rénades, la plupart d'entre eux trouvèrent encore
le temps (et la force...) entre deux concerts, de
s'illustrer brillamment, sur le terrain, en tant que
vétérans ou «vieilles gloires»!...

. Une belle illustration de l'enthousiasme sou-
riant qui présida non stop à ces deux jours de fête.

d'hui à partir de 9 et 20 heures,
demain selon un horaire similaire,
et jeudi dès 9 heures. Les concur-
rents sélectionnés pour la
deuxième épreuve seront appelés
jeudi aux environs de midi.

Le jury se compose de sept per-
sonnes, soit MM. Stefan Gheorg-
hiu (Roumanie), René Schenker
(Suisse), Werner Scholz (RDA),
Georges Tessier (France), Takaya
Urakawa (Japon), Robert Zi-
manski (Suisse) et Tibor Varga
(Suisse). Quant aux accompagna-
teurs, des professionnels en la ma-
tière, il s'agira de Mme Aline Ba-
ruchet-Demierre (Sion), M. Ulrich
Koella (Bâle) et Scott Faigen
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f JEU DE BOULES AU SOMMET A VERCORIN 1 SOIXailte

PÉTANQUISSIMO! a la Plaine-Morte

Les amateurs de pétanque quitteront l 'espace d'un grand prix alpin les traditionnelles pistes
de Vercorin. Ils rejoindront en effet les hauteurs des Crêts-du-Midi les 3 et 4 août prochain.

VERCORIN (bd). - Vercorin,
c'est un peu (et parfois même
beaucoup) le Midi. Les innom-
brables coupes et autres ren-
contres amicales des adeptes du
jeu de boules témoignent de ce
caractère «provençal» de la sta-
tion chalaisarde. Elle n'en de-
meure pas moins très sierroise et
valaisanne. On imagine en effet
assez mal comment les Marseil-
lais ou les Artésiens pourraient
mettre sur pied un grand prix de
pétanque à... 2200 mètres d'al-

Des la mi-aout, vous saurez tout
sur les reines et les alpages vaiaisans
SIERRE (am). - Les passionnés
des reines, précisément des lutteu-
ses de la race d'Hérens, peuvent
être comblés; Dès le 14 août pro-
chain, un ouvrage sortira en effet
des presses de l'imprimerie
Schoechli à Sierre. Son tire, «Rei-
nes d'alpage 1985» ou «Alpkôni-
ginnen 1985». Cette parution lit-
téraire relève bien d'une «pre-
mière». Personne jusqu'ici n'avait
effectivement songé à répertorier
ces combattantes alpestres. L'idée
préoccupait en fait depuis long-
temps Marius Robyr. Un amou-
reux des combats de reines et des
alpages vaiaisans. Aussi décidait-il
cette année de passer à l'action. La
tâche fut dès lors partagée avec
Patrice Clivaz. Les deux ensei-
gnants consacrèrent un mois de
leur répit estival pour sillonner les
alpages du canton. Nonante-neuf
en réalité!

De Grengiols à Champex
d'Alesses, les deux auteurs visitè-
rent les hauteurs valaisannes tan-
tôt à pied, tantôt en télécabine, ou
encore en voiture, lorsque les dé-
placements ne s'effectuaient pas à
moto... Le périple se révéla éprou-
vant.

500 km par jour!
Quotidiennement, Marius Robyr

et Patrice CUvaz «couvrirent» res-
pectivement quelque 500 kilomè-
tres. Stylo en main et appareil de
photo en bandoulière, ils ont es-
sayé d'immortaliser le regard sei-

ECOLE DES NOUVEAUX-BUISSONNETS

22 nouveaux universitaires
SIERRE (bd). - L'école des Nou-
veaux-Buissonnets à Sierre a ter-
miné son année scolaire dans
d'excellentes conditions. En cinq
ans, soit entre 1979-1980 et 1984-
1985, cette institution pratiquant
une méthode pédagogique sans
commune mesure avec les écoles
publiques est parvenue à augmen-
ter ses effectifs de près de 70 uni-
tés. A la clôture de cette année,
l'école comptait 202 élèves issus,
pour 120 d'entre eux de Sierre, 42
de Sion et les 40 autres du reste du
Valais et même de l'extérieur du
canton. En 1979-1980, les Buis-
sonnets intéressaient 136 élèves.

En septembre 1984, quatre étu-
diants se sont présentés à Genève
et ont obtenu leur maturité f édé-
rale. Il s'agit de Thierry Bruttin
(type B), Françoise Narinx (type
B), Christine Rossier (type B) et
Jean-Marc Zambaz (type E).

titude. C'est pourtant la hauteur
des Crêts-du-Midi où, chaque
année depuis douze étés, l'ami-
cale de Saint-Léonard - Ver-
corin y organise le grand prix
alpin de pétanque.

Pour cette douzième édition
donc Vercorin attend une im-
portante participation interna-
tionale. Ces joutes se dispute-
ront entre triplettes. Et l'on nous
indique que les joueurs intéres-
sés par cette compétition, à la
fois haute en couleur et en sus-

Des 99 alpages que compte notre canton, Marius Robyr et
Patrice Clivaz ont établi un inventaire détaillé des reines incom-
parables qui les habitent. Leur livre «Reines d'alpages 1985»
sortira de presse à la mi-août.

gneurial de ces altières quadru-
pèdes.

Un travail d'arpenteur, présenté
en français et traduit en allemand,
que l'on découvrira, dès le 14 août
prochain, au fil de 112 pages.
Chaque reine fait ainsi l'objet
d'une fiche signalétique complète.
Un curriculum vitae en quelque
sorte assorti chaque fois d'un do-
cument photographique en noir et
blanc. Dix mille exemplaires sor-
tiront de l'imprimerie Schoechli.
Des bulletins de. souscription se-
ront prochainement publiés.

Avec ce périple harassant à tra-
vers les hauteurs de nos vallées,

En mars 1985, sept étudiants se
sont présentés à Lausanne. Six
d'entre eux ont passé ce cap avec
succès: Jean-Daniel Balet (type
B), Nicolas Défabiani (type B),
Francine Renfer (type B), Ariane
Teichmann (type D), Olivier
Ecœur (type E) et Christian Pra-
long (type E).

Enfin en juin dernier, douze au-
tres étudiants des Buissonnets se
sont présentés aux examens du
baccalauréat français à Anne-
masse. Ils ont tous réussi. Il s 'agit
de Florence Boulé, Ghislaine Bo-
vier, Claire Ducret, Jean-François
Fournier, Gladys Godel, Lise Gu-
glielmetti, Laurence Revey, Bé-
nédicte Ruedin, Roland Savioz,
Nicolas Schulej , Philippe Terret-
taz, Ivan Vecchio.

Nos sincères félicitations à tou-
tes et à tous. Et p lein succès pour
leur avenir!

pense, peuvent encore s'inscrire
jusqu'au vendredi 2 août pro-
chain à l'Hôtel d'Orz-val à Ver-
corin. Il suffira de verser
30 francs par joueur, un prix qui
englobe non seulement la par-
ticipation mais encore le coût
des remontées mécaniques pour
les deux jours. Le 12e grand prix
alpin des Crêts-du-Midi - Ver-
corin se disputera le samedi 3 et
le dimanche 4 août.

