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En régime démocratique,
l'abstentionnisme est une
maladie grave. Elle n'épar-
gne pas le Valais, bien qu'il
lui arrive de faire bonne fi-
gure au sein de la famille
confédérale.

Le virus se propage pour
des raisons diverses parmi
lesquelles nous n'en retien-
drons ici qu'une : la pri-
mauté accordée aujourd'hui
par les citoyens à l'écono-

Primauté de . économie
ou de la politique?
mie, primauté qui va pour
d'aucuns jusqu'à un certain
mépris de tout ce qui touche
à la politique.

Ceux-là oublient l'imbri-
cation qui relie les deux do-
maines au point de se con-
fondre. On a beau s'intéres-
ser de préférence, égoïste-
ment, à la durée hebdo-
madaire du travail, au ni-
veau des salaires, à l'âge de
la retraite, force nous est de
constater qu'il est bien peu
de décisions politiques qui
soient sans exercer une in-
fluence sur notre revenu,
notamment par le biais des

De loin c'est un murmure, puis un grondement, ensuite une fraîcheur prévient que nous sommes
proches et, au détour, un éblouissement d'écume, de pureté et de force... (Photo NF Lugon-Moulin)

Les bonnes
affaires

du mois d'aût

Avenue du Midi 1, Sion

ponctions fiscales.
Il appartient au citoyen

de bien s'informer à propos
des problèmes économiques
de l'heure, car les autorités
s'en préoccupent elles aussi
et sont appelées, tôt ou tard,
à prendre des décisions.
Celles-ci se traduiront dans
les faits de notre vie quoti-
dienne et nous toucheront
tous, abstentionnistes com-
pris.

Cette interpénétration
entre la politique et l'éco-
nomie explique la nécessité,
d'une part, d'une instruction
civique dispensant une
bonne connaissance de nos
institutions et, d'autre part,
d'un minimum de connais-
sances en matière d'éco-
nomie nationale.

Face aux questions qui
nous sont posées lorsque
maintenant nous sommes
appelés aux urnes, le simple
bon sens ne suffit généra-
lement plus pour S~~S.
donner une réponse ( 22 )
fondée. O. de Cry \___S

la montagne

AU
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oui vole
Dans trois semaines très exactement, des dizaines de milliers de spectateurs vivront le nez en l'air.
Ce sera dans le cadre du meeting aérien de Bex (31 août - 1er septembre), dont les têtes d'affiche
ont été annoncées hier. Pas moins de quatre patrouilles officielles (Angleterre, France, Jordanie et
Suisse), des chasseurs modernes (F-15 et F-16), des appareils plus anciens (une forteresse volante
B-17, notre photo), des hélicoptères évolueront dans le ciel bellerin. Tout ce qui vole sera de /""̂ N
la partie, à une exception, et pour cause, les ULM. Même l'homme volant, Kinne Gibson, si ( 16 )
les tractations en cours aboutissent, sera aux Placettes. Donc du spectacle en perspective... VL-/

IBS 2 MORTS
DHH 16 BLESSÉS

Un attentat à la voiture piégée a été perpétré hier dans /""N
la base aérienne américaine de Francfort. Bilan: deux ( 24 )
morts et seize blessés. \___y

QUIB 14 BLESSÉS

ATHÈNES (AP). - La fuite d'une bouteille de gaz placée dans
une cuisine au sous-sol d'un hôtel de bord de mer a provoqué
hier matin une explosion qui a fait quatorze blessés. Plusieurs
touristes séjournant à l'Hôtel London, situé à Glyfada près de
l'aéroport d'Athènes, ont déclaré avoir senti une odeur de gaz
peu avant l'explosion. «Nous pensons avoir identifié l'explo-
sion comme provenant d'une fuite d'une bouteille de gaz de
25 kg située dans la cuisine au sous-sol. Ce n'est en tout cas
certainement pas une bombe», a dit la police. La déflagration
a creusé un énorme trou dans le sol en marbre du hall de l'hô-
tel et détruit le bar ainsi que l'escalier principal.

L'explosion a été suivie d'un incendie qui a embrasé les cinq
étages du bâtiment. Des clients de l'hôtel, pris de panique, ont
dû nouer des draps pour pouvoir s'échapper de leur chambre.

Six Britanniques, deux Iraniens, quatre Grecs et deux per-
sonnes de nationalité non précisée ont été blessés par des
éclats de verre. Environ 130 personnes, pour la plupart des
Britanniques en voyage organisé, se trouvaient dans l'hôtel.

VENDREDI 9 AOÛT 1985

H. Hubacher
persiste
et signe

M. Helmut Hubacher doit
savourer les réactions qu'a
provoquées sa dernière phi-
lippique dirigée contre M.
Roger Mabillard, le chef de
l'instruction de notre armée.
Au cœur de l'été, parvenir à
mobiliser tous les médias
autour d'une pseudo-affaire,
c'est un exploit.

Que M. Hubacher en soit
l'm it/M ir nn mn î imi-on^ nnni auicui ne lut; OUI ^

ICMU pao.
Bien avant ses pairs en poli-

lurmauon nyper-aeveioppee.
Aujourd'hui, il persiste et si-
gne, plus que jamais partisan
du slogan, de la formule
choc qui dispensent leurs
destinataires de la réflexion
et se prêtent à une diffusion
rapide.

«rZ.es Valaisans sont les Si-
ciliens de la Suisse.» «Mme
Lilian Uchtenhagen sera la
première femme à entrer au
Conseil fédéral.» «M. Roger
Mabillard est un danger pour
la sécurité helvétique.»

Péremptoire, tranchant,
adepte du don-quichottisme,
M. Hubacher fonce, frappe,
toujours théâtral. Qu'il soit
encensé ou vilipendé lui im-
porte peu, si l'effet produit
met en émoi son auditoire.

La politique médiatisée
accueille avec bienveillance
les bateliers d'estrade, les
tempéraments fortement ty-
pés, leur accorde ses faveurs
généreusement. Mais, en
Suisse, les électeurs se
montrent beaucoup plus
prudents lorsqu'il s'agit de
convertir les applaudisse-
ments en suffrages. Un bon
sens avéré leur dit que le
spectacle permanent dévore
le temps de la réflexion et
que l'action utile se mûrit
dans le silence.

La conduite des affaires
publiques s'accommode mal
des excès de langage, fus-
sent-ils inspirés par le désir
sincère d'amender les hom-
mes et d'améliorer le fonc-
tionnement des institutions.
Trop de voilure fait chavirer
le bateau.

Hermann Pellegrini

CaiSSe Rue"es
Raiffeisen |gg™»«
pour votre COMPTE SALAIRE
La banque du cœur de Sion

ouverte le samedi matin
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A vendre

¦¦ ' 

A vendre voitures neuves
et d'occasion

SEVEN
Représentation pour la Suisse romande:

AUTOTECHNIQUE MARIN
Tél. 038/33 66 33 ou 080/34 37 72

train routier
Isotherme
Volvo F 12

1981, expertisé.

Tél. 025/6317 11.
36-75173

A vendre

Ford Taunus
coupé GXL
1600
peinture complète.

Fr. 2500.-.

Tél. 025/79 12 54 ou
71 32 74.

36-425684

Superbe occasion!

Porsche
Turbo 3,31
1982, 42 000 km,
rouge, climat., toit
ouvrant, pont auto-
bloquant, etc.
Prix intéressant.

Tél. 066/66 59 33.
14-14263

[AaaH . âlâl/-lâinr-n ni\/CDCCC
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RESTAURANT
LA CAMBUSE

à Vétroz

Réouverture
dès aujourd'hui

, 36-74220

700

BMW
2002
peinture complète,
expertisée.

Fr. 3500.- à discuter.

Tél. 025/79 12 54 ou
71 32 74.

36-425685

A vendre.
Audi 200
Turbo
1981, automatique,
radio, Fr. 14 700-

Golf GLS
1979, automatique,
Fr. 4500.-.
Véhicules expertisés.

Tél. 026/2 80 68
812 62

36-2B3E

A vendre

Porsche
928 S aut.
1983, 31 000 km
rouge, int. cuir beige,
état de neuf.

Tél. 066/66 68 27.
14-14263

Avendre

Citroën
GSA break
5 vitesses
Fr. 6000.-

Suzuki LG 80
bâchée, 19 000 km
Fr. 7000.-

Opel
Kadett 1600
caravane, 10 000 km
Fr. 11 300-

Opel
Ascona C
1800 E
1984, 14 000 km
Fr. 14 000.-

Isuzu
Trooper
9000 km, climatisé,
direction assistée

Mitsubishi
Pajero
2,61, bâchée
12 000 km

Toyota
Dyna
avec pont, roues ju-
melées
Fr. 7000.-.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07
midi-soir.

36-2931

Volvo
244
GLi
1979-1980, 55 000 km
expertisée, garantie.

Tél. 027/22 39 24.
36-2602

Volvo
244
GL
1981,60 000 km,
vert métallisé.

Tél. 027/22 39 24.
36-2802

Pour collectionneur

Jeep
Ford
1944, d'occasion
dans son état d'ori-
gine.

Tél. 022/61 31 42.
22-73941

Dodge
WC 56
1944, d'occasion
dans son état d'ori-
gine complet.
Occasion pour col-
lectionneur.

Tél. 022/61 31 42.
22-73938

A vendre

Hanomag
long pont 4,50 m, ré-
visé et expertisé.

Fr. 4800.-.

Tél. 026/2 80 68
812 62

36-2836

Fiat 500 L
1972, entièrement ré-
visée
Fr. 2600.-
Yamaha 125 DT
83, 20 ch.
Fr. 2400.-.
Expertisées.

Tél. 026/2 80 68
812 62

36-2836
A vendre
cabriolet
Mercedes
230 SL
capote, peinture et
intérieur neufs.
Voiture de collection.
En bon état.

Tél. 038/31 56 87 ou
026/ 2 5813

(samedi et diman-
che).

143.569.695

A vendre

Nissan
Stanza
1600 GL
1984,23 000 km
expertisée
Prix intéressant

Daihatsu
Charade
4 portes, 1979
65 000 km, blanche,
expertisée, équipe-
ment d'hiver compris
Prix intéressant.

Tél. 027/22 01 04
(9-12 h
14*-16 h).

36-2609

A vendre
pour collectionneur

Alfa Romeo
Giùlietta
Spider
1962, très bon état.

Tél. 027/2318 81.
36-302392

A vendre

Mercedes
280 SE
1984,30 000 km
toutes options.

Prix Fr. 51 000.-.

Tél. 022/5610 89.
22-74028

Lancia
HPE 2,0
1980, pneus P6, toit
ouvrant, vitres élec-
triques, 117 000 km,
très bon entretien.

Fr. 5000.-.

Tél. 027/22 27 55.
36-302385

A vendre

Renault
18 GTS
5 vit., 1979
88 000 km, verte, ex-
pertisée.

Fr. 3900.-.

Tél. 025/71 64 63
71 13 91.

3EM903

Kawasaki
GTZ 900 R
8000 km.

Prix: Fr. 9800.-
à discuter.

Tél. 025/71 22 71
71 85 98.

36-75170

moto VF
750F
1984,24 000 km.
Prix à neuf:
Fr. 12 000.-;
transformée cédée à
Fr. 5000.-.

Tél. 025/71 67 12
(heures repas).

36-425686

Profitez de nos traditionnelles
conditions de prix

17 06 Entre Orbe et Yverdon 024/3715 47

Chaise viennoise
rouge, blanc
brun, noir
(A prendre •*•//>
sur place) mml\J<

OCCASIONS EXPERTISÉES
Garantie de 3 à 6 mois

127 SUPER
1982, 33 000 km, grise Fr. 6 800-
RITMO ABARTH
1984, 23 000 km, blanche Fr. 14 800.-
RITMO ABARTH
1985,19 000 km, rouge Fr. 16 400.-
ALFETTA 2000
1981, 50 000 km, grise Fr. 8 800.-
BMW 525
1979, 69 000 km, brune Fr. 8 800-
VW JETTA GL
1982, 42 000 km, verte Fr. 8 900.-
ALFA SUD1.5
1980, 36 000 km, grise Fr. 8 700-
RITMO ABARTH
1984, 33 000 km, grise Fr. 13 800-

Crédlt - Leasing

||EM ^̂ ^̂ ^̂ mTmAm

SEAT 133, beige 1975 2 500.-
¦ FIAT RITMO 85 super, beige 1981 6 500.- ¦
¦ . FIAT RITMO 85 super, blanche 1982-83 9 300.- ¦
¦ FIAT RITMO 105 TC, rouge 1981 10 800.-
¦ FlaT REGATA 100 S,grise 1984 13 500.-

FIAT131/2000 TC 1982 8 500.-

DATSUN SUNNY 1,5, grise, coupé 1983 6 800.-
TOYOTA CELICA 2000 coupé aut. 1978 5 500.-
CHRYSLER SIMCA TALBOT HORIZON

1979 5 500.-
CHRYSLER SIMCA HORIZON GLS 1979 4 500.-
CITROËN CX, beige met. 1977 5 800.-
VOLVO 244 DL, gris met. 1978 6 300.-
LANCIA GAMMA 2500, beige 1981 11500.- ¦
AUSTIN MINI 1979 3 500.-

Tous ces véhicules sont livrés expertisés.

¦ AGENCES: FIAT - BMW 
^
iRlh. OM-IVECO I

IBRUCHEZ* NATTER SA ( WÙ> CENTRE AUTOMOBILE!
¦ TÉLÉPHONE 026/2102B >̂ ^̂ ^

/ RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY ¦

1 ¦»«——— fl¦
A vendre d'occasion 100 A vendre

Puch- occasions Peugeot
Haflinger %%£t crédit, 305
révisé, complet, car- garantie: 3 mois, à „„„„„„„, .
rosserie neuve, bâ- I essai: 2 mois. 1982. 67 000 km
che, pneus, etc. Garage Arc-en-CIel Fr- 5000.-.

Bu&slgny
Tél. 022/61 31 42. Tél. 021 /34 63 03. Tél. 026/8 12 32.

22-73942 22-1646 d6-*00"8

Vaisselier en pir
3 portes— 

_ _

OO

De particulier, superbe

Range Rover
1983, blanche, 35 000 km, ac-
cessoires, état de neuf, exper-
tisée.

Tél. 027/22 58 06
22 74 58 repas.

MME -J00m
OCCASlffiflS

Cp 021 /63 32 61
km Année

Corsa 1200 opéc., 2 p. 20 000 1983
Kadett 1300 GLS p. 27 000 1985
Kadett GSI 3 p. 18000 1985
Kadett 1600 Berlina aut. 50000 1982
Ascona 2000 Sprint 4 p. 46 000 1981
Rekord 2000 luxe 4 p. 87 000 1981
Rekord 2000 Berlina
aut. 4 p. 44 000 1983
Rekord 2000 luxe 4 p. 47 000 1979
Rekord 2000 sp. 4 p. 92 000 1981
Senator 2,5 luxe
dim. rad. aut. 70000 1982
Monza3LC.rad.clim. 35 000 1983
Monza 3 LC. 48 000 1982
Alfasud super 1500 79 000 1980
Alfetta GTV 2000 70 000 1977
Audi 100GLS 4 p. 88 000 1978
Audi 80 GLS aut. 4 p. 103000 1978
Chevrolet CamaroZ 28 40000 1982
Citroen GSA Pallas 1300 81000 1983
Ford Taunus 2000 aut. 41 000 1981
Fiat Ritmo 85 S 5 p. 40 000 1982'
Lancia Beta 2000 coupé 80000 1980
Lancia Delta 1500 5 p. 33000 1982
Lancia HPE 2000 DA 3 p. 80000 1979
Lancia Beta 2000, aut. int.
cuir, clim. rad. servodirection 18000 1980
Mazda 323 CD 1300 15 000 1983
Mazda 323 GLS 1500 53000 1983
Mitsubishi Lancer 1400 GLX 40 000 1983
Mitsubishi Galant 2000 GLS 14000 1983
Mitsubishi 2000 Galant GLX
break 12000 1982
Peugeot 504 Tl 4 p. 92 000 1977
Peugeot 104 SR 5 p. 41 000 1982
Peugeot305SR 43000 1979
Subaru4x4Tourismo4p . 59 000 1982
Talbot 1510 Horizon SX
aut. 5 p. 47 000 1981

iiŝ fiË
1È*mm\mé *imSàimmmmîmmWÊA



Café >Ék Restaurant

de là SjmÉmm£ _ Gougra

St-Jean Fam.
027/6513 03 C. Zuflerey-Melly

• Spécialités valaisannes
• Fondue (coup du milieu offert par la

patronne)
• Menu gastronomique anniviard sur

commande (Conseil d'Etat)

<̂ Z  ̂AVOTRE
£?%. ̂ CONSEILLER
\«< ^EN
<£:£} ^IMMOBILI ER

Ém
^
k| ROBERT METRAUX
I 3961 VISSOIE 027/65 14 04

* Gypserie
* Peinture
* Papiers peints
* Traitement

de vieux bois

«4Ï
& (Tél. 027/55 40 80

WtxÀW FRANÇOIS EPINEY

Installation ultra-moderne
Béton frais

Sable - Gravier

LA FOUGÈRE
Hôtel - Restaurant - Bar
Boulangerie - Pâtisserie

[Famille Y. Fauvet
Cuisine bourgeoise, française
de la patronne

3961 Saint-Luc
Tél. 027/6511 76

GYPSERIE-PEII.TURE

F PCI CCI fl  ̂ Entreprise
<i===sî=âJ' B de gypserie

&¦ FUS \_M_____ W Papiers peints

VISSOIE

Maîtrise fédérale

Tél. 027/65 17 47 - 65 17 40

La maison spécialisée pour l'entretien
de vos chalets et appartements

Auto ra
GARAGE W«l SA H-VI .I
DE LA NOBLE CONTRÉE

JEAN-MARC TAVEL
3968 Veyras-Sierre
Tél. (027) 55 26 16
Tél. privé 55 15 02

Construction S.A. pierre protti JL WJ 
^tl A ^  « I, WS LLE5 ERABLES

^£jf £gi *f êj &. « TUS Zrai ¦¦¦ Zinal

>Ĵ ^F
r~~̂

r----.E--̂ ' PtTpupIpmpntc! Dominant la station, à deux pas des
>0fP %_̂ m^ 

et revêtements champs de ski et des. remontées mé-
1%—¦* 'T" caniques, au départ de nombreuses
Il Fabrique excursions le FLATOTEL LES ERA-
P_ \ de Chalets Sierre - Veyras etES orfre at/x vacanciers des stu-
O Vissoie (Anniviers) d'os e' appartements pour 2 à 6 per-

-., „„-,,„,.  ̂„„ Tél. 55 50 85 - 55 09 61 sonnes, avec restaurant, bar et pls-
Tél. 027/65 11 33 clne publique

' _...——__—_______.......___ RESTAURANT: cuisine italienne
Chaque mardi: raclette

¦ flII IO il il .„., , . Chaque vendredi: fondue de viande
LUUIO Fil Milcolor et vernis aux épices
nrnnniPHT IM? Sierre SA Tous les soirs dès 20 h 30
PERDRISAT wf** Couleurs et vernis en PIZZA MAISON 

Chauffage central MA Déjfôt et magasin Appartements à revendre

Sanitaire - Ferblanterie A
^̂ r?.?£

ance 
36 Facilités 

pour congrès et séminaires à
(«•t. 3960 SIERRE partir de 15 à 150 personnes.

027/55 50 47-55 7613
«•̂"' ¦'•««ii Piscine publique

CICDDC Dépôt des marques: / ^im _ 20 x 10 m chauffée
sienne RHONE-COLOR ^̂ ^̂  ̂ et couverte
Paradis 15 

SMKEMS
et détaillant Renseignements : 027/65 18 81

Tél. 027/55 05 38 HERBOL Gestion : Fam. Zinsel-Wehrli , hôtelier

^^m^^mmimmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂tmi . , . , , ,

Fl I f̂s^^SYtT  ̂ ZINAL 1670-2900 m

</„ (fi/SSê/lW Centenaire au cœur [JÛÇXI | 1 AGENCEMENT
¦râ  ̂ npTriFf| d adolescente, c 'est W

£
W D'INTÉRIEUR

L l m  1 M»i «H la Statt0n par 6XCel' <̂ L RESTAURANTS
LI TA ¦ red' lence pour celui qui \ 3 °Z\ J CARNOTZETS
Ĵ —»>a cherche le calme et la 

VlC-tt/ mmw M̂m
#U\ Lentilles détente Ô̂  m̂mmmm3
\̂f\__W de contact
¦Kja Sports d'été et d'hiver: piscine, ten- |TFnT'u5l9 iqftd MURA7/
T fiSxS 1 MONTRES nis, mini-golf, courses et promenades iWf j  j iitîlj . SIERREm ^X Z /y A  BIJOUX de montagne, téléphérique, 8 téléskis, r4IJ a a ¦•.¦.•-•.
 ̂ "" 60 km de pistes, 10 km de pistes de MENUISERIE u<"/as oa

Qualité + Service fond, patinoire. FRFMIÇTFPJFOffice du tourisme - Zinal CDCINIi I t-KIt
SIERRE - Tél. 55 12 72 Tél. 027/65 13 70

DIMANCHE 11 AOÛT 1985

Course des cinq 4000

SIERRE - ZINAL
1 Les principaux

coureurs engagés
Chez les messieurs

J| Aldo Allegranza, vainqueur en 1976 et 1983, 2e en

"̂  Erich Amman, premier au classement intermédiaire

|i Edy Fassler, vainqueur le 4 août 1985 de Saint-Mo-

Giachem Guidon, 2e en coupe du monde sur 30 km

| Hans Hoermann, 2e à la coupe d'Allemagne de la

ia. *> f>*-*|ï& ^^ Sjt* I Jack Maltland, vainqueur et recordman de Thyon -

*^ iT** ?̂ ^s3 Bte-  ̂ Michel Marchon, 5e en 1982, 2e au classement in-

|[Ti Joseph Peter, ancien champion suisse de mara-

K Fabrizio Valentini, vainqueur en 1984, 6e meilleur

&g«f t̂~ Christian Zimmermann , ancien vainqueur du cross

- Véronique Marot, recordwoman de l'épreuve.
|||||||l|| r̂ r̂  

\ *• Christiane Fladt, vainqueur de la coupe de l'Alle-
magne de la montagne avec 8 victoires sur 8 cour-

L'Autrichien Erich Amman, leader du classement intermédiaire de la ses.
Cime et l'un des favoris de Sierre - Zinal. (Photo Manfred Dysll) Edith Sappl, membre de l'équipe suisse de fond.

Demandez le programme
Samedi 10 août 1985 Dimanche 11 août 14 heures: allocution de M. Ulysse
_..,., r.* .muon i .  Zufferey, président de la commune de
ZINAL. - Dès 19 h 30: ouverture de la siERRE. - Aubade au départ avec les Chandolin, puis fête champêtre avec le
cantine et des bars. 21 heures: soirée Fifres et tambours de Borzuat. 5 heu- Groupe des vieilles danses du val
spectacle sous le grand chapiteau res: départ des touristes. 8 h 30: départ d'Anniviers, les Fifres et tambours de
avec les Fifres et tambours de Chan- des coureurs. 10 h 50: arrivée des pre- Saint-Jean et la Fanfare d.c. du Cen-
dolin, le spectacle du Club Méditer- miers coureurs à Zinal. Vin d'honneur tre. 15 h 15: proclamation des résultats
ranée. De 22 h 30 à l'aube, bal avec offert par la Bourgeoisie d'Ayer. 12 h (Zinal). Dès 16 h 30: bal avec l'orches-
l'orchestre Hubert Démolis. 45: repas sous la tente, Zinal. tre Hubert Démolis (Zinal).

/ 0\nPnOP VENTE-LOCATION
£ *  

^
X^Wl P'JU SERVICE APRÈS-VENTE

I1 V_y, Jean-Pierre Crettaz
( \\ \ / (~\ 

Agent autorisé AVAIM
-mKj mJ my UW CH-3961 CHANDOLIN

Wir sprechen deutsch
English spoken tel (027) 65 1 8 66

Renseignements complémentaires sous rubrique immobilière

Pascal Claude
Boucherie - Charcuterie

Tél. 027/652535

Vissoie

Ouvert tous les jours
de9à 12 h et 15hà 18h30

sauf le dimanche

^̂ ^̂ ^̂ _^̂ M W/X ,  f^^pllIlP
Vissoie <̂£>/ A. Revey

Tél. 027/65 11 41

L'unique Jeu de quilles automati-
que du val d'Anniviers

- Fondue à la tomate
- Assiette valaisanne
- Petite restauration

ir Carnotzet •

Régie immobilière

"̂ ANTILLE

Route de Sion 4
SIERRE

mÊÊÊ rŶ t̂ÊxWm^  ̂ Gypserie
\ / Peinture

Gilbert Jacot, Grimentz
Tél. 027/6513 99
Entretien de chalets et appartements
Devis sans engagement

HJDOS mm s IFQILS - mm
Entreprise de bâtiment f

Tél. 027/65 11 96 - 65 19 84

AYER NOUVEAU _
^un petit paradis iO

au val d'Anniviers |—^—p-^
Fam. D. Matthey /K ***
027/6510 07 JM\ f\l

LE ROTHORN
Coopérative - AYER \J-tt/

HÔTEL**, chambres tout confort
RESTAURANT, salle pour sociétés et
banquets, terrasse (027/65 23 32)
COOPÉRATIVE LE ROTHORN
Viande fraîche T̂̂ ÊKB Tt .̂sur commande S fi I l i]  I f^H

WALTI ZUBER

* P*IB r—' Gypserie
1̂  n Peinture

J^âLI Papiers peints
KlCU Réparations

*ai "¦ '

Tél. 027/65 1062 FANG/VlSSOle

CARROSSERIE
DU RELAIS
Noës-Sierre
Tél. 027/55 22 22 - 55 95 51
Appt. 55 06 39

• Constructions
• Transformations
• Réparations - Peinture
• Dépannages
• Peinture au four 80

Edgar
Savioz

Chauffages centraux
Installations sanitaires
et couverture

Vissoie
Tél. 027/65 13 13
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We souhaite pas autre chose que
ce que tu as. J.-L. Curtis

Un menu
Radis - beurre
Filets de dorade à la provençale
Pommes de terre en robe des
champs
Flan aux fraises

Le plat du jour:
Filets dé dorade à la provençale

Faites lever les filets d'une dorade,
salez et poivrez-les; mettez 3 cuille-
rées à soupe d'huile d'olive à chauffer
dans une poêle; quand elle est bien
chaude, mettez-y à dorer les filets 10
à 12 minutes. Préparez une béchamel;
ajoutez en fin de cuisson 2 cuillerées
à soupe de concentré de tomate et
1 cuillerée à café de pâte d'anchois;
battez légèrement au fouet; servez les
filets nappés de cette sauce.

Recette d'un flan aux fraises
Pour six personnes: 4 œufs, 4 brio-

ches, 200 g de sucre en poudre, 50 g
de farine, trois quarts de litre de lait,
500 g de fraises.

Dans une terrine, travaillez bien les
œufs entiers tout en ajoutant 150 g de
sucre en poudre. Ajoutez, peu à peu,
la farine et continuez à battre réguliè-
rement afin d'éviter les grumeaux.
Ajoutez les trois quarts de litre de lait
froid et remuez bien. Votre mélange
doit être lisse et onctueux comme une
crème.Coupez les 4 brioches en tran-
ches fines. Beurrez un plat, disposez
les brioches dans le fond et ajoutez
les fraises lavées et coupées en deux
ou en quatre (selon leur grosseur),
versez par dessus et uniformément le
mélange: sucre, œufs, lait, farine.
Veillez à ce que toutes les fraises en
soient recouvertes. Enfournez et fai-
tes cuire à four chaud, une heure.
Puis sortez le flan du four, saupou-
drez-le de sucre et laissez-le bien re-
froidir avant de servir.

Sirop des trois fruits
Il faut: 8 livres de groseilles rouges,

4 livres de cerises de Montmorency,
2 livres de framboises, sucre, 1 verre
d'eau-de-vie.

