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Une prouesse de solitude
Aujourd'hui, 1er août,

d'innombrables orateurs
s'exprimeront jusque dans le
moindre recoin du pays. Ils
se frapperont peut-être le
cœur pour se découvrir un
peu de génie, un peu de ta-
lent, ou seulement de l'élo-
quence. Ils se répercuteront,
par monts et par vaux, un
mot admirable de sens et de
signification: solidaire.

Il est vrai qu'il a fallu de
la solidarité assez extraor-
dinaire, de l'alliance sans
défaillance ni compromis
pour que la Suisse devienne
autre chose que de la vas-
salité, sans aucune identité,
sans l'ombre d'une person-
nalité. S'il n'y avait eu, jadis,
la démonstration de ce sen-
timent remarquable, d'em-
blée soudé face à d'inévi-
tables et pénibles épreuves,
il n'y aurait évidemment au-
cune raison de discourir, ce
soir, où que ce soit.

Solidaire...
Si ce terme pouvait re-

prendre de la consistance, le
1er Août mériterait certai-
nement plus de commémo-

ration, plus d'explosion de
joie. Mais ce terme se glisse
et s'esquive tellement à la
dérobée, sinon à l'envolée,
qu'il s'enlève la plus timide
invitation à la comprendre
enfin, à l'exercer surtout. Il
se dit tant qu'il s'oublie, et se
meurt.

Je ne crois pas inconve-
nant de saisir cette occasion
nationale pour souligner
combien il ne reste que du
solitaire dans le solidaire.
Cette déchirure, cette déses-
pérance, Albert Camus l'a
déplorée bien avant moi, et
pour des motifs plus lamen-
tables que les miens.

La Suisse, cette «démo-
cratie témoin», n'est plus
solidaire. Elle est désormais
une addition d'activités, de
comptabilités, qui la divise
plus qu'elle ne la rassemble.
La Suisse est maintenant ri-
vale et jalouse de tout ce qui
la compose. A tel point que,
si les trois héros d'hier se
rencontraient et se concer-
taient à nouveau, ils crée-
raient une société anonyme
par goût de la concurrence,

du défi, du profit, de l'écra-
sement de n'importe quel
courtier précédent en béné-
fices similaires.

Je sais bien que ces propos
ne devraient pas se dire un
jour d'anniversaire... Mais,
pourquoi attendre le jour de
l'enterrement pour dévoiler
une part de vérité?

Solitaire...
Chaque Suisse est main-

tenant seul face à l'éventua-
lité d'une adversité (la sé-
curité sociale ne saurait en
effet lui servir de compa-
gnon). Le drapeau n'a pas
changé, ni de couleur ni de
croix, mais il bruisse et fré-
mit au premier souffle
d'égoïsme ou de particula-
risme régional. Il n'est plus
le signe d'un ralliement pour
se défendre en total désin-
téressement, il est l'alibi d'un
marchandage en mensonge
de réciprocité. Il faisait
l'unanimité, il fait actuel-
lement du marché qui sup-
porte mal des ca-
marades de route ou f ~**.
de métier. ( 24 )Roger Germanier V^̂

1er Août 1985: méditer sur notre bonheur
SION (wy). - Il servait au-
trefois d'enseigne mili-
taire... Depuis le XIXe siè-
cle, il est devenu l'emblème
des nations, dont il porte les
couleurs. Avec fierté, nous
le saluerons aujourd'hui, le
drapeau suisse, signe de

ralliement d'un peuple ha
bitant la ville ou les mon
tagnes, ignorant les diffé
rences de langue ou de re
Iigion, amoureux d'indé
pendance et de liberté.

Dans chaque ville ou vil
lage, les cloches vont son

ner, les fanfares et les
chœurs vont jouer ou
chanter l'hymne national.
Discours, bals populaires,
pétards et fusées marque-
ront la reconnaissance et la
joie, la fierté de chacun de
vivre dans l'un des pays qui

ont su garder leur plus
grande richesse, la liberté!

Les feux s'allumeront
dans la montagne, offrant
un merveilleux spectacle à
ceux qui seront montés plus
haut, plus près des étoiles.
Ici à la cabane d'Orny, pas

de fanfare ou de fusées.
Mais le silence de la mon-
tagne, troublé par le seul
bruit du drapeau qui claque
au vent. Un endroit idéal
pour méditer sur notre
bonheur!...
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Les treize étoiles du Va-
lais flotteront au bout du
mât du bateau de Pierre
Felhmann, «UBS-Switzer-
land-Valais» . Dans la
Course autour du monde, le
Valais sera présent, grâce
au dynamisme de dix socié-
tés valaisannes (dont le
«Nouvelliste») qui ont per-
mis, par leur soutien finan-
cier, de relever le défi: as-
socier un pays et un canton
pour participer et vaincre
dans cette prestigieuse
course de voile.

Hier, le Valaisan Gérald
Rogivue, coskipper, était en
Valais pour recevoir et
baptiser le vin officiel du
bateau: le «Pot-au-Noir» .
Précision du fournisseur: a
ne boire que par violents
orages et pluies tor- ^"""N
rentielles dans la ( 25 )
région du cap Horn. \̂ s



Grand-mères pièges
Un jour, à New York, je me

trouvais au Centre Rockfeller
lorsqu'à mes côtés une vieille
dame semblait mal en point,
donnant des signes de malaise.
A un moment donné, elle tré-
bucha. Moi - spontanément et
aussi naïvement j'allais l'ap-
prendre par la suite - je me
précipitais pour l'aider. C'est
alors qu'un bras1 se tendit de-
vant ma poitrine pour arrêter
mon élan et l'auteur de ce geste
me demanda: «Vous êtes un
touriste?» Avant même que je
réponde, je m'entendis expli-
quer: «Ici, les pickpockets ne
reculent devant aucune ruse
pour vous dévaliser. La vieille
dame que vous vouliez aider
n'est peut-être qu'un voleur
déguisé. Le temps de vous
pencher sur elle pour la récon-
forter et vous n'aurez plus rien
sur vous, ni votre portefeuille,
ni votre montre, ni vos pa-
piers...»

J'avais été profondément
choqué par cette aventure. Je
ne pouvais admettre que l'on
puisse utiliser le déguisement
d'un vieillard pour commettre
une mauvaise action: cela me

paraissait un sacrilège. Je viens
de lire qu'à Brème, en Alle-
magne, la police a arrêté une
femme de 83 ans, qui a bien
cet âge, qui est bien une grand-
maman, sans truquage possi-
ble. Dans le sac de laquelle on
a trouvé - excusez du peu - de
la drogue, un revolver, un pis-
tolet à air comprimé et des
munitions. Car cette bonne
grand-maman est une redou-
table trafiquante! A l'instiga-
tion de son petit-fils, elle a déjà
fait avec lui une dizaine d'al-
ler-retour à Amsterdam pour
chercher de l'héroïne. On mi-
sait évidemment sur les che-
veux blancs de mère-grand
pour se soustraire aux fouilles
de la police et de la douane. Et
on a passé ainsi un bon kilo de
drogue! Je n'ose pas dire ce
que je pense de cette femme
qui accepte de jouer avec la
santé et la vie d'autrui. A son
âge, cela me dépasse. Et je me
dis que somme toute, ma
vieille dame de New York,
toute fausse soit-elle, n'était
qu'un enfant de chœur à côté
de la grand-mère de Brème...

Gérald Rudaz

ACADEMIE DE MUSIQUE DE LAUSANNE
Auditeurs, musiciens et mélomanes au rendez-vous

La deuxième session de l'Aca-
démie de musique s'annonce très
favorablement. Elle aura lieu à
l'Ecole hôtelière du Chalet-à-Go-
bet sur Lausanne, du 13 au 29
août. Depuis plusieurs années, les
académies et stages d'été fleuris-
sent en maints endroits. A l'instar
de celle de Sion à fin juillet, ils
sont devenus le ciment d'une
forme indispensable de la vie ar-
tistique estivale. En ayant fondé
son Académie, Lausanne s'inscrit
dans cette direction. Elle a voulu,
de plus, créer les meilleures con-
ditions pour une vie commune en-
tre maîtres et étudiants pendant et leur faculté de communication,
deux semaines. et à des étudiants musiciens, déjà

L'Académie ¦ de Lausanne doit
ainsi s'affirmer tel un pôle d'acti-
vité musicale qui ne ressemble ni à
un festival, ni à un conservatoire
de musique. Elle offre des maîtres
- parmi lesquels Andras Adorjan,
flûtiste hongrois, Pierre Amoyal,
violoniste français, Kim Kashkas-
hian, alto d'origine arménienne,
Sergiu Luca, violoniste roumain,
Marc Mader, contrebassiste né à
New York, Jean-Bernard Pom-
mier, pianiste et chef d'orchestre
français , Janos Starker, violoncel-
liste de nationalité américaine né à
Budapest - choisis pour leur savoir

très compétents, de partager la vie
de tous les instants et de s'adonner
à la musique, dans un parfait es-
prit de symbiose, libérés de tout
souci matériel.

Cet esprit est rendu possible
grâce aux installations de l'Ecole
hôtelière, l'une des plus presti-
gieuses écoles du monde. Trois
concerts des étudiants sont prévus
pendant la durée de l'Académie,
dont un concert de professeurs le
26 août au Théâtre de Beaulieu, et
le concert final des étudiants au
Théâtre de Beaulieu également, le
29 août.

Simone Volet

Plein-Roc: un nid d'aigle
accroché aux Rochers-de-Naye
(sv). - Ouvert au début de l'été, le
tout nouveau Restaurant pano-
ramique Plein-Roc, accroché à la
paroi des Rochers-de-Naye, cons-
titue une attraction unique. En ef-
fet, l'un des plus beaux belvédères
de Suisse, résultat d'une folle
aventure entreprise à 2000 mètres
d'altitude dans des conditions
souvent difficiles, offre une vue
exceptionnelle sur l'ensemble de la
Romandie, du lac de Neuchâtel
aux Alpes valaisannes et bernoi-
ses, tout en surplombant le Léman
avec Lausanne à l'horizon. Cette
réalisation, dont l'exécution a été
rondement menée par la direction
du groupe MOB grâce au dyna-
misme de son directeur, M. Edgar
Styger, avec la collaboration des
trois compagnies sœurs - Territet-

Glion, Montreux-Glion et Glion-
Naye - répondait également à cer-
tains besoins d'aménagements de
la Confédération suisse.

Le résultat présenté hier à la
presse? Un restaurant panora-
mique accessible en toute saison,
grâce à une galerie souterraine
horizontale de 250 mètres qui le
relie au terminus du chemin de fer
Montreux-Glion-Naye. Ouvert
également en soirée - pour offrir
des couchers de soleil à faire
(presque) pâlir la baie de Rio - ce
belvédère peut être atteint en te-
nue de ville.

Soucieuse d'offrir le paradis à
portée de bourse, la compagnie a
choisi de pratiquer une politique
des prix raisonnable, avec notam-
ment un billet combiné offrant le

voyage aller-retour et le souper
pour 40 francs.

Coût de l'opération: 2,5 millions
de francs et des projets de déve-
loppement, notamment concer-
nant le domaine skiable, absolu-
ment prometteurs, qui viendront
enrichir les nombreux circuits aux
panoramas impressionnants en
été, le Haut-Pays-Blanc qui
groupe déjà plus de 60 lifts sur
Vaud et l'Oberland bernois en un
seul abonnement, pour l'hiver.
Une plaquette richement illustrée,
éditée par les compagnies de che-
mins de fer Montreux-Territet-
Glion-Naye, nous fait découvrir le
Roc-de-Naye, toute la région en-
vironnante et les magnifiques pa-
noramas, ainsi que son matériel
roulant, du siècle passé à 1985.

VINS AUTRICHIENS FRELATES
Prise de position de la Fédération
suisse des négociants en vins

C'est avec consternation
et un profond regret que la
Fédération suisse des né-
gociants en vins (FSNV)
prend connaissance des
communiqués de presse
concernant les vins autri-
chiens.

Dans le commerce du vin,
où la diversité et la videur
intrinsèque du produit de-
mandent une confiance à
toute épreuve de la part du
consommateur, une fraude
n'en devient que plus con-
damnable.

Il est déplorable que quel-
ques brebis galeuses, pous-
sées par l'esprit de lucre,
parviennent à ternir la re-
nommée d'un produit aussi
noble que le vin. Ces hom-

mes sans scrupules nuisent à
une profession entière, dont
le souci permanent de qua-
lité et d'honnêteté fait partie
de la déontologie.

En effet, le négociant ti-
tulaire d'un permis d'exercer
le commerce du vin est sou-
mis à toute une série de
contrôles.

Ces contrôles, basés sur la
législation régissant les den-
rées alimentaires, prévoient
des analyses à tous les éche-
lons, que ce soit à la fron-
tière ou dans les caves.

De plus la surveillance
permanente de la part de la
Commission fédérale du
commerce des vins garantit
une authenticité maximale
des vins.

Malheureusement il est
difficile de trouver par voie
d'analyse des produits dont
on ne saurait soupçonner
l'existence; le problème est
d'ailleurs le même pour tous
les aliments. Qui aurait
l'idée de chercher des lubri-
fiants industriels dans l'huile
d'olive?

Grâce à la conscience
professionnelle des négo-
ciants en vins suisses et à la
vigilance de nos autorités,
une détection rapide et une
intervention efficace sont
garanties.

La FSNV ainsi que ses
membres se battront tou-
jours pour que le vin reste ce
qu'il est: un noble produit de
la nature.

Se servir d'hier pour bâtir demain
Reflexions d'un 1er Août

L'an dernier, un sondage effectué parmi de jeunes Romands de
quinze à dix-sept ans a révélé que, pour eux, le général Guisan
était un inconnu. De là à se demander s'ils avaient une fois en-
tendu parler de la Seconde Guerre mondiale, il y a un pas que
nous ne franchirons pas. II est toutefois vraisemblable qu'ils sont
très mal renseignés au sujet des événements qui ont marqué non
seulement leur pays, mais l'Europe et le monde au cours de ce
siècle.

S'il en est ainsi, la faute ne leur
incombe pas. On ne saurait en dire
autant de la famille et de l'école.
L'une et l'autre paraissent bien
n'avoir guère conscience de la va-
leur formatrice d'une connais-
sance élémentaire de l'histoire. Or,
si un homme ne dispose pas, dès
son jeune âge, des points de repère
que sont les événements impor-
tants et les personnages influents
de son pays, comment saisira-t-il
ce qui fait l'essence de la com-
munauté nationale, comment
pourra-t-il percevoir la continuité
de la société dans laquelle il vit,
comment éprouvera-t-il un sen-
timent sécurisant d'identité poli-
tique et culturelle?

L'environnement, en définitive,
ce serait le moment de ne pas le
confiner aux bostryches et aux
pluies acides. L'actualité écono-
mique et sportive, sociale et cul-
turelle a droit à une place équita-

ble. Chacun suit de plus près le
secteur qui présente pour lui le
plus d'intérêt; mais nul ne devrait
rester indifférent aux phases es-
sentielles du passé de son pays,
aux heurs et malheurs de ses an-

cêtres, à leurs prouesses et à leurs
erreurs, dont les incidences rejail-
lissent du reste aujourd'hui encore
sur sa vie quotidienne.

A toutes les époques, de multi-
ples menaces ont plané sur l'hu-
manité. Elles ont éclaté souvent en
des souffrances auxquelles ni
l'Helvétie, ni la Confédération
suisse n'ont échappé. Les unes ont
été extérieures ; les autres intérieu-
res. Vivre dans l'ignorance de ce
qu'ont été l'occupation du Valais
par les troupes françaises, le Son-
derbund , le plan Wahlen et tant
d'autres pages tragiques ou hé-
roïques, c'est se mettre en situa-
tion de moindre résistance psychi-
que et morale face à l'adversité qui
nous guette sous des formes tou-
jours nouvelles.

Au soir du 1er Août 1985, nous

devrions nous tous, et en priorité
les parents, les responsables des
programmes d'enseignement et les
professeurs d'histoire, éprouver le
besoin profond de mieux la con-
naître. Aux parois de nos bâti-
ments publics, de nos musées et de
nos écoles, nous n'avons ni Louis
XIV, ni Napoléon, mais nous ne
manquons pas pour autant de per-
sonnages dont nous serions des
ingrats de ne pas être fiers. Ils ne
portaient pas tous une épée à leur
ceinture, mais leur nom est resté
synonyme de clairvoyance, de
bravoure et de générosité, de ci-
visme en un mot.

La Patrie, c'est faire en sorte
que ceux-là vivent en nous; car
l'avenir appartient à ceux qui sa-
vent tirer les leçons du passé.

O. de Cry

DON SUISSE DE LA FÊTE NATIONALE
Appel du président de la Confédération
pour la vente d'insignes

Chères concitoyennes,
chers concitoyens,

Pour le 1er Août, le but du
Don suisse de la Fête natio-
nale est de marquer l'anni-
versaire de notre Confédé-
ration non seulement par des
discours, mais aussi par un
geste personnel. Cette année,
il s'agit de soutenir l'Aide
aux mères, ainsi que trois
autres œuvres sociales suis-
ses, institutions qui appor-

tent à notre prochain, en
toute discrétion, un secours
précieux.

L'insigne du 1er Août -
une croix fédérale en bois de
sapin avec un cordonnet
rouge et blanc - a été fabri-
qué par des personnes han-
dicapées physiquement et
mentalement. C'est ainsi que
dans tout le pays, pendant
des semaines, des centaines
de handicapés ont trouvé

une occupation bienvenue.
Cela aussi, c'est de la soli-
darité confédérale !

Chers concitoyens et con-
citoyennes, le Don de la Fête
nationale nous concerne
tous. C'est pourquoi je vous
invite à acheter et arborer un
insigne du 1er Août.

Kurt Furgler
président

de la Confédération

FESTIVAL FOLK DE NYON
Une soirée tropicale
COLOVRAY. - Samedi 27. Ce bert) et ses cinq musiciens sont un
soir, la danse est reine. Joao Bosco pur produit de la Jamaïque avec
achevait son tour de chant à notre cela en plus que leur reggae s'ac-
arrivée à Nyon. La samba de compagne d'un «back-ground»
Bosco, comme il l'explique, «n 'est très rock parsemé d'impulsions
pas la samba de carnaval que l'on blues. D'entrée la foule est saisie à
connaît à l'étranger, mais plutôt la la gorge. Les solos de Cari Harvey
samba-chanson qui raconte les
petites aventures de la vie quoti-
dienne, très liées aux quartiers de
Rio». Seul en scène, Joao Bosco
est virtuose de la guitare, plein de
charmes et de sensibilité.

Lorsque Toots and the Maytals
prennent possession des lieux, le
ton monte. On renverse la vapeur
et les semelles mordent la pous-
sière. Toots (Freddy «Toots» Hib-

déchirent la moiteur de ce début
de soirée. Toots dégage un ma-
gnétisme saisissant. Serré dans son
cuir noir, il hypnotise des milliers
de cœurs qui vibrent sous les
coups de sa voix remarquablement
pleine et généreuse. Toots and the
Maytals disparaissent sous des
tonnerres d'applaudissements,
laissant derrière eux un public en
transe et chauffé à bloc pour Jorge

Ben. Avec beaucoup de rejrard,
Ben fait son apparition. Sa samba
se teinte également de racines
africaines. Il chante les faubourgs
urbains du Brésil mais le reflet
manque d'authenticité. En effet , le
tropicalisme de Ben brille par trop
de sophistication. Son «Fio Ma-
ravihla», même s'il nous pousse à
danser, manque de conviction.
Ceci d'autant plus que Ben est
trop statique. Le seul véritable re-
gret de la soirée, en fait : que l'on
n'ait pas choisi de faire passer Ben
entre Bosco et Toots et non en
point d'orgue à cette nuit tropi-
cale. Paul Magro

Bouquet final de rêve...
COLOVRAY. - Dimanche 28. Et
déjà il nous faut parler des deux
dernières prestations de ce
dixième Festival paléo folk. Pas
des moindres, puisque Elliott
Murphy achève son show main-
tenant et que le public, disséminé
au début (et pour cause: Nougaro
triomphait sous le second chapi-
teau) s'est, petit à petit , massé aux
pieds du New-Yorkais. Person-
nage attachant , Murphy a souvent
été comparé à Dylan avec «of
course», un petit côté plus «clean» ,
mais la ressemblance existe assu-
rément. Son rock, à peine sorti du
folk-singer de son adolescence est
simple, dépouillé de toute sophis-
tication. On y retrouve le côté fa-
cilement accrocheur de Neil
Young et le mordant américain de

Billy Joël. Son batteur Anthony
Krasinsky et son bassiste Ernie
Brooks soutiennent l'édifice sans
génie, mais avec beaucoup d'effi-
cacité.

Puis vint Bernard Lavilliers,
moulé, comme il se doit dans un
superbe t-shirt noir. Et que tourne
la machine: «Kingstone» , «Pigalle
la blanche» et «Saignez» ... Rien
que ça, en ouverture. Le triomphe
attendu se concrétise au-delà des
espérances. A 40 ans, Lavilliers
retrouve un second souffle. Plus
en forme que jamais, il incendie le
Colovray de sa sensualité provo-
cante. Lavilliers (ni plus , ni moins)
apparaît sur scène à trois reprises
pour donner à l'atmosphère brû-
lante de cette ultime soirée la tou-
che sauvage qui s'impose. Ques-
tion spectacle, Lavilliers est revenu

à de meilleurs sentiments. Au dia-
ble la «mégalomanie athlétique»,
adieu la zone sans lumière ; le Sté-
phanois donne avec une réelle gé-
nérosité. En remarquable profes-
sionnel des spectacles mam-
mouths, Lavilliers mène sa barque
sur un rythme infernal de samba
éclatante, de rock trépidant et de
ballades émouvantes.

Trois rappels ne suffiront pas à
épancher cette foule avide de mots
forts, de couleurs et de tempo.
Longtemps encore les cris rem-
plissent le ciel de Nyon, comme
s'ils voulaient tenir les étoiles en
haleine jusqu 'à l'année pro-
chaine...

Merci à tous les acteurs de cette
semaine riche en qualité.

Paul Magro



Dimanche 4e course pédestre du val des Dix

THYON - DIXENCE
Les organisateurs de la 4e course pédestre du val des
Dix, Thyon - Dixence, communiquent que les Inscrip-
tions seront acceptées sur place le jour de la course
trente minutes avant le départ et ceci sans majoration
de prix. Les départs, à Thyon 2000, sont fixés respec-
tivement à 8 heures pour la catégorie touristes et à
10 h 30 pout toutes les autres catégories.

Sols: tapis, moquettes, parquets
linoléums, sols plastiques

Asphaltage, isolations, etanchéité
Dallage de terrasse et toitures
attiques
EXPOSITION -VENTE
Rue des Ronquoz 1, SION
Tél. 027/22 24 04

36-4904

AUTOMOBILISME: RALLYE D'ARGENTINE
Vatanen, accidenté, abandonne

Le rallye d'Argen- la suprématie des pi- près de Cordoba, la deuxième place, mais à
tine, huitième épreuve lotes finnois, au rallye capitale provinciale. La 1*16" du Finnois. Sur
du championnat du des 1000 lacs. Las, Ari grande attraction pour une aussi courte dis-
monde des rallyes, a Vatanen, durement les Argentins était la tance, les écarts se
fort mal débuté pour meurtri, suivra présence de Carlos creusaient rapidement,
l'un des grands favoris, l'épreuve à la télévi- Reutemann, l'ancien L'Argentin Ernesto
le Finlandais Ari Va- Sjon champion de formule 1, Soto (Renault 18) était
tanen (Peugeot 205 La situation ne se reconverti en rallyeman quatrième à 1 '45", le
Turbo 16) pourtant présente pas très bien le temps d'une vétéran Kenyan Shek-
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sa première sortie of- ?ô). SS cènSdait 44" ^fjorn . Cederberg
ouverte a la jambe fjciene a connu de a * ïnaueur (Sue), Audi Quattro, à

Se 'fractuœ Tun gros ennuis. Le pilote ToTS basculer 2'42". 4. Ernesto Soto/

bras et Deut-être du Scandinave a ainsi dans la deuxième spé- Martin Chnstie (Arg),

bLssin Pour sa part Perdu 2'42" sur les claie. Timo Salonen, Renault 18, à 3'26". 5.
Harrvman aurait éqa- 19-71 km du parcours actuel leader du cham- Wilfried Wiedner/Frank
lement un bras cassé séparant J_as Bajadas pionnat du monde des Zehetner (Aut), Audi

Cet accident dans la de Villa dei Dique. pilotes, signait le meil- Quattro, à 344". 6.
pampa met certaine- Partis mardi soir de leur chrono, couvrant Gabriel Raies/Raul
ment un terme à sa Buenos Aires, devant les 19,71 km en 11'51" Campana (Arg), Re-
saison. Le grand ren- une foule en liesse, les à la moyenne de 99,80 nault 18, à 4'07". 7.
dez-vous de la saison concurrents n'ont km/h. Shekhar Mehta/
était fixé entre Vatanen connu leurs premières Carlos Reutemann Yvonne Mehta (Ken),
et Timo Salonen, pour difficultés qu'hier matin se hissait à la Nissan 240 RS, à 4'37".

TENNIS: COUPE DAVIS GROUPE MONDIAL

Après les tournois du Grand Prix
disputés depuis plusieurs semaines
aux Etats-Unis et en Europe, place
sera faite dès vendredi à la coupe
Davis, avec les quarts de finale du
groupe mondial, dont tous les mat-

• A Hambourg: RFA - Etats-Unis
(terre battue). Sans McEnroe ni
Connors, en désaccord avec leur fé-
dération, l'équipe américaine, avec
le jeune Aaron Krickstein et Eliot
Teltscher (simples) et Flach/Seguso
(double), risque fort de chuter. D'au-
tant que la RFA sera conduite par
Boris Becker, le récent champion de
Wimbledon, associé à Hans
Schwaier, préféré en simple à An-
dréas Maurer.
• A Guayaquil : Equateur - Tché-
coslovaquie (terre battue). L'équipe
équatorienne menée par Andres Go-
mez possède une chance certaine,
mais le numéro deux de l'équipe,
Raul Viver ou Ricardo Ycaza, paraît
un peu faible. Avec Ivan Lendl, vain-
queur de Gomez à Indianapolis, et
Miloslav Mecir, l'une des révélations
de l'année, la Tchécoslovaquie a les
moyens de s'en sortir.
• A Sydney: Australie - Paraguay
(gazon). Un match très équilibré, car
l'Australie sera privée de son leader
Pat Cash, toujours blessé au dos.
John Fitzgerald, excellent sur gazon,
et vraisemblablement Paul McNa-
mee, en grande forme actuellement,
joueront en simple. Mais Victor Pecci
et surtout le Porto-Ricain Francisco
Gonzalez, «qualifié» pour représen-
ter le Paraguay, ont déjà fait leurs
preuves sur cette surface.
• A Bengalore: Inde - Suède (ga-
zon). Avec Mats Wilander, double
champion d'Australie (sur gazon) et

Anders Jarryd, demi-finaliste à Wim-
bledon, la Suède, tenante du tro-
phée, devrait normalement gagner.
Mais l'inusable Vijay Amritraj et Ra-
mesh Krishnan ont le talent voulu
pour représenter un grand danger.
LE PROGRAMME:

Groupe mondial (quarts de finale):
A Hambourg: RFA - Etats-Unis. A
Guayaquil: Equateur - Tchécoslo-
vaquie. A Sidney: Australie - Para-
guay. A Bengalore: Inde - Suède.

Zone européenne A (demi-fina-
les): A Bucarest: Roumanie - Egypte.
A Monte-Carlo: Monaco - Danemark.

Zone européenne B (demi-fina-
les): A Hartberg: Autriche - Israël. A
Eastbourne: Angleterre - Suisse.

Zone américaine, demi-finales: A
Porto Alegre: Brésil - Colombie. A
Chicoutimi: Canada - Mexique.

ches s'annoncent passionnants, et
également les demi-finales des zo-
nes européennes et de la zone amé-
ricaine.

Longtemps, ce rendez-vous des
quarts de finale fut traditionnelle-
ment programmé durant la semaine
suivant aussitôt le tournoi de Wim-
bledon. Or, pour permettre aux
joueurs de souffler un peu, la Fédé-
ration internationale a décidé, à par-
tir de cette année, de le reporter au
début août, c'est-à-dire à égale dis-
tance entre Wimbledon, début juillet,
et les Internationaux des Etats-Unis a
Flushing Meadow, fin août.

Pour des raisons différentes, ces
quarts de finale revêtiront un grand
intérêt, que ce soit les déplacements
de la Suède et du Paraguay en Inde
et en Australie, ou ceux de la Tché-
coslovaquie en Equateur et des
Etats-Unis en Allemagne de l'Ouest.
En dépit de la réputation de certains
joueurs, tous ces matches sont loin
d'être joués d'avance. Comme tou-
jours, la surface choisie par l'équipe
qui reçoit aura son importance, ainsi
que l'avantage d'évoluer à domicile.

Ces quarts de finale donneront lieu
aux affrontements suivants (du haut
en bas du tableau):

Le HC Sierre et la Brasserie Valaisanne
ont signé un contrat pour une saison

Lors de la signature du contrat, on reconnaît, de gauche à droite, MM. Gérald
Fournier, vice-président du HC Sierre, Léo Karlen, directeur de la Brasserie
Valaisanne, et Eddy Duc, président du HCS, devant le challenge qui sera attibué au
meilleur joueur suisse du club a la fin de la

Les clubs de hockey sur glace sont
heureux, tout comme leurs trésoriers!
Même si leurs joueurs deviennent des
hommes-sandwich, les finances du club
se portent mieux, ce qui n'est pas le cas
en football. Le HC Sierre, pour sa réap-
parition en LNA, a réussi à signer plu-
sieurs contrats de publicité intéressants.
Après le principal sponsor, le «Nouvel-
liste», plusieurs partenaires ont accepté
d'apporter leur soutien au HC Sierre Va-
lais. Par sa raison sociale, l'un d'eux était
tout désigné pour être partie prenante.
Depuis mardi soir, c'est chose faite: la
Brasserie Valaisanne a signé pour une
saison, en prenant à sa charge toute la
réalisation des imprimés (posters, cartes
d'équipe et de joueurs, affiches, etc.) et
en dotant le challenge du meilleur joueur
suisse du club. Cette magnifique «chope»
sera remplie de pièces d'une valeur de
500 francs. Une commission ad hoc offi-
ciera pour l'attribution des points lors des

saison. (Photo NF)

matches à Sierre, les critères portant sur
le fair-play, le rendement et la réalisation
des buts. Une excellente et nouvelle idée
qui, nous l'espérons, motivera l'ensemble
des joueurs du HC Sierre.

M. Eddy Duc, président du HCS, était
très heureux de signer ce contrat avec M.
Léo Karlen, directeur de la Brasserie Va-
laisanne, en souhaitant que ce pacte
d'amitié portera des fruits, non seulement
en Valais, mais sur l'ensemble des pati-
noires helvétiques. Rappelons qu'un troi-
sième partenaire, la Maison Descartes
Meubles, a déjà signé un contrat pour sa
marque sur les cuissettes. Un quatrième
devrait apparaître prochainement, mais
attendons l'annonce officielle. Lors de
cette réunion, nous avons appris égale-
ment que le HC Sierre devrait pouvoir
disposer de la glace à Graben ces pro-
chains jours. La saison s'annonce donc
sous les meilleurs auspices. Peb

Championnat international d'été
• Groupe 2: FC Liégeois - Fortuna Dusseldorf 1-2 (0-2). Le classement: 1.
Rotweiss Erfurt 5/8 (16-4), vainqueur du groupe. 2. Fortuna Dusseldorf 6/7
(11-14). 3. FC Liégeois 6/5 (8-10). 4. Twente Enschede 5/2 (3-10).
• Groupe 9: ASK Linz - Banik Ostrava 1-1 (0-0). Le classement: 1. Banik Os-
trava 6/8 (11-4). 2. BK Vejle 5/6 (7-7). 3. Lokomotive Sofia 5/4 (8-10). 4. ASK
Linz 6/4 (6-10).
• Groupe 11: Aarau - MTK Budapest 1-1 (1-0). Le classement: 1. MTK Bu-
dapest 6/10 (17-7), vainqueur du groupe. 2. Tschernomoretz Burgas 5/5 (ll-
ll). 3. Aarau 6/4 (10-15). 4. Start Kristiansand 5/3.
AARAU - M.T.K. BUDAPEST 1-1 (1-0)

Brùgglifeld. 1300 spectateurs. Arbitre: Jaus (Feldmeilen). Buts: 25e Zwah-
len 1-0. 85e Kajdy 1-1.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Zahner, Schërer, Kûng (46e Fregno); Bertelsen,
Iselin, Schâr, Herberth; Zwahlen (46e Gilli), Meyer.

Coupe du monde
zone Afrique:
les demi-finales

Le tirage au sort des demi-fi-
nales des éliminatoires de la pro-
chaine coupe du monde, zone
Afrique, effectué à Pékin, où se
déroule actuellement le cham-
pionnat du monde cadets, a
donné lieu aux rencontres sui-
vantes: Tunisie - Algérie, Maroc -
Libye.

Les rencontres devront- être
disputées du 4 au 6 octobre (al-
ler) et du 18 au 20 octobre (re-
tour). Les deux vainqueurs se-
ront qualifiés pour la coupe du
monde 1986 au Mexique.
• Championnat du monde ca-
dets (moins de 16 ans) en Chine.
Les résultats dé la première
Journée: Groupe A à Pékin: Chine
- Bolivie 1-1. Guinée - Etats-Unis
1-0. Groupe B à Tlanjln: Australie
- Argentine 1 -0. RFA - Congo 4-1.
Groupe C à Dalian: Arabie Saou-
dite - Costa Rica 4-1. Nigeria -
Italie 1-0. Groupe D à Shangai:
Brésil - Quatar 2-1. Hongrie -
Mexique 0-0.

CSI de Dinard
Gabathuler vainqueur

Le Suisse Walter Gabathuler ,
montant «Jasper», a remporté
l'épreuve d'ouverture du champion-
nat d'Europe de saut d'obstacles de
Dinard. Il a devancé le Britannique
Nick Skelton. Dans cette épreuve où
les cavaliers montaient leur cheval
de réserve, Heidi Robbiani, avec
«Luck» , a pris la sixième place.

La deuxième épreuve de la jour-
née a été remportée par l'Allemand
Klaus Reinacher avec «Désiré».
Heidi Robbiani a une nouvelle fois
pris la sixième place, mais cette fois
avec sa jument «jessica». Dans
cette épreuve, les quatre cavaliers
suisses en lice ont réalisé tous un
sans-faute. Un signe encourageant
pour le Grand Prix des Nations de
vendredi, où la Suisse défendra le ti-
tre conquis il y a deux ans à Hicks-
tead.

La coupe Philips à Berne
• Servètte - Borussla Mônchengladbach, 0-0, Borussia vainqueur aux penal-
ties (3-2).

Servètte: Burgener; Hasler, Geiger, Renquin (Lei Ravello à la 46e), Blanchi;
Schnyder, Decastel, Favre, Besnard (Jaccard à la 73e); Castella, Magnusson.

Borussia Mônchengladbach: Sude; Bruns; Krauss, Hannes, Frontzeck;
Dressen, Rahn (Lienen à la 83e), Hochstâtter, Dressen; Criens, Mill.

Arbitre: Rôthlisberger (Aarau).
Borussia se qualifie aux penaltles 3-2 (buts de Hannes, Borowka et Bruns,

pour Servètte de Geiger et Lei Ravello).
Après avoir mené 2-0 aux tirs des penalties, les Servettiens ont laissé

échapper une qualification qui semblait acquise mais Favre, Magnusson et
Schnyder ont raté leur cible.

Entre deux équipes qui ne prirent qu'un minimum de risques, la rencontre
manqua de relief. Le Suédois Mats Magnusson, confronté à très forte partie, a
fait des débuts discrets.

• YOUNG BOYS - BOTAFOGO 1-2 (0-0)
Young Boys: Zurbuchen; Conz; J. Wittwer, Weber , Schônenberger; Bamert,

Bregy, Zahnd (Radi à la 70e); Zuffi, Siwek (Gertschen à la 70e), Lunde.
Botafogo: Luis Carlos; Oswaldo; Josimar, Marinho, Wagner; Aleamo, Eloi,

Renato (Ademir à la 73e), Antonio Carlos; Petroleo (Borg à la 78e), Baltazar.
Spectateurs: 15 100. Buts: 58e Baltazar (0-1), 60e Baltazar (0-2), 89e Lunde

(1-2). Arbitre: Mercier (Pully). A la pause, l'ancien gardien de Bayern Munich
et de la RFA, Sepp Maier, fait le clown dans les buts en se prêtant au jeu des
penalties avec des buteurs des clubs bernois des séries inférieures .

Vainqueur l'an dernier du tournoi de Genève, Botafogo de Rio de Janeiro a
justifié sa réputation d'équipe attractive en s'imposant avec brio aux dépens
des Young Boys. Les Bernois ont manqué de réussite. Dans le premier quart
d'heure, Bregy (8e) et Siwek (11e) tiraient sur les montants.

La décision intervint en l'espace de deux minutes (58e et 60e) lorsque
l'avant-centre Baltazar, grâce à sa promptitude d'action, marqua deux buts.
La fin fut émaillée de quelques incidents, mais les Brésiliens préservèrent leur
succès.

Les favorites qualifiées à Los Angeles
L'Américaine Pam Shriver (N°2), la Tchécoslvaque Helena Sukova

(N°3) et l'Américaine Zina Garrison (N°4) ont passé sans difficulté le
cap du deuxième tour du tournoi de Los Angeles, comptant pour le
circuit féminin et doté de 250 000 dollars. Tête de série N°1, la
Tchécoslovaque Hana Mandlikova n'est pas encore entrée en lice.

Los Angeles. Toumol du circuit féminin, 250 000 dollars. Simple,
1er tour. Sylvia Hanika (RFA/10) bat Hu Na (EU) 6-2 6-1. Peanut Louie
(EU/12) bat Masako Yanagi (Jap) 6-3 6-3. Alycia Moulton (EU/11) bat
Pilar Vasquez (Per) 7-5 6-0. Regina Marsikova (Tch) bat Iva Budarova
(Tch) 6-1 7-6. 2e tour. Pam Shriver (EU/2) bat Patty Fendick (EU) 6-2
6-3. Helena Sukova (Tch/3) bat Larissa Savchenko (URSS) 6-4 6-2.
Zina Garrison (EU/4) bat Renée Uys (AfS) 6-2 6-3. Claudia Kohde-
Kilsch (RFA/5) bat Kate Gompert (EU) 6-4 6-1. Kathy Rinaldi (EU/7)
bat Lisa Spain-Short (EU) 6-4 6-0. Eva Pfaff (RFA) bat Kristin Kinney
(EU) 6-3 6-3.

Nyon: quatre Suisses au deuxième tour
Stefan Bienz, Renato Schmitz, Marc Krippendort et Christoph Meyer

se sont qualifiés pour le deuxième tour du tournoi de Nyon, troisième
étape du Circuit Satellite suisse. En revanche, Marc Walder, Stefan
Medem, Dominik Utzinger, Manuel Faure et Jarek Srnensky n'ont pas
passé le cap du premier tour.

Les résultats:
Premier tour du simple messieurs: Hitoshi Shirato (Jap) bat Marc

Walder (S) 3-6 7-5 7-5. Stefan Bienz (S) bat Stefan Medem (S) 2-6 6-3
6-4. Renato Schmitz (S) bat Dominik Utzinger (S) 6-4 2-6 63. Geraldo
Mirât (Arg) bat Manuel Faure (S) 7-6 3-6 7-5. Frank Puncec (AFS) bat
Jarek Srnensky (S) 6-4 6-3. Marc Krippendorf (S) bat Mark Jeffrey
(Aus) 7-6 6-2. Christoph Meyer (S) bat John Gibson (Aus) 6-4 6-4.

QHHQJ^HHi V_ ;

Une équipe allemande à Saillon
En camp d'entraînement à Saillon, elle loge à l'Hôtel-Restaurant

des Bains, la formation championne amateurs d'Allemagne, de Well
am Rheln disputera vendredi et samedi deux rencontres sur ie ter-
rain de Saillon. Vendredi à 19 h 30, elle sera opposée à Fully, alors
que samedi à 17 h 30, ce sera l'équipe championne suisse du FC
Slon-Espoirs-LN qui lui donnera la réplique.

• Matches amicaux: Vernier - Servètte 0-6 (0-3). Stade Lausanne - Aberdeen
2-6 (1 -3). Buochs - Lucerne 4-7 (1 -3). Brugg - Baden 1 -2 (1 -1 ). Sargans - Saint-
Gall 0-8 (0-1). Stein am Rhein - Zurich 2-12 (1-6). Grasshopper - Vevey 2-0 (à
Portalban).
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Réussir, c 'est réussir à vivre avec Friture. - Vous désodoriserez sans
l'être que l'on aime. difficulté la friture dans laquelle vous

de Bourdon Busset avez fait cuire du poisson en ajoutant
! à celle-ci un jus de citron.

Dans votre réfrigérateur
Un menu

Salade de légumes râpés
Rognons de veau ou de bœuf
flambés
Petits pois - carottes
Glace

Le plat du jour
Salade de légumes râpés

Epluchez quelques bouquets de
chou-fleur, 100 g de crevettes, 50 g
de céleri-rave, 1 bulbe de fenouil, râ-
pez-les à la grosse râpe et arrosez-les
de jus de citron. Ecrasez 500 g de ro-
quefort à la fourchette; mélangez-le à
3 cuillerées à soupe de crème fraîche;
battez 1 cuillerée à soupe de mou-
tarde, 3 cuillerées à soupe d'huile, le
jus d'un citron, sel, poivre et incor-
porez au roquefort. Arrosez les lé-
gumes avec la sauce et remuez déli-
catement.

Un apéritif sans alcool
pour ce soir...
La sangria au jus de raisin

Cette sangria au jus de raisin ré-
jouira petits et grands. Sans alcool,
elle sera pour les enfants une véri-
table boisson aux fruits. Par son ori-
ginalité, son goût savoureux, elle
étonnera votre famille ou vos amis.

Proportions pour huit personnes:
2 bouteilles de jus de raisin rouge,
3 bananes, 3 oranges, 1 citron, le jus
de 3 citrons, 2 à 3 pêches au sirop,
1 kiwi.

Epluchez les fruits. Découpez les
bananes, les oranges, le citron et le
kiwi en fines rondelles, les pêches en
petits dés. Mettez les fruits dans une
grande coupe, ajoutez ie jus de citron
et le jus de raisin. Laissez macérer au
frais pendant une heure au moins. Au
moment de servir, ajoutez des gla-
çons.

Trucs à retenir
A propos de l'odeur laissée par la
cuisson du poisson

Sur le gril ou à la poêle. -Vous se-
rez étonnée de constater que l'odeur
tant redoutée disparaîtra si vous en-
veloppez votre poisson dans du pa-
pier d'aluminium. S'il s'agit de pois-
sons de taille moyenne, enveloppez
chaque pièce isolément. Si ce sont
des sardines, alignez-les par groupes
de trois ou quatre avant de les enve-
lopper. Il ne vous restera qu'à les faire
cuire sur le gril ou à la poêle ainsi em-
paquetées. Evidemment, jetez le jus
obtenu. l'autocuiseur un légume vert frais: le

Barbecue. - Si l'odeur de poisson temps de se changer en rentrant ou
grillé ne veut plus quitter votre bar- d'arroser les plantes. La chambre ou
becue, faites chauffer la grille jusqu'à l'appartement sombre et silencieux
ce que tous les débris de poisson vous déprime? Oubliez pour un temps
soient carbonisés. Frottez-la ensuite la chasse au gaspl et allumez tout
avec un papier journal de manière à pendant quelques minutes, le temps
enlever toutes les particules qui pour- de mettre en marche transistor ou
raient rester accrochées. Lavez-la. électrophone pour changer d'am-
L'odeur aura disparu. biance.

Vous pouvez conserver
Quelques heures: la viande hachée

crue.
De 24 à 48 heures: le poisson cru,

les crustacés, les fruits fragiles, les
abats.