Un grand moment en pers-
pective!

Marius Robyr et Patrice Clivaz es-
pèrent avoir répondu à l'attente de
tous ceux qui connaissent et ai-
ment les reines «et surtout, disent-
ils, avoir rendu hommage à ces
animaux à la stature râblée et aux
sombres couleurs, qui sont souvent
beaucoup plus que cela!».

Nous aurons d'ailleurs l'occa-
sion de reparler de ce nouvel ou-
vrage d'ici sa sortie de presse. A
suivre donc.

Fête patronale
de Notre-Dame
des Neiges
RANDOGNE-BL UCHE. - Or-
ganisée avec succès depuis
plusieurs années par le GIRB
et le comité de l'église de Cré-
telle, la fête patronale de No-
tre-Dame des Neiges se dérou-
lera à nouveau le samedi 3 et
le dimanche 4 août sur les
hauteurs de Crételle. Au pro-
gramme f igurent plusieurs di-
vertissements et rendez-vous
religieux. A savoir, le samedi
soir, une soirée villageoise avec
les Mayentsons et un groupe de
Bourg-en-Bresse qui aura pour
cadre la salle polyvalente du
centre scolaire. Dimanche, la
grand-messe sera officiée à
10 h 30, puis l'Union de Ven-
thône et l'Espérance de Ran-
dogne donneront un concert.
Des animations diverses agré-
menteront également l'après-
midi dominical, ce qui devrait
permettre à tous les partici-
pants de passer une agréable et
joyeuse journée.

Soixante jeunes prenaient part la semaine dernière au traditionnel camp de ski estival organisé à la
Plaine-Morte.

CRANS-MONTANA (am). - Du
22 au 27 juillet, soixante jeunes
prenaient part au traditionnel
camp de ski estival organisé, à la
Plaine-Morte, par le Ski-Club de
Crans-Montana, en collaboration
avec/les remontées mécaniques de
l'endroit. Un cours d'été toujours
très apprécié qui était placé sous la
responsabilité de M. Marius Ro-

L'EXPOSITION BRESSLER
Pour vous réconcilier avec la nature
GRÔNE-LOYE (a). - La faune de
montagne et plus particulièrement
celle des Alpes est sans aucun
doute l'une des plus attachantes au
monde. D'une part, son extrême
timidité, sa sauvagerie, sa pru-
dence et peut-être encore l'isole-
ment dans lequel elle continue de
vivre, la rendent plus difficile
d'approche que toute autre faune.
Gérard Bressler, qui expose ac-
tuellement à la Galerie de l'école
de Loye, la connaît bien. Sur les
soixante espèces animales qui vi-
vent entre 1000 et 3500 mètres
d'altitude, le dessinateur animalier
les a toutes croquées et immorta-
lisées. L'on ne peut que s'en ré-
jouir, car chaque image fixe à ja-
mais un instant de vie. Dans un
monde où l'équilibre des espèces,
à commencer par celle de
l'homme, est déjà gravement me-
nacée, les dessins et aquarelles de
la nature et des animaux sauvages
semblent répondre à une nécessité
profonde. Ils nous montrent l'in-
quiétant problème du maintien de
P«homo sapiens» contemporain
vis-à-vis du gibier et des êtres sau-
vages.

Gérard Bressler perpétue l'art
graphique déjà utilise par les
hommes des cavernes qui cer-
naient avec les moyens de l'épo-
que les scènes d'animaux et de
chasse. Bressler préfère l'œuvre de
vie à celle de la chasse. Ses ta-
bleaux d'hermine, de lièvre varia-
ble, de lagopèdes, de marmottes,
d'écureuils ou de sangliers, sont
sans tricherie; ils livrent l'intimité
de bêtes encore libres. Chaque
dessin est une conquête pour

Un jeune chien mâle, de couleur
noire, genre loulou de Poméranie,
portant un collier de cuir jaune,
sans aucune autre marque d'iden-
tification , a été recueilli par un
membre de la SPA sierroise mardi
dernier.

Cet animal, d'aspect très soigné
et en excellente santé, errait dé-
semparé dans la forêt de Finges.
Nous supposons qu'il a fait une
fugue et qu'il s'est perdu dans
cette magnifique pinède. Nous ne
pouvons, en effet, imaginer qu'il y
ait des gens assez lâches pour
abandonner une si mignonne
créature sans défense.

Le loulou de Poméranie appelé
aussi spitz ou poméranien, en ita-
lien: volpini, est un chien très
perspicace, vigilant, curieux, mé-
fiant envers les personnes qu'il ne
connaît pas. Observateur, toujours
en mouvement, il se sent obligé de

jeunes en camp de ski

byr. Huit moniteurs y participaient
également.

Si le matin était en règle géné-
rale consacré entièrement à la
pratique du ski, l'après-midi voyait
le déroulement d'autres disciplines
sportives. Chacun se plut d'ailleurs
à relever l'excellent travail fourni
de part et d'autre durant cette der-
nière semaine. Toutes les condi-

Lors du vernissage, au centre Gérard Bressler entouré des artistes
Joseph Morath et Roger Theytaz , ainsi que de Mme Gisèle
Mourzelas de l'OT.

Bressler qui est avide d'espace et
de grand air, de solitude et de si-
lence. Son art est complet, car il
joint à l'effort physique le plaisir
de l'étude et la joie du contempla-
tif réconcilié à jamais avec une
nature encore primitive.

Son exposition se déroule jus-

signaler tout ce qui lui est étran-
ger.

Très attaché à son maître, c'est
une race très intéressante qui mé-
riterait d'être mieux connue et
plus utilisée.

Nous ne vous apprenons certai-
nement rien si nous vous disons
que tout animal est un compa-
gnon, un ami, un partenaire et un
remède à la solitude. Il faut, hélas!
l'avoir perdu pour que nous nous
rendions compte que s'il peut se
passer de l'homme, le contraire est
beaucoup moins certain.

Le propriétaire qui, très certai-
nement et avec beaucoup d'an-
xiété, est à la recherche de son
compagnon fugitif peut s'adresser
- de préférence le matin - soit au
chenil, tél. 55 47 81, soit directe-
ment chez le soussigné, tél.
55 16 46.

Jos. B.

tions étaient en fait reunies pour
que ce camp soit une réussite par-
faite.

Pour clore ce rendez-vous es-
tival de la Plaine-Morte, enfants,
parents et membres du Ski-Club
de Crans-Montana se réunissaient
samedi autour d'une non moins
traditionnelle... raclette! .

qu'au 11 août a la Galerie de
l'école de Loye, ouverte tous les
jours de 18 à 20 heures.

Après un lâcher
de ballons
CHERMIGNON (am). - Re-
mise de prix et de cadeaux
souvenirs se déroulait samedi
dernier à Chermignon. Une
manifestation qui faisait suite à
un important lâcher de ballons
orchestré le 2 juin dernier dans
la commune, à l'occasion de la
fête de la jeunesse. Quelque
trois cent cinquante jeunes y
prenaient part. Sur ce nombre,
dix fiches ont depuis été ré-
cupérées. La distribution des
prix pouvait donc avoir lieu.