Egrenez les groseilles rouges, re-
tirez queues et noyaux des cerises,
épluchez les framboises. A l'aide d'un
pilon, écrasez les fruits sur un gros
tamis afin d'en extraire le jus. Mettez
le jus obtenu au frais pendant 24 heu-
res. Passez alors le jus de fruits au ta-
mis fin et ajoutez-lui une livre de sucre
par demi-livre de jus. Mettez le tout
dans une bassine sur le feu et laissez
donner trois ou quatre bouillons. Fai-
tes refroidir dans une terrine, et met-
tez en bouteilles. Avant de cacheter,
versez un verre à liqueur d'eau-de-
vie.

Les risques de la campagne
Les produits phytosanitaires et vé-

térinaires utilisés à la ferme sont
nombreux, et évidemment toxiques et

^^ 23 suis ici uniquement parce que vous êtes redevable à mon
. 1 oncle d'un service, je décline l'offre que vous allez me

HENRY DENKER Copyright byCosmopress, Genève fai
J^.Je ne veux Pas de faveur !
Klein eut un sourire.

souvent placés près des lieux d'utili-
sation à portée des enfants. Il faut en
empêcher l'accès et expliquer aux
enfants en âge de comprendre les
dangers liés à ces produits.

Les machines agricoles recèlent de
nombreux risques. Les agriculteurs
connaissent bien les précautions à
prendre lors de l'utilisation de ces
machines (dispositifs de protection,
règles de conduite dans les champs
et sur ia route) mais il faut quand
même veiller à ce que les enfants ne
s'approchent jamais des machines au
travail. Aux adultes de toujours faire
en sorte que les enfants ne jouent pas
dans les hangars ou près des maté-
riels.

La plupart des risques auxquels
sont confrontés les enfants à la cam-
pagne peuvent être classés dans ces
quatre catégories qui ne sont ce-
pendant pas exhaustives. Ainsi la cir-
culation routière peut être particuliè-
rement dangereuse dans un milieu où
l'enfant a tendance à «oublier» les
voitures, il en va de même du matériel
de chasse, plus répandu à la cam-
pagne, ou des points d'eau (les puits
par exemple) qui attirent souvent les
enfants.

Le temps des vacances
Faites collection de coquillages

Profitez de votre séjour au bord de
la mer pour commencer une collec-
tion à laquelle petit et grands pourront
s'intéresser. Pour que votre récolte
soit belle, ramassez les coquillages le
matin ou à la tombée du jour , la lu-
mière éblouissante les faisant fuir.
Explorez les rochers, fouillez le sable,
mais choisissez des coquillages in-
tacts, aux couleurs nettes, qui ne
soient pas entartrés. Les coquilles
habitées demandent quelques soins:
plongez-les dans l'eau bouillante
pendant quelques minutes, écartez
les valves et retirez l'habitant en pre-
nant soin de bien nettoyer les lèvres
et le fond. Brossez les coquilles avec
une brosse fine et lorsqu'elles sont
sèches, posez une couche de vernis à
ongles incolore.

Et pour finir... sourions
Jean rentre à la maison et annonce:

- Je viens de me fiancer avec Si-
mone!

- Mais elle ne possède pas un sou!
dit le père.

- Et elle n'est pas économe du tout!
dit la mère.

- Elle ne pratique aucun sport! dit le
frère.

- La figure pleine de taches de son,
dit la sœur!

- Tout le temps en train de lire! dit
l'oncle.

- Et habillée sans aucun goût! dit la
tante.

- Poudrée, comme une marquise,
avec ça! dit la grand-mère.

- Mais elle a un avantage énorme! dit
Jean.

- Lequel? veulent savoir les sept au-
tres.

- Elle n'a pas de famille!

Pour 1 instant, assis à son bureau, mâchonnant le bout
de son cigare, le juge Klein observait le jeune Ben Gordon.

— Gordon, vous êtes fort bien de votre personne, plus
encore que ne l'était votre oncle Harry. Ah, quel homme,
votre oncle ! Il m'a beaucoup aidé à mes débuts, parti-
culièrement un jour d'élection où... Mais tout cela c'est
de l'histoire ancienne. Venons-en au fait. Je vais avoir à
juger une affaire plutôt inhabituelle.

Il hésita un instant, puis avoua :
— Je veux être franc avec vous. Deux avocats se sont

déjà désistés. C'est un cas délicat. C'est pourquoi j'ai
consulté en douce la liste de ceux qu'on peut désigner
d'office. J'ai repéré le nom de Gordon et je me suis dit :
ce doit être le neveu de Harry. Vous savez... même quand
vous étiez gosse, il vantait vos qualités...

Ben l'interrompit.
— Monsieur le juge, je vous arrête tout de suite. Si je
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Fiesta 1,3 S, gris met. 5 300
Escort 1.3 GL, or met. 4 500
Taunus 2,0 GL, blanche 4 700
Taunus 2,3 Ghia, blanche 6 300
Sierra 2.0 GL, vert met. 10 500
Sierra XR4 i, gris met. 20 500
Capri 2,8 inj., gris met. 15 500
Granada 2,Si L bleue 12 700
Alfa Sprint 1.5, rouge 6 500
Audi 80 GLS, vert met. 9 300
Audi 100 Avant GL SE, beige 7 200
BMW 520, beige 8 700
Citroën Van, beige 3 800
Datsun Cherry 1,2 GL stw, bleue 6 300

PARAPSYCHOLOGUE

Marle-Danlelle
Prévisions sentimentales,

financières et chances.

Rapide, précise, discrète.
Consu ltation enregistrée.

Tél. 027/55 30 36
36-302352

Cherche a acheter

6 moutons
dont
1 bélier
Race nez-noir
du Valais.

Tél. 021/87 51 71
le soir jusqu'à 22 h.

36-74999
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Datsun Cherry 1,3 Elite blanc
Daihatsu Charade, jaune
Fiat 128 Sp, jaune
Fiat Mirafiori 131, bleue
Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune
Mitsubishi Coït 1,4 turbo, rouge
Mitsubishi Cordia turbo, blanche
Opel Ascona 1,6, SR , blanche
Peugeot 104 S, grise
Peugeot 305 SR , brun met.
Renault 5 Alpine, gris met.
Renault Fuego TX , bleue
VW Golf, 1,3 GLS, blanche
VW Passât 1,5 GLS, rouge

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de
rantie.
Fr. 500.- pièce.

ga-

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

'i VEMEZ \<-E SOIR, NOUS ALLONS
'î TOUS ICI ) 30UER R - HTTP.HPER
-î LES Brus! A UN CRiniNEL' ! ___/

Vous êtes bien tel qu'on vous a dépeint : orgueilleux,
d'une moralité stricte, prompt à prendre la mouche et
têtu.

Interdit, Ben regarda le juriste :
— Qui m'a dépeint ?
— Vos anciens collègues, répondit Klein.
— Oh ! Vous êtes au courant, fit Ben, un peu décon-

certé.
— Comme la moitié du monde juridique d'ici , précisa

Klein. C'est pourquoi vous êtes là. Il n'est pas question
de faveur. Ce que je vais vous proposer est le contraire
d'une faveur. C'est une affaire difficile, avec un client
impossible. Je vous l'ai dit , deux autres avocats, hautement
qualifiés, se sont retirés ; cet inculpé ne veut pas être
défendu.

— Il tient à se défendre lui-même et vous désirez que
je le conseille pour qu'il ne commette pas l'erreur juri-
dique qui pourrait compromettre ses droits ?

— Non, rectifia Klein, il ne veut pas se défendre lui-
même non plus. Il ne veut pas être défendu du tout.

Vendredi 9 août 1985 4

Fr. 5000.-à

taiHHaii.iiB.iia pour salariés, sans
_ n ~nn garantie, dans les
8 8œ:: deuxiours-
4 200 - Discrétion absolue.
5 000 -
7 Rnn _ Rens. de 8 à 11 h

10700 - etde14à17h
] H n™ Tél. 027/22 86 0711 900.— 8317 59
11000.- le soir.
5 900 - 36-75079
4 900.-
7 700 -

10 400 — A vendre ou à louer

7 8oo- pianos
5 500 — Burger + Jac, Grotrian

dès Fr. 40.- par mois
pianos
à queue
Steinway et Sons et
Schmidt + Flohr dès Fr.
110.-par mois.
Tél. 031/44 10 81
R. & G. Heutschi , pia-
nos, Berne

79-7143

EGYPTE
Guides • Livres neufs et anciens:
Voyages • Littérature • Philosophie
Montagne • Cartes touristiques et
topographiques

De même pour chaque pays

LIBRAIRIE DU VOYAGEUR
va Grand-Pont 11
W ARTOU 1950 SION
^F 027/22 08 15
COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE
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bC FRIRE.
ALLUSION R
MON Poires, '



"h 
cinémas
ÇICDHE BOURG
QiiittmC 027/55 01 18

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Ils arrivent à peine à assurer leur propre sé-
curité
PATROUILLE DE NUIT
A22h15-18ans
GROS DÉGUEULASSE
de Reiser

Mrnnr CASINO
5,:jWjCninC j 027/5514 60
RELÂCHE
Réouverture lundi 19 août avec
LA ROSE POURPRE DU CAIRE

LE CASINO
Mil- ,| 027/41 27 64
Ce soir à 17 h - 7 ans
LES GRANDES VACANCES DE DONALD
A 21 h-14ans
LA FEMME DE LA NUIT
de Richard Donner avec Matthew Broderick
Une épopée pleine de force, de fureur et de
poésie

f*fâï ïM# 
"
i LE CRISTAL

unmw | 027/41 n 12
Ce soir à 16 h, 18 h 15 et 21 h - 14 ans et
23h15-18ans
DANGEREUSEMENT VOTRE
AVIEW TO A KILL
Le nouveau James Bond avec Roger Moore,
Tanya Roberts, Grâce Jones

C|f|ft ! ARLEQUIN
-à»--»*»»» \>tn tac ne

En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
LE THÉ AU HAREM D'ARCHIMÈDE
Un film de Medhi Charef
Un grand film parce que les images disent
ce que les mots taisent

; I 
En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 — 14 ans
LA ROSE POURPRE DU CAIRE
de Woody Allen avec Mia Farrow
Un chef-d'œuvre

ftf Dancing au Pavillon \M
'il Montreux Un
 ̂ Tél. 021/63 56 46 ^

****************Du 1er au 15 août
Pour la première fois la tornade

EASY CONNECTION
•**•*••*••******Mardi 13 août
Concours limbo + hula-hop ,

lors de la
SOIRÉE TROPICALE HAWAÏENNE
Nombreux prix. Entrée libre

****************Du 16 au 31 août
Le nouvel orchestre tempête

COCKPIT
. * * * * * * * * * * * * **  ** .
ÎTJ Ouvert tous les soirs fîj
tf\ dès 21 h JÏÉ

[ Votre liste )
[ d e
\mariage? /

M™ s!Perolo
restorex, centre Magro

Uvrier-Sion Roche (VD)

^
027/31 28 53 021 /60 32 21 .

La coupe du chef...
Chez nous les glaces ne sont pas que rêves, mais de déroutantes réalités.

Coupe «Playa del Sol;. \. (JE &s

enrobé de fruits exotiques. f g f \  ^4.50 r ĵff M

Restaurant MIGROS

v»WI [ 027/221545
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
LES SOUS-DOUÉS EN VACANCES
de Claude Zidi
Supercomique, on s'éclate
A 22 h-18 ans
LA CHASSE SANGLANTE
de Peter Collinson avec Peter Fonda
Une chasse très spéciale
Un film dur, choquant et fascinant

CORSO
ItIMII I HlN f 026/2 26 22

23e Festival d'été
Ce soir à 20 h et 22 h 15-14 ans
LE BAL
Un film d'Ettore Scola
Demain samedi à 20 h et 22 h -14 ans
HAROLD ET MAUDE

'- ï 
¦¦ ¦

. s . -- , v ¦. ' .•' ETOILE
T"?* ? LliCV i i I CH

23e Festival d'été
Ce soir à 20 h et 22 h -14 ans
Première vision du film de Norman Jewison
SOLDIER'S STORY
avec Howard E. Rollins et Adolph Caesar
Demain samedi à 20 h et 22 h -12 ans
LES SPÉCIALISTES

¦ ¦:. ¦ '0 ; -i
025/65 26 86

Festival d'été
Ce soir à 20 h 30-16 ans
PINK FLOYD - THE WALL
d'Alan Parker avec Bob Geldof
Demain samedi à 20 h 30 -16 ans
LES RIPOUX

M0NTHE0L0
iWlfRi ! ¦ 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
(En stéréo)
Harrison Ford le super-héros d'«lndiana Jo-
nes» dans le nouveau film de Peter Weir
WHITNESS
TÉMOIN SOUS SURVEILLANCE

__j_, . 
~ 

1 p| A7fl¦'¦'lllll 025/71 22 61
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans leur plus
grand succès!
QUAND FAUT Y ALLER...
Deux heures de gags et de rires....

¦ ¦ 
; ¦ j RËX

Pi»* | 025,63 21 77
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Clint Eastwood flic ou violeur?
TIGHTROPE
(La corde raide)
Personnes sensibles s'abstenir!
Dès 18 ans

f- Jr\ J* m
SOGI S.A.

Uvrier-Saint-Léonard
Tél. 027/31 17 95

Meuble;
anciens

ecoration
'intérieurs

Vente de fromage d'alpage
Samedi 10 août, de 13 à 18 h

à la CAVE BLANCHE
de l'alpage

du Marais sur Grimentz
(Accès en voiture)

r —— ^MW ni Bk ^F3̂ BrrTÏÏTO"3B| fc 
12-30 Mldl trente 22.55 Clné-été

B-4-SvK ^HéJéJI Bi  ? ' MTTTJïTrffWWB 12.35 De port en port Trafic
^T^ ĴufJjJMP ^̂ J^m ĵ Ĵ^̂ J ÎJ  ̂ 13.00 Le joumal à la une Un film de Jacques Tati
S^T!T^

mz!~̂ ^̂ ^ "̂ '̂ ^̂  13.45 Choses vues (1971). Avec: Jacques Tati,
a o';2 !?, y .. ,xx-x Natation 13.55 Croque-vacances Maria Kimberley, Marcel12.45 L'Inconnue du vol 141 (15) Championnats d Europe, 

14.3o jUlu!n Clerc à Bercy Fraval. etc.Avec: Danièle Dénie en direct de Sofia i«nn imnnoa H'hiutolre
13.00 Téléjoumal 18.50 Gutenacht-Geschichte 1600 
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13.05 Le naturaliste 19.00 Die Relter von Padola 16.30 Antlope 1 jeux PT v̂WÎSEl Èen campagne 13 et fin. Le modèle 16.40 Croque-vacances KV"I Jl |Jj) , l> J|
.„ ,„ â', L 6ta,n9 danS T ?,°Cal <„ ,-. ï!,5f . = „,?= Dare-Dare motus. L'invitée ^̂ mm M̂m,, > , .  IWt MW
13.30 Dls-mols ce quetulls... 19.30 Télelournal - Sports d'Isidore et Clémentine. In 19.02 Flash Infos

Avec Saiil Friedlànder, Actualités régionales fos-magazine. 19.08 La panthère rose
« o= e Si° n̂ , .. .. Epctival Variétés, etc. 19.15 Actualités régionales
14.25 Spécial cinéma 20.05 rCOIIVQI 17.40 La chance aux chansons 19.38 Coups de soleil

Gros plan: Ettore Scola fin PÎMIIP 18 10 Mlnllournal 19.55 II était une fols l'homme
15.10 Due| à cache âche UU WIU.UC 18.20 Les mystères de Paris 20.05 Jeux de 20 heures

.... grr.rr ,r" de Monte-Carlo .,,,;£».*•«¦* ».=, Manimal
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Suisse alémanique: 21.10 Télé ournal „„ „„ ? 
monsieur Léon 

21 15 Vendredi16.55-18.50 Natation 21.15 Les films de l'été 20.00 Le lournal à la une 
22 10 Sc1r3Championnats d'Europe Film choisi par les télé- Nllltl prn 1 22 30 Snéclal tronlauesEn Eurovision de Solla spectateurs ^

VaSs aTec Julio lole- âl dTngouTâme 84
17.30 4, 5,6,7...Bab.bouchettes %" ™ êSL sias M̂IreTe "Ta è̂u. ".25 Rencontre, de l'été
17.45 Basile et Pécora (62) ^1 r.?-,oT„L ' Amalia Rodriguez, Dalida, 23.30 Prélude à la nuit
17.50 Télelournal 23'20 

?! meurtrier d'Athènes Nana Mouskouri ' sVlvie ^¦HHHHBB.HIIIIIIIII ^,17.55 TV à la carte 85 n in B?,iîl«n Tafti?»».» Vartan , etc. VTTTârfTH wIRIi B
18.00 Histoires de l'Histoire o.iu Bulletin-ieietexte 21.50 Chapeau: Dalida lyj miil ^̂ l p

5. Trois châteaux 22.45 Histoires naturelles „.. . _i.._,,_ _. .._,.„ ,
du Portugal mmmTmMWTT?T7Txmmmmmmmv Journées de pêche f T.M V,-~3^

ord Pe"
18.50 TV à la carte 85 gTW^ WA M'V T  ̂ I en traîneau er Wimsey. 16.00 Telejournal.
18.55 A... comme animation f̂M ¦ 

fl > Hli'lill l 23.15 Une dernière ]* .10 La ou fleurissent les lilas.
19.00 Dodu Dodo mmimmmiiilmm m̂mmmmmmW 23.30 Choses vues 1750 Téléjournal. 18.00 Pro-
19.05 TV à la carte 85 16.55 Natation grammes régionaux. 20.00 Télé-
19.30 Téléjoumal Championnats d'Europe à journal. 20.15 Fremde Bettgesel-
20.05 TV à la carte 85 Sofia , finales /MHH Î̂ Ĥ len. 21.55 Eglise et socialisme.
20.10 Série 18.45 Téléjoumal ¦—. UBfBWHl 22 30 Le faif du iour ' 23 00 Mo"

I «•». ~.&êm~-~. 19.00 Le quotidien ¦ — T Ĵ v̂l^^^B ment mal.
21.00 Long métrage 20.00 Téiéjoumai ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Le film choisi ce soir par 20-30 c,a9ne>, ? 
"-acey 6.45 Télématin ALLEMAGNE 2. - 14.50 Informa-

is téléspectateurs Une petite fugue 7.00 7.30 et 8.00 journaux tions. 14.55 Programme de va-
Rouge ».. « I 'nr o -n i "L~a!lf - *. oi-i /¦¦.<« cances. Immer dieser Michel: Mi-
Robert Redford: 21-15 r?r , . H , „ <SÏÏ i" Ï̂ÏÏÏS5

,cW
(18) chel et la soupière. 16.30 Loisirs...

Les trois Jours 1. Sur les traces de Jack 10.30 Antlope vidéo au Japon. 17.00 Informations,
du Condor London. Documentaire de 1.45 Récrt" 17.10 ¦ The Circus. 18.20 Rate
Un film de Sydney Pollack ,,„,„, £RAI 

1X 
12.00 Mldl Informations mit Rosentna, 1900 j nforma.

(1975). Avec' Paye Duna- 22-°° Ciné-nouveautés ,"fî^,im,„
HMQ ,ions- 1930 Journal de l'étranger,

way, Cliff Robertson, etc. g-J» Téléjoumal 12.08 L a^déml^des 9 20A 5 Das Geheimnis der A ^Bleu 22 20 C«ne e fango (5) 12.45 Antenne2mldl Christie. 21.45 Journal du soir
Jerry Lewis: f'm

u T̂ -TI 
13.35 Magnum 22.05 Aspects de la littérature.

Le tombeur Mayo Manuel Tejada et 
R î..?'.̂ 8

,,. ,̂» 22.45 Natation. 23.30 Les chiens.
de cesdames „, A"na Ma:zoa c « T̂ Ĵli -̂fn ,,-». 1 00 Informations.
Un film de Jerry Lewis 23.15 C né̂ lufc 5.25 Les douze légionnaires
(1961). Avec: Helen Trau- Classiques du muet 5.55 Sports été 

¦̂¦¦¦¦ llllllllll .̂all ^
bel et Jack Kruschen américain 8.00 Récré A2 

mfTZ ^ûfM Mi loell clclone 18.40 Flash infos H^^^^^^^^JH H

J» Darf,rf.rt Dhiiiona. Film de C. F. Reisner 18.50 Des chiffres et des lettres JT^^T^^^^^^T^^^^
iolret" 

' PP̂  <1928). avec Buster Keaton 19.15 Actualités régionales °-3° "Df« Maderl um Schubert

r.?if.tu»r B.rn»HMB et Tom McGuire 19.40 Permis de construire (17) 12.00-14.00 Tennis. UA0 Pro-
II faut tuer Blrglt Haas nos Télelournal 20 00 Le lournal gramme de vacances. 16.30 AM,
Un film de Laurent Hey- °-05 Téléjoumal 20.00 Le journal 

DAM DES 1655 Min|.Zjb 17Q5
nemann (1981). Avec: Lisa ^̂^_^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  20 35 InSFClielOllD Ml Tao Tao. 17.30 Anna, Ciro & Co.
Kreuzer , Bernard Lecoq, M m_f^SM W-\ . „ , , " 18.00 Images d'Autriche. 18.30
Maurice Teynac, etc. l̂l=HBjif:\il *\ M ¦ Avec: Paul Le 

Person , Programme familial. 19.00 L'Au-
22.35 env. Téléjournal ^̂ ^̂^ ÉHMÉËAW 

Blanchette 
Brunoy, Anne- triche aujourd'hui. 19.30 Journal

22.50 env. La veillée de Ricet m m̂mmm̂ Marie Besse, etc. du soir. 20.15 ¦ Der Kommissar.
Barrier 11.15 AnUope l 21.25 Apostrophes 21.20 Jolly Joker. 22.05 Tennis.
Ce soir: les paysans 11-45 La une chez vous Thème: les nouvelles 23 05 Festival rock de la Rose
(1) Première vision U!!  ̂ , ,. ,« .  M « a£?« 

b°!ln(
.
S .. d'Or de Montreux. 0.05-0.10 In-

(2) Deuxième vision 12-°2 Le grand labyrinthe 22.45 Edition de la nuit formations.
L .

I 
20.02 Simple comme bonsoir

par Janine Paquet (SRC)

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00-6.30-7.00-7.30-8.00-9.00

22.30
22.40

23.00 Relax (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Editions principales
Bulletins routier
et météorologique
Journal des sports
Minute oecuménique
Le Jeu du Tribolo
Mémento des spectacles
et des concerts
Revue de la presse
romande
Spécial vacances
par Liliane Perrin
et Pierre Luvet

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

9.00 Informations
plus bulletin de navigation g 059.05 Touche pas à mon poste
par Bernard Pichon

10.05 L'été, c'est moi 930par Grégory Frank
11.05 De la Suisse

dans les Idées 10 00Quarante fois sur les mé-
tiers, remettez la Première,
par Jean-Charles Simon 11 0012.25 Appels urgents

12.30 Midi-Première
13.00 De la Suisse 11 55dans les Idées (suite) 1202
14.05 Visa igloopar A. Décotte et C. Mossé 133017.30 Soir-Première 14'o5Ce que l'on peut en dire 160017.35 Les gens d'Ici 16 3017.45 env. Carte postale de l'été 17'in
18.05 Le journal
18.23 Le Journal des sports 1 n in
18.35 Invité, débat, ^omagazine... IQ " qn
19.05 L'espadrille vernie 20 02ou comment trouver

des rythmes à votre pied

r 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂

1

En souscrivant dès ce jour un abonnement au |̂ yp|^p̂ ||̂ ^

vous aaanez i i3 3  I Le soussigné souscrit un abonnement au NF r,, on
m dès ce jour jusqu'au 31 dée. 1985, au prix de " "  • OU.""

• un mois ¦ '| Nom: 

CÊËT È̂mlfLxMËmW 
Prénom: Fils (fllle) de 

^  ̂ | Adresse exacte: 

• une annonce ! N° postal: 
- . _ - 1 Date: Signature: de 10 francs Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du

Hflnc la ruhriniiA Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951Udiib ld ruorique 
^ 

| SJon L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marche dU mardi» | écrite un mois avant l'échéance.

I — — 
L ! i

Journal de nuit
Relax
Paroles de nuit
Le «Journal d'Eve et le
journal d'Adam» (5 et fin)
de Marc Twain

6/9
Le billet d'Antoine Llvlo
Minute œcuménique
Informations
plus bulletin de navigation
Séquences
Le feuilleton:
Le bestiaire de l'été
Connaissances
La trinité égyptienne:
Isis, Osiris, Horus
Les mémoires de
la musique
L'opéra autour de 1900
Idées et rencontres
La musique et vous:
Alice Rivaz, écrivain
Les concerts du Jour
Magazine musical
Journal de 13 heures
Un sucre ou pas du tout?
Suisse-musique
Silhouette
Cadences 16/30
Magazine 85
Spectacles
JazzZ
Novltads (en romanche)
Per I lavoratori Itallanl
Le concert du vendredi
Orchestre de chambre
de Lausanne

rad io
22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge

Avec Gérard Suter
0.05 Le concert de minuit

Œuvres de J. des Prés,
G. Frescobaldi,
R. de Lassus,
G.-B. Pescettl
En attendant le concert
F. Soriano, J.-H.
Schmelzer, H.-L. Hassler,
G. Huwet

t Festival Tibor Varga
» du mercredi 7 août
i W. A. Mozart , L. van
? Beethoven, A. Dvorak
? Postlude
i G. Fauré, R. Schumann,
? M. Clementi

3.00-6.00 env. Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Le Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Touristorama
12.15 Journaux régionaux
12.30 Journal de mldl
13.15 La revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Femme et famille dans la

région rhéto-romanche
14.30 Le coin de la musique
15.00 Als Ich noch der Wald-

bauernbub war (12)
15.20 Concert à la demande

pour les malades
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journaux régionaux
18.30 Journal du soir

19.15 Sports en bref, puis:
Ainsi fait-on de la musique
dans l'Oberland zurichois

20.00 Soirée théâtrale
22.00 Express de nuit
2.00 Club denult

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

Radlo-nult
6.00 Premier matin estival
7.00 Lejournal
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le journal
13.30 La scène
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostrl estate
18.00 L'information

de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Lejournal
20.00 Hello muslcl
23.05 Radio-nuit

6.00 Musique du matin avec des
informations et la météo: Haen-
del, Telemann, Schmelzer , Ro-
setti, Stamitz. 7.30 Aubade. 9.00
Auditorium estival: Mozart, Sta-
mitz, Haydn, J.-S. Bach, Schu-
bert, Haendel, Rossini. 11.00 Po-
dium international: Mendelssohn-
Bartholdy, Tchaïkovski. 12.05
J.-S. Bach. 13.40 env. Les so-
nates de Scarlatti. 14.05 RSR 2.
16.05 Mozart, Bruckner. 18.05
Liszt, Bartok. 19.00 Soirée musi-
cale: Haydn, Boccherini? 20.02
RSR 2. 22.20 Elgar, Britten, Holst.
24.00 informations. 0.05 Bruck-
ner, Hindemith, Reger. 2.00-6.00
Informations et musique.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.

Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.

Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.

Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fôte, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e ge centre social. Services spécialisés
(au môme numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.

Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.

Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.

Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.

Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. -J. Amoos , 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.

Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, nfor-
mations diverses) et du mardi au samedi de 14
h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires parti-
culiers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Du lu
au ve: de 14.30 à 18.30. Sa et di fermé.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.

Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.

Crans. — Discothèque Midnight (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 92.
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.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 197
dont traités 155
en hausse 68
en baisse 47
inchangés 40
Cours payés 405

Tend, générale irrégulière
bancaires bien soutenues
financières irrégulières
assurances à peine soutenues
industrielles irrégulières
chimiques soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

L'indice CAC est en hausse
de 0.3 point à 215.80. Merlin
continue sur sa lancée et ter-
mine à 2120 (+31).

FRANCFORT : ferme.
Augmentation de 17.6 de
l'indice Comi. BMW +29 à
150.50.

AMSTERDAM : en baisse.
Léger repli de l'indice gé-
néral à 215.90 (-11). Uni-
lever perd 7 points 334.40.

BRUXELLES : affaiblie .
L'indice perd 2.45 points à
2129.41. Gevaert -130 à
3820.

MILAN : affaiblie.
Baisse générale à l'image de
Comit (-550 à 23 400) et
d'Italcementi (-1600 à
47 900).