De 2 à 4 jours: le lait, les viandes et
les volailles crues, le poisson cuit, les
compotes et les entremets.

De 4 à 6 jours: les viandes et volail-
les cuites, les légumes cuits ou crus
(nettoyés et épluchés), les fromages à
pâte dure.

Pour les surgelés: reportez-vous
aux indications données sur l'embal-
lage. En principe, 48 heures dans le
freezer.

L'eau et votre santé
Buvez, éliminez

Il suffit, parfois, de boire plus pour
ne plus être constipée et mincir. L'eau
coupe un peu l'appétit en même
temps qu'elle sert de diurétique na-
turel. Boire beaucoup est une habi-
tude difficile à prendre. Voici un petit
«régime boisson» pour vous aider au
début. Repas, petit déjeuner: un
grand bol de thé ou de café léger; dé-
jeuner: 1 ou 2 verres de vin ou d'eau,
1 café; dîner: idem, mais remplacez le
café par une infusion. Entre les repas:
1 grand verre d'eau au réveil;
3 grands verres d'eau vers 10 heures;
3 grands verres d'eau au milieu de
l'après-midi; 1 dernier grand verre au
coucher. Un mois à ce régime et vous
vous sentirez mieux dans votre peau,
plus fraîche et plus légère.

Entre nous
Seule à table?

Pensez quand même à vous.
L'homme, dit-on, n'est pas fait pour
manger seul. La femme, semble-t-il ,
encore moins. Si bien souvent, le cé-
libataire «se soigne», la célibataire ne
s'applique aux repas que lorsqu'elle
reçoit. Encore une habitude ances-
trale difficile à effacer! Manger bien,
cela commence par un réfrigérateur
et un placard correctement remplis.
Et aussi par quelques préparations à
l'avance: salade épluchée, lavée, en-
fermée dans une boîte plastique gar-
dée deux jours au réfrigérateur, sauce
préparée pour quatre ou cinq fois,
petit rôti ou poulet cuit un jour de
grand courage. Les potages instan-
tanés, les purées en flocons, les lé-
gumes et plats préparés surgelés ne
demandent pas grand travail. Et il
n'est pas bien long de faire cuire à

Tête à gicle!
Devant un cas de cette importance, il n'allait rien dire

ou faire qui puisse en compromettre l'issue, mais à
présent il regrettait de ne pas avoir insisté davantage pour
que Riordan eût un avocat avant d'être autorisé à se
confesser.

Ironie des choses, réfléchissait tristement Crewe, un
criminel invétéré aurait su comment se protéger. Un
innocent comme Dennis Riordan devient proie désignée.
Dommage !

Mais Lester Crewe savait que lui, il avait scrupuleu-
sement agi comme la justice l'attendait de lui.

CHAPITRE 4
Benjamin Franklin Gordon entra dans le petit local

miteux qu'il partageait avec trois autres jeunes avocats
dans un vieil immeuble qui donnait sur la Cour suprême
du Comté de New York.

L'unique secrétaire au service des quatre avocats était
au téléphone et elle se borna à tendre à Gordon une
mince liasse de lettres où il ne distingua d'un coup d'œil
que des publicités. Depuis qu'il avait fait connaître sa
décision de démissionner de son poste d'adjoint au bureau

du procureur et de se consacrer à la clientèle privée, il
était inondé d'une littérature commerciale lui proposant
papeterie, machines à écrire électriques, tables de travail,
fauteuils, bibliothèques, imprimés et conditionneurs d'air.
Mais il attendait toujours que fassent appel à sa science
juridique des clients dont il percevrait des honoraires
susceptibles de lui permettre d'équiper honorablement
son cabinet.

Il avait démissionné si précipitamment qu'il n'avait pas
eu la possibilité de préparer le terrain de ses futures
activités. Ses anciens collègues lui avaient bien promis de
le recommander chaudement autour d'eux, mais les
résultats se faisaient attendre...

Il pénétra dans le petit bureau qu'il partageait avec
Vince Monelli qui, ce matin-là, plaidait probablement à la
Cour criminelle, et se laissa tomber sur son siège pivotant,
acheté d'occasion et dont les ressorts grinçaient. Il par-
courut du regard la pincée d'enveloppes. La mention des
expéditeurs le renseigna suffisamment sur leur contenu
et il les jeta dans la corbeille à papiers sans même les
ouvrir, puis se renversa dans son fauteuil. A 8uivre
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OUVERTURE
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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
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' Conseils à domicile gratuits \

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 25 11
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 65 16

I Etoy, centre de l'habitat 021 /76 38 78
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RÉDACTION CENTRALE RÉCEPTION DES ANNONCES
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rialistes et analystes ; Jean-Paul Riondel, rédacteur de DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
nuit; Michel Pichon, Jean Pignat, Françoise Luisier, An-
toine Gessler (Magazine), Gérald Théodoloz, Hervé Va- Edi,l0n du ,undl : ,e vendredi à 1° heures.
latte, rédacteurs de jour; Gaspard Zwissig, rédacteur Edition du mardi : le vendredi à 16 heures,
traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. stagiaire: Jean- Edition du mercredi au samedi: ravant-veille du jour de pa-
Pierre Bahler, Jacques Mariéthoz, Gérard Joris, Christian fLJll0n à 16 heures.
Michellod, Philippe Dély, rédacteurs sportits. Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à

17 h 30 (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
SERVICE DE PUBLICITÉ transmis directement à la rédaction du journal téléphone
Publicitas S.A., Sion. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).
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TARIF DE PUBLICITE
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Réclames: 3 fr. 25 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr, 85 le millimètre.
Avis mortuaire*: 1 fr. 16 ie millimètre (colonne de
45 mm).
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ELLe 

/™ " CMB, MArS ( SPECIAL f _ CLA,̂ B B6- So5Ij£U£ ' / '^  ̂ LA 'Z.P-r'i 1- \ \ Y m—. £OIVj=UT" ' \ ISWHCWt . /
¦*-' ënl ©sr- I \R0CK CITV 72.»J ^SpteA- V / <>
_Z \ ELLE &A-/ \ èvf)  ̂ / "  „̂ J-k CrAUTxxW -̂ _—-̂  JT$ __
•JE \(?AKJTie?/ N—2±Ë£:—S s 2̂ <apk J _-*. s _x~**x%~-, C3
s Q <̂ ?̂  ^̂ . sié?M>r =̂ 'tf̂ bi r̂ is1"̂

5 9 i l̂é Jrrfk ¦IkK^r^r̂ s sL^  ̂ _w^\ffl$
¦il m r J Th  /f^1 T -hv^"&T£?yl ' —^dfaii h _ri.n

t

| i MMM... 36 ME bfcMRN- } I _—j ri \̂ I J - _ S I
Ue CE oue ce aouroJ \ f * *j JT*** 5 ( £* BO,T *Tj\f \-Ba . 1

xDS P
VXJ £̂"M«V|&C - 

Z? 
i II - \BOUTOM TR6HBL£UR <J

z *J~ y "*^">—~\7 " * '- <~̂  ' _, S Ŝ Pf~-̂ ^_*̂ *xxx^̂ ._Ax̂ ĵ CJ

iX *̂ "̂ *~r _̂ L̂ r̂ '"• —̂mmt *. i n » »  - _̂Ç  -i Ĵ*̂ **__A *x-Ay —i-
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AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements sans enga-
gements:
Tél. 027/55 53 58 (de 9 h 30 à
11 h 30 ou
038/25 79 61 (24 heures sur 24,
même le week-end) ou
ALLIANCE, case postale 20,
3941 NOËS.

 ̂ 36-3605 A

Fr. 10 000.- à
Déménagements Fr. 30 000.—
Garde-meubles „
Suisse et étranger prêt COItiptailt
A Vidal—t. w n-iui pour saignés, sans
& garantie, dans les
M. GrlppO Discrétion absolue.
„. Renseignements,
?él.

n
027/31 15 69 dès 8 heures.

38Ï5 21 privé. <P 027/83 17 59.
B9-13 36-74605
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RELÂCHE
jusqu'au 4 août
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SlfcKHi: j Q27/5514 60
Ce soir: RELÂCHE

Ce soir à 17 h et 21 h-12ans
LES SPÉCIALISTES
Un vrai film d'action et d'aventures
de Patrice Leconte, avec Bernard Giraudeau
et Gérard Lanvin

pDAUÇ LE CRISTAL
tmMilO 027/41 11 12

wW 027/22 32 42

Ce soir à 17 h et 21 h-16ans
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

Alftu I ARLEQUIN

Ce soir: RELÂCHE

LSIftM £E™£«*-- ¦— *- va i ut-tv ta
Ce soir: RELÂCHE

I ciny LUX
[ MW J 027/2215 45
RELÂCHE
jusqu'au 4 août

CORSO
iHHniain t j 026/2 2622

23e Festival d'été
Ce soir jeudi à 20 h et 22 h -12 ans
Première vision du film de Woody Allen
LA ROSE POURPRE DU CAIRE
avec Mia Farrow et Jeff Daniels
Demain vendredi à 20 h et 22 h -16 ans
MARIA'S LOVERS

ETOILE
WHIUHim | 026/2 21 54

23e Festival d'été
Ce soir jeudi à 20 h et 22 h -14 ans
HAROLD ET MAUDE
de Hal Hasby avec Ruth Gordon
Demain vendredi à 20 h et 22 h 15 -14 ans
GREYSTOKE
(La légende de Tarzan, seigneur des singes)
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DEMAIN VENDREDI 2 AOÛT
dès 22 h

Réouverture du Dancing Derby
à Martigny

avec l'excellent orchestre OCÉAN
36-1279

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables a l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais, de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° ¦

N° postal et localité

Pays 
D Changement définitif ¦
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦

obligatoires) ¦
(mettre une x dans la case désirée) I

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

-Piueet N0 

N° postal et localité

Pays 

Changement valable 

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

li»im|| »r ZOOM
Ot-roHUIlH#C 025/65 26 86

Aujourd'hui: relâche
Demain vendredi à 20 h 30 -12 ans
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT

/ M0NTHE0L0
. ***¦¦*»** : \Jix.l I I (.C DU

Ce soir: RELÂCHE

UAUTtl 1 PLAZAmmiinci | 025 71 22 et
Ce soir: RELÂCHE

REX
PCA | 025/63 21 77

Ce soir : relâche
Dès vendredi
LES RUES DE FEU

ïionuin
k-^X anciens
,̂ v>« - Luminair
\ktj* - Décoratif
" d'intérieurs
René Bonvin En»m
Rue du Rhône 19, Sion, tél

Occasions
1 mini-accordéon chromati-

que, touches piano, 12 bas-
ses, état de neuf 98

1 accordéon chromatique,
touches boutons, 96 basses,
3 registres Hohner, valise ... 845

1 accordéon diatonique, 8
basses, état de neuf 195

1 guitare avec étui, état de
neuf 95

1 aspirateur balai Hugin, par-
fait état 59

2 sacs de couchage, bon état,
les deux 50

1 tourne-disque stéréo avec 2
haut-parleurs, 15 disques ... 95

1 paire jumelles prismatiques
16x50 avec étui, état de
neuf 110

1 télescope avec trépied,
agrandissement jusqu'à 90 . 265

1 vélo de course Mondia,' 10
vitesses 285

1 vélo de sport pour homme, 5
vitesses 165

1 vélo de sport pour dame, 5
vitesses, état de neuf 265

1 vélomoteur Puch de Luxe, 2
vitesses, aut 395

1 vélomoteur Express, 2 vit ,
aut 225

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031 /25 28 60 05-304863

12.40 Dare-Dare Motus
12.45 L'inconnue du vol 141 (8)
13.05 L'aventure des plantes

10. La protection
maternelle et infantile

13.30 Programme TV5
Un regard s'arrête. 14.00
Une course d'école de la
vieille école. 15.10 Temps
présent. 16.05 Chansons
sans rides: Rika Zaraï

Sur la chaîne
Suisse Italienne:
16.00-18.00 Hippisme.
Championnats d'Europe
de sauts d'obstacles

16.25 Bloc-notes
16.35 Boccace & Cie (5)
17.35 4,5,6,7...

Bablbouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

Début du vote pour le
choix d'un film qui sera
programmé cet automne
sur Téléciné romandie
Rouge
Broadway Danny Rose
Comédie de et avec Woody
Allen (1984)
Bleu
La cuisine au beurre
Un film avec Fernandel et
Bourvil (1963)
Jaune
Nimltz, retour vers l'enfer
Un film de guerre palpitant
(1980), avec Kirk Douglas

18.00 Zanskar, une vallée
au bout du monde
4. Le monastère de Nodrup

18.50 TV à la carte 85
18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

En direct de la place
des Halles à Neuchâtel

19.20 1er Août
Allocution de M. Kurt
Furgler, président de la
Confédération

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte 85

Le résultat définitif du vote
des téléspectateurs

20.05 Fête nationale
En direct de Morcote et
Brusino (Tessin)

21.40 Dynastie
86. La deuxième chance

22.30 Téléjournal
22.45 Etoile à matelas

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

L : 

¦raiHïn
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, 19.58,22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30,7.00,7.30,8.00

et 9.00 Editions
principales

6.25 Bulletins routier
et météorologique

6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.15 Le jeu du Tribolo
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances

Par Liliane Perrin
et Pierre Luyet

9.00 Informations
plus bulletin de navigation

9.05 Touche pas à mon poste
par Bernard Pichon

10.05 L'été, c'est moi
par Grégory Frank

11.05 De la Suisse
dans les Idées

12.25 Appels urgents
12.30 Mldl-Premlère

Avec une allocution du
président de la Confédé-
ration, M. Kurt Furgler

13.00 De la Suisse dans les
Idées (suite)

14.05 Visa
par Patrick Ferla

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 journal
18.23 Le journal des sports
18.35 invité, débat, magazine...
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver des
rythmes à votre pied

20.02 Simple comme bonsoir

r ; ^

En souscrivant dès ce jour un abonnement au MgMMPi fMMIH

vous qaqnez — ~i i
*-* ** I Le soussigné souscrit un abonnement au NF r- M_ _ ___ _ » ^ dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ri. 0/.—

• un mois ' 'I Nom: 

£ÊÊ*_*È WËÊËW Prénom: Fils (fille) de 

**—* | Adresse exacte: 

• une annonce ! N'po"": 
de 10 francs ! 

Da,*: Sl8na,ure: 
Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du

(jonc la ruhriniip Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , rue de l'Industrie 13, 1951ucnia laïuui ivjuc | Sion L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché OU mardi» | écrite un mois avant l'échéance.

l_ __.—, L ,

17.10 Das Wildheuen In
Rlnggenberg
Un film d'Emll Schmocker

18.00 Rendez-vous
18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Die Relier von Padola

7. Le feu d'artifice. Série
19.30 Téléjournal - Sports

Actualités régionales

19.55 Les films
de l'été
Présentation des films:
Die Katze kennt
den Môrder
de Robert Benton
Ober den Todenpass
d'Anthony Mann
Colossus
de Joseph Sargent

20.05 1er Août
En direct de Morcote et
Brusino

21.40 Téléjournal
21.50 Cyclisme

Reflets du GP d'Argovie
21.55 Grisons
22.40 August R. Llndt

80e anniversaire
de l'ambassadeur

23.45 Dle Profls ¦
0.35 Bulletin-Télétexte

14.30 Fête des costumes
valaisans

16.00 Hippisme
18.00 TSI Jeunesse
18.45 Téléjournal
18.50 Get Smart
19.20 Le quotidien
19.55 Allocution de M. K. Furgler
20.05 1er Août

En direct de Morcote et
Brusino

21.30 Téléjournal
21.50 The last remake

of beau geste
Film avec Marty Feldman,
Michael York, Ann Margret,

23.10 Téléjournal

11.15 Antlopel
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port
13.00 Le Journal à la une
13.45 Choses vues

Les deux papes
13.55 Croque-vacances

22.30 Journal de nuit
22.40 Paroles de nuit

Pays et cités suisses
22.55 Simple comme bonsoir
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

17.30 Magazine 85
Les événements
Le journal des 4 jeudis
Livres et écrivains

18.30 JazzZ
19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per I lavoratorl Italien!
20.02 A l'opéra
21.20 env. Notes, anecdotes
21.25 Un enregistrement

prestigieux
Guillaume Tell
de Jouy et Bis
Avec: S. Milnes, E. Connell
D. Jones, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05 Le concert de nuit

E. Grieg, A. Vivaldi, P
Streiff, Y. Takahashi

2.00-6.00 Refais de Couleur 3

10.30 Der Tag, an dem die Fische
kamen. Film. 12.15 Club des aî-
nés. 13.00 Informations. 14.45
Programme de vacances. Lou
Grant. 15.30 Le calendrier des
vacances. 16.05 Les Muppets.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zlb. 17.05 Die Kuschelbâren.
17.30 Perrine. 18.00 Images
d'Autriche. 18.3f/ Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Dalli Dalll. 21.50 Otter. 22.50 Hip-
pisme. 24.00-0.05 Informations.

L Emanai
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 et 22.28
2.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.10 6/9

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

plus bulletin de navigation
9.05 Séquences

Le feuilleton:
Le Bestiaire de l'été

9.30 Destin des hommes
Les artistes prisonniers,
avec la participation de
Sylvio Acatos
3. L'argent

10.00 Les mémoires
de la musique
par Denis-François Rauss
1890-1920: les Internatio-
nales de la musique

11.00 Idées et rencontres
Le 1er Août, la fête pour
qui?

11.55 Les concerts du Jour
12.02 Magazine musical
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

Production Radio suisse
alémanique
M. Reger, S. Sechter
A. Baum, H. Goetz
J. Brahms
T. Kirchner, A. Rosetti

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30
Des claviers
et des hommes

14.30 Les auteurs et la scène
Divers directeurs, profes-
seurs et auteurs de théâtre

15.30 Quarté
16.00 Tlfy, s'il te plaît,

raconte-moi une puce
16.40 Croque-vacances

Calimero. Les choqués de
la route. Bricolage. Infos-
magazine. Crack vacan-
ces. Matt et Jenny

17.40 La chance aux chansons
18.10 Minijournal
18.20 Ardéchois

cœur fidèle
19.15 Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Lejournal à la une
20.35 Histoires vécue*

Bachou
Un récit de Roger Colom-
bani. Avec Ronny Cout-
teure, Anne Kreis, André
Chaumeau, etc.

22.00 D'homme à homme
4. et fin.

22.55 Une dernière
23.10 Choses vues

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

8.30 Le dessous du ciel (13)
Avec: Marie-Georges Pas-
cal, Gérard Chambre, Pa-
trick Verde, etc.

10.30 Antlope vidéo
11.45 Récré A2
12.00 Midi Informations

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

Golda (3)
Réalisation: Alan Gibson.
Avec Ingrid Bergman, Judy
Davis, Anne Jackson, etc.

14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Les douze légionnaires

7. Algérie:
sergent-chef Hans Muller

15.55 Sports été
Patinage de vitesse -
hippisme

18.00 Récré A2
18.40 Flash Infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire

Série (10)
20.00 Le journal

20.35 Ah! Les belles
bacchantes
¦ Un film de Jean Loubi-
gnac (1954). Avec Robert
Dhéry, Colette Brosset,
Louis de Funès, etc.

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 Le Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Tourlstorama-Extra
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Entretien avec Helvetia
14.30 Le coin de la musique
15.00 La vie

de Jean-Sébastien Bach
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, puis musique po-

pulaire sans frontières
20.00 «Z. B.»

22.10 Alain Decaux raconte
Victor Hugo (3)

23.05 Edition de la nuit
23.30 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 Fanny
et Alexandre
1. La famille Ekdahl fête
Noël. Film en 4 parties
d'Ingmar Bergman. Avec
Pernilla Allwln, Bertll Guve,
Ewa Froling, etc.

22.05 Soir 3
22.30 Rencontres de l'été
23.35 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Fury.
15.25 Fauna iberica. 15.50 Télé-
journal. 16.00 Hippisme. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.18 Terrorisme en Europe.
21.00 Mensch Meier. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Der Hausaufsatz.
0.15-0.20 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.03 Programme des va-
cances. Grisu. 15.30 Calendrier
des vacances. 16.05 - Les Mup-
pets. 16.30 Strandpiraten. 17.00
Informations. 17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Trio mit vier Fâusten. 19.00
Informations. 19.30 Dalli Dalli.
21.00 Magazine de la santé. 21.45
Journal du soir. 22.05 Combat de
cerveaux. 22.50 Der Hund im
Computer. 23.50 L'homme à l'or-
chidée. Série. 0.35 Informations.

r «a clio
21.30 env. Fêtes d'août

à Hollywood
23.00 Programme à déterminer
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

Radio-nuit
6.00 Premier matin estival
7.00 Le journal
9.00 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-Journée

12.30 Le journal
13.10 Feuilleton
13.30 Vous entendez

bonnes gens...
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostrt estate
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le journal
20.00 Hello music!
22.05 Country Confort
23.05 Radio-nuit

(TéLéDIFFUSION)
6.00 Classiques du matin avec
des informations: Gros, Mozart,
Weber , Bizet. 7.30 Aubade. 9.00
Auditorium estival: Telemann,
Pergolesi, Mozart, Morely, Da
Nova, Banchleri, Purcell. 11.00
Podium international: J.S. Bach,
Mozart, Haydn. 12.00 DRS 2.
12.30 France-Musique. 14.05
RSR-Espace 2. Suisse-musique.
16.05 Britten. 18.05 Orchestre
symphonique du SWF: Hindemith,
Saint-Saëns, R. Strauss. 19.00
Avant-soirée musicale. 20.05 We-
ber, Haydn, Dvorak. 22.10 Séré-
nade: Bizet, Guida, M. Gould.
23.00 Concert d'œuvres contem-
poraines. 24.00 Informations. 0.05
Clementi, Moscheles, Enesco,
Ravel, Sibelius. 2.00-6.00 Grand
concert de nuit de l'ARD.



SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111.
Pharmacia 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-end» et Jours
dé lite, 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'entant* . 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 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 1210.
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 aînés. - Réunion tous les mardis el
vendredis, d e 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél. \** Maln te??u-?:,~ Difficultés existentielles, 24
55 24 24. SOS pannes-accidents. heures sur ZA - m 143-

. . .  , .  „„„.., r- . Auto-secours sédunois, dépannage accidents.Pompes funèbres. -J.Amoos, 551016; Eggs & -24 heures sur 24, tél. 23 19 19.Fils, 5519 73 et 55 41 41. . . . , .  , .  _,Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
Blbliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18 dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h Garage du Nord S.A., 22 34 14 jour-nuit.
à11 h30 et de14hà16h30. Service de dépannage du 0,8%o. -22 38 59.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
ché 6-8. 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Slon:
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, nfor- (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
mations diverses) et du mardi au samedi de 14 Pompes funèbres. - Barras S.A., 221217; Max
h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires parti- Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30
culiers Centre coordination et Information té- B|bnothèque municipale. - Du 1.7 au 15.8: ma
tttl ^illl In, ,H£ £
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ta" et je de 14 h 30 à 19 h; fermée du 5 au 30 8tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. ' . 'Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Du lu vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
au ve: de 14.30 à 18.30. Sa et di fermé. sp|MA _ Senice permanent d'informations sur
Association val. des locataires. - Permanence las manifestations artistiques, 22 63 26.
lundis 19 h (Bar Le Président). Consommateur-Information: av. Gare 21, le
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h ieudl de 14 à 17 h' 23 21 25'
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. Association valaisanne des locataires. - Per-

manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
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ir S de 21 à T™'» *> s'°n- ~ Service Permanent et station3 h. A I  année, orch. variés. 41 30 79. centrale gare, 22 33 33.
Crans. - Discothèque Midnlght (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h„
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h., 41 56 02.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Gour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de
8 h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon
et sauvetage. Toboggan nautique.

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

COURS DES DEVISES

Total des titres cotés 196
dont traités 155
en hausse 25
en baisse 89
inchangés 41
Cours payés 431

Tend, générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

Banque mondiale 1985-1995 ,
tranche A, délai de souscription
jusqu'au 8 août 1985 à midi, les
conditions seront connues le 6
août prochain;
Y .Banque mondiale 1985-2005,
tranche B, délai de souscription
jusqu'au 8 août 1985 à midi, les
conditions seront connues le 6
août prochain.

CHANGES
Dans la situation actuelle, il est

difficile d'évaluer le comporte-
ment futur du cours de la devise
américaine. Certains pensent que
des achats en couverture soutien-
nent actuellement le cours de
cette devise. Les autres monnaies
européennes se reprennent légè-
rement vis-à-vis de notre franc
suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Stabilité des prix en francs

suisses. L'or cotait 326 - 329 dol-
lars l'once soit 23 900 - 24 200
francs le kilo et l'argent 6.25 -
6.45 dollars l'once, soit 460 - 480
francs le kilo, ceci en coins de
séance.

MARCHÉ MOBILIER
Sur la lancée de la séance de

mardi, les cours des valeurs mo-
bilières ont de nouveau reculé,
ceci sur un large front .

Dans un volume moins impor-
tant que ces dernières séances,
l'indice de la SBS perd 4.4 points
et se stabilise au niveau de 491.50.
En règle générale, les titres no-
minatifs se sont mieux comportés
que ceux au porteur. Dans cet or-
dre d'idée, on peut mettre en évi-
dence les actions nominatives de
la Swissair, de la Bâloise, de Sika
Finanz, de Winterthur, de Buhrle,
titres qui n'ont pas suivi la ten-
dance maussade mais qui ont
réussi à gagner quelques francs.

En revanche, les bons de Fi-
scher, Globus porteur, la nomi-
native de Mercure, la porteur de
la Banque Leu ainsi que le bon de
Ciba-Geigy et la porteur d'Alu-
suisse étaient plus faibles hier
mercredi.

Bon comportement des obli-
gations, qui sont échangées dans
un marché plus animé que ces
derniers jours.

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

Allemagne 81.40 82.20
Autriche 11.58 11.70
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.38 1.42
USA 2.265 2.295
France 26.50 27.20
Angleterre 3.24 3.29
Italie 0.1205 0.123
Portugal 1.36 1.40
Suède 27.35 28.05

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.-

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Carrefour perd 26 FF à 2125.
Peugeot 19 FF à 334.

FRANCFORT : ferme.
Evolution des cours sur les
niveaux de la veille. A re-
lever Siemens +7 DM à 528.

AMSTERDAM : calme.
Marché à peine soutenu.

BRUXELLES : inchangée.
Peu de mouvement. Légère
hausse de l'indice brut.

MILAN : irrégulière.
A relever la baisse d'Olivetti
de 185 lires à 5330.

LONDRES: affaiblie.
L'indice FT perd 3.2 points à
932.80. Parmi les baisses,
Royal Insurance —6 à 685,
Jaguar -4 à 2.51.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-
12 h et 16-20 h. Hora de ces heures: ordonnan-
ces urgentes seulement: 21 21 91 (poste po-
lice): surtaxe 5 fr.
Lu 29, ma 30: Wuilloud 22 42 35, 22 41 68: me
31, je 1 : du Nord 23 47 37: ve 2: Zimmermann
2210 36. 23 20 58.
Hôpital régional. - 21 11 71. visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional 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 et
mentaux. - Centre médico-social régional, St-
Guérin 3, 23 2913.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires,
2211 58, Mme G. Fumeaux, Pratifori 29, de 11 à
13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Slon,
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, 22 12 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
2, 86 20 37 et 22 78 93.

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.

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service.-Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Vllle, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapes 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, Slon,
027/2312 16. Accueil, Informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrète 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt. Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Vllle 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 31 612 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliottl, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Philippe
Darbellay, 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-18
h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Tous les jours,
250 œuvres de Paul Klee jusqu'au 3.11. Au
Foyer, juillet: Daniel Salzmann. Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Tous les jours
10-19 h. Par beau temps jardins ouverts 19-
22 h.
Disco Night •Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h â 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
CAS. - Le 2 août, réunion au Motel des Sports à
20 h 15. Les 10-11 août Weisshorn et Bishorn.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
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.

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 â 19 h; privées de 13 h 30 è 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 t
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. Centrales, 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 à 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 e1
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 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre frtness 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. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12. ¦
Police. - 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. -Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 1511.
Police.-Tél. 117.
Ambulance.-26 2718.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e el
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 2312.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 2315 18.
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 30.7.85 31.7.85
Brigue-V.-Zerm. 106 106-d
Gornergratbahn — 1300 d
Swissair port. 1335 1330
Swissair nom. 1140 1150
UBS 4325 4280
SBS 475 468
Crédit Suisse 2975 2935
BPS 1760 1740
Elektrowatt 3170 3140
Holderb. port 680 675
Interfood port. 6525 6425
Motor-Colum. 990 990
Oeriik.-Buhrle 1500 1495
Cie Réass. p. 12650 12800
W'thur-Ass. p. 5100 4975
Zurich-Ass. p. 5300 5250
Brown-Bov. p. 1650 1620
Ciba-Geigy p. 3360 3295
Ciba-Geigy n. 1425 1418
Fischer port. 890 900
Jelmoli 2675 2675
Héro 2550 2500
Landis & Gyr 1910 1900
Losinger 340 d 340 d
Globus port. 5900 5700
Nestlé port. 6680 6575
Nestlé nom. 3460 3440
Sandoz port. 8725 8650
Sandoz nom. 3060 3050
Alusuisse port. 815 800
Alusuisse nom. 286 285
Sulzer nom. 2250 2250
Allemagne
AEG 99 100.50
BASF 173 174
Bayer 172 173.50
Daimler-Benz 665 168.50
Commerzbank 166 673
Deutsche Bank 449 451
Dresdner Bank 212 216
Hoechst 171 173.50
Siemens 423 431
VW 228 233
USA
Amer. Express 100.50 98
Béatrice Foods 67.50 67
Gillette 137 135.50
MMM 182.50 182
Pacific Gas 41.25 42.25
Philip Morris 189.50 190
Phillips Petr. 29.50 29.25
Schlumberger 89.25 89.50

Le 1er Août ça s'arrose
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons: en partie

ensoleillé et même assez ensoleillé en Valais. De rares averses
sont également possibles, surtout cet après-midi sur le relief.
Environ 23 degrés cet après-midi. Limite du zéro degré vers
3000 m. Vent modéré du nord-ouest puis d'ouest en montagne.
Le 1er Août ça s'arrose, d'accord , mais pas avec de la «flotte»!

Sud des Alpes et Engadine: temps en bonne partie ensoleillé,
mais des orages sont possibles le long des Alpes vers le soir.

Evolution probable jusqu'à lundi. Au nord: vendredi en
bonne partie ensoleillé, samedi soir des orages sont possibles,
dimanche et lundi beau et bien sûr aussi plus chaud. - Au sud:
en général ensoleillé, quelques nuages à partir de dimanche.

A Sion hier: nuages et eclaircies, pas de pluie mais vent
d'ouest frais, 22 degrés. - A 14 heures: 2 (brouillard) au Sântis,
14 (très nuageux) à Zurich, 17 (très nuageux) à Berne, 18
(pluie) à Baie, 19 (très nuageux) à Genève, 25 (beau) à
Locarno, 15 (pluie) à La Haye, 19 (très nuageux) à Bruxelles,
21 (peu nuageux) à Paris et Londres, 24 (beau) à Lisbonne, 25
(beau) à Las Palmas, 26 (beau) à Madrid et Malaga, 27 (peu
nuageux) à Milan, 29 (beau) à Palma, 30 (beau) à Rome, 31
(beau) à Nice, 33 (beau) à Athènes, 35 (ciel très nuageux) à
Belgrade, 36 (beau) à Tunis, 37 (beau, sirocco) à Palerme.

La nébulosité moyenne en juin 1985: Sântis (2500 m) 86 %,
Weissfluhjoch 81, Davos 76, Pilate 75, Saint-Gall, Altdorf et
Engelberg 74, Bâle 73, Jungfraujoch, Coire et Scuol (GR) 70,
Adelboden 68, Fahy, Aigle, Wynau et Zurich 67, Lucerne 66 %.

QiPSP'kr Le spécialiste avec la

-\W.
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v garantie des prix les plus bas

Villeneuve, C. commercial i Riviera 021 60 26 55
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 517051
Lausanne.Rue Haldimand 12 021 207733
Lausanne, Place Centrale 1 021 22 33 37

p.ex. fers à repasser
Rowenta DA01

D'autres modèles
de Jura, Kônig

Rowenta en stock

30.7.85 31.7.85
AKZO 87.75 89.75
Bull 12 d 12.50 d
Courtaulds 4 d 4. d
De Beers port. 11.50 11.50
ICI 22.50 21.50 d
Philips 34.50 31.75
Royal Dutch 141 141
Unilever 251 252
Hoogovens 47 47.25

BOURSES EUROPEENNES
30.7.85 31.7.85

Air Liquide FF — 580
Au Printemps — 265.80
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 2020 2020
Olivetti priv. 5515 5330
Pirelli 3018 3010
Karstadt DM 230 230
Gevaert FB 4015 3995

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 502 492
Anfos 1 158 157
Anfos 2 122 121.50
Foncipars 1 2590 2570
Foncipars 2 1290 1280
Intervalor 81 80
Japan Portfolio 786 771
Swissvalor 328.50 325.50
Universal Bond 81.25 80.25
Universal Fund 115.50 114.50
Swissfonds 1 575 575
AMCA 35.50 35.75
Bond Invest 65.75 66
Canac 120 121
Espac 77.25 77.50
Eurit 202 203.50
Fonsa 147.50 148
Germac 141 142
Globinvest 97.50 98
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 182 183.50
Safit 379 380
Simma 207 207.50
Canada-Immob. — —Canasec 699 715
CS-Fonds-Bds 72.75 73.25
CS-Fonds-Int. 102 104

BOURSE DE NEW YORK
30.7.85 31.7.85

Alcan 27% 27%
Amax 16Vi 16%
ATT 21% 21 %
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 46 48 %
Burroughs 63% 63%
Canada Pacific 14% 14%
Caterpillar 36 36%
Coca Cola 7114 72%
Control Data 26% 26%
Dow Chemical 36% 36%
Du Pont Nem. 60% 59%
Eastman Kodak 45 to 45%
Exxon 52% 52%
Ford Motor 43% —
Gen. Electric 63% 44%
Gen. Foods — 64%
Gen. Motors 70% 70%
Gen. Tel. 40% 40%
Gulf Oil — —
Good Year 28% 29
Honeywell 65% 6514
IBM 130% 131%
Int. Paper 51% 51%
ITT 32 Vi 32%
Litton 8014 79%
Mobil Oil 30% 29%
Nat. Distiller — —
NCR 33% 34%
Pepsi Cola 56% 57%
Sperry Rand 51% 51%
Standard Oil — —
Texaco 37% 36
US Steel 30W 31
Technologies 41% 41%
Xerox 53% 53%

Utilities 157.06 (+ 0.31)
Transport 692.88 (+10.76)
Dow Jones 1347.40 (+ 1.30)

Energie-Valor 135.25 137.25
Swissimmbb. 1240 1250
Ussec 815 830
Automat.-F. 105 106
Eurac 372.50 373.50
IntermobUf. 101 102
Pharmafonds 252 253
Poly-Bond int. 69.10 70.20
Siat 63 1270 1280
Valca 92 93.50



Calendrier des juniors régionaux - Automne 85
Communique officiel N°3
Samedi 24 août

La Combe - Martigny 5
Vernayaz - Vollèges 2
USCM 2 - Vouvry
Massongex - Troistorrents
Monthey 3 - St.Maurice

US.Port-VS - St.Gingolph
Vionnaz - USCM
Vouvry 2 - Monthey 4

Dimanche 25 août savièse - Bramois Dimanche 1er septembre

Samedi 31 août Monthey 5 - vionnaz axçn - us. ort-Vaiais • - -  - - •¦ "— < Dj ĵar^heS sertembre

Juniors C - 1er degré

Fully - Bramois
Monthey - Bagnes
ES.Nendaz - Steg
Raron - Conthey
Saillon - USCM
Savièse - Vétroz

Juniors A - 1er degré

Bramois - Steg
Brig - Savièse
Conthey - Naters
Fully - Monthey 2
Sierre - Grimisuat
Visp - Raron

Juniors B - 1er degré

Naters - Vétroz
Noble-Contrée - Fully
Raron - Visp
Savièse - Brig
Steg - Bramois
Vernayaz - Leuk-Susten

Juniors B - 2ème dearé

Lens - Miège
Montana-Crans - Chermignon
Sierre 2 - Noble-Contrée

Arbaz - Sierre 3
Ayent - Grimisuat
Granges - Gr&ne
Bramois 2 - Evolène
Sion 3 - US.ASV

Châteauneuf 2-ES.Nendaz 2
St.Léonard - Sion 2
Savièse - Bramois

Aproz - Sion 4
Conthey - Savièse 2

Chamoson - Ardon
Erde - Leytron
Vétroz - Conthey 2

Isérables - Saxon
Martigny 2 - Saillon
Riddes - Vétroz 2

Fully - Orsières
Martigny 3 - Bagnes 2

Fully 2 - Orsières 2
Vernayaz - Bagnes
Vollèges - Martigny 4

Evionnaz-Coll. -St.Maurice
Monthey 2 - Martigny 5

USCM - St.Maurice 2
Monthey 3 - Vionnaz
Troistorrents - St.Gingolph

Juniors E

Grône - Montana-Crans
Lens - Raron 2

US.ASV - Grimisuat
A yent - Bramois
Sion 2 - St.Léonard

Bramois 2 - Martigny 2
Conthey - Sion 3
Vétroz - Chamoson

Full y - Vétroz 2
La Combe - Riddes
Monthey 2 - Martigny

Juniors A - 1er degré

Cont hey - Visp
Grimisuat - Bramois
Naters - Monthey 2
Raron - Sierre
Savièse - Full y
Steg - Brig

Juniors A - 2ème degré

US.ASV - Lalden
Aproz - Salgesch
Chermignon - Grône
Leuk-Susten - Conthey 2

Bagnes - St.Maurice
Isérables - Martigny 2
La Combe - Saillon
Saxon - US.Port-Valais
Troistorrents - Leytron

Juniors B - 1er deqré

Bramois - Vernayaz
Brig - Steg
Fully - Vétroz
Leuk-Susten - Raron
Noble-Contrée - Savièse
Visp - Naters

Juniors B - 2ème degré

Bagnes 2 - Lens
Hérémence - Châteauneuf
Orsières - US.ASV
Vollèges - Erde

Juniors C - 2ème deqré

Orsières - Leytron
Troistorrents 2 -Orsières 2
Vollèges - Riddes

Noble-Contrée - Ayent
Sierre 3 - Montana-Crans

Aproz - Châteauneuf
A yent 2 - Sierre 4
Conthey 2 - Chamoson
Grimisuat - Hérémence

USCM 2 - Troistorrents
St.Maurice - Monthey 2
Vernayaz - St.Gingolph
Vouvry - Martigny 2

Juniors D

Brig - Raron
Steg - Naters 2
Visp 2 - St.Niklaus

Leuk-Susten - Brig 2
Naters - Visp
Raron 2 - Agarn

Anniviers - Chippis
Salgesch - Chalais

Miège - Montana-Crans
Noble-Contrée - Chermignon
Sierre 2 - Lens

Granges - Ayent
Grimisuat - Arbaz
Grône - Sierre 3

US.ASV - ES.Nendaz
Evolène - Sion 3

ES.Nendaz 2 - Savièse
St.Léonard - Châteauneuf 2
Sion 2 - Bramois

Savièse 2 - Châteauneuf
Sion 4 - Conthey

Ardon - Erde
Conthey 2 - Leytron
Vétroz - Chamoson

Martigny _ - Isérables
Saillon - Vétroz 2
Saxon - Riddes
Bagnes 2 - Fully
Orsières - La Combe

Bagnes - Vollèges
Fully 2 - Vernayaz
Orsières 2 - Martigny 4

Martigny 5 - Massongex
St.Maurice - Monthey 2

Monthey 3 - USCM
St.Maurice 2-Troistorrents
Vionnaz - St.Gingolph

Bagnes 2 - Martigny 4
Fully 4 - Conthey 3
Vollèges - Orsières

Evionnaz-Coll. - Bagnes

Juniors F

Raron - Brig
Steg - St.Niklaus
Visp - Naters

Chalais - Grône
Montana-Crans - Lens
Turtmann - Raron 2

Grimisuat - Ayent
St.Léonard - Bramois
Sion 2 - US.ASV

Bramois 2 - Vétroz
Chamoson - Conthey
Martigny 2 - Sion 3

La Combe - Fully
Riddes - Martigny
Vétroz 2 - Monthey 2

Juniors A - 1er degré

Bramois - Raron.
Brig - Grimisuat
Fully - Steg
Monthey 2 - Savièse
Sierre - Conthey
Visp - Naters

Juniors A - 2ème degré

Conthey 2 - Aproz
Grône - US.ASV
Lalden - Leuk-Susten
St.Niklaus - Chermignon

Leytron - Saillon
Martigny 2 - Saxon
US.Port-Valais - La Combe
St.Maurice - Isérables
Troistorrents - Bagnes

Juniors B - 1er dearé

Agarn - Sierre 2 _ .
St.Niklaus - Salgesch ,Br  ̂2 " "*teT

î
Termen - Chippis bf^-V PT
Varen - Brig 2 St.Niklaus - Termen

Arbaz - Ardon Naters 2 - Brig
Ayent - Grimisuat Raron 3 - Visp
Evolène - Chalais Saas-Fee - St.Niklaus 2
ES.Nendaz - Miège Briq 3 - Leuk-Susten
USCM - Riddes
Leytron - St.Maurice
Vionnaz - Massongex
Vouvry - Martigny 2

Juniors C - 1er degré

Bagnes - ES.Nendaz
Bramois - Steg
USCM - Monthey
Conthey - Saillon
Full y - Savièse
Vétroz - Raron

Juniors C - 2ème degré

St.Niklaus - Naters 2
Saas-Fee - Termen
Turtmann - Raron 2
Visp - Brig 2

Grône - Leuk-Susten
Salgesch - Chippis
Sierre 2 - Chalais
Varen - Granges

Ayent - Lens
Chalais 2 - Miège
Chermignon - Noble-Contrée
Montana-Crans - Bramois 2

Chamoson - Grimisuat
Châteauneuf - Conthey 2
Hérémence - St.Léonard
Sierre 4 - Aproz

La Combe - Saxon

Martigny 2 - St.Maurice
Monthey 2 - Vernayaz
St.Gingolph- Troistorrents
Vouvry - USCM 2

Juniors D

Brig 3 - Leuk-Susten
Raron 2 - Visp 2
Steg - Turtmann

Chippis - Raron
Leuk-Susten 2 - Varen
Salgesch - Sierre

Chalais - Noble-Contrée
Granges - Anniviers
Montana-Crans - Lens 2

Grimisuat - Montana-Crans 2
Grône - Ayent

Bramois 2 - Savièse
Hérémence - Evolène
Sion 3 - St.Léonard

US.ASV - Sion 4
Châteauneuf - Erde
Savièse 2 - Bramois
Ardon - Châteauneuf 2
Chamoson - Fully
Vétroz - Conthey 2
Conthey - Vétroz 2
Fully 2 - Chamoson 2
Isérables - Riddes

Conthey 4 - Martigny 3
Fully 3 - Leytron
Saillon - Saxon

Martigny 4 - Conthey 3
Orsières - Bagnes 2
Vollèges - Fully 4

Bagnes - La Combe
Evionnaz-Coll. - Vernayaz
Martigny 5 - Vollèges 2

USCM 2 - Monthey 3
Troistorrents - St.Maurice
Vouvry - Massongex

Monthey 4 - USCM
US.Port-Valais - Vionnaz
St.Gingolph - Vouvry 2

Juniors F

Brig - Steg
Raron - Visp 2
St.Niklaus - Naters 2

Agarn - Brig 2
Naters - Leuk-Susten
Visp - Raron 2

Chippis - Salgesch
Sierre - Anniviers

Brig - Steg
Raron - Visp
St.Niklaus - Naters
Chalais - Turtmann

Samedi 7 septembre Juniors E

Juniors B - 2ème dearé

Anniviers - St.Niklaus
Chippis - Agarn
Salgesch - Termen
Sierre 2 - Varen

Chalais - ES.Nendaz
Grimisuat - Evolène
Miège - Arbaz
Montana-Crans - Ayent

Bagnes - USCM
Martigny 2 - Leytron
Massongex - Vouvry
Riddes - Vionnaz

Juniors C - 1er deqré

Monthey - Conthey
ES.Nendaz - USCM
Raron - Fully
Saillon - Vétroz
Savièse - Bramois
Steg - Bagnes