Le ballon gagnant a couvert
28 km. Retrouvé à Eischoll, il
était propriété de Géraldine
Beytrison.

14 km pour le second, re-
trouvé à Agarn , auquel était
accroché le nom de Victor
Nanchen. La troisième con-
currente se nomme Sophie
Tapparel. Son ballon, localisé à
La Souste, a couvert 12 km.

Corinne Zuber se place qua-
trième au classement général.
Et c'est à Varen (10 km) que
son ballon était retrouvé. La
cinquième concurrente que
nous mentionnons ici est Erika
Arivaloz dont le ballon, après
7,6 km, était localisé à Cor-
dona.
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Ses enfants et petits-enfants:
Metty et Bernard MORARD-TRAVELLETTI et leurs enfants, à

Ayent ;
Jean-Paul et Bernadette TRAVELLETTI-ÉVÉQUOZ et leurs

enfants, à Conthey;
Denis CONSTANTIN-TRAVELLETTI et ses enfants, à Ayent ;

Ses frères et sœur:
Jérémie et Léontine TRAVELLETTI-AYMON, leurs enfants et

petits-enfants;
Louis et Marguerite TRAVELLETTI-AYMON, leurs enfants et

petits-enfants;
Oscar et Virginie TRAVELLETTI-AYMON, leurs enfants et

petits-enfants;
Hélène et Marcellin MOOS-TRAVELLETTI;
Alfred TRAVELLETTI, ses enfants et petits-enfants;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Véronique AYMON-REY, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Edouard AYMON-FARDEL, leurs enfants et

petits-enfants;
Julienne BLANC-AYMON, ses enfants et petits-enfants ;
Famille de feu Edouard MOOS-AYMON, leurs enfants et petits-

enfants;
Albert et Victorine SAVIOZ-MORARD-AYMON, leurs enfants

et petits-enfants;
Marguerite et Adolphe GAUDIN-AYMON, leurs enfants et

petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Charles TRAVELLETTI

ancien juge
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parrain, enlevé à leur tendre affection, le
29 juillet 1985, dans sa 80e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Ayent, le mercredi
31 juillet 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Botyre où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 30 juillet 1985, de 19 heures à
20 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame Simone GAILLARD, à Genève;
Monsieur et Madame Benjamin GAILLARD, à Saxon, leurs

enfants et petits-enfants, à Sion et Saxon ;
Monsieur et Madame Gilbert GAILLARD, à Sion, leurs enfants

et petits-enfants, à Genève, Zurich, Helsinki et Paris;
Madame veuve Roger GAILLARD, à Saxon ;
Monsieur et Madame Jules FELLAY-GAILLARD, à Saxon, leurs

enfants et petits-enfants, à Martigny;

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

Madame
Louise GAILLARD

née BOLLIN
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, grand-tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 93e année, après une longue maladie
courageusement supportée.

Le culte sera célébré à l'église protestante de Saxon, le mercredi
31 juillet 1985, à 16 heures.

Le corps de la défunte repose à la crypte de Saxon, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 30 juillet 1985, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Quelle repose en paix!

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les témoignages d'affection et de
sympathie, reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Valentine THÉLER-CHRISTEN

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message ou
votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Sierre, juillet 1985.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame Céline MARIËTAN
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Aigle et Monthey, juillet 1985.

t
Le conseil d'administration de Coop Valcentre

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles TRAVELLETTI
beau-père de M. Bernard Morard, administrateur.

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

t
L'Administration communale d'Ayent

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles TRAVELLETTI
ancien juge de commune.

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

t
La direction et le personnel de Coop Valcentre

Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles TRAVELLETTI
ancien gérant du magasin Coop d'Ayent-Botyre, père de
M"" Metty Morard-Travelletti et beau-père de M. Bernard
Morard, gérants de Coop Anzère.

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

t
Monsieur Camille MAURY, à Lavey-Village;
Famille Daniel EPARS, à Penthalaz;
Madame Marlise MAURY, à Lavey-Village;
Famille Aline DAYER, à Corin;
Famille Cyrille SAPPEY, à Saint-Maurice;
Famille de feu Georges GAY, à Charrat;
Monsieur Eugène MAURY, à Genève;
Famille Robert MAURY, à Chippis;

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Madame
Rose-Marie MAURY

née GILLIOZ
leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et marraine, décédée le 28 juillet 1985.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey-Village, le mercredi
31 juillet 1985.

Messe de sépulture à l'églie catholique de Lavey, à 14 heures.

La défunte repose à la Grande-Fontaine, 1880 Bex.

La famille y sera présente le mardi 30 juillet 1985, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille: Vasselin, 1892 Lavey-Village.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La famille de

Mademoiselle Ida LEOPOLD
très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, prie toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence, leurs messages, leurs offrandes de
messes, leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:

- au clergé de la paroisse de Loèche-Ville ;
- au docteur Raphaël Bayard;
- à Sœur Caroline;
- aux voisins serviables.

Genève-Sion, juillet 1985.

t
L'entreprise Bessard, gypserie-peinture

à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie PRALONG

mère de leur fidèle collaborateur Henri Pralong.

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

t
La Caisse Raiffeisen de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie PRALONG

épouse de Paul, membre fondateur et ancien secrétaire.

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

t
Madame Rosa DUCHOUD-DERIVAZ;
Monsieur et Madame Roger JEANDET-DUCHOUD et leur fils;
Madame veuve Augusta CLERC-DUCHOUD, ses enfants, pe-

tits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Edouard DUCHOUD-CINA, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame André ZENONI-DUCHOUD, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marius GAILLET-DERIVAZ, leurs

enfants et petits-enfants;

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

Monsieur
Charles DUCHOUD

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 28 juillet 1985, à l'âge de 81 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Gingolph le mercredi 31 juillet 1985, à 15 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Saint-Gingolph (Suisse), où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 30 juillet 1985, de 19 à
21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Sarrasin & Pellouchoud, à Fully

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
François

CARRON-RAUSIS
frère de son fidèle employé et collaborateur Philippe Carron.

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

t
La Société d'agriculture de Fully

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur
François

CARRON-RAUSIS
ancien membre du comité.

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



L'entreprise de menuiserie
Amy Carron, à Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François

CARRON-RAUSIS
frère de son collaborateur et
ami Martin.

Le Club de tennis de table
d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis EMONET

père et beau-père de ses
membres Béatrice et René
Tissières.

EN SOUVENIR DE

Charles LATHION
31 juillet 1983
31 juillet 1985

Ceux qui nous ont quittés ne
sont pas des absents mais des
invisibles.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Fey, le
mercredi 31 juillet 1985, à
19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Raymonde
DORSAZ
29 juillet 1975
19 juillet 1985

Déjà dix ans que tu nous as
[quittés.

Et ton départ nous a tant at-
[tristés.