LONDRES : bien orientée.
L'indice FT est en hausse de
4.3 points à 957.30. Lloyds
Bank +8 points à 4.12.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-
12 h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnan-
ces urgentes seulement: 21 21 91 (poste po-
lice); surtaxe 5 fr.
Lu 5, ma 6: du Nord 23 47 37; me 7, je 8: Ma-
choud 22 12 34; ve 9: Buchs 22 10 30.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21. 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. — 8 à 1 2 h . 22 1861 Crèche, garderie d'en-
tants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30. av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional, St-
Guérin3,23 2913.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires,
22 11 58, Mme G. Fumeaux, Pratifori 29, de 11 à
13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. 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 10 18.
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, cp. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspard S.A., Sion, jour-nuit 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%°. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Du 1.7 au 15.8: ma
et je de 14 h 30 à 19 h; fermée du 15 au 30.8.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de9 h30 à 11 h30 et14 h à 18h.
SPIMA. — Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de
8 h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon
et sauvetage. Toboggan nautique.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% Canadian Railway Co.
1985-2000, au prix d'émission de
99%% plus 0.3% de timbre, délai
de souscription jusqu'au 12 août
1985 à midi;

6%% Consolidated Press Inter-
national Fin. PLC 1985-1995, au
prix d'émission de 100%% plus
0.3% de timbre, délai de sous-
cription jusqu'au 13 août 1985 à
midi.

CHANGES
Dans un marché très incertain,

le dollar américain semble avoir
des difficultés à se maintenir au
niveau de Fr. 2.35 et DM 2.85
pour un dollar.

Le fait que la livre sterling est
toujours soutenue par la Banque
d'Angleterre ne devrait pas per-
mettre actuellement une nouvelle
tendance à la hausse de la devise
américaine.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux évoluent de façon

soutenue. L'or cotait 320.50 -
323.50 dollars l'once soit 24 150 -
24 450 francs le kilo et l'argent
6.05 - 6.25 dollars l'once, soit 455
- 475 francs le kilo, à titre indi-
catif.

MARCHÉ MOBILIER
Cette séance de bourse a été

caractérisée par un petit volume
de transactions et les cours ont
été formés plutôt irrégulièrement,
sans enregistrer des écarts parti-
culièrement spectaculaires.

De ce fait, l'indice SBS termine
en légère hausse de 0.9 point au
niveau de 490.90. Malgré ces re-
marques peu encourageantes, on
peut mettre en évidence certaines
valeurs, qui se sont bien compor-
tées durant cette journée d'hier
jeudi.

Parmi ces dernières, mention-
nons les Sika Finanz nominatives,

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

MARTIGNY
Médecin de service.-Tél. au N°111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix. Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Cp. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner. les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à 20
h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et aicool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano,
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-18
h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Exposition Paul
Klee, 250 œuvres. Musée gallo-romain 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 à 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. - Les 10 et 11 août Weisshorn et Blshorn.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
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, téi. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxiphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

les Holzstoff porteur, Presse Fi-
nanz, Hermes porteur, BBC por-
teur, Hero porteur et Crossair
porteur.

En revanche, les bons de Glo-
bus, Sibra porteur, Interdiscount
et Saurer porteur subissent des
prises de bénéfices et terminent la
séance sur une note de faiblesse.

Bonne tenue des titres du sec-
teur des obligations.

CHANGES - BILLETS

France 26.25 28.25
Angleterre 3.08 3.28
USA 2.30 2.40
Belgique 3.95 4.25
Hollande 72.25 74.25
Italie —.1165 —.1315
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.67 11.87
Espagne 1.33 1.53
Grèce 1.70 2.10
Canada 1.66 1.76
Suède 27.— 29 —
Portugal 1.25 1.65
Yougoslavie 0.60 1.10

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.25 83.05
Autriche 11.70 11.82
Belgique 4.04 4.14
Espagne 1.38 1.42
USA 2.33 2.36
France 26.70 27.40
Angleterre 3.155 3.205
Italie 0.1225 0.125
Portugal 1.37 1.41
Suède 27.60 28.30

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 24 200 - 24 500
Plaquette (100g) 2 420 - 2 460
Vreneli 155 - 165
Napoléon 151 - 161
Souverain (Elis.) 173 - 163

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 457.- 475

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac , 651514.
Bibliothèque et ODIS. - Eté 85: chaque mer-
credi 14-17 h. autres jours, fermée du 4 juillet
au 20 août. (025) 65 11 80.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de tête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey. 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds 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., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30. sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., cp. 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.
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness 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. - Hôpita!
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxiphone.- Service jotlr-nuit , 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60
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 7.8.85 8.8.85
Brigue-V.-Zerm. 110 110
Gornergratbahn — —
Swissair port. 1383 1395
Swissair nom. 1150 1170
UBS 4250 4240
SBS 462 463
Crédit Suisse 2930 2950
BPS 1735 1740
Elektrowatt 3190 3180
Holderb. port 680 675
Interfood port. 6525 6575
Motor-Colum. 995 1000
Oerlik.-Buhrle 1495 1495
Cie Réass. p. 12950 12800
W'thur-Ass. p. 4925 4910
Zurich-Ass. p. 5425 5410
Brown-Bov. p. 1635 1670
Ciba-Géigy p. 3280 3250
Ciba-Geigy n. 1410 1410
Fischer port. 905 900
Jelmoli 2610 2600
Héro 2550 2600
Landis & Gyr 1890 1880
Losinger 340 d 340
Globus port. 5500 5600
Nestlé port. 6570 6560
Nestlé nom. 3435 3440
Sandoz port. 8660 8675
Sandoz nom. 3030 3030
Alusuisse port. 795 798
Alusuisse nom. 288 287
Sulzer nom. 2200 2210
Allemagne
AEG 105.50 106.50
BASF 181 183
Bayer ' 180 182.50
Daimler-Benz 713 724
Commerzbank 174 177.50
Deutsche Bank 445 456
Dresdner Bank 220 223
Hoechst 179 182.50
Siemens 452 453
VW 255 264
USA
Amer. Express 102 101.50
Béatrice Foods 78 78
Gillette 140 d 140
MMM 187 188
Pacific Gas 42 42
Philip Morris 197 197.50
Phillips Petr. 28.50 29
Schlumberger 86.50 87.25
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Une certaine faiblesse...
Pour toute la Suisse: le temps sera en général ensoleillé avec

quelques nuages en montagne dans la seconde partie de la
journée. Il fera environ 26 degrés cet après-midi en plaine.
Limite du zéro degré (c'est-à-dire où la température à l'ombre
reste durant toute la journée inférieure à zéro) vers 3500 m.

Evolution probable jusqu'à mardi. Au nord: partiellement
ensoleillé et moyennement chaud, par moments nuageux et
quelques averses ou orages. - Au sud: assez ensoleillé , légère
tendance aux orages. Une faible - et donc, hélas, éphémère -
zone de haute pression s'étend de la Méditerranée aux Alpes.
Une perturbation venant de l'Atlantique aborde le continent.

A Sion hier: une belle journée, des passages nuageux le
matin, 22 degrés. - A 14 heures: 18 (beau) à Zurich, 19 (beau)
à Genève, 20 (beau) à Berne, 22 (beau) à Locarno, 23 (beau,
mais pluie le matin) à Bâle, 2 (brouillard) au Sântis, 16 (très
nuageux) à Innsbruck et Vienne, 17 (très nuageux) à Munich,
Hambourg et Belgrade, 18 (très nuageux) à Londres, 20 (beau)
à Bruxelles et (peu nuageux) à Paris, 24 (beau) à Milan, Nice
et Las Palmas, 25 (beau) à Lisbonne, 26 (beau) à Palerme,
Rome et Malaga, 27 (beau) à Palma et Madrid, 28 (beau) à
Tunis, 29 (beau) à Tel Aviv, 30 (beau et chaud) à Athènes.

Le minimum de pluie en Suisse en 1984: Ackersand-Stalden
484, Sion 494, Samedan et Viège 553, Sierre 588, Zermatt 593 ,
Grâchen 600, Varen 630, Mustair 638, Zernez 657, Scuol 662,
Orsières 673, Susch 679, Pontresina 690, Martigny 691 mm.
Valais et Engadine se partagent les endroits les plus secs...

(

N O U V E A U
Le Restaurant Bellevue

Mayens-de-la-Zour, Savièse
vous propose dans un site panoramique pour
sociétés, fêtes de classes, de famille, apéro de
mariage,

son couvert d'environ 120 personnes
Réservations au 027/25 13 39

Inauguration samedi 10 août
FÊTE DE LA BIÈRE

Quinze sortes de bières avec choucroute
36-75166

7.8.85 8.8.85
AKZO 88.25 89.50
Bull 13.50 13.50
Courtaulds 4.10 d 4.19
De Beers port. 11 11.75
ICI 21.50 21.50
Philips 34.50 34
Royal Dutch 142 141
Unilever 250.50 249
Hoogovens 48 48

BOURSES EUROPÉENNES
7.8.85 08.8.85

Air Liquide FF 590 587
Au Printemps 267.50 274.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 2095 2085
Olivetti priv. 5339 —
Pirelli 3110 3100
Karstadt DM 231.50 237
Gevaert FB 3950 3820

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 507.25 517.25
Anfos 1 155 157
Anfos 2 123.50 —
Foncipars 1 2575 2595
Foncipars 2 1285 1295
Intervalor 79.75 80.75
Japan Portfolio 788 798
Swissvalor 314.50 317.50
Universal Bond 81.75 82.75
Universal Fund 115 116
Swissfonds 1 555 575
AMCA 36.25 36.50
Bond Invest 66.50 66.75
Canac 121 122
Espac 75.50 75.75
Eurit 205.50 206.50
Fonsa 146 146.50
Germac 146 147
Globinvest 97 97.50
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 186 186.50
Safit 355 356
Simma 207 207.50
Canada-Immob. — —
Canasec 710 725
CS-Fonds-Bds 73 74
CS-Fonds-Int. 103.50 105.50

BOURSE DE NEW YORK

8.8.85 8.8.85
Alcan 27 27
Amax 15 15 W
ATT 21 21 %
Black & Decker 18% 18%
Boeing Co 49% 49%
Burroughs 62% 62%
Canada Pacific 13% 13%
Caterpillar 36% 36
Coca Cola 71% 71%
Control Data 26% 26%
Dow Chemical 35% 36
Du Pont Nem. 59% 59%
Eastman Kodak 45 45
Exxon 50% 51%
Ford Motor — 44%
Gen. Electric 44% 62%
Gen. Foods 62% —
Gen. Motors 70 70%
Gen. Tel. 40% 39%
Gulf Oil — —
Good Year 28% 28%
Honeywell 63% 64%
IBM 129% 128%
Int. Paper 49% 49%
ITT 33% 33
Litton 77% 77
Mobil Oil 29% 29%
Nat. Distiller — —
NCR 32% 33%
Pepsi Cola 57 57%
Sperry Rand 49% 49%
Standard Oil — —
Texaco 35% 36%
US Steel 30% 30%
Technologies 41% 41%
Xerox 52% 52%

Utilities 155.47 (+2.36)
Transport 681.41 (+2.92)
Dow Jones 1329.80 (+4.80)

Energie-Valor 137.50 139.50
Swissimmob. 1240 1245
Ussec 850 860
Automat.-F. 107 108
Eurac 376.50 377.50
Intermobilf. 103 104
Pharmafonds 255 256
Poly-Bond int. 70.10 71.30
Siat 63 1280 1290
Valca 92 93.50
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Maison renommée de la branche
automobile, Hostettler S.A.
cherche, pour début septembre ou date
a convenir

un représentant
Nous offrons:
- semaine de 5 jours
- frais et fixe
- voiture d'entreprise
- ambiance de travail agréable au sein

d'une équipe jeune
- région de prospection : canton du Va-

lais.

Nous exigeons:
- être bilingue (français-allemand)
- promotion de nos produits auprès de.

la clientèle professionnelle
- prospection de nouveaux clients.

Les offres écrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sont à envoyer
à Hostettler S.A., Autotechnlk, route de
Chlppls, à l'Intention de M. Jean-Claude
Maret, 1950 Sion.

36-75178

r i
Bureau fiduciaire du Bas-Valais cherche

comptable
avec quelque expérience dans le domaine fiduciaire.
Age : entre 20 et 30 ans.
Nous demandons :
- connaissances pratiques de la branche
- personnalité souple, capable d'analyser rapidement les

dossiers
- volonté de solidariser avec l'équipe de collaborateurs et

la clientèle.
Nous offrons:
- ambiance de travail agréable dans une petite équipe
- conditions d'horaire et de congé avantageuses
- place d'avenir dans un bureau en pleine expansion.
Faire offres sous chiffre ofa my 4482 à Orell Fussli Publicité
S.A., case postale, 1870 Monthey.

-Wlr—^_ (LjDains

OMUM
;_ MJ.

engagent

cuisinier remplaçant
du 15 septembre au 15 novembre

serveur feusel
avec connaissance des deux services.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre en demandant M. Pistoletti
36-763

^^> 25 ANSrMANPCWER
dessinateurs

B.A. + G.C

grutiers
mécanicien

soudeurs
peintre auto

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, f 027/220595
1870 Monthey, Z rue du Midi, C 025/712212

AA NIÎ
MÊr Nous cherchons pour la.clinique AMI de Sion

(anciennement Clinique générale de Sion)

des inf irmiers(ères)
en soins généraux

Date d'entrée: 1er octobre 1985 ou à convenir.
Nous offrons:
- les conditions salariales de GEHVAL
- la possibilité de travailler avec une équipe jeune et dy-

namique
- les avantages d'appartenir à un groupe international.
Les offres, avec curriculum vitae et documents usuels, sont
à adresser à M. F. Tapparel, directeur de la clinique AMI,
Sion, c/o AMI Intl. Inc., chemin des Croix-Rouges 7,
1007 Lausanne.

22-1354
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\\Œ3!!_7iïlMi!xW!ŒxWŒ  ̂ [USB à disques (ventilés à l'avant) et une suspension sophisti- Sffff
\WifàÉniïmW&MÊm BÉÉ ¦¦¦ MflÉ nuée à 4 roues indépendantes complètent cette sécurité héààtmMk*ÊÈiàÉiiààiiiàÉà*ÊÉÊÈààmÊiÈÊËÈ
^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  exemplaire. La nouveHe Scorpio associe élégamment une habita-

La nouvelle Scorpio vous offre un système anti- j B̂-M-._¦—-—1—MM-MI.̂ IIIIM 
b,/rté sans nv'a/e ~ même à l'arrière ~ et une souplesse

blocage électronique ABS de série sur chaque version. d'agencement maximale: son dossier arrière se rabat
Freinage d'urgence ? Route mouillée ? ABS vient à la res- v*tiwzw*:m par segments asymétriques. En matière de confort , les
cousse. Pour maîtriser la trajectoire, conserver le cap, , nniJ1/p//p qrnmin „//,¦* hWn Pf tnhriété nn,,r onnen- trois niveaux d'équipement sont exemplaires: pourLa nouvelle bcorpio allie brio et sobriété pour engen fr 24 100 - seulement, la Scorpio CL vous offre uneLa nouvelle Scorpio allie brio et sobriété pour engen-

drer un agrément routier dépassant toute attente. Les
moteurs à injection sont gérés en permanence par le
dispositif électronique ultra-sensible EEC IV analysant
jusqu 'à 125 000 informations par seconde. Résultat: une
fougue et une économie optimales. - Les auxiliaires de la
sobriété ? Citons la boîte à 5 vitesses, la nouvelle boîte
automatique Ford à 4 rapports (garantissant une con-
sommation quasi identique) et l'allumage électronique.
La Scorpio fonctionne également à l'essence sans
plomb 95 (la 2,01 moyennant un réglage correspondant
de l'allumage).

direction assistée progressive, un réglage en hauteur et
en profondeur du volant, un verrouillage central, des clés
infalsifiables et un autoradio électronique OUC. La GL y
ajoute des lève-vitres électriques, un compte-tours, une
console de toit, un moniteur d'information. La Ghia para-
chève ce luxe avec des dossiers arrière à réglage élec-
trique, des rétroviseurs extérieurs chauffants , un radio-
cassette stéréo et 6 haut-parleurs.

Ford Scorpio. Testez-la sans tarder chez votre con-
cessionnaire Ford.

Le système de freinage
antiblocage commandé par
ordinateur (ABS) empêche
le blocage de chaque roue.
Car seule une roue en
rotation est une roue qui
se laisse guider.

éviter un obstacle. Ou simplement pour abréger le frei-
nage dans une proportion atteignant 40%! Quatre freins

FORD SCORPIO. DE SÉRIE AVEC ABS. «•
Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Durret S.A
Collombey: Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44

Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél. 027/55"03 09

Grône I • Granges
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Lave-linge 5 kg Lave-linge compact Frigo ronn ï̂atPÏÏrtout automatique inox 140 litres bahut 350 1
Lave-vaisselle
12 couverts, tout inox

Frigo-congélateur Cuisinière
225 litres 3 plaques

695.- 1120.- 260-- , 690.- F 569.- , 460.-. 895

MOSOHÎ - VUÎSSOZ Comptoirs réunis - 3957 Granges - Tél. 027/58 13 00 I i
Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures
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Halsall flanche - Volery émerge
Dans I épreuve reine des championnats d'Europe, le nouveau champion d'Europe a nagé dans un temps bien
100 m nage libre, la Suisse n'a pas obtenu la victoire éloigné du nouveau record du monde établi par le Cali-
secrètement espérée avec Dano Halsall, mais elle fête fornien Matt Blondi à Mission Viejo en 48"95. Avec ses
tout de même une médaille, celle de Stefan Volery, troi- 50"20, Caron n'approche pas le record d'Europe de
sième, et surtout elle s'enorgueillit d'un succès collectif l'Allemand de l'Est Woithe (49"58) mais bat tout de
en plaçant deux représentants parmi les cinq premiers, même le record de France. Caron a eu le mérite de de-
Le Français Stéphane Caron, décevant dans l'épreuve du vancer le favori de l'épreuve, le champion olympique de
200 m, a enlevé un titre que l'on savait à sa portée. Le 1980 à Moscou, Jurg Woithe.

L'espace d'un instant, Stefan
Volery, 10e de la spécialité aux
Jeux de Los Angeles, se crut
champion d'Europe. Les bizar-
reries du chronométrage se-
mèrent le trouble dans le bassin.
Finalement , le Neuchâtelois se
remit fort bien de sa légère dé-
ception: «Pour moi, cette mé-
daille m'apporte beaucoup de
sérénité. Elle démontre que j e
suis capable de résister à la
pression qu 'engendrent de tels
événements. C'était ma pre-
mière grande finale. Le matin,
j 'avais réussi le meilleur temps
des séries, or je n 'ai pas flanché
nerveusement quelques heures
plus tard. Ce résultat me con-
sole de bien des déboires et
m'incite à redoubler ma prépa-

Stefan Volery: un Suisse.heureux à Sofia

Cyclisme: le Tour d'Amérique
Greg LeMond au pouvoir

L'Américain Greg Le-
Mond a pris la tête du clas-
sement général du Tour
d'Amérique open en rem-
portant la 5e étape, dis-
putée sur 106 km entre
Lake Tahoe et Reno.

Tout s'est joué dans l'as-
cension du col de Geiger.
Au beau milieu du pays des
chercheurs d'or, Virginia
City, LeMond a trouvé for-
tune. Originaire de cette
région, le coéquipier de
Bernard Hinault était évi-
demment particulièrement
motivé pour s'imposer de-
vant son public.

Echappé en compagnie
de son compatriote Andy
Hampsten, LeMond ralliait
l'arrivée avec... 4'21"
d'avance sur le peloton et
remportait largement au
sprint. Le second du Tour
de France prenait du même
coup le maillot de leader,
avec 1"25" de marge sur
Hampsten. Deuxième au
classement général le ma-
tin, l'Américain Davis Phin-

Nouvelliste fet Feuille d'Avis du Valais

ration en vue des Jeux olympi
ques de Séoul», expliquait-il.

La bonne tactique
Agé de 19 ans, Stéphane Ca-

ron, avec son «chrono» de So-
fia, aurait terminé deuxième du
récent championnat des Etats-
Unis remporte en 48"95 par le
phénomène Matt Blondi.

Dans cette finale, les meilleurs
nageurs continentaux avaient
fait preuve dès les séries d'une
grande vélocité, malgré une
température extérieure basse et
une eau anormalement-fraîche.
Ainsi le futur champion d'Eu-
rope avait battu le matin une
première fois son record natio-
nal tandis que l'Allemand de

ney perdait 11 minutes et
toutes ses illusions.

5e étape, Lake Tahoe -
Reno sur 108 km: 1. Greg
LeMond (EU) 2 h 21 '56". 2.
Andy Hampsten (EU) m.t. 3.
Alex Stieda (Can) à 4'21".
4. Jeanus Kuum (URSS). 5.
Steve Bauer (Can). 6. Roy
Knickman (EU), tous m.t.

6e étape, en circuit à
Reno (46 km): 1. Davis
Phinney (EU). 2. Ron Kiefel
(EU). 3. Doug Shapiro (EU).
4. Greg LeMond (EU). 5.
Jeff Pierce (EU). 6. Sterling
McBride (EU), tous m.t.

Classement général
après la 5e étape: 1. Greg
LeMond (EU) 12 h 22'59".
2. Handy Hampsten (EU) à
1 '25". 3. Steve Bauer (Can)
à 3'08". 4. Steve Speaks
(EU) à 4'31". 5. Bernard
Hinault (Fr) à 5'01". 6.
Doug Shapiro (EU) à 5'36".
7. Alex Steida (Can) à
6'00". 8. Ron Kiefel (EU) à
6'02". 9. Alan McCormack
(Irl) à 6'13". 10. Glen San-
ders (EU) à 6'14".

l'Est Jôrg Woithe était passé à
mi-course en 23"49, soit 32
centièmes plus vite que Matt
Blondi dans son 100 m record.

Stéphane Caron, lui, sait
qu'un 100 m im pli que un effort
bien dosé à savoir une bonne
impulsion au départ, un premi er
25 m prudent, et un final très
appuyé. Tactique qu'il devait
appliquer en finale. A mi-course,
il était devancé par Volery mais
prenait l'avantage dès le virage.

La déception de Halsall
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Toujours détenteur du record
de Suisse avec 50"50, le Ge-
nevois Halsall (50"96) a naturel-
lement déçu ses supporters. Il
semble avoir souffert le toul

(Téléphoto Keystone)

Echec pour Matt Biondi
L'Américain Matt Biondi, 19 ans, nouveau re- suivi,

cordman du monde du 100 m libre, a nettement En ce qu i concerne le record du monde détenu
échoué dans sa tentative contre celui du 200 m, par celui qu 'on surnomme « l 'albatros» , Biondi, qui
détenu depuis juillet 1984 par l'Allemand de doit encore participer au 50 m libre et au 100 m
l'Ouest Michael Gross, lors de la 3e journée des papillon, a simplement indiqué qu'il pensait être
championnats des Etats-Unis , à Mission Viejo. en mesure de s'y attaquer à nouveau avec de sé-

Vingt-quatre heures après avoir battu à deux rieuses chances de succès. Avant de fixer rendez-
reprises le record du monde du 100 m, et être de- V0Us au nageur ouest-allemand pour les pro-
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Après un très bon départ, l'immense (Californien 200 56 devan Came Steinseifer, coméda.llée

(1,98 m/87 kg) est passé aux 50 mètres en 25"01 d or du 100 
,m a (-os Angeles, et dans les deux 400

et aux 100 m en 52"10, soit une seconde de moins Tl4 na9es' l
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s.deJa >eune Enka Hansen,

que Gross l'an dernier , lors de son record. Mais il 15 ans' en 4.4,8 98- lom ,de sa meilleure perfor-
a faibli lors de la seconde partie du parcours avec mance mondiale de l'année , et de Jeff Kostoff , 6e
T20"15 aux 150 m, pour terminer détaché devant aux J0' vainqueur en 4'22"27, 2e meilleur «chro-
Heath, le vice-champion olympique, deuxième à no» 1985. Les résultats:
98 centièmes, et Michael Dillon , troisième, plus MESSIEURS. 200 m libre: 1. Matt Biondi 1 '47"89
loin encore , mais à près d'une demi-seconde du (rec- nat )- 2- Mike Heath 1"48"87. 3. Michael Dil-
record du monde, ce qu i représente environ une lon 1'49"30. 400 m 4 nages: 1. Jeff Kostoff
demi-longueur d'écart entre l'Allemand et l'Ame- 4'22"27. 2. Jeff Prior 4'22"60. 3. Matthew Rankin
ricain. 4'23"86. 4 x 200 m libre: 1. Holmes Lumber

«Je suis tout de même satisfait de mon temps, 7'26"36. 2. Mission Viejo 7'32"97. 3. Jersey Wa-
car ma meilleure performance sur 200 m jusque-là hoos 7'34"34.
était 1 '52"63 (I), que j 'avais réussie aux sélections DAMES. 200 m libre: 1. Mary Wayte 2'00"56. 2.
olympiques l'an dern ier», a expliqué Biondi après Carrie Steinseifer 2'01"06. 3. Laura Walker
avoir enlevé son deuxième titre national en bassin 2'02"10. 400 m 4 nages: 1. Erika Hansen 4'48"08.
de 50 m. «De toute façon, je n'ai nagé qu'une di- 2. Michelle Griglione 4'48"41. 3. Channon Herm-
zaine de fois sur cette distance, et ma marge de stead 4'50"72. 4 x 200 m libre: 1. Mission Viej o
progression est encore importante», a-t-il pour- 8'17"80. 2. Curl 8'19"85. 3. Germantown 8'24"36

Hippisme : victoire suisse à Copenhague
Aux championnats d'Europe de dressage à Copenhague, le Suisse Otto Hofer, avec
«Limandus», a remporté une épreuve d'encadrement. Hofer, qui avait obtenu une
médaille de bronze à Los Angeles avec son cheval «Limandus», s'est imposé
d'extrême Justesse avec 1418 points devant le Russe Juri Kowskov et Christine
Stiickelberger , première la veille au prix Saint-Georges. Voici le classement: 1. Otto
Hofer (S) «Limandus», 1418 points. 2. Juri Kowskov (URSS) «Rukh», 1407.
3. Christine Stûckelberger (S) «Rubelit von Unkenruf», 1405. 4. Olga Klimko (URSS)
«Babaris», 1379. 5. Ulla Hakonsson (Su) «Flamingo», 1370. 6. Christopher Bartle (GB)
«Willy Trout», 1343. Puis: 15. Doris Ramseier, «Orlando», 1295.

premier de l'inclémence du
temps. Si, à l'instar de Volery, il
prit un bon départ au coup de
pistolet du starter, il ne fit pas
les différences attendues dans
la première partie de la course.
Déjà cinquième à la finale du
100 m brasse papillon, cin-
quième aussi à la finale olym-
pique de Los Angeles sur 100 m
nage libre, le sculptural enfant
des Caraïbes a tout de même
obtenu un classement qui, en
d'autres temps, aurait été salué
en Suisse comme un exploit.

Séries avec des Suisses
Messieurs. 3'44"48. 2. RFA (Scherpe, Schuster,
100 m libre. 4e série: 1. Stefan Vo- Pienke, Seick) 3'45"38. 3. Hollande

lery (S) 50"55 (meilleur temps des (Van Bentum, Oegema, Brienesse,
séries). 2. Dano Halsall (S) 50"56 (2e Verstappen) 3'48"59. 4. Suède et
temps des série à égalité avec Ste- URSS 3'50"84. 6. France 3'51 "67. 7.
phan Caron, Fr). 3. Jorg Woithe _,
(RDA) so "73. Plongeon:

200 m dos. 2e série: 1. Serguei , e«..iiti«« . .*-.«Zabolotnov (URSS) 2'05"20. 2. ICS SOVl6tiqueS
Georgi Mihalev (Bul) 2'05"40. 3. hroHniiilloc
Thomas Lebherz (RFA) 2'05"55. oregouilies
Puis: 6. Patrick Ferland (S) 2,11"09 .„ 
(21e temps des séries). Invaincue jusqu'ici en trois

Dames. compétitions de plongeon ,
100 m dos. lre série: 1. Jolanda l'URSS a laissé échappé la vic-

De Rover (Hol) i'04"42. 2. Manuela toire dans le haut-vol masculin,
Carosi (lt) 1'04"47. 3. Carmen Bu- étant même complètement ab-
?lfroW/iT ^«d ĴSZ!i nB sente du P°dium- La médaille(S) 1 05 37 (10e temps des séries). d.