Juniors C - 2ème degré

Lalden - St.Niklaus
Naters 2 - Saas-Fee
Raron 2 - Visp
Termen - Turtmann

Chippis - Varen
Granges - Grône
Leuk-Susten - Sierre 2
Visp 2 - Salgesch

Bramois 2 - Chalais 2
Miège - Chermignon

Brig 2 - St.Niklaus
Naters - Visp 3
Termen - Lalden

Raron 3 - Saas-Fee
St.Niklaus 2 - Naters 2
Visp - Brig

Raron 2 - Steg
Turtmann - Brig 3
Visp 2 - Leuk-Susten

Leuk-Susten 2 - Salgesch
Sierre - Chippis
V aren - Raron

Anniviers - Montana-Crans
Chalais - Granges
Noble-Contrée - Lens 2

Ayent - Lens
Montana-Crans 2 - Grône

Bramois 2 - Sion 3
St.Léonard - Hérémence
Savièse - Evolène

Châteauneuf - US.ASV
Erde - Bramois
Sion 4 - Savièse 2

Conthey 2 - Châteauneuf 2
Fully - Ardon
Vétroz - Chamoson

Chamoson 2 - Conthey
Isérables - Fully 2
Riddes - Vétroz 2

Conthey 4 - Saillon
Martigny 3 - Leytron
Saxon - Fully 3

Mercredi 11 septembre

Naters - Leuk-Susten
Raron - Bramois
Savièse - Fully
Steg - Noble-Contrée
Vernayaz - Brig
Vétroz - Visp

Juniors B - 2ème deqré

Châteauneuf - Bagnes 2
Erde - US.ASV
Lens - Orsières
Vollèges - Héré mence

Juniors C - 2ème degré

Full y 2 - Troistorrents 2
Leytron - Vollèges
Orsières 2 - La Combe
Saxon - Orsières

Lalden - Brig 2
St.Niklaus - Naters
Visp 3 - Termen

Brig - St.Niklaus 2
Naters 2 - Raron 3
Saas-Fee - Visp

Brig 3 - Raron 2
Leuk-Susten - Turtmann
Steg - Visp 2

Chippis - Leuk-Susten 2
Raron - Sierre
Salgesch - Varen



Granges - Noble-Contrée
Lens 2 - Anniviers
Montana-Crans - Chalais

Grône - Grimisuat
Lens - Montana-Crans 2

Evolène - St.Léonard
Hérémence - Bramois 2
Sion 3 - Savièse

US.ASV - Erde
Bramois - Sion 4
Savièse 2 - Châteauneuf

Ardon - Vétroz
Chamoson - Conthey 2
Châteauneuf 2 - Fully

Conthey - Isérables
Fully 2 - Riddes
Vétroz 2 - Chamoson 2

Fully 3 - Conthey 4
Leytron - Saxon
Saillon - Martigny 3

Conthey 3 - Bagnes 2
Martigny 4 - Vollèges
Orsières - Fully 4
Bagnes - Vernayaz
Martigny 5 - Evionnaz-Col
Vollèges 2 - La Combe

St.Maurice - Massongex
Troistorrents - USCM 2
Vouvry - Monthey 3

USCM - Vouvry 2
Monthey 4 - US.Port-Valais
St.Gingolph - Vionnaz

Juniors F

Brig - Visp
Naters - Steg
St.Niklaus - Raron

Grône - Turtmann
Lens - Chalais
Raron 2 - Montana-Crans

US.ASV - St.Léonard
Ayent - Sion 2
Bramois - Grimisuat

Conthey - Bramois 2
Sion 3 - Chamoson
Vétroz - Martigny 2

Fully - Riddes
Martigny - Vétroz 2
Monthey 2 - La Combe

Samedi 14 septembre

Juniors A - 1er degré

Conthey - Bramois
Grimisuat - Fully
Naters - Savièse
Raron - Brig
Steg - Monthey 2
Visp -j Sierre

Juniors A - 2ème degré

US.ASV - St.Niklaus
Aproz - Lalden
Leuk-Susten - Grône
Salgesch - Conthey 2

Bagnes - Leytron
Isérables - Troistorrents
La Combe - Martigny 2
Saillon - US.Port-Valais
Saxon - St.Maurice

Juniors B - 1er degré

Naters 2 - Visp 2
Raron - Steg
St.Niklaus - Brig

Agarn - Naters
Brig 2 - Raron 2
Visp - Leuk-Susten

Chalais - Anniviers
Chippis - Sierre

Chermignon - Miège
Lens - Noble-Contrée
Montana-Crans - Sierre 2

Arbaz - Granges
Ayent - Grône
Sierre 3 - Grimisuat

ES.Nendaz - Evolène
Sion 3 - Bramois 2

Bramois - ES.Nendaz 2
Châteauneuf 2 - Sion 2
Savièse - St.Léonard

Châteauneuf - Sion 4
Conthey - Aproz

Chamoson - Conthey 2
Erde - Vétroz
Leytron - Ardon

Isérables - Saillon
Riddes - Martigny 2
Vétroz 2 - Saxon

Fully - Martigny 3
La Combe - Bagnes 2

Martigny 4 - Bagnes
Vernayaz - Orsières 2
Vollèges - Fully 2

Massongex - St.Maurice
Monthey 2 - Evionnaz-Coll

USCM - Vionnaz
St.Gingolph - St.Maurice 2
Troistorrents - Monthey 3

Brig - Naters 2
Raron - St.Niklaus
Steg - Visp 2
Leuk-Susten - Raron 2
Naters - Brig 2
Visp - Agarn

Anniviers - Salgesch
Sierre - Chalais

Lens - Montana-Crans
Noble-Contrée - Miège
Sierre 2 - Chermignon

Ayent - Arbaz
Granges - Sierre 3
Grône - Grimisuat

Bramois 2 - ES.Nendaz
Evolène - US.ASV

Châteauneuf 2 - Savièse
St.Léonard - Bramois
Sion 2 - ES.Nendaz 2

Aproz - Châteauneuf
Sion 4 - Savièse 2

Chamoson - Erde
Conthey 2 - Ardon
Vétroz - Leytron

Isérables - Riddes
Martigny 2 - Vétroz 2
Saillon - Saxon

Bagnes 2 - Orsières
Martigny 3 - La Combe

Fully 2 - Martigny 4
Orsières 2 - Bagnes
Vernay az - Vollèges

Evionnaz-Coll.-Massongex
St.Maurice - Martigny 5

USCM - Troistorrents .
Monthey 3 - St.Gingolph
Vionnaz - St.Maurice 2

Juniors E

Juniors A - 1er degré

Bramois - Visp
Brig - Conthey
Fully - Raron
Monthey 2 - Grimisuat
Savièse - Steg
Sierre - Naters
Juniors A - 2ème degré

Chermignon - US.ASV
Grône - Aproz
Lalden - Salgesch
St.Niklaus - Leuk-Susten

Bagnes - Isérables
Leytron - US.Port-Valais
Martigny 2 - Saillon
St.Maurice - La Combe
Troistorrents - Saxon

Juniors B - 1er deqré

Naters - Brig
Raron - Noble-Contrée
Steg - Fully
Vernayaz - Savièse
Vétroz - Bramois
Visp - Leuk-Susten

Juniors B - 2ème deqré

Bramois - Naters
Brig - Raron
Fully - Visp
Leuk-Susten - Vétroz
Noble-Contrée - Vernayaz
Savièse - Steg

Juniors B - 2ème degré

Agarn - Salgesch
Brig 2 - Sierre 2
Termen - Anniviers
Varen - Chippis

Arbaz - Chalais
Ardon - Miège
Evolène - Montana-Crans
ES.Nendaz - Grimisuat

USCM - Steg
Conthey - ES.Nendaz
Fully - Saillon
Savièse - Raron
Vétroz - Monthey

Juniors C - 2ème degré

Brig 2 - Raron 2
Saas-Fee - Lalden
Turtmann - Naters 2
Visp - Termen

Chalais - Leuk-Susten
Grône - Chippis
Sierre 2 - Granges
Varen - Visp 2

Ayent - Miège
Chalais 2 - Sierre 3
Chermignon - Bramois 2
Lens - Noble-Contrée

Chamoson - Aproz
Châteauneuf - Ayent 2
Hérémence - Cortthey 2
St.Léonard - Grimisuat
La Combe - Full y 2
Orsières - Orsières 2
Riddes - Leytron
Vollèges - Saxon

Martigny 2 - USCM 2
Monthey 2 - Vouvry
St.Gingolph - St.Maurice
Troistorrents - Vernayaz

Juniors D

Bagnes - USCM
Monthey - Full y
ES.Nendaz - Vétroz
Raron - Bramois
Saillon - Savièse
Steg - Conthey

Juniors C - 2ème degré

Lalden - Turtmann
Naters 2 - Visp
St .Niklaus - Saas-Fee
Termen - Brig 2

Chippis - Sierre 2
Granges - Chalais
Salgesch - Varen
Visp 2 - Grône

Bramois 2 - Ayent
Miège - Lens
Montana-Crans - Chalais 2
Sierre 3 - Chermignon

Aproz - Hérémence
Ayent 2 - Chamoson
Conthey 2 - St.Léonard
Sierre 4 - Châteauneuf

Saxon - Riddes

USCM 2 - Vernayaz
Martigny 2 - Monthey 2
St.Maurice - Troistorrents
Vouvry - St.Gingolph
Juniors D

Raron 2 - Leuk-Susten
Steg - Brig 3
Visp 2 - Turtmann

Leuk-Susten 2 - Raron
Salgesch - Chippis
Varen - Sierre

Chalais - Lens 2
Granges - Montana-Crans
Noble- Contrée - Anniviers

Grimisuat - Lens
Montana-Crans 2 - Ayent

Bramois 2 - Evolène
Savièse - St.Léonard
Sion 3 - Hérémence

US.ASV - Savièse 2
Châteauneuf - Bramois
Erde - Sion 4

Chamoson - Ardon
Conthey 2 - Fully
Vétroz - Châteauneuf 2

Full y 2 - Conthey
Isérables - Vétroz 2
Riddes - Chamoson 2

Conthey 4 - Leytron
Martigny 3 - Saxon
Saillon - Fully 3

Full y 4 - Bagnes 2
Orsières - Martigny 4
Vollèges - Conthey 3

Bagnes - Martigny 5
Evionnaz-Coll.-Vollèges 2
Vernayaz - La Combe

USCM 2 - St.Maurice
Monthey 3 - Massongex
Vouv ry - Troistorrents

US.Port-Valais - USCM
St .Gingolph - Monthey 4
Vionnaz - V ouvry 2

Juniors F

Brig - St.Niklaus
Raron - Naters
Visp - Steg

Chalais - Raron 2
Grône - Lens
Turtmann - Montana-Crans

Hérémence - Bagnes 2
Vollèges - Orsières

Juniors C - 2ème degré

Fully 2 - Osières
Orsières 2 - Vollèges
Troistorrents - La Combe

Juniors B - 2ème degré

Agarn - St.Niklaus
Brig 2 - Salgesch
Sierre 2 - Chippis
Varen - Anniviers

Arbaz - Montana-Crans
Ardon - Grimisuat
Miège - Chalais
ES.Nendaz - Ayent

Leytron - Bagnes
Martigny 2 - Massongex
St.Maurice - Riddes
Vouvry - USCM

Juniors C - 1er degré

Bramois - USCM
Conthey - Bagnes
Fully - ES.Nendaz
Raron - Saillon
Savièse - Monthey
Vétroz - Steg

Juniors C -2ème deqré

Brig 2 - Naters 2
Raron 2 - Termen
Turtmann - St.Niklaus
Visp - Lalden

Chalais - Chippis
Grône - Salgesch
Leuk-Susten - Granges
Sierre 2 - Visp 2

Ayent - Sierre 3
Chemignon - Montana-Crans
Lens - Bramois 2
Noble-Contrée - Miège

Chamoson - Sierre 4
Grimisuat - Conthey 2
Hérémence - Ayent 2
St.Léonard - Aproz

Leytron - Saxon

Monthey 2 - USCM 2
St.Gingolph - Martigny 2
Troistorrents - Vouvry
Vernayaz - St.Maurice

Juniors D

Leytron - Massongex
St.Maurice - Martigny 2
Vionnaz - Bagnes
Vouvry - Riddes

US.ASV - Lens
Bagnes 2 - Vollèges
Hérémence - Erde
Orsières - Châteauneuf

Juniors C - 1er degré

Bramois - Bagnes

Samedi 21 septembre

Juniors B - 2ème degré

Anniviers - Agarn
Chippis - Brig 2

Brig 2 - Visp 3
Naters - Termen
St.Niklaus - Lalden

Raron 3 - Brig
Saas-Fee - Naters 2
Visp - St.Niklaus 2

Châteauneuf - US.ASV
Erde - Lens

St.Niklaus - Terme n
Salgesch - Varen

Ayent - Evolène
Chalai s - Ardon
Grimisuat - Arbaz
Montana-Crans - ES.Nendaz

Bagnes - Vouvry
USCM - Vionnaz
Massongex - St.Maurice
Riddes "- Leytron

Juniors C - 1er deqré

Samedi 28 septembre

Dimanche 22 septembre

US.ASV - Ayent
St.Léonard - Grimisuat
Sion 2 - Bramois

Bramois 2 - Sion 3
Martigny 2 - Chamoson
Vétroz - Conthey

Fully - Monthey 2
La Combe - Martigny
Riddes - Vétroz 2

Naters 2 - Raron
St.Niklaus - Steg
Visp 2 - Brig

Agarn - Leuk-Susten
Brig 2 - Visp
Raron 2 - Naters

Chalais - Chippis
Salgesch - Sierre

Chermignon - Lens
Miège - Sierre 2
Montana-Crans-Noble-Contrée

Arbaz - Grône
Grimisuat - Granges
Sierre 3 - Ayent

US.ASV - Bramois 2
ES.Nendaz - Sion 3

Bramois - Châteauneuf 2
ES.Nendaz 2 - St.Léonard
Savièse - Sion 2

Châteauneuf - Conthey
Savièse 2 - Aproz

Ardon - Vétroz
Erde - Conthey 2
Leytron - Chamoson

Riddes - Saillon
Saxon - Martigny 2
Vétroz 2 - Isérables

La Combe - Fully
Orsières - Martigny 3

Bagnes - Fully 2
Martigny 4 - Vernayaz
Vollèges - Orsières 2



Dimanche 6 octobre

Samedi 12 octobre

Dimanche 29 septembre

Martigny 5 - Evionnaz-Coll
Massongex - Monthey 2

St.Gingolph - USCM
St.Maurice 2 - Monthey 3
Troistorrents - Vionnaz

Juniors E

Steg - Raron

Lens - Turtmann
Montana-Crans - Chalais
Raron 2 - Grône'

Ayent — St.Léonard
Bramois - US.ASV
Grimisuat - Sion 2

Chamoson - Bramois 2
Conthey - Martigny 2
Sion 3 - Vétroz

Martigny - Fully
Monthey 2 - Riddes
Vétroz 2 - La Combe

Conthey - Fully
Grimisuat - Savièse
Naters - Steg
Raron - Monthey 2
Sierre - Bramois
Visp - Brig

Juniors A - 2ème degré

Aproz - St.Niklaus
Conthey 2 - Lalden
Leuk-Susten - Chermignon
Salgesch - Grône

Isérables - Leytron
La Combe - Troistorrents

Naters 2 - St.Niklaus
Steg - Brig
Visp 2 - Raron

Brig 2 - Agarn
Leuk-Susten - Naters
Raron 2 - Visp

Anniviers - Sierre
Salgesch - Chippis

Chermignon - Montana-Crans
Miège - Lens
Noble-Contrée - Sierre 2

Grimisuat - Ayent
Grône - Granges
Sierre 3 - Arbaz

US.ASV - Sion 3
Evolène - Bramois 2

Bramois - Savièse
ES.Nendaz 2-Châteauneuf 2
Sion 2 - St.Léonard

Naters - Brig 2
Termen - St.Niklaus
Visp 3 - Lalden

Brig - Naters 2
St.Niklaus 2 - Saas-Fee
Visp - Raron 3

Leuk-Susten - Brig 3
Turtmann - Steg
Visp 2 - Raron 2

Raron - Chippis
Sierre - Salgesch
Varen - Leuk-Susten 2

Anniviers - Granges
Lens 2 - Montana-Crans
Noble-Contrée - Chalais

Ayent - Grône
Montana-Crans 2- Grimisuat

Evolène - Hérémence
St.Léonard - Sion 3
Savièse - Bramois 2

Bramois - Savièse 2
Erde - Châteauneuf
Sion 4 - US.ASV

Châteauneuf 2 - Ardon
Conthey 2 - Vétroz
Fully - Chamoson

Chamoson 2 - Fully 2
Riddes - Isérables
Vétroz 2 - Conthey

Leytron - Fully 3
Martigny 3 - Conthey 4
Saxon - Saillon

Bagnes 2 - Orsières
Conthey 3 - Martigny 4
Fully 4 - Vollèges

La Combe - Bagnes
Vernayaz - Evionnaz-Coll.
Vollèges 2 - Martigny 5

Massongex - Vouvry
Monthey 3 - USCM 2
St.Maurice - Troistorrents

USCM - Monthey 4
Vionnaz - US.Port-Valais
V ouvry 2 - St.Gingolph

Juniors F

Naters - St.Niklaus
Steg - Brig
Visp - Raron

Montana-Crans - Grône
Raron 2 - Lens
Turtmann - Chalais

Bramois - Ayent
Grimisuat - US.ASV
St.Léonard - Sion 2

Chamoson - Vétroz
Martigny 2 - Bramois 2
Sion 3 - Conthey

Martigny - Monthey 2
Riddes - La Combe
Vétroz 2 - Fully

Leuk-Susten - Bramois
Naters - Savièse
Raron - Steg
Vernayaz - Fully
Vétroz - Noble-Contrée
Visp - Brig

Juniors B - 2ème degré

Bagnes 2 - Orsières
Erde - Châteauneuf
Hérémence - US.ASV
Vollèges - Lens

Juniors C - 2ème degré

La Combe - Orsières
Orsières 2 - Leytron
Troistorrents 2 - Vollèges

Juniors B - 2ème degré

Brig 2 - St.Niklaus
Chippis - Salgesch
Sierre 2 - Anniviers
Varen - Termen

Arbaz - Evolène
Ardon - Ayent
Chalais - Grimisuat
Miège - Montana-Crans

Leytron - Vionnaz
Martigny 2 - Bagnes
Massongex - Riddes
St.Maurice - USCM

Juniors C - 1er degré

Bramois- - Conthey
Fully - Bagnes
Raron - ES.Nendaz
Saillon - Monthey
Savièse - Steg
Vétroz - USCM

Juniors C - 2ème deqré

Brig 2 - St.Niklaus
Raron 2 - Lalden
Termen - Naters 2
Visp - Saas-Fee

Chalais - Salgesch
Granges - Chippis
Leuk-Susten - Visp 2
Sierre 2 - Varen

Ayent - Chalais 2
Lens - Montana-Crans
Miège - Bramois 2
Noble-Contrée - Sierre 3

Conthey 2 - Aproz
Grimisuat - Ayent 2
Hérémence - Châteauneuf
St.Léonard - Sierre 4

Leytron - Fully 2

Naters 2 - Steg

Raron - Brig
St.Niklaus - Visp 2

Agarn - Raron 2
Brig 2 - Leuk-Susten
Visp - Naters

Chalais - Salgesch
Chippis - Anniviers

Chermignon - Noble-Contrée
Lens - Sierre 2
Montana-Crans - Miège

Arbaz - Grimisuat
Ayent - Granges
Sierre 3 - Grône

ES.Nendaz - US.ASV
Sion 3 - Evolène

Bramois - Sion 2
Châteauneuf 2-St.Léonard
Savièse - ES.Nendaz 2

Châteauneuf - Savièse 2
Conthey - Sion 4

Chamoson - Vétroz
Erde - Ardon
Leytron - Conthey 2

Isérables - Martigny 2
Riddes - Saxon
Vétroz 2 - Saillon

Fully - Bagnes 2
La Combe - Orsières

Martigny 4 - Orsières 2
Vernayaz - Fully 2
Vollèges - Bagnes
Massongex - Martigny 5
Monthey 2 - St.Maurice

USCM - Monthey 3
St.Gingolph - Vionnaz
Troistorrents-St.Maurice 2
Juniors E

Lalden - Termen
St.Niklaus - Brig 2
Visp 3 - Naters

Brig - Visp
Naters 2 - St.Niklaus 2
Saas-Fee - Raron 3

Brig 3 - Turtmann
Leuk-Susten - Visp 2
Steg - Raron 2

Chippis - Sierre
Raron - Varen
Salgesch - Leuk-Susten 2
Granges - Chalais
Lens 2 - Noble-Contrée
Montana-Crans - Anniviers

Grône - Montana-Crans 2
Lens - Ayent
Evolène - Savièse
Hérémence - St.Léonard
Sion 3 - Bramois 2
US.ASV - Châteauneuf
Bramois - Erde
Savièse 2 - Sion 4
Ardon - Fully
Chamoson - Vétroz
Châteauneuf 2 - Conthey 2
Conthey - Chamoson 2
Fully 2 - Isérables
Vétroz 2 - Riddes
Fully 3 - Saxon
Leytron - Martigny 3
Saillon - Conthey 4

Conthey 3 - Fully 4
Martigny 4 - Bagnes 2
Orsières - Vollèges

Bagnes - Evionnaz-Collonges
Martigny 5 - La Combe
Vollèges 2 - Vernayaz

St.Maurice - Monthey 3
Troistorrents - Massongex
Vouvry - USCM 2
USCM - Vionnaz
Monthey 4 - Vouvry 2
St.Gingolph - US.Port-VS

Juniors F

Brig - Raron
Naters - Visp
St.Niklaus - Steg

Lalden - Naters
Termen - Brig 2
Visp 3 - St.Niklaus

Brig - Saas-Fee
Naters 2 - Visp
St.Niklaus 2 - Raron 3

Brig 3 - Visp 2
Leuk-Susten - Steg
Turtmann - Raron 2

Chippis - Varen
Raron - Salgesch
Sierre - Leuk-Susten 2

Anniviers - Chalais
Lens 2 - Granges
Montana-Cr.-Noble-Contrée

Ayent - Grimisuat
Lens - Grône

Evolène - Sion 3
Hérémence - Savièse
St.Léonard - Bramois 2

Bramois - US.ASV
Savièse 2 - Erde
Sion 4 - Châteauneuf

Ardon - Conthey 2
Châteauneuf 2 - Chamoson
Fully - Vétroz

Chamoson 2 - Isérables
Conthey - Riddes
Vétroz 2 - Fully 2

Fully 3 - Martigny 3
Leytron - Saillon
Saxon - Conthey 4

Bagnes 2 - Vollèges
Conthey 3 - Orsières
Martigny 4 - Fully 4

La Combe - Evionnaz-Coll.
Martigny 5 - Vernayaz
Vollèges 2 - Bagnes

Massongex - USCM 2
St.Maurice - Vouvry
Troistorrents - Monthey 3

USCM - St.Gingolph
Monthey 4 - Vionnaz
Vouvry 2 - US.Port-Valais

Juniors F

Naters - Brig
St.Niklaus - Visp

US.Port-VS - Martigny 2
Saill on - St.Maurice
Saxon - Bagnes

Juniors B - 1er deqré

Bramois - Visp
Brig - Vétroz
Fully - Leuk-Susten
Noble-Contrée - Naters
Savièse - Raron
Steg - Vernayaz

Juniors B - 2ème degré
US.ASV - Vollèges
Bagnes 2 - Erde
Lens - Châteauneuf
Orsières - Hérémence

Juniors C - 2ème degré

Orsières-Troistorrents 2
Riddes - Orsières 2
Vollèges - Fully 2

Samedi 5 octobre Juniors E

Anniviers - Brig 2
St .Niklaus - Varen
Salgesch - Sierre 2
Termen - Agarn ,
Ayent - Arbaz
Evolène - ES.Nendaz
Grimisuat - Miège
Montana-Crans - Ardon

Bagnes - St.Maurice
USCM - Leytron
Riddes - Martigny 2
Vionnaz - Vouvry
Juniors C - 1er degré

Bagnes - Vétroz
USCM - Conthey
Monthey - Raron
ES.Nendaz - Savièse
Saillon - Bramois
Steg - Fully

Juniors C - 2ème deqré

Lalden - Brig 2
Naters 2 - Raron 2
St.Niklaus - Visp
Saas-Fee - Turtmann

Chippis - Leuk-Susten
Salgesch - Sierre 2
Varen - Grône
Visp 2 - Chalais

Bramois 2 - Noble-Contrée
Chalais 2 - Chermignon
Montana-Crans - Ayent
Sierre 3 - Lens

Aproz - Grimisuat
Ayent 2 - St.Léonard
Châteauneuf - Chamoson
Sierre 4 - Hérémence

Fully 2 - Riddes

USCM 2 - St.Maurice
Martigny 2 - Troistorrents
Monthey 2 - St .Gingolph
Vouvry - Vernayaz

Juniors D

Savièse 2 - Conthey
Sion 4 - Aproz

Ardon - Chamoson
Conthey 2 - Vétroz
Leytron - Erde

Saillon - Martigny 2
Saxon - Isérables
Vétroz 2 - Riddes
Bagnes 2 - Martigny 3
Orsières - Fully

Bagnes - Vernayaz
Martigny 4 - Vollèges
Orsières 2 - Fully 2

Martigny 5 - Monthey 2
St.Maurice-Evionnaz-Coll

St.Gingolph - Troistorrents
St.Maurice 2 - USCM
Vionnaz - Monthey 3

Juniors A - 1er degré

Bramois - Naters
Brig - Sierre
Fully - Visp
Monthey 2 - Conthey
Savièse - Raron
Steg - Grimisuat

Juniors A - 2ème dearé

US.ASV - Leuk-Susten
Chermignon - Aproz
Grône - Conthey 2
St.Niklaus - Salgesch

Bagnes - La Combe
Isérables - Saxon
Leytron - Martigny 2
St.Maurice - US.Port-VS
Troistorrents - Saillon

Juniors B - 1er dearé

St.Gingolph - USCM 2
St.Maurice - V ouvry
Troistorrents - Monthey
Vernayaz - Martigny 2

Juniors D
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Respectez
la nature

O
«35$

Parcourez... plutôt
If! Nouvelliste
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Authentiques, naturels

les fromages du Valais sont là!
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Gomser - Bagnes - Orsières - Simplon - Valais

En vente dès maintenant dans tous les commerces du Valais

BOT* spectacle
Votre liste

de imariage? /
¦ 

/
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du ||
Luc-Oliver f|
Water Show

Artistique, comique, audacieusement acrobatique à
10, 15 et 20 m de hauteur. 90 min. de spectacle à
vous couper le souffle présenté par 8 acrobates
plongeurs.

-̂w

LA SUPER 5
c'est super...

%

| Tél. 027-23 50 23 127 MS|

Piscine de Sion
Lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 août, à 20 heures

Piscine de Martigny, vendredi 9 et samedi 10 août,
à 20 heures

91-32650

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue .
NP/localIté

e

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

Perolo
restorex, centre Magro

Uvrier-Sion Roche (VD)
027/31 28 53 021 /60 32 21 .

>-¦ _ .  . .  
¦ -4

Sablage-
location
Louons installation
complète pour sa-
blage de bâtiments,
chalets et autres.

Machine tradition-
nelle pour sablage à
sec ou à l'eau.

Nouveau: sableuse à
sec sans poussière.

Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

vitrine
frigorifique
mobile
longueur 150 cm x
80 cm.

Moteur incorporé.

Tél. 027/86 11 17.
36-302313

A vendre
beaux
meubles
anciens
du Valais
de particulier.
Armoire - commode -
secrétaire - bahut -
table valaisanne -
chaises - lit - vaisse-
lier, etc.

Tél. 027/81 12 42.
36-251

A vendre
fourneau
en pierre
ollaire
de Bagnes
ancien, restauré, prêt
à la pose.
Table valaisanne,
chaises, vaisselier,
rouet.

Tél. 027/81 12 42.
36-251

Ne tournez
plus en rond f

chat
tigré
collier rouge avec
adresse Sion.

Tél. 027/38 36 47 ou
23 44 09.

36-302318

t 

GARAGE oJ
N0RD„

Tél. 027/22 3413 - Avenue Ritz, Slon

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpl
(36 mois)

Slmca 1308 GT 120- 3 500.
VW Passât aut 169.- 4 900.
Renault 5 TS 190.- 5 500.
Renault 20 TS 224.- 6 500.
Ford Taunus 2300
GHIA 224.- 6 500.
Renault 5 GTL 272.- 7 900.
Honda Civic 1300 248.- 7 200.
Daihatsu Charmant 293.- 8 500.
Fiat 132 Injection 293- 8 500.
Peugeot 305 S 293.- 8 500.
Fiat 132 Argenta 307.- 8 900.
Renault 5 TS, 5 vit. 342.- 9 900.
Opel Kadett 1,6
spéc. 376.- 10 900.-
Renault 20 TX, 5 vit. 397.- 11500.-
Renault 30 TX 687.- 19 900.

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente : André Dey, Sion 027/2216 07

A VENDRE

PORSCHE 928 S, 5 vit.
brune met. 54 000 km 1981
PORSCHE 928 S aut.
blanche 52 000 km 1980
PORSCHE 944,5 vit.
rouge met. 33 000 km 1984
PORSCHE 944,5 vit.
blanche 40 000 km 1984
PORSCHE 924,5 vit.
gris met. 35 000 km 1981

Garage Olympic
Agence officielle

3960 SIERRE
Tél. 027/55 33 33

Demander M. Paul Antille

1" AOÛT 1985

GRAND BUFFET FROID
A DISCRÉTION
Fr. 30.-par personne

Passez la soirée de la Fête
nationale en notre compagnie.

Ambiance - Musique dès 19 h

Réservation souhaitée

Nous nous réjouissons de votre visite :

Walter Mlllius Stefan & Ruth Chanton
propriétaire direction

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée du 10 juin au 9 août 1985, pour cause de réparation

Rabais 20 à 60% sur robes, jupes , blouses,
manteaux, etc., taiiies 34 à 54
Profitez des 9 derniers jours!
Rabais supplémentaire de 10% sur tous les articles
déjà baissés

ED I D E D fi CONFECTION-rniULnl ] NOUVEAUTÉS Martigny-Bourg
36-2423

c'est moins cher
Lait upérisé 140
Nectarines 180
Calibre C

le kg II

Abricots _ f% on
du Valais <ou
premier choix le kg

A nos boucheries

Rôti de porc O
jambon 500 g Ul-

Emincé de porc 750
500 g I ¦

Poulet frais français 740
à griller le kg fl ¦

Les articles boucherie sont aussi valables
dans les superdiscount PAM Martigny (ave-
nue du Grand-Saint-Bernard, rue de la
Poste), Saxon, Sierre (Casino), Nendaz-Sta-
tion et superdiscount PAM Viège (Kantons-
strasse 14).

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

^̂ ^̂^̂ "¦̂ ^¦"̂ ^̂^̂^̂ ^
A partir du 2 août 1985

Le cabinet vétérinaire des

Drs J. et G. Barras à Sion
est transféré

à l'avenue de Pratifori 13
(au sud de l'arsenal)

pendant la construction de leur nouveau cabinet.
36-302316

> '
Cross de Veysonnaz

Dimanche 4 août 1985
- Vestiaires : maison d'école
- Transtert en bus: place de la télécabine
- Inscriptions dès 9 heures, place de la télécabine
- Office religieux 9 h 30
- Premiers départs :
• 11 heures-5400 m

Vétérans nés avant 1951
Populaires 1952 à 1967

• 11 h20 - 5400 m
Juniors (1968-1969) ;

• 12 heures - 3600 m
OJI 1972 à 1970
OJ II 1975 à 1973

• 12 h 30-1800 m
Cadets (1976 et après)

Résultats : 16 heures, place de l'école
Organisation : Ski-Club Mont-Rouge

Veysonnaz 36-74909



Dimanche 13 octobre

Juniors A - 1er degré

Bramois - Brig
Conthey - Savièse
Naters - Grimisuat
Raron - Steg
Sierre - Fully
Visp - Monthey 2

Juniors A - 2ème degré

Aproz - US.ASV
Conthey 2 - St.Niklaus
Lalden - Grône
Salgesch - Chermignon

La Combe - Isérables
Martigny 2 - St.Maurice
US.Port-VS - Troistorrents
Saillon - Bagnes
Saxon - Leytron

Juniors B - 1er dearé

Brig - St.Niklaus
Steg - Raron
Visp 2 - Naters 2

Leuk-Susten - Visp
Naters - Agarn
Raron 2 - Brig 2

Anniviers - Chalais
Sierre - Chippis

Miège - Chermignon
Noble-Contrée - Lens
Sierre 2 - Montana-Crans

Granges - Arbaz
Grimisuat - Sierre 3
Grône - Ayent

Bramois 2 - Sion 3
Evolène - ES.Nendaz

ES.Nendaz 2 - Bramois
St.Léonard - Savièse
Sion 2 - Châteauneuf 2

Aproz - Conthey
Sion 4 - Châteauneuf

Ardon - Leytron
Conthey 2 - Chamoson
Vétroz - Erde

Raron - St.Niklaus
Steg - Naters
Visp - Brig

Chalais - Lens
Montana-Crans - Raron 2
Turtmann - Grône

Grimisuat - Bramois
St.Léonard - US.ASV
Sion 2 - Ayent

Bramois 2 - Conthey
Chamoson - Sion 3
Martigny 2 - Vétroz

La Combe - Monthey 2
Riddes - Fully
Vétroz 2 - Martigny

Brig - Naters
Fully - Bramois
Grimisuat - Raron
Monthey 2 - Sierre
Savièse - Visp
Steg - Conthey

Juniors A - 2ème degré

Bramois 2 - Sierre 3
Lens - Chermignon
Miège - Montana-Crans
Noble-Contrée - Chalais 2

Aproz - Ayent 2
Conthey 2 - Sierre 4
Grimisuat - Châteauneuf
St.Léonard - Chamoson

Leytron - La Combe

Juniors D *

Naters 2 - Brig
St.Niklaus - Raron
Visp 2 - Steg

Agarn - Visp
Brig 2 - Naters
Raron 2 - Leuk-Susten

Chalais - Sierre
Salgesch - Anniviers

Chermignon - Sierre 2
Miège - Noble-Contrée
Montana-Crans - Lens

Arbaz - Ayent
Grimisuat - Grône
Sierre 3 - Granges

La Combe - Vernayaz
Martigny 5 - Bagnes
Vollèges 2 - Evionnaz-Coll

Massongex - Monthey 3
St.Maurice - USCM 2
Troistorrents - Vouvry

USCM - US.Port-Valais
Monthey 4 - St.Gingolph
Vouvry 2 - Vionnaz

Juniors F

Naters - Raron
St.Niklaus - Brig
Steg - Visp

Lens - Grône
Montana-Crans - Turtmann
'Raron 2 - Chalais

Ayent - US.ASV
Bramois - Sion 2
Grimisuat - St.Léonard

Chamoson - Martigny 2
Conthey - Vétroz
Sion 3 - Bramois 2

Martigny - La Combe
Monthey 2 - Fully
Vétroz 2 - Riddes

Grône - Chalais
Lens - Montana-Crans
Raron 2 - Turtmann

US.ASV - Sion 2
Ayent - Grimisuat
Bramois - St.Léonard

Conthey - Chamoson
Sion 3 - Martigny 2
Vétroz - Bramois 2

Fully - La Combe
Martigny - Riddes
Monthey 2 - Vétroz 2

Ayent 2 - Conthey 2
Chamoson - Hérémence
Châteauneuf - St.Léonard
Sierre 4 - Grimisuat

Raron 3 - Naters 2
St.Niklaus 2 - Brig
Visp - Saas-Fee

Fully 2 - Saxon
La Combe - Riddes

Juniors D

Dimanche 20 octobre

Dimanche 27 octobre

Samedi 19 octobre

Samedi 26 octobre

Samedi 2 novembre

US.ASV - Evolène

Brig - Leuk-Susten Lonmey L - unamoson =— Erde - Chamoson
Full y - Bramois Vét roz - Erde US.ASV - Salgesch Leytron - Vétroz
Noble-Contrée - Visp Martigny 2 - Riddes Chermignon - Conthey 2 

Riddes _ isérablesSavièse - Vétroz qpillnn - T^énohlp^ Leuk-Susten - Aproz _ . ' ./..., ., , OC*J.J.J.UM j .t>eiiduj.t;b .,., -, , i . Saxon - SaillonSteg - Naters Saxon _ Uétr02 2 St.Niklaus - Lalden _ MVernayaz - Raron ? MC D ^ w i i
Bagnes 2 - La Combe Ba9nes " US.Port-Valais 

Martianv 3Juniors B - 2ème degré Martinnv 3 - Fullv Isérables - Saillon „ L°mDe '"artigny J
a— i iaicigny J - runy .,-„ ,. , Orsières - Bagnes 2

||Q .ç. R 9 Leytron - St.Maurice y
Ub.AbU - magnes z Bagnes - Martigny 4 Saxon _ La Combe Bagnes - Orsières 2Châteauneuf - Vollèges Full y 2 _ Vollèges Troistorrents-Martigny 2 Martigny 4 - Fully 2Lens - Hérémence Orsières 2 - Vernayaz ¦ 

Vollèges - VernayazOrsières - Erde -, D , , , \. J
Evionnaz-Coll.-Monthey 2 Juniors B -  1er deqré - 

Martiany 5 . st.Maurice
Juniors C - 2ème degré St.Maurice - Massongex Bramois - Brig Massongex - Evionnaz-Coll

Riddes - Troistorrents 2 Monthey 3 - Troistorrents Leuk-Susten-Noble-Contrée 
st>Gingolph _ Monthey 3

Saxon - Orsières 2 St .Maurice 2 - St.Gingolph Naters vernayaz St.Maurice 2 - Vionnaz
Vollèges - La Combe Vionnaz - USCM ^on - 

i-
tuiy Troistorrents - USCM

Juniors E
Vétroz - Steg
Visp - Savièse

Juniors C - 2ème degré

ES.Nendaz - Bramois 2

Bramois - St.Léonard
ES.Nendaz 2 - Sion 2
Savièse - Châteauneuf 2

Châteauneuf - Aproz
Savièse 2 - Sion 4

Ardon - Conthey 2
Erde - Chamoson
Leytron - Vétroz

Juniors E

Lalden - St.Niklaus
Termen - Naters
Visp 3 - Brig 2

Brig - Raron 3
Naters 2 - Saas-Fee
St.Niklaus 2 - Visp

Brig 3 - Steg
Leuk-Susten - Raron 2
Turtmann - Visp 2

Chippis - Salgesch
Raron - Leuk-Sus.ten 2
Sierre - Varen

Anniviers - Noble-Contrée
Lens 2 - Chalais
Montana-Crans - Granges

Ayent - Montana-Crans 2
Lens - Grimisuat

Evolène - Bramois 2
Hérémence - Sion 3
St.Léonard - Savièse

Bramois - Châteauneuf
Savièse 2 - US.ASV
Sion 4 - Erde

Ardon - Chamoson
Châteauneuf 2 - Vétroz
Fully - Conthey 2

Chamoson 2 - Riddes
Conthey - Fully 2
Vétroz 2 - Isérables

Fully 3 - Saillon
Leytron - Conthey 4
Saxon - Martigny 3

Bagnes 2 - Fully 4
Conthey 3 - Vollèges
Martigny 4 - Orsières

Juniors A - 1er degré

Bramois - Monthey 2
Brig - Fully
Conthey - Grimisuat
Naters - Raron
Sierre - Savièse
Visp - Steg

Juniors A - 2ème degré

Conthey 2 - US.ASV
Grône - St.Niklaus
Lalden - Chermignon
Salgesch - Leuk-Susten

La Combe - Leytron
Martigny 2 - Bagnes
US.Port-Valais - Isérables
St .Maurice - Troist orrents
Saillon - Saxon

Juniors B - 1er degré

Full y - Brig
Noble-Contrée - Bramois
Raron - Naters
Savièse - Leuk-Susten
Steg - Visp
Vernayaz - Vétroz

Juniors C - 2ème degré

Orsières 2 - Full y 2
Riddes - Orsières
Saxon - Troistorrents 2

Bagnes - Saillon
USCM - Raron
Conthey - Savièse
ES.Nendaz - Bramois
Steg - Monthey
Vétroz - Fully

Juniors D

Brig - Visp 2
Raron - Naters 2
Steg - St.Niklaus

Leuk-Susten - Agarn
Naters - Raron 2
Visp - Brig 2

Chippis - Chalais
Sierre - Salgesch

Lens - Chermignon
Noble-Contrée-Montana-Crans
Sierre 2 - Miège
Ayent - Sierre 3
Granges - Grimisuat
Grône - Arbaz

Bramois 2 - US.ASV
Sion 3 - ES.Nendaz

USCM - Fully

Juniors B - 2ème degré

Agarn - Varen
Anniviers - Chippis
St.Niklaus - Sierre 2
Termen - Brig 2

Ayent - Miège
Evolène - Ardon
Montana-Crans - Chalais
ES.Nendaz - Arbaz

Bagnes - Massongex
USCM - Martigny 2
Vionnaz - St.Maurice
Vouvry - Leytron

Juniors C - 1er dearé

Bagnes - Savièse

Conthey - Vétroz
Monthey - Bramois
ES.Nendaz - Saillon
Steg - Raron

Juniors C - 2ème degré

Lalden - Termen
St.Niklaus - Raron 2
Saas-Fee - Brig 2
Turtmann - Visp

Grône - Sierre 2
Salgesch - Leuk-Susten
Varen - Chalais
Visp 2 - Granges

Chalais 2 - Lens
Chermignon - Ayent
Montana-Cr.-Noble-Contrée
Sierre 3 - Miège

Brig 2 - Lalden
Naters - St.Niklaus
Termen - Visp 3
Raron 2 - Brig 3
Turtmann - Leuk-Susten
Visp 2 - Steg

Leuk-Susten 2 - Chippis
Sierre - Raron
Varen - Salgesch

Anniviers - Lens 2
Chalais - Montana-Crans
Noble-Contrée - Granges

Grimisuat - Grône
Montana-Crans 2 - Lens

Bramois 2 - Hérémence
St.Léonard - Evolène
Savièse - Sion 3

Châteauneuf - Savièse 2
Erde - US.ASV
Sion 4 - Bramois

Conthey 2 - Chamoson
Fully - Châteauneuf 2
Vétroz - Ardon

Chamoson 2 - Vétroz 2
Isérables - Conthey
Riddes - Fully 2

Conthey 4 - Fully 3
Martigny 3 - Saillon
Saxon - Leytron

Bagnes 2 - Conthey 3
Fully 4 - Orsières
Vollèges - Martigny 4

Evionnaz-Coll.-Martigny 5
La Combe - Vollèges 2
Vernayaz - Bagnes

Orsières - Vollèges
Troistorrents 2 - Leytron

Juniors B - 2ème degré

Brig 2 - Agarn
Chippis - St.Niklaus
Salgesch - Anniviers
Sierre 2 - Termen

Ardon - ES.Nendaz
Chalais - Ayent
Grimisuat - Montana-Crans
Miège - Evolène
Martigny 2 - Vionnaz
Massongex - USCM
Riddes - Bagnes
St.Maurice - Vouvry

Juniors C - 1er degré

Bramois - Vétroz
Fully - Conthey
Monthey - ES.Nendaz
Raron - Bagnes
Saillon - Steg
Savièse - USCM

Juniors C - 2ème dearé

Brig 2 - Turtmann
Naters 2 - Lalden
Raron 2 - Saas-Fee
Termen - St.Niklaus

Chalais - Grône
Chippis - Visp 2
Granges - Salgesch
Leuk-Susten - Varen

USCM 2 - Troistorrents
Massongex - St.Maurice
Monthey 3 - Vouvry

US.Port.VS - Monthey 4
Vionnaz - St.Gingolph
Vouvry 2 - USCM

Juniors F

Juniors A - 1er degré



Châteauneuf 2 - Bramois
St.Léonard - ES.Nendaz 2
Sion 2 - Savièse
Aproz - Savièse 2
Conthey - Châteauneuf
Chamoson - Leytron
Conthey 2 - Erde
Vétroz - Ardon
Isérables - Vétroz 2
Martigny 2 - Saxon
Saillon - Riddes
Fully - La Combe
Martigny 3 - Orsières
Fully 2 - Bagnes
Orsières 2 - Vollèges
Vernayaz - Martigny 4
Evionnaz-Coll-Martigny 5
Monthey 2 - Massongex
USCM - St.Gingolph
Monthey 3 - St.Maurice 2
Vionnaz - Troistorrents
Juniors E

Brig 2 - Terme n
Naters - Lalden
St.Niklaus - Visp 3
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|K¥ Jx iJ-J^J-J-L_-J de Breh Zarith

V /l ^̂  ̂ Chapitre 1 '© Lombard/BD par Rosinski/Van Hammë

Raron 3 - St.Niklaus 2
Saas-Fee - Brig
Visp - Naters 2

Raron 2 - Turtmann
Steg - Leuk-Susten
Visp 2 - Brig 3

Leuk-Susten 2 - Sierre
Salgesch - Raron
Varen - Chippis

«i

Chalais - Anniviers
Granges - Lens 2
Noble-Contrée-Montana-Crans

Grimisuat - A yent
Grône - Lens

Bramois 2 - St.Léonard
Savièse - Hérémence
Sion 3 - Evolène

US.ASV - Bramois
Châteauneuf - Sion 4
Erde - Savièse 2

Chamoson - Châteauneuf 2
Cont hey 2 - Ardon
Vétroz - Full y

Full y 2 - Vétroz 2
Isérables - Chamoson 2
Riddes - Conthey
Conthey 4 - Saxon
Martigny 3 - Full y 3
Saillon - Ley tron
Full y 4 - Martigny 4
Orsières - Conthey 3
Vollèges - Bagnes 2
Bagnes - Vollèges 2
Evionnaz-Coll. - La Combe
Vernayaz - Martigny 5

USCM 2 - Massongex
Monthey 3 - Troistorrents
Vouvry - St.Maurice

US.Port-Valais - Vouvry 2
St.Gingolph - USCM
Vionnaz - Monthey 4
Juniors F

US.ASV - Bramois
St.Léonard - Ayent
Sion 2 - Grimisuat

Bramois 2 - Chamoson
Martigny 2 - Conthey
Vétroz - Sion 3

Full y - Martigny
La Combe - Vétroz 2
Riddes - Monthey 2

Brig - Naters
Raron - Steg
Visp - St.Niklaus
Chalais - Montana-Crans
Grône - Raron 2
Turtmann - Lens

Bramois - Savièse
Brig - Noble-Contrée
Leuk-Susten - Steg

Dimanche 3 novembre

Bagnes - Monthey
Bramois - Fully
USCM - Saillon
Conthey - Raron
Steg - ES.Nendaz
Vétroz - Savièse

Juniors A - 1er degré

Fully - Naters
Grimisuat - Visp
Monthey 2 - Brig
Raron - Conthey
Savièse - Bramois
Steg - Sierre

Juniors B - 1er degré

Naters - Fully
Vétroz - Raron
Visp - Vernayaz

Samedi 9 novembre

Dimanche 10 novembre

Samedi 16 novembre

AVF - COMITE CENTRAL

Juniors A - 1er degré

Grimisuat - Sierre
Monthey 2 - Fully
Naters - Conthey
Raron - Visp
Savièse - Brig
Steg - Bramois

Juniors B - 1er degré

Bramois - Steg
Brig - Savièse
Fully - Noble-Contrée
Leuk-Susten - Vernayaz
Vétroz - Naters
Visp - Raron

Juniors C - 1er degré

Monthey - USCM
ES.Nendaz - Bagnes
Raron - Vétroz
Saillon - Conthey
Savièse - Fully
Steg - Bramois

Dimanche 17 novembre

Juniors A - 1er dearé

Bramois - Grimisuat
Brig - Steg
Fully - Savièse
Monthey 2 - Naters
Sierre - Raron
Visp - Conthey

Juniors B - 1er degré

Naters - Visp
Raron - Leuk-Susten
Savièse - Noble-Contrée
Steg - Brig
Vernayaz - Bramois
Vétroz - Fully

Toute reproduction même
partielle de ce calendrier
est interdite , sauf accord
écrit du Comité Central de
l'AVF.