Du haut du ciel près de ton
[cher papa

Veille sur nous et guide tous
nos pas.

Ta maman,
ta sœur et tes frères.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Nicolas EMERY

30 juillet 1975
30 juillet 1985

Voilà dix ans déjà, la mon-
tagne nous ravissait un être
cher.
De la vie tu n'auras connu que
l'aube, mais nous savons que
la mort n'a pas d'âge.
L'Espérance est là, bien pré-
sente, et chaque jour qui
s'écoule nous rapproche un
peu de toi.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Flanthey,
le samedi 3 août 1985, à
19 heures.

Le Ski-Club Chavalard L'Hôtel Bellevue
de Fully et son personnel

a le regret de faire part du à Saint-Gingolph
décès de ont le profond regret de faire

part du décès de
Monsieur
François Monsieur

CARRON-RAUSIS CJîa,îf s
DUCHOUDson dévoue membre et gardien

de la cabane de Sorniot. époux de son employée Rosa.

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

La classe 1939 de Fully Le club de pétanque
a la douleur de faire part du La Patinoire de Sion
deces de a ja douleur de faire part du

décès de
Monsieur
François Madame

CARRON-RAUSIS Angelina
RAPILLARDson cher contemporain. *v_ _._r _ ._____r_ ._.\__»

, , . , maman d'Odette, belle-maPour les obsèques, prière de man de Dominique et grandconsulter l'avis de la famille. maman de Daniel et stéphane

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

_________________________________
La Section des vignerons ,

de Fully T
a la douleur de faire part du
décès de son membre et ami Le chœur mixte

Saint-Laurent de Riddes
Monsieur a Ie regret de faire part du

François décès de

CARRON-RAUSIS Madame
Pour les obsèques, prière de LUCÎC PRALONG
consulter l'avis de la famille.
^^^^^^^^^^^^^^^^ 

épouse de Paul Pralong, mé-
""̂ BBIBBÎ ^^^^^^^^™ daillé Bene Merenti et tante de

Claude et Nelda, membres
y actifs.

La direction et le personnel Pour j * obsèques, prière de
de la maison consulter l'avis de la famille.

Marcel Gaillard & Fils S.A. "̂ ™^™"̂ ™^̂ ^̂ "
a Martigny

ont le regret de faire part du
décès de L'Amicale de la classe 1949

_ _  , de VissoieMaaame a le regret de faire part duPierre DELEZ décès de
belle-mère de M. Roland Gay, _ _  .
magasinier, grand-mère de JVlOnSieUr
Mme Marie-Christine Crittin, Anselmesecrétaire. CRETTAZ
Pour les obsèques, prière de _ ,
consulter l'avis de la famille. g"6 de son contemporain

Etienne.

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

La fanfare x
L'Echo du Rawyl d'Ayent ¦

a le regret de faire part du La 4^^^ et ,e personneleces e des Services industriels
-¦-:¦ .¦ de la commune de SierreMonsieur . .  , ... . \ ' . . _

, - ont le pénible devoir de faire
Charles part du décès de

TRAVELLETTI, M . . m. Monsieurmembre vétéran de la société . .
et membre de l'Association Anselme
cantonale des vétérans musi- CRETTAZciens.

père de leur collaborateur
Pour les obsèques, prière de M. Sylvain Crettaz.
consulter l'avis de la famille.

^^n________________-________Bi Pour lgs obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de Kuchler Pellet S.A. La maison Valai8ki

ont le pénible devoir de faire Charly Veuthey S.A. Saxon
part du décès de , , , . ,a le regret de faire part du

. décès deMonsieur
Daniel Madame

MABILLARD Nestor GAILLARD
père de leur- fidèle et dévoué maman de Gaby et belle-ma-
collaborateur M. André Ma- man de Julot du Café de la
billard. Couronne.

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

Toujours plus de
faux-monnayeurs en Suisse
BERNE (ATS). - Chargé de lut-
ter contre le faux-monnayage,
l'Office central du ministère
public de la Confédération a
annoncé hier qu'il a saisi en
1984 au total 3041 fausses pièces
de monnaie suisse, et 42 900 bil-
lets. En 1983, il en avait décou-
vert moins de la moitié: 1397
pièces et 21122 billets. La
fausse monnaie étrangère, dollar
américain en tête, a connu une
recrudescence encore plus forte.

Pour la première fois, des bil-
lets de banque suisses de la
nouvelle génération, réputés
pourtant plus difficiles à imiter
que les anciens, ont été contre-
faits par le procédé offset. De
fausses coupures de 100 francs
apparues à Bâle et Genève l'an-
née dernière en été ont, après
enquête, mené à l'appartement
d'un ressortissant espagnol de
Genève, où 29 exemplaires ont
été trouvés.

En collaboration avec les
autorités et la police françaises,

Déficit de la Confédération
plus élevé que prévu

BERNE (ATS). - Les recettes fis-
cales de la Confédération durant le
premier semestre laissent prévoir
que le chiffre de 19 916 millions
inscrit au budget 1985 sera atteint,
a annoncé hier le Département fé-
déral des finances. Mais compte
tenu notamment des suppléments
de crédits déjà connus, le déficit
prévu de 683 millions de francs
sera «sans doute très largement
dépassé».

Durant les six premiers mois,
impôts, droits de douane et taxes
routières - qui représentent en-
semble près de 90 % des recettes
de l'Etat central - se sont chiffrés
à 11371 millions. Les rentrées
provenant des impôts (fédéral di-
rect, anticipé, sur le chiffre d'af-
faires, le tabac et la bière, et les
droits de timbre) ont déjà atteint
9606 millions sur les 16 000 ins-
crits au budget.

Les droits de douane (droits
d'entrée, sur les carburants, sur le
tabac) sont par contre, avec 1638
millions, restés inférieurs à la
moitié de la somme prévue (3478
millions). Et les redevances sur le
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M^̂ uî ss fle moins en moins de pain
appel à M. Bernard Eggler, comme nT.DX,c . A m T _ : _ _ • _ _ •l'a indiqué hier à l'ATS M Du- BERNE (ATS). - La consommanon de farine et de pain a une nouvelle
vanel lui-même. Le nouveau ré- f?is ^immué de 2,5 % en Suisse lors de la dernière année céréalière, a in-
dacteur en chef entrera en activité dlï__ e A1" iV"1011 «s meuniers suisses. Les moulins de commerce ont
le 1er septembre prochain rarnne 351990 tonnes de farine, y compris de semoule.

Né en 1944 à Berne M Eggler Les ventes de céréales ont légèrement augmenté l'année dernière, de
est un parfait bilingue.' lournahste l>8% > ,mais.la Suisse a livré 5820 tonnes de plus de farine mi-blanche
dès 1971, il a été notamment ré- d?ns Ie c!dJe1.de l axd* ahmentaire internationale, soit 14680 tonnes,
dacteur parlementaire et chef de la L f "fe cereahère prend ta le 30 juin.
rédaction romande à la Corres- tanne mi-blanche vient touj ours en tête des ventes, indique l'Umon
pondance politique suisse (CPS) Il des meumers: V compris les livraisons au compte de l'aide internationale,
est actuellement journaliste libre fJK rePrésente 4,°.5 % des livraisons. Les ventes de farine blanche sont

' légèrement a la baisse, avec 32,3 % (- 0,8). La farine bise vient en suite.