Qr est revenue à |-A||emand de
Pinaloe I Est Thomas Knuths , avecmitnc» 581 _ 46 points devant A|bin Ki||at

Messieurs.
100 m libre: 1. Stéphane Caron

(Fr) 50"20. 2. Jôrg Woithe (RDA)
50"38. 3. Stefan Volery (S) 50"70. 4.
Tommy Werner (Su) 50"88. 5. Dano
Halsall (S) 50"96. 6. Alexander
Schowtka (RFA) 50"97. 7. Peter
Rohde (Dan) 51 "16. 8. Per Johans-
son (Su) 51 "30.

200 m dos: 1. Igor Polianski
(URSS) 1'58"50. 2. Serguei Zabolot-
nov (URSS) 2'01"88. 3. Franck Bal-
trusch (RDA) 2'02"57. 4. Tanas Dar-
nyi (Hon) 2'02"99. 5. Dirk Richter
(RDA) 2'03"56. 6. Giorgi Mihalev
(Bul) 2'03"78. 7. Thomas Lebherz
(RFA) 2'06"02. 8. Hans Fredin (Su)
2'07"20.

Dames.
400 m libre: 1. Astrid Strauss

(RDA) 4'09àà22. 2. Anke Mohring
(RDA) 4'10"55. 3. Elena Dendebe-
rova (URSS) 4'14"44. 4. Andréa

Orosz (Hon) 4'15"10. 5. Monika
Gyuro (Hon) 4'15"73. 6. Sarah Hard-
castle (GB) 4'16"15. 7. Julia Lebek
(RFA) 4'16"81. 8. Petra Zingler (RFA)
4'17"40.

100 m dos: 1. Birte Weigang (RDA)
1'02"16. 2. Kathrin Zimmermann
(RDA) 1'02"60. 3. Nathalie Shibaeva
(URSS) 1'03"12. 4. Carmen Bunaciu
(Rou) 1 '03"79. 5. Yolanda De Rover
(Hol) 1 '03"88. 6. Manuela Carosi (lt)
1'03"96. 7. Aneta Patrascoiu (Rou)
V04"14. 8. Svenja Schiicht (RFA)
1r04"32. - Finale B: 1. Lerenza Vi-
garani (lt) 1'04"84. 2. Pistra Gospo-
dinova (URSS) 1'04"95. 3. Lenka
Marnsoivova (Tch) 1p04"97. Puis: 5.
Eva Gysllng (S) 1,05"32.

4 x 100 m libre: 1. RDA (Kielgass,
Kônig, Friedrich, Speilmach)

(RFA) et Domenico Rinaldi (lt).
Même bredouilles dans cette

ultime épreuve, les Soviétiques
auront été les grands domina-
teurs en plongeon à Sofia, avec
trois médailles d'or ,et cinq pla-
ces sur le> podium. La RDA suit
avec une médaille d'or et une
d'argent.
Natation synchronisée:
les Suissesses
mal parties

En natation synchronisée, les
deux Suissesses Edith Boss et Karin
Singer ont perdu toute chance de
remporter une médaille, à l'issue des
figures imposées. La Britannique
Carolyn Wilson (26 ans) occupait Fa
tête du classement intermédiaire.
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Kitzbùhel:
Becker out
au premier tour!

L'Allemand de l'Ouest Boris
Becker, tête de série N°1 et
grand favori du tournoi de
Kitzbùhel, comptant pour le
Grand Prix et doté de 150 000
dollars, a été éliminé en deux
sets (6-3 6-1), dès le premier
tour, par l'Urugayen Diego Pe-
rez.

Becker, qui avait perdu le pre-
mier set et d'entrée son service
dans le deuxième, la veille, a été
sorti en 28 minutes lors de la re-
prise du match Interrompu à
cause du mauvais temps. Le
vainqueur de Wimbledon, en
mauvaise forme, n'a pu qu'éga-
liser à un Jeu partout en repre-
nant le service de Perez au pre-
mier /Jeu, avant de perdre les
cinq suivants.

KITZBUHEL. Tournoi du
Grand Prix, 150 000 dollars.
Simple, 1er tour: Diego Perez
(Uru) bat Boris Becker (RFA/1)
6-3 6-1. Pavel Slozil (Tch) ba!
Aaron Krickstein (EU/3) 6-1 7-6.
Henri Leconte (Fr/4) bat Givaldo
Barbosa (Bré) 7-5 6-1. Darren
Cahill (Aus) bat Francesco Can-
cellotti (lt/5) 6-2 6-4.

Simple, 2e tour: Stefan Si-
monsson (Sue) bat Fernando
Luna (Esp) 6-3 6-4. Henri Le-
conte (Fr/4) bat Gabriel Urpi
(Esp) 6-1 6-2. Marian Vajda (Tch)
bat Lawson Duncan (EU/8) 7-5
6-4. Darren Cahill (Aus) bat Mark
Buckley (Aus) 7-6 6-2. Sergio
Casai (Esp) bat Alessandro de
Minicis (lt) 6-4 4-6 6-1. Michael
Westphal (RFA/11) bat Horst
Skoff (Aut) 6-4 1-6 6-2. Eduardo
Bengoechea (Arg/15) bat Bern-
hard Pils (Aut) 6-2 6-0. Andras
Maurer (RFA/7) bat Guillermo
Rivas (Arg) 6-1 6-0. Thierry Tu-
lasne (Fr/16) bat Blaine Willen-
borg (EU) 6-4 6-0.

Les favoris
passent
à Stratton...

Les principaux favoris ont
passé en douceur le cap du 2e
tour du tournoi de Stratton (Ver-
mont), comptant pour le Grand
Prix et doté de 315 000 dollars.
John McEnroe (N°1), Ivan Lendl
(N°2) et Jimmy Connors (N°3) se
sont qualifiés sans difficulté, en
deux petits sets, face respecti-
vement aux Américains Bud
Schultz et Dan Goldie et au You-
goslave Slobodan Zivojinovic.

Deux têtes de série ont néa-
nmoins mordu la poussière:
l'Américain Greg Holmes (N°9)
s'est incliné devant le Britan-
nique Colin Dowdeswell, et son
compatriote Mark Dickson (N°16)
a été battu par un autre Améri-
cain, Brian Teacher.

... et à Toronto
Au tournoi féminin de Toronto

(250 000 dollars), les premières
têtes de série ont également
passé aisément le cap du 2e tour,
sans même concéder une man-
che en ce qui concerne l'Améri-
caine Chris Evert-Lloyd (N°1), les
Tchécoslovaques Hana Mandli-
kova (3) et Helena Sukova (4), ou
encore Claudia Kohde-Kilsch (5).

Le Swiss
Satellite Circuit

Au tournoi de Rumikon, Re-
nato Schmitz et Marc Krippen-
dorf ont atteint les quarts de fi-
nale du simple messieurs. Ils ont
du même coup assuré leur qua-
lification pour ie Masters qui se
déroulera la semaine prochaine
à Crans-Montana où ils seront
d'ailleurs les seuls représentants
helvétiques en simple.

Le Soleurois Schmitz a eu le
mérite, à Rumikon, d'éliminer le
Français Jacques Hervé, tête de
série N°5, 6-3 7-6, alors que le
Bernois Krippendorf a sorti en
trois sets, 6-0 2-6 6-1, le Japonais
Shigeru Ohta. En revanche, Do-
minik Utzinger, face au Français
Patrice Kuchna (6-1 6-4), et Ste-
fan Medem, devant l'Australien
David McPherson (6-1 6-3), ont
échoué au deuxième tour.

Tournoi de Rumikon près de
Winterthour du Swiss Satellite
Circuit, 2e tour du simple mes-
sieurs: Renato Schmitz (S) bat
Jacques Hervé (Fr) 6-3 7-6 (7-1);
Marc Krippendorf (S) bat Shigeru
Ohta (Jap) 6-0 2-6 6-1; Patrice
Kuchna (Fr) bat Dominik Utzin-
ger (S) 6-1 4-6 6-3; David Mc-
Pherson (Aus) bat Stefan Medem
(S) 6-1 3-6 6-2; Mark Jeffrey (Aus)
bat Jôorgen Windahl (Su) 3-6 6-3
7-5; John Letts (EU) bat Mark
Kratzmann (Aus) 7-5 4-6 7-6 (8-
6).



Bientôt la fin des vacances
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• Mal dans votre
peau?

• Surmenés?
• Problèmes

conjugaux?
Relaxation - Thérapie
Training autogène
Travail sur cassette
personnalisée
Psychologie appliquée

Tél. 027/55 30 36
36-5628

Suzuki Swift
1.0+1.3 litre

Propre en ord re : les Suzuki ménagent
l'environnement et roulent sans plomb - à
partir de fr. 11'250.- déjà!

ARCIONI SA
Avenue Maurice-Troillet 65, SION

Le spécialiste du pot d'échappement
SUZUKI scza^nr

<-*~*«$i 

PIANOS
En prévision de la reprise des cours, vi-
sitez notre beau choix de pianos neufs et
occasions.
Pianos à queue.

LOCATION - VENTE
(déduction des 12 premier mois)

P. GENAND
Avenue de la Gare 4, VEVEY
Ouvert tous le jours et samedi
Tél. 021 /51 07 94 - 53 21 22

89-1883

DU HAUT-VALAIS
Août

Samedi

1985 ^
BRIGUE

le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

sera de retour le 27 août
Délai: dix jours avant la parution

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11, interne 33

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire

36-5218

K2lfe | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

I m ^u T  ~L7" CHALET I
vide 105 000

3'/i p. 155 000
5V4 p. 180 000

avec
Q AIDE nmrnltt D D I FÉDÉRALE [| f f l f l[

VALAIS On cherche TERRAIN
S'adresser à case postale 37 - 3960 Sierre
Tél. 027/55 30 53

Occasion unique, à louer à l'année, à Aven-Conthey

superbe chalet-maison
construction récente.
Vue exceptionnelle, route goudronnée avec parking
privé (4 voitures), accès toute l'année. Comprenant:
au rez: grand studio, cave, lingerie, réduit et douche
au 1": grande cuisine de luxe, grande cheminée, sa-

lon, W.-C, grande terrasse
au 2": 3 grandes chambres, salle de bains et grand

balcon.
Terrain de 1000 m2 arborisé, jardin potager.
Loyer à discuter.

Pour visiter:
Tél. 027/5511 20 ou 31 44 44, vendredi uniquement.

36-75181

4MTI OFFRES ET
111 1/ J ncKiAuncc rvcMDi nie

Auberge des Messageries
1860 Aigle cherche

sommelière remplaçante
2-4 jours par semaine.
Connaissance des deux ser-
vices nécessaire.
Entrée tout de suite.

Tél. 025/26 20 60, Mme Gelder,
d es 18 h eu res. 22-120-35-80

Chauffeur
poids lourds
ou
machiniste
cherche emploi.

Libre tout de suite.

Tél. 027/88 11 63.
36-302390

Jeune

chauffeur-
livreur
cherche place stable.

Date à convenir.

Ecrire sous chiffre 22
471784 à Publicitas
1401 Yverdon.

sommelière
fixe
Bon gain et congés
réguliers.

Tél. 037/31 11 30.
17-1078

Restaurant
White-Horse
à Martigny
cherche

garçon
ou fille
de cuisine
Tél. 026/2 15 73
(de12à13h
et de 18 à 19 h).

36-1207

On cherche tout de
suite ou à convenir

gentille
jeune fille
pour aider au mé-
nage, vie de famille
assurée.

Tél. 037/31 12 51
région Fribourg.

81-60821

Secrétaire
cherche place à Mar-
tigny pour effectuer
travaux de bureau à
raison de 4Vz h par
jour.
Possibilité de travail-
ler à domicile.
Date: mi-août ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P
36-400731 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

Motel Le Léman
1291 Commugny
cherche pour le
1 " septembre

pizzaiolo
sachant travailler
avec un four au feu
de bois.
Sans permis s'abs-
tenir.

M. Laterza
Tél. 022/76 25 21.

22-74016

Jeune fille, 19 ans,
cherche place
comme

vendeuse
Région Martigny,
Sion, Sierre.

Tél. 027/22 84 20.
36-302382

vide 75 000
3 p. 105 000
5 D. 125 000

Dame
la quarantaine sa-
chant travailler seule
cherche
place
à responsabilités
dans petit magasin
à Sion.

Ecrire sous chiffre V
36-302394 à Publici- ;
tas, 1951 Sion.

Cherrhfi à louer à
Morgins (centre)
appartement
VA pièce
ou studio
de décembre à avril.
Faire offre sous chif-
fre 06-980348 à Pu-
blicitas, 2740 Moutier.

UVRIER-SION

usrotfiufi»

APPARTEMENT
AU REZ-DE-CHAUSSÉE
de AVi pièces, 108 m2

Terrasse - jardin de 50 m2
Exposition sud-ouest

Prix: Fr. 263 000.-

R. Comina A Corvasce
027/31 21 27 027/55 82 82

BUREAU à louer
au cœur de Sierre
immeuble soigné, 4 pièces,
90 m2.

Prière de faire offre sous chiffre
P 36-110578 à Publicitas, 3960
Sierre.

A louer à Saint-Maurice

4 Va-pièces
1er étage, avenue de Beau-
lieu 7, gauche, seulement vi-
sites le 11 août 1985 de 9 à
11 heures.

36-75193

RESIDENCE PLEIN-SOLEIL
GRAVELOTiESION

UNE SUPERBE TERRASSE
pour agrémenter votre futur appartement
de 41/2 pièces.
Choix des revêtements de parois et de sols encore
possible.

Prix de vente : Fl\ 2915-™ le m2

Une visite s'impose !

Agence immobilière
Bernard Roduit
Avenue de la Gare 18
1951 Sion Tél. 027/22 90 02 

A vendre, pour cause imprévue,
à Sion (proximité de l'hôpital et
du stade de football)

appartement 314 pièces
env. 82 m2, au 3e étage, inclus
box pour voiture.
Prix très avantageux.
Prière de s'adresser sous chiffre
P 07-122337 à Publicitas, 3900
Brigue.

appartement 4Î4 pièces
+ garage et atelier dans petit
immeuble neuf.
Loyer Fr. 957.- + charges.
Prise de possession: à convenir.

Tél. 027/31 33 02/03
heures de bureau.

36-75192

A louer à Sierre, ruelle du Ma
noir 19 magnifique

appartement Wz pièces
au 2e étage, grand living, 2 sal-
les d'eau, piscine et garage.
Libre début octobre.
Prix Fr. 900.- + charges.
Pour tous renseignements: Ré-
gie Antille, route de Sion 4
Tél. 027/55 88 33. 36-200

Locaux à louer
pour cabinet médical

Sierre, centre ville.
Prière de s'annoncer sous chif

39
e6o

p
sS

10586 à Publicitas' local pour atelier
215 m2, avec W.-C. et bureaux

Cherche en Valais
Tél. 027/2212 79.

_ _ ¦•• 36-75177immeuble locatif
même ancien.

Offre à envoyer sous chiffre
9108 à ofa Orell Fussli Publicité
S.A., case postale 110, 1920
Martigny.

On cherche à louer à Crans-
Montana

local commercial
avec vitrines.
Possibilité de long bail.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffre J 36-302378
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre ou à louer à Sierre, rue Edmond-
Bille 63 bis

appartement
au 1" étage, comprenant: 3 chambres, 2
pièces d'eau, grand séjour, cuisine, balcon.
Libre dès le 1" octobre.

Pour tous renseignements:
Tél. 55 62 22 le matin.

36-110584

Les Grands Magasins Placette
Slon cherchent

local
pour entrepôt de marchandises.
Surface environ 250 m2.

S'adresser à la direction:
Tél. 027/23 29 51.

36-3010

appartement 2 pièces
Fr. 600.-/mois, sans charges
vieille ville

local
pour artisan ou autres, 80 m2

chemin Saint-Hubert

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 15-
par personne. Libre depuis le 24 août.
S'adresser à Beltramini M.D.. via Ciseri 6,
6900 Lugano.
Tél. 091 /71 41 77. 24-328
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Ecosse: Aberdeen
vers un 3* titre

Aberdeen, qui s'est préparé en Suisse, partira une nouvelle
fois favori du championnat d'Ecosse dont le coup d'envoi
sera donné samedi, une semaine avant celui d'Angleterre.

A en croire les bookmakers britanniques, aucun club n'est
en mesure de rivaliser avec les «Dons» d'Aberdeen, qui se
sont adjugé les deux derniers titres de champion. Une troi-
sième levée consécutive constituerait un record sans précé-
dent dans le football écossais.

Aberdeen, qui s'est renforcé notamment avec la venue du
demi international Jim Bett, en provenance de Lokeren en
Belgique, est coté 2 contre 1 dans la perspective de réaliser le
doublé championnat-«Skol Cup» (équivalent de la coupe de
la ligue anglaise), et à 14 contre 1 en vue d'un triplé cham-
pionnat-coupe-«Skol Cup» qui a été réussi pour la dernière
fois en 1978 par les Glasgow Rangers.

C'est l'autre club de Glasgow, le Celtic, deuxième du
championnat 1984-1985, à 7 points d'Aberdeen, qui est en-
suite le mieux placé chez les bookmakers avec une cote de 9
contre 4, alors que Dundee United, troisième en mai dernier,
est coté à 4 contre 1, et Glasgow Rangers à 5 contre 1. Au-
cune de ces équipes n'a d'ailleurs investi dans l'achat de
joueurs réputés et chacune compte sur la cohésion et la jeu-
nesse de ses effectifs.

Dumbarton et Morton, les deux derniers du précédent
exercice, ont été remplacés au plus haut niveau par Clyde-
bank et Motherwell. Deux équipes qui devraient jouer un rôle
modeste, Clydebank notamment étant coté à 500 contre 1.

Italie: début le 8 septembre
Le championnat d'Italie de série A 1985-1986 débutera le

8 septembre prochain pour se terminer le 27 avril 1986. Il réu-
nira 18 équipes. La pause hivernale sera inexistante. La série
des matches prendra fin le 22 décembre et le second tour
commencera le 5 janvier déjà.

Voici l'ordre des rencontres de la 1re journée: Atalanta -
Roma, Bari - Milan, Fiorentina - Sampdoria, Internazionale -
Pisa, Juventus - Avellino, Napoli - Como, Udinese - Torino,
Verona - Lecce. I

RFA: Bayern Munich
une nouvelle fois?

Qui peut succéder au Bayern Munich comme champion de
RFA 1985-1986, sinon le Bayern lui-même? A l'orée de la
nouvelle saison, la 23e depuis la création du championnat de
RFA en 1963, placée cette année sous le sceau de la prépa-
ration au Mundial mexicain, la plupart des spécialistes s'ac-
cordent pour donner les meilleures chances aux Bavarois.

Sur les dix-huit entraîneurs de Bundesliga interrogés à ce
sujet, seize ont répondu que le tenant du titre était de nou-
veau le grand favori. Seul le principal intéressé, Udo Lattek,
entraîneur du club, a cité comme outsiders «Werder Brème,
Borussia Mônchengladbach et le FC Cologne, ou peut-être
une équipe surprise».

Il faut dire que le Bayern a des arguments à faire valoir, lui
qui a remporté la saison dernière son huitième titre (sept de
RFA et un avant la guerre) en menant de bout en bout, lui qui
s'est déjà attribué sept victoires en coupe d'Allemagne et
quatre en coupe d'Europe (trois en coupe des champions et
une en coupe des vainqueurs de coupes).

Selon l'entraîneur de Bayer Leverkusen, Erich Ribbeck,
«aucune autre équipe n'est capable de jouer au plus haut ni-
veau avec une telle régularité et ne possède un aussi grand
réservoir de joueurs, malgré les départs de Rummenigge et
de Breitner».

Les rencontres de la première Journée. - Vendredi 9:
Schalke 04 - Werder Brème. Samedi 10: Fortuna Diisseldorf -
Waldhof Mannheim, Nuremberg - VFL Bochum, Cologne -
Eintracht Francfort, SV Hambourg - Kaiserslautern, Sar-
rebrùck - Borussia Dortmund, Hanovre 96 - Bayer Leverku-
sen, VfB Stuttgart - Borussia Mônchengladbach, Bayer Uer-
dingen - Bayern Munich.

Motocyclisme: le Grand Prix de Suède
Spencer seulement en 500 cm3

Le pilote américain Freddie assez d'expérience pour savoir
Spencer, qui vient d'être sacré que je ne dois pas prendre le
champion du monde en 250 cm1 molnde risque», a précisé
dimanche à Silverstone, ne par- l'Américain. «Fast Freddie», qui
ticipera pas au Grand Prix de possède 20 points d'avance sur
Suède dans ' cette catégorie, son compatriote Eddie Lawson
préférant se réserver pour la au classement du championnat
course des 500 cm1, sur le clr- du monde des 500 cm1 alors
cuit d'Anderstorp. Spencer dé- qu'il ne reste que deux grands
sire en effet devenir le premier prix à disputer, a de grandes
pilote à obtenir les deux titres la chances de réussir son pari,
même année. «J'ai aujourd'hui

Les entraînements a Anderstorp
Bïland-Waltisperg en «pôle»

A l'occasion de la première Burki, MBA, 1 54' 89.
séance d'essais officielle du 250 cm3: 1. Neale McKenzie
Grand Prix de Suède à Anders- (GB), Armstrong, 1'43"20. 2.
torp, les Suisses Biland-Waltis- Jean-Michel Mattioli (Fr), Ya-
perg se sont montrés les plus maha, 1'43"56. 3. Reinhold Roth
rapides dans la catégorie des (RFA), Rômer-Juchem, V43"86.
side-cars, devant les champions pu|8 |ea Suisses: 8. Pierre Bolle,
du monde Streuer-Schnieders. Parisienne, V44"49. 12. Jac-Alors que Pierre Bolle et Jac- que8 Comu Honda, i .45-53.
ques Cornu se classaient res- Je crfwin u/aiha qnta,
pectivement 8e et 12e en 250 v46»7o * '
?m\ M

Wn
l 

Kn,?ub"hler ' s°u/- 500 cm': 1. Freddie Spencerfrant des séquelles de sa chute /cm u«„-io i"jo"iô o c-inil
de Silverstone, devait se con- E

î n " m L3L1
h
8
a I-4-Rtenter du 18e temps en 125 cm». !raw

D
son (EU). Yamaha 1 38 61.

Les résultats des premiers 3- Ron Haslam (GB). Honda,
entraînements: 1 '38"90. Puis: 13. Wolfgang von

125 cm': 1. Fausto Gresini (lt), M"ralt <s>' Suzuki, I'42"14.
Garelli, V46"36. 2. August Auin- Side-cars: 1. Blland-Waltls-
ger (Aut), MBA, V48"06. 3. perg (S), Rothmans, 1'40"32. 2.
Jean-Claude Sélini (Fr), MBA, Streuer-Schnieders (Ho), LCR,
1"48"62. Puis les Suisses: 18. 1"40"97. 3. Schwarzel-Buck
Bruno Kneubuhler, LCR, (RFA), LCR, 1'41"72. Puis les
1'51"39. 21. Peter Sommer, Suisses: S. ZurbrQgg-ZurbrOgg,
MBA, 1 '52"53. 27. Thierry Feuz, LCR, 1*42"45. 7. Egloff-Egloff,
MBA, V54"25. 29. Christoph LCR, 1'42"87.

Contre-attaque de Liverpool et Juven
mais les sanctions sont confirmées...

Réunie à Zurich sous la pré-
sidence du Suisse Sergio Zorzl,
la commission d'appel de
l'UEFA a rejeté les recours pré-
sentés par Liverpool et Juven-
tus à la suite des sanctions in-
fligées par la commission de
discipline, le 20 juin dernier,
consécutivement aux événe-
ments du Heysel.

En conséquence, Liverpool
reste exclu pour trois saisons
de toutes les compétitions eu-
ropéennes pour lesquelles II
pourrait se qualifier, la suspen-
sion débutant seulement lors-
que le comité exécutif de
l'UEFA aura autorisé les clubs
anglais à prendre part à nou-
veau aux coupes européennes.
Dé son côté, la Juventus devra
effectivement Jouer ses deux
prochains matches européens à
domicile à huis clos.

Dans ces attendus, le Jury
d'appel de l'UEFA a indiqué
qu'aucun des représentants des
deux clubs entendus à Zurich
n'avait pu apporter le moindre
élément permettant de recon-
sidérer la décision prise par la
commission de discipline.

Un volumineux dossier

longue série de plaintes de Li-
verpool.

En substance, les dirigeants
du club anglais reprochaient à

Paris.
Côté Italien, le président

Gianplero Bonlperti et Me Vit-
torio Chiusano, vice-président
et avocat de la Juventus, ont
uniquement plaidé sur la «du-
reté» des sanctions Infligées à

l'UEFA de ne pas avoir pris suf-
fisamment au sérieux la situa-
tion avant la finale et aux or-
ganisateurs belges leurs remar-
ques concernant la possibilité
de désordre à l'intérieur même
du stade du Heysel le Jour du \
match.

En conséquence, Liverpool a
qualifié «d'Inapproprié, de trop
sévère, d'injuste et de discri-
minatoire» le premier jugement
de la commission de discipline,
qui n'avait, selon les représen-
tants du club, «aucune appa-
rence de justice». Ils avalent ré-
clamé de ce fait que la sanction
les frappant n'excède pas le
temps de suspension Infligé aux
autres clubs anglais, temps qui

la Juve par la commission de
discipline.

Le seul point positif dé la
journée est la décision prise
conjointement par la Juventus
et Liverpool de disputer une
rencontre amicale sous l'égide
de l'UEFA dans un stade que
l'union européenne devra dé-
signer. Ce match, dont les bé-
néfices Iront aux familles des
victimes du Heysel, opposera
une sélection des deux clubs à
une équipe du reste de l'Eu-
rope, ainsi que l'avait proposé
l'ASF trois jours après la tra-
gédie de Bruxelles.

Hormis les coupes de marque (voir
«NF» du 7 août dernier), le cham-
pionnat suisse de vitesse se divise en
quatre catégories: voitures de série
(ce sont des autos comparables à
celles de monsieur-tout-le-monde),
voitures spéciales qui, comme leur
nom l'indique, bénéficient de certai-
nes modifications strictement régle-
mentées et qui leur procurent davan-
tage de muscle, les voitures de com-
pétition qu'il serait plus simple d'ap-
peler prototypes et les voitures de
course qui sont en fait des monopla-
ces de toutes cylindrées.

Liverpool n'était cependant
pas venu à Zurich sans argu-
ments. Les deux responsables
des «Reds», Tony Ensor, direc-
teur, et Peter Robinson, secré-
taire général, étalent arrivés
avec un volumineux dossier de
contre-attaque. Ainsi, les trois
membres de la commission
d'appel ont-Ils subi pendant
plus de six heures toute une

Giampiero Bonlperti (à gauche) et Peter Robson: un inutile plaidoyer. (Téléphoto Keystone)

doit être déterminé par le co- Ronmerti- a la présidence du club. Le
mité exécutif de l'UEFA dans sa "¦"¦""Ĥ 1"- mandat en cours ne s'achève
prochaine réunion du 20 août à encore tfOIS 3I1S qu'en novembre prochain, mais

Saucy et Thuner
Le plus souvent, ce sont les pilotes

alémaniques qui dictent leur loi dans
cette compétition. Cela tient notam-
ment au fait qu'ils sont plus nom-
breux, de l'autre côté de la Sarine, à
y participer.

Pourtant, cette année, les Ro-
mands ont, semble-t-il, décidé de ne
pas se laisser avaler tout crus. Jugez
plutôt.