Le Président
Marcel Mathier

Le Secrétaire
Michel Favre

pour la reprise

Les joueurs
suspendus

Cinq joueurs sont suspen-
dus pour la première journée
du championnat de LNA du
mercredi 7 août. Il s'agit de
Peter Humbel (Baden),
Hansruedi Baur (La Chaux-
de-Fonds), Michel Duc (Lau-
sanne), André Bonato (Ve-
vey) et Lars Lunde (Young
Boys).

En LNB, deux Biennois,
Bruno Rappo et Yves Ri-
chard seront également sus-
pendus, respectivement pour
les deux et trois premières
journées.
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MEETING DE SION

Sous les parapluies...
Une fois de plus, les organisateurs et les athlètes du Vieux-
Pays n'ont pas eu de chance. En effet, la pluie était au ren-
dez-vous, lundi soir, à l'Ancien-Stand. Malgré tout, le CA
Slon a maintenu son programme. Vu les conditions, aucune
performance de valeur n'a été enregistrée. On notera cepen-
dant les 15'12"2 sur 5000 m du spécialiste du 800 m, Reln-
hold Studer, les 12 m 74 de Werner Fryand au lancer du
poids et les 11 m 50 de la Sédunoise Bernarda Oggier dans
cette même discipline. Le CA Slon a fixé le prochain meeting
au mercredi 7 août, dès 18 heures. Le programme détaillé
paraîtra ultérieurement.
Résultats

100 m. - Juniors, cadets A et
B: 1. Imhof Stefan, TV Naters,
11 "8; 2. Amherd Thomas, TV Na-
ters et Genolet François, SFG
Mâche, 12"0; 4. Romailler Da-
mien, SFG Flanthey, 12"2; 5.
Dayer Christophe, SFG Mâche et
Petignat Fabrice, CHC Genève,
12"6.

800 m. - Actifs, Juniors, ca-
dets, A et B: 1. Jollien Yvan, CA
Sion 2'00"4; 2. Salvador! Albino,
CA Sion, 2'00"8; 3. Stockbauer
Fery, SFG Mâche, 2'03"9; 4. Pal-
lister Richard, Angleterre, 2'04"7;
5. Crettenand Dominique, CABV
Martigny, 2'05"1; 6. Comina Di-
dier, CA Sierre, 2'05"8.

5000 m. - Actifs: 1. Studer
Reinhold, TV Naters, 15'12"2; 2.
Maitland Jack, Angleterre,
15'21"2; 3. Studer Diego, TV Na-
ters, 15'59"4.

Longueur. - Juniors, cadets A
et B: 1. Imhof Stefan, TV Naters,
5 m 89; 2. Pozzi Alexandre, CA
Sion, 5,88; 3. Genolet François,
SFG Mâche, 5,72.

Poids 7 kg Va. - Actifs , juniors:
1. Fryand Werner , TV Naters, 12
m 74; 2. Salzmann Urs, TV Na-
ters, 10,75; 3. Pellissier Sté-
phane, CA Sion, 8,47.

Poids 6 kg V*. - Cadets A: 1.
Imhof René, TV Naters, 11 m 91 ;
2. Imhof Stefan, TV Naters, 9,85;
3. Carlen Fernando, TV Naters,
9,47.

Poids 5 kg V,. - Cadets B: 1.
Petignat Fabrice, CHC Genève,
10 m 95; 2. Perlberger Laurent,
CA Sierre, 6,78.

F.P.
80 m. - Ecoliers: 1. Theytaz

Thierry, CA Sion, 12"1; 2. Barras
Jean-Philippe, CA Sierre, 12"5; 3.
Nicolas Raphy, CA Sion, 13'1.

Longueur. - Ecoliers: 1. They-
taz Thierry, CA Sion, 4 m 42; 2.
Barras Jean-Philippe, CA Sierre,
3,83.

Poids 4 kg. - Ecoliers: 1.
Theytaz Thierry, CA Sion, 7 m 42;
2. Pannatier Olivier, Uvrier-Gym,
6,85; 3. Barras Jean-Philippe, CA
Sierre, 4,35.

100 m. - Cadettes A et B: 1.
Pitteloud Natacha, CA Sion,
13"8; 2. Lathouwers Nancy, Oise,
Belgique, 13"9; 3. Briguet Edith,
CASion, 14"0.

800 m. - Dames, juniors, ca-
dettes A: 1. Dorothée Crettenand,
CA Sion, 2'28"4; 2. Joris Fa-
bienne, CA Sion, 2'30"9; 3. Epi-
ney Catherine, CA Sierre, 2'31 "2;
4. Sierro Maryvonne, SFG Mâ-
che, 2'33"6.

Poids 4 kg. - Cadettes A: 1.
Oggier Bernarda, CA Sion, 11m
50.

1000 m. - Cadettes B: 1. Bri-
guet Edith, CA Sion, 3'28"6.

Poids 3 kg. - Cadettes B: 1.
Lamon Nicole, CA Sion, 9 m 75;
2. Pitteloud Natacha, CA Sion,
8,33; 3. Briguet Edith, CA Sion,
7,65.

80 m. - Ecolières: 1.1. Lamon
Ginette, CA Sion, 12"0; 2. Jean
Rachèle, CASion, 12"1.

Poids 3 kg. - Ecolières: 1. La-
mon Ginette, CA Sion, 7 m 04; 2.
Jean Rachèle, CA Sion, 5,51; 3.
Perlberger Valérie, CA Sierre,
5,12.

Jeunes Valaisannes en forme
Deux athlètes féminines

du Vieux-Pays ont établi, sa-
medi dernier, deux meilleu-
res performances cantona-
les: Béatrice Devènes (CA
Sion) a été créditée, à Bâle,
de 1*37"05 sur 600 m (quel-
que deux secondes de mieux
que Mary-Lou Bregy) et Ber-
narda Oggier (CA Sion) a
projeté le poids à 12 m 34, à
Vittel (meilleure performance
cantonale, cadettes A).

A noter également, la sé-

lection de Martine Bellon
(Troistorrents) et d'Isabelle
Carrupt (CABVM) pour cette
même rencontre contre la
France.

A Bâle, Bruno Crettenand
(CA Sion) a réussi 1'23"30
sur 600 m.

Les prestations des jeunes
féminines sont de bon au-
gure, un mois avant les jou-
tes nationales qui se dérou-
leront à Sion. F.P.

\**_ ffBBBI
POUR LA PREMIÈRE FOIS!
Un Sédunois est admis
dans le cadre fédéral

Les nouveaux qualifiés
pour le cadre des espoirs
en gymnastique artistique
viennent d'être désignés.
Ceci sur la base des ré-
sultats aux* différents
camps de juillet.

L'année passée, aucun
Romand n'était parvenu à
s'y introduire.

Cette fois-ci, par con-
tre, trois d'entre eux ont
obtenu leur sélection.

Il s'agit de Patrice
Reuse et Michel Vionnet,
tous deux d'Aigle-Al-

liance et de Silvio Borella
d'Artistic-Gym 13 Etoiles.
Ce dernier devient ainsi le
premier Sédunois à être
admis à un cadre fédéral.

Tous trois sont de vieil-
les connaissances, car ils
s'exercent régulièrement
depuis plusieurs années,
au centre fédéral d'Aigle.
Ils y sont suivis par Ber-
nard Locher, Valaisan
émigré. Ils se trouvent
actuellement, pour une
semaine, en stage à Ma-
colin.

Tennis : beau succès à

Les finalistes du tournoi d'Ovronnaz de gauche à droite: Lars Pluk
ker, Eliane Delaloye, Erik Werner et Susy Roduit.

Lutte : Martigny souverain a Ghampex
Dans le cadre de la préparation pour le Championnat suisse in-

terclubs, le Sporting Club Martigny avait convié la formation alsa-
cienne de Moosch et celle de Conthey aux festivités sportives de ce
week-end à Champex. Cette rencontre triangulaire de lutte, «style
international», a été suivie par un nombreux public et a conquis les
hôtes de la station lacustre de Champex.

Sur l'aire de combat, les formations de Moosch, Conthey et Mar-
tigny ont démontré, tout au long de cette rencontre, une extraordi-
naire vitalité. Les équipes alignaient les formations suivantes:

Moosch: Sala Belquidoom, Sylvain Dorimois, Philippe Sanna,
Diego Lo Broutto, Alain Verger, André Mura, Jean-Marc Muller, Jo-
seph Haller, Gilles Braum, Roger Haller, Raymond Berna.

Conthey: Robert Farinet, Jacques Claivaz, Christophe Carruzzo,
Josy Germanier, Claude-Alain Putallaz, Régis Claivaz, Pierre-Yves
Gay, Stéphane Carruzzo, Jean-Michel Fontannaz, Yvon Nanchen et
Jean-Paul Coppey.

Martigny: Grégory Martinetti, Yves Vouilloz, Stéphane Sauthier,
Jean Ribordy, Laurent Ribordy, Yvan Regamey, Eric Pagliotti, Ni-
colas Lambiel, Henri Magistrini, Xavier Cretton, Pierre-Didier Jollien,
Jirnmy Martinetti, Naser Gizza et Alain Bifrare.

Dans la première rencontre de la soirée, les Contheysans ont tenu
la dragée haute aux Alsaciens, en s'inclinant sur le score honorable
de 29à14.

Dans la deuxième rencontre, lès Octoduriens ont battu les Alsa-
ciens grâce à leur artillerie lourde. Dans la rencontre entre les deux
formations valaisannes, les Bas-Valaisans ont infligé une véritable
correction aux Contheysans, malgré les bonnes prestations de Sté-
phane Carruzzo et Jean-Michel Fontannaz.

Cette soirée de lutte s'est terminée en apothéose par la procla-
mation des résultats qui sacre le Sporting Club Martigny brillant
vainqueur, devant Moosch et Conthey.

Le palmarès de cette compétition est élogieux, en voici les résul-
tats détaillés.

Moosch - Conthey 29-14
42 kg libre: Sala Belguidom (AI) sans adversaire 4-0.
52 kg gréco: Sylvain Dormois (AI) bat par tombé en 2'35" Robert

Farinet (C) 4-0.
57 kg libre: Philippe Sanna (Al) bat par tombé en 3'45" Christophe

Carruzzo (C) 4-0.
62 kg gréco: Diego Lo Broutto (Al) bat aux points (7-0) Claude-

Alain Putallaz (C) 3-0.
68 kg libre: Régis Claivaz (C) bat par tombé en 2'25" Alain Verger

(Al) 0-4.
68 kg gréco: André Mura (Al) bat par tombé en 1'55" Josy Ger-

manier (C) 4-0.
74 kg libre: Joseph Haller (Al) bat par tombé en 3'40" Stéphane

Carruzzo (C) 4-0.
74 kg gréco: Jean-Marc Muller (Al) bat par tombé en 3'50" Pierre-

Yves Gay (C) 4-0.
90 kg gréco: Jean-Michel Fontannaz (C) bat aux points (7.5) Gilles

Braun (AI)1-3.
100 kg libre: Yvon Nanchen (C) bat aux points (13-9) Roger Haller

(Al) 1-3.
+100 kg libre: Jean-Paul Coppey (C) bat par tombé en 1'45" Ray-

mond Berna (Al) 0-4.

Moosch-Martigny 21-23
48 kg libre: Sala Belguidom (AI) bat par grande supériorité en 3'43

Grégory Martinetti (M) 4-0.
52 kg gréco: Sylvain Dormois (Al) bat par tombé en 51" Yves

Vouilloz (M) 4-0.
57 kg libre: Philippe Sanna (Al) bat par grande supériorité en

2'45" Jean Ribordy (M) 4-0.
62 kg gréco: Diego Lb Broutto (Al) bat par tombé en 2'47" Laurent

Ribordy (M) 4-0.
68 kg libre: Yvan Regamey (M) bat par tombé en 57" Alain Verger

(Al) 0-4.
68 kg gréco: Eric Pagliotti (M) bat par tombé en 3'57" André Mura

(Ai) 0-4.
74 kg llbre: Joseph Haller (Al) bat par supériorité (11-3) Xavier

Cretton (M) 3.5-0.5.
74 kg gréco: Nicolas Lambiel (M) bat aux points (13-6) Jean-Marc

Muller (Al) 1-3.
90 kg gréco: Jirnmy Martignetti (M) bat par supériorité (11-1) Gilles

Braun (Al) 0.5-3.5.
100 kg libre: Naser Gizza (M) bat par grande supériorité en 5'57"

Roger Haller 0-4.
+100 kg gréco: Alain Bifrare (M) bat par abandon Raymond Berna

(AI) 0-4.

Conthey - Martigny 8.5-38.5
48 kg libre: Yves Vouilloz (M) sans adversaire 0-4.
52 kg gréco: Robert Farinet (C) bat par grande supériorité en

4'10" Stéphane Sauthier (M) 4-0.
57 kg libre: Jean Ribordy (M) bat par tombé en 1"33" Jacques

Claivaz (C) 0-4.
62 kg gréco: Laurent Ribordy (M) bat aux points (7.0) Josy Ger-

manier (C) 0-3.
68 kg libre: Régis Claivaz (C) bat aux points (6-5) Yvan Regamey

(M) 3-1.
68 kg gréco: Eric Pagliotti (M) bat par tombé en 5'02" Claude-

Alain Putallaz (C) 0-4.
74 kg libre: Nicolas Lambiel (M) bat par tombé en 2'45" Stéphane

Carruzzo (C) 0-4.
74 kg gréco: Henri Magistrini (M) bat par abandon Pierre-Yves

Gay (C) 0-4.
82 kg libre: Pierre-Didier Jollien (M) bat par supériorité (15-5) Sté-

phane Carruzzo (C) 0.5-3.5.
90 kg gréco: Jirnmy Martinetti (M) bat par tombé en 5'24" Jean-

Michel Fontannaz (C) 0-4.
100 kg llbre: Naser Gizza (M) bat aux points (9-2) Yvon Nanchen

(C) 1-3.
+100 kg llbre: Alain Bifrare (M) bat par tombé en 47" Jean-Paul

Coppey (C) 0-4.

régionaux romands

rème A avec deux barrages, la rante-huit partants.
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d'origine Irlandaise, Cooney se Holmes.

Les DGM et cavaliers ro- barrage sans faute, face à
mands de la section du Jorat trente-trois concurrents. On re-
organisaient fort bien leur con- trouve le cavalier martignerain
cours annuel. au 3e rang d'un autre L2, ba-

De très bons cavaliers y par- rème A, trente-sept partants, sur
ticipaient dont, à part ceux du la selle de «Nèfle du Valon. Sa
canton, une importante cohorte jeune sœur Catherine est 9e
de Genevois. Cela donna lieu à d'un libre, barème A avec un
des épreuves fort disputées sur barrage, 1re série, quarante-huit
des parcours très bien tracés partants. Dans la 2e série, Fa-
par M. Gérard Oulevey, du Ha- bienne Juillerat, La Tour-de-
ras fédéral d'Avenches, dont la Peilz, est 9e, face à vingt-huit
compétence ne se discute pas. partants. Le petit Christophe
Cela n'a pas empêché les régio- Borloz, Saint-Légier, est 7e d'un
naux de se mettre en évidence. autre libre, barème A avec bar-

C'est ainsi que l'on a enregis- rage, se comportant fort bien
tré dans un L2, barème A avec sur son poney «Cristal II», face à
un barrage, la belle victoire de cinquante et un concurrents
Michel Darioly, Martigny, sur la
selle de «Océanie de Lahurie»,
qui se classe encore au 5e rang
montant «Nèfle du Valon», seul

Gerry Cooney abandonne
L'Américain Gerry Cooney, contre une seule défaite, le 11

28 ans, dernier «espoir blanc» juin 1982 à Las Vegas, par k.o. à
en date des poids lourds, a an- la 13e reprise face au champion
nonce à New York qu'il aban- du monde version WBC de
Hnnnall la luwa M A,.. Vj x m i j r x i r .  t 'A-. **... *. ««« «.«»._..i..i_i_ ¦ ___.

retire des rings avec un pal-
marès de vingt-sept victoires
(vingt-quatre avant la limite),

montant tous des chevaux.
Sur la selle de «Porto», Magali

Laub, Saint-Légier, est 4e d'un
R3, barème A, et 9e montant

Denis Rappaport, manager de
Cooney, a expliqué la décision
«irrévocable» prise par le
boxeur. «Gerry souhaitait plus
que toute autre chose se voir
accorder un match revanche
contre Larry Holmes. Mais, du-
rant les trois dernières années,
Il est devenu de plus en plus
évident que Holmes n'avait pas
la moindre Intention de la lui of-
frir. En tout état de cause, mon
boxeur n'est plus motivé pour
continuer à combattre et c'est
pourquoi II a décidé d'aban-
donner ce sport.»
Coq: Zaragoza - Lora
le 9 août à Miami

Le Mexicain Daniel Zaragoza,
champion du monde des coq,
version WBC, mettra pour la
première fois son titre en Jeu, le
9 août à Miami, contre le Co-
lombien Miguel Lora. Zaragoza,
qui compte, en trente combats,
vingt-huit victoires contre deux
défaites, avait conquis le titre,
alors vacant, le 5 mai 1985, en
battant l'Américain Freddie
Jackson par disqualification à
la 7e reprise. Son adversaire
possède un palmarès de vingt-
deux victoires (dont douze
avant la limite) sur vingt-deux,
combats.

«Maya du Val», trente-quatre quarante-huit partants. Elle est
partants, Cédric Bruchez, Vil- encore 6e d'un Derby RL, ba-
lette, étant 8e et Serge Berger, rème A, soixante-deux partants,
Villy-Ollon, 3e. Dans l'épreuve suivie d'Hervé Favre, Villeneuve,
finale du concours, un R3, ba- et 7e d'un R3, barème C, qua-

uiuuuc <javct!ieit3 ue odiiu-Leyiet
est 3e sur la selle de «Maya du Toujours montant «Grain d'Or
Val» et 5e sur celle de «Porto». B», le Chablaisien vaudois est

Dans un libre R-J, épreuve de
dressage programme N° 2-1984,
Karine Fragnière, Jongny, mon-
tant «Irun B» à M. Victor Lam-
belet, est première alors que
Mme Doris Rieder, Bex, est 6e et
12e.

... et à Wavre
I Là non plus, cette présence
de concurrents de qualité n'a
pas empêché nos régionaux de
se fort bien comporter. Sur la
selle de «Snowball V» , à Guido
Bernazzi, Sierre, Sandra Schle-
gel, Montana, est 3e d'un R3,
barème A avec barrage intégré,

4e d'un L2, barème C, trente-
neuf partants, et 7e, sur «Bille
de Clown», d'un M1, barème A,
précédé au 5e rang par Cathe-
rine Brun, Grimisuat. Sandra
Rombaldi, Genève, est 3e d'un
M2, barème A avec un barrage,
les deux parcours sans faute,
trente-deux partants. Peggy
Rausis, Savièse, montant «Nan-
tua», est 6e d'un R2, barème C,
quarante-deux partants. Dans
l'épreuve-reine du concours, le
Derby M, barème C, Philippe
Putallaz, Genève, est 3e, mon-
tant «lorga le Rouge», et Hervé
Favre 6e, sur la selle de «Rock-
fort», trente-cinq partants. Hug.

Hippisme : avec les
A Chapelle-SUr-Moudon à effectuer parcours initial et

flurrinna?
Dans un cadre grandiose et

par un temps splendide se dé-
roulait la semaine dernière le
traditionnel tournoi de tennis
d'Ovronnaz.

Cette compétition a réuni une
participation très importante,
soit 24 inscriptions en simple
dames et 56 en simple mes-
sieurs. Français, Allemands,
Hollandais, Belges et Suisses
s'affrontèrent avec acharne-
ment dans un esprit très amical.
Le niveau du tennis pratiqué fut
tout à l'honneur de ce sport. Les
deux finales disputées diman-
che devinrent une vritable pro-
pagande pour le tennis. Les
deux rencontres présentèrent
de la qualité et de l'intensité
pour le plus grand plaisir d'un
public de connaisseurs.

En simple dames Eliane De-
laloye (S) s'impose face à Susy
Roduit (S) 6-3, 3-6, 6-4. En sim-
ple messieurs, Erik Werner (A)
bat Lars Plukker (Hol) par 4-6,
7-5. 6-3

Communiqué du SC Arpettaz
Le Ski-Club Arpettaz, à Nen-

daz, rappelle à tous ses mem-
bres:

- que le camp d'été des enfants
aura lieu du 4 au 11 août, et
qu'il y a encore de la place
pour ceux qui voudraient y
participer.
Rendez-vous le dimanche 4
août, dans la journée, à la ca-

bane Saint-Laurent,
que le 15 août est organisée,
à Saint-Laurent, la sortie de la
mi-été.
Grillade, raclette et orchestre.
Inscriptions chez Marie-
Noëlle Rosset (88 28 96) au
plus tard pour le jeudi 8 août.
Prix: 15 francs par personne
(enfants jusqu'à 12 ans gra-
tuit). Le comité

F 1 : AU GRAND PRIX DE RFA
Comme si vous y étiez...

Le Français François Hes-
nault participera dimanche
au Grand Prix de RFA, au
Niirburgring, à bord d'une
troisième Renault sur la-
quelle sera Installée une ca-
méra vidéo. Transformé en
caméraman pour la circons-
tance, Il sera chargé de faire
vivre la course de l'Intérieur.

Après les essais réalisés
avec succès lors du Grand
Prix de France, début Juillet
sur le circuit du Castellet, les

firmes Renault et Thomson
ont en effet décidé de tenter
de faire vivre la course aux
téléspectateurs comme s'ils
se trouvaient dans la voiture.

François Hesnault dispo-
sera en la circonstance de
l'ancienne monoplace uti-
lisée par le Français Patrick
Tambay au Grand Prix de
France. Tambay et le Britan-
nique Derek Warwlck pilo-
teront quant à eux les nou-
velles RE 60 B.
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CURE DE JOUVENCE POUR UN TÉLÉPHÉRIQUE

Plus de risque pour le gypse de Bex

Nouveau secrétaire
municipal

Un cliché bien connu des automobilistes qui empruntent la route
Bex - Aigle; ici le passage d'un pylône, à proximité de la Gips-
Union, que l'on devine à Varrière-plan.

BEX (rue). - Des centaines et
des centaines de tonnes de
gypse sont extraits chaque an-
née de la colline du Montet au-
dessus de Bex. Une colline qui,
depuis son exploitation, tend
du reste à diminuer de hau-
teur. Son sommet est devenu
un véritable plateau blanchâ-
tre. Or, pour le transport du
précieux matériau, un télé-
phérique a été construit. Il
achemine, depuis le lieu
d'extraction jusqu 'à Bex, au
moyen de bennes, le gypse qui
sera traité et mis en sacs au
sein de l'usine bellerine. Ce
dispositif doit, année après
année, subir d'indispensables
contrôles et autres améliora-
tions. Mardi , une équipe d'ou-
vriers s'occupaient de cette tâ-
che. But de l'opération: mettre
en place le nouveau câble
tracteur du téléphérique; une
opération placée sous l'experte
direction de M. Edgar Muller,
chef d'atelier de la Gips-
Union. Les efforts consentis
par l'équipe ne sont pas à né-
gliger. La «tresse» métallique
n'est-elle pas replacée à la
main, les ouvriers suant sang
et eau pour haler le lourd câ-
ble. Fortement et régulière-
ment sollicité - dix-sept heures
par jour - le câble tracteur né-
cessite cet entretien annuel.
Quant au câble porteur, moins

de problème. Son taux de ré-
sistance est élevé et ne néces-
site quasiment pas d'entretien,
si ce n'est les indispensables
contrôles réguliers; sécurité
oblige.

Depuis mardi, grâce aux ef-
forts conjugués des ouvriers de
l'usine, tout va de nouveau
pour le mieux entre Bex et la
colline du Montet. Le bennes
peuvent , sans risque, poursui-
vre leurs incessantes navettes.

• • «

ORMONT-DESSOUS (gib). -
Nous venons d'apprendre la no-
mination de M. André von Arx au
poste de secrétaire municipal pour
la commune d'Ormont-Dessous. Il
remplacera dès le 6 août prochain
M. Roger Monod.

A noter que M. von Arx occu-
pait déjà le poste de secrétaire ad-
joint depuis le 1er août de l'an
passé.

POUR PROMOUVOIR L'ARTISANAT A LEYSIN

Concours autour d'une exposition
LEYSIN (gib). - Une exposition d'artisanat local c'est exposants, qui s'est glissé par
bien, mais la doubler d'un concours, c'est encore mieux. A erre"r dans . un sta"d• °e
la maison de paroisse de Leysin, onze artistes proposent r peXnTlespTus oKleurs œuvres au pubhc. Ce dernier doit par ailleurs decou- vatri£es par 1> officfe du tou.
vnr un objet «pirate». risme, la société des hôteliers

Mise sur pied par l'office du
tourisme et la commission
culturelle, cette exposition
permet de découvrir tous les
jours de 15 heures à 18 h 30 et
ceci jusqu 'au 8 août, du
patchwork, des céramiques, de
la verrerie d'art, de la tapisse-
rie, ou encore du travail sur

Ces champignons en céramique sont exposés au stand de M. et Mme Greedy, de Leysin. Ceci jus-
qu 'au 8 août.

ae L,eysin, ta société aes reie-
bois, des laines tissées, sans phériques, ainsi que l'associa-
oublier de magnifiques bijoux tion des commerçants et arti-
en émail. sans locaux. Trois de ces der-

II est même possible de dé- niers participant à cette ex-
couvrir certains jours les arti- position collective • habitent
sans en plein travail. Quant au Leysin. Il s'agit de M. et Mme
concours, il s'agit pour le visi- Greedy, qui avouent une pas-
teur de découvrir un objet sion commune pour la céra-
étranger au travail d'un des mique, et de Mme Carroll.

L'AMOUR
c'est...

KK-ï
... aider les autres.
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Un Leysenoud
en vedette
LEYSIN (rue). - Une station des
Alpes vaudoises, Leysin, tiendra
la vedette d'une émission radio-
phonique, le samedi 3 août.
Dans le cadre d'«Espace 2», de
14 h 30 à 15 h 30, M. Pierre Bar-
roud de Leysin sera reçu par les
animateurs de l'émission. Il en
profitera pour conter la vie sur
l'alpage des Fers alors qu'il était
«bouèbe» , dans les années vingt
M. Barroud parlera également
de la construction, en 1948, du
chalet des Fers. La «vedette» de
l'émission ne manquera pas de
profiter de l'occasion pour abor-
der divers aspects de la station,
notamment du panorama ex-
ceptionnel qu 'on peut y admirer.
Il s'agit d'une tranche radiopho-
nique de «Provinces».

Les Delta Rythm Boys a Villars
VILLARS (gib). - Plus de
quarante ans de succès inter-
national, des tournées en
Suisse renouvelées pour ainsi
dire d'année en année, les
Delta Rythm Boys de New
Orléans ne sont plus à pré-
senter. Ils seront au temple de
Villars pour un unique con-
cert le samedi 10 août à
20 h 30. La location des places
se fait à l'office du tourisme
local.

Toutes les premières parties
des spectacles d'adieu du re-
gretté Jacques Brel, c'est eux.
L'univers du negro-spiritual,
ils le connaissent comme leur

poche, les standards du jazz
n'ont pas de secret pour eux.
Le fondateur du groupe vocal,
Gaines, a travaillé pour Duke
Ellington, Count Basie, en
écrivant les paroles de plu-
sieurs compositions célèbres.

Les quatre chanteurs noirs
qui feront le déplacement de
Villars ont une prédilection
pour les productions en église.
Aussi, le choix du temple à
Villars était une évidence.

A noter qu'un journaliste
londonien écrivait d'eux:
«Leur son, leur «résonance»
les différencie de tout autre
groupe vocal.» Les Delta Rythm Boys, en tournée en Suisse, feront halte à Villars.

1er Août: sous et sur la Dent-de-Morc.es
LAVEY-MORCLES (rue). - Dans
notre édition de mardi, nous pré-
cisions le programme des diverses
sources d'animation prévues dans
le Chablais vaudois à l'occasion de
la fête du 1er Août. Tradition
oblige, la commune de Lavey-
Morcles ne faillira pas à la règle.
La fête du 1er Août sera également
source de réjouissances; double-
ment devrions-nous plutôt écrire,
puisque deux rendez-vous sont
proposés, à Lavey-Village et à
Mordes. Notons également que
pour perpétuer une autre tradition
(de père en fils), et pour autant
que le temps le permette, M. Alex
Ecuyer gravira la petite Dent-de-

Morcles afin d'y allumer un feu de
circonstance.

A Lavey-Village, la sonnerie des
cloches est programmée pour 20
heures. A 20 h 30, le cortège se
formera devant l'église catholique ;
à sa tête, la fanfare locale. Dans la
cour du collège, la formation mu-
sicale se produira. Le pacte sera lu.
Le cantique suisse sera entonné,
repris en cœur par la population,
avant que le pasteur Srunger ne
fasse son allocution. Diverses pro-
ductions suivront, notamment cel-
les du chœur mixte La Cécilia. Par
la suite, divers feux d'artifice il-
lumineront le ciel; une «tranche»
de la soirée orchestrée par la so-

ciété de développement. Pour
conclure, la Municipalité offrira le
verre de l'amitié.

Animation également sur les
hauteurs de la commune, à Mor-
des. La population est invitée à se
réunir devant la Grande Maison, à
20 h 30. Après les discours de cir-
constance et la lecture du pacte de
1291, un feu sera allumé. Une col-
lation, également offerte par la
Municipalité, sera servie à l'Au-
berge communale.

A Aigle, en supplément de pro-
gramme, signalons que le Trio de
cor des Alpes du Chablais se pro-
duira.

TOURISTES D'UN GENRE PARTICULIER
SUR LES HAUTS DE BEX

violents à SolalexDes non-
SOLALEX (rue). - Ils sont une vingtaine, viennent de quasiment
toute l'Europe. Ils s'appellent Roland, Aurell, Katherine ou
Marisiuz. Des touristes d'une genre bien particulier qui, depuis
une dizaine de jours, vivent une aventure pour le moins extra-
ordinaire sur les hauts de Bex, dans les pâturages de Solalex et
d'Anzeindaz. Ce sont des non-violents.

Ils participent a un camp mis
sur pied par le Service civil inter-
national. Trois semaines durant, ils
œuvrent au nettoyage du secteur,
mettant leur séjour à profit pour
faire plus ample connaissance.
«J'en profite aussi pour perfec-
tionner mon français» , souligne
Annette, venue en droite ligne de
son Danemark natal. Nous avons
rencontré ce groupe en début de
semaine à Solalex, alors qu'il pre-
nait le repas du soir dans une écu-
rie désaffectée. Quant au gîte, il
est mis gracieusement à disposi-
tion par M. Bernard Kohli, tenan-
cier du refuge-restaurant de Sola-
lex. Un dortoir situé juste au-des-
sus du réfectoire ; pour que ces
jeunes ne dorment pas à même le
sol, ajoute M. Kohli, dont le geste
est des plus appréciés.

Un encadrement

été mis en place. Le groupe est
placé sous la houlette de M. Mi-
chel Cherix, du syndicat d'alpage.
Les jeunes occupent leurs journées
à débroussailler, à nettoyer les
prés ou encore à réparer un chalet
à Anzeindaz.

Le gîte est gratuit ; ces jeunes
sont toutefois rémunérés pour leur
travail; quelque quatre francs par
jour; mais ce n'est pas le plus im-
portant et ce n'est pas ce qu'ils re-
cherchent ; ce n'est en tous les cas
pas la raison principale de leur ve-
nue à Solalex. La réussite d'un tei
rendez-vous, nous a expliqué un
responsable, reste bel et bien l'as-
pect amitié sans frontière qui en
résulte ; une grande réussite, af-
firme-t-on, même si de tels chan-
tiers deviennent <ie plus en plus
difficiles à «dénicher» .

sérieux
Ces jeunes Européens, farou-

ches défenseurs de la non-violence
de par le monde, ne font pas ce
qu'ils veulent sur les hauts de Bex.
Un encadrement des plus sérieux a

FESTIVAL TIBOR VARGA
Leysin. à la gloire de J.-S. Bach

Radu Chisu.
(Photo Pierre Luyet)

Comme on le sait, cette an-
née 1985 marque le 300e an-
niversaire de celui qu'on a ap-
pelé le cantor de Leipzig.

Ainsi, pour son déplacement
à Leysin, le vendredi 2 août, à
l'église du Feydey, à 20 h 45,
l'Orchestre de chambre de
Detmold, cet ensemble fondé
voici plus de vingt- cinq ans
par le célèbre violoniste Tibor
Varga, interprétera unique-

ment des œuvres de Jean-Sé-
bastien Bach.

L'œuvre de ce dernier y sera
présentée sous différentes fa-
cettes et mettra en valeur
l'universalité de son talent. Le
concert débutera par la Can-
tate N° 82 avec le chanteur
suisse Michel Brodard qui ac-
complit une carrière interna-
tionale. Puis nous entendrons
successivement la Suite N °3
pour violoncelle, une partita
pour violon et , enfin , un con-
certo pour violon et hautbois.
En plus de Michel Brodard et
de Tibor Varga bien sûr qui
assumera à la fois la direction
et des parties solistiques pour
violon, deux autres artistes
mondialement connus appor-
teront aussi leur concours : Bo-
ris Pergamenschikov, violon-
celliste russe, premier prix du
Concours Tchaïkovski et titu-
laire de nombreuses distinc-
tions flatteuses, ainsi que Radu
Chisu, cet extraordinaire haut-
boïste roumain que les mélo-
manes romands ont déjà eu
l'occasion d'apprécier à plu-
sieurs reprises.

Le rallye de Villars
VILLARS (rue). - Par les
temps qui courent, le touriste
hôte de la Suisse attache à
l'animation une attention ,par-
ticulière. C'est un gage de suc-
cès et l'assurance que le tou-
riste satisfait reviendra ; sans
compter qu'il en parlera à son
entourage. A Villars, la palette
proposée reste des plus larges.
Ainsi, le mardi 6 août, un rallye
sera mis sur pied. Une anima-
tion estivale orchestrée par
l'office du tourisme, en colla-
boration avec Villars-Anima-
tion. Les véhicules auront une
trentaine de kilomètres à par-

courir. Au programme: des
jeux, des épreuves diverses et,
surtout, de la bonne humeur.
Les équipages seront formés de
deux, voire quatre personnes.
Les inscriptions sont prises à
POT, jusqu'au dimanche 4
août à 11 heures. Prix pour
participer: 25 francs par per-
sonne avec le repas de midi ou
10 francs sans le repas. Ajou-
tons qu'en cas de mauvais
temps, la manifestation sera
renvoyée au jeudi 8 août ; le
numéro de téléphone 180 lè-
vera tous les doutes.
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A la source de la Sionne

Dites-le avec des fleurs...

ARBAZ (wy). - Un trou dans le rocher, recouvert durant l'été
d'une petite nappe d'eau qui semble immobile, mais qui déverse
son trop-plein dans le ruisseau... Vous êtes à la source de la
Sionne...

l'heure de l'apéritif, de l'eau fraîche pour les p lus jeunes

Une découverte qui étonnera
le promeneur visitant cette ma-
gnifique région du pâturage de
Donin, des mayens de Dorbon,
de Deyion ou d'Incron. Une
merveilleuse promenade pro-
posée aux hôtes d'Arbaz ou
d'Anzère, qui suivront l'itiné-
raire proposé par les offices du
tourisme concernés. En com-
pagnie de Mme Blanche Petit-
Carroz, présidente de la sodété
d'Arbaz, de M. Georges Bonvin,
président de la commune et de
plusieurs invités, nous avons
suivi le sentier, fait halte à la
fontaine de Deyion, découvert
l'hospitalité de Germain Francey
ou de Michel Constantin, par-
tagé le fendant de la barille à
l'ombre des mélèzes...

Suivez le guide!
Pour gagner les hauteurs,

c'est la télécabine d'Anzère qui
vous conduira sans effort au

Pas-de-Maimbré. Le temps
d'admirer le magnifique pano-
rama offert à vos yeux, d'enten-
dre la marmotte de service si-
gnaler votre présence, et c'est la
descente dans le vallon de la
Combaz, jusqu'à Donin, à 2233
m d'altitude. L'étroit sentier est
bien marqué, en diagonale dans
une pente de l'alpage si raide
qu'il était impossible d'y aven-
turer le troupeau en cas de pluie.
Peu recommandé aussi de lais-
ser les vaches se suivre de trop
près, de peur que la bousculade
les projette dans le vide-

Mais pour le promeneur, au-
cun danger, la descente sur Do-
nin ne présente aucune diffi-
culté. Au terme de ce premier
parcours, c'est le moment de
faire un choix: à droite la mon-
tée en direction du lac des Au-
dannes, à gauche la descente
vers les mayens de Dorbon.
C'est sur ce deuxième parcours

que vous découvrirez la source
de la Sionne, l'origine exacte de
ces eaux souterraines n'étant pas
connue. Lorsque le niveau d'eau
baissera, en automne, on pourra
même pénétrer quelque peu
dans la grotte. Mais attention!
Le niveau d'eau peut remonter
très vite, et l'imprudent pourrait
bien rester prisonnier de la
montagne...

A flanc de coteau, poursuivez
votre excursion vers la Dent-de-
Deylon, perdez un peu d'altitude
pour traverser le pierrier, avant
de retrouver un merveilleux
sentier entre les mélèzes, vous
conduisant vers les mayens de
Vermenala ou d'Incron. Vous y
rencontrerez des personnages
accueillants, tels que Germain,
l'ancien facteur d'Arbaz, dans
son refuge d'été baptisé «Le
joyeux égaré». Abstinent ou pas,
vous n'y couperez pas d'un verre
de goutte, ou plutôt de deux.
«Un par jambe»... comme
l'exige Germain!

Lors de l'excursion program-
mée samedi, c'est encore au
mayen de Michel Constantin
que la caravanne de promeneurs
faisait halte. Apéritif au son du
cor des Alpes (un instrument
pour lequel le président Bonvin
s'est révélé un espoir sûr!), ban-
quet à l'ombre des mélèzes,
l'ambiance était à la fête.

Avant la descente vers Seillon
et Planeige, ne manquez pas une
courte visite en direction des
pentes du Prabé ou de Pra-
Roua, pour admirer l'habileté
des chamois. Germain connaît
leurs habitudes, leur itinéraire. A
coup sûr, vous ne les manquerez
pas!

Arbaz,
un développement
harmonieux

Voisine de sa grande sœur
Anzère, Arbaz se développe
harmonieusement. Pas de
grands immeubles, mais de
nombreux chalets, des hôtes qui
se connaissent et se rencontrent,
à l'occasion de nombreuses ma-
nifestations organisées par la
société de développement locale,
animée par une équipe faisant
preuve d'un réel sens de l'accueil
et d'une générosité remarquable.

Arbaz... Le village joue sa
carte touristique avec prudence,
bien déddé à garder sa propre
identité!

Mme Blanche Petit-Carroz, présidente de la Société de développement d'Arbaz, en quête de cha
mois: M. Georges Bonvin, président de la commune, prêt à la réconforter.

SION (wy). - Décorations florales, espaces de ver- ville. Que ce soit à la gare CFF, devant les divers
dure, eau fraîche qui coule à la fontaine, autant commerces, au balcon d'une résidence, partout ou
d'atouts pour une ville touristique qui se veut accueil- presque on le dit avec des fleurs: «Bienvenue à Sion...
lante... Bon séjour...»

Les jardiniers de la Municipalité ne ménagent au- Ici aux fenêtres de la SBS, des bouquets de géra-
cun effort pour que les rues et les parcs soient colorés niums en guise de protection. Ne cambriolez pas, ça
à souhait. Mais les privés aussi contribuent à fleurir la abîmerait les fleurs...