Rouler seize ans
sans permis de conduire
BERNE (AP). - La police mu-
nicipale bernoise a surpris un
automobiliste de 37 ans qui
conduisait un véhicule sans
être titulaire d'un permis de
conduire. L'automobiliste
autodidacte prenait le volant
régulièrement depuis seize ans,
a indiqué hier la police muni-
cipale bernoise.

L'individu est tombé dans un
contrôle nocturne de routine
eff ectué par la police durant le
week-end. Il conduisait son
propre véhicule depuis 1969 et
n'a jamais eu le moindre ac-
cident. Durant toutes ces an-
nées, l'automobiliste n'a par
ailleurs jamais eu à faire avec
la police de la route.

Découverte
macabre

Hier, vers 11 heures, a été dé-
couvert par des promeneurs, sur le
glacier des Breneys à Bagnes, le
corps de Mme Regina Spring, née
en 1951, domiciliée en Grande-
Bretagne.

L'intéressée était portée dis-
parue depuis le 2 août 1981.

deux autres personnes - un in-
termédiaire français et l'impri-
meur, de nationalité italienne -
ont été arrêtés à Gaillard
(Haute-Savoie). Dans l'impri-
merie, sise dans cette localité,
tout le matériel de fabrication et
environ 600 fausses coupures de
100 francs et 1350 de 50 francs
ont été saisis. Ces dernières, en
raison de leur qualité médiocre,
n'avaient pas été mises sur le
marché.

Quant aux fausses pièces de
monnaie suisse, elles sont fabri-
quées exclusivement par le pro-
cédé de la fonte. Ces contrefa-
çons, dont le nombre a aug-
menté, sont écoulées pour la
plupart par le biais des chan-
geurs de monnaie et des auto-
mates. Au total, les imitations de
billets suisses représentent la
valeur de 29 120 francs (14 000
en 1983) et celles de pièces
13 780 francs (5862).

Mais la plus grande partie de
la fausse monnaie saisie en

trafic routier (vignette et' taxe
poids lourds) sont nettement en
dessous des prévisions: 127 mil-
lions seulement sur les 438 prévus.

ENGINS ANTICHARS DRAGON

Essais concluants
BERNE (ATS). - Les engins gui-
dés antichars Dragon fabriqués
sous licence en Suisse ont brillam-
ment passé les tests poussés aux-
quels ils ont été soumis, a annoncé
hier le Département militaire fé-
déral (DMF). La troisième série de
missiles sera donc fabriquée en
Suisse, avec participation d'une
centaine d'entreprises et à la clé,
du travail pour 220 personnes du-
rant huit ans.

Le système Dragon a été com-
mandé à la suite des programmes
d'armement 1977, 1978 et 1981.
Pour les deux premières séries, les

avec 18,2 %. Les farines spéciales et de seigle maintiennent leur part de
8,6 %, tout comme la semoule, qui représente le 0,5 % des céréales raffi-
nées l'année dernière.

Jean-Pierre Goretta
nous a quittés
UN TOUT GRAND JOURNALISTE
LAUSANNE (ATS). - Jean-
Pierre Goretta, l'un des re-
porters les plus connus de
la Radio-Télévision suisse
romande, est mort hier ma-
tin, à l'âge de 59 ans. Ce
Genevois, qui s'était ins-
tallé à Lausanne U y a plu-
sieurs décennies, avait con-
sacré un tiers de siècle à
des centaines de reportages
Î|ui lui firent faire plusieurs
ois le tour du monde.

Né en 1926 à Genève,
Jean-Pierre Goretta avait
commencé des études éco-
nomiques et juridiques
avant de faire du théâtre.
C'est à partir de 1950 qu'il
se fit connaître comme ra-
dio-reporter, allant de
l'Amazonie au Proche-
Orient, de l'Afrique du
Nord à l'Extrême-Orient.

Suisse reste consfatuee par des
billets américains. Leur valeur a
atteint pas moins de 3 069 760
dollars, soit plus de 7 millions de
francs , alors qu'en 1983 on
n'avait mis la main «que» sur
l'équivalent de 79 920 dollars.
Plus des deux tiers proviennent
très vraisemblablement d'une
imprimerie clandestine décou-
verte en juillet 1981 dans la
banlieue de Milan. Sept person-
nes y avaient été arrêtées.

Des 440 000 faux billets de
100 dollars fabriqués - valeur
totale: 44 millions de dollars -
l'équivalent de 18 millions avait
été retrouvé à l'imprimerie
même. Les falsifications appa-
rues en quantités considérables
au cours de l'année 1984 no-
tamment à Zurich, Bellinzone et
Genève, appartiennent au même
type de contrefaçons. Dix per-
sonnes, huit Italiens et deux
Suisses, ont été interpellées en
Suisse dans le cadre de cette af-
faire.

La taxe poids lourds en particulier
n'a rapporté en six mois que 17
millions sur les 158 escomptés
cette année.

engins guidés - soit la munition
proprement dite - ont été acquis
aux Etats-Unis, alors que d'autres
éléments, notamment les viseurs,
étaient déjà fabriqués sous licence.

Afin d'accroître encore l'indé-
pendance vis-à-vis de l'étranger,
décision a été prise pour la troi-
sième série d'engins de fabriquer
également la munition en Suisse.
Les tirs d'homologation qui se sont
achevés la semaine dernière ont
donné toute satisfaction, et la Fa-
brique fédérale d'avions d'Emmen
(LU) a été désignée comme entre-
preneur général.

En 1956, à Budapest, il était
à côté du photographe
français Pedrazzini quand
celui-ci tomba sous la mi-
traille. En 1962, pendant la
guerre d'Algérie, lui-même
échappa de justesse à une
attaque de fellaghas pen-
dant un reportage.

Jean-Pierre Goretta a
donné à la Radio romande
une succession d'émissions
de reportages hebdomadai-
res ou mensuelles: «Escale»
(depuis 1956), «Le Monde
est sur l'antenne», «Les
Chemins de la vie», «Iti-
néraires», «XXe siècle».
Puis d a travaillé aussi pour
ia télévision, couanorant
notamment aux émissions
d'actualité «Continents
sans visa» et «Temps pré-
sent».
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FRANCE
Une justice indépendante?

Trois événements d'ordre judi-
ciaire interpellent l'opinion fran-
çaise et internationale en ce début
de semaine, deux relevant de l'ac-
tualité - la libération, hier, du mi-
litant indépendantiste et guade-
loupéen Georges Faisans et la
condamnation symbolique, ven-
dredi, des nationalistes corses, as-
sassins de deux détenus de la pri-
son d'Ajaccio - le troisième de
l'histoire: le 40e anniversaire du
procès de Pétain.