Dans la division des «voitures de
série», c'est un jeune Neuchâtelois,
installé désormais à Porrentruy, qui
mène le bal: Jean-Paul Saucy. Vain-
queur l'an passé de la coupe suisse
des slaloms, Saucy a exercé ce prin-
temps une domination flagrante en
circuit: cinq courses, autant de vic-
toires obtenues au volant de sa Golf
GTI préparée par Nicoulin. Dans
cette même catégorie, on relayera les
bons classements de Marcel Klaey
(Alfa Romeo GTV), de Belprahon et
Fabian Stenz (Toyota) des Verrières.
Les Valaisans n'apparaissent pas,
dans ce pointage intermédiaire, leurs
«sorties» étant sporadiques mais ga-

à la présidence
de la Juve

le conseil d'administration du
club turinois a tenu à mettre les
choses au point à la suite de
déclarations du fils de Gianni
Agnelli, président de la Fiat et
président d'honneur de la Juve,
selon lesquelles Bonlperti se re-
tirerait à la fin de la saison.

Le conseil d'administration de
la Juventus a annoncé qu'il
avait prolongé de trois ans le
mandat de Giampiero Bonlperti

geons que les Chabod (Escort), ex-
cellent en' slalom au demeurant,
Missbauer (Alfasud), Belïwald, Max
Darbellay (Georges) sur des Peugeot
205 GTI et Rattazzi, l'ancien naviga-
teur de rallye (Nissan) auront à cœur
de se distinguer devant leur public.

Dans les «voitures spéciales», la
présence romande et valaisanne est
plus discrète mais on notera néan-
moins que les rallymen Emery (Es-
cort) et Jean-Marie Carron (Audi
Quattro) seront du nombre ainsi que
la révélation du Bas-Valais Christo-
phe Martig (Renault 5 turbo), Jaquil-
lard (Lancia 027) et Buhrer (Porsche
turbo).

Salamin placé
Laissons aujourd'hui à l'écart les

monoplaces pour se pencher sur la
troisième catégorie de ce champion-
nat national: les voitures de compé-
tition. Là également, les Romands s'y
défendent avec cran si l'on s'en ré-
fère aux positions actuelles. Thuner,
le Genevois, se situe au deuxième
rang avec sa Lola Gillard, Antoine
Salamin (Porsche) au troisième,
Monnier (Lola) au cinquième, Bu-
gnon (Lola) au septième et Michel

et Juventus

m
Pfefferlé (Porsche) au huitième.

Avec ces prototypes ou à consi-
dérer comme tels, les spectateurs
pénétreront dans la véritable course.
En effet, un monstre comme la 935 à
double turbo de Salamin est quelque
chose de singulier et le public ne s'y
trompe pas. Sur ce parcours, la tâche
du gars de Noës ne sera pas aisée et
l'on guette notamment une bonne ré-
plique de la part de Michel Pfefferlé
dont la Porsche double turbo sera
enfin équipée d'un pont court.

Attendue aussi sera la prestation
du régional de l'étape Georges
Aymon. Le charpentier d'Ayent con-
serve le volant de sa Lola sport 2000
à la différence près qu'il l'a doréna-
vant équipée d'un moteur nettement
plus puissant donc susceptible de lui
offrir de meilleures chances.

Autre point de mire: les compor-
tements de Rolf Kuhn (Tiga) et de
Philippe Darbellay (Lola-BMW). Leur
cas a ceci de semblable que jus-
qu'ici, cette année, ils n'ont guère été
sur la brèche mais que lorsqu'ils y
étaient, ils se mettaient régulièrement
en valeur, n'oublions pas que Kuhn
est champion suisse en titre de la ca-
tégorie et ultra rapide en montagne
(Traversa, le leader des joutes, et
Thuner ont de quoi être soucieux) et
que l'Octodurien Darbellay marche
aussi comme un avion sur un tracé
escarpé. Il l'avait prouvé l'an dernier
à Anzère en signant la victoire dans
le groupe et le septième temps
«scratch» . Cette fois, s'il parvenait à
filtrer avec les 1'40" pour une mon-
tée, il deviendrait le pilote valaisan le
plus rapide de l'histoire, sur ce tron-
çon Ayent-Anzère.

Jean-Marie Wyder



«Je veux apprendre à gagner»
Il y a quinze jours, si l'on avait demandé à Jean-Claude nique Marot, prenait, à la surprise quasi générale, la sixième

Pont, le «big boss» de Sierre - Zinal, quel était son favori place de Sierre - Crans-Montana. Puis, une semaine plus
pour la course de dimanche, il auralt avancé plusieurs noms
parmi la dizaine de papables mais sans oser prononcer sans
doute celui de Jack Maitland. C'est qu'à ce moment-là, cet
inconnu venu de l'Ouest européen n'avait pas encore réussi
à imposer vraiment son nom dans les milieux concernés.
Certes, Il avait bien quelques références dans le domaine de
la course d'orientation, son job prioritaire, mais très peu
dans le domaine de la course à pied. Tout au plus, savait-on
qu'il valait quelque chose comme 31' sur 10 000 m et qu'il
avait terminé, cette année, deuxième de quelques difficiles
courses de montagne dans sa Grande-Bretagne natale. Mais
rien de bien précis. Depuis, Il faut bien l'avouer, les choses
ont confortablement évolué. D'abord, cet Ecossais d'Aber-
deen, aujourd'hui domicilié pour des raisons professionnel-
les en Angleterre, à Leeds très exactement, la ville de Véro-

«- Jack Maitland, présentez-
vous! Qui êtes-vous?
- Je suis né le 22 février 1962

à Aberdeen. Durant seize ans,
j'ai vécu ensuite à quelques ki-
lomètres de là, dans un petit vil-
lage qui s'appelle Aboyne. Puis,
j'ai suivi les cours de l'université
d'Aberdeen durant quatre ans
afin de me familiariser avec
l'électronique. Une fols mes étu-
des universitaires terminées, je
suis parti en Norvège pour faire
du ski de fond durant un an,
pour le simple plaisir. De retour
en Grande-Bretagne, je me suis
alors Installé à Leeds afin de
suivre des cours pour devenir
professeur de mathématiques.
Ces études terminées, je suis

Jack Maitland (à gauche) à côté de Véronique Marot, favorite chez les dames

ATHLETISME: LES SUISSES A BUDAPEST ET SCHWECHAT

UNE TACHE MALAISEE
Les athlètes helvétiques seront engagés sur deux
fronts ce week-end lors des finales de la coupe d'Eu-
rope. Les garçons, en finale B à Budapest, tenteront
d'éviter la culbute dans le groupe C. Les filles, à Sch-
wechat (Autriche), viseront la promotion du groupe C
dans le groupe B. Les finales A n'auront lieu que les
23-24 août. Les adversaires de la formation masculine
en Hongrie seront la Hongrie, reléguée du groupe A,
l'Espagne, principal favori, la Finlande, la Bulgarie, la
Yougoslavie et les deux néo-promus, la Norvège et la
Grèce. Le vainqueur sera qualifié pour le groupe A,
les deux derniers relégués dans le groupe C.

Sixième il y a deux ans à Pra-
gue, la Suisse n'avait précédé
que la Suède et la Belgique, les
Scandinaves étant condamnés
à la relégation 'pour quatre
points... La tâche des représen-
tants helvétiques sera donc
malaisée, surtout si l'on songe
que le bilan des rencontres di-
rectes avec leurs adversaires de
Budapest n'est positif que par
rapport , à ia Norvège, et à la
Grèce.

L'Espagne devrait terminer

reparti une année à l'étranger,
cette fois pour la Nouvelle-Zé-
lande, afin de m'entraîner à la
course d'orientation. Depuis que
je suis de retour de Nouvelle-
Zélande, en février de cette an-
née, j'enseigne précisément les
mathématiques dans une école
secondaire de Leeds.
- Au niveau sportif mainte-

nant, quels sont vos meilleurs
résultats?
- Ma spécialité première,

c'est la course d'orientation. Je
m'adonne à ce sport depuis
1975 et j'ai été, dans ce do-
maine, plusieurs fois sélection-
nés avec l'équipe nationale
d'Ecosse et de Grande-Breta-
gne. La course à pied propre-

première, avec comme seule
concurrence réelle celle de la
Hongrie. Pour la troisième
place, Finlandais et Bulgares
semblent devoir en découdre,
tout comme la Yougoslavie, la
Suisse et la Norvège pour les
places 5 à 7, la Grèce étant le
principal «candidat» au dernier
rang.

Les Suissesses
dans le groupe B?

De leur côté, les Suissesses

tard, Il s'imposait à Thyon - Grande-Dixence devant ses
compatriotes Mike Short et Cralg Morcherie. Deux raisons
nécessaires et suffisantes pour en faire l'un des grands fa-
voris, sinon le principal favori, dimanche, de la 12e édition
de Sierre - Zinal. Les avis, parmi les spécialistes, se sont
d'ailleurs considérablement rapprochés depuis. Au point de
s'uniformiser. «Pour mol», avoue Jean-Claude Pont, «c'est
maintenant un vainqueur en puissance». Nous ne l'avons
pas encore dit. C'est chose faite. Pour nous aussi. Hier en fin
de matinée, nous l'avons donc rencontré pour vous. C'était à
Ayer, au chalet de Jean-Pierre Epiney, à l'occasion d'une ra-
clette qui réunissait notamment Véronique Marot, son guide
et son Informateur depuis son arrivée en Valais, quelques
autres coureurs et surtout plusieurs grands amis de la
course Sierre - Zinal.

ment dite, c est depuis isso que
je la pratique et pour la première
fols cette année j'ai été appelé à
courir pour l'Ecosse dans des
courses de montagne. Mes
meilleurs résultats à ce niveau
sont une 2e place à la course de
Ben Neves en Ecosse au mois
de septembre dernier, puis trois
deuxièmes places à l'occasion
du Reebock International Chal-
lenge, enfin une deuxième place
à Yorkshlre derrière le numéro
un anglais Hugh Slmmonds, une
deuxième place encore dans
l'Ennerdale Fell-Race, une
course de 35 km et de 2300 m de
dénivellation, et une troisième
place dans la Wasdale Fell-
Race, une épreuve terrible de

(Photos NF)

entendent obtenir à Schwechat
cette promotion dans le groupe
B qui leur a été soufflée pour un
point par le Danemark il y a
deux ans à Dublin. Elles affron-
teront dans cet espoir l'Autri-
che, la Grèce, le Portugal, l'Es-
pagne et Chypre. Autrichiennes,
Espagnoles et Portugaises sem-
blent toutefois avoir les moyens
de contrecarrer les projets hel-
vétiques. Seules les Grecques et
les Chypriotes ne peuvent nour-
rir de grandes ambitions.

Un handicap pour l'équipe de
Suisse, le pied douloureux de
Cornelia Burki. Contrainte à ne
s'aligner que sur une seule
épreuve, la Saint-Galloise dis-
putera le 3000 m, laissant SOO.et
1500 m à Sandra Gasser. Avec
Vroni Werthmùller , Rita Heggli,
Corinne Schneider, Denise
Thiémard, Ursula Stâheli et les
deux relais, l'équipe helvétique
semble toutefois posséder par
ailleurs assez d'arguments pour
mettre ses contradicteurs à la
raison.

Favori de Sierre-Zinal dimanche

lack Maitland

33 km (2800 m de dénivellation)
dans la caillasse et les rochers.
- Comment êtes-vous venu en

Suisse?
- Je connaissais déjà la

Suisse depuis 1980 lorsque
j'étais venu à l'occasion d'une
course d'orientation de cinq
jours et en 1982 lorsque j'avais
participé à une course d'orien-
tation avec l'équipe nationale de
Grande-Bretagne juniors à
Coire. Je voulais donc revenir
une fols. L'occasion m'a été
donnée par l'Intermédiaire de
Spiridon Grande-Bretagne et je
me suis dit que cela pouvait être
une bonne Idée que de venir
passer un mois ou deux de va-
cances en Suisse à l'occasion
de quelques courses de mon-
tagne.
. - Venons-en à Sierre - Zinal,

la course de dimanche? Avez-
vous reconnu le parcours?
f - Jusqu'ici, nous avons re-
connu seulement les huit der-
niers kilomètres. C'est tout mais
cela suffit à mon avis. Comme Je
suis surtout un coureur de des-
cente, Il était important pour moi '
d'étudier ce passage. Je sais
que certains ont gagné la course
là.
- Et le reste de la course? •
- Je ne pense pas que j'Irai la

découvrir. Je n'ai pas peur de la
première montée jusqu'à Chan-
dolin. Jeff Norman m'en a parlé.
Il m'a dit que pour gagner, ce
n'était pas nécessaire d'être
premier au sommet de la mon-
tée. Quand II a remporté la
course, il a gagné, lui, dans la
descente sur Zinal. C'est le
tronçon que j 'ai reconnu aujour-
d'hui avec Véronique Marot.
- Comment allez-vous dès

lors aborder la course?
- Je ne sais pas exactement.

Je verrai comment la course se
déroule. Si ça démarre trop vite,
je laisserai peut-être partir un
peu devant tout en essayant de
limiter l'écart au maximum. SI je
peux suivre les premiers, je les

Le programme
du week-end

MESSIEURS.
Finale B à Budapest: Hongrie,

Espagne, Finlande, Bulgarie,
Yougoslavie, Suisse, Grèce,
Norvège (le vainqueur promu,
les deux derniers relégués).

Finales C (les deux vain-
queurs promus). C 1 à Schwe-
chat: Autriche, Chypre, Portu-
gal, Hollande, Turquie. Finale
C2 à Reykjavik: Suède, Belgi-
que, Islande, Irlande, Luxem-
bourg.

DAMES.
Finale B à Budapest: Hongrie,

Roumanie, France, Finlande,
Suède, Hollande, Yougoslavie,
Danemark (le vainqueur promu,
les deux derniers relégués).

Finales C (les deux vain-
queurs promus). C 1 à Schwe-
chat: Autriche, Suisse, Espagne,
Portugal, Grèce, Chypre. C2 à
Reykjavik: Norvège, Belgique,
Islande, Irlande, Luxembourg.

suivrai. Cela dépendra du
rythme de la course.
- Votre objectif? Gagner?
- Jusqu'ici, à l'exception de

Thyon - Grande-Dixence, di-
manche passé, j'ai souvent ter-
miné deuxième mais rarement
premier. Je veux donc appren-
dre aussi à gagner. Mes derniers
résultats, ma sixième place à
Sierre-Crans-Montana et surtout
ma victoire à Thyon, m'ont
donné confiance. Dimanche, je
prendrai le départ de Sierre-Zi-
nal pour finir le plus près pos-
sible de la première place. Si
c'est la première, tant mieux.
- A part vous, quels sont les

autres favoris?
- Je ne connais pas tout le

monde. Je pense que l'Italien
Allegranza, deux fols vainqueur
et 2e l'année dernière, sera dan-
gereux. Mike Short et Cralg
Morcherie peut-être aussi. Il y en
aura certainement encore d'au-
tres.
- Après Sierre - Zinal, qu'al-

lez-vous faire?

Viareggio: Alessandro Andrei
six fois au-delà des 21 m

Champion olympique du lancer du poids à Los Angeles,
l'Italien Alessandro Andrei a tenu la vedette lors du meeting
de Viareggio: projetant son engin à six reprises au-delà de la
ligne des 21 mètres (!), il a réussi un meilleur jet de 21,88 m, à
sept centimètres de son record national et 20 cm de la meil-
leure performance mondiale de l'année de l'Allemand de l'Est
Ulf Timmermann.

Son compatriote Alberto Cova, également vainqueur à Los
Angeles mais sur 10 000 m, s'est lui aussi montré à la hauteur
de sa réputation en enlevant le 3000 m en 7'46"48. La parti-
cipation étrangère a valu surtout par les 5,80 m au saut à la
perche du Français Philippe Collet. Les résultats:

MESSIEURS. 3000 m: 1. Alberto Cova (lt) 7'46"48. 2. Ste-
fano Mei (lt) 7'47"32. 3. Wilson Waigwa (Ken) 7'49"86. Poids:
1. Alessandro Andrei (lt) 21,88 m. Perche: 1. Philippe Collet
(Fr) 5,80.2. Pierre Quinon (Fr) 5,65. 3. Earl Bell (EU) 5,60.

DAMES. 200 m: 1. Eva Kasprczyk (Pol) 22"81.

Said Aouita a six secondes
du record du monde de Gram

Le Marocain Said Aouita, beaucoup trop esseulé, a
nettement échoué dans sa tentative contre le record
du monde du 1500 m, à Rabat, au cours des Jeux
panarabes, en couvrant la distance en 3*35"62, soit à
près de 6 secondes du record du monde de l'Anglais
Steve Cram (3'29"67).

- Je reste en Suisse jusqu'au
2 septembre. Jusque-là, je vais
donc courir. Vouvry - Tanay et
Ovronnaz - cabane Rambert en
tout cas. Peut-être d'autres
courses.
- Comment Jack Maitland

s'entraîne-t-il?
- Tous les jours, jusqu'à con-

currence de 120 km par semaine
environ. Au plat surtout, dans
les parcs de la ville en général.
- Le marathon, est-ce que

vous vous êtes déjà essayé sur le
marathon?
- J'ai couru jusqu'ici onze

marathons, le meilleur en
2 h 23'. C'était en 1983 à l'oc-
casion du marathon des Lacs de
Cumbria. Cette année, j'ai couru
notamment à Potterles en
2 h 24".
- Vos objectifs pour la fin de

la saison?
- Je vais en tout cas courir la

course de Ben Nevis au mois de
septembre. C'est une des cour-
ses les plus importantes pour
nous en Angleterre.»
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ZOO ET PISCINE DES MARÉCOTTES

Dimanche, la fête des enfants
LES MARÉCOTTES
(gram).- Henri Dès et
Jacky Lagger avaient
tour à tour triomphé.
Marylène Meyer, la
responsable du zoo des
Marécottes espère bien
qu'il en ira de même
dimanche 11 août pour
le clown Alain Nit-
chaeff , invité vedette
de la fête des enfants et
de la jeunesse, qua-
trième du nom.

Divers jeux et con-
cours émailleront cette
journée dont le coup
d'envoi est fixé à
10 h 30. C'est ainsi que
les gosses - les parents
également - pourront
entre autres choses
participer à un diver-
tissement intelligent
(ce n'est pas toujours le

cas) qu'on pourrait in- rendez-vous a imaginé
tituler «cherchez l'er- une «Grande Chance
reur». Plus explicite- de la chanson», pour
ment, les concurrents les petits toujours. Les
«lâchés» dans le parc candidats seront jugés
zoologique d'altitude à la fois à Papplaudi-
devront découvrir une mètre et par un jury
série d'anomalies à présidé par Alain Nit-
l'intérieur ou autour chaeff qui se définit
des différents enclos. volontiers commme un
. . clown à la carte. Au-

A la carte trement dit, ce Vaudois
Autre amusement, bon teint comme son

plus sportif celui-là: nom ne l'indique pas
une course de natation travaille sur proposi-
par séries. Histoire de tions. Les spectateurs
rappeler que la station décident d'un sujet, in-
des Marécottes dipose terviennent, certains
aussi d'un bassin montent même sur
(soixante-cinq mètres, scène pour devenir les
s'il vous plaît!) cons- partenaires du sketch
trait dans un cadre improvisé. Défi mu-
somptueux, tuel, spectacle «casse-

gueule», les numéros
Enfin, l'instigatrice de Nitchaeff ne de-

de ce sympathique vraient pas être tristes.

Le folklore à l'honneur ce week-end
L'Echo d'Alsace a
MARTIGNY (pag). - Les retom-
bées de l'Européade de 1981 n'en
finissent plus de pleuvoir sur Mar-
tigny et sa région. Ce week-end va
en apporter une nouvelle confir-
mation. Samedi en effet , la cité
octodurienne accueillera un
groupe folklorique baptisé L'Echo
d'Alsace. Un groupe qui provient
curieusement de la région de
Tours et qui se produira à nouveau
dimanche à Verbier.
Rigoureusement
authentiques

L'Echo d'Alsace est formé d'Al-
saciens «exilés» à Tours. Fondé en
1882, il a été reconstitué en 1953 et
a été reconnu officiellement
comme association d'éducation
populaire . Il est affilié à la Fédé-
ration des groupes folkloriques et
au comité international de l'Eu-
ropéade. Les costumes portés par

Manifestations
•J' 
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Dans le cadre de l'animation es-

tivale, la Société de développe-
ment d'Orsières a le plaisir de
rappeler aux habitants et aux hô-
tes de la région le programme des
manifestations pour le mois
d'août.

Vendredi 9 août: dès 20 heures:
productions du groupe folklorique
Les Bouetsedons dans le village
selon l'itinéraire suivant: 20 heu-
res: place du Bourgeal ; 20 h 30,
place Centrale; 21 heures, place de
la Gare.

Samedi 10 août: 4e marché
d'Orsières avec animation assurée
par le groupe d'été de la fanfare
Echo d'Orny dont les productions
s'étaleront de 10 à 12 heures.

Ce sera le dernier marché de
l'année 1985. Comme d'habitude:
ambiance du tonnerre, musique,
grillades, vin au tonneau, concours
de tir (éventuellement photo des
marchés).

Vendredi 23 août: concert de
gala du brass band Jayess Band à
20 heures, dont la direction as-
surée par le prestigieux chef James
Shepard , garantit une prestation
de très haut niveau.

Nous reviendrons plus tard sur
cet événement musical de très
grande importance.

S'en tirera-t-il? Ré-
ponse dimanche au
zoo-piscine des Maré-
cottes sur le coup de 15
heures.

Un mot encore pour
signaler que les diffé-
rentes «compétitions»
seront dotées de très
nombreux prix: week-
end aux Marécottes,
carnets d'épargne jeu-
nesse, bons de repas,
etc.

A noter enfin, geste
sympa, que Marylène
Meyer offrira le 10%
des recettes au comité
de la patinoire et des
tennis de Salvan. Cha-
peau! Surtout si l'on
sait les difficultés fi-
nancières auxquelles la
jeune patronne du zoo
doit faire face.

Urif owoi®
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Marché officiel de Saxon
PRÉCISIONS

Les informations parues dans le
«Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais», le mercredi 7 août, nous
amènent à préciser ce qui suit: la
majeure partie de la marchandise
vendue au marché provient de dé-
pôts de marchands de fruits de la
p lace. Ces derniers représentent un
maillon important de la chaîne qui
va du producteur au consomma-
teur.

Les arboriculteurs n'ont, en ef-
fet , ni le temps, ni les moyens
techniques de trier, de vendre et
d'expédier leur production.

Certains d'entre eux, dont l'ex-
ploitation est familiale, ont la
possibilité, au moment de la cueil-
lette, de prélever dans les «pla-
teaux» les fruits trop mûrs pour
supporter triage mécanique et
transport. C'est cette marchandise,
livrée directement au kiosque qui
permet de mettre à disposition des
acheteurs un fruit de qualité «ex-
tra» , arrivé à pleine maturité sur
l'arbre.

L'arôme et le parfum de cet
abricot font les délices des cita-
dins, en particulier. Nous nous ef-
forçons de leur expliquer, pour
quelles raisons évidentes, ils ne
peuvent en trouver dans les com-
merces de leur ville.

Il va sans dire que nous vendons
aussi les autres choix dé fruits que
les marchands de la localité ont
l'amabilité de nous préparer mal-
gré l'intense activité qui est la leur
en ce moment.

Les responsables du marché
de la Société de développement

de Saxon

Martigny et Verbier
les membres de l'Echo d'Alsace
sont rigoureusement authentiques,
conformes à la tradition du cos-
tume paysan alsacien, plus parti-
culièrement celui de la région
strasbourgeoise.

60 danseurs et musiciens
60 danseurs et musiciens - usant

avec maestria d'instruments de
cuivre et de clarinettes, de la
grosse caisse et des tambours -
forment cet ensemble dynamique.
Un groupe qui s'est déjà produit
dans huit pays étrangers, en sus
des 480 sorties effectuées dans des
localités françaises.

C'est donc un groupe parfai-
tement rodé qui se produira de-
main samedi sur le Kiosque à mu-
sique de la place Centrale de Mar-
tigny (attention, coup d'envoi du
spectacle à 17 h 30) et dimanche
11 août à Verbier.

VENDREDI
La Première
de Radio suisse romande
18.00 Informations de la

Première et le journal
régional et local de
Radio Martigny

18.45 Les Amis de Radio
Martigny cp. 19-
2090-5. Ce soir tirage

18.55 Les informations ma-
raîchères avec Marie-
Jeanne Ballestraz

19.00 Couleur jazz avec les
rubriques estivales,
l'intégrale, la langou-
reuse, le polar du soir,
jazz hamac, etc. avec
Steff , Camille et les
autres.

PAVILLON HAUT
Deux hôtes d'honneur hisseront leur pavillon dans le cadre du pro-

chain Comptoir de Martigny (27 septembre - 6 octobre): la commune de
Champéry et son domaine skiable des Portes-du-Soleil, mais aussi et
surtout ie canton du Tessin qui fera sa rentrée par la grande porte, vingt
ans après avoir connu la foire octodurienne à l'époque où elle n'était
qu'un rendez-vous régional.

Les gens d'outre-Gothard présenteront un stand sous la forme d'une
«osteria ticinese» dotée d'un «minestrone-bar» où l'on servira également
le risoto, la polenta, le tout arrosé, évidemment, de Merlot.

Un volet consacré à l'économie et au tourisme tessinois complétera ce
restaurant qui devrait susciter, à n'en pas douter, un très vif intérêt de la
part du public.

La délégation officielle du canton du Tessin fera le déplacement de
Martigny en train spécial afin de participer au cortège du samedi 28 sep-
tembre.

HAUT VAL DE BAGNES

Contact avec la nature

De la «Fenêtre du Pleureur», une vue sur tout le haut val de Bagnes avec au fond les Dents-du-
Midi. C'est ce genre de paysage que François Perraudin essayera de faire découvrir aux participants
du safari-montagne 1985. (Photo Jean-Marc Pellissier)

FIONNAY (gmz). - Le nez dans de 'a -mi-été ou la repré-
Paysage pittoresque par jes fieurs sentation du «Tricorne
excellence, le haut val de enchanté» par le théâtre
Bagnes n'en finit plus Et puis bien sûr, qui «L'Echiquier»,,, c'est sur-
d'accueillir marcheurs et imaginerait le val de Ba- tout la semaine de safari-
touristes avides de calme gnes sans sa faUne et sa montagne de François
et de grand air. A leur flore, deux des compo- Perraudin qui retiendra
attention, la Société de santes principales du l'attention des touristes,
développement de Fion- charme naturel de cette promeneurs et chasseursnay et du haut val de région d'images. Ces safaris-Bagnes a mis .sur pied montagne se déroulerontdurant ce mois d août Pour ne pas le laisser dans la semaine du 12 autout une brochette d aç- oublier, les instances 17 août sous la conduitetivites dont la vanete n a touristiques locales ont du désormais célèbresouvent d égal que la donc organise samedi Francois Perraudin qui
rf^.̂ .r'.s p«^.. p°" 1» troi- emmènera ses clientsde la nature ne seront Sième fois cet été, une j„ n<. tn,,_. ,p _. Tp rr.;,.„ <.ppas déçus. En effet , que promenade botanique ? ? , S- ! ,pp <;nit lp fampiiv rfiann "̂'"" IBUC uuidiuquc crets de ja vajjee et jes
LT*H* F™is

dlapPp°" !Lpeie_f.°̂ J.°1im.e.n.t "Lf initieront aux techniques
T. — —I L  uci' ucuia ica ucuis» . n.

raudm «A l'abri du certe occasion, touristesPleureur» ou celui de et indigènes pourront
Gérard et Daniel Fellay tester leurs connaissan-uititule «Us et coutumes ces sur le sujet en com.
du haut val de Bagnes» , pagnie de la biologistetous deux traitent d'un Romaine Perraudin.même sujet, d une même
passion: le val de Bagnes Safari-montagne
et ses formidables ri-
chesses. Mais, plus que la fête

RANDONNEE PEDESTRE

LE TOUR DU CHAVALARD

Le lac de Sorniot dominé par le
Grand-Combin et le Petit-Vélan

MARTIGNY sans tarder au
(gué). - Air pur, 027/22 20 17.

dŒL, * Q-'.P**">*l
c'est ce que vous y n parcours
propose ce pédestre a la
week-end l'As- P°rtée de tous.
sociation valai- Et pourtant un
sanne de tou- spectacle gran-
risme pédestre. diose vous est

proposé. Départ
En vous invitant de Randonne à
à participer au 1393 mètres
Tour du Cha- d'altitude pour
valard, elle pro- atteindre 2898
pose un véri- mètres au
table parcours Grand-Chava-
anti-stress. Alors lard. Durant le
inscrivez-vous parcours, vous

raudin, guide
Samedi 10 à Fionnay:

«Le nez dans les fleurs» ,
promenades botaniques
avec Romaine Perrau-
din, botaniste.