CAISSES A SAVON: GRAND PRIX DES COLLONS

Une première réussie !
Les champions de la caisse a sa-

von s'étaient donné rendez-vous
aux Collons dimanche dernier
pour une manche du championnat
romand, organisé par la Société de
développement des Collons-Thyon
2000 en collaboration avec les
commerçants de la station.

Le temps magnifique aidant, les
cinquante-deux participants s'en
sont donné à cœur joie , accumu-
lant les prouesses. Casqués et gan-
tés, comme de vrais pilotes de Fl,
les coureurs, parfois très jeunes ,
ont fait preuve de sang-froid : ce
sont ceux qui ne touchent pas aux
freins qui ont une chance de ga-
gner. Devant un public nombreux
et passionné, c'est le Neuchâtelois
Laurent Oberli qui s'est montré le
plus rapide en signant le meilleur
chrono de la journée et la meil-
leure manche, battant ainsi les
side-cars. Pour parler chiffre on
précisera que le vainqueur chaux-
de-fonnier a réalisé l'27"96 sur
une piste qui s'étalait sur plus d'un
kilomètre. Le Valaisan le plus vé-
loce vient de Champéry et s'ap-
pelle Yvan Trombert. Quant au
pilote du coin, Raphaël Favre, il a
dû se contenter du 13e rang au vo-
lant de son superbe engin qui avait
pu voir le jour grâce à de généreux
sponsors de la région sédunoise.

A l'année prochaine
Lors de la remise des prix, pa-

rents et pilotes se plaisaient à re-
lever la bonne marche de la ma-
nifestation sportive. C'est vrai que
les organisateurs avaient tout mis
en œuvre pour que cette manche
du championnat romand des cais-
ses à savon se dispute dans les
meilleures conditions. En fait de
coup d'essai, ce fut un coup de
maître et gageons que l'année pro-

chaine les inscriptions seront en-
core plus nombreuses.

Les résultats
Catégorie I pneus gonflables

6-10 ans: 1. Oswald Rolf , Cordast;
2. Meyer Hervo, Porrentruy ; 3.
Dobler Yves, Porrentruy ; 4. Jenny
Cédric, Champéry.

Catégorie II pneus gonflables
11-13 ans: 1. Oberli Marco,
Chaux-de-Fonds; 2. Mermet Bertr.
Les Bioux ; 3. • Hucck P.-Alain,
Saint-Légier.

Catégorie III pneus gonflables
14-16 ans: 1. Oberli Laurent,
Chaux-de-Fonds; 2. Paris Laurent,

Chesières; 3. Ma renard P.-Alain,
Chevroux.

Catégorie V pneus pleins 12-16
ans: 1. Savary Michel Miécourt ; 2.
Oppliger Marcel, Prilly, 3. Hal-
dimann Christian, Chaux-de-
Fonds.

Catégorie VI side-cars 6-19 ans:
1. Berger Laurent - Paris Laurent ,
Chesières; 2. Marcuard P.-Alain -
Savary Michel; 3. Logoz Nicolas -
Richon Yves, Le Brassus.

Catégorie VII: 1. Thestaz Oli-
vier, Lonay; Schœnnenberger
Hél., Dudingen.

Meilleur temps de la journée:
Oberli Laurent.

Meilleure manche: Oberli Lau-
rent.

Veyras a l'heure des balcons fleuris

Les gagnants 1984, catégorie « Vieux village ».

VEYRAS. - Le concours des bal- Introduit en 1982 par la Société
cons fleuris 1985 a pris fin le de développement de Veyras , ce
15 juillet dernier. A ce jour, le jury concours remporte un véritable
a donné son verdict et les lauréats succès. L'action des géraniums et
de cette année prendront connais- autres plantes d'omement trouve
sance des résultats à l'occasion de parmi la population un écho fa-
la Fête nationale du 1er Août. vorable. Les quantités ont passé de

(Photo Yves Vouardoux, Sierre)

1400 pots en 1982 à 3300 en 1985.
La SDV encourage les proprié-

taires et locataires des grands im-
meubles à faire un effort particu-
lier afin d'améliorer encore le ca-
chet de Veyras dont toujours plus
de personnes v sont très fières.

"J
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AUBERGE DE JEUNESSE DE MARTIGNY

Nouveau responsable
MARTIGNY (as). - Comme
toutes les auberges de jeunesse ,
celle de Martigny a ouvert ses
portes le 1er avril. Mais depuis
cette année, c'est un nouveau
responsable qui tient les rênes:
M. Roland Méroz.

L'ancien aubergiste M. Pierre-
Antoine Follonier ayant démis-
sionné, la place restait vacante.
La commune de Martigny cher-
chait , pour le remplacer, quel-
qu'un d'énergique, capable de
faire régner l'ordre. Se sentant
capable d'assumer un tel rôle,
M. Roland Méroz se présenta et
désormais c'est lui qui accueille
tous les jeunes de passage.

Auparavant , le nouvel auber-
giste avait exercé pendant vingt-
cinq ans la profession de repré-
sentant. Mais il en avait assez de
voyager, et désirant se stabiliser,
il sauta sur l'opportunité que lui
offrait la commune de Martigny.

Un travail d'accueil
Le travail de M. Méroz con-

siste à accueillir les voyageurs
entre 17 h 30 et 23 heures, de les
installer et de leur assurer con-
fort et sécurité durant la nuit. Le
matin, les portes s'ouvrent à

6 heures et les pensionnaires ont
jusqu 'à 10 heures pour évacuer
les locaux, tout en ayant pris
soin de laisser leur lit comme ils
l'avaient trouvé.

M. Roland Méroz, le nouveau
responsable de l'Auberge de
jeunesse de Martigny.

Après 10 heures, M. Méroz, en
collaboration avec sa femme,
s'occupe de l'entretien de l'au-
berge, pour pouvoir ensuite ac-
cueillir correctement de nou-

veaux globe-trotters a partir de
17 h 30. En pleine saison les
nuitées se chiffrent par dizaines.
Les voyageurs proviennent de
tous les pays du monde. M. Ro-
land Méroz a notamment ren-
contré des Canadiens, des Tha-
ïlandais et même des Austra-
liens. Le prix d'une nuit se
monte à 8 francs pour les déten-
teurs de la carte internationale
des auberges de jeunesse et à
15 francs pour ceux qui n'en ont
pas. Il comprend outre un toit et
un lit , un drap sac de couchage
et, facteur non négligeable, la
possibilité de se doucher.

Ordre et discipline
Pour que l'auberge puisse

garder sa signification de mai-
son de repos pour voyageurs fa-
tigués, M. Roland Méroz se fait
fort d'y faire respecter ordre et
discipline. Ainsi il n'hésite pas
parfois à engueuler ceux qui ne
veulent pas se plier à ses con-
signes.

Bravo a M. Roland Meroz
d'avoir accepté de se mettre au
service des jeunes et souhaitons
lui bien du plaisir dans sa nou-
velle profession.

3e tournoi de pétanque aux Mayens-de-Riddes

Adresse et bonne humeur.

RIDDES. - Le tournoi de pétan-
que de La Tzoumaz a connu cette
année une participation record. En
1982, date du premier tournoi, sept
équipes seulement s'étaient pré-
sentées pour cette première. Trois
ans plus tard , les organisateurs
peuvent se réjouir en alignant 37
«doublettes» pour les éliminatoi-
res.

V

Succès donc dans la participa-
tion, mais succès aussi dans la
qualité de jeu présentée par les
joueurs .

Après les séries éliminatoires de
la matinée et les matches de bar-
rage sur le coup de midi, 8 équipes
restaient en liste pour disputer le
tour final.

Vainqueur du groupe 1, l'équipe

1

Devaud - Borgeaud allait rempor-
ter la finale de justesse par 15-14
face à Chardonnens - Floccard ,
vainqueurs du groupe 2. Dans la
petite finale pour les 3e et 4e pla-
ces, Fort - Curdy se sont imposés
par 13 à 11 face aux tenants du ti-
tre de l'année dernière, Quiblier -
Buchs.

Enfin , toutes les félicitations
vont également aux responsables
de ce tournoi, à la Société de dé-
veloppement et à son président ,
M. Bob Berset , pour la parfaite
réussite de ces joutes sportives.1er AOUT

Attention aux feux d'artifice!
Pour éviter, autant que possible, que la fête nationale ne

soit marquée par des incendies et des accidents de toutes sor-
tes, comme c'est malheureusement le cas chaque année, j'in-
vite la population à respecter les quelques règles de prudence
suivantes:
- l'interdiction de fumer dans les locaux et à proximité des

stands de vente d'articles pyrotechniques doit être scrupu-
leusement observée;

- lire à l'avance le mode d'emploi du feu d'artifice et le suivre
exactement;

- les feux d'artifice ne doivent pas être transportés dans des
poches, mais uniquement dans des sacs en plastique ou en
papier;

-r ne pas laisser des feux d'artifice ou des allumettes dans les
mains d'enfants non surveillés;

- l'usage des pétards est strictement interdit aux enfants de
moins de 18 ans;

- s'abstenir d'allumer des feux d'artifice à l'intérieur d'un
édifice, à proximité d'hôpitaux, de fermes, de granges, de
champs de céréales, à l'orée des forêts, dans des endroits où
plusieurs personnes sont rassemblées. La distance de sécu-
rité minimale est de 50 mètres;
n'allumer qu'un seul feu d'artifice à la fois, (déposer les au-
tres à l'abri, à plusieurs mètres de distance);
les fusées doivent être lancées à l'aide d'une bouteille ou
dans un tube solidement fixé au sol. Ne pas diriger ceUes-ci
contre le public;
en cas de «raté», attendre 2 ou 3 minutes avant de s'appro-
cher;
les feux de bois ne doivent être allumés qu'à une bonne dis-
tance des habitations et des forêts. Les surveiller jusqu'à
une complète extinction des flammes et des braises;
avant de quitter sa maison, son appartement, s'assurer que
toutes les fenêtres et tous les volets ou stores sont bien fer-
més. Le danger d'un incendie causé par une fusée «perdue»
sera ainsi évité. Le responsable de la sécurité

Charly Délez

Hommage
à ma grand-mère

Tu es partie, un beau matin de
ce juillet chaud et ensoleillé.

Tu t'es envolée, tout doucement,
comme un nuage, vers Celui que tu
aimes tant, Celui que tu nous as
appris à aimer... à louer.

Ta vie ne fut  que disponibilité,
accueil, générosité.

Petite grand-mère, quel grand
cœur, quelle richesse émanait de
toi.

Tu as marqué la vie de tout un
village, de toute une région.

Petite femme vive et vaillante,
source de joie et d'amour jamais
tarie, tu resteras vivante dans nos
cœurs, un exemple sans égal pour
notre vie.

Pour moi, tu n'es pas morte, tu
vivras toujours, éternellement,
dans l'immense joie que tu as su
transmettre tout au long d'une vie
inimitable. Rose-Marie Darbellay

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTBËMONT

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

Hascai Gil
Tél. (026) 2 30 83

Michel ofatzl ^Tél. (026) 2 45 79
L à

Les décisions de la Municipalité
Au cours des séances du 11 avril

au 10 juillet 1985, le Conseil mu-
nicipal de Martigny a notamment:
- entamé la procédure d'expro-

priation des terrains nécessaires
à la réalisation de la construc-
tion d'un centre de tennis et
d'une grande salle communale
au Vivier;

- préavisé favorablement la re-
quête de particuliers et relative à
l'introduction de courses sup-
plémentaires dans l'horaire d'été
de l'autobus;

- examiné et, sous réserve de
quelques propositions de modi-
fication, approuvé le plan gé-
néral de signalisation consécu-
tivement à la déviation de Mar-
tigny;

- décidé d'entreprendre des tra-
vaux à caractère urgent concer-
nant la sécurité au stand de tir
La Perrette ;

- encouragé et soutenu l'initiative
de l'animation du Château de
La Bâtiaz durant le mois d'août
1985;
approuvé la proposition d'em-
placement de la nouvelle dé-
charge dans un repli du Mont-
Chemin, au sud-ouest de
l'échangeur des Neuvilles, au
lieu dit Les Chenevières;
félicité les groupes «motopompe
et sauvetage, échelle AB» pour
les excellents résultats obtenus
au concours cantonal de Ville-
neuve organisé par la Fédéra-
tion vaudoise des sapeurs-pom-
piers ;
accordé à Mme Agathe Bonelli-
Franco le transfert à son nom de
la concession d'exploitation,
patente H, du buffet Les trois
Chemins de Fer;
décidé l'organisation d'un con-
cours de projet «Grande salle -
tennis» ouvert à tous les archi-
tectes originaires ou installés au
1er janvier 1985 sur le territoire
de l'association régionale de
Martigny;
pris connaissance des directives
fédérales concernant l'attribu-
tion du contingent 1985 aux ac-
quisitions d'immeubles par des
personnes de l'étranger;
pris acte de l'homologation par
le Département cantonal des fi-
nances de la décision du Conseil
municipal du 20 décembre 1984
accordant une patente H pour le
projet d'établissement Café-
Restaurant de la Louve, pré-
senté par M. Jean-Claude Gia-
nadda;
pris acte de la prise en charge
par la société des Forces motri-
ces de Mauvoisin S.A. des frais
supplémentaires de nettoyage
des dépotoirs et des meunières
incombant à la commune en-
suite des dépôts de limon im-
putables à l'opération de vi-
dange du barrage de Mauvoisin;
décidé, pour l'établissement du
budget 1986, la refonte globale
du plan comptable actuel et
adopté une nouvelle classifica-
tion fonctionnelle sur la base du
nouveau plan comptable har-
monisé;
décidé la mise sur pied de grou-
pes d'intervention catastrophe
composés notamment de sani-
taires PC;
adopté le projet d'aménagement
de la place du Manoir et du
square de Vaison-la-Romaine;
ratifié le projet d'organisation
scolaire, répartition des classes
pour l'année scolaire 1985-1986;
adressé au Conseil d'Etat les re-
marques relatives au projet de

loi cantonale sur l'aménagement
du territoire soumis pour exa-
men;
approuvé le plan provisoire
d'aménagement de la place de la
Gare ;
approuvé le plan prévoyant la
fermeture de la rue de la Moya
qui deviendra, dans sa partie
sud-ouest, une rue-parc ;
approuvé le règlement et le pro-
gramme du concours d'archi-
tecture pour la réalisation d'un
club de tennis et d'une grande
salle au Vivier;
accordé à Mme Maria Dussex le
transfert à son nom de la con-
cession d'exploitation du tea-
room sans alcool, patente H, de
PAM à la route de Fully;
décidé de baptiser rue des Prés-
Aubert la rue nouvellement
construite et qui traverse la zone
du même nom;
arrêté le programme des démar-
ches relatives à l'élimination des
boues d'épuration;
approuvé le règlement d'exploi-
tation concernant le poste de
transformation 65/16/10 kv si-
tué dans l'enceinte de l'usine
électrique. EOS;
approuvé le règlement d'exploi-
tation concernant le bouclage
des réseaux SIM et SEMB, So-
ciété électrique de Martigny-
Bourg, par l'intermédiaire des
postes de couplages 16 kv du
Bourg-Vieux et de l'hôpital;
approuvé la convention liant les
SIM, les FMV, la Société d'élec-
tricité de Laufenbourg S.A., et
relative à l'alimentation en se-
cours des communes de l'Entre-
mont;
décidé d'ouvrir, à partir de cet
automne, une école de musique
municipale;
approuvé l'ouverture de la sai-
son 1985-1986 de la patinoire au
10 août 1985;
baptisé Stade d'Octodure le
nouveau stade sportif et Stade
du Forum l'ancien;
pris acte de la constitution d'un
comité en vue de la célébration
du 30e anniversaire de la fusion
des communes de La Bâtiaz et
de Martigny-Ville du 11 au 14
septembre 1986;
accordé le droit de pêche à la
Société des pêcheurs amateurs
du district de Martigny à l'étang
du Rosel;
approuvé les comptes 1984 de la
Société de développement;
formulé ses souhaits de regrou-
pement de parcelles dans le ca-
dre du remaniement parcellaire
de la A114;
ensuite de mise au concours ,
engagé: M. Gaston Michaud en
qualité d'employé polyvalent à
la voirie; M. Raphy Rouiller en
qualité d'employé au service de
l'embellissement; deux auxiliai-
res à la piscine pour la saison
d'été en possession du brevet de
sauvetage; M. Patrice Hiroz en
qualité d'apprenti électricien de
réseau auprès des Services in-
dustriels; M. Pierre Cassaz en
qualité de dessinateur-architecte
auprès des Services techniques;
classes enfantines: Mlle Em-
manuelle Guex, Mme Marie-Jo
Délarzes, Mlle Brigitte Bussien;
classes primaires: Mlles Mary-
noël Dubois, Philomène Naclé-
rio, Marie-Jo Henzen, Sabine
Theux, Marylise Corthey,
Christine Jacquérioz, Marina
Morabia, Danièle Moulin ; maî-
tresses ACS: Mmes Marylise
Beausire , Marie-Chantal
Comby, Juliette Cretton, Berthe

Fellay, Odette Hiroz , Camille
Vouilloz, Josette Rausis;
nommé à titre définitif: Mlle
Carole Landry en qualité d'em-
ployée au service du contrôle de
l'habitant; M. Jean-Claude Ab-
bet en qualité de concierge du
Manoir et de la salle commu-
nale; M. Raymond Claivaz en
qualité d'agent de la police mu-
nicipale; M. Jean Vouillamoz en
qualité d'employé au service de
la voirie;
adjugé: la fourniture de regards
d'égouts; les travaux de génie
civil pour le square du Bourg-
Vieux ; les travaux sanitaire s à
l'école de Ville; les travaux de
chauffage à la patinoire ; les tra-
vaux d'aménagement des place
et allées au centre de loisirs et
jeunesse; les travaux d'aména-
gement provisoire de la place
Robert-Terrettaz au Bourg; les
travaux de révision et de trans-
formation des chariots de dé-
placement viande aux abattoirs
de Martigny; le mandat d'étude
relatif à l'extension de la STEP,
3e phase; la fourniture de 36 re-
gards et 6 capes de vanne pour
gaz ; la livraison de peinture de
marquage des routes; l'acquisi-
tion de 10 récepteurs-émetteurs
pour recherches de personnes;
l'acquisition de 3 appareils de
protection contre les gaz; le
mandat d'établissement de
plans et maquettes des travaux
des vestiaires et tribunes du
stade d'Octodure ; la fourniture
de chariot à marquer, de buts de
football et de filets pour le stade
d'Octodure ; la fourniture et la
pose de grilles caillebotis pour le
pont des Tournions; les travaux
de génie civil de la route des
Prés-de-la-Scie ; les travaux de
concassage de 10 000 m3 de ma-
tériaux au Verney; la fourniture
de tableau BT pour les installa-
tions Gonset-Glariers; les tra-
vaux de fouilles CAD, place de
Rome; les travaux d'installation
conduite CAD, place de Rome;
les travaux de réfection, etan-
chéité du toit de l'école du
Bourg; le pavage de la cour de
l'école du Bourg; les travaux de
réfection de peinture du bâti-
ment scolaire en Ville, ainsi qu'à
l'école protestante; le rempla-
cement de la façade vitrée au
nouveau bâtiment d'école de la
Ville; l'acquisition d'un tracteur
équipé avec tondeuse; la four-
niture de sel à dégeler; l'instal-
lation de vitrage isolant double
de toutes les vitrines et imposte
du Café du Lion-d'Or; la four-
niture d'armoires pour le service
du gaz et de l'électricité; la
fourniture de panneaux de bas-
ket; la fourniture de 200 attrape-
mouches géants; les travaux de
rafraîchissement peinture, sol et
parois à la garderie Le Nid; les
travaux de revêtement des che-
mins de campagne; les travaux
d'aménagement des places du
Manoir-Ecoles, Vaison-la-Ro-
maine, musée d'exposition Le
Manoir ; les travaux de revête-
ment de routes urbaines; les
travaux de génie civil de la route
des Prés-Beudins; les travaux
d'aménagement du carrefour de
La Bâtiaz et les travaux de me-
sures conservatoires de l'im-
meuble Grange, charpente,
peinture, couverture et ferblan-
terie; la. fourniture de matériel
scolaire pour l'année 1985-1986.

L'administration

MAXIME RODUIT PREND SA RETRAITE
Quarante-neuf ans aux PTT
FULLY (gué). - L'heure de la re-
traite a sonné pour Maxime Ro-
duit. Après quarante-neuf ans de
bons et loyaux services aux PTT,
le facteur fulliérain abandonne sa
mission.

C'est en 1936 que Maxime Ro-
duit commence sa carrière comme
auxiliaire à la poste de Fully. «Je
travaillais sept heures par jour. Au
tarif de 80 et. l'heure, on avait vite
fait le total du salaire...» A l'épo-
que, il effectuait chaque jour la
tournée du village et trois fois par
semaine la ronde des mayens.
Quatre ans plus tard , l'auxiliaire
postal devient fonctionnaire de
distribution. Il le restera jusqu 'en
1985, soit quarante-cinq ans.

Samedi dernier, une petite ré-
ception était organisée en son
honneur à la poste du village.
Maxime Roduit a partagé le verre
de l'amitié avec ses collègues et
son fils. Andréas Roduit , buraliste
postal. Cela bien entendu après
avoir terminé consciencieusement
son travail. Aujourd'hui, les habi-
tants de Fully ne rencontreront
plus «leur» facteur en train d'ef-

Samedi à 11 h 30: c'est la fin de 49 années de service. Un bail
certes mais «quand on aime son métier, les années ne comptent
pas» .

fectuer sa tournée. Une page s'est
tournée. Et Maxime Roduit, pro-
priétaire-encaveur, partagera ses

loisirs entre la vigne, la montagne
et sa maison en Espagne. Ole!
Maxime Roduit, et bonne retraite!



Dancing La Cravache
OVRONNAZ

Orchestre professionnel
Tous les soirs du 1"r au 17 août 1985
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CHEMIN-DESSUS EN FETE
Deux rendez-vous à ne pas manquer
CHEMIN-DESSUS (pag). - Va-
canciers et fidèles de Chemin-
Dessus s'apprêtent à vivre une
fin de semaine mouvementée,
avec deux sources de réjouis-
sance à la clé. La fête nationale
tout d'abord qui, ce soir, ani-
mera les rues de ce charmant
village qui surplombe la plaine
du Rhône. La fête patronale en-
suite qui déroulera ses fastes di-
manche prochain 4 août.

1er Août: avec simplicité
Les «Amis de Chemin» ont

bien fait la chose en jouant la
carte de la simplicité à l'occa-
sion de la fête nationale. Pas de
grands flonflons donc au pro-
gramme des festivités mises sur
pied dans le cadre de ce premier

août , mais des rendez-vous sus-
ceptibles de réunir dans la joie
vacanciers et touristes de pas-
sage, comme le cortège aux
lampions (dès 20 h 30 avec dé-
part de la poste), des feux et des
chants.

Fête patronale:
en dansant...

Second rendez-vous impor-
tant pour la communauté de
Chemin-Dessus, la fête patro-
nale de Notre-Dame-des-Nei-
ges. Une manifestation qui sera
lancée samedi soir 3 août déjà
avec un bal champêtre et l'ou-
verture d'une cantine et d'un
bar.

Mais c'est naturellement le
dimanche 4 août que cette pa-

tronale connaîtra ses temps
forts, avec notamment la grand-
messe sur la place de fête (dès
10 heures), l'apéritif-concert
(dès 11 heures), et le grand ras-
semblement toujours sur la
place de fête. Un rendez-vous
qui permettra à chacun de se
restaurer avec de succulentes
grillades, de participer à des
jeux ou de danser, puisqu'un bal
champêtre est également prévu
dès 14 heures.

De beaux moments de dé-
tente en perspective du côté de
Chemin-Dessus parfaitement
orchestrés par M. Maurice Ab-
bet, le président de l'association
des «Amis de Chemin» et son
comité.

Pierre Darbellay
à la Galerie Supersaxo
Jusqu'au 4 août...
MARTIGNY. - Jusqu 'au 4 août
prochain, Pierre Darbellay est
l'hôte de la Galerie Supersaxo à
Martigny. L 'artiste octodurien
présente dans l'espace culturel
du coin-de-la-ville une centaine
de ses œuvres. Des dessins, des
pastels et des aquarelles qui tra-
hissent son sens aigu de l'obser-
vation et son coup d'œil avisé.

Au travers de ses œuvres,
Pierre Darbellay fait la part
belle aux paysages, valaisans
pour la plupart. Un monde pic -
tural étonnant que vous pouvez
découvrir à la Galerie Supersaxo
jusqu 'au dimanche 4 août pro-
chain. L'exposition peut être vi-
sitée de 15 heures à 18 h 30.
Vendredi 2 et samedi 3 août, la
Galerie Supersaxo restera éga-
lement ouverte de 20 heures à
22 heures.

Vionnaz se préoccupe de son approvisionnement
VIONNAZ-TORGON (jbm). - Il
est incontestable' que le village de
Vionnaz se développe toujours
plus. Qui dit développement dit
aussi obligation de développer les
infrastructures dont l'approvision-
nement en eau.

A Vionnaz, on se préoccupe de
l'approvisionnement en eau depuis
quelques années. Ainsi, l'an der-

nier, les sources des Infinis ont été
captées et amenées au Nant par
une conduite en fonte. De là, l'eau
qui rejoint celle des sources d'Eu-
sins est amenée à Vionnaz par
conduite également.

Les sources des Places
Cette année, ce sont les sources

des Places qui font l'objet de soins
particuliers. En effet , ces sources,
situées sous la tour de Don, sortent
dans un endroit escarpé, c'est
pourquoi mardi et mercredi der-
nier, il a fallu monter les maté-
riaux nécessaires par hélicoptère.

Ces sources - une quinzaine en-
viron - sortent à trois endroits.
Cette localisation facilitera le tra-
vail des ouvriers qui devraient
avoir fini pour la mi-septembre.
Une chambre de réunion des eaux
sera construite au bas des sources.
Cette chambre sera profondément
enterrée puisque la région est con-
nue pour ses avalanches. Elle
amènera l'eau par conduite
jusqu 'à la chambre des sources des
Infinis.

Les sources des Places sont
connues depuis fort longtemps. En
effet, les moutons venaient paître
dans la région. Mais on disait que
l'eau était mauvaise et on peut
comprendre pourquoi : la tempé-
rature de l'eau est de 4,5 degrés, ce
qui, consommé directement par le
bétail, peut être dangereux.

Les qualités bactériologiques et
de dureté sont très bonnes et lors-
que l'eau arrivera à Vionnaz, elle
aura récupéré quelques degrés, ce
qui la rendra consommable sans
problème.

Cette température basse pose
une question à laquelle il est dif-
ficile de répondre. Est-ce qu'il n'y
aurait pas un glacier souterrain du
côté du col des Planches? Ceci
n'est pas certain , mais fort pro-
bable.

Le débit des sources des Places
est d'environ 450 litres/minute.

Une vue d'une des quinze sources captées aux Places

Un projet hydro-électrique
Avec la réunion des sources des

Places, des Infinis et d'Eusins, un
projet est actuellement à l'étude
pour le turbinage des eaux lors de
leur descente à Vionnaz. Le débit
serait rentable et ce turbinage
n'apporterait aucun inconvénient
à la consommation de l'eau po-
table.

La conduite d'égouts de Mayen
à Vionnaz devant être prochai-
nement construite, on pourrait, à
côté, placer une conduite forcée
permettant le turbinage à la fin de
la chute. Il faut préciser que de
telles installations fonctionnent à
merveille dans d'autres commu-
nes.

Même le lynx est là
La région des Places est bien

connue des chasseurs qui s'y em-

busquent pour surprendre le cha-
mois ou le cerf. Même un lynx a
été aperçu par deux fois dans la
région. Une biche a été observée
alors qu'elle était poursuivie par
deux chiens dont un chien-loup.

Le haut de la région des Places
est propriété de la commune de
Collombey-Muraz qui y possède
des sources, celles des Vellards. En
dessous du captage des Places, se
trouvent également des sources
qui, le terrain étant argileux, for-
ment des marécages.

Pour mieux situer la région où
se déroulent ces travaux, il faut le-
ver les yeux depuis Vionnaz en di-
rection de la tour de Don et c'est à
environ 2000 mètres que ces sour-
ces se situent, dans un magnifique
cadre d'où on a une vue de Vevey
aux Alpes vaudoises.

Le
saviez-vous ?

Jeudi
La Première de Radio Suisse

romande
1800 Informations internationales

de la Première et le journal
régional et local de Radio
Martigny.

1900 Paradoxes: spécial «fête na-
tionale» par Stéphane Délé-
troz et ses invités.

L'Autriche a accepté plus
d'un million de réfugiés depuis
1956. Ils venaient principale-
ment d'Europe orientale et la
plupart sont repartis s'installer
dans d'autres pays d'Occident.

* * *
L'univers visible augmente à

chaque seconde d'un volume
égal à celui de la galaxie de la
Voie lactée.

* * *
Mme Récamier, amie fidèle

de Chateaubriand, fut une des
premières Françaises à sous-
crire une assurance sur la vie,
selon le Centre de documen-
tation et d'information de l'as-
surance. Victor Hugo, lui-
même, en souscrit une en 1840,
à l'âge de 38 ans: il versait une
prime annuelle de 618 francs
français pour une assurance
«mixte» au titre de laquelle U
devait toucher, par la suite, un
capital de 20 000 francs.

* * *
Sans les plantes qui se re-

produisent par pollinisation,
les étalages des marchands de
fruits et légumes seraient es-
sentiellement occupés par des
pommes de terre, des oignons,
des bananes et autres p lantes
qui se reproduisent asexuel-
lement.

* * *
Le «Mahabharata», présenté

au Festival d'Avignon, dans le
cadre de l'Année de l'Inde, est
une pièce indienne composée U
y a 2000 ans. Elle compte
90 000 vers et c'est le plus long
poème de la littérature mon-
diale. Elle mêle la théologie,
l'art de gouverner et une lutte
dynastique.

* * *
La responsabilité civile pro-

fessionnelle des architectes ne
date pas d'hier, rappelle le
Centre de documentation et
d'information de l'assurance. Il
y a trente-cinq siècles, une loi
sumérienne stipulait: «Si la
maison n'est pas solide, tombe
en ruines et tue son proprié-
taire, l'architecte doit être tué
de même. Si, à cette occasion,
le fils du propriétaire perd aussi
la vie, le fi ls  de l'architecte doit
être également tué. Si, dans
l'accident, l'esclave du pro-
priétaire de la maison est tué, il
faut que l'architecte fournisse
un autre esclave.»

* * *
Lorsque Delhi a succédé à

Calcutta, comme capitale des
Indes britanniques, en 1913, les
plans prévoyaient que New
Delhi serait bâtie à cinq ki-
lomètres dans le sud pour une
population de 65 000 habitants.
Aujourd'hui, l'agglomération
compte une population de sept
millions d'habitants, qui pour-
rait doubler d'id l'an 2000.

* * *
Un accélérateur de particu-

les, installé en Suisse, produit
des températures comparables
à la chaleur qui existait un
instant après l'explosion super-
chaude qui a créé l'univers.

Concours de pétanque Champex-Lac
CHAMPEX (as). - Le Club de pé- s'imposèrent face à Colombari-
tanque Champex-Lac a organisé
dernièrement son premier con-
cours de pétanque de l'été. Celui-
ci s'est soldé par une satisfaction
générale, autant du côté des par-
ticipants que du côté des organi-
sateurs. En effet, 52 doublettes,
qui constituent un nouveau record
de participation, disputèrent dans
la bonne humeur générale ces jou-
tes sportives. Les éliminatoires dé-
signèrent les finalistes suivants:
Coudray-Rousseau (Monthey) qui

Maillard (Verbier) . Quant a la
«consolante», elle opposa Favre-
Bonvin (Martigny) à Delavie-Stal-
lano (Genève). Et c'est la dou-
blette martigneraine qui a rem-
porté cette partie. De nombreux
prix furent distribués aux premiè-
res équipes. Dimanche 15 août, le
Club de pétanque de Champex
vous invite à participer au
deuxième concours d'été. A cette
occasion, six pistes supplémentai-
res seront tracées.

LA RECETTE DE LA SEMAINE OPAV
Les tomates gratinées
du val de Bagnes

Grosses tomates, sel, poivre, ép ices, fromage à raclette de Bagnes.
Couper les tomates en deux. Extraire leurs p ép ins ainsi qu 'une partie

de leur jus. Saler, poivrer, épicer, selon votre goût. Disposer sur chaque
demi-tomate une belle lamelle de fromage à raclette.

Cuire au four 15 à 20 minutes à chaleur moyenne de sorte que le fro-
mage fonde gentiment et qu 'il s 'écoule dans les évidements de la tomate.
La surface doit légèrement gratiner.

Ce plat d'accompagnement peut également être enrichi pour devenir un
repas léger. Farcir alors les tomates d'un mélange de jambon, d'échalotes
et de persil hachés.
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A propos de la destruction du moulin Morand de Riddes

Le 3 juillet, le «Nou-
velliste» publiait sous la
plume de M. François
Noiret un article con-
sacré aux moulins du
Valais.

Article au demeurant
for t  instructif dans lequel
M. Noiret nous faisait
découvrir l'œuvre impor-
tante de recherche du
professeur Paul-Louis
Pellet sur les origines et
l'histoire de nos moulins
ainsi que leur rôle irrem-
plaçable dans les roua-
ges économiques du
passé.

Fallait-il illustrer cet
intéressant sujet d'une
photographie de ce que
M. Noiret a appelé à tort
la «destruction» du
moulin Morand de Rid-
des. Permettez-moi d'en
douter car l'œuvre du
professeur Pellet méritait
meilleure présentation.
EUe doit bien contenir
une description précise et
minutieuse de l'un de ces
nombreux témoins en-
core vivants de notre
passé. Il eût été par con-
séquent plus intelligent
de montrer au lecteur
une telle pièce plutôt que
les débris pêle- mêle

d'une démolition. Que
s 'est-il passé avec le
moulin Morand de Rid-
des démoli en 1983? Un
bref historique tout
d'abord. Situé à l'est du
village de Riddes, le
moulin était bien connu
de la population de notre
village. Il fu t  dans le
passé un lieu de rencon-
tre obligé où chacun s'y
rendait pour faire mou-
dre son grain ou presser
ses pommes. Il existait
en effet sur cette meu-
nière un moulin à blé, un
moulin à seigle ainsi
qu 'un foulon. Il s'y trou-
vait également en aval
un atelier de forgeron
que nous avions eu, étant
encore enfants, le privi-
lège de voir fonctionner
grâce à la force hydrau-
lique qu 'il utilisait.

Puis les moulins se
sont arrêtés un jour car,
comme partout, le pro-
priétaire vieillissant n'a
pas trouvé la relève. Le
progrès technique qui,
peu à peu a pénétré dans
nos vallées, a forcé au
silence ces installations
ancestrales qui ont eu
par la suite des destins

for t  divers, mais trop
souvent bien malheu-
reux. Tel le moulin Mo-
rand de Riddes. Le der-
nier propriétaire à l'avoir
fait travailler a certai-
nement conservé de son
vivant l'attachement que
l'on porte aux choses qui
ont traversé le temps et
qui ont rendu de si pré-
cieux services à
l'homme.

Ce ne fut  pas le cas de
ses descendants. Le
moulin fu t  petit à petit
abandonné à son sort.
Aucun entretien ne fut
plus effectué de sorte
que les poutres et les
chevilles se mirent pro-
gressivement à pourrir.
Le toit du hangar dans
lequel il se trouvait s 'af-
faissa sur lui un jour
d'abondantes chutes de
neige et le tout resta
ainsi pendant plus de
cinq ans. Il n'en fallait
pas davantage pour que
l'édifice soit devenu ir-
récupérable à l'exception
des pierres qui témoi-
gnent encore de son
existence.

Sa démolition n'a ce-
pendant pas échappé à
l'attention des services

compétents de l'Etat du
Valais qui en furent avi-
sés et firent le dép la-
cement à Riddes afin de
juger de visu des carac-
téristiques de la cons-
truction. De nombreuses
p hotos furent prises et
archivées mais les ex-
perts mandatés ont bien
dû se rendre à la triste
évidence: le moulin ne
pouvait faire l'objet
d'une restauration tant
son état de délabrement
était avancé. Ce ne fu t
donc pas une destruction
mais bien une démolition
précédée d'une mise à
l'enquête en bonne et
due forme par son der-
nier propriétaire. La vé-
rité devait donc être ré-
tablie même si elle ne
fera pas revivre notre
moulin. Les gens de Rid-
des semblent pourtant
avoir compris l'impor-
tance des choses du
passé, eux qui ont ap-
prouvé récemment les
crédits demandés par
leur conseil pour restau-
rer la Vidondée, autre
témoin de l'histoire de
leur commune.

D. Lambiel

Retraites
pour foyers

Mois d'août, mois favo-
rable pour les vacances. Mais
favorable aussi pour un petit
arrêt spirituel , une reprise, un
ressourcement. Pouvoir ré-
fléchir, prier, se reposer de-
vant le Seigneur... et en cou-
ple, c'est une grâce n'est-ce
pas?

La retraite du 6 au 11 août
à GroUey (FR) vous offre
cette possibilité dans un ca-
dre vraiment détendant et
recueilli.

Pour tous renseignements
et inscriptions: 026/8 10 73
ou 037 45 14 38.
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{ 1er AOÛT A MARTIGNY
Concours de danse
MARTIGNY (as). - A l'occasion de la fête nationale, la
Société de développement de Martigny a décidé cette an-
née de satisfaire tout le monde. Pour cela, elle a organisé
un concours de valses qui aura lieu sur la place Centrale
jeudi 1er août dès 20 h 30. Ainsi les amateurs de danse au-
ront jusqu'à jeudi soir à 18 h 30 pour s'inscrire auprès de
l'office du tourisme. Le concours est ouvert à douze cou-
ples qui se disputeront différents prix. En effet, les trois
meilleurs valseurs seront récompensés: un fromage du
pays pour les premiers, un plateau d'abricots pour les
deuxièmes et pour les troisièmes un assortiment de bou-
teilles de vins valaisans. Alors avis aux amateurs, le con-
cours est ouvert.

Circulation détournée
MARTIGNY (as). - En raison de la manifestation du 1er
Août, la circulation en direction du Grand-Saint-Bernard
sera détournée à partir de 20 heures par la rue du Collège,
la rue de l'Eglise, la rue d'Octodure jusqu 'à la rue du Le-
vant. La circulation en provenance de La Bâtiaz sera dé-
tournée par la rue du Nord et la rue de la Poste. La circu-
lation en direction de Sion et Lausanne sera déviée à la
hauteur du Pré-de-Foire par la rue du Levant. Seules se-
ront tolérées à proximité de la place Centrale les circula-
tions liées directement à la manifestation du 1er Août.

La police municipale invite instamment les automobilis-
tes à garer leur véhicule dans le parking souterrain du Ma-
noir. Exceptionnellement et à l'occasion de la manifesta-
tion du 1er Août, le parcage sera gratuit toute la nuit.

A Verbier,
des «joueurs» de drapeaux !
VERBIER (gué). - Programme originale à Verbier. Un
groupe belge Vlasbloem Welvelgen animera la soirée de la
fête nationale. Composée de jeunes gens, filles et garçons,
cette société présentera un spectacle chorégraphique de
jeu de drapeaux. Différents genres de musique colorés
d'autant d'émotions et de sentiments seront interprétés.

, A part les Belges, la fanfare «La Fleur des neiges contri-
buera aussi à la réussite de cette soirée. Une soirée qui dé-
butera à 20 h 30 sur la place Centrale avec le départ du
cortège aux lampions. M. Albert Monnet, préfet d'Entre-
mont, prononcera l'allocution de circonstance.

«



**tmmm *mm 
FESTIVAL TIBOR VARGA
Demain soir à l'église des Jésuites
le violoniste Ruggiero Ricci

C'est en effet demain soir
vendredi en l'église des Jésuites,
à Sion, à 20 h 30, que se pro-
duira le célèbre violoniste Rug-
giero Ricci. Il interprétera les
plus prestigieuses pièces de vir-
tuosité du répertoire.

Né à San Francisco en 1918,
Ruggiero Ricci commence
l'étude du violon dès l'âge de 5
ans avec le célèbre professeur
Louis Persinger qui est égale-
ment à l'origine de la carrière de
Yehudi Menuhin.

En 1929, il se présente au
Carnegie Hall de New York,
avec le Concerto de Mendels-
sohn. Fritz Krelsler l'entend et
lui prédit un grand avenir. Il
travaille avec Kulenkampff puis
avec Paul Stassevitch (1933-
1937). Sa première apparition en
Europe se situe en 1932: il joue
alors sous la direction de chefs
tels que Molinari, George Szell
ou Paul Paray et acquiert vite
une réputation internationale,
surtout par ses ahurissantes in-
terprétations d'œuvres de Pa-
ganini, dans lesquelles il semble
s'amuser des difficultés et des
pièges qui s'y trouvent. Mais il
joue aussi Saint-Saëns, Tchaï-
kovski, Brahms.

Durant la Seconde Guerre
mondiale, dans les Forces ar-
mées de l'air, il se produisit dans
des conditions inhabituelles,
souvent sans accompagnement.

Ces circonstances suscitèrent
son intérêt pour le violon solo et
l'amenèrent à se spécialiser dans
ce genre de partitions, plus par-
ticulièrement Bach et les gran-
des pages de virtuosité du ré-
pertoire. Il a ainsi exploré toutes
les possibilités du violon dans ce
domaine.

Ruggiero Ricci .

Après la Seconde Guerre
mondiale, Ricci se produit à
nouveau au Carnegie Hall, en
1946, et il y récolte un im-
mense succès, confirmé par
une nouvelle tournée en Eu-
rope (dont en Allemagne, en
1949). Il enseigne à l'Univer-

sité de l'Indiana (1970-1973)
puis à la Juilliard School (de-
puis 1975). Ruggiero Ricci a
fait plusieurs fois le tour du
monde).

Il est le premier à avoir en-
registré les 24 Caprices de Pa-
ganini. Son propre répertoire
est extrêmement varié. Ac-
compagné régulièrement par
les plus grands orchestres
d'Amérique et d'Europe, Ricci
a fait seize tournées en Amé-
rique du Sud, trois en Union
soviétique et cinq en Austra-
lie. Tous ses concerts se sont
donnés à guichets fermés.

Au Tchaïkowski Hall, l'en-
thousiasme du public russe fut
si grand qu'il joua jousqu'à en
casser son archet. Une année
avant les vingt concerts don-
nés en Allemagne de l'Ouest,
tous les billets étaient vendus.

Ricci a été invité à plusieurs
reprises à participer aux plus
grands- festivals de musique
du monde entier. Il est aussi
un juge apprécié des concours
internationaux. Selon la der-
nière statistique, il s'est pro-
duit dans 64 pays avec un
succès retentissant.

Il joue sur un Guarnerius
dei Gesù de 1734 qui appartint
naguère à Bronislaw Huber-
mann.

DU RHÔNE AU RHIN
Le canal de la désillusion romande
SION (wy). - II est de nature pacifiste... Il soutient ceux qui renoncent à porter le fusil ou l'épée, il
refuse les armes, les conflits, et pourtant il part volontiers en guerre! Pour défendre une idée,
l'unité du pays, la justice et la Suisse romande... L'abbé Clovis Lugon est inquiet. La Suisse alé-
manique grignote la Romandie, laisse trop souvent au fond du tiroir les projets qui pourraient ser-
vir la partie francophone de la Suisse. Dans la pile, le dossier des voies navigables, le canal du
Rhône au Rhin qui pourrait bien devenir, si les cantons romands n'agissent pas de concert et en
force, le canal de l'Aar vers le Danube...

Les six gouvernements canto- de Genève à Bâle, projet de voies
naux romands étaient intervenus annexes vers Neuchâtel et le Va-
en novembre 1982 auprès du Con- lais, propositions pour un canal
seil fédéral. Il s'agissait de sauve- navigable du Bouveret à Sion ou à
garder, de ne pas laisser oublier, la Sierre.
priorité historique et le bon droit Des proj ets, pas un seul coup de
de la Suisse romande dans l'avant-
projet de la loi sur la navigation
fluviale.