Des juges
sous haute surveillance

Georges Faisans, condamné à
trois ans de prison en mars dernier
pour violence sur la personne d'un
enseignant européen en Guade-
loupe, avait entamé une grève de
la faim à la prison de Fresnes,
dans la banlieue parisienne, et la
Chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Pointe-à-Pitre (Marti-
nique) devait se prononcer sur sa
deuxième demande de libération.

Mais les trois magistrats de la
Cour d'appel ont dû se prononcer,
hier, en moins de 45 minutes, sous
un feu roulant de pressions: celles
des nationalistes guadeloupéens,
de l'Union populaire pour la libé-
ration de la Guadeloupe, qui, sous
la pression de barrages paralysant
l'île, pratiquaient le chantage à la
libération de Faisans; celles des
pouvoirs publics, relayés par les
médias officiels en France métro-
politaine: on a entendu pendant
tout le week-end le secrétaire
d'Etat Lemoine dénier tout lien de .
contagion entre la Guadeloupe et
la Nouvelle-Calédonie, réduire la
fièvre guadeloupéenne à un coup
de sang provoqué par la grève de
la faim de Faisans et conclure par
cette phrase extraordinaire, en
forme de message aux magistrats
de Pointe-à-Pitre: «On peut es-
pérer que les juges sauront tenir
compte d'un courant d'opinion qui
appelle une mesure de clé-
mence...» La Radio-Télévision
d'Etat orchestrait aussitôt ces pro-
pos, relayée par le «Monde», qui
citait abondamment un nationa-
liste: «Je ne voudrais pas être à la
place des juges...»

Le verdict de la Cour d'assises
du Rhône condamnant, vendredi,
les trois assassins de la prison
d'Ajaccio, obéit à une genèse
semblable. Les médias officiels
n'ont cessé d'amplifier la thèse de
la défense, selon laquelle les cou-
pables sont, en réalité, des hom-
mes d'honneur ayant vengé un des
leurs... Et cette thèse de la ven-
detta, permettant un jugement
d'apaisement soupçonné de ré-
duire la tension en Corse, a si bien
influencé les jurés que les trois as-
sassins sont sortis du box des ac-
cusés en vainqueurs, nantis de huit
ans de prison...

Les deux affaires de Pointe-
à-Pitre et de Lyon vérifient, à
l'évidence, ce que l'on savait dans
les milieux judiciaires français: les
juridictions de droit commun sont
bien plus influençables que les tri-
bunaux d'exception de la Cour de

• MADRID (ATS/AFP). - Le
vice-amiral Fausto Escrigas,
homme de confiance du ministre
espagnol de la Défense Narcis
Serra, a été tué hier à Madrid dans
un attentat, a indiqué la police. Le
vice-amiral, 60 ans, était directeur
général de la politique de défense
du ministre espagnol de la Dé-
fense. Quelques heures après l'at-
tentat, le ministre de l'Intérieur
José Barrionuevo, a réuni tous les
principaux responsables de la sé-
curité de l'Etat.
• TÉHÉRAN. - Trois candidats
seulement ont été acceptés pour
l'élection du président de la ré-
publique, qui a lieu le 16 août.
Cinquante personnes avaient pré-
senté leur candidature.

Essais nucléaires: les Américains
invitent les
MOSCOU-WASHINGTON
(AP/ATS). - Les Etats-Unis ont
invité hier l'URSS à envoyer un
groupe d'observateurs dans le
Nevada pour assister au pro-
chain essai américain d'armes
nucléaires.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche Larry Speakes a dé-
claré qu'il s'agissait d'une pro-
position sans conditions, des-
tinée à démontrer que les Etats-
Unis étaient prêts à faire des ef-
forts pour obtenir des résultats
dans les pourparlers sur le dé-
sarmement.

Cette invitation a été trans-

sûreté de l'Etat, supprimés par les
socialistes en 1981. La hâte des
trois magistrats de Pointe-à-Pitre à
libérer Georges Faisans le démon-
tre à nouveau, de même que la
mansuétude des jurés lyonnais,
dont le verdict a été guidé par le
président des Assises, magistrat
professionnel.

Le procès Pétain illustre jusqu'à
l'absurde la capacité d'une cer-
taine France à confondre politique
et justice. Fallait-il juger Pétain?
Sans doute, pour condamner
comme il se devait certains des
crimes de Vichy. Fallait-il pour
autant s'en remettre à une parodie
de justice, chargée de condamner
avant même d'avoir jugé, à partir
d'une instruction bâclée, sous
l'autorité d'un président partial et
après le réquisitoire d'un procu-
reur général soucieux avant tout
de faire oublier le serment qu'il
avait prêté à la personne du vieux
maréchal?

Montesquieu:
Français ou Anglais?

On en arrive à la vraie question,
la seule: comment la France, terre
des droits de l'homme et patrie de
Montesquieu, père de la sépara-
tion des pouvoirs, peut-elle, depuis
la nuit des temps et malgré une
série de révolutions, pratiquer al-
lègrement la confusion des pou-
voirs?

Sans aller, comme Mme Mi-
chaux-Chevry, élue d'opposition
de la Guadeloupe, à soutenir que
«la justice a été obligée de se met-
tre à genou» dans l'affaire Faisans,
il faut répondre sur l'inévitable
mise en accusation de la justice
française. Et on peut avancer ici
deux explications à une certaine
forme de vassalisation: d'abord,
une tradition idéologique qui, en
France, affirme l'omnipotence du
pouvoir législatif sur les deux au-
tres pouvoirs et qui s'exprime bien
dans le réquisitoire de Saint-Just
contre Louis XVI: «Si le roi est in-
nocent, le peuple est coupable»,
sous-entendu: cette justice
exprime avant tout l'absolutisme
de la majorité du moment.

L'autre raison tient au caractère
influençable des magistrats fran-
çais, soumis, pour les juges du
siège, à l'appréciation du Conseil
supérieur de la magistrature, for-
tement influencé par le pouvoir
exécutif, et surtout à la rareté des
postes de commandement dans
l'appareil judiciaire. Il en faut
moins pour que ces mêmes magis-
trats, dans les affaires très politi-
ques, sachent faire preuve du sens
de l'opportunité, qui n'est que la
version atténuée du zèle.

Mais que l'on se rassure ou que
l'on s'inquiète chez les voisins de
la France: la justice n'a jamais
constitué, dans ce vieux pays, un
pouvoir au sens anglo-saxon: Vi-
chy a eu ses juridictions d'excep-
tion, De Gaulle a continué à la Li-
bération et après la guerre d'Al-
gérie; la gauche, aujourd'hui, plus
subtilement, sait . faire passer le
message... Pierre Schâffer

• PARIS (AP). - Trois policiers,
impliqués en compagnie d'un
malfaiteur dans une tentative, le
25 juillet, de hold-up avec prise
d'otage chez un un bijoutier, ont
été suspendus. Après plusieurs af-
faires récentes mettant en cause le
renom de la police, le Ministère de
l'intérieur entend faire un exem-
ple.