Lundi 12 à Fionnay:
«Le Tricorne enchanté»
de Théophile Gauthier
par le théâtre «L'Echi-
quier». Du rire pour tous
les âges.

Jeudi 15 à Fionnay:
«Mi-été», fête par la so-
ciété de chant Edelweiss
de Lourtier.

Samedi 17 à Sarreyer:
«Us et coutumes du haut
val de Bagnes», diapo-
rama de Gérard et Da-

admirerez no-
tamment le lac
de Fully (2135
mètres), avant
de passer une
nuit à la cabane
Fénéstral à 2453
mètres. Cette
marche est pré-
vue spéciale-
ment pour les
jeunes, mais
tout le monde
peut y partici-
per. A ne pas
manquer donc
demain samedi
et dimanche.
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A Martigny

L'entreprise
René Rossa & Fils

cherche

annrontic
installateurs sanitaire

iei. uzo/i. iii o*

La société de développement - Cherchons pour Mar-
Offlce du tourisme de Vercorin tigny
enoaae. à oartir du 1" seotem-
bre

apprenti
de commerce G

(si possible connaissant l'alle-
mand).
Les offres de service doivent
parvenu, suus pu leimc, avaiu ic
Oïl annt à l'aHroccâ cniuantA'
Société' de développement et
Office du tourisme à l'attention
de son président, Armand Per-
ruchoud, 3961 Vercorin, avec la
mention: apprenti de com-
merce.

36-75142

L'Hôpital de Gravelone
cherche

infirmière
assistante

Entrée en fonctions: 1e' septem-
bre.

Faire offres à M. P. Savioz, ad-
ministrateur
Hôpital de Gravelone
1950 Sion
Tél. 027/21 21 81.

36-3217

forestier-bûcheron
diplômé ou

bûcheron
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/7 95 20.
36-75180

Je cherche

menuisier qualifié
sachant travailler seul, à l'établi
et à la pose.

Tél. 027/81 21 07 le soir.
36-75198

Restaurant des Mayennets, à Slon
Tél. 027/2218 98
cherche

sommelier ou
sommelière
connaissant les deux services.
Entrée tout de suite.
Débutant(e) s'abstenir.

Restaurant du Cercle, Cham
pagne cherche

sommelière
femme de maison

Bien nourries, logées.
Congés réguliers.

Tél. 024/71 13 66.
22-73949

technicien
diplômé en électronique de divertissement
possédant le permis de conduire.

C'est très volontiers que notre gérant, M. Vuadens,
recevra toute personne intéressée après rendez-
vous pris au 026/2 25 89.

2-14305

femme
de ménage

pour s'occuper de 2
personnes âgées.
A temps complet.
Nourrie, logée.
Congés réguliers.
Entrée en service dé-
but septembre.

Tél. 026/2 61 88
14-18 h.

22-73986

Cherche du 15 septembre au 15 dé-
cembre

Hôtel de la Gare à Monthey
cherche

Restaurant-Pizzeria
Relais-du-SImplon
Pont-de-la-Morge, Slon
cherche

Boulangerie Lletti-Bagnoud, av. Prati
forl 13, 1950 Slon cherche

Salon de coiffure à Saint-Léonard
cherche

Mettons en soumission un poste de

commis de cuisine
Tél. 021/23 24 11
demander M. Décaillet.

22-6920

sommelier(ère)
Bonne rémunération.
Engagement en pour-cent.
Tél. 025/71 24 16.

143.151.225

sommelière
Suissesse ou avec permis.

Tél. 027/36 20 30.
36-1272

boulanger-pâtissier
capable d'assumer des responsabili
tés.
Tél. 027/23 39 16 seulement vendredi
ou écrire à la boulangerie.

36-302383

apprentie
Tél. 027/31 23 68

monteur responsable
à Sion, pour fabrication, montage et
entretien d'installations métalliques
destinées aux centres sportifs et au-
tres. Ce poste conviendrait à une per-
sonne de formation serrurier cons-
tructeur ou similaire. Age 25-30 ans.

Ecrire, avec curriculum vitae et photo,
sous chiffre 89-03 à ASSA Annonces
Suisses S.A., pi. du Midi 27,1950 Sion.

Entreprise de la Riviera vaudoise cherche un bon

chef d'équipe
ou

contremaître
en génie civil. Bons gages, travail assuré.

Offres à WEBER & ROLLANDIN S.A.
La Tour-de-Peilz, tél. 021 /54 16 55. es-Mess

/ÎÊSY \ïv5r̂  Dessous
ŶBELDONAjfP et mode

ternie t̂M î 
pour les 

loisirs(
ĝg^

Pour notre magasin à Slon nous cherchons

une vendeuse .
Nous souhaitons une collaboratrice au courant de
la mode et entreprenante, qui a déjà une certaine
expérience de la vente et de la branche textile.

Pour de plus amples renseignements sur cette ac-
tivité intéressante, n'hésitez pas à nous appeler.
Notre gérante, Mme Mottier , se fera un plaisir de
vous informer lors d'un entretien personnel.

BELDONA S.A., centre MMM Métropole, iaou
Tâii noy/oo «o-i

02-2000

Pour des entreprises situées dans
la région de Monthey, nous enga-
geons
un mécanicien monteur
un mécanicien méc. gén.
un mécanicien de précision
pour des travaux très variés de-
mandant des talents de bricoleur.
Postes stables ou temporaires.
Bons salaires. p> .̂ ry~»

RueSt-Martln26 ^-^x ^̂ >̂ >*\>
1000 Lausanne 17 ( «W N 

PERSONNEL
SERVICE SA

Tél. 021/
2220 22-23
Case postale 461

Pour différents établissements,
nous engageons

une sage-femme
mission temporaire do deux mois
Entrée immédiate

une anesthésiste
poste stable à 50%
Entrée début septembre.

Rue St-Martin 26 s—+x ^^̂ Ĵ
1000Lauunm17 ', -k N ¦ 
Tel 021/ CZ-%. PERSONNE!.
22 20 22-23 7 JO. CCMC E SA
Case postale 461 V^ r V:

2 dégustatrices
vendeuses

(vins) pour le Comptoir de Lau-
sanne, du 7 au 22 septembre.

Faire offre avec photo sous
chiffre T 36-591581 à Publicitas,
1951 Sion.

Commerce de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate
ou début septembre

apprentie
de commerce G

Faire offre sous chiffre P 36-
591726 à Publicitas, 1950 Sion.

On cherche pour Sion

serruriers qualifiés
sachant travailler l'aluminium ou

serrurier
ayant fini son apprentissage.

Tél. 027/22 12 79.
36-75177

aJEGEŒ
Fabrication de portes de garage à
Chalais
engagerait pour le 1er septembre ou
date à convenir

serrurier
pour le service de montage

soudeur
pour la fabrication de pièces à l'atelier.
Suisse ou permis B ou C.
Nous demandons: personne jeune,
dynamique et sachant prendre des
responsabilités.
Nous offrons: bon salaire en rapport
avec les qualifications.

Veuillez faire vos offres par écrit à l'att.
de M. Andenmatten.

36-74

JEUNES FILLES...
Vous cherchez une profession variée, utile et inté-
ressante ?

ETL

Devenez téléphoniste
La Direction d'arrondissement des télécommunica-
tions de Sion engage encore deux apprenties télé-
phonistes.

Entrée prévue : 4 novembre 1985
Apprentissage: 1 année
Nous offrons: une formation professionnelle

complète
Nous demandons: une bonne formation scolaire

de très bonnes connaissances
des langues française et allemande

Les jeunes filles intéressées adresseront leurs offres
de service, accompagnées d'un curriculum "vitae et
des photocopies des livrets scolaires primaires et du
cycle d'orientation à la Direction d'arrondissement
des télécommunications, rue de l'Industrie 10, 1951
Sion, jusqu'au 31 août 1985.

mm
R. J. Reynolds Tobacco AG, Dagmersellen, est le producteur de
cigarettes avec le plus grand taux de croissance en Suisse.
L'entreprise a un effectif d'environ 190 employés. Avec nos
marques principales, telles que CAMEL, WINSTON, TIME et
REYNO, nous avons continuellement amélioré notre position
sur le marché au cours des dernières années.

Notre service de vente joue un rôle primordial dans notre entre-
prise. Pour compléter notre effectif de représentants, nous
cherchons le/la

collaborateur(trice)
du service externe

qui s'occupe de notre clientèle dans la région de Vevey
they, Martigny, Vétroz et Les Diablerets.

Vous êtes âgé(e) de 25 à 35 ans, et vous avez acquis déjà plu-
sieurs années d'expérience dans votre profession.

Vous cherchez une activité vous permettant de vous dévelop-
per dans une entreprise motivée par la qualité et la perfor-
mance. Vous maîtrisez le français et l'allemand.

Nous vous offrons une bonne formation pour une activité inté-
ressante et étendue, notre assistance permanente, des cours
de perfectionnement, un salaire fixe, des prestations sociales
exemplaires, une voiture à disposition.

Si cette activité vous tente et si vous êtes domicilié(e) de préfé-
rence dans la région de Vevey à Martigny, adressez vos offres
avec curriculum vitae et photo à

R. J. REYNOLDS TOBACCO AG
Service du personnel
6252 Dagmersellen
Tél. 062/86 15 45.

invalides
ou ménagères
activité intéressante, comme vendeuse
par téléphone.
Avez-vous un téléphone?
Etes-vous disponible 4 à 8 heures par
jour? Facilité de contact, dynamique.
Téléphonez-nous, nous vous rensei-
gnerons.
Tél. 073/22 4814. 33-1077

Cherchons urgent
Valais central

tourneur fraiseur
dessinateur
béton armé

Bonnes prestations.

Tél. 027/221719
36-7441

Restaurant je cherche

Le Bourgeois coiffeuse
à Sierre messieurs
engage tout de suite Début septembre,

place à l'année.
sommelière Coit(ure

J. Scarcella
Av. Casino 42

0,!A,o Mxx lâlinh-nor 1820 Montr8UX
S/^»

0  ̂ ™. 021/635573 ou

36-1275 11-12<M8-22

Garage centre du Valais
cherche

mécanicien auto
avec quelques années d'expé-
rience.

Ecrire sous chiffre P 36-75200 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café-Restaurant Le Suisse
à Saxon
cherche

Jeune fille 17 ans
cherche

sommelière
et remplaçante

Tél. 026/6 23 10.
36-3483

Suisse alémanique,
26 ans, avec appren-
tissage bancaire,
cherche pour parfaire
son français (parle
aussi anglais)

place
une année Institut
Théier comme
apprentie
employée de
commerce S
dans la région de
Slon, Martigny, Mon-
they.

Ecrire sous chiffre P
36-425683 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

job
à Montana ou Crans.
Entrée 1" septembre.
Accepte n'importe
quel travail.

Ecrire sous chiffre P
36-75171 à Publicitas,
1951 Sion.

Mon-
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MONTHEY (jbm). - Depuis 500 ans, les indiens du Brésil
sont persécutés par les Blancs venus «découvrir» (enten-
dez par là envahir) leur pays. Dernièrement, trois Indiens
du Brésil sont venus représenter les peuples et les nations
indigènes brésiliennes à une conférence ayant pour thème
le droit des peuples indigènes. Cette conférence est orga-
nisée par la commission des droits de l'homme de l'ONU
et réunissait divers représentants de peubles opprimés
d'Amérique du Sud, mais aussi d'Australie ou du nord.

Nous avons rencontré ces trois Brésiliens à Monthey,
chez M. Roberto Camata qui a bien voulu traduire du por-
tugais brésilien les propos de ses compatriotes. Joueur de
football, M. Camata est sensibilisé par le problème des in-
digènes brésiliens puisqu'il est né au Brésil, y a fait ses
études et que sa mère avait du sang indien.

200 000 personnes
concernées

Les populations indigènes au
Brésil rassemblent environ 200 000
personnes vivant principalement
dans la région amazonienne, mais
aussi près des côtes, dans des îles
souvent coupées du monde. Bien
qu'étant distants, ces peuples ou
nations ont des points communs
qui les rassemblent comme une
langue plus ou moins semblable (il
y a quatre grandes langues indi-
gènes au Brésil) ou une culture
simple, mais vieille de plusieurs
siècles.

Conserver leur culture
Les indigènes du Brésil, les In-
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irons-nous
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|| La Tour de Supercrans f35fi2 Montana-Crans

m
BANQUETS - MARIAGES - SEMINAIRES
de 10 à 180 personnes
Tous les jours BUFFET FROID 20.-

ASSIETTE DU JOUR 20.-® SUPERCRANS
Les dimanches dans notre jardin panoramique

GRAND BUFFET CHAUD ET FROID Fr. 65.-
RACLETTE - GRILLADES

Piscine comprise dans ces prix - Tél. 027/4129 15
i3f ^ÔSf ti£r" \%f/ \iff T^E? ï  ̂rl_p tQ? yjr1 l̂ Jj tjjir x&T MJJT ïÇT

Restaurant-Grill
Plzzerla-Crâperie-Bar

/IÉMV
îW*k
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-Notre spécialité:
Truite à la braise

Evolène
Tél. 027/8312 02

Hjëf RESTAURANT ^BS
HUE BSa&EŒEMîH

«J

Spécialités : bacchus - potence

kjverture : 11 h Fermé le lundi ̂ _A
, La Balmaz (Evionnaz) 026/8 43 54.^^^̂

En raison de la fête
de l'Assomption / ^K(Jeudi 15 août) jZ¥Sm7\
la parution de cette rubrique W^riB n
du 16 août - ¦̂jÊmm

'
^m^

est avancée 'È&Êp
au mercredi 14 août } ^T
(dernier délai lundi 12 août, 10 h) \\ /y
L'occasion idéale d'annoncer à -fi25*̂
nos nombreux lecteurs
vos festivités pour la mi-été.

diens, désirent ardemment con-
server leurs terres et aussi leur
culture, leurs rites, leur religion.
Ces autochtones ne désirent pas
être absorbés par la civilisation
brésilienne à caractère européen,
mais sont prêts à «fondre» leur
modèle de ¦ civilisation avec celui
des Européens. Ils veulent que leur
culture et celle des Brésiliens se
marient. L'intégration actuelle-
ment est faite au détriment de la
culture indienne qui est riche.

Les Indiens sont des sauvages,
mais au sens latin du terme sau-
vage, c'est à dire: qui vit dans et
avec la forêt.

Un des arguments des Brési-
liens est de dire que les «sauva-
ges», les indigènes n'ont pas de

Mayens-de-Chamoson
Café-Restaurant

Les Sapins
Famille Roger Taccoz
Tartare - Poissons...

Carte pour mariage - banquets
Ouvert toute l'année

Tél. 027/86 28 20 

culture alors qu 'elle est bien pré
sente et avancée.

Des destructions
irréparables

Comme exemple de cette inté-
gration et des destructions qu'elle
a provoquées, citons le peuple Pa-
rakana, expulsé de son territoire
pour que soit construite la route
trans-amazonienne.

Le barrage Tucurui a submergé
une grande partie de terre et noyé
la faune et la flore . Ce sont plus de
1000 espèces de singes qui ont
ainsi disparu.

Le peuple Yanomami (environ
16 000 personnes habitant entre le
Brésil et le Venezuela) est aujour-
d'hui dans une région protégée,
mais de lourdes menaces pèsent
sur lui puisqu'on a découvert du
minerai dans la région. Le dépla-
cement de ce peuple serait une
grande perte puisque sa culture est
encore très vivace et pure.

Un peu partout , c'est la forêt
qu'on exploite trop, laissant en-
suite des terres en friche et incul-
tes.

Des solutions légales
La législation brésilienne prévoit

déjà des points pour la protection
des Indiens, mais malheureuse-
ment cette législation n'est pas
mise en pratique.

L'intérêt est basé presque uni-
quement sur les latifundia, gran-
des fermes faisant de l'élevage ex-
tensif et utilisant beaucoup de ter-
rain. Dans certaines régions, une
tête de bétail a besoin de 10 000
m2 de terrain pour se nourrir.

Ces propriétaires terriens se de-
mandent pourquoi il faudrait lais-
ser de la terre aux Indiens alors
qu'elle serait bonne pour l'élevage
extensif. Mais que restera-t-il aux
Indiens?

D'fli.trpe cnlntinnc à i,exterieur Passent garder unautres SOlUIIOnS contact avec leurs racines.
Une des solution est de «con- H faut encore préciser que de-

scientiser» les nations indiennes puis le début de la conquête il y a
pour qu'elles s'unissent et fassent 500 ans, jamais les Indiens n'ont
valoir leurs droits contre les fer- usé de la force (coups de mains,
miers, les bâtisseurs de routes où attentats, etc.).
les exploitants miniers.

Dans plusieurs cantons, la forêt La FUNAI
n'existe presque plus. Laisser la . _. „ T .. a i e  J a.
forêt aux Indiens n'est pas renta- . La FUNAI est la Fondation na-
ble. Mais cette exploitation va à t10™1* des. Indl,e.ns f8™ de
rencontre de la culture des In- P"*?^0" 

des 
^«W- ™ bur.ea,u

diens, hommes qui vivent en har- du. Département de l'intérieur
^
bre-

monie avec la nature, le cosmos et Slhen'. Les Indiens nomment cet
les éléments naturels. organisme «Funérailles nationales

des Indiens», et c est tout dire!
Cet organisme ne peut pas ap-

DeS Changements OUi, porter de solutions valable aux In-
itiais arrpntahlps diens V™^ est bâti sur un mo-maiS acceptâmes dèle européen et non indien.

Les nations indiennes subissent H semble dès lors qu'il ne faille
de fortes pressions. Le seul soutien Pas attendre d'aide venant de cet
que ces gens peuvent attendre organisme.
vient des pays européens, mais pas , .de l'intérieur du pays. Un respon- Une dette extérieure
sable d'une région ressent presque pnnrtnecomme un déshonneur d'avoir des cuuruie
Indiens dans sa région. Comme on le sait, la dette ex-

Souvent, on ne veut pas recon- térieure du Brésil est énorme. Mais

Agenda du Chablais valaisan
Vendredi 9 août: CHAM-

PÉRY. - Dès 9 heures , tournoi
de pétanque Kernevez au cen-
tre sportif; dès 15 heures: jeux-
concours d'adresse au centre
sportif; à 20 heures, à la salle
paroissiale, projection du film
«Gandhi» .

MORGINS. - De 21 heures
à 2 heures du matin , discothè-
que New World sur le podium
de la place du Bellevue.

CHAMPOUSSIN. - Tournoi
de tennis des hôtes.

Samedi 10 août: CHAM-
PÉRY. - Dès 9 heures, tournoi
de pétanque de la Pension
Souvenir; dès 14heures, jeux
équestres populaires sous le
thème «Testez vos attitudes et
vos aptitudes à cheval de 7 à 77
ans»; dès 19 heures, toujours
au centre équestre , grande soi-
rée western avec orchestre
cowboy.

LES CROSETS. - XVIe
gymkhana de l'Association ro-
mande des troupes motorisées,
giron de Monthey; ambiance.

Ot* «,i UN
c  ̂ ABONNEMENT
P<?UI\. AU

&> BPBBM

De gauche à droite: MM. Daniel Matenho et Waldir Tobias, deux des jeunes Indiens brésiliens, en
compagnie de M. Roberto Camata.

naître que les Indiens ont une ci-
vilisation riche. Mais que ferait-on
aujourd'hui sans la quinine trou-
vée justement par les Indiens ou
d'autres médicaments dérivés de
plantes dont les vertus ont été dé-
couvertes et sont connues depuis
très longtemps par les Indiens?

Du reste, pour ne pas oublier
leurs coutumes, leurs rites, en un
mot leur culture, des Indiens se
sont réunis un mois durant pour se
remémorer les enseignements
qu'ils ont acquis depuis long-
temps. De telles réunions sont des
solutions pour que les jeunes qui
partent souvent faire leurs études

MORGINS. - Dès 9 h 30,
grand marché morginois or-
ganisé par les commerçants de
la place; de 21 heures à 2 heu-
res du matin, discothèque New
World sur le podium de la
place du Bellevue.

TORGON. - Dès 13 heures,
place de la Jorette, «pétanque
pour tous et à deux », raclette,
bal musette ; dès 22 heures, à la
Jorette, «Le bal des lucioles»
avec descente aux flambeaux
en ski à roulettes.

Dimanche 11 août: CHAM-
PÉRY. - A 21 heures à l'église
paroissiale, récital d'orgue de
M. Pierre Pilloud, titulaire des
orgues de Nyon.

LES CROSETS. - XVIe
gymkhana de l'ARTM et fête
sur l'alpe avec production des
Vieux Costumes Val-d'llliez
1830 et la fanfare l'Echo de la
Vallée.

CHAMPOUSSIN. - Course
de côte cycliste Monthey -
Champoussin.

ce que les Indiens constatent c'est
qu'on la rembourse sur leur fa-
mine. D'autres solutions devraient
être trouvées pour le rembour-
sement, notamment en utilisant
rationnellement les ressources du
sol. Et qui plus est, la dette du
Brésil est celle des Blancs et non
celle des Indiens!

Des aides
Fort heureusement, des institu-

tions non gouvernementales
oeuvrant en Amérique du Sud
peuvent apporter une aide souhai-
table à la reconnaissance et au
respect de la culture indienne.
Lors de la Conférence de Genève,
ces trois Brésiliens ont pu voir que
des institutions gouvernementales
européennens se préoccupaient
aussi d'eux et de leurs problèmes.

Certes, il ne faut pas voir que le
problème brésilien; il est prati-
quement le même avec les abori-
gènes en Australie ou les Esqui-
maux.

Ce soir a Saxon: de la vallée
du Rhône au lac de Turkana (Kenya]

Aujourd'hui dès 17 heures, une
exposition missionnaire sur la
tribu Turkana du Kenya aura lieu
à la salle de l'Ecole ménagère de
Saxon. A 21 heures, une projection
de diapositives évoquera la culture
de cette tribu et des missions du
nord du Kenya et sera présentée
par sœur Chantai Mottier, de
Saxon, missionnaire de la Conso-
lata , qui sert dans ce pays.

Il y aura des objets en vente au
profit de trois projets qu'elle pré-

Don du sang à Sembrancher
LUNDI 12 AOÛT

L'Hôpital régional de Martigny informe la population de
Sembrancher qu'une action «Don du sang» aura lieu le
lundi 12 août 1985 à la salle du bâtiment scolaire de
19 h 30 à 22 heures.

k- _ u

Par analogie, on pourrait com-
parer le problème des indigènes
brésiliens à la lutte que mènent les
habitants de la partie romanche de
notre pays.

L'éducation
L'éducation chez les indigènes

est une véritable école de vie. Les
jeunes sont armés face aux vicis-
situdes de la vie dès leur plus
jeune âge.

Un des Brésiliens présents nous
a raconté que lorsque son père
était petit, on lui mettait des pi-
ments piquants sous les bras pour
l'endurcir. Aussi, devenant adulte,
les jeunes ne se réfugient-ils pas
dans la drogue et ne font pas une
dépression au moindre problème.

Ce qui est surtout important,
c'est le respect de la nature qu'ont
les Indiens. Vivant dans et avec
elle, ils la connaissent, savent ce
qu'Us peuvent en tirer et jusqu'où.
Leur sagesse dans ce domaine
pourrait être bénéfique à tout le
Brésil.

sentera. Depuis 1971, elle enseigne
spécialement aux jeun es femmes,
les sensibilise à leurs droits et de-
voirs, aux valeurs chrétiennes afin
qu'elles puissent développer leur
personnalité et connaître la vérité.
Souvent la missionnaire elle-même
se laisse évangéliser par la grande
foi dans les valeurs humaines de
ses élèves. L'évangêlisation est une
urgence missionnaire, un appel de
l'Eglise et une exigence du cha-
risme de sa famille religieuse.



MEETING INTERNATIONAL DE BEX
Du ballet des patrouilles
aux avions de la dernière guerre
Au cours d'une conférence de presse tenue hier matin à Lau-
sanne, le voile a été levé sur ce que sera la huitième édition du
meeting international de Bex, qui aura lieu du 29 août au 1er
septembre. Quatre patrouilles militaires, une civile, trente-six
avions militaires, des quadriréacteurs, des appareils anciens, la
lre coupe de Suisse des hélicoptères, telles seront les différen-
tes têtes d'affiche de ce que les organisateurs appellent tou-
jours le «plus grand meeting champêtre d'Europe».

A l'annonce de ce programme, sur pied par l'aéro-club local en
on constate le chemin parcouru 1974. L'année suivante, la Pa-
depuis la «petite» kermesse mise trouille suisse participait pour la

La Patrouille suisse, déjà présente en... 1975

Aménagement du centre de Bex: le goulet de la place

DU NOUVEAU
Mise au point du

Dans le cadre de l'Année de la
jeunesse et afin de créer une
certaine animation à la piscine
d'Aigle, le comité de direction
avait décidé d'organiser chaque
samedi du mois d'août une soi-
rée dansante et de transformer,
pour quelques heures, le restau-
rant en une petite discothèque.

La Municipalité avait donné
son accord et, avec bienveil-
lance, autorisé ces attractions de
20 h à 1 h du matin tout en re-
commandant aux responsables
d'éviter trop de bruit dès
23 heures.

De leur côté, les maîtres na-
geurs avaient pris l'initiative
d'organiser également les sa-
medis des mois de juillet et août
des jeux nautiques nocturnes

A LA PISCINE D'AIGLE
comité de direction de ia piscine
qui eurent d'ailleurs un certain
succès.

Etant donné cependant l'ex-
périence faite samedi dernier, le
comité de direction a décidé de
supprimer ces animations et de
fermer désormais le Restaurant
de ' la Piscine tous les soirs à
21 heures et ce, jusqu 'à la fer-
meture des installations au mois
de septembre prochain.

En effet , indépendamment
des plaintes déposées par cer-
taines personnes des environs de
la piscine incommodées par le
bruit, des bagarres ont éclaté
lors de la soirée de samedi der-
nier et des actes de vandalisme
commis par certains jeunes gens
pour lesquels le respect des
biens d'autrui n'est qu'un vain
mot.

officielles

première fois à la manifestation.
Cette année encore, pour la hui-
tième édition, la formation com-
posée de six Hunier sera pré-
sente. Elle évoluera dans le ciel
bellerin aux côtés de celle de
France (Alpha-Jet), d'Angleterre
(les Red Arrows), de Jordanie (les
Faucons royaux). Les patrouilles
suisse et française ne seront pré-
sentes que le samedi (31 août). Le
dimanche, elles seront rempla-
cées par la composition civile
italienne Alpi Eaglês.

Un quadrimoteur
se posera

Dans le domaine des exhibi-
tions en solo, trois volets distincts
seront présentés. Le premier
concerne les appareils modernes.
Le public aura ainsi l'occasion de
frissonner aux performances des
F-15 et F-16, du Harrier (un ha-
bitué de Bex), du Saab-Viggen
(dont la participation doit toute-
fois encore être confirmée) ou
encore de l'avion antichar US
A-10. Du côté des hélicoptères,
on pourra voir le fameux Chi-
nook à double rotor, un Lynx,
une Gazelle, un Cobra, l'hélicop-
tère le plus rapide (300 km/h).
Les gros porteurs ne seront pas
absents: le Transall français fera
à nouveau un passage remarqué.
Un quadrimoteur Hercules
C-130, accompagnant les Red
Arrows, sera également de la
partie. Pour sa première appari-
tion à Bex, le Canada sera pré-
sent avec le quadrimoteur aux
performances ADAC, le de Ha-
villand Dash-7. Cet appareil se
posera même sur la piste gazon-
née bellerine.

De la Seconde Guerre
mondiale...

Quarante ans après la fin des
hostilités, les ' avions de la Se-
conde Guerre mondiale seront
eux aussi «dans le coup». Aux
côtés de la forteresse volante
B-17 et d'un DC-3, on pourra

La police municipale a d'ail-
leurs dû intervenir à plusieurs
reprises durant cette même nuit
jusqu 'au point de devoir assurer
la sécurité de la gérante du res-
taurant.