Une procédure de consultation
auprès de tous les cantons suisses
donnait suite à cette intervention.
Le résultat global n'est pas encore
connu, le délai de réponse ayant
été prolongé de quelques mois.
Lors de notre récente rencontre
avec l'abbé Lugon, celui-ci ne ca-
chait pas son inquiétude:

«Le temps qui passe travaille
contre les intérêts de la Suisse ro-
mande. Si l'on connaissait vrai-
ment l'histoire du canal du Rhône
au Rhin, si l'on savait l'importance
de l'enjeu, le peuple ne serait pas à
ce point passif...»

Au XVIIe siècle déjà!
«Le canal du Rhône au Rhin

nous mène en bateau...» C'est
l'abbé Lugon qui l'affirme, en
nous rappelant l'historique du
projet:

«La construction et l'exploita-
tion du canal avaient été entrepri-
ses et réalisées avec succès sur un
premier trajet dès le XVIIe siècle.
Il serait aujourd'hui un grand axe
de notre vie économique si l'œuvre
s'était poursuivie.

L'ancien canal partait d'Yver-
don, suivait le lit de la Thièle,
avant de traverser les Grands Ma-
rais. La voie navigable rejoignait le
bassin de la Venoge par la faille
d'Entrebois. Les Bernois avaient
délivré une autorisation «à perpé-
tuité» dès 1637. On attribue
l'abandon de l'exploitation à un
«accident technique» survenu en
1837.

Pas un seul coup de pioche
depuis...

Et l'abbé Lugon de rappeler
l'activité de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au
Rhin: promotion de la navigation

pioche... Un peu de rose apparaît
sur le visage du défenseur de la
Romandie:

«Seule une action commune,
une imité de vues, une interven-
tion globale de nos représentants
politiques pourront forcer la main
aux autorités fédérales. Déjà à
Berne, à Zurich ou à Bâle, on parle
des «voies navigables en Suisse»,
et non plus clairement du canal du
Rhône au Rhin! Or la Suisse ro-
mande perdra un grand match si
elle se laisse une nouvelle fois
«posséder» par l'influence et les
intérêts de la Suisse alémanique...»

Et Clovis Lugon de s'inquiéter
du peu d'écho de la consultation
en cours :

«L'ouverture vers la Méditer-
ranée, 7000 km dès Port-Saïd! La
moitié seulement, 3500 km, avec
notre canal ! Un canal qui permet-
trait le passage de chalands de
1300 tonnes, capacité équivalant à
130 camions de 10 tonnes!

On peut endormir l'opinion pu-
blique comme ce fut le cas durant
toute la période de consultation, et
maintenant préparer le terrain à
une solution purement alémani-
que. A . plus ou moins longue
échéance, c'est au détriment de
l'intérêt et de l'unité du pays!...»

La réponse du Valais
«J'applaudis à la réponse du

Valais. J'espère bien que les autres
cantons romands aient aussi bien
réagi, mais j'en doute un peu, vu le
silence quasi général qui a accom-
pagné cette procédure... C'est
pourtant peut-être la dernière
chance de voir le projet se réaliser
un jour, et nous devons nous bat-
tre ensemble...» conclut l'abbé
Lugon.

Que contient-elle, la réponse du
Gouvernement valaisan à la con-
sultation fédérale?

*** PUBLICITÉ a************************************

En voici quelques éléments :
- La préservation des options fu-

tures dans le domaine des axes
fluviaux helvétiques doit être
assurée dans les plus brefs dé-
lais, et ceci non seulement pour
le Rhin supérieur et de l'em-
bouchure de l'Aar à Yverdon,
mais également pour les autres
tronçons de fleuves présentant
un intérêt au niveau national et
international.

- Il serait erroné de ne réserver, et
le cas échéant de ne réaliser ul-
térieurement que le tronçon du
Rhin entre Bâle et Klingnau
sans une vue d'ensemble et sous
prétexte que ce n'est que sur ce
tronçon qu'une étude récente et
plus détaillée existe!...
Le Conseil d'Etat , dans sa lettre

du 22 mai dernier adressée au chef
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie, relève succinctement les
atouts d'une liaison Léman-Mé-
diterranée :
- Le Rhône est totalement navi-

gable depuis 1980 entre la Mé-
diterranée et Lyon avec des ba-
teaux de grand gabarit.

- Parmi les priorités gouverne-
mentales françaises dans ce do-
maine figurent la liaison Rhône-
Rhin par la Saône et le Doubs
détournant la Suisse, mais éga-
lement l'aménagement du Haut-
Rhône à l'amont de Lyon dans
la plaine de l'Ain et jusque dans
la région d'Evieu.

- Cette amorce d'aménagement
du Haut-Rhône fait que la dis-
tance qui reste à équiper jusqu 'à
Genève est inférieure à 90 km.
Sur ce tronçon, les solutions
techniques existent pour le pas-
sage délicat de Génissiat comme
pour les autres palliers.

Les arguments et considérations
du Conseil d'Etat valaisan seront-
ils retenus?..; Réponse dans quel-
ques mois. ... Pardon! Plus vrai-
semblablement dans quelques an-
nées ou quelques décennies!...
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Qui sera roi (reine)
du tir 1985 de Sion?

Le concours de tir de Vêtements Frei, av. du Midi 24, débutera le 28
août et la finale aura lieu le 14 septembre 1985.

Le concours se déroule à l'aide d'un fusil à air comprimé de match de
haute précision, qui est utilisé par de nombreux matcheurs internatio-
naux.

Les jeunes et les adultes formeront deux catégories séparées pour s'ad-
juger le titre et pour gagner de beaux prix. Les premiers six coups pour le
tir éliminatoire ainsi que la participation à la finale sont gratuits et ne
sont liés à aucune obligation d'achat.

Le Campus Musicus
ou l'unisson des cordes

La satisfaction
de l'effort accompli

1985 Année de la jeunesse , synonyme de joie et d'espoir, 55 musiciens en
herbe l'ont célébrée avec ferveur durant quinze jours. Venant des hori-
zons les plus divers, du Valais principalement, mais aussi de Suisse,
d'Allemagne ou d'Italie, ces jeunes instrumentistes, dont l'âge variait
entre 5 et 18 ans, .ont sacrifié une partie de leurs vacances pour rallier le
panache du Campus Musicus.

Derniers conseils avant le grand jour

Stephan Ruha, une patience à toute épreuve

Ose-t-on réellement parler de
sacrifice lorsque l'on vit avec pour
compagne quotidienne la musique,
dispensatrice d'émotions profon-
des? Certes non, ceci d'autant plus
que l'ambiance régnant au sein de
cette institution estivale, fondée
voici plus de dix ans sous l'inspi-
ration géniale de maître Tibor
Varga , porte encore les gènes de

l'enthousiasme d'un violoniste de
réputation internationale. ' Un
homme qui a doté notre Vieux-
Pays d'une magnifique infrastruc- tions humaines. A l'heure où le
ture au service de la jeunesse, per- Valais a décidé d'arborer le sourire
mettant également une conver- touristique, la rencontre de parents
gence touristique extraordinaire et d'enfants de nationalités fort di-
vers notre petit coin de terre. verses n'a-t-elle pas valeur

Placé au départ sous la direction
de M. Torweihe, ce camp, ouvert à

tous les jeunes passionnes de mu-
sique, se trouve aujourd'hui et de-
puis deux ans déjà en main de
Stephan Ruha , professeur de vio-
lon au Conservatoire de Sion. Ce
musicien hongrois, dont l'impres-
sionnante moustache dissimule
une sensibilité et une générosité
incroyables, réussit en peu de mots
à transmettre le dynamisme né-
cessaire à tout bon instrumentiste.
Son objectif prioritaire tend vers
un seul but: offrir à chaque par-
ticipant le plaisir de jouer en
groupe, de se surpasser et de s'ini-
tier aux joies du spectacle. Ceci
sans aucune distinction de niveau,
convient-il de préciser.

Comment ces enfants ont-ils
vécu cette période de cohabitation
quasi permanente, d'efforts com-
muns et de détente? La réponse se
lit dans leurs yeux. Ne portent-ils
pas tous l'étincelle du bonheur, si-
gne distinctif de ceux qui ont su
trouver la joie de vivre dans l'ef-
fort? Arrivés au terme de cette ex-
périence inoubliable, ils ont rejeté
de leur mémoire les difficultés
pour ne retenir que la satisfaction
du résultat obtenu. Oubliées les
pénibles luttes avec les doubles
croches, les dièses que l'on omet-
tait de porter à la clé et le rythme
parfois trébuchant. Finalement, les
plus petits comme les plus grands,
les plus avancés comme les débu-
tants, ont franchi gaillardement les
obstacles menant à l'unisson. Le
coeur un peu triste de quitter leurs
amis, le professeur et l'orchestre,
ils reprendront d'ici peu le chemin
du conservatoire pour parfaire leur
art. Avec en bandoulière, cette
fois, l'espoir de revenir l'an pro-
chain revivre ce sentiment de plé-
nitude à nul autre pareil, décou-
lant de longues heures de labeur
quotidien.

Sion, cité
hospitalière

On ne saurait terminer cette
évocation sans dévoiler une autre
facette du campus, celle des rela-

d'exemple. Depuis plus de dix ans
déjà, des échanges entre familles
se perpétuent. Des liens fraternels
s'établissent entre diverses men-
talités mues par un intérêt iden-
tique. Soulignons que ces contacts
se trouvent grandement facilités à
travers diverses activités annexes
offertes durant le campus (pique-
nique en commun, piscine, etc.).
Un entourage chaleureux est du
reste assuré par divers parents
rompus aux habitudes de cette
rencontre. Une semaine, nommée
pré-campus, destinée spécialement
aux jeunes Valaisans permet de
remettre en train les archets. Elle
fut placée sous la responsabilité
d'un sympathique professeur du
Conservatoire de Sion, M. Borse.
Le dévouement exemplaire de la
famille du Dr Jean-Pierre de Kal-
bermatten et de Jean-Noël Ri-
bicky, luthier à Grimisuat, sont
également à relever.

Le rideau est retombe sur le
Campus Musicus 1985. 55 violons
et violoncelles fatigués, mais
étourdis de satisfaction ont rejoint
leur écrin. Une certitude subsiste
néanmoins: l'an prochain, ils se-
ront encore plus nombreux à vi-
brer sous les doigts de petits maî-
tres animés du désir de bien faire.

L'amitié régnera alors, confé-
rant une fois de plus à Sion, capi-
tale du violon, le titre bien mérité
de cité hospitalière. Ariane Alter

LA CHINE PROFONDE ET MYSTERIEUSE
Quand le missionnaire
devient guide touristique
SION (wy). - La Chine... Un pays
immense, méconnu, mystérieux...
Comment le.découvrir le temps des
vacances, durant trois petites se-
maines bien trop courtes pour sçr-
tir des chemins battus? L'agence
Artou, qui possède un bureau à
Sion, organisatrice de «voyages à
thèmes», propose une solution ori-
ginale: un voyage à la rencontre
des minorités du Sud, guidé par le
père Louis Emery de Lens, mis-
sionnaire durant vingt ans dans le
Yunnan, au Tibet et à Formose,
avant d'en être chassé par le pou-
voir communiste.

Le voyage proposé va durer 21
jours, du 3 au 23 novembre. Il sera
précédé de plusieurs séances d'in-
formation et de préparation, diri-
gées par le missionnaire-guide.
A la rencontre
des minorités

C'est en vivant près de vingt ans
au Tibet ou au nord du Yunnan
que le père Emery a connu les mi-
norités du sud-est. 60 millions
d'habitants, qui occupent environ
le 60% du territoire chinois. 60
ethnies, aux coutumes et langues
différentes , que les participants au
voyage tenteront de mieux connaî-
tre, parcourant le pays jusqu 'aux

limites de l'ancienne mission créée
par les pères du Grand-Saint-Ber-
nard

La mission s'étendait au nord du
Yunnan, dans le Sichnuan et le
sud-est du Tibet. Chassés il y a
trente ans par les troupes com-
munistes, les missionnaires du
Saint-Bernard n'ont jamais pu y
revenir. Un autre Valaisan, le père
Tornay, en est l'un des martyrs, et
sa cause de béatification est ac-
tuellement introduite à Rome.

Pékin, Guiyang, Kumming,
Canton, Jing Hong et Dali ne sont
que quelques-unes des étapes de
ce voyage. Des étapes qui condui-
ront les voyageurs de Pékin au
Yunnan, aux confins du Vietnam,
de la Birmanie et du Laos. Un re-
tour aux sources pour le guide-
missionnaire Emery, aux frontières
de la mission dont il était chassé il
y a trente ans!
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DE SION
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Avant que la bête ne s'appelle viande et tombe dans une assiette
pour y devenir nourriture, elle doit passer au couteau. Chaque
commune ou presque possède un abattoir équipé selon l'impor-
tance du cheptel à traiter. Les bâtiments de Sion, construits en
1932, comportent deux aires bien distinctes. La partie sale avec
ses étables héberge les animaux avant leur dernière heure. Us y
jeûnent en ruminant l'attente, les vaches d'un côté, les porcs de
l'autre. La «fumassière» est sous toit, à l'abri des mouches. Le
premier nettoyage des tripes s'effectue aussi dans cette partie.
Les résidus extraits de l'estomac et de l'intestin passent à l'exté-
rieur du bâtiment, dans une fosse. Lavés à l'eau froide, gicles et
tournés à l'eau bouillante, les viscères sont ainsi vidangés.
De vie à trépas

La partie propre est plus im-
portante. Les bœufs, veaux, chè-
vres et moutons sont tués dans
un grand local clair aux murs de
catelles blanches. Un coup de
pistolet à cheville estourbit l'ani-
mal puis, pendu par une patte à
une solide chaîne, il est saigné.
Le couteau du boucher tranche
les veines jugulaires et les caro-
tides. La bête morte frémit en-
core et le sang gicle par terre.
Rares sont maintenant les bou-
chers qui récupèrent le sang pour
l'apprêter en boudin. Il est alors
rincé à grande eau et coule à
l'égout .

L'opération suivante, l'habil-
lage, consiste à dépecer la dé-
pouille à l'aide d'une roulette
électrique qui se glisse entre la
graisse du cuir et la chair. Un
travail délicat que le boucher ef-
fectue avec soin pour ne pas per-

cer la peau, celle-ci perdrait de sa
valeur marchande, une cinquan-
taine de francs, prix qui varie se-
lon la qualité. Elle sera salée et
livrée ainsi au tanneur.

L'expertise
La panse est alors ouverte, or-

ganes et viscères nacrés roulent
dans une large brouette. La lan-
gue, le foie, la rate, la tête, les té-
tines, les rognons sont l'objet
d'une inspection minutieuse con-
fiée à la grande expérience de M.
Joseph Carlen , administrateur
des établissements.

Il palpe d'une main experte les
organes de chaque bête afin d'y
déceler d'éventuelles grosseurs
suspectes. Muni d'un couteau fi-
nement aiguisé, il incise la chair
et scrute l'intérieur. Le lait suinte
encore dans la mamelle, aucun
kyste n'apparaît, elle est comes-
tible. Fumée et garnie d'une

choucroute , les gourmets en ré-
clament! M. Carlen empoigne un
foie pour y découvrir des douves.
Ce parasite se développe dans les
alpages humides et marécageux
et se loge dans les foies des
mammifères. L'homme peut
donc aussi en être infesté et c'est
pourquoi un contrôle rigoureux
de cet organe s'impose avant
qu'il soit livré à la consomma-
tion. La détection du ver solitaire
s'effectue dans la tête. Si le ténia
s'est logé dans la bête, celle-ci
sera congelée une quinzaine de
jours. Soumise à la force du gel,
la viande sera exempte de tous
risques pour le client Carnivore.
Les jeunes bêtes sont parfois af-
fectées de strongles, des vers qui
se logent dans les poumons et les
intestins. Le cheptel valaisan est
libéré de la tuberculose depuis
plusieurs années.

Dans les cas suspects, M. Car-
len se réfère à la compétence de
M. Georges Barras, vétérinaire et
directeur des abattoirs. C'est lui
qui tranche les rares conflits qui
peuvent survenir en cas de dé-
sapprobation du propriétaire de
la bête estimée non consomma-
ble. Chaque pièce de viande doit
être en effet munie du sceau des
abattoirs avant d'échoir sur les
étals du boucher. M. Barras traite
les bêtès douteuses et les soumet,
en cas de besoin, à une analyse
approfondie en laboratoire . Un

local spécial est réservé à la
viande qui attend le verdict et
son laisser-passer, ou plus exac-
tement, son laisser-manger.

En cas de risque pour la santé
humaine, la bête sera incinérée
dans un four puissant anéantis-
sant 200 kilos de viande à l'heure.
Les habituels déchets d'abattage
sont acheminés deux fois par se-
maine en France où une usine les
transforme en engrais. Organes
malades, sabots, cornes, fœtus,
etc. sont ainsi pulvérisés en fer-
tilisant biologique.

Les porcs requièrent une ins-
tallation particulière avec de
l'eau bouillante pour l'opération
qui va les débarrasser de leurs
soies. Ils sautent et pivotent dans
tous les sens jusqu 'à ce que leur
«couenne» soit lisse. Le porc
n'est pas habillé.

Les viandes préparées et lavées
sous la douche s'enfilent ensuite
dans un tunnel de réfrigération
rapide qu'elles empruntent pen-
dant une heure avant de se re-
poser dans un local frigorifique
de stockage pour un jour. Une

L'expertise avec M. Georges Barras, a gauche, vétérinaire, et à
droite, M. Joseph Carlen.

cipation à l'équipement com-
munautaire, le boucher peut uti-
liser les installations modernes
des locaux et bénéficie de l'ins-
pection de la viande.

Les taxes perçues lors d'im-
portation de viande sur la com-
mune de Sion sont aussi versées à
l'actif de la comptabilité. Les
établissements tournent par eux-
mêmes.

Les Marmotte, Bikini et autre
Cerise broutent en été des al-
pages sains et fleuris, et l'hiver un
foin parfumé. La race d'Hérens
offre une viande serrée appréciée

des palais les plus délicats.
L'élevage du porc n'intéresse

que peu d'éleveurs locaux et les
achats dans d'autres cantons sont
maintenant indispensables. Les
moutons quant à eux sont encore
nombreux, ce sont les chèvres
qui se font rares.

La viande est chère. Mais une
grillade à l'orée d'un bois ne pro-
cure-t-elle pas un délice de l'été?
Demain le menu sera au fro-
mage, mais est-il moins onéreux?
Protéines pour protéines, la santé
est à prix d'or.

Monique de Warrat

cuisine de tripes est également
aménagée dans la partie propre .
L'administration

La rentabilité des abattoirs est
assurée par la taxe d'abattage :
mouton, chèvre, 6 francs; porc
10 francs; et 15 centimes par kilo
de gros bétail. Pour cette parti-

GRAND LOTO VICTUAILLES
DU CURLING-CLUB DE CHAMPÉRY Samedi 3 août 1985, dès 20 h 15, au restaurant du Centre sportif

-~~i Reprise
/ v̂^gj de commerce

Égjjl̂  François etw k̂mff I Marie-Jo
Gessler-Burrin
ont le plaisir de vous informer
qu'ils reprennent, dès aujour-
d'hui 1er août 1985, la gérance
des

Restaurants de la Gare
à Sion
En raison des vacances, il n'y aura pas d'apéritif
d'ouverture à cette date.
Nous nous ferons un plaisir de vous le servir le ven-
dredi 6 septembre dès 17 heures.

• ¦• • • •

Le restaurant du sous-sol sera fermé
jusqu'au 15 août à 18 heures.

36-74945
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LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion , ce.p. 19-485.

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

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

N° de l'abonné: 

¦̂?i!i
on-c!i-9ratu!te de 2 n9nes * (P°ur abonné) n Annonce payante *Veuillez ,nd.quer le nom exact de l'abonné »Cochez ce qui convient.

Délai: - Annonce payante: lundi 7 h 30 à Publicitas Sion
- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.

Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'em-ploi - On cherche - Véhicules, 2-roues, accessoires autos - Animaux - Divers

jeune fille au pair
francophone, minimum 18 ans,
dès septembre 1985, pour une
année au moins.
Possibilité de suivre des cours
d'anglais.
Réponse avant le 10 août.

Ecrire sous chiffre 17-609037 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

Vous habitez dans la région Sion-
Sierre et savez interpréter les plans
d'architecture : n'hésitez pas à
nous contacter car nous désirons
confier une intéressante

occupation
technique
à une personne désireuse de

travailler à domicile
Ecrire sous chiffre Z 36-74900 à
Publicitas, 1951 Sion.

Famille de médecin suisse-amé-
ricaine à Washington, 3 jeunes
enfants, cherche

La galerie alimentaire _̂0  ̂ m̂**ilW
engage, le plus rapidement possible ou à convenir

VGI1u6IJS6 département charcuterie
Si vous êtes dynamique, aimez le contact avec la clientèle, capable
d'assurer la vente de ces produits, faites vos offres ou prenez rendez-
vous avec le secrétariat, en appelant le 027/22 90 35.
Excellentes prestations sociales et avantages sur les achats.

ECOOP Cttrlf\
Cd Ail Grands Magasins d'Actualité \ B?--'
Ul Vil Place du Midi - Tél. 027/22 90 35 -̂""̂

Secrétaire
trilingue (français-
anglais-italien) cher-
che

EMPLOI
région de Martigny.

Tél. 026/2 30 57
(heures des repas).

35-400711

Chauffeur
toutes
catégories
expérience démé-
nagements et cars,
cherche place pour le
1 * septembre.

Tél. 027/88 35 04 dès
19 heures.

36-302315

Fromage 4 AQQ I Gendarmes Ai(]
FOntalmO ¦|| UV emballage /1U
gras III , vacuum §

kg 2 paires 200 g I
vacuum

Le Parfait
crème sandwich
au foie truffée
tube 280 g
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Lessive complète
Omo

Revitalisant textile
Concentré Teddydouce

de MARTIGNY à BRIG

r 1 i

Informations Coop:
L° !>

Coop
dans les
nouveaux
média:

TELETEXTE
Coop

Pages 170/111

W" i ¦ts*?-*** chaque bouteille de I litre -;40 de moins
Pain croustillant Maïs en grains Midi
Roland délicatesse boîte de 340 g

poids égoullé 285 g

paquet 440 2 060
de200g i©^ boîtes fc^T

Thomynaise Moutarde Thomy
mayonnaise basses mi-forte
calories *>
2 tubes 990 tubes Ï50
de 285 g %#«r"" de 200 g fc«3.3Ôde

i par exemple: vinaigre ae vin aux neraes uressi I«BO * i.» vinaigre oe vin rouge Picanta ¦• JO « i.» j

ŒufS SUISSeS Maggi
ciasse A, 53/64 g Condiment liquide

r Pwô" r TiSft "
Boite [%_**% flacon rMfKs

\Hy it. \ *• ****_ | ̂ WQfl \ -M HI

Knorr Aromat ' t
j s sgtmm§nm̂ t

Condiment en poudre HOMKiar surgelés 

l x̂ÇOiiAï  ̂ l̂ yj !̂̂
Fromage fondu en Coop Orange et Coop
tranches Tiger ToiSra ou Grape Eau de table

Delicrem' au jus de fru its

C \ ÛKÙ frSS^^Emballage |W. \1̂ m^̂  **&%
1 de 150 9 ¦ BttfMjL 1 1 utre^«-J^l

-̂ ~~~m% I al

Huile de tournesol
Coop

1 litre *pU au lieu de
5.10

Mayonnaise Thomy

o 
^̂

tubes
de265g%^enu!eudt

Gruyère 1a

145
100g !•

-

Thon clair
«Océan fresh»
à l'huile, boîte de 200 g
poids égouité 155 y

.m heu duboîtes

Papier de cuisine <Elite>
Papier absorbant
bord imprimé,
qualité «Nested
Embossed»
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MARATHON DE L'HIMALAYA
• in ciii ri

Fruits et légumes: semaine du 3 au 9 août

Résultats

SION (ni). - Lors du marathon
de l'Himalaya dont la presse a
beaucoup parlé, trois nommes
ont filmé la grande aventure :
Christian Decelière, Claude An-
drieux et Martial Barault. Mais
les avons rencontrés et ils nous
ont raconté leur périple.

La rencontre
Christian, Claude et Martial,

respectivement réalisateur et
cameramen de profession, tra-
vaillaient déjà ensemble dans le
cadre d'une société de publicité
et de «sponsoring». Ils furent
mis au courant du projet de
l'expédition par Sylvain Saudan
lors d'une rencontre en hiver
1985. Tout de suite la proposi-
tion leur plut et c'est après plu-
sieurs entrevues qu'ils conclu-
rent le contrat qui leur réservait
l'exclusivité des «sponsors» et
du tournage d'un film sur le
marathon.

L'organisation
Bien qu'ayant déjà été con-

frontés aux difficultés de tour-
nage en montagne, les trois jeu-
nes gens devaient envisager des
solutions aux problèmes phy-
siques et techniques que posait
une ascension à 5017 mètres. Ils
scindèrent leur équipe selon le
nombre d'étapes que comportait
la course, c'est-à-dire en trois.
Christian Decelière se chargea
de la première étape, Martial
Barault prit la relève à la
deuxième, alors que Claude An-
drieux, grimpeur déjà confirmé,
assura le tournage jusqu 'à l'ar-
rivée. Le matériel fut réparti se-
lon le genre de reportage que
devait effectuer chaque homme:
deux caméras 16 mm avec bat-
terie conçue spécialement pour
ce genre d'épreuve et un équi-
pement caméra-magnétoscope
vidéo.

Les difficultés
Le premier problème que

rencontra l'équipe fut le budget.
Les conditions financières
étaient modestes et c'est grâce à reporters ne pouvaient compter
certaines firmes qui prêtèrent 1ue sur leurs accumulateurs,
gracieusement du matériel que sans avoir aucune possibilité de
l'opération put se concrétiser. les recharger. Autant de petits

D'autre part , les différentes ennuis techniques qui firent ré-
douanes leur créèrent des dif- g1161 une certaine angoisse tout
ficultés. En effet , souvent les au long du périple,
douaniers ignoraient l'utilité L'effort physique fournit ,
d'un tel équipement et le pen- surtout par Claude, fut un

Anràc lo lAe tn.irnni intamotinnoi Adoration nocturne, vendredi 2 août
nUI CO iC 14 lUlil 101 fllGÏ IUIIOIICJI Collombey: chapelle des bernar- vent Sainte-Ursule , entrée au cou-¦ _ dines, de 20 à 6 heures. Tél. (025) chant, rue du Pré-d'Amédée.

UC ICI IIS UfiS lOlfîS U_l # III#11 Aigle: messe à l'église paroissiale à suivie de l'adoration nocturne^e-M -m- »VT ¦¦¦¦¦ «# MVU ¦1W W»J WW _¦¦¦¦ *¦¦ 20 heures. Adoration de 21 heures 18 à 6 heures. Messe à 6 h 30. Tél.
jBfct — nnim * „
M Hr ^PH __ WÊ W * ... ¦ ^ sierre et environs: à l'église pa-m Saint-Maiince et environs: cha- roissiale de Chalais de 20 heures

De gauche à droite: J.-M. Furrer, organisateur, M. Rappaz (S), Mme Schiitz (RFA), Mme Keste-
mond (B), Mme Jacobs (B), Balusek (Hol), Wegerhof (RFA), G. Vianin, président du TC Zinal.
ZINAL. - Pas moins de 102 mat-
ches ont été joués en trois jours
lors de ce 14e tournoi de tennis
(26-28 juillet).

Ces joutes de qualité ont attiré
un nombreux public, particuliè-
rement samedi et dimanche. Les
organisateurs - pour la première
fois le Tennis-Club de Zinal pré-
sidé par M. Gabriel Vianin - tien-
nent à remercier Grimentz qui a
mis des courts à disposition sa-
medi matin , grâce à l'amabilité de
M. Charaudeau. Une intéressante
planche de prix est venue récom-
penser les meilleures raquettes ac-
tuellement en vacances dans le val
d'Anniviers.

Simple messieurs. - Demi-fi-
nale: Balusek (Hol) - Imsand
(CH): 6-3, 6-2 Rappaz M. (S) -
Gertschen (S) : 6-3, 6-4. Finale:

Préparatifs avant la montée.

saient destiné à l'espionnage.
Les différentes démarches
qu'entamèrent les reporters les
retardèrent d'ailleurs passable-
ment.

Mais le problème majeur fut
certainement le transport et
l'entretien d'un tel outillage. Il
ne fallait pas moins de deux
sherpas par cameraman pour
acheminer l'équipement. La
poussière et les écarts de tem-
pérature étaient une menace
permanente pour les trois hom-
mes qui craignaient à chaque
instant une panne. Le manque
de communication entre eux
s'avérait très gênant car ils cou-
raient toujours le risque de cou-
vrir le même plan. Sans compter
qu'à partir du camp de base il
n 'y avait plus de courant et les

Rappaz M. - Balusek (Hol) : 6-2,
5-7, 6-2.

Pour la troisième année consé-
cutive, la finale présente la même
affiche. M. Rappaz a pris une lon-
gueur d'avance sur Balusek, puis-
qu'il comptabilise deux victoires
contre une victoire en 1983.

Simple dames. - Demi-finale:
Schiitz (RFA) - Kestemad (B) : 6-0,
2-6, 6-1. Allégroz (S) - Jacobs (B):
6-4, 6-4. Finale: Schûtz (RFA) -
Allégroz (S) : 6-0, 6-2.

Mme Schiitz a gagné ce tournoi,
pour la deuxième fois consécutive .

Double messieurs. - Finale:
Wegerhof (RFA) - Balusek (Hol),
Bruttin - Allégroz (S) : 6-0, 6-2.

Double dames: Kertemad - Ja-
cobs (B), Allégroz - Bruttin (S) :
6-0, 6-4.

Double mixte: Schiitz - Weger-
hof (RFA), Waser - Waser (S): 7-5
7-6.

exploit car il était parti sans
connaître la réaction de son
corps au-dessus de 4000 mètres.

Le bilan
Malgré toutes les difficultés

que comportait un tel tournage,
tous les trois tirèrent de cette
expérience un bilan très positif.
Ils vécurent une magnifique
aventure au cours de laquelle les
liens humains se resserèrent et
les personnes se révélèrent afin
de se soutenir mutuellement. Ce
fut également pour eux la ren-
contre avec une autre civilisa-
tion, avec ses mœurs et sa phi-
losophie. Et ce fut aussi l'occa-
sion de collecter de superbes
images afin de monter, un film
qu'ils souhaiteraient diffuser
lors de conférences sur le ma-
rathon ou vendre à des maga-
zines d'aventure.

Saluons le courage de ces
trois hommes qui, avec de petits
moyens et beaucoup de volonté,
ont fait un travail pour lequel les
grandes compagnies n'auraient
pas pris de risque.

Abricots. - Nous entrerons dans
une semaine de pleine récolte avec
une prévision de deux millions de
kilos.
! Une telle quantité représente
-beaucoup de travail pour les inté-

_ ^ , ressés, sur toute la chaîne, du pro-
ducteur au consommateur.

Ces efforts' sont aussi là source
de satisfactions.

Prenons un moment pour visiter
la fête de l'abricot et du verger va-
laisan à Saxon, les 3 et 4 août.

L'importance du calibre. Caté-
gorie 1: calibre minimum (position

pelle des capucins. Messe à 20
heures, adoration de 20 à 24 heu-
res. Tél. (025) 65 17 85.
Martigny et environs: commu-
nauté des sœurs de Sainte-Jeanne-
Antide, rue de l'Hôpital 7B. Ado-
ration de 22 heures à 6 h 30. Ven-
dredi, messe à 17 h 30 et samedi,
messe à 6 h 45. Tél. (026) 5 36 64.
Bagnes: chapelle de la Providence
à Montagnier, de 21 heures à 6 h
30. Tél. (026) 7 92 22.
Secteur Liddes, Orsières, Bourg-
Saint-Pierre: à l'église d'Orsières,
messe à 20 heures. Adoration
jusqu 'à minuit.
Saxon: messe à l'église paroissiale
à 19 h 30. Adoration de 20 à 6
heures. Tél. (026) 6 25 76.
Sion et environs: chapelle du cou-

debout) 40 mm; catégorie 2: ca-
libre minimum (position debout)
32 mm.
Framboises. - Les apports seront
en baisse. Pommes précoces. - Avec les va-

Jusqu'à ce jour , le temps mer- riétés jerseymac, clara et vista
veilleux a favorisé une excellente bella, nous nous trouverons en
qualité. pleine récolte.

Des livraisons à l'industrie, de la
discipline dans l'offre permirent
de freiner fortement une baisse de
prix qui ne fut que passagère.
Poires précoces. - L'entre-cueil-
lette des poires précoces permettra

à 6 h 45. Messe à 20 heures. Bé-
nédiction à 6 h 45. Tél. (027)
58 26 03.
Val d'Anniviers: chapelle de Mis-
sion de 20 à 24 heures. Messe à 23
h 30. Tél. (027) 65 10 65.
Lens et environs: église paroissiale
de Lens de 20 à 24 heures. Tél.
(027) 43 22 87.
Zermatt: adoration durant la nuit
de jeudi à vendredi (du 1er au 2
août) à l'église paroissiale de 20 à
8 heures. Messe à 8 heures.
Gràchen: jeudi soir dès 20 heures
au vendredi matin avec messe à 8
heures.

Signalons également l'adoration
au couvent Notre-Dame de la
Montagne, à Unterems, tous les
jours de 7 à 18 heures.

d'offrir 250 à 300 tonnes pendant
la semaine de référence.

Le fruit est sain, beau, exempt
de tavelure.
Pommes précoces. — Avec les va-

La prévision peut raisonnable-
ment s'établir aux environs de 250
tonnes.

Elles seront accompagnées des
dernières golden, très bien conser-
vées grâce à la compétence des
entrepositaires.
Carottes. - L'offre est régulière.

Faites comme nous, buvez un
jus de carottes chaque jour.
Choux-fleurs. - L'offre est abon-
dante pour une consommation ré-
duite due à la chaleur.

Des livraisons à l'industrie sont
encore effectuées.
Concombres. - 20 000 pièces.
Laitues pommées. - 60 000 pièces.
Oignons nouveaux. - 50 tonnes.
Tomates. - Voici une semaine de
600 à 700 tonnes.

Il est indispensable de récolter
des tomates tournantes. Selon les
compétences qui lui ont été délé-
guées par la bourse, la petite com-
mission tomates prendra des dé-
cisions pour améliorer encore la
présentation.

Le programme pour les livrai-
sons à l'industrie se met en place.

Office central

WS_0\ _̂ _̂\ '¦'¦̂̂̂^̂ ^ '̂¦BRS
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 ̂ SION ^
Vendredi 2 août à 20 h 30

ÉGLISE DES JÉSUITES
Récital du prestigieux violoniste

RUGGIERO RICCI
Bach - Bartok - Hindemith -
Ysaye - Kreisler - Wieniawsky -
Paganini
R é ftorvfltl o t% *
HUG MUSIQUE SA, r. des Remparts 15,
Sion, tél. 027/22 06 86.

UNE PROFESSION PEU COURANTE

Ecrivain public ou scribe
des temps modernes

SION (sm). - «Héritier des scribes,
l'écrivain public rédigeait autrefois
le courrier des illettrés. Aujour-
d'hui, il se charge surtout de la
composition de textes à caractère
administratif.»

Exerçant depuis la mi-avril la
profession d'écrivain public sur la
place sédunoise, Mme Ruth Par-
vex détaille ce métier peu connu.

«La rédaction d'offres d'emploi,
de curriculum vitae, de discours,
de lettres administratives, senti-
mentales... figure aux rangs de mes
activités. Je remplis aussi des for-
mulaires...

Je ' m'occupe de tous genres de
courrier - sur demande - mais re-
fuse d'écrire des billets d'insultes
ou des missives anonymes.»

Profession d'avenir?
Scribe des temps modernes,

l'écrivain p ublic verra-t-il son tra-
vail se développer dans l'avenir?
«Il est vrai que ce métier fut  - du-
rant de nombreuses années - peu
pratiqué. Mais aujourd'hui , l'exer-
cice de cette profession se répand
surtout dans les centres urbains.
On assiste à une recrudescence de
cet ouvrage dans l'ensemble des
villes suisses. D'ailleurs, il existe
une Association des écrivains pu-
blics dans notre pays, organisme
qui accueille des membres ayant -
durant un an au moins - œuvré
dans la branche. Il faut dire que
les démarches administratives de-
viennent de plus en p lus compli-
quées. Bien des gens n'écrivent
plus et rencontrent des difficultés

Journaliste sur demande.

lorsqu 'ils doivent rédiger un
texte...»

Une bonne connaissance
de la langue

Après avoir travaillé dix ans
comme assistante sociale - au
Quart-Monde, à l 'Office des mi-
neurs à Sion et à l'Institution d'as-
sistance pour les réfugiés à Genève
- Mme Ruth Parvex s'occupe à ce
jour de services p lus ponctuels.
«Mon intérêt pour cette tâche est
né à la suite de compositions réa-
lisées pour des amis qui n'étaient

pas francop hones. Ce travail ne
nécessite pas de formation parti-
culière mais exige tout de même
une bonne connaissance de la
langue et du secrétariat.»

Ecrivain public... Une activité
qui, même si elle a perdu sa poésie
d'antan, s 'avère nécessaire. Le bu-
reau de Mme Parvex - aménagé à
la rue de la Porte-Neuve - est ou-
vert le jeudi, de 14 à 17 heures, et
le samedi, de 9 à 12 heures. Les
intéressés peuvent prendre rendez-
vous au numéro suivant:
(026) 6 31 08.

Concours international
d'aéromodélisme: un succès
APROZ. - Pour sa première
édition, les 27 et 28 juillet der-
niers, la Coupe internationale
des Alpes a été une grande
réussite. En effet, pas moins de
17 concurrents venus de quatre
pays se sont mesurés dans la
catégorie reine du vol circulai-
re, soit l'acrobatie. Ces joutes
se sont déroulées sur deux
jours, ce qui a permis tant aux
spectateurs qu'aux pilotes
d'apprécier un soleil valaisan
resplendissant. Fort de cette
première expérience interna-
tionale, le Groupe de modèles
réduits de Sion récidivera cer-
tainement l'an prochain et re-
mercie encore vivement ses
dévoués membres. Avec la
photo du vainqueur M. Gilbert
Béringer de Saint-Etienne,

voici les résultats complets:
1. Béringer Gilbert , (F),

11 911; 2. Orsini Claudio, (I),
11851; 3. Sedlatchek Yves,
(CH), 11671; 4. Ballesio
Franco, (I), 11 536; 5. Charles
Olivier, (F), 11 462; 6. Arbuffi
Carlo, (I), 7688; 7. Wittver Da-
niel (F), 7506; 8. Torchio
Olympio, (I), 7367; 9. Béringer
Véronique (F), 7052; 10. Wer-
singer Alain, (F), 6763; 11.
Kaczynski Marc, (F), 6642; 12.
Gromann Wolfang, (RFA),
6610; 13. Furlan Vittorio, (I),
6217; 14. Muserti Massimo, (I),
6136; 15. Rossello Antiono, (I),
6112; 16. Raffal Bernard, (F),
4608; 17. Bertazon Alan, (F),
3218.

Yves Sedlatchek

UVr^hf-rn/îi h^rrtsThsTmt-

Une soirée agréable, J
une ambi ance intime A

irV«mv,

Jusqu'au C-̂ —aSf
15 août -^^TT

^»**>*

...et Pehna, Mary-An-
gela, Séréna, Lulu,
Andréa, Lucy.

W. Dletschl, propr.
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Danièle Caloz-Martin : une Valaisanne au Canada

————————————————m-——————————————^. français, ceux-ci se sont si bien
| éparpillés dans tous les quartiers

On nous avait dit un jour: «Si vous allez au Canada, de la ville qu'on a longtemps parlé
faites un détour par l'Ontario. Il y a une fille de chez de «Français invisibles», n faut
vous qui travaille à la télévision. C'est l'une des •»«• ^%?™ AJ ™ 

ÏJZïTJ... ̂  . _ . « mm WT ¦ • couleur fortement «britannique»
meilleures productrices de TVO (Télévision d'autrefois, il ne faisait pas bon
Ontario). EUe réalise des émissions fantastiques. Son être francophone. Celui ou celle
nom: Danièle Caloz-Martin. Elle vient de Réchy où «P 8e- faisait. attraper à parler
ses parents vivent encore.» I Ŝ^ m̂lu -̂S lez blanc!). Ce n'est pas pour rien

qu'un ouvrage fameuse, publié du- «f**» fiert ? et -".* celt^ne c«"
?ant la Révolution tranquille que- ™f"1' ?*? 'V""? l

voir .8Ucé
/bécoise, s'est intitulé «Les Nègres ^V? ï* 

mate™,el> * I™ sont>
blancs d'Amérique»! Durant les m

? .
tm> des caractéristiques assez

dix dernières années cependant, valaisannes! Le fait d avoir épouse
les choses ont bien changé. Au- "» autr

n
e. Va,aI8al, « *'¦«* de™

jourd'hui, les groupes fran^opho- Sn^VaZ aueS paSSnés ne craignent plus de parler «meni en valais que leurs parents
haut et fort, le Gouvernement de *?n

e pJ.ut e*eJî coa^n^ \f "£l'Ontario offre un certain nombre '"" f
ch?atj  E/ Posant, u n'est

de ses services en français et ô pas faclle de le Pre8erver. ce ch-
miracïe tes narentaTaKhones mat! Les associations suisses de
rsoïeïgouTpl̂ s&e Toronto n'ont plus la pertinence
d'écoles d?«imme

P
rsion», où l'en- g» 6"68 «Y^t autrefois et s. le

\ seignement se donne uniquement £™°af „f 'ade.tt« se ve.nd au
en français dans les petites classes, ?A

Mch
„û»« H ? .