• MOSCOU. - Un tremblement
de terre, d'une intensité de sept à
huit degrés sur l'échelle de Richter
(graduée jusqu'à neuf) , s'est pro-
duit hier matin dans le massif
montagneux de l'Hindu Koush, en
Asie centrale. Il a été ressenti en
Asie soviétique, au Pakistan, en
Afghanistan et en Inde. Des dégâts
ont été enregistrés mais pas de
victimes.
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mise hier à Moscou, qui n'y a
pas encore répondu. «Nous
comptons sur une réponse so-
viétique positive et dans les
meilleurs délais», a ajouté M.
Speakes.

La date de la prochaine
expérience nucléaire dans le
Nevada n'a pas encore été fixée.
«Les experts soviétiques sont
Invités à apporter tout instru-
ment que l'URSS juge néces-
saire pour mesurer la puissance
de cet essai.»

L'Union soviétique a décrété
à partir du 6 août et jusqu'au 1er
janvier 1986 un moratoire uni-
latéral sur «toutes les explosions

Ouganda: le nouveau chef d'Etat
Tito Okello prête serment
KAMPALA (ATS/Reuter. AFP). - Le gênerai Tito Okello, comman-
dant en chef des forces armées ougandaises, a prêté serment comme
nouveau chef de l'Etat hier après-midi au siège du Parlement, qua-
rante-huit heures après la déposition de M. Milton Obote à la suite
d'un coup d'Etat militaire.

Agé de 65 ans, le général Tito Okello a pris la présidence du comité
militaire dont la formation avait été annoncée le matin même pour
assurer la direction du pays pendant une période de douze mois avant
l'organisation d'élections.

Le général Bazilio Olara Okello, l'homme qui a provoqué la chute
de M. Obote par sa rébellion, a accueilli le commandant en chef des
forces armées aux portes du Parlement.

Au son des trompettes, ce dernier a passé en revue une garde
d'honneur de la police. Il était arrivé escorté d'un convoi de jeeps
transportant des soldats puissamment armés, notamment de lance-
grenades.

C'est en tenue de combat, une main sur la Bible, que le général Tito
Okello a prêté serment d'allégeance à l'Etat et aux 14 millions
d'Ougandais.

Des officiers supérieurs de l'armée et de la police, des membres du
clergé et quelques personnalités politiques comme M. Paulo Ssemo-
gerere, dirigeant du Parti démocratique (DP), ont assisté à la céré-
monie qui s'est déroulée au siège du Parlement.

La présence de M. Ssemogerere et de membres du DP, la principale
formation d'opposition légale au président déchu, a été remarquée.

Seule absence de marque dans le clergé, celle de l'Eglise catholi-
que. Le cardinal Emmanuel Nusubuga, primat d'Ouganda, est l'un
des plus virulents critiques de la situation de violence qui prévaut

150 000 pèlerins
iraniens
en Arabie Saoudite
MANAMA (ATS/AFP). - L'Ara-
bie Saoudite a donné hier son ac-
cord pour recevoir 150 000 pèle-
rins iraniens, comme le demandait
Téhéran, a indiqué à l'AFP un di-
plomate de l'ambassade d'Iran à
Djeddah.

Selon cette source, cette déci-
sion intervient à la suite de con-
tacts avec les autorités saoudien-
nes, après l'annonce par l'Iran de
l'annulation de tous les vols de pè-
lerins vers le royaume. Ces vols
avaient été suspendus, confirme-
t-on de même source, à la suite du
refus des autorités saoudiennes de
permettre l'atterrissage durant la
nuit de dimanche à lundi des vols
prévus par l'Iran.

L'Iran veut faire du pèlerinage à
La Mecque un forum pour débat-
tre des problèmes politiques, éco-
nomiques et sociaux du monde
musulman, alors que l'Arabie
Saoudite, gardienne des lieux
saints de l'islam, veut lui conserver
son caractère purement religieux.

Carter charpentier
NEW YORK (AP). - L'ancien
président Carter est arrivé à New
York dimanche dans un car spé-
cial de Géorgie pour passer sa se-
maine de vacances comme char-
pentier sur un chantier de restau-
ration d'un immeuble à loyer mo-
déré.

M. Carter, accompagné par sa
femme Rosalynn et d'autres vo-
lontaires, devait commencer son
travail hier sur un bâtiment en voie
de rénovation situé à l'est de New
York.

«J 'aime vraiment faire du travail
de charpente et je pense qu'il s'agit
de la meilleure façon dé passer ma
semaine de vacances chaque an-
née dans un projet comme celui-ci,
où non seulement je me fais beau-
coup de nouveaux amis, mais où
j'apprends aussi beaucoup sur les
communautés que je ne connaî-
trais pas sans cela», a déclaré M.
Carter. «Et, en même temps, je fais
peut-être un peu de bien pour les
autres.»
• DALLAS (USA). - Le cons-
tructeur américain Texas Instru-
ments, à Dallas, en difficultés fi-
nancières, va licencier 1800 de ses
83 000 employés.

nucléaires» et invite les Etats-
Unis à en faire autant, a an-
noncé hier soir le numéro un
soviétique Mikhail Gorbatchev
dans une déclaration qui a été
distribuée à la presse. La pro-
position soviétique a été rejetée
à Washington.

Le moratoire soviétique cons-
titue un rejet implicite de l'in-
vitation faite le jour même par
la Maison-Blanche à l'URSS
pour qu'eUe envoie des obser-
vateurs au prochain essai nu-
cléaire américain dans le Ne-
vada, estime-t-on de source di-
plomatique.

Pieter Botha ne veut pas rencontrer
Desmond Tutu pour l'instant
JOHANNESBURG (ATS/Reuter).
- Le président Pieter Botha a fait
répondre hier par une fin de non-
recevoir au prix Nobel de la paix,
l'évêque noir Desmond Tutu, qui
avait le même jour demandé à le
rencontrer pour discuter de l'ap-
plication depuis huit jours de l'état
d'urgence en Afrique du Sud.

Au cours de ces huit jours, 1205
personnes ont été arrêtées dans les
deux régions du Cap et de Johan-
nesburg soumises à l'état d'ur-

Vers une nouvelle législation très stricte
VIENNE (ATS/AFP). - L'Autri-
che adoptera en septembre pro-
chain «là législation sur les vins la
plus stricte d'Europe» pour em-
pêcher qu 'un scandale des vins
frelatés puisse à nouveau se pro-
duire, a annoncé hier le chancelier
Fred Sinowatz à l'issue d'un
«sommet de crise» à Vienne.

Durant plus de trois heures, le
chancelier, les ministres de l'Agri-
culture et de la Santé, le président
de la Chambre de commerce et
des représentants de l'industrie vi-
ticole, ont examiné tous les aspects
du scandale que la découverte ' de
vins frelatés autrichiens au glycol-
diéthylène a provoqué en Autriche
et à l'étranger.

Rejetant les critiques formulées
contre son ministre de l'Agricul-
ture, M. Gunther Haiden, dont
certains milieux réclamaient la
démission, le chancelier a indiqué
qu'il lui faisait entièrement con-
fiance et l'a chargé de préparer
cette nouvelle législation. «Ce n'est
pas le gouvernement qui a frelaté

Un moteur
de la navette
Challenger en panne
CAP CANAVERAL (ATS/AFP). -
Un des trois moteurs de Challen-
ger est tombé en panne environ six
minutes après le décollage de la
navette spatiale, hier à 23 heures
HEC, a annoncé la NASA.