Le comité de direction de la
piscine est conscient qu'il est
regrettable, par la faute et à
cause de quelques «trouble-
fête» seulement de supprimer
les soirées d'animation prévues
et de fermer son restaurant en
début de soirée, mais il ne peut
prendre la responsabilité de voir
ses installations saccagées et ses
collaborateurs malmenés.

Par ces mesures, le comité es-
père que le calme et la tranquil-
lité propres à cette piscine qui
connaît un grand succès seront
ainsi définitivement revenus.

Le Harrier et Bex: une fidélité à

suivre les évolutions de l'esca-
drille de l'Anglais Ray Hanna.
Cette formation est composée
d'un Spitfire, d'un Curtiss P-40 et
d'un Mustang P-51. Récemment,
à Méribelle, les pilotes de Ray
Hanna ont soulevé l'enthou-
siasme, du public par leurs
prouesses.

... à la première
Un saut encore plus en arrière,

et les 50 000 à 70 000 spectateurs
attendus à Bex pourront revoir le
fameux triplan Fokker de la Pre-
mière Guerre, ainsi que d'autres
avions de la collection de Jean
Salis. Ces appareils seront à Bex
dans le cadre de la quatrième
rencontre européenne d'avions
anciens, une «spécialité belle-
rine».

Côté intendance, on peut déjà
affirmer que les organisateurs ont

BEX. - Cet automne, on parlera beaucoup de la circula-
tion au centre du village, qui fait problème depuis un cer-
tain temps déjà. Or cet automne, la Municipalité devrait à
la fois déposer le plan d'aménagement du centre-ville et
répondre à une intervention d'un conseiller communal de-
mandant une étude globale de la circulation dans la loca-
lité.

Cela fait déjà bien des an-
nées que les responsables
communaux se préoccupent
de ce problème, en bonne
partie sous l'impulsion de
l'urbaniste de la commune, M.
Gramm, qui pencherait pour
la suppression totale de la cir-
culation sur le tronçon de la
rue Centrale situé entre le
parking Ausset et le temple.

Il est toutefois absolument
impossible de rendre cette
place totalement à la seule
circulation piétonnière ; deux
raisons majeures à cet état de
fait : tout d'abord , elle est tra-
versée par la ligne du chemin
de fer Bex-Villars-Bretaye, et
ensuite il est indispensable de
maintenir un accès routier
pour la poste, qui y est située.

En 1972, une commission
municipale pour l'aména-
gement de la place du Marché
est mise sur pied. Elle propose
dix variantes qui conservent
la circulation automobile to-
tale, mais suppriment la plu-
part des places de parc pour
les remplacer par ' un espace
«animation-marché» . Les dé-
saccords entre les parties in-
téressées étant trop nom-
breux, aucun de ces projets ne
verra le jour.

Une commission de circu-
lation est ensuite créée; celle-
ci émet quelques principes de
base dont les principaux sont :
trouver une solution au pro-
blème du parcage des véhi-
cules et désengorger le centre
de la localité. Le premier pro-
blème est réglé par la création
du parc Ausset; pour résoudre

toute épreuve.

déjà œuvré pour que tout réus-
sisse. La majorité des avions se-
ront .stationnés à Sion (on évitera
ainsi l'incident de 1983, lorsque le
F-15 demeura immobilisé à
Cointrin en raison d'un détour-
nement ayant obligé la fermeture
de l'aéroport). A ce propos, on
peut relever que pas moins de
130 000 litres de kérosène ont
d'ores et déjà été commandés
pour assouvir la «grande soif» de
ces monstres de puissance.

Si le meeting proprement dit se
déroulera les samedi 31 août et
dimanche 1er septembre, la fête
débutera le jeudi déjà avec la
journée de la presse et des en-
fants, le vendredi étant réservé à
la première édition de la coupe
de Suisse des hélicoptères.

Nous aurons la possibilité de
revenir sur cette importante ma-
nifestation dans les semaines à

le second, le bureau technique
communal avance cinq avant-
projets. Tous proposent la
mise en sens unique (amont-
aval) de la place et quatre
d'entre eux prônent la sup-
pression du croisement de la
ligne BVB.

Mais le trafic ferroviaire est
trop important pour que la
compagnie puisse envisager
cette suppression ; et, d'autre
part , les commerçants con-
cernés ne sont pas très
«chauds». Tous les plans sont
donc remis dans les tiroirs.

Et aujourd'hui? Les res-
ponsables communaux sont
placés devant une échéance.
A eux de trouver la solution
qui satisfera le plus grand
nombre. Quant aux Bellerins,
une rapide enquête informelle
nous a indiqué qu'ils étaient
favorables à une mise en zone
semi-piétonnière de la place
du Marché, pour autant que
des places de parc (gratuites)
soient offertes dans ses envi-
rons immédiats. Les commer-
çants, eux, sont encore très
partagés quant au bien-fondé
de la création de cette zone
dans le secteur de la place du
Marché.

La tâche de la Municipalité
dans ce cas précis est loin

fes sai
aident
les handicapés

venir, au fur et à mesure que les
organisateurs peaufineront leur
programme. C'est ainsi que cer-
taines surprises pourront encore
voir le jour. On parle de la venue
éventuelle de Ruine Gibson,
l'homme volant américain dont la
prestation avait séduit les spec-
tateurs de la cérémonie d'ouver-
ture des Jeux olympiques de Los
Angeles.

Présence valaisanne
Si de nombreux appareils par-

ticipant au meeting seront sta-
tionnés à Sion, le Valais sera bien
présent à Bex. C'est ainsi que la
compagnie Air-Zermatt effec-
tuera toute une série de démons-
trations. La plus spectaculaire
sera celle mettant en œuvre la
nacelle de sauvetage pour télé-
cabines. G. Théodoloz

du Marche
d'être aisée: une place cen-
trate' est le cœur d'un village ;
il faut qu'il batte ! A tout prix!

Silvio Dolzan
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Profitez de notre rubrique
du vendredi

OÙ IRONS-NOUS
GE WEEK-END?

pour les aider quant-au
choix
• d'un but de prome-

nade
• d'un divertissement
• d'une bonne table
et de contribuer ainsi au
succès de leur séjour!
Délai : mercredi 10 heures
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«FARINET» SUR LES TOITS DE SION

Dix places à gagner!
fougue, sa sincérité, sa
fantaisie, son lyrisme

Mats bon sang, Fan-
net, qui étais-tu vrai-
ment? Un dangereux
malfaiteur, un coureur
de jupons, un héros de
la liberté? Mais quelle
liberté, pour la payer au
prix fort?...

A force d'intriguer et
de fasciner, ce person-
nage mythique a inspiré
conteurs et faiseurs
d'images, histoire, non

aussi. Les metteurs en

pas de résoudre une
énigme, mais bien plutôt
d'entretenir savamment
la légende. Ramuz en a
fait un roman, Max
Haufler un film avec
Jean-Louis Barrault,
Catherine et Jacques de
Torrenté une pièce à
Genève, «Farinet ou la
fausse monnaie». Pour
épaissir encore le mys- moments les plus mar-
tère, nous manquait la
version de Pascal
Thurre. Hanté par Fa-
rinet depuis toujours ,
Pascal réalise enfin son
rêve le plus fou et le
moins secret: écrire
«son» Farinet. C'est-
à-dire qu'il y a mis sa

scène Cathenne et Jac-
ques de Torrenté, eux
aussi désireux de monter
un Farinet authentique-
ment valaisan, ont ma-
térialisé ce Farinet
«thurrien». Et le résultat
est, ma foi, tout simple-
ment remarquable.
D'abord dans le choix
même du décor existant:
la place du Chamois,
derrière la cathédrale.
Le spectateur surplombe
la p lace du village et le
bistrot. Un peu plus
haut, les toits de Sion
d'où surgit Farinet sont
un peu les acteurs prin-
cipaux de la pièce; ces
scènes constituent les

quants de la p ièce. Ihiis,
en arrière-plan, on dis-
tingue les bâtisses du
Vieux- Sion, dont la
Majorie et Valère, ma-
jestueuses dans la nuit
illuminée. Quant aux
décors fabriqués - le
café et la grotte notam-

O

SION (wy). - «Pic-Prune» se re-
cycle! Après les fleurs, les cla-
quettes, c'est l'orgue de Barbarie
qui est devenu son violon d'In-
gres... On l'engage tous azimuts,
les touristes et les passants lui jet-
tent quelques pièces de monnaie...
Artiste dans l'âme, René Schroter,
alias «Pic-Prune», est heureux!
Non pas en fonction de la recette,
mais parce qu'il aime faire plaisir
et qu'il trouve que ces rues de Sion
ont bien besoin de quelque ani-
mation...

Un heureux et joyeux retraité. A
62 ans, il a remis son commerce
«Anny Fleurs» à sa fille Anne-
Chantal, tout en apportant sa col-
laboration à la bonne marche de
l'entreprise. Trente ans dans les
fleurs, ça laisse des traces. Un côté
«artiste», qui s'est manifesté à
plusieurs reprises, que ce soit au
Lido de Paris, où «Pic-Prune» a
présenté un numéro époustouflant
de claquettes, ou encore au célèbre
Carnaval de Rio, où son costume
de lumières lui a valu un premier '
prix...

Des fourmis
dans les jambes...

Sa jeunesse de caractère fait des
envieux, tout comme sa forme
physique! Vedette des «Jackys» , le
groupe de claquettes sédunois, il
aurait dû accompagner la dan-
seuse Jacqueline Riesen dans un
cours de perfectionnement aux
Etats-Unis. Voyage renvoyé à la
suite de son engagement au spec-
tacle «Farinet». Ce sera pour l'an
prochain!

On l'a vu pour la première fois
avec son nouvel instrument à la
Fête cantonale des costumes. De-
puis lors, les demandes affluent de
toutes parts: soirées publiques ou
privées, animation de commerces,
anniversaires ou inaugurations,
fêtes locales ou spectacles, «Pic-
Prune» s'en donne à tour de bras...

Pour la plus grande joie des

Le fascicule 77 (tome VI), pages
729 à 784, va de essuie à étang,
deux mots bien français! En es-
suyant l'étang, nous trouvons
quelques «objets divers» qui nous
intéressent, par exemple Vestoûma
et l'expression chin me chobre eu
estoûma (Vernamiège, Nendaz) :
Ça me reste sur l'estomac. Au
propre et au figuré: je ne digère
pas! A genève on guérit l'indiges-
tion en appliquant sur l'estomac
un sac de polenta fumante. J'aime
mieux manger la polenta au res-
taurant du Civier si elle n'est pas
trop cimentée de fromage, que de
m'estomaquer à travailler ou à
crier comme il paraît qu'on le fait
dans le pays de Vaud.

Autre indigestion: vingt pages,
quarante colonnes pour la con-
jonction et et ses emplois, les mê-
mes que dans toutes les langues
romanes. Renforcée, dans les con-
tes de nos grands-parents: Epouè ,
pouette adon: et alors...

Allons nous reposer à Vétable.
Qui n'est pas, chez nous, le Sta-

line nouvelle vocation pour «Pic-Prune», l'orgue de Barbarie.
Pour faire plaisir!

spectateurs... et des Sédunois, qui quelque cinquante francs, qui se-
saluent d'une piécette ou d'un ront versés à une œuvre de bien-
coup de chapeau les productions faisance... «Faut faire plaisir à tout
de l'artiste. Un métier d'avenir? le monde» nous a confié «Pic-
Un récent tour de ville rapportait Prune»...

bulum, mais le bubile, peuplé de Ma yey ondze e tu doën,
bovins, qu'on affourage en por- Pouro tè, fé ëntinchyon,
tant, de la grange bâ u boit (pron. Porterè yey e pan taon!
baùbaù !) oune focuda de fin. On peut joindre deux perches

Mais en été non jam stabulis si elles ne sont pas trop tordues;
gaudet pecus: le bétail s'impa- mais elle longue et toi court,
tiente à l'étable et les bergers le Attention, pauvre toi !
veillent autour des grands feux C'est elle qui commandera!
à'étala, «bûches, quartiers de bois Dans la vase de l'étang echuy
refendu» . Le mot tâea est réservé, nous touvons encore une etàmpa:
dans nos montagnes, à un bois de un de ces pals dont on étampait de
qualité, Parole gras où l'on taille l'intérieur la porte de l'étable, et
les copeaux d'allumage. Ça flambe mise au rebut pour la serrure yale
et ça sent bon! contre les voleurs de bétail. Et

Dans le district d'Aigle, c'est la Monsieur le président, pour son
belle tèche de bois qu'une jeune premier discours progressiste,
fille interroge sur son sort. Elle en che't ëntampâ : il en a mis un
tire au hasard une étala, une bû- coup!
che: si elle est droite et lisse (la Vous en avez avalé ! Vo îte pa
bûche!), elle (la jeune fille) tom- ëntantchyà? Achyè-me bâ ché pa-
bera sur un mari parfait; la bûche toè, aâ decondjyè e bî ëntanthyà,
tordue et rugueuse annonce un quyè v 'èn ouna gran chetsreche.
mari gorbo et roubéito. Le docteur Laissez ce patois, allez plutôt
Michelet proposait un autre cri- ouvrir les bisses et colmater les
tère : étangs pour la grande sécheresse
Oun pu djoëndre davoe pèrtse qui commence!
Todrey qu'ouchan pa destra bèrtse Che d'i Borne

ment - ils sont dus à
Jean Bosserdet qui a su
judicieusement associer
cadre naturel et décors
montés, sans fioritures.
Sobres et justes égale-
ment sont les éclairages
de Chariot Boichat, as-
surant sans heurt la
transition entre les ta-
bleaux ou illuminant
Farinet surgi d'on ne sait
où. De même la musi-
que, composée par Pa-
trick Mamie, ponctue les
tableaux, souligne ou
amène l'action, mais
toujours sans emphase.
Enfin, l'ensemble est lié
par une mise en scène
coulée et fluide; la pièce
ne souffre aucun temps
mort, surtout dans la se-
conde partie, nettement
plus spectaculaire. Pour
terminer, il convient de
saluer le travail méri-
toire des interprètes,
tous des amateurs. Bien
que parfaitement dirigés,
ils gardent - et c'est
heureux - la spontanéité
de ceux qui jouent pour
leur plaisir... et le nôtre,

•

•

évidemment.
Sans vouloir faire de

jaloux, précisons que le
rôle de Farinet est tenu
avec une conviction
renversante et une pré-
sence indiscutable par
Clément Dayer, déjà re-
marqué dans la Revue
sédunoise. Françoise

Le comité d'organi-
sation de Farinet 1985
est heureux d'offrir dix
places aux dix premiè-
res personnes (un billet
par famille) qui auront
envoyé une carte postale
avec leur nom et
adresse, à la rédaction
du «Nouvelliste», Fa-
rinet 85, case postale
232, 1951 Sion, d'ici à
lundi soir 12 août 1985
minuit (cachet postal
faisant foi). ' Ces dix
heureux recevront un
bon à échanger dans
l'un des points de vente
indiqué au verso de ce
bon, pour une soirée de
leur choix (jusqu'au 15
septembre, les jeudis,
vendredis et samedis, à
21 heures).

Albert ou la mémoire vivante de Chariot
SION (sm). - «Chaque élève re-
cherche son maître et essaie de
l'imiter...»

Ressemblant étonnamment
au célèbre Charlie Chaplin, le
mime Albert exploite ses simi-
litudes avec le créateur du per-
sonnage douloureusement co-
mique, Chariot.

«Pourquoi Chaplin? Il figure
comme mon dieu, sur le plan
artistique. Je tente - en l'inter-
prétant - de le vivre, de capter
son esprit...»

Une canne qui tournoie dans
l'air, des jambes en arceau, dé-
sarticulant une frêle silhouette,
un melon couronnant des che-
veux crépus, la légendaire petite
moustache soulignant l'émacié
du visage... Le héros du cinéma
d'humour renaît quelques trop
brefs instants. Criant de vérité.

Première étape d'un jeune
acteur plein de talents et de res-
sources.

«Il y a eu un seul Chaplin, pas
deux. Je ne garderai pas son
image. Je tente de découvrir ma
propre personnalité, mon style,
mon comique...»

Plus d'un tour
dans son sac

Même si le modèle laissera ses
empreintes, Albert va se démar-
quer de son préféré, donnant li-
bre cours à ses dons. Aptitudes
qui ne manquent pas. Illusion-
nisme, jonglage, mimes, acro-
baties, gags... l'animateur de rue
a plus d'un tour dans son sac.

Répondant à une véritable
vocation, Albert tisse - au tra-
vers de son métier - des liens
avec les gens. Contacts qui le
rendent heureux. «J'essaie de
briser la barrière entre l'artiste
et le public. Quand je donne,
par exemple, une représentation
dans un café (ce qui me permet
d'être proche de mes specta-
teurs) je ne pars jamais tout de
suite à la fin des productions. Je
reste avec les personnes présen-
tes pour sympathiser, échan-
ger...»

Le mythe du clown triste, une
réalité? «Non, quand je suis
avec mon public je suis joyeux.

Adama Drame, un grand de la percussion
africaine à Sion du 12 au 17 août

Pour les amateurs de percus-
sion, il n'est plus besoin de pré-
senter ce grand maître de la
rythmique africaine. Nom-
breux, en effet, sont ceux qui
ont pu apprécier son immense
talent, soit en écoutant ses dis-
ques, soit en venant l'applaudir
lors de ses nombreux concerts
en Europe et à l'étranger.
Adama Drame prodigue éga-
lement son enseignement lors
de stages de musique. Ce fut le
cas à Wengen en été 1984. In-
vité par l'Ecole de jazz de
Berne, ce musicien hors du
commun a enthousiasmé de
nombreux élèves. Quelques-uns
parmi eux se sont associés dans
l'initiative d'organiser un stage
d'une semaine en ville de Sion.

La danse ne sera pas oubliée,
en effet, l'épouse d'Adama
Drame, danseuse africaine, ini-
tiera les intéressés lors d'un
stage dont l'un des attraits sera
d'être accompagné musicale-
ment par Adama et ses musi-
ciens.

Espérons que les Valaisans
sauront saisir la chance unique
de travailler avec de grands
professionnels et viendront
nombreux s'inscrire à ces ma-
nifestations couronnées par un

RLC se balade en Ardèche
Cette année, pour la pre-

mière fo i s, RLC a organisé un
camp d'une semaine en Ar-
dèche. Une douzaine de jeu-
nes entre 15 et 21 ans, ac-
compagnés de deux anima-
teurs, ont passé une super se-
maine en Ardèche.

Au programme, la descente
de la rivière de Vallon-Pont-
d'Arc à Saint-Martin en
kayak avec une nuit à la belle
étoile, une visite de grotte
avec l'équipement prêté par le
groupe de spéléologie rho-
danien.

Le temps était au beau fixe,
l'ambiance aussi, expérience
qu 'il faudra donc renouveler!

L'art du mime, proc he de la perfection.

C'est la solitude qui me rend cité sédunoise, Albert joue au-
triste : quand le rideau se baisse, jourd'hui au marché de Mon-
quand la foule se disperse...» tana. Demain et dimanche soir il
_ , sera à Anzère au King-Kong.Connu de tous Né à PariS) Mbeit _ de son

Créant rires et sourires dans la vrai nom Khalid Chaara - a
rue, dans les établissements pu- suivi des cours de mimes à
blics, Albert effectue durant l'école Sylvia Montfort. Des
l'été une tournée en Europe. Des études qui furent complétées
intéressés assistant à ses pan- par un enseignement à l'école de
tomimes l'engagent parfois pour cirque Annie Fratellini ainsi que
animer, quelque temps, des soi- par ses passages au théâtre et au
rées, privées ou ouvertes... » cinéma (comme figurant).
Chariot me procure des avan- A la fin de l'été, Albert re-
tages, il est universellement tournera dans la capitale fran-
connu...» çaise où il poursuivra ses nom-

Après un court séjour dans la breuses activités artistiques.

concert musical organisé par le Pour tous renseignements
Petithéâtre, samedi 17 août à concernant les deux stages: té-
20 h 30. léphone 027/23 43 83.



CE SOIR A LA SACOCHE
Clôture des ateliers-vacances
ou la fête de la réussite
SIERRE (am). - Aujourd'hui , ven-
dredi 9 août coïncide à Sierre avec
l'ultime rendez-vous des ateliers-
vacances. Une expérience fabu-
leuse et p leinement réussie que
l'on doit à un groupe de travail
formé de Mmes Marie-Clothilde
Berthousoz, Madge Mévillot, Ja-
nine Rossetti, Ghislaine de Preux,
ainsi que de MM. Fernand Balles-
traz et Claude Guntern. Autant
d'organisateurs qui ont pu compter
avec le soutien du centre médico-
social de Sierre et de Pro Juven-
tute.

L'objectif initial du groupe était
de proposer un vaste échantillon-
nage d'activités. Les jeunes de 10 à
18 ans pouvaient ainsi choisir en-
tre onze ateliers et fournir simul-
tanément un précieux enseigne-
ment aux organisateurs. Car les
options furent en fait très mar-
quées. L'engouement le p lus net
fu t  enregistré pour l'informatique
et son thème «Du jeu à la gestion»
et pour la vidéo ou «Faire son
clip ». Le premier était destiné aux
enfants de 10 à 13 ans et animé
par Léontine Steens. Quant au se-
cond atelier, emmené par Yvan
Salamin, il s'adressait aux jeunes
de 13 à 15 ans.

Durant cette deuxième semaine

Sierre: un collège a tout prix
Le 19 juin dernier l'assemblée

primaire acceptait assez massi-
vement le changement d'affecta-
tion des terrains du Paradis.

Les Sierrois ont dit oui à cette
modification sans imaginer un seul
instant qu'elle n'engageait en au-
cun cas la construction effective
du collège à cet endroit. D'ailleurs,
que l'on ne s'y trompe pas: il n'y
aura jamais un collège à Sierre.
Une école de commerce tout au
plus. Avec deux classes de matu-
rité (scientifique et socio-écono-
mique) certes, mais bien une école
de commerce.

Selon les dires d'un politicien
valaisan, en 1990 il sera trop tard
pour que l'Etat du Valais accepte
une réalisation de ce genre à
Sierre. Une raison, la dénatalité.
On a donc toutes les excuses pour
paraître sceptique.

Pourquoi chercher à activer la
procédure? Pour permettre à
quelques élèves privilégiés de sui-
vre les cours à domicile et de céder
leur carte CFF à ceux qui rejoin-
dront les classes toujours gaillar-
dement centrées à Sion (latin-grec,

Farinet,
au pays des banques»

L'équipe de tournage avec le réalisateur Bernard Favre à gauche
à ses cotés la co-productrice Emanuelle Thibault.

CONTHEY
Tirs obligatoires

Les dernières séances auront lieu selon le programme suivant:
- samedi 10 août, de 14 à 18 heures;
- dimanche 11 août, de 7 h 30 à 12 heures;
- samedi 24 août de 14 à 18 heures.

Sociétés de tir de Beuson et Taillis
L i

des ateliers-vacances, à laquelle
prenaient part une quarantaine de
jeunes au total, l'art clownesque,
animé par Jean-Pierre Monnin,
rencontra également un succès
certain, de même d'ailleurs que
l'atelier nature avec une «balade
et reconnaissance» p lacée sous
l'égide de Josy Tonossi. Relevons
encore l'atelier confié à Jacky
Lagger. Car Etéâtrale enregistrait
aussi cette semaine un réjouissant
taux de participation.

Musique, percussions, création
et fabrication de jeux, batik, pein-
ture sur porcelaine et danse spor-
tive firent en définitive les frais de
ce programme. Mais des frais très
relatifs puisque l'éclectisme de ce
programme vacances permit à ces
initiateurs de mieux tester le pouls
de la jeunesse sierroise. Partant de
cet enseignement profitable, les
prochains Ateliers s 'annoncent
d'ores et déjà p lus captivants en-
core. Connaîtra-t-on au fait une
édition 1986? La réponse demeure
l'apanage du groupe de travail et
de leurs collaborateurs puisque
l'entier mérite de cette réussite leur
revient de droit! Sans eux, rien
n'aurait été possible. Sans eux ou
sans cette même volonté d'animer,
rien ne sera possible! A suivre

latin-anglais, langues modernes)?
Pour employer au plus vite un ter-
rain que la Fondation de Preux n'a
pas encore vendu et que l'on a
peur de perdre? Pour jouer de
prestige aux yeux de la population
en offrant la carte de l'éducation
(preuves en sont la nouvelle école
d'informatique et l'école de tou-
risme)? Pour assumer pleinement
son titre de commune la plus peu-
plée? Des questions, assurément
faciles, mai qui se posent face à ce
brusque élan à cimenter des bri-
ques, au plus tôt , et au plus mal.

Dès l'entrée en fonctions du
Conseil communal élu on a pu en-
tendre de belles grandes phrases
du genre : «Relance de l'aména-
gement social de nouveaux quar-
tiers» ou encore : «Favoriser et en-
courager la qualité urbaine et
architecturale». Entièrement d'ac-
cord . L'avenue du Rothorn, la
place de la Gare, la Monderèche,
les terrains de la Terrasse, les an-
ciens abattoirs en seront les pre-
miers bénéficiaires. Beaucoup de
frais pour trouver une dynamique
nouvelle à Sierre. Positif malgré

« f aux-monnayeur

SION (ni). - Farinet, c'est un
personnage du siècle passé,
c'est actuellement à Sion une
p ièce montée dans un décor na-
turel et ce sera prochainement
un court-métrage.

Une équipe technique de té-
lévision s 'est donné pour but de
monter un f i lm de quinze mi-
nutes sur le célèbre hors-la-loi.
Ce documentaire se présentera
sous la forme d'une enquête
entre la réalité et le mythe de
Farinet. Il comportera plusieurs
interviewes, notamment des
amis de Farinet, de Pascal
Thurre et d'une historienne
ayant déjà entrepris plusieurs
recherches sur le sujet. Certai-
nes scènes du spectacle de Sion,
tournées aujourd'hui , f i gureront
également parmi les images.

Ce qui les a beaucoup inté-
ressés, c'est le parallèle entre
hier et aujourd'hui. En effet , on
constate un regain d'intérêt de
la part des jeunes surtout dû au
mythe de la liberté qu 'a suscité
l'histoire; alors qu 'au début du
siècle le peuple l'admirait sur-
tout pour l'aide qu 'il lui donna!
Est-ce le même homme que l'on
vénère? Vous trouverez certai-
nement la réponse dans le do-
cumentaire qui sera di f fusé  à la
rentrée dans le cadre de l'émis-
sion «Compte rendu» sur TF1.

donc éventuellement l'année pro-
chaine!

Une soirée publique
à la Sacoche

Ce soir donc, vendredi 9 août,
les ateliers-vacances 1985 ferme-
ront leurs portes. Et pour marquer
amicalement cette clôture, les or-
ganisateurs ont songé à mettre sur
pied une représentation. A 19 heu-
res, à la salle de la Sacoche, par-
ticipants, parents et amis sont en
effet cordialement invités à suivre
les prestations du groupe «Etéâ-
trale» . Sous la conduite de Jacky
Lagger, les jeunes nous présente-
ront un spectacle tiré du livre de
leur animateur «La Maison vi-
vante».

Mais il sera également possible
d'admirer ce soir les créations réa-
lisées durant ces ateliers-vacances.
Des œuvres allant de la peinture
sur soie à la poterie, en passant par
la photographie. De même l'on
pourra suivre la projection du film
tourné par le groupe vidéo sur les
activités générales des ateliers.

Le verre de l'amitié mettra un
terme à cette soirée à laquelle
chacun est cordialement invité.
Qu'on se le dise!

tout. Existe-t-il une possibilité
d'inclure dans ces recherches un
emplacement réel et sutout fonc-
tionnel à notre future école de
commerce (ou collège)? Il faut
promouvoir l'éducation! Non pas
en proposant au vote une seule so-
lution dite unique et meilleure.
Non pas en forçant les débats. Il
faut promouvoir l'architecture !
Non par de grandes envolées samedi 10 août, ainsi d'ailleurs que
architecturales et sociales sortant le samedi 17 août prochain, la sta-
de la bouche de gens qui ne com- tion de Crans accueillera les pas-
prennent que leurs intérêts. Non siennes de bridge. Un tournoi par
pas en scellant définitivement un
superbe édifice qui sera irrémé-
diablement frustré par son envi-
ronnement.