S°U8 ,e nom
puis ensuite en français et en an- 1̂ 1°"?"̂  *•*-*"• con

Tglais. Des milliers de petits bilin- ?0'' e.st-ce P"" h" évoluer que de
lues - mais pas nécessairement f™ «J<****» 

SJSTC

gyffl Reportage _ si c,était à rej airet ;e referiez -
mum.. _ Charlv-G. Arbellav vous ? Le Canada vaut-il la

M I ^Ê X _J Suisse? ' ; ******
$ Ê̂xÊÊÈÊaÊx9mm Ë ;M ~ Si certains moments peuvent n - x .  _ . ..

rècueuïk le meffle^des"̂ !» grante"!»! CmadVje p^assurer maman Mme Lina Martin qui vit à Vercorin.
—JI^HHHHHB'—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BM^^^^B «mondes» canadiens. que le jeu en vaut la chandelle. Un —_—_—_—_—_—_—_—_——_—_—_—_———_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_

rpirtfïin nprHCÎfipmGnt fsvAi'iR'fi
En tant que présidente de la Société d'histoire de Toronto, - Accepte-t-on bien les femmes l'implantation en un sol peut-être _ . . -¦_.
Danièle Caloz, à gauche, serre la main à M. Art Egleton, maire journalistes dans les médias ca- plus en accord avec ses préféren- t 11 PHI4 Pi fill  15177 f PQfilt IflIl t'lOJde Toronto. nadiens ? ces personnelles; surtout, U permet — 11U UI C UU J U _£. ti d U I I I U I I  11CI

- Ajoutez encore à ce tableau l'exploration d'un monde dlffé- ^ 
_ _  '-̂Il n'en fallait pas davantage l'utilisation des nouveaux médias? l'élément féminin. Bien que les rent. On dit bien sûr que les O nnf) 'V1YQ|lQ_ rfHI Q

pour aiguiser notre curiosité. En - Cette année, une université de statistiques dénotent encore bien voyages forment la jeunesse. Je ne Cl IflUI I tCl l ICI w l C f lId
effet, depuis 1967, Danièle Caloz- la ville m'a demandé de participer des inégalités, la situation de la sais pas si je suis devenue plus
Martin a émigré au Canada. Elle a à un atelier de discussions sur les femme en Ontario n'est plus ce sage; je me fais forte d'affirmer L'attrait exercé par le jazz tra- naître et de réanimer un public qui
suivi son mari Raymond Caloz qui métiers et professions en tant que qu'elle était, et n'est pas ce qu'elle que je suis devenue plus riche. ditionnel se confirme au fur et à n'en souhaitait pas moins,
allait y travailler pour une société personne qui avait su s'ajuster aux est encore dans bien d'autres pays! Cependant, je dis tout cela avec mesure des concerts proposés à Cet ensemble venu des bords du
suisse. En fait, la famille Caloz- nécessités du monde moderne. Bien des champs d'action s'ou- une pointe de sourire. Parce que Montana-Crans. Léman n'est autre que le Papa 's
Martin - tous deux de Réchy - au- Qui a su, qui a voulu, qui a dû... vrent à elle, qui étaient autrefois j'ai tout de même de la peine à Le succès obtenu par les deux Dixieland Jazzband. Dans une
rait très bien pu vivre en Afrique. n est certain que les Etats-Unis, domaines

^ 
réservés. Par exemple, expliquer comment une Valai- derniers concerts de cet hiver a in- formation classique - section

C'est en effet à Lagos que M. Ca- et le Canada dans une moindre la série télévisée à laquelle je tra- sanne férue d'histoire européenne cité les organisateurs - l'Hôtel rythmique avec piano, basse et
loz travaillait, au début, pour la" mesure, sont en train d'évoluer vaille actuellement comporte une . se retrouve présidente de la So- Saint-Georges à Montana - à pro- batterie et une section mélodique
société Pànalpina. Mais la guerre avec rapidité. La grande métropole productrice, une réalisatrice, une ciété d'histoire de Toronto (société poser aux adeptes de ce style un avec trompette, clarinette et trom-
du Biafra a rendu l'endroit trop qu'est Toronto (trois millions assistante à la production, une re- francophone locale) et connaisse concert d'été ce vendredi 2 août bone - gageons que ces musiciens
dangereux pour ce couple et leurs d'habitants) se vide de ses cols chercidste-consultante-animarrice mieux la vie intime d'une com- dès 19 heures. trouveront aux échos des «Royal
deux fillettes. Ce fut donc le dé- bleus. L'information, qui a tou- en ondes (moi-même) et une pré- munauté française perdue dans le Pour cet événement musical ils Garden Blues» , «Bassin Street
part pour le Canada. jours été à la base de toute société sentatrice. Et cette série traite de nord de l'Ontario que celle de son ont convié un ensemble composé Blues» et autre «Tiger Rag» un

Dans la province de l'Ontario, à «administrée», est produite au- tous les sujets d'actualité, et non village natal! Mais là encore peut- de musiciens de talent, tous de public nombreux et enthousiaste
majorité anglophone, la vie d'une jourd'hui en quantité industrielle. de sujets «féminins» exclusive- être, symboliquement, m'adresse- notre pays mais ayant durant de permettant du même coup aux or-
immigrée n'est pas des plus faciles. Ce qui compte, c'est qu'elle soit ment. Impensable il y a dix ans! je au seul public que j'ai connu nombreuses armées démontré ganisateurs de perpétuer encore
Mais le couple de Valaisans résista diffusée et que, sur cette base de _ rw/;es oni M A  ;es exieences intimement pendant longtemps: leurs qualités de musiciens au ser- longtemps cette tradition dans la
bien et s'intégra avec le temps, données, des réactions se forment, vi—miarôo nnini^nttrto o» ce'ui de mes «pays» et de mes vice d'un j azz qui ne cesse de re- renaissance du style new Orléans.
Certes, il a fallut cravacher. Da- des décisions se prennent. Et ce Ontario? 

valaisanne en (<payseg>) veulent-ils vraiment sa- '
nièle Caloz explique: qui est encore plus important, c'est _ T ut ce M nréambule nour voir Pom^

uoi 'es Amérindiens du
..,._= Lu _,.„,„_ _*„_ .,„„. la manière dont nous recevons tenter d'exbUauir DOurauoi mes lac Nipigon se _ disent «Bonjou» || .« „ _ _ _ _ _  .-_ .--_j  . . ia manière aom nous recevons *__«„ A>w-um.V\r „„.„¦„,,„: „«, iac mpigon se oiseni «noniou»
«J'ai fait plusieurs métiers dont cette information - non plus seu- *"*"-* 

^r^^Z  ̂«T 1uand u* se saluent en odjiwé? 11*1 f P  11 fl P7-U fl 11Qenseignante, rédactrice, réviseuse lement par le biais de l'biprimé - "£"' "J*_^ _%j £^éZ Comment un missionnaire, en Ull  I Cl IUC-," V UUO
pour des maisons d'édition, re- et dont nous formons nos réac- ?,/ iJ"„ JTi SL Z"r cherchant de l'or, a asséché un lac ¦¦ ¦ ¦ •¦cherchiste, scénariste, consultante, tions _ de pius en plus ù,Stanta- sLlm/sw^h,™ nn.» K^T aussi grand <lue le Léman? Pour- Qlir |f||n5|f|£l HtO IffOl'Ofll'inanimatrice de télévision. Je tra- nément; v0£e de £ius en plus SJZ n ' IS quoi un riche marchand français OUI I CHUdlIC UC VCl UUI
vaille beaucoup pour TV Ontario, automatiquement. A cause de ce J™. aV 

^
c™f »" 

Jf "fJ P *f du Toronto de 1800 n'a pas pu se V wTt
mais je suis à mon compte.» bombardement de données on ne ^L/da^une sphèref d'actMté ™f ef au Ca"ada? Et "T"̂ ' I >" -*+'¦: * ...,^T^Bg/^ J : * T-. -i J - • s'inquiète plus tellement du „„ *.__„_ :. jQ„- „„ Tn,nn»« ar* historiquement, assez peu de Va- ~- ._ * %&_On doit a Damele une dizaine «po^quoi» des choses; on se t^u"! vît tinT l _ÎS  ̂ laisans sont venus s'établir au Ca- '-• * , J%rftfcJ ET,de ivres sur 'histoire des Franco- p^occV surtout du «comment». ^,°"f' IZilnLtnt Pédi«r nada? - Wk
2^f?8

J^
aJMia

^l",ttf.: Ceci est
P
natureUement très visible î«*»™- e°tt&! ^icl^?"' En fait, je n'en sais rien, mais je : 'tfj| 1ductions comme «Continents du chez ceUx et ceUes qui passent une ^Sl„

reC
^

rC
p-r^^.rè l'unagine'quelquefois...» '

sud - pays et peuples» et puis les u„„„„ „orn0 J~ i„,„ »„„_- a ,.-&a scenarisation, etc. Parce que de »— n i
26 émissions télévdsées de la série 5S^,ïï__^ _^_ta_i meilleures possibilités s'offraient
«Scènes et miroirs». Dans l'On- 

^a^aU à louer au?ieÏTS 

aux 

femmes' ¦'* tenté ma chance
tario Danièle s'est spécialisée dans a pavaii, a jouer aux jeux wieo d d nouveaux domaines d'ex- „ ,
'histoire^ Elle rLrir vXgese oua A ™e][ m f̂ *™\lî Z,tZ ploration. Et parce que j'étais im- Merci à Danièle Caloz-Martin

visages» , «Ça c'est l'Ontario» et SLe ,JZir »li8rante' ¦'* dû m adaPter à de F°Ur «*, «™"fW ^«t. Signa-
«Les Ontariens». Comment peut- leurs heures de Maa- , nouveUes exigences, et commen- Ions qu un autre habitant de la re-
on réussir au Canada. Quelles ont " La /a"fi«e française dans cer par retourner à l'université. 810n s lllustre dans lf s médias ca-
été les difficultés? Et le mal du cette province anglophone a-t-elle nadiens. En effet, le Chalaisard
pays? Danièle Caloz nous en dit été un handicap? - Et le mal du pays dans tout Aldo Devanthéry fait son bon-
pi^'

- - Ajoutez à ce tableau l'ingré- cela? homme de chemin sur les ondes de
dient francophone. En effet, bien - Mais, par-dessus tout cela, il Radio Canada. Il travaille sur la

«- Comment la Valaisanne que que Toronto n'ait jamais abrité un' faut ajouter encore autre chose, et
vous êtes a-t-elle pu s 'adapter à grand nombre de citoyens parlant c'est un certain entêtement, une

vju wu u^gujit t-ii evuuiaui uu
rock!

chaîne française de Windsor (en
face de Détroit).

VERCORIN (am). - Les hôtes de la station de Vercorin étaient
récemment conviés à prendre part à une journée sur l'alpe. Sous
la conduite du toujours populaire Maxy Devanthéry, une raclette
était en effet organisée sur les hauteurs de la station anniviarde
(notre photo). Les quelque soixante participants à cette journée
empruntaient préalablement la télécabine, profitant
simultanément d'une visite commentée des environs. Ravis, les
hôtes devaient en définitive jurer... qu 'on les reprendrait!

XEE3ï___3_!__B Des légumes, en veux-tu, en voilà
Salade aux tomates
et bouilli

tion lors de la congélation de
concombres, de tomates, de
poivrons, de courgettes minces
et jeunes et d'herbes potagères.
Les autres légumes perdent en
valeur nutritive ou en arôme
s'ils ne sont pas blanchis.

Au cours des premiers jours

Tomates, haricots et choux-fleurs dominent le marche des
légumes extrêmement riche et varié. La surabondance de l'offre
est encore accentuée par la présence massive de fenouils et de
concombres.

chandises fraîches. Le temps
estival de ces dernières semai-
nes, en particulier la tiédeur

<sirimfinn nrHiollp chandises rraicnes. L,e temps vaicm uuumvc uu eu aiumcSliuanon aciueue estival de ces demières semai. s>us ne sont pas blanchis.
(USM). - Actuellement, le nes, en particulier la tiédeur Au cours des premiers jours
marché des légumes est véri- des'nuits, a provoqué ce raz de du mois d'août, la récolte de
tablement envahi de mar- marée. Ces conditions ont in- tomates battra son plein. Cette

fluencé très favorablement la semaine, les arrivages dépas-
i 

 ̂ I croissance des plantes. Le seront 2 millions de kilos.
Au Tacot GJ consommateur a intérêt à pro- Cette situation est surtout due

fp. Bluche Montana r/^J jjter ^e cette situation en aux récoltes en pleine terre du
"
V ^e?====w /I constituant des réserves de lé- Tessin 

et du 
Valais. Pour l'en-

^y^ ^— ĵ y t  gumes congelés, notamment semble de la Suisse, les esti-
¦/ IL x 'X ^Jf - Z ^ '*l \ de choux-fleurs, de haricots, mations concernant la récolte
(n^^M/ de fenouils , de laitues romai- de tomates s'élèvent à 17,8
V^V^-n v^Z nes et de concombres. 

Dans 
millions de 

kilos. 
Ces légumes

Tél. 027>v/ (£y^on ^r") tous les cas, il est conseillé de sont récoltés entre juin et oc-
2i M v. ( j  blanchir les légumes avant la tobre. Quantativement, l'ap-

• Carte variée  ̂
congélation ce qui garantit la port des régions est le 

suivant:
• Spécialités libanaises préservation des arômes, des Genève : 1,8 million de kilos;

sur commande senteurs, de la teneur en vi- Tessin : 5,5 millions de kilos;
• Couscous chaque mard i tamines et l'aspect des légu- Vaud: 1,7 million de kilos ;

Fam. Lamaa-De Séplbua mes Qn peut faire une excep- Valais : 6,8 millions de kilos;

autres régions: 2,3 millions de
kilos.

Cuire 500 g de haricots dans
de l'eau salée, puis les passer
sous l'eau froide. Bien égout-
ter. Couper 500 g de tomates
en quartiers et 400 g de bouilli
en tranches. Mélanger toma-
tes, bouilli et haricots. Sauce à
salade: un oignon finement
haché, deux cuillers à soupe de
persil finement haché, une
pousse d'ail finement hachée,
cinq cuillers à soupe d'huile,
trois cuillers à soupe de vinai-
gre, une cuiller à thé de mou-
tarde. Napper la salade de
sauce. Laisser tirer quelques
instants. Saupoudrer d'herbes
avant de servir.

(Recette : Union suisse du
légume, Zurich.)

Au Tacot Cl
tn.Bluche Montana r/£j

(jÉ̂ BÉ)
Tél. 02TK7 (*_§ïL^y j
41 25 80 r ¦=»-̂  

^Y10

• Carte variée ^
• Spécialités libanaises

sur commande
6 Couscous chaque mardi

Fam. Lamaa-De Séplbua

«t# TVOntario

Le logo de TV Ontario:
cette télévision ne fait pas
partie des autres télévisions
francophones, si bien que
l'on ne verra jamais les
émissions de Danièle Ca-
loz.
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Dès tachât de 2 gobelets au choix: ^̂  ̂M Â̂p ar y ogourt de 180 a de moins
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Respectez
la nature
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( Moi aussi, j ' habite à \
V CIUDAD QUESADA JALICANTE /

Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

JJJ NOUVEAU!!!
IA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire
URBANISATION de première qualité.

(I) B U N GALOWS
Avec une pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse,jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS GO mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS 88 m?
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE, S. A.
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSANNE 021 /38 33 28 - 18
mmmmTTmmmrrBmmmMÊmmmmmmmmmm

magasin de luxe
(prêt-à-porter féminin), situation
privilégiée. (Saisons: automne,
hiver, été.)

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre 89-39 à ASSA
Annonces Suisses S.A., pi. du
Midi 27,1950 Sion.

A vendre sur commune de Ran-
dogne (Montana) au lieu dit Le
Tsaumiau

terrain à bâtir
parcelle 1869 mz, équipée, zone
chalets.

Offre à Me Jacques Rossier ,
avocat, 1950 Sion.
Tél. 027/22 11 76.

36-74438

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

Tél. 027/23 48 42.
36-5271

A vendre à Randogne dans mai-
son rustique rénovée de 2 appar-
tements avec cachet magnifique

3-PIECES
entièrement équipé, cuisine
(chêne massif), cave, buanderie,
jardin, place de parc.
Vue et ensoleillement optimal.
Prix Fr. 155 000.-.
Hypothèque à disposition.

Tél. 027/55 55 94
36-2037

* i~._ A louerA louer magnifiques
Rue de Lausanne 84

appartements
studio 4 '/z pièces
Fr. 350.- + charges. - à St-Léonard
Libre tout de suite. ~ f Ê1?'?968

- à Riddes
Tii nov/oo m ,11 L°yer Fr- 80°-TéL 027/22 81 41. pgf mois

38-2833 sans charges.

Tél. 027/2310 42.Qui prendrait en 36_74582
chambre
et pension Cherche à louer

à Martigny
couple âgé, région ou environs
CHARRAT et envi- „,„ .,
rons. StUdlO

ou 2-pièces
Ecrire sous chiffre .,,
J36-303311 à Publi- meublé 0u non, tout
citas, 1951 Sion. de suite.

Près deDIolly, ™- ?h
27

h
/86 26 °1

Savièse <h bureau) ou
àvendre "pMvé)

634 75

appartement 3e-<oo709
3 pièces 
dans maison en pier- Rlffelalp-sur-Zermatt
res naturelles, avec
garage individuel, a louer
cave et carnotzet. . ¦ .
Grand Jardin privé, CNSIGI
tranquillité.

Si™ 00°- avec le de 2-5 lits. Libre dugarage' 4 août au 7 septem-
Pour traiter: bre.
Fr. 30 000.-.

Tél. 028/67 22 09 ou
Tél. 027/83 17 59. 67 34 32.

38-74923 38-12743

180

Offre spéciale du 31 . 7 au 3. 8

Offre spéciale du 31 . 7 au 6. 8

A vendre
val d'Hérens,
ait. 1000 m

terrain
d'environ
20 000 m2
avec sur place une
grange, eau et élec-
tricité

un terrain
d'environ
10 000 m2

un terrain
d'environ
5000 m2
avec demi-grange-
écurie, ait. 1450 m,
val des Dix.

Tél. 027/81 12 42.
. 36-251
A louer au centre de
Sion, très bel
appartement
meublé
2Vz pièces
tout confort, état de
neuf.
Fr. 990- ch. compri-

Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

aa-171

A louer
à Sion

villa
contiguë
avec garage, 4 cham-
bres, séjour, coin à
manger, salle de
bains, W.-C. ind., cui-
sine, belle pelouse.
Fr. 1500-par mois.

Tél. 027/31 14 78.
36-240

Nous cherchons pour
le mois d'octobre

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

Région Sierre-
Montana.

Tél. 027/41 56 67.
36-74183

On cherche à louer
pour une période de
3 à 6 mois

appartement
de 4Vz pièces
maison
ou chalet
à Monthey ou envi-
rons.

Tél. 027/86 44 93.
36-302312

A louer à SION

appartement
6 pièces
Vue - tranquillité.

Fr. 1500.- + charges.

Libre:
date à convenir.

Tél. 027/2314 69.
36-302317

(gss**^

Multipack (31.7.-13.8.)

30 ->*
45-**40-z *

i -  ̂ \ ! ms_n -ta
Exemple: 1/2 litre _ \  A *—\ *W&0 6̂ \W%W

Offre spéciale jusqu 'au 6.8

Yogourt nature

Yogourt aux fruits
¦w

Yogourt ferme

Yogourt Rt diététique «¦¦¦ 4_rQ ^C1100E - -.22.21 • m **W ~"t^W

Offre  spéciale du 31 . 7 au 6. 8

Exemple: 1/2 litre

Offre spéciale jusqu 'au 6.8

-.251 •

(100g-- 22.2] *9

Multipack du 31 • 7 au S. fi

Offre spéciale du 31 . 7 au 6. 8

Offre spéciale du 31 . 7 au 13. 8

| ••ï'T. F̂ rîS
"'•.¦pt;. *\- Jamccid 'x 'X'

280
fflS

VERBIER. - Urgent,
superbe et grand

2-pièces
meublé, pour
Fr. 215 000.-.
(Prix à discuter si
achat rapide.)
Tél. 026/7 43 28
M. Bertolotti.

89-538

Exemple: sirop x\ux_ _̂_ ̂ _*. -_.
framboises 1 litre <&_m __t_ f_ \

J **r*w ~

\^=rj VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

1307 GLS

A vendre A vendre

Chrysler Simca

modèle 1977, exp
15.2.1985, Fr. 1700.-
à discuter.

Tél. 027/58 33 44
(heures des repas).

Fiat Ritmo
105 TC
modèle septembre
1984,15 000 km.
Prix: Fr. 12 500.-.

Les Granges-
sur-Salvan Tél. 027/21 11 71
à louer interne 8-331.

38-74904

chalet
à l'année A vendre
nranri r.nnfnrt mflu- i*\IT«î>LHJ Igrand, confort, meu- niioauM ¦ ¦
blé, 4 lits, vue Impre-
nable, année 1982, rouge,

expertisée.
Tél. 026/616 56.

36-400708 Prix intéressant.

Tél. 027/81 12 37

^mm__________
m heures des repas.

36-302256

g *__ \£k.M_)

*%_W (100 g = 1.36)

Garage du Canal
Valmaggla
Frères S.A. Slon

Occasions
Ritmo 105 TC, 83
Ascona 2,0 S, 80
Honda Civic 1200, 78
Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk, 80
Fiat 128 CL, 77
R4 TL, 75.
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 33 41.

3*005933

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

Occasions avec garantie «OK»
Facilités de paiement

SUBARU SRX1600 39 000 km 1981
HONDA ACCORD 60 000 km 1978
BMW 528 aut. 106 000 km 1978
FIAT X1/9 90 000 km 1981
RENAULT 5 ALPINE 71 000 km 1981
RENAULT 4 GTL 25 000 km 1982
KADETT D 1300 LUXE 38 000 km 1982
REKORD 2000 Sp. * 35 000 km 1981-1982
SIMCA CHRYSLER état de marche 1977, Fr. 600.-
Ouvert le samedi
Vendeurs: Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41
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La direction et le personnel

de Schmid & Dirren S.A. à Martigny et Monthey
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André MICHAUD

beau-père de leur employé et collaborateur M. François Gross.

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

t
L'Administration communale de Massongex

a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
André MICHAUD

son estimé huissier communal et concierge de la maison de
commune.

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

t
La direction et le personnel *

des sociétés Cartier de Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Florence BARBIER
fille de leur dévoué collaborateur M. Michel Barbier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
¦IMM ĤIiHli ĤHM HH

T

La direction et le personnel
de Endura S.A. Saxon

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Florence BARBIER

leur dévouée collaboratrice.

Pour les obsèques, le personnel est prié de se trouver au Café du
Centre, à 15 h 30.

""
t

La direction et le personnel de la maison
Fellay & Baillod S.A. à Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Anita NANTERMOD

maman de leur fidèle collaborateur et ami Philippe.

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

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

Patrice SARRASIN
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs et de couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Giroud;
- à la société de chant L'Antonia;
- au Touring-Club suisse;
- aux classes 1969 - 1949 - 1947;
- aux amis de vacances.

Bovernier, juillet 1985.

t
EN SOUVENIR DE

Etienne
FOURNIER

5 août 1981 k̂mm\\\5 août 1985 IL
Tu aimais partager ton incom-
parable joie de vivre et tagaîté - pWIWt fffliAide-nous à attendre dans le
silence, la prière et l'espérance,
le jour qui nous réunira.
Etienne , veille sur nous.

Tes parents, tes frères
et familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Basse
Nendaz, le vendredi 2 août 1985, à 19 h 30.

Madame
Bertha TERRINI-CHAPPOT

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence et leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier au Castel Notre-Dame à Martigny.

Martigny, août 1985.

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Pietro GUERINI
vous remercie tres sincèrement de la part que vous avez prise a
sa douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Saillon, août 1985.

t
Tres touchée par le? nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Albano SAUTHIER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve.

Un merci particulier :

- au docteur Emonet;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Martigny et Sion;
- au recteur Maurice Lonfat ;
- à la classe 1933;
- à la maison Les Fils Maye.

Juillet 1985.

t
La famille de

Monsieur Albert CRETTAZ
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.

Vex, juillet 1985.

t
Emus par les témoignages de sympathie, les offrandes de
messes, les envois de fleurs , de couronnes et les présences
amicales, qui ont été pour eux un précieux réconfort dans leur
douloureuse épreuve, les membres de la famille de

Madame
Alice PERROUD-CONUS

à Attalens (FR)

expriment leur gratitude à toux ceux qui ont pris part à leur
peine.

Sion et Attalens, juillet 1985.

1" AOÛT: DISCOURS SOLIDAIRES

Une prouesse de solitude
ISuite de la première page

J'aurais voulu parler diffé
remment de la Suisse, si re

nommée hors de ses frontières
par l'aspect exemplaire de son
régime politique, par la tolé-
rance de ses diversités, mais
j'ai trop le Suisse en modèle et
en mémoire pour tenir un au-
tre langage.

Un pour tous, tous pour un...
La devise ne manque pas

d'allure, sauf qu'elle manque
de conviction, et d'inscription
dans les banalités quotidien-
nes.

La Suisse est belle, j'en con-
viens, mais le Suisse n'est plus
solidaire, je le constate.

La Suisse n'a pas d'accès sur
les mers, elle n'a qu'un vaste
débouché sur la solitude, pro-
mise à celle ou celui qui rate-
rait sa réussite. La Suisse a les
affaires dans le sang, et les
veines à Morgarten.

Bon anniversaire.

Roger Germanier

EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Jacqueline RIELLE

1984 - Août - 1985

Une année déjà que tu nous as
quittés et cnaque jour ton
souvenir est présent dans nos
cœurs.

Ta maman, tes sœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée au couvent des
capucins à Sion, le vendredi
2 août 1985, à 19 heures.

La classe 1930 de Charrat
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jean LUGON

MOULIN
son cher contemporam.

Pour les contemporains qui
désirent se rendre à l'enseve-
lissement, rendez-vous au
Buffet de la Gare à Charrat, à 8
heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Maurice

BRUCHEZ
et de

Marie BRUCHEZ

1er août 1975 -1" août 1985
26 juillet 1971 -1" août 1985

Malgré le silence de la mort ,
vous êtes toujours présents
parmi nous. Nous n'oublierons
jamais l'exemple de votre vie
de labeur et de piété, la
tendresse que vous nous avez
témoignée.

Toujours dans nos cœurs bril-
lera la flamme d'amour que
vous avez allumée.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Vétroz, le
samedi 3 août 1985, à 19 heures.
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La groupement
des vétérans ASF
du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
André MICHAUD

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église de
Massongex aujourd'hui jeudi
1er août 1985, à 16 heures.

La classe 1960
de Massongex

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
André MICHAUD

père de sa contemporame
Esther.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph JEAN

3 août 1984 - 3 août 1985

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est comme un
livre ouvert qu 'on Ut et relit
sans cesse sans jamais le
refermer.
Un jour viendra où comme toi
nous ferons ce même chemin
et nous serons à nouveau
réunis pour l'éternité.
Merci mon Dieu de me l'avoir
donné.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur, le vendredi 2 août 1985,
à 18 h 15.



*h 
CABINET»
Les metteurs
en scène racontent
L'ombre de Farinet s'approche. Demain soir, vous pourrez
le voir en chair et en os sur les toits de Sion, derrière la ca-
thédrale. La grande première va se jouer en grande
pompe, dans l'écho des pétards du 1er Août. Catherine et
Jacques de Torrenté, les metteurs en scène, sont prêts, eux
aussi. Avant le lever de «rideau», ils nous expliquent ici
comment l'idée de «réaliser» Farinet leur est venue:

En 1982, après avoir monté à
Genève notre adaptation de «Fa-
rinet ou la fausse monnaie», de C-
F. Ramuz, l'idée d'un «Farinet»
valaisan, interprété par des comé-
diens et musiciens amateurs du
cru s'est imposée à nous.

Amoureux du Valais et de ses
habitants, nous étions persuadés
que l'évocation de thèmes histo-
riques et légendaires, où se sont
distingués les Compagnons du
bisse de Savièse et la Troupe théâ-
trale d'Hérémence par exemple,
ainsi que la réunion des talents de
diverses troupes, déjà pratiquée
par le Théâtre de l'éphémère à
Sierre, allaient constituer les fon-
dements de notre entreprise.

Après avoir passé Sion au pei-
gne fin, d'évidence la place du
Chamois nous est apparue comme
étant le lieu «naturel» de notre fu-
tur spectacle. Quel meilleur cadre
trouver au cœur de la vieille ville
de Sion pour que retentissent, un
siècle après sa mort, le défi lancé
par Farinet à l'autorité et son ap-
pel à la liberté.

Et nous sommes particulière-
ment fiers d'avoir adjoint à
l'équipe professionnelle de réali-

sation quelques-uns parmi les
meilleurs comédiens et musiciens
amateurs de tout le Valais venus
partager avec nous cette grande
aventure, amoureux qu'ils sont du
théâtre et de la musique qu'ils
pratiquent tous pour la beauté du
geste.

Par leur présence, ils donnent
au mouvement théâtral valaisan
de plus en plus de sérieux et
d'ampleur, et contribuent à ce
qu'il soit encore mieux reconnu et
soutenu par les autorités canto-
nales et communales.

Ce spectacle n'aurait évidem-
ment pas pu voir le jour sans le
travail bénévole et souterrain de
personnes dévouées et réunies au
sein du comité d'organisation et de
ses diverses commissions. Au nom
de tous les artistes qu'ils soient ici
chaleureusement remerciés.

L'ensemble de ces forces vives
nous permet aujourd'hui de vous
conter l'histoire de Joseph-Samuel
Farinet, faux-monnayeur, héros
légendaire, mort pour un idéal que
tout Valaisan porte au plus pro-
fond de lui-même: la liberté.

C. et J. de Torrenté
metteurs en scène

Tournoi interzones
d'échecs de Bienne

Ce que redoutaient les organisateurs biennois est devenu réalité: dix-
sept rondes n'ont pas suffi à désigner les quatre qualifiés pour le tournoi
des candidats cet automne à Montpellier. A la vielle de la dernière ronde
le classement en tête se présentait ainsi: 1. R. Waganjan (URSS) 11,5
points,; 2. Y. Seirawan (USA) 11; 3. E. Torre (Philippines), ). Van der
Wiel (Hollande) et A. Sokolov (URSS) 103; 6. N. Short (GB) 9,5. Le lea-
der, Waganjan, affrontait le Suisse Partes et sa qualification était déjà
assurée, indépendamment du résultat. Seirawan rencontrait Sokolov avec
les Blancs et un nul lui suffisait Torre et Van der Wiel jouaient eux avec
les Noirs, le premier contre le Hongrois Sax, le second contre l'Anglais
Short, qui devait à tout prix vaincre pour conserver une mince chance de
se qualifier.

Contrairement à ce que l'on
pouvait attendre cette dernière
ronde s'avéra riche en coups de
théâtre. Sokolov, champion du
monde juniors il y a trois ans, prit
le risque d'accepter la proposition
de nul de Seirawan après douze
coups seulement, ce qui lui aurait
coûté la qualification en cas de
victoire de ses deux rivaux Torre
et Van der Wiel. Heureusement
pour lui, Van der Wiel ne trouva
pas les meilleurs coups face à l'at-
taque impétueuse de Short et se vit
contraint à l'abandon. De son côté
Torre, en crise de temps, gâcha
une position avantageuse et se re-
trouva même dans une situation
désespérée à l'ajournement.

Bienne 1985 s'achève ainsi avec
trois qualifiés, les Russes Wagan-
jan et Sokolov et l'Américain Sei-
rawan, plus un point d'interroga-
tion sous forme de match d'appui
entre Torre, Van der Wiel et Short.
Cette joute se disputera en neuf
rondes, chacun des concurrents
disputant trois parties contre ses
deux adversaires.

17e ronde: Rodriguez - Poluga-
jewski 0-1; Gutman - Jansa 1-0;
Partos - Waganjan 0-1; Peturrson
- Anderson 0,5-0,5; Short - Van
der Wiel 1-0; Seirawan - Sokolov
0,5-0,5; Sax - Torre 1-0; Quinteros
- Li 1-0; Ljubojevic - Martin 0,5-
0,5.

Classement final: 1. Waganjan
(URSS) 12,5 points; 2. Seirawan
(USA) 11,5; 3. Sokolov (URSS) 11;

4. Torre (Philippines, Van der
Wiel (Hollande) et Short (GB)
10,5; 7. Polugajewski (URSS), An-
dersson (Suède) et Ljubojevic
(Yougoslavie) 9,5; 10. Rodriguez
(Cuba) et Sax (Hongrie) 8; 12.
Jansa (Tchécoslovaquie), Quin-
teros (Argentine) et Peturrson (Is-
lande) 7; 16. Gutman (Israël) 6,5;
17. Partos (Suisse) 4; 18. Martin-
Gonzales (Espagne) 3,5.

• Hier, vers 19 heures, M. David
Bregy, né en 1937, domicilié à
Niedergesteln, circulait au guidon
de son cyclomoteur de Rarogne en
direction de Niedergesteln par une
route secondaire arrivant de la
route principale.

Parvenu au carrefour avec la
route secondaire Niedergesteln-
Rarogne, il ne respecta pas le si-
gnal «cédez le passage » et coupa
la route à la voiture conduite par
M. Reinhard Imseng, né en 1964,
domicilié à Steg, qui circulait de
Niedergesteln en direction de Ra-
rogne sur la route principale.

Blessé, le cyclomotoriste fut
hospitalisé.

1er Août: les sous-officiers
de Sion invitent

Sol sacré pour nous, patrie
d'une idée dont nous vivons et
qui est assez forte pour faire de
tant de langues, de races, de
croyances, de traditions, de
climats opposés, une nation.

Nation jeune, fêtant son
694e anniversaire , maix vieux
peuple de vénérables républi-
ques, tels des blocs de granit.
Peut-être des fissures entre les
blocs, mais ils tiendront éter-
nellement parce que la Suisse
possède les conditions de la
continuité. L'histoire, la cul-
ture, les traditions et la volonté
sont la trame de cette conti-
nuité.

Parmi les plus belles tradi-
tions de notre pays, la fête na-

tionale, qui revêt une extrême
importance dans le cœur de
chaque citoyen, doit être di-
gnement fêtée. A cet effet , la
Société des sous-officiers de
Sion et environs vous invite à
participer à cette belle fête où
son drapeau accompagnera les
bannières fédérale et canto-
nale, entourées par une impo-
sante garde d'honneur de l'ER
art 235, du colonel Couchepin.

Le président
M.-H. Favre

20.40 Mise en place du cortège
(rue de Conthey, côté
Grand-Pont)

20.50 Départ du cortège avec
arrivée sur la place de la
Planta.

Vins valaisans dans les voiles
Le bateau de Pierre Fehlmann

est prêt: le 28 septembre, U
s'élancera de Portsmouth, en
Angleterre, pour voguer autour
du globe en passant par. trois au-
tres ports: Cape Town (Afrique
du Sud), Auckland (Nouvelle-
Zélande) et Punta dei Este (Uru-
guay). Le Valais, tout le monde
le sait (ou presque!), sera présent
dans la course, puisqu'aux côtés
des grandes maisons helvétiques
comme UBS, Alusuisse, Ciba-
Geigy, notre canton possédera
un des dix «spis» du bateau.

Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, la Suisse, et à
plus forte raison le Valais, pays
de montagnes et de marins d'eau
douce, n'hésitent pas à se lancer
dans la plus grande course de
voiliers: la «Whitbread Round
the World Race». Ce défi est né
de l'idée d'un exploit: associer
un pays et sa technologie pour
participer et vaincre dans cette
prestigieuse course autour du
monde.

Le pari du «Valais»
Dans ce défi technologique,

dans ce pari contre la nature,
dans ce combat d'hommes con-
tre la mer, la Suisse et le Valais
sont présents, côte à côte, inti-
mement liés dans l'effort et dans
la technique. Pour notre bon
vieux canton, hisser les treize
étoiles au sommet d'un mât de
trente mètres et voguer ainsi sur
les mers du monde, c'est déjà
beaucoup plus qu'un défi, c'est
déjà faire une promesse sur
l'avenir. Si le Valais - se trouve
aujourd'hui dans la course, aux
côtés des plus grands, des plus
forts, c'est grâce au dynamisme
de dix sociétés valaisannes qui
ont accepté de jouer la carte
«Valais» pour lui donner un élan
international et faire briller en-
core un peu plus son image de
marque.

Un vin pour une voile
Hier en fin de matinée, le bras

droit de Pierre Fehlmann, le Va-
laisan Gérald Rogivue, co-skip-

De gauche à droite: Philippe Orsat, Frédéric Isabella, Gérald Rogivue et Jacques-Alphonse Orsat.
per, et Frédéric Isabella, équi-
pier, se trouvaient en Valais, à
Martigny, au siège de l'un des
co-sponsors valaisans, la maison
Orsat Vins, pour déguster et
choisir le vin de la première
étape baptisé «La Réserve du
Pot-au-Noir». La maison mar-
tigneraine s'est proposée de dif-
fuser un vin blanc et un vin
rouge lors de chaque étape, la
première allant d'Angleterre en
Afrique du Sud.

Philippe et Jacques-Alphonse
Orsat ont dédié le vin officiel du
bateau suisse «La Réserve du
Pot-au-Noir» aux représentants
des seize hommes qui consti-
tuent l'équipage du voilier. Il
faut savoir qu'au passage de
l'Equateur, l'«UBS-Switzerlarid-
Valais» rencontrera le fameux
«Pot-au-Noir» , cette zone de
basse pression, caractérisée par
de violents orages, des pluies

torrentielles et de longues pério- vin de bonne garde (trois à qua-
des de calme plat qui immobili- tre ans), un petit peu d'âge ne
sent les voiliers pour des jours , devrait en rien gêner son épa-
voire des semaines. Ce passage nouissement.
est déterminant pour le résultat
de l'étape. . . \ préciser que la maison Orsat

Le vin blanc sélectionné par «créera» trois autres vins offi-
les délégués du spi «Valais», ciels, pour chacune des étapes.
MM. Peter, Sarbach, Descartes, Chaque vin sera soigneusement
Valette, Rogivue et Isabella, est identifié au décor et aux carac-
un fendant du Valais central, téristiques des mers traversées.
Selon les commentaires de M. Inutile de préciser qu'avec un
Philippe Arsat, le vin blanc of- souffle pareil, les voiles de
ficiel du bateau est généreux de l'UBS-Switzerland-Valais vont
bouquet, vif, friand, bien équi- prendre une sacrée gonflée. No-
libré, un brin corsé et marqué tons également que tous les au-
d'un joli caractère de chasselas. très sponsors valaisans s'asso-

Quant au vin rouge du «Cap cient à cette action: le «Nouvel-
Horn» , il provient également du liste», Crans-Montana et les
Valais central. Il possède un championnats du monde de ski,
bouquet d'une belle ampleur Verbier et Téléverbier, Ovron-
quoique encore un peu fermé. Il naz, les Hôtels Seiler, Hôtel and
présente gustativement un tanin Tourism School «Les Roches», le
un peu rude qui ne demande Collège du Léman, Air-Glaciers
qu'à s'assouplir. Comme c'est un et la maison Descartes. H.V.

STRATÉGIE FLORENTINE DE LA FRANCE SOCIALISTE ©

Stratégie Ouest-Est prosoviétique
Comment peut-on prétendre

servir l'Alliance atlantique en ne
cessant de pourfendre son prin-
cipal supporter: l'Amérique, et de
courtiser son principal ennemi: la
Russie soviétique?

Déjà dans le «projet socialiste» ,
bréviaire du pouvoir socialo-com-
muniste, on peut lire ces deux
énormités: «La France est davan-
tage menacée par le capitalisme
que par l'URSS» et «Les chars
russes devraient moins nous ef-
frayer que la perspective d'un
coup de Santiago» . Sont-ce là, M.

Mitterrand, les propos d'un hon-
nête allié atlantique?

Vous avez été le seul dirigeant
occidental à ne pas interrompre
vos vols vers l'URSS à la suite de
la tragédie du Boeing. Vous avez
décidé, le 18 mars 1984, d'ajourner
la fabrication de la bombe à neu-
trons indispensable à notre sécu-
rité «pour ne pas ajouter aux ten-
sions internationales»! Vous avez
fait demander, à la Conférence sur
le désarmement de Genève, l'in-
terdiction des systèmes à énergie
dirigée (lasers et faisceaux de par-
ticules) et des armes anti-satellites,
appuyant, sans même vous être
mis d'accord avec vos alliés al-
lemands et anglais, la position des
Soviétiques qui, selon François
Puaux, disposent déjà d'un ar-
mement anti-satellite opérationnel
plus avancé que celui des Améri-
cains.

Vous êtes l'auteur de cet adage
que nul n'oserait contester: «Tout
ce qui contribue, aussi peu que ce
soit, à conforter la position de
l'agresseur, est une faute.» Or,
n'est-ce pas conforter la position
de l'agresseur soviétique que de
laisser votre ministre Cheysson
criailler: «Mon pays, je le réaf-
firme ici avec force, rejette caté-
goriquement toute idée de sanc-
tions économiques à l'égard des
pays de l'Est» ... Même pour avoir
massacré les 269 passagers du
Boeing coréen.

N'est-ce pas conforter la posi-
tion de l'agresseur polonais que de
permettre à Louis Joxe, ex-prési-
dent du groupe socialiste à l'As-
semblée nationale et ministre de
l'Intérieur, de promettre au minis-
tre Adam Lopatka, en visite à Pa-
ris, de filtrer les informations qui
pourraient faire de la peine au gé-
néral du coup d'Etat militaire, Ja-
ruzelski. Le ministre Lopatka, de
retour à Varsovie, déclara à Try-
buna Ludu: «Nous sommes tom-
bés d'accord avec M. Joxe pour
mettre un terme à la désinforma-
tion (sic) sur la Pologne pratiquée
par les médias français. »

N'est-ce pas conforter la posi-
tion de l'agresseur communiste al-
lemand que de se rendre à Berlin-
Est, comme l'a fait le ministre so-
cialiste Cheysson, puis votre pre-
mier ministre Laurent Fabius,
pour s'entretenir aimablement
avec le dictateur du parti com-
muniste Erich Honecker: mais en

omettant d'aller saluer et conforter
les représentants de l'Association
du 13 août, date sinistre de la
construction, en 1961, du Mur de
la honte.

Question dialogues avec les
rouges, il faut reconnaître que
Mitterrand était passé maître en la
matière. D'abord en rédigeant un
programme commun avec le PC
français, puis en menant des cam-
pagnes électorales communes avec
lui, enfin en introduisant dans son
gouvernement quatre généraux
français de l'Armée rouge.

Pendant que Mitterrand était à
Williamsburg en train de faire
pour la galerie ses exercices
d'équilibriste pro-atlantiste, ses
vrais alliés de ce côté-ci de
l'Atlantique - les députés com-
munistes - refusaient de voter
l'annexe de l'article premier de la
loi de programmation, sous pré-
texte qu'elle justifiait la nécessité
du budget militaire français 1984-
1988 en raison «des dangers que
l'accroissement des crédits mili-
taires soviétiques font peser sur les
démocraties avoisinantes» . Et
Mitterrand, blanc bonnet du côté
Ouest de l'Atlantique et bonnet
rouge du côté Est, continuait à
gouverner avec eux jusqu'à ce
qu'ils lui donnent leur démission.

Hervé de B lignières constate:
«Jamais on n'a autant parlé de dé-
fense globale dans les sphères of-
ficielles. Est-ce à ce titre que l'ar-
mée aux frontières de l'Est sera

réduite, dépouillée de tout appui
nucléaire, privée de ses hélicop-
tères, sans autorité sur ses arriè-
res?»

Jetons un éclairage fulgurant sur
la stratégie mitterrandienne Ouest-
Est, en empruntant à l'exposé il-
luminant de François Brigneau,
dont chaque proposition corres-
pond à un axiome.
- Nous les Français sommes dans

l'Alliance atlantique, mais pas
dans l'OTAN.

- Autrement dit, nous ne sommes
pas dans l'OTAN, mais nous
sommes alliés à ceux qui sont
dans l'OTAN.

- Notre défense est tous azimuts,
à savoir qu'elle est dirigée au-
tant contre nos alliés de l'OTAN
que contre les ennemis de
l'OTAN. Ce qui constitue un
double désengagement.

- Nous suggérons de mettre un
terme à cette fausse neutralité
qui ne satisfait personne, par
une double alliance qui satisfe-
rait tout le monde.

- D'un côté nous réintégrerions
l'OTAN, à laquelle nous lient
nos intérêts matériels, et les
atlantistes pavoiseraient.

- De l'autre nous adhérerions au
Pacte de Varsovie, auquel nous
rattache la «culture socialiste» ,
et les non-atlantistes triomphe-
raient...
Et enfin la stratégie mitterran-

dienne deviendrait claire et fran-
che. Suzanne Labin

ESPACE
Romaine Lietti VWA 'I l \̂y

Cours de gym-tonic et stretching
STAGE D'ÉTÉ
du lundi 29 juillet au mercredi 14 août
à 19 heures
lundi - mardi - mercredi - jeudi
Rue des Cèdres 15, Sion
Renseignements et inscriptions:
Tél. 027/23 33 85, de 9 à 11 heures.

36-2245
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Café Central à Réchy
cherche

202°
195°

25.-

Respectez
la nature

Restez
dans le vent,ftlfl „ °™J* .. IW~Y M ** .̂mi *-\nL *mm *-m. u cmrLuia ¦ VALVIANDE S.A.

cherche pour tout de suite

un boucher
une vendeuse caissière
une auxiliaire demi-journée
Nous demandons: esprit dynamique et mé-

thodique, facilité de con-
tact avec la clientèle.

Nous offrons: avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Responsabilités et rémunération selon com-
pétences.

S'adressera:
VALVIANDE S.A., MAGRO UVRIER
M. BRAUN WALDER
Tél. 027/31 27 38.

36-2021

s/3
MAGRO MÉNAGER
Centre commercial Uvrier/Slon
engage

une vendeuse
à plein temps ou à mi-temps, si
possible bilingue.
Entrée à convenir.
Prendre contact par téléphone
Mmo S. Perolo, 027/31 28 53 en-
tre 15 et 17 heures. 36-4929

Café-Restaurant
Le Français
cherche

serveuse
Bar le Coq Rouge
cherche

barmaid
Tél. 027/22 50 98.