La navette a encore suffisam-
ment d'énergie pour être mise en
orbite et le moment d'un atterris-
sage d'urgence a été dépassé, a
précisé l'agence spatiale améri-
caine. Les spécialistes de la NASA
affirment que les sept hommes
d'équipage ne sont pas en danger.

C'est le premier incident en vol
depuis le début du programme de
la navette spatiale qui en est à son
dix-huitième vol dans l'espace.

Raid israélien au Liban
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Des
appareils israéliens ont bombardé
et détruit hier matin une base pa-
lestinienne dans la plaine libanaise
de la Bekaa sous contrôle syrien, a
annoncé hier un porte-parole mi-
litaire israélien.

Expliquant les motifs de ce raid,
le porte-parole israélien a indiqué

dans le pays depuis quelques années, et a condamné à plusieurs re-
prises les méthodes employées par les militaires dans leurs campa-
gnes antiguérilla.

L'évêque anglican de Namirembe, banlieue de Kampala , le révé-
rend Masaeri Kauma, était pour sa part présent et a prononcé la
prière suivante: «Bénis soient les hommes de paix , car ils seront
appelés les enfants de Dieu.»

Au cours de la cérémonie, le chef de la police, l'inspecteur général
Okoth Ogalla , a pour sa part fait serment de loyauté aux nouveaux
dirigeants.

La Radio ougandaise avait annoncé que le général Tito Okello
nommerait un premier ministre «exécutif » chargé de former un gou-
vernement représentant un «large éventail» de la population.

Par cette indication, il a sans doute voulu faire savoir à ses com-
patriotes que les membres de son ethnie, les Acholis, ne seraient pas
favorisés au détriment des autres.

Ce premier ministre n'a cependant pas été nommé au cours de la
cérémonie de prestation de serment, à laquelle n'assistait aucun
membre du gouvernement de M. Obote. Ce dernier a quitté le pays
samedi, mais on ignore où il se trouve pour l'instant. On ne possède
pas plus d'informations sur le sort des principales personnalités de
son régime.

Pour la première fois hier, le Kenya a commenté officiellement le
coup d'Etat militaire en Ouganda. Le communiqué du secrétariat du
président kenyan précise que les autorités kenyanes «examinaient le
développement de la situation politique avec un vif intérêt». «Le gou-
vernement espère que le peuple ougandais et notamment ses enfants
ne seront plus hantés par des cauchemars » , ajoute le communiqué.

gence. Pendant la même période
les émeutes se sont poursuivies
sans relâche, faisant 19 morts.

La police a annoncé hier que
trois corps criblés de balles avaient
été retrouvés samedi dans la cité
noire de Kwazakele, dans la pro-
vince du Cap, mais en ajoutant
que leurs morts ne semblaient pas
être liées à des violences raciales.

Le président Botha a refusé de
rencontrer dans l'immédiat l'évê-
que anglican, comme celui-ci en

le vin, mais c'est le gouvernement
qui a découvert le scandale», a
affirmé M. Sinowatz pour défen-
dre son ministre.

La nouvelle loi sur le commerce
des vins s'inspirera de la législa-
tion française dans ce domaine,
notamment pour les vins de qua-
lité sélectionnés en France sous le
label «appellation contrôlée», in-
diquait-on au Ministère autrichien
de l'agriculture.

La nouvelle législation prévoit
également des contrôles plus se-

Shimon Pères veut lutter plus
durement contre le terrorisme
JÉRUSALEM (ATS/AFP). -
Le gouvernement de M. Shi-
mon Pères a décidé hier de ré-
primer plus durement le ter-
rorisme sans toutefois vouloir
relancer le débat sur la peine
de mort en Israël.

«Le cabinet israélien n'a pas
à intervenir dans le déroule-
ment de la justice», a indiqué
M. Pères. Le premier ministre
s'est cependant prononcé pour
une accentuation des mesures
de prévention et de repression
du terrorisme, telles que les
déportations, les internements
administratifs ou encore le dy-
namitage des maisons ayant
abrité des terroristes.

Parallèlement, le ministre de
la Police Haim Bar Lev a af-
firmé que des patrouilles de
police effectueraient désormais
des rondes «non seulement
dans les rues des villes, mais
aussi dans les parcs et en rase
campagne, particulièrement en
Galilée» afin de protéger plus
efficacement les civils israé-
liens.

que ce bombardement aérien
s'inscrivait «dans le cadre de la
lutte permanente contre le terro-
risme palestinien où qu'il se
trouve».

Les observateurs notent toute-
fois que cette attaque a eu lieu au
lendemain de l'annonce par la po-
lice israélienne que trois jeunes

avait fait la demande dans la ma-
tinée.

Selon une déclaration de la pré-
sidence, l'emploi du temps très
chargé de M. Botha ne lui permet
pas de recevoir le prélat noir.

Par ailleurs, l'Afrique du Sud a
reconnu hier que l'imposition de
l'état d'urgence avait compromis
ses relations avec des pays «gé-
néralement amis ou neutres», mais
s'est déclarée prête à en payer le
prix.

veres sur l'origine et la fabrication
des vins et rendra obligatoire l'ex-
portation en bouteilles, et non plus
en citernes, des vins de qualité.

En attendant l'entrée en vigueur
de cette nouvelle législation, les
autorités autrichiennes vont pour-
suivre les vérifications des vins,
mis en vente en Autriche et à
l'étranger, soupçonnés d'avoir été
«améliorés» avec du glycol-dié-
thylène, un produit utilisé dans la
composition de l'antigel pour voi-
tures et très nocif à haute dose.

Appelant les Israéliens «à
garder leur sang froid et à évi-
ter toute infraction à la loi»
(allusion aux récentes mani-
festations violentes anti-ara-
bes), le cabinet de M. Pères a
confié à une commission mi-
nistérielle dirigée par M. Yitz-
hak Rabin, le ministre de la
Défense, le soin de mettre au
point un dispositif légal de ré-
pression accentuée du terro-
risme.

Selon une loi d'avril 1979,
adoptée à l'époque du gouver-
nement de M. Menahem Begin,
les tribunaux militaires israé-
liens sont légalement en me-
sure de requérir la peine de
mort. Celle-ci ne peut cepen-
dant être appliquée qu'avec
l'autorisation du conseiller ju-
ridique du gouvernement.

Jusqu 'à présent, seul le cri-
minel de guerre nazi Adolf
Eichmann, jugé en 1961 à Jé-
rusalem, a été condamné à la
peine capitale en Israël, puis
exécuté, pour crimes contre
l'humanité.

Palestiniens d'un village de Cis-
jordanie occupée avaient avoué
être les auteurs du meurtre d'un
couple d'enseignants israéliens, il y
a huit jours dans le nord du pays

La foule qui a accompagné le
cortège funèbre des enseignants a
exigé «la peine de mort pour les
terroristes».