36-1253

Hôtel-Brasserie de la Poste
Martigny-Vllle
cherche r y

PUBLICITAS S.A. à Lausanne cherche pour son centre informatique

un programmeur système MVS
Nous travaillons:
- sur un ordinateur IBM 3083
- avec disques 3380
- bandes magnétiques 3420-3480
- MVS-SP
- avec réseau de télétraitement et IBM 8100 (DPPX).

Nous offrons:
- la formation complémentaire requise pour remplir les nouvelles tâ-

ches
- un travail intéressant dans une ambiance sympathique
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photo et prétentions de salaire à

PUBLICITAS
CENTRE INFORMATIQUE ET ORGANISATION

SERVICE DU PERSONNEL
AVENUE DES MOUSQUINES 4, 1005 LAUSANNE

^ J

sommelière
pour le 1er septembre ou date à
convenir.
Congés dimanche-lundi ou samedi-di-
manche.
Etrangère s'abstenir.

Tél. 026/2 14 44. 36-341S

Camping Swlss-Plage à Salquenen
engage pour tout de suite et durant 2 à 3 se-
maines

L'Hostellerie LE CASTEL
1661 Le Pâquier en Gruyère

Relais gastronomique

cherche

commis de cuisine
serveurs / serveuses

avec références.

Se présenter ou téléphoner au 029/2 72 31
(M. Chr. Roth, propr.).

17-12657

femme de nettoyage
pour sanitaires
5 jours par semaine.
Tél. 027/55 66 08, 10-12 h et 1 8-20 h.

110569

SPORTS
à Sierre

vendeuse bilingue
(français-allemand), entrée tout de suite Société commerciale dans le

domaine de l'électronique
chercheskiman expérimenté

pour saison 1985-1986, entrée à convenir.
Tél. 027/55 55 55. 36-8219

cherche
place
d'apprentie de com-
merce S ou G.
Région Martigny-
Sion.

Tél. 026/2 3817.
36-400704

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

vendeuse en
appareils ménagers

connaissant la dactylographie.

Faire offre avec prétention de
salaire sous chiffre P 591411 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Spécial grillades
Tranches de cou 01180
de porc kg £13.

Cou de porc 1Q80
pour la broche «g lïf .
Tranches de gigot *j |?
d'agneau £*}-"
Saucisse de veau 430
de 120 g pièce I ¦
Biscuits 165Petit Exquis 175 g l>
Mouillettes «95
La Chinoise 500 g I-
Nescafé Qgg
ClaSSiC 200 g -Um

Semaine Nivea
Nivea Douche 250 ml 3.40
Nivea Body lotion 500 mi 6.80
Nivea Shampoo 300 mi 3.50
Nivea Bain 500 mi 4.20

k ^AUX GALERIES DU MIDI

Bar de France Couturière
Avenue de France 24,1950 Sion . . , .cherche cherche emploi

jeiinCS SOmmelierSfèreS) comme vendeuse retoucheuse
' * * ou couturière.
SympaS Région Bas-Valais - Martigny,

Sans permis s'abstenir. Ĵ I 026/710 67Entrée immédiate ou à convenir. heures des repa^
Tél. 027/22 31 81. 36-74903

36-74886

Menuiserie à 5 km de Sion

cherche

apprenti menuisier
Tél. 027/38 23 48.

36-74867

sommelière
pour début septembre.
Chambre à disposition.

Tél. 027/58 33 98.
36-74863



Radiodiffusion par satellites
La réticence de certains
BERNE (ATS). - Le projet
d'arrêté fédéral sur la radiodif-
fusion par satellite, lors de la
procédure de consultation ar-
rivée hier à son ternie, a suscité
des grimaces parmi les milieux
intéressés. Principal grief fait
au Département des transports,
des communications et de
l'énergie (DFTCE): le traite-
ment des satellites séparément
de la future loi radio-TV.

Les adversaires du projet -
avec, pour ne citer qu'eux, les
partis socialiste et démocrate-
chrétien, l'Union syndicale
suisse et même la commission
pour la conception globale des
médias - demandent d'atten-
dre la loi sur la radio et la té-
lévision, actuellement en cours
d'élaboration.

Ou, au moins, de ne pas dis-
socier les satellites directs (que
chacun pourra recevoir
moyennant une antenne spé-
ciale) des satellites de télécom-
munications, qui nécessitent
pour leur part une infrastruc-
ture plus lourde (antenne col-
lective et réseau par câble).

Par manque de bases légales,
le Conseil fédéral avait refusé
en septembre dernier les de-
mandes de concessions de la
société Tel-Sat, et de trois au-
tres intéressés, tout en admet-
tant la nécessité pour la Suisse
de ne pas rester à l'écart de ce
nouveau progrès dans le do-
maine des médias, et en pro-
mettant de régler la question
dès que le peuple - ce qui s'est
passé depuis - aura accepté le
nouvel article constitutionnel
radio-TV.

Des quatre partis gouver-
nementaux, seule l'Union dé-
mocratique du centre (UDC) se
range, presque sans remarques,
derrière le projet du DFTCE.
Le Parti radical (PRD) ap-
prouve moins nettement, et
sous réserve que les satellites
de télécommunications soient
englobés dans la législation.

Le Parti démocrate-chrétien,
s'il admet l'urgence de toutes
les questions de radio et de té-
lévision, considère le projet
soumis à consultation comme
déjà dépassé et demande une
révision totale. Quant au Parti
socialiste (PSS), il se prononce
résolument contre une régle-
mentation séparée des trans-
missions par satellite et de-
mande un arrêté urgent qui
permettrait aux nouveaux mé-
dias de rester dans la course
jusqu 'à l'entrée en vigueur de
la future loi radio-TV, en prin-
cipe en 1990.

Au DFTCE toutefois, qui
n'exclut pas un remaniement
du projet , on estime qu'il doit
être soumis au Parlement cette
année encore, a indiqué son
secrétaire général, M. Fritz
Mùhlemann. Cette réglemen-
tation provisoire n'a de sens,
a-t-il ajouté, que si elle entre
rapidement en vigueur, puis-
que la loi radio-TV est prévue
pour 1990. Et les retouches, qui
porteraient notamment sur
l'inclusion des satellites de té-
lécommunications et des ré-
seaux câblés nécessaires ne
poseraient aucune difficulté.

1er Août: des goûts et des couleurs...
LAUSANNE (AP). - Sept Suisses
sur dix fêtent le 1er Août mais les
Romands accourent plus nom-
breux que les Alémaniques aux
feux et discours officiels. C'est ce
que révèle notamment un sondage
réalisé par l'institut MIS à Lau-
sanne et publié par l'hebdoma-
daire «L'Illustré».

Réalisé auprès de 600 personnes
dans toute la Suisse, ce sondage -
indique que 74,3 % des Romands
fêtent le 1er Août contre 73,1 % de
Tessinois et 70,1 % de Suisses alé-
maniques. Si 45% des Romands
célèbrent la patrie en allant à la
manifestation officielle , seuls
27,2 % des Alémaniques et 22,7%
des Tessinois sont dans ce cas. En
Suisse alémanique on préfère fêter
en famille ou avec des amis: 39 %
contre 28,3 % des Romands et
22,7% des Tessinois. Si 41 % des
personnes interrogées disent savoir
par cœur le premier coup let de
l'hymne national, les Romands
sont 44 % dans ce cas contre 41 %
d'Alémaniques, loin devant les
Tessinois dont seuls 23 % connais-
sent la première strophe de «Sur

nos monts quand le soleil».
Lorsque retentit l'hymne natio-

nal, les Romands se souviennent
plutôt du 1er Août de leur enfance
alors que les Alémaniques pensent
d'abord au serment du Griitli.
Toujours selon ce sondage, 69 %
des Romands et 61,5 % des Tessi-
nois souhaitent qu'on organise des

bals le 1er Août. Les Alémaniques
ne sont que 43 % à partager cet
avis.

Belle unanimité en revanche sur
la question d'instituer le 1er Août
jour férié: 86,3 % des Alémani-
ques, 84,6 % des Tessinois et
83,1 % des Romands sont favora-
bles à cette idée.

• FRIBOURG (ATS). - Le Tri-
bunal criminel de la Sarine, à Fri-
bourg, a condamné hier à trois ans
et demi de réclusion un caissier de
la Banque de l'Etat de Fribourg
(BEF), âgé de 24 ans au moment
des faits, qui s'était éclipsé l'au-
tomne dernier avec 6 millions de
francs, n l'a reconnu coupable
d'escroquerie et d'abus de con-
fiance.

JURA: 27 millions pour installer
l'Etat au château de Delémont

La ville de Delémont vient de
rendre publics les accords provi-
soirement conclus entre elle et les
autorités cantonales, en vue de la
vente du château de Delémont de
la ville à l'Etat du Jura, pour y ins-
taller la salle du Parlement, les
locaux pour l'administration et le
gouvernement, n faudrait cons-
truire deux écoles permettant de
loger les classes scolaires abritées
actuellement par le château de
Delémont.

Il est prévu que les travaux du-
rent de 1986 à 1999. Pour la ville
de Delémont, qui recevra 6 mil-
lions pour la cession du château, il
en coûtera environ 2 millions de
francs pour la construction de
deux écoles sans compter l'achat

du nouveau mobilier et sous ré-
serve qu'une troisième école, éva-
luée à 3,3 millions ne soit pas né-
cessaire, en raison de la faible na-
talité enregistrée depuis plusieurs
années.

L'affaire ne paraît pas aussi
avantageuse pour l'Etat du Jura. Si
les frais d'achat sont de 6 millions,
les frais d'aménagement d'une
salle pour le Parlement se monte-
ront à 4,15 millions de francs, des
travaux devant durer jusqu'en
1993. Quant à la transformation
du château en locaux pour l'ad-
ministration et le gouvernement,
elle coûtera 16,6 millions de
francs, sans compter l'aménage-
ment d'une place de parc. Encore
faut-il préciser que ces coûts sont

évalués à la valeur à fin 1983. Un
renchérissement de 3% par an,
porterait la dépense totale à pas
moins de 40 millions de francs. Il
reste dès lors à savoir si les ci-
toyens jurassiens accepteront une
dépense aussi élevée, pour ne loger
qu'une partie de l'administration.

v.g.

BANQUE CANTONALE DU JURA
Toujours en progrès

Selon le bilan établi au 30 juin 1985, la progression des affaires
se poursuit pour la Banque Cantonale du Jura. Le total du bilan à
certes régressé de 1,3 à 1,28 milliard de francs , mais on enregistre
une augmentation en six mois de 10,7 millions de francs des
avances à la clientèle et une diminution de 67 millions des enga-
gements envers d'autres banques. Cette diminution a été possible
grâce à une augmentation de 17,7 millions de francs des dépôts de
la clientèle, spécialement en bons de caisse. Les épargnes sont
toujours en légère régression, mais se maintiennent au-dessus des
300 millions de francs.

Selon la Banque Cantonale qui publie ces chiffres , le compte de
pertes et profits enregistre un excédent de produits équivalent aux
résultats connus les années passées. La marche des affaires se
poursuit donc de manière satisfaisante. v. g.

Les Romands se distinguent

tua im-cic
dans les Alpes
vaudoises

BERNE (ATS). - En moyenne, les
dépenses des collectivités publi-
ques pour les bourses d'études
sont passées de 3897 à 4966 francs
entre 1973 et 1983. Mais la réalité
a un autre visage: la somme versée
en 1983 n'équivaut plus qu'à 3275
francs en termes réels par rapport
aux prix de 1973, soit 16% de
moins, a révélé cette semaine
l'Office fédéral de la statistique
(OFS).

Dans une brochure intitulée
«Universités et éducation - recueil
statistique», l'OFS constate en ou-
tre que si en 1973 un étudiant sur
trois était un «heureux» boursier,
la proportion est tombée en 1983 à
un sur cinq. Alors que l'effectif
des étudiants universitaires en
Suisse augmentait de 53,3% en dix
ans, passant de 38 459 à 58 946,
celui des boursiers restait en effet
pratiquement stable: 12 198 en
1973, 12 443 en 1983, soit 2% de
plus seulement.

«Cette tendance à la régression
des prestations des bourses effec-
tives est encore plus flagrante si
l'on met en parallèle les dépenses
pour les bourses et le nombre total
des étudiants provenant de
Suisse», selon le critère du domi-
cile légal au moment de l'obten-
tion du certificat d'accès aux hau-
tes écoles, écrit l'OFS. Les dépen-
ses par bourse par étudiant ont di- .
minué entre 1973 et 1983 non seu-
lement en valeur réelle, mais
même en valeur nominale.

En 1973, ces dépenses étaient en
moyenne de 1236 francs par étu-
diant et par an. Dix ans plus tard,
cette moyenne est descendue à
1048 francs, et en valeur réelle à
même dégringolé à la modeste
somme de 691 francs. Soit une di-

minution en termes réels de pas
moins de 44%.

Du côté des cantons, la disparité
est de règle. Dix-sept d'entre eux
octroient des bourses inférieures à
la moyenne suisse de 4966 francs.
Les plus généreux, en l'occurrence
les cantons qui non seulement ont
une forte proportion de boursiers
mais de surcroît versent des som-
mes supérieures à la moyenne
suisse sont Berne, Zurich, Saint-
Gall et... Appenzell Rhodes-Inté-
rieures.

En termes absolus, Genève
verse les bourses les plus élevées
(près de 8000 francs en moyenne
en 1983) mais n'a, par rapport au
total des étudiants genevois, que
peu de boursiers. Et lanterne rouge
du eroune «bourses faibles - neu
de bénéficiaires», Vaud se distin-
gue. Alors que le Jura, financiè-
rement faible mais qui a le taux de
boursiers le plus élevé de Suisse
(43%), fournit un remarquble ef-
fort: ses contributions étaient à
peine inférieures à la moyenne
suisse de 4966 francs en 1983.

Les autres cantons romands se
retrouvent tous dans le peloton de
queue, question prestations: Fri-
bourg a les bourses les plus faibles
pour un taux de boursiers par rap-
port aux autres étudiants proche
de la moyenne suisse de 21%, suivi
par le Valais. Et Neuchâtel n'est
guère plus large: taux de boursiers
faible, et bourses correspondant
aux deux tiers de la moyenne
suisse.

(7~Z. >

LAUSANNE (ATS). - Le pre-
mier dimanche d'août, c'est la
mi-été de Taveyannaz, au pied
du massif des Diablerets, une
fête qui fut à l'origine une ren-
contre d'économie alpestre,
avant de prendre un caractère
plus folklorique et touristique.
Dans un décor grandiose, de-
vant les vieux chalets de bois
noirci, on chante, on danse sur
des airs populaires, on lève son
verre . à la santé du pays. La
fête a gardé sa simplicité et sa
gaîté, même si aujourd'hui les
citadins montant de la plaine
sont plus nombreux que les
éleveurs de bétail des Préalpes.

A ses débuts, c'est-à-dire il y
a peut-être plusieurs siècles, la
mi-été était l'occasion pour les
paysans de monter à l'alpage
pour voir l'état des troupeaux,
discuter avec les bergers et les
armaillis , inspecter les chalets.

• LOCARNO (ATS). - Répon-
dant à l'invitation des organisa-
teurs, la conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp se rendra en visite
privée, le 9 août, au 38e festival du
film de Locarno qui s'ouvrira dans
une semaine. D'autre part , si le
temps le permet, les cinéphiles
pourront voir ce week-end à Lo-
carno un avant-programme au
festival sur l'écran géant de la
Piazza Grande. Mme Kopp a in-
diqué à l'ATS qu'elle assistera au
festival par intérêt personnel.
• BERNE (ATS). - Dans le cadre
de la loi sur l'aide en matière d'in-
vestissements dans les régions de
montagne, le Département fédéral
de l'économie publique a annoncé
hier qu'il avait accordé de nou-
veaux prêts pour 28,2 millions. Ils
sont destinés à 65 projets d'infra-
structure.

Quelque 35 régions des cantons
de Zurich, Berne, Lucerne, Claris,
Fribourg, Soleure, Saint-Gall, Gri-
sons, Thurgovie, Tessin, Vaud,
Valais, Neuchâtel et Jura en seront
les bénéficiaires. Le coût total des

projets auxquels la «manne fédé-
rale» vient donner un coup de
pouce s'élève à 1613 millions de
francs
• ZURICH (ATS). - La drogue a
fait une 32e victime en ville de
Zurich depuis le début de l'année.
Il s'agit d'une jeune femme, do-
miciliée hors de la ville, et qui a
été retrouvé morte, lundi, dans une
ruelle de la vieille ville. Selon la
police municipale, elle a été vic-
time d'une «overdose» . La jeune
femme était connue de la police
comme toxicomane.

• BERNE (AP). - La Suisse
ferme ses ambassades à Hanoï
(Vietnam) et à Kigali (Rwanda).
Le Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) a indiqué
hier que cette décision avait été
prise en raison du blocage du per-
sonnel de la Confédération ainsi
qu'à titre de mesures d'économie.
L'ambassade suisse à Bangkok
sera dorénavant compétente pour
le Vietnam alors que celle de Nai-
robi le sera pour le Rwanda.

Conférence mondiale de la femme à Nairobi

Bilan positif pour NT Kopp
BERNE (ATS). - La conseillère
fédérale Elisabeth Kopp, chef de
la délégation Suisse à la Confé-
rence mondiale de la femme de
Nairobi , qui s'est tenue du 15 au

27 juillet, a fait hier à Berne le bi-
lan de cette rencontre. Elle l'a
qualifié de globalement positif ,
malgré le fait que beaucoup de ses
effets ne se feront sentir qu'à lon-
gue échéance et indirectement.

Comme principal point positif ,
Mme Kopp a relevé l'adoption
d'un document de stratégie con-
tenant un catalogue de mesures à
prendre d'ici l'an 2000. Il importe
en effet , maintenant que sur le
plan purement juridique l'égalité
de la femme avec l'homme n'est
plus guère contestée, que ce pro-
grès s'inscrive dans la réalité des
faits. Notamment - et le document
insiste sur ces points - pour les

femmes âgées, handicapées ou
victimes de la traite et de la pros-
titution. Ce qui est loin - principal
point négatif - d'être le cas.

Mais les gouvernements dans
leur ensemble considèrent main-
tenant les questions féminines di-
gnes d'être prises au sérieux, et ont
créé des organismes ad hoc. Et
pour tirer un bilan de cette décen-
nie de la femme, Mme. Kopp - re-
prenant le résumé d'une autre dé-
léguée - estime que les femmes à
la Conférence de Mexico en 1975
étaient venues en curieuses, qu 'el-
les ont pris confiance à Stockholm
en 1980, et qu'elles ont atteint à
Nairobi la maturité.

VAUD: NOUVELLE PRISON
Pour les femmes aussi
LAUSANNE (ATS). - Après treize années de démarches rendues
difficiles par des communes qui se dérobaient, le Conseil d'Etat
vaudois a annoncé, hier, l'aboutissement de son projet de cons-
truction d'une maison d'arrêts et de préventive de La Côte, des-
tinée à remplacer des prisons de district vétustés. L'emplacement
choisi est un terrain de plus de 10 000 m2, appartenant déjà au
canton, à Lonay, près de Morges.

Au moins 12 millions de francs seront investis dans l'édification
de cet établissement de détention de 66 places, qui devrait ouvrir
ses portes en 1989. Une section de 20 places sera réservée à l'exé-
cution des peines de femmes de Suisse romande, que le péniten-
cier bernois de Hindelbank ne peut plus accueillir, faute de place.
Deux autres sections de 20 et 26 places recevront des femmes et
des hommes en préventive.

Après des démarches infructueuses auprès d'une dizaine de
communes (l'une d'elles, Bussigny-près-Lausanne, avait même
répondu «non» en votation populaire), le Conseil d'Etat a décidé
d'aller de l'avant, car «la situation devenait intenable», comme l'a
dit, hier, le conseiller d'Etat Jean-François Leuba. Le Tribunal fé-
déral a lui-même considéré comme inadmissibles les conditions
de détention dans la vieille prison de district de Morges.

Le projet n'a pas suscité l'enthousiasme non plus à Lonay: le
conseil communal s'y était également opposé. M. Leuba a cepen-
dant précisé que la maison d'arrêts et de préventive sera cons-
truite à plus d'un kilomètre du village, avec un minimum d'attein-
tes au voisinage.

Yougoslave tué à Emmen
Règlement de comptes
entre familles

Le meurtre dont a été victime le
25 juillet dernier un ressortissant
yougoslave à Emmen porte la si-
gnature de deux autres Yougosla-
ves, âgés de 25 et .34 ans. Comme
l'a précisé hier un porte-parole de
la police cantonale lucernoise, il
s'agit de deux frères, âgés de 25 et
34 ans, qui travaillent en Suisse
depuis quelques années déjà. L'un
d'eux est sommelier, le second
manœuvre. Les deux frères, a pré-
cisé le chef de la police criminelle
lucernoise, n'ont pas agi pour des
raisons politiques. «Il s'agit, a pré-
cisé M. Jurg Stocker, d'un règle-
ment de comptes entre deux fa-
milles yougoslaves.» Le défunt, un
étudiant de 25 ans, depuis trois se-
maines seulement en vacances
dans notre pays, est en effet le fils
d'un Yougoslave assassiné et dé-
valisé il y a cinq ans. Ce crime
avait eu lieu en Yougoslavie. Le
frère de la victime d'Emmen avait

été condamne dans son pays a une
longue .peine de réclusion.

A la suite du drame d'Emmen la
police avait arrêté à Wolerau (SZ)
quatre Yougoslaves - trois hom-
mes et une femme. Parmi ces qua-
tre personnes se trouvaient les
deux frères qui ont, entre-temps,
passé aux aveux. La victime avait
été abattue alors qu'elle quittait en
compagnie d'une amie, le centre
commercial d'Emmen.

Pas moins de six balles de re-
volver ont été tirées sur le jeune
étudiant. Ce dernier, grièvement
blessé, avait encore pu se traîner
sur une distance de vingt mètres
avant de rendre le dernier soupir.
L'idenité des deux meurtriers et de
la victime n'a pas été révélée par la
police. La raison de ce silence: les
autorités yougoslaves n'ont pas
encore confirmé ces identités.

e.e

AÉROPORT DE GENÈVE
Toujours plus de passagers
GENÈVE (ATS). - Plus de 2,5
millions de passagers ont utilisé les
installations de l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin au cours des six
premiers mois de l'année. Ce ré-
sultat en hausse de 6,4% par rap-
port à la même période de 1984,
allié aux progressions enregistrées
dans le trafic de fret (+8,2%) et de
la poste (+7,4%), constitue une
«évolution réjouissante», relève la
direction dans un communiqué
publié hier.

Pour la direction, ces bons ré-
sultats sont aussi bien dus à l'aug-
mentation du trafic charter en

provenance principalement de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis
qu'à la progression de 11,2% en-
registrée en juin dans le trafic de
lignes. Même la ligne Genève-Pa-
ris, qui subit la concurrence du
TGV, enregistre un gain de fré-
quentation de 4,7% ce qui consti-
tue son premier résultat positif de-
puis 1981. Si cette tendance gé-
nérale à la hausse se poursuit, les
responsables de l'aéroport esti-
ment que Genève-Cointrin devrait
largement dépasser le cap de 5
millions de passagers à la fin de
l'année.

SSR: priorité a l'information
GENÈVE (ATS). -
Pour le nouveau di-
recteur de la Radio
Télévision suisse ro-
mande (RTSR), M.
Jean-Jacques Demar-
tines, qui entre en
fonctions aujourd'hui,
«la radio et la télévi-
sion sont d'abord l'in-
formation», prise au
sens large: informa-
tions d'actualité, de la
politique aux scien-
ces, sports, documen-

taires. C'est en effet
dans ce domaine, re-
lève le successeur de
M. René Schenker,
qui prend sa retraite,
que ces deux médias
sont les plus originaux
«grâce au phénomène
des ondes qui leur
donne le don d'ubi-
quité».

«L'information a
un caractère de spon-
tanéité qui philoso-
phiquement pose de

nombreux problè-
mes» et «on se les est
fiosés», notamment à
'occasion des Inci-

dents meurtriers du
stade bruxellois du
Heysel. Mais la radio
et la TV n'en restent,
pas moins, «le moyen
le plus fantastique»
pour transmettre Vin-
formation, souligne
M. Demartines dans
une interview accor-
dée à l'ATS.
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Commando-suicide au Sud-Liban
Plusieurs victimes
BEYROUTH-TEL AVIV (ATS/AFP/Reuter). - Le Parti national social
syrien (PNSS, libanais) a revendiqué hier l'attaque lancée le même jour à
7 heures HEC par un commando-suicide contre une patrouille
israélienne à proximité du château de Beaufort, dans la «zone de
sécurité» créée par Israël au Liban-Sud.

Cinq militaires israéliens ont été tués ou blessés par l'explosion, ont
indiqué des témoins cités par les correspondants de presse dans la région.
Quatre civils libanais ont été tués et trois autres blessés, ont-ils précisé.

Dans un communiqué distribué à Beyrouth, le PNSS fait état de 25
tués et blessés, dont un capitaine, dans les rangs israéliens. Un
responsable du PNSS a ultérieurement indiqué à l'AFP que six militaires
israéliens avaient trouvé la mort dans l'attentat, selon un premier bilan.

Le PNSS précise que la voiture-suicide était conduite par un jeune
Libanais de 22 ans, Ali Ghazi Taleb, originaire du village de Tikrit, dans
le Akkar (Liban-Nord).

De son côté, la radio nationale israélienne a déclaré que le conducteur
de la voiture piégée était âgé de treize ans et qu'il a péri dans l'attentat.
La deuxième victime est également libanaise, et deux soldats israéliens
ont en outre été blessés, a ajouté la radio.

Le PNSS, parti laïc pro-syrien qui prône l'union du Liban et de, la
Syrie, a déjà revendiqué plusieurs attaques-suicides contre des positions
et des patrouilles israéliennes au sud du Liban. Depuis le 8 mars dernier,
le PNSS a revendiqué la responsabilité de six opérations anti-
israéliennes. La plus récente, qui remonte au 15 juillet dernier, avait fait
au moins dix tués libanais et plusieurs blessés.

10e anniversaire des accords d'Helsinki
à chacun sa corbeille...

Fallait-il aller à Helsinki?

La réunion destinée à célébrer le Xe anniversaire de la signature de
l'acte final d'Helsinki s'est poursuivie, hier, et a été marquée par un
entretien de plus de trois heures des ministres des Affaires étrangères
des Etats-Unis et d'URSS.

«Utile et franc» , a conclu le communiqué final , alors que, la veille,
les deux hommes avaient tenu des discours totalement antagonistes ,
George Shultz, pour les Etats-Unis, ayant dénoncé les atteintes de
l'URSS aux droits de l'homme en donnant lecture d'une longue liste
de dissidents exilés, proscrits et internés; Edouard Chevardnadze,
dont c'était la première intervention devant une conférence interna-
tionale après le départ d'Andreï Gromyko, répondant imperturbable-
ment sur le thème de l'inutilité des querelles idéologiques et de la
nécessité des relations diplomatiques classiques.

Le réquisitoire de George Shultz, auquel répondait en écho l'ac-
cusation de Ronald Reagan, à Washington, évoquant les «promesses
non tenues par l'Union soviétique et quelques autres signataires» de
l'acte final d'Helsinki , n'en comporte pas moins quelques incidentes
destinées à ménager l'interlocuteur soviétique à trois mois de la ren-
contre Reagan - Gorbatchev à Genève.

Et c'est le sens de l'hommage rendu par le chef du Département
d'Etat aux «efforts héroïques des démocraties occidentales et de
l'URSS» contre le nazisme.

Moscou : rien en dehors des relations
d'Etat à Etat

Le nouveau ministre des Affaires étrangères soviétiques ne s'est pas
embarrassé de telles précautions oratoires.

Il a marqué la détermination de son gouvernement de s'en tenir aux
trois corbeilles de l'acte final - la sécurité, le développement des
échanges et la circulation des hommes et des idées - en rappelant les
principes qui fondent la diplomatie soviétique depuis près de septante
ans: seuls les Etats existent en droit international, alors même que les
démocraties occidentales ne cessent de développer le principe de
l'accession des individus aux procédures de droit international ,
comme dans le cadre de la Convention européenne des droits de
l'homme et, pour le reste, c'est-à-dire sur ces mêmes droits de

l'homme, qui relèvent de «la sphère des idéologies» , il faut encore
recourir à la coopération internationale.

Après un tel dialogue de sourds, deux questions s'imposent. Pour-
quoi les puissances occidentales ont-elles participé , il y a dix ans, aux
travaux de la Conférence sur la sécurité et la coopération européenne
et surtout pourquoi ont-elles signé l'acte final?

La réponse tient à la qualité des relations soviéto-américaines au
lendemain de l'ère Nixon , marquée par la visite officielle du président
américain à Moscou et la signature de l'accord Sait I à Vladivostok.
Manifestement, l'URSS avait trouvé en face d'elle un président amé-
ricain accordant à la politique étrangère de son pays l'importance qui
lui revient , la conduisant sans se soucier du Congrès et d'Etat à Etat ,
contrairement à Jirnmy Carter qui, quelques années plus tard , écrira
directement à Sakharov. Les dividendes pour Moscou auront été
substantiels: consolidation de l'ordre européen issu de Yalta et succès
de propagande.

Aujourd'hui, le bilan de dix ans d'application de ces accords est
tragique: jamais les restrictions aux libertés individuelles n'ont été
aussi draconiennes à l'Est et jamais la voix des dissidents , confortés
par l'acte final , n 'a été aussi faible. En fait , la voix des 77 de Tchécos-
lovaquie et celle du groupe d'Helsinki à Moscou s'est tue...

Une fois encore, l'Occident, au nom de la Realpolitik , s'est incliné
devant le caractère «incontournable» de la puissance soviétique.
L'internement, la déportation , la proscription et l'exil n 'y peuvent
rien, pas plus que la répression en Pologn e et l'invasion de l'Afgha-
nistan: Moscou a fait la preuve que sa signature au bas de la troisième
corbeille et après les dix principes du préambule, tous consacrés au
respect des droits de l'homme, constituait une farce à laquelle
Edouard Chevardnadze a ajouté, mardi, une touche de cynisme, en
sommant les Occidentaux de «mettre fin à la pratique des sanctions
et embargos de toutes sortes».

Voilà pour le ministre français des Affaires étrangères au lende-
main de ses cocorico ayant accompagné l'adoption, par le Conseil de
sécurité, de son projet de résolution sur l'Afrique du Sud et voilà pour
ce pays une autre leçon: celle de toujours opter pour la fermeté.

Pierre Schaf fer

Attentat à Delhi
Manifestations interdites
DELHI (ATS/Reuter) . - Les ras-
semblements de plus de cinq per-
sonnes ont été interdits hier dans
la capitale indienne après l'assas-
sinat d'un parlementaire du Parti
du congrès (I) du premier ministre
Rajiv Gandhi.

M. Ved Marwah, le chef de la
police de Delhi, qui a décidé cette
mesure, a indiqué que les tensions
communautaires étaient montées
et qu'il y avait danger d'émeutes-

L'interdiction suit de quelques
heures l'assassinat de M. Lalit
Maken et de son épouse, que des
organisations de défense des droits
de l'homme estiment être à l'ori-
gine des émeutes antisikhs de no-
vembre dernier.

Les agresseurs, âgés d'une ving-
taine d'années, ont ouvert le feu
avec un pistolet mitrailleur Sten
sur le parlementaire qui quittait
son domicile. Au cours de la fusil-
lade, une troisième personne, un
chômeur venu solliciter l'aide de
Lalit Maken , a également trouvé la
mort. Le chauffeur du député a été
grièvement blessé.

Selon la pohce, les tueurs étaient
rasés, ce qui laisserait entendre
qu'ils n'appartiennent pas à la
communauté sikh, dont les mem-

bres ne peuvent ni se raser ni se
couper les cheveux.

Le parlementaire, dont M. Gan-
dhi avait estimé qu'il était à 34 ans
l'un des hommes politiques les
plus prometteurs du pays, était
également président du syndicat
des fonctionnaires.

Son épouse était la fille du gou-
verneur de l'Etat d'Andhra Pra-
desh.

Challenger: une mission à problèmes
HOUSTON (ATS/AFP). - Les
problèmes ont persisté hier à bord
de la , navette Challenger où un
système européen de visée du so-
leil par télescope, l'expérience la

plus importante de la mission, a
refusé de fonctionner correcte-
ment pour le second jour consé-
cutif.

Les cinq spécialistes du labora-
toire Spacelab sont toutefois par-
venus à mener à bien une grande
partie des 13 expériences prévues,
notamment l'analyse de la haute
atmosphère (plasma) autour de la
navette, grâce à un petit satellite
fixé à l'extrémité d'un bras robot.

La NASA a confirmé que l'arrêt
d'un des trois moteurs de Challen-
ger, lundi, peu après le décollage,
avait été provoqué par des cap-
teurs défecteux qui avaient in-
diqué par erreur une surchauffe de
ce moteur. Ces capteurs seront
changés de façon à permettre un
départ sans problème de la navette
Discovery, le 24 août prochain.

La plate-forme de pointage de
très grande précision (IPS), de
conception allemande et qui a
coûté plus de 50 millions de dol-
lars, a semblé bien fonctionner

pendant quelques secondes hier,
grâce à un nouveau logiciel infor-
matique, avant de retomber en
panne.

Les astronautes de Challenger -
deux membres d'équipage et cinq
spécialistes de charge et de mis-
sion qui se relaient 24 heures sur
24 - ont fait fonctionner deux des
quatre télescopes placés sur la
plate-forme de pointage.

• PARIS (ATS/AFP). - La chute
du dollar s'est accélérée hier et a
provoqué, selon des cambistes, des
tensions dans le Système moné-
taire européen (SME), aux dépens
des francs français et belge et au
profit du mark allemand, dix jours
à peine après la dévaluation de la
lire.

Face au mark allemand, mon-
naie clef du SME, le billet vert
s'est replié de 1,7 %, cédant près
de 5 pfennigs à 2,788 DM. La ten-
dance est identique face aux au-
tres monnaies: il a perdu près de
13 centimes à 8,499 FF à Paris.

Forets en feu
dans le Midi et en Corse
MARSEILLE (ATS/Reuter). - Un
pompier a été tué et six autres
grièvement brûlés hier dans le sud
de la France, où les premiers gra-
ves incendies de forêts de la saison
ont éclaté dans le Midi méditer-
ranéen et en Corse.

Favorise par le mistral, dont la
vitesse atteignait 80 km/h , le feu a
détruit un millier d'hectares de fo-
rêts, ravageant des terrains de
camping et des villas avant d'être
circonscrit, ont rapporté des res-
ponsables locaux. Le golf

à Beyrouth:
plus dangereux
que la F1
BEYROUTH (AP). - Que ceux
qui peinent et geignent sur un
handicap un peu difficile aient
une pensée émue pour les gol-
feurs de Beyrouth. Pour satis-
faire leur passion, ils doivent
braver mille et un dangers, des
tirs de roquettes aux balles des
francs-tireurs en passant par
les attaques à main armée.
Rien ne leur est épargné.

A Beyrouth, il faut vraiment
être un fou de golf pour se ris-
quer sur le parcours le plus
dangereux du monde, «mais
cela en vaut la peine», affirme
Salin Salam qui, lorsque ses
fonctions de directeur des
Middle East Airlines - la com-
pagnie aérienne libanaise - lui
en laissent le temps, est éga-
lement président du Golf-Club
du Liban.

M. Salam, qui a jusqu 'à pré-
sent réussi à faire fonctionner
les deux institutions avec suc-
cès malgré «les événements» ,
comme disent pudiquement les
Libanais en évoquant dix ans
de guerre civile, est d'une na-
ture optimiste. «Le golf est la
seule distraction qui nous
reste» , dit-il en embrassant son
club.

Bientôt deux chaînes TV de plus pour les Français
PARIS (ATS/AFP). - Le Gouvernement français a
autorisé hier la création, dans les prochains mois, de
deux chaînes de télévision commerciales, financées
par la publicité, qui s'ajouteront aux trois chaînes
d'Etat et à la chaîne payante à vocation privée Canal
Plus.

Selon M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat aux
techniques de la communication, qui a annoncé cette
décision à l'issue du Conseil des ministres hebdoma-
daire , 40 à 50 télévisions locales seront également
créées à terme sur le réseau hertzien.

FR3, chaîne publique partiellement régionale, ac-
cueillera un programme culturel de «haut niveau
éducatif à vocation européenne» créé par l'un des
pionniers de la télévision française, M. Pierre Des-

graupes. Par la suite, ce programme sera diffusé de
façon autonome par le futur satellite TDF-1 dont le
lancement est prévu pour 1987.

L'une des nouvelles chaînes nationales sera, selon
M. Fillioud, «à dominante musicale». On croit savoir
qu'elle pourrait être confiée à un groupe formé par la
radio commerciale Europe-1, la radio privée NRJ, les
groupes Gaumont (cinéma) et Publicis (publicité).

L'autre chaîne comportera, selon le secrétaire
d'Etat, «des programmes plus ouverts à l'ensemble du
public» . Un projet encore à l'étude prévoit , pour cette
chaîne, un réseau occupé conjointement par RTL-Té-
lévision (qui a son siège au Luxembourg) au nord du
pays et Télé-Monte-Carlo (siège à Monaco) au sud.

De l'antigel a l'alcool frelate
LE CAIRE (ATS/AFP). - Le Ministère égyptien de la santé a décidé hier
de saisir les stocks d'alcool de deux distilleries égyptiennes, à la suite de
l'affaire d'alcool frelaté, à l'origine du décès de seize consommateurs.

Quatre Roumains et six Soudanais font partie des 16 morts, selon le
dernier bilan publié par la presse égyptienne. Vingt-trois autres consom-
mateurs seraient hospitalisés, dont quelques-uns dans un état critique.

Des distillateurs auraient utilisé des produits dangereux pour fabriquer
ces alcools, en raison de la pénurie d'alcool éthylique sur le marché.

L'Egypte compte plusieurs distilleries artisanales qui fabriquent des
alcools d'imitation de grandes marques étrangères, dont l'importation est
extrêmement limitée et qui sont fortement taxées.

Du vin hongrois et du jus
de raisin à l'antigel
KIEL - VIENNE (ATS/AFP/
Reuter). - Pour la première fois
depuis la découverte du scandale
des vins coupés au glycol-diéthy-
lène, substance entrant dans la
composition de l'antigel, les auto-
rités allemandes ont trouvé un vin
rouge hongrois «sucré artificiel-
lement» avec cette substance, a
annoncé hier le Ministère régional
de l'agriculture du Schleswig-
Holstein à Kiel.

Du glycol-diéthylène a été dé-
couvert dans du jus de raisin, a
annoncé hier le Ministère de la
santé à Vienne.

Le jus de raisin, qui contenait
1 gramme de glycol-diéthylène par
litre, a été trouvé dans un super-
marché, a ajouté le ministère sans
préciser où se trouve le magasin.

Ce jus de raisin frelaté avait été
mis en bouteille en octobre 1984
dans une entreprise de Wiener
Neudorf près de Vienne.

De nouvelles restrictions pour les Noirs ou
le cercle de la violence
JOHANNESBURG (ATS/AFP/
Reuter). - Le ministre sud-africain
de la Loi et l'Ordre, M. Louis le
Grange, a annoncé mardi à Port-
Elizabeth que le nombre de per-
sonnes autorisées à assister aux
enterrements des victimes noires
des violences serait désormais li-
mité dans tout le pays.

Cette mesure, qui vient renfor-
cer l'état d'urgence instauré le 21
juillet dans 36 districts, a provoqué
de vives réactions des dirigeants
politiques et des organisations
anti-apartheid, qui craignent une
nouvelle flambée de violence.

Elle survient alors que de nou-
veaux incidents meurtriers se sont
produits dans la nuit de mardi à
hier dans le nord-est de la pro-
vince du Cap (sud du pays). Dans
la cité noire de Cathcart, un
homme a été tué et un autre gra-
vement blessé par les "forces de
l'ordre qui ont ouvert le feu sur
des manifestants, selon la police.

Depuis l'instauration de l'état

d'urgence, 21 personnes ont été
tuées au cours de violences, selon
le bilan officiel. Le nombre des
arrestations est passé à 1286, treize
personnes ont été libérées.

Les funérailles des victimes de
la violence, a déclaré M. le
Grange, ne doivent pas se trans-
former en réunions politiques, et, a
cet effet, le nombre des partici-
pants sera «limité». Le ministre n'a
donné aucun autre détail.

Le Parti progressite fédéral
(PFP, opposition blanche) a qua-
lifié la décision gouvernementale
d'«incitation à la confrontation
violente», à l'issue d'une réunion
de ses instances dirigeantes.

Le Prix Nobel de la paix, l'évê-
que Desmond Tutu, a quant à lui
exprime son «incrédulité», tandis
que le secrétaire général du Con-
seil des Eglises sud-africaines
(SAAC), le Dr Beyers Naude, a
qualifié la décision des autorités
de «restriction à la liberté reli-
gieuse».

Pour leur part, les ministres des
Affaires étrangères d'Europe de
l'Ouest, réunis à l'occasion du 10e
anniversaire des accords d'Hel-
sinki, ont discuté hier sans par-
venir à un accord des mesures à
prendre pour obliger Pretoria à
abolir l'apartheid et mettre fin à
l'état d'urgence.

Les pays nordiques - Norvège,
Suède, Danemark, Finlande et Is-
lande - ont dénoncé la discrimi-
nation raciale comme la cause de
la violence qui a enflammé l'Afri-
que du Sud et fait de nombreuses
victimes dans la population noire
et ont annoncé pour octobre
l'adoption de mesures de rétorsion
contre Pretoria.

Le ministre norvégien des Af-
faires étrangères a déclaré hier à
Helsinki que le représentant
d'Oslo au Cap ne retournerait pas
en Afrique du Sud après ses va-
cances en signe de protestation.

A Bruxelles, la Commission eu-
ropéenne s'est prononcée hier en

faveur de sanctions économiques
contre l'Afrique du Sud si Pretoria
poursuit sa politique d'apartheid
en dépit des critiques internatio-
nales.

Seul un des 14 commissaires, M.
Karl-Heinz Narjes, de RFA, s'était
opposé à l'idée de sautions , une
mesure à laquelle Bonn et Londres
se sont déjà déclarés hostiles.

Dans un communiqué, la com-
mission a précisé qu'elle était
prête à proposer des sanctions
économiques si les pays membres
de la CEE étaient d'accord.

De son côté, Pretoria a déclaré
hier que ces sanctions seraient ca-
tastrophiques pour l'Afrique aus-
trale en général, et les Etats noirs
en particulier. Reflétant d'autre
part le refroidissement entre
l'Afrique du Sud et les Etats-Unis,
son principal allié, Pretoria avait
annoncé mardi le rappel de son
ambassadeur à Washington pour
consultation.

Des femmes
pour trouver
le plus bel Italien
ALASSIO (Italie) (AP). - Un
jury composé exclusivement de
femmes - pour la première fois
depuis les six ans d'existence
du concours - va être sélec-
tionné pour désigner le plus bel
homme d'Italie, ont annoncé
hier les organisateurs.

Le concours de «Il più bello
d'Italia» se tiendra à Alassio,
station balnéaire de la Riviera
italienne , le 24 août.

Les sept finalistes sont en
cours de sélection sur les pla-
ges du pays.

Coup
de chaleur
ATHÈNES (ATS/AFP). - Une
centaine d'Athéniens ont été hos-
pitalisés mardi pour des troubles
cardiaques et respiratoires , causés
par une vague de chaleur qui s'est
abattue depuis quatre jours sur
l'ensemble de la Grèce, a-t-on ap-
pris hier de source médicale.

La plus haute température a été
enregistrée à Larissa (centre du
pays) avec 45 degrés à l'ombre et à
Tricala (centre-ouest) avec 43 de-
grés.

• TOKYO (ATS/AFP). - La
conférence ministérielle sino-ja-
ponaise a pris fin hier à Tokyo
avec la signature d'un accord de
coopération nucléaire et l'annonce
de l'octroi d'un crédit de 75 mil-
liards de yens par Tokyo pour le
financement de grands program-
mes en matière de transports et de
télécommunications en Chine.