Tâchons de ne pas ternir l'une et
l'autre par une trop folle hâte qui
ne respire guère que par l'obsti-
nation et l'entêtement de certains
et non par l'objectivité.

Faisons une fois de plus con-
fiance à notre président et à ses
conseillers. Ils ne sont pas em-
pruntés en matière de compromis
et sauront, gageons-le, agir à bon '
escient. '

Emmanuel Dayer

COURSE SIERRE-ZINAL

Un film avant l'effort
SIERRE (am). - L'édition 1985
de la célèbre course pédestre
Sierre-Zinal aura donc lieu ce
dimanche 11 août. Pour cette
manifestation de portée inter-
nationale, touristes et élites
quitteront la Cité du Soleil res-
pectivement à 5 heures et 8 h 30
dimanche matin.

A la veille de cet important
rendez-vous, la Société de dé-
veloppement de Sierre et Sal-
quenen, selon une coutume bien
établie, présentera ce soir, ven-
dredi 9 août à 20 h 30, le film
retraçant cette course des cinq
4000.. Cette projection , qui s'in-
sère dans le cadre des Soirées
sierroises, est prévue dans les
jardins de l'Hôtel de Ville de
Sierre. En cas de mauvais
temps, la soirée se déroulera
dans la grande salle de l'Hôtel.

Sans trop d'efforts ce soir, les
hôtes de la Cité du Soleil pour-
ront donc découvrir ces mo-
ments d'intenses émotions. Le

DIMANCHE A VERCORIN
Inauguration de deux courts de tennis
VERCORIN (am). - La popularité
du tennis n'est guère récente à
Vercorin. Durant de nombreuses
années, les adeptes de cette dis-
cipline sportive ont pu s'y adonner
à proximité de la pension La Forêt.
L'emplacement et les installations
ne remplissaient pas les conditions
optimales. Mais le contentement
des sportifs n'en était pas pour au-
tant terni!

En 1982, quelques privés déci-
daient cependant de miser plus
grand. Il fut dès lors question de

Tournoi de bridge
à Crans-Montana
CRANS-MONTANA (am). - Ce

paires se déroulera en effet ces
deux samedis à 20 h 45 à l'Hôtel
du Golf.

D'excellents joueurs, Français,
Italiens et Suisses bien évidem-
ment, sont d'ores et déjà attendus
sur le Haut-Plateau. Mais les per-
sonnes désireuses de participer à
ces tournois peuvent encore s'ins-
crire auprès de M. Daniel Cochand
à Crans, (tél. 41 42 42).
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Paroi
Sur la terrasse d'un restaurant

sierrois quatre dames bavardent. A
un moment donné, passent sur le
trottoir d'en face trois amies. Elles
se saluent. Elles s'invitent. Les
voilà sept autour de la table à re-
faire le monde. A faire le procès de
la mode. Des voisins. Des voisines.

Soudain un homme seul attablé
un peu à côté se retourne et me dit:
on a réussi à faire Terre des Hom-
mes. Il sera bien difficile de faire
taire des femmes ! -uv-

xj C
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Chant et orgue
à Valère
SION (fl). - Un magnifique
concert attend les fidèles du
festival de l'orgue ancien ce
samedi dès 16 heures. Accom-
pag née par l'organiste zuri-
chois Markus Rômer, la can-
tatrice soprano Ruth von
Kotschubey donnera un large
aperçu de son répertoire. Fi-
gureront notamment au pro-
gramme des œuvres italiennes
et anglaises du XlV e siècle, et
espagnoles du XVIe siècle.
D 'autre part, des pièces de
même origine mais plus tar-
dives seront exécutées à l'or-
gue uniquement.

départ des touristes dans l'obs-
curité de la forêt de Finges, la
clarté matinale de Ponchette, la
balade folle dans les hauts pâ-
turages jusqu'à l'hôtel Weiss-
horn et la descente sur Zinal
qui, en fête , attend les partici-
pants à bras ouverts!

«Encore une fois, écrivait un
participant de Domdidier, la
fièvre nous prend à l'approche
de la course Sierre-Zinal, unique
en son genre de par son orga-
nisation parfaite, la gentillesse
des collaborateurs et l'incom-
parable cadre de cette région
des Alpes.»

La projection du film «Sierre-
Zinal» sera précédée et suivie
d'un tour de chant de Léo De-
vantéry. Avec notamment sa
célèbre chanson du «Vin des
Glaciers» , le chantre du Valais
saura aiguiser les papilles gus-
tatives de tous ceux qui se ren-
dront ce week-end en Anniviers!

construire deux nouveaux courts
dans le cadre du complexe sportif
du Creux-du-Lavio. Et deux ans
plus tard , en 1984 précisément, les
nouvelles installations étaient mi-
ses à !a disposition du public. La
vélocité de cette initiative mérite
bien quelques louanges.

Comme elle appelle également
une inauguration en bonne et due
forme. Mais à Vercorin, les flon-
flons ne se révèlent pas nécessai-
res. La station et ses responsables
préfèrent la simplicité à la parade.
Aussi, ce dimanche 11 août, n'y
aura-t-il pas au Creux-du-Lavio de
discours et de cortège traditionnel.
Mais bien une fête amicale et ac-

CE SOIR A MONTANA
Yehudi Menuhin à la gloire
de Brahms et de Schubert

MONTANA (am). - Dans le
cadre du programme des pres-
tigieuses Semaines musicales
de Crans-Montana, les orga-
nisateurs nous convient à as-
sister ce soir, vendredi 9 août, à
un superbe récital. L'église ca-
tholique de Montana accueil-

boutique le/ mu/t: de Uzrtier
(bris

Crans-sur-Sierre - tél. 02y'/ 413737

Avec la projection, ce soir,
du film «Sierre-Zinal», le
public pourra apprécier les
prestations du troubadour
valaisan Léo Devantéry.

cueillante qui verra le déroulement
d'un match exhibition. Une ren-
contre qui opposera l'ex-membre
de l'équipe suisse de coupe Davis
et champion national, Michel Bur-
gener, au jeune espoir sierrois
François Lehner.

La partie officielle proprement
dite comprendra un apéritif , ac-
compagné de grillades et de ra-
clettes qui seront servies, dès midi,
sur l'emplacement des deux nou-
veaux courts.

Soyez donc nombreux à fêter ce
dimanche l'inauguration des nou-
velles installations du TC Verco-
rin. La gaieté sera immanquable-
ment de la partie!

lera en effet, dès 20 h 45, Ye-
hudi Menuhin (photo). Le cé-
lèbre violoniste interprétera
deux œuvres remarquables: le
trio en mi bémol opus 100 de
Schubert ainsi que le quatuor
en do mineur de Brahms.

Le maitre sera ce soir ac-
compagné au piano par Paul
Coker. Un jeune musicien bri-
tannique, formé à son école
ainsi qu'au Royal Collège of
Music de Londres.

Yehudi Menuhin a trouvé en
lui le partenaire idéal. La tech-
nique est brillante et les
échanges ne pourraient être
plus harmonieux et cohérents.

Aux côtés de Menuhin et de
Coker, on remarquera égale-
ment ce soir Colin Carr, vio-
loncelle, et Tabea Zimmer-
mann, alto.

Un concert de très haute
qualité que . les mélomanes
pourront goûter ce soir, ven-
dredi 9 août, à 20 h 45, à
l'église catholique de Montana.
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1" choix par plateau

Abricots du Valais
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Fraises du Valais
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ER inf mont 210
Délimitation de la zone selon CN 1:100000
Des tirs avec minutions
suivants:

Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Zone dangereuse: La Tovassiere.
Passage libre pendant les tirs. Prendre contact sur place avec les
sentinelles.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 025/79 11 96.
Armes: Fass, gren F, mitr, troq, gren à main.

Lundi 12.8.85
Mardi 13.8.85
Mercredi 14.8.85
Vendredi 16.8.85

Zone dangereuse: stand de lancement de
Epinassey, SE Saint-Maurice.

Lundi 12.8.85
Mardi 13:8.85
Mercredi 14.8.85
Vendredi 16.8.85

Zone des positions: La Dérotchia , W Les
Zone dangereuse: Le Grammont point 2171,9, Alamon, Fratsi
point 1776, Pierre-à-FOurs, Croix-de-la-Lé (exclu), point 1993,3,
Le Grammont point 2171,9.
Centre de gravité: 553300/134300.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 025/65 24 21.
Armes: Fass, mitr, gren F, gren à main, troq.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs : dès le 1" août 1985, téléphone
027/65 24 21.
Saint-Maurice, 1.8.85. Le commandement:

Office de coordination 10, Saint-Maurice

FUSt
^

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊÊmmmM ^

M C'est chez nous que l'on achète les ;%
ia aspirateurs aux prix les plus bas <£
3 p.ex. Siemens Super VS 521 OQ
Ç -* enroulement automatique du lu

^L _____ tmHÊL câble, indicateur de remplissage, :§j|
O ^L sagÉHal̂ &s; v suceur automatique ïo

 ̂ \ [«T' aP ll-JI r*X'ar3 II'**
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Villeneuve, C. commercial, Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
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Tél. 025/631711.
36-75173

Primeurs

le panier

de combat auront lieu aux dates et lieux

12.8.85
13.8.85
14.8.85
16.8.85
19.8.85
20.8.85
21.8.85
22.8.85
23.8.85

SURPLUS
MILI-

TAIRES
Avenue de

Tourbillon 38
SION

0800-2300
0800-2300
0800-2300
0800-1800
0800-2300
0800-2300
0800-1800
0800-2300
0800-1800

0800-1800
0800-1800
0800-1800
0800-18Ù0
grenades du bois Noir,

0800-2300
0800-2300
0800-2300
0800-1800
Evouettes.

Ecole prép. permis A
fèd. / intern. en 3 sem

BATEAU
VOILE + MOTEUR _ _ _
ECOLE DE VOILE IfJP- Le Bouveret Mlîj
r 025/81 21 46 ¦ w
Méthode d idact ique
moderne - Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••

DE VICTOIRE EN VICTOIRE
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La preuve de la fiabilité des Volvo.
12 mai 1985, Scandinavian Raceway. Suède. Ce qui tient en compétition ne peut qu'être

1° place: écurie Eggenberger . Brancatelli/Lindstrôm sur Volvo 240 Turbo fiable datlS la Circulation de tOUS leS ÎOUrS.
2° place: écurie Magnum , Granbenj /Olofsson sur Volvo 240 Turbo

En fait. Volvo ne construit pas de voitures de compétition.

4 :..: -, IQOC D,..".-.-. TOUA^CIA.,̂ -..../. Et pourtant , depuis près d'un an , des écuries de course célè-juin 1985, Brunn, Tchécoslovaquie. b  ̂^VœsszrA aux Volvo. Ces professionnels de l'automo-l 1- place: ecune Maanum . Granbera/Ololsson sur \olvo 240 Turbo . ... , , • •;. „. . , *.. ¦ ... . ,
y place: écurie Eggenberger, Dieudonné/Muiier sur Volvo 240 Turbo bilisme cherchaient en effet des voitures qui allient des per-

formances de premier ordre à un bon comportement routier
Ifi iuin IQfit. Toltu/oo- AntrÈrhc. ' et & une fiabilité éprouvée. Ce sont précisément là des points

• I i u  r T  , , v , ' n n r  K forts des Volvo. D'où leurs succès en série, en sport automo-l 1 place: ecune Eeaenbereer. Brancatelli/Lindstrôm sur Volvo 240 Turbo ... „ .. . . .. , , ,, . . ,\  ., ¦ • ,
2° place: écurie Eggenberger; Dieudonné/Muller sur Volvo 240 Turbo bile. Ces quahtes-la , toute Volvo les possède d origine. Les

Volvo 340 et 360 aussi bien que les Volvo 240, 240 break ,
"}ft i„ir, iQoc ci-,i-.....rra.;a,rr A..ta.;^uA 740 ou 760. Dans chacune d'elles, vous pouvez sentir la pa-30 juin 1985, Salzburgring, Autriche. . , . victorieuses à tant d'épreuves deL place: ccune Egcenberaer , Brancatelli/Lindstrôm sur Volvo 240 Turbo . . , » j  i

4' place: écurie Eggenberger, Dieudonné/Muller sur Volvo 240 Turbo championnat. Tout spécialement , bien sur, dans les versions
les plus sportives que sont la Volvo 360 GLT et la Volvo 740

7 juillet 1985, Nûrburgring, Allemagne ! ^dScuTsionTsur les retombées de la compétition sur lesL place: écurie Esgenberger, Brancatelli/Lindstrôm sur Volvo 240 Turbo . .. . . .> ,. __. ¦. . ¦ u i •¦.> iy place : écurie Es.genben.er. Dieudonné/Mulle r sur Volvo 240 Turbo voitures de série sont vaines en ce qui concerne les Volvo.
Ce sont les mêmes qualités qui leur permettent de briller
aux épreuves d'automobilisme que les conducteurs appré-
cient tout les jours: puissance, comportement routier sûr,
fiabilité et, en prime , confort cossu et rapport qualité/prix
avantageux.

Le mieux sera d'appeler sur-le-champ votre agence. Volvo
afin de convenir d'un rendez-vous pour un essai. >

Autres victoires de Volvo:
Volvo ne domine pas seulement le Championnat d'Europe
des voitures de tourisme, mais a également plusieurs fois
triomphé , cette année, aux championnats d'Allemagne et du
Portugal , ainsi qu 'en Australie et en Nouvelle-Zélande.

changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour
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 

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n ÏJP 1 ANNONCES DIVERSES |
Changement d'adresse A L'IMPRÉVU

A vendre à bas prix tout un stock de matériel de
salle de bains: lavabos, meubles, pharmacies, mi-
roirs, plafonniers, appliques, couvercles de W.-C,
sets complets: porte-serviettes, porte-savons, porte-
verres, anneaux, tablettes, et porte-peignoirs, etc.
Livres, disques, chaînes Hi-Fi, etc.
Route du Simplon 128,1920 Martigny
Tél. 026/2 44 00 ouvert l'après-midi.

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession S 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:

N° postal et localité ; ¦¦
Pays ¦

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

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

Nouvelle adressenouvelle aaresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité

Pays 

Changement valable 
du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

rapide
simple
discret

y compris

VOLVO
Qualité et sécurité

Remorque
de jeep
1944,
complète

d'occasion,

Tél. 022/61 31 42.
36-29 22-73940

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»

f"" ^• Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr, I
I I
I Nom ( *
| Prénom
I Rue No.

I NP/localité
¦ I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
¦ Banque Procrédit I,
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

J Tél. 027-235023 127 M3|



Reactions et vague de protestations
BRIGUE. - n fallait s'y attendre: la nouvelle selon laquelle les
CFF envisageraient de supprimer purement et simplement le
transport des autos à travers le tunnel du Simplon suscite des
réactions de toutes parts et des vagues de protestations à la
chaîne. Non sans raison bien sûr. On est effectivement conscient
des graves conséquences qui en résulteraient, non seulement en
ce qui concerne l'économie régionale, mais aussi pour l'ensemble
de la vaste région que la voie simplonienne irrigue.

On voudrait laisser carrément
tomber ce moyen de communi-
cation que l'on ne ferait pas
mieux. Et dire que pendant ce
temps on parle de la réalisation
d'une nouvelle transversale à
travers les Alpes. Avant d'en ar-
river là, il serait pourtant indiqué
d'utiliser judicieusement les liai-
sons existantes. Avec son tunnel
de base unique en son genre, le
Simplon dispose encore d'énor-
mes disponibilités laissées pour
compte.

Pour sa part, le grand quoti-
dien de Turin, «La Stampa» , es-
time que le coût actuel du trans-
port est trop élevé. Avec une
sensible réduction du tarif , telle
que prévue dans le cadre de la
répartition des taxes et impôts
encaissés sur l'essence, le service
deviendra certainement plus at-
tractif et connaîtra un nouveau
regain d'activité dès la prochaine
mise en service de la «supers-
trada» jusqu'à la frontière de

Gondo. Par ailleurs, en parlant
du projet du Rawyl, nos amis
transalpins constatent avec
amertume le fait que les régions
périphériques ne sont pas suffi-
samment soutenues ni comprises
de la part du gouvernement cen-
tral respectif.

Ainsi que nous l'avons an-
noncé dans une précédente édi-
tion, Me Giuseppe Brocca, vice-
prêteur, juge de paix, président
de la communauté du Gothard -
une association qui défend les
intérêts communs gravitant au-
tour du Gothard et jusqu'au delà
du Simplon - a informé par té-
légrammes les autorités transal-
pines sur les mesures envisagées
par les dirigeants ferroviaires
helvétiques. A la présidence de la
junte régionale de Turin, ainsi
qu'à l'administration provinciale
de Novare, Me Brocca souligne le
grave préjudice économique qui
en résulterait , sollicite une inter-
vention immédiate auprès des

A propos d'un horrible meurtre
Suite à l'article paru dans les

quotidiens concernant le meur-
tre d'une fillette à Lausanne,
qu'il nous soit permis de faire
connaître aux lecteurs notre
point de vue sur cet horrible
drame.

L'on dit que l'argent n'a pas
d'odeur... que la santé n'a pas de
prix, etc. Et la vie d'une fillette

de 7 ans? Que représentfe-t-elle?
Rien pour un odieux person-
nage, pour autant que ses désirs
sexuels aient été apaisés!

Comment peut-on qualifier un
être aussi abject?

Pourquoi en existe-t-il des
miliers de la même espèce à tra-
vers le monde?

Ces individus, quelle que soit

%M£ AFFAIRES IMMOBILIèRES

A Monthey
à louer

dans villa
appartement

rez 4-5 pièces, cuisine moderne,
cheminée de salon, jardin 1200
m2, garage.
Libre tout de suite ou à conve-
nir.

... Fr. 1120.- + charges Fr. 170.-.

Tél. 021/51 15 28 ou
53 26 26 le soir.

140.959.494

villa 5 1/z pièces
séjour avec cheminée, terrasse,
1 studio indépendant, 3 salles
d'eau + W.-C. séparé.
Magnifique jardin 950 m2 arbo-
risé et clôturé.
Fr. 410 000.-.

Faire offres sous chiffre 4479 à
MY CFA, Orell Fussli Publicité
S.A., case postale, 1870 Mon-
they.

NAX ^̂A vendre •»¦ 
^^^CHALET ^̂

MEUBLÉ ^̂
2 appartements AGENCE

Fr 240 000-MARGELISCH
Fl. ttU UUU. S|ERRE ogy 5557go
Terrain 1000 m2.

A louer ou à vendre
à Wlsslgen-Slon

APPARTEMENTS
3 1/2 .4 1/2 .5 1/2  pièces

- Equipement moderne.
- Quartier tranquille.

Tél. 027/5518 73
43 24 22
3610 01.

36-6821

Cherche à Sierre pour le 1" septembre
studio ou

A vendre à Bex

app. 11/2 max. 2 pces
Offres au 041/9719 07.

25-300760

parcelle
de 1100 m2

(vue Dents-du-Midi). OVRONNAZZone résidence avec double A vendre à Grimisuat

?éaSu.équipée eau-é9°uMé- terrain à bâtir v
E
e
n
n
rdepreneur

Projet de villa déjà prêt. -1 ann m 2

Ecrire sous chiffre 22-120-26-18 zone villas appartement
Est Vaudois, 1820 Montreux. 3 DlèceS

URGENT
A vendre

VILLA
61/2 pièces, 980 m2 de terrain ar-
borisé avec équipement soigné
+ studio indépendant avec salle
de bains.

Prix Fr. 390 000.-.

Ecrire sous chiffre 4486 à My
ofa Orell Fussli Publicité S.A.,
case postale, 1870 Monthey.

A vendre à Saplnhaut, mayens
de Saxon

beau chalet meublé
grande pièce de séjour, cuisine,
3 chambres, bains, 2 W.-O, ca-
ves, machine à laver la vaisselle.
Bûcher en annexe.
Terrain de 1792 m2. Vue pano-
ramique imprenable.
Pour visiter et traiter:
Erwin Dietiker, Crêt-Dessus,
1098 Epesses (VD)
Tél. 021 /99 19 72. 22-352680

^̂  ̂ Avendre ^^^̂
f̂ a Gravelone, Slon ^^^^avec 

vue 
et situation dominante^k

/ TERRAIN \m pour petit Immeuble %
¦ densité 464 m2 habitables, >¦ avec obligation d'achat ¦

d'appartement pour Fr. 249 000.-
y c. travaux d'architecte.

¦ Prix Fr. 382 000.-. ¦
• S'adressera: *
% Il beal-ontoine bron«o#

Îllw51 architecte /ion^r
^^  ̂

Avenue de France 60^^

organismes centraux afin d'exi-
ger la révocation de la suppres-
sion du transport des autos,
compte tenu des engagements
considérables que le gouverne-
ment italien a programmés pour
l'amélioration des voies de com-
munication internationales du
Simplon, ferroviaires et routières,
et demande la réunion immédiate
des autorités provinciales et ré-
gionales avec les représentants
des différentes communautés in-
téressées, comme Pro Simplon
international, notamment. M.
Luigi Scalfaro, ministre du Dé-
partement de l'intérieur, a éga-
lement été informé dans le même
sens.

En date du 6 août dernier, le
conseiller national Paul Schmid-
halter est intervenu auprès de M.
Buerki, directeur de l'Office fé-
déral des transports, lui rappelant
à la fois la prise de position de M.
Carlos Grosjean ,' président du
conseil d'administration des CFF,
concernant le transport des vé-
hicules à moteur à travers le
Simplon: le désir des parlemen-
taires valaisans relatif à leur in-
formation se rapportant au futur
tarif pour le transport des autos à
travers les tunnels ferroviaires: la
surprenante lenteur dans la mise
en vigueur de ce nouveau tarif ,
enfin.

appartement 514 pièces

MJUEBO [ PARpU V DAT* | OfŒ [ J *** \i

leur nationalité, se rendent-ils
compte du mal irréparable qu'ils
causent aux familles de leurs
victimes, aux petites victimes
elles-mêmes? Car, avant de ren-
dre le dernier soupir, combien
de fois ces petits êtres sans dé-
fense ont-ils, sans être entendus,
crié «Maman»? «Œil pour œil,
dent pour dent.» Il serait temps

A louer à Sion, quartier ouest

Loyer: Fr. 1230.- + charges.
Date d'entrée: 1" octobre 1985.

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

36-207

Tél. 027/2314 43.
36-74928

A vendre à Sion, centre de la
ville

surfaces commerciales
bureaux
appartements
Renseignements:
MICHEL SCHMID
Avenue de la Gare 5
1950 SION.

36-411

r ^
UNIQUE

Muraz (Collombey), à vendre

JOLIE VILLA
pour Fr. 286 000.-,
tous frais compris.

Tél. 021/56 41 92
^ 22-2880 Â

Premploz,
Conthey
illllll ^̂VILLA ^^aAa
Fr. 400 000.-  ̂"̂  "̂  ̂
5 V. pièces avec ca-  ̂̂  "̂  "̂ves, garage. .,,,,...„
Chauffage par AGENCE
pompe à chaleur. MARGELISCH
rSa»m.. . ««E C*. 55*80

Par ailleurs, en ce qui concerne
le transport de voitures dans le
tunnel du Simplon, en date du 16
février 1983, la commission ro-
mande de la ligne du Simplon
avait fait parvenir la lettre suiv
vante à l'adresse du président de
la direction générale des Che-
mins de fer fédéraux:

«La commission romande de la
ligne du Simplon est consciente
des difficultés financières des
Chemins de fer fédéraux, que la
chute des transports de marchan-
dises rend p lus aiguës encore.

Elle n'ignore pas non p lus que
les conditions générales relatives
au franchissement du tunnel du
Simplon par les voitures chargées
sur chemin de fer se sont modi-
fiées au point de déterminer la
direction générale des CFF à ces-
ser ce transport.

Toutefois, la commission ro-
mande de la ligne du Simplon
n'entend pas qu'une des presta-
tions importantes que les CFF
fournissent depuis tant d'années
soit supprimée sans qu 'une dis-
cussion n'ait eu lieu entre votre
direction générale, d'une part, et
les pouvoirs publics représentés à
ladite commission, d'autre part.
Les réactions surgies à ce propos
au p lan parlementaire fédéral et
au p lan parlementaire valaisan
confirment cette nécessité.

que ces assassins subissent le
même sort que leurs victimes, et
même davantage plutôt que
d'être classés dans la catégorie
des «malsains» avec toutes les
excuses possibles et imagina-
bles, puis d'être «rendus» à la
société quelques mois plus tard.
Il n 'y a pas de «guérison» pos-
sible pour de tels sujets, quoi

CRANS-MONTANA î vrî
Bordure du Golf  ̂"̂ A A

A vendre meublé *_ -— a- _

LUXUEUX AGENCE
Ol/. piÈPCC MARGELISCH
,,/ ^ ' ""¦** SIERRE 027 555780

avec grande terrasse
de 44 m2.

Intérieur à terminer
au gréidu preneur.

Prix à discuter.

Tél. 027/86 3612.
143.343.739

OVRONNAZ

A vendre

appartement
de 3 pièces
meublé.

Place de parc.

Vue magnifique

Emplacement
ensoleillé.

Fr. 142 000.-.

Tél. 027/86 35 53.
143.343 739

A vendre à Vex

chalet
de vacances
env. 70 m2 habitable
+ terrain 500 m2;
comprenant: cuisine
agencée, séjour, trois
chambres à coucher,
salle de bains, réduit
et cave.
Vue imprenable.
Prix: Fr. 190 OOO.-.

Tél. 021/60 21 36
dès 19 heures.

36-74933

tSt.i'r.'.'rr.T.-r.rrj r-, --
JJJ5 l A M M m i ù l K A i l U H t :  f_ |_

COPIA Dl TELEGRAMMA "FF TELEGRAFICO *

Numéro talelomco CP . 1 RQ '
detl'abbonato

43880 DOIJOOCSSOL*
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non* ni'îKHi

Copie du télégramme adressé au ministre du Département na-
tional de l'intérieur, M. Scalfaro. En substance, son texte men-
tionne que selon information helvétique, décision des CFF de
procéder à la suppression des trains-navettes à travers le Sim-
plon. Sollicite votre intervention au Conseil des ministres, ainsi
qu'auprès de votre collègue des transports pour immédiate réac-
tion à Berne en vue de sauvegarder l'économie locale, ainsi que
les programmes de développement de la ligne internationale du
Simplon. Cordialement. signé: Giuseppe Brocca

Dès lors, nous avons l'honneur
de solliciter de votre part que
vous vouliez bien surseoir à toute
décision en cette matière jusqu 'à
discussion entre vous et nous.

ON SCALFARO UINISTRO INTEPW I 
OOI8y BOMMNTEBHI . 

--UaF-O«ATaaaOTtW^PARTE-£L1»Tm~ll«yS+0N^

AI PRnr.EriFRE AT BnPPRF3Sl nnr THFW Î jJT£IIJL âatUX1t.aL -SnLL£CJ.T0 SUO
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INTEHVEtlTO IN CONSIQLIC «JINISTRI ET C0LLEGA TRASP0RT I PER l'V EDIAT»
REAZIONE BERNA A TUTELA INTERE33I ECONOMIA LOCALE ET 3JLVA0UARDIA
PR0GRAM.MI SVILUPP0 LINEA INTERNAZIONALE SEtJPIONE COHDIALITA

IW BROCCA PRES SAN GOTTARDO

qu'en disent les juges et les ex-
perts de tous genres!

Que l'on permette à nos en-
fants de s'épanouir en toute li-
berté! C'est tout ce que nous de-
mandons !

Yvonne Rey, infirmière
et un groupe de mamans

du Valais

Personne avec certi-
ficat de capacité
cherche à louer

café-bar
à Sion
ou environs, tout de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre F
36-302356 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre
à Grimisuat

parcelle
à bâtir
1200 m=
à Fr. 95.-/m2.

Ecrire sous chiffre Z
36-591457 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Ferme
à rénover
avec 4700 m2
de terrain
à Vacheresse
(Haute-Savoie).

<& 0033/50/73 67 40.
36-425687

A vendre
petits chalets
en bol*,
à Saxon (VS,_

Avec ameublement
complet. Salon,
chambre à coucher,
cuisine, W.-C, dou-
che. A partir
de Fr. 26 280.-.
Les chalets peuvent
être visités les di-
manches 11 et
18 août de 10 h 30 a
17 h, au parc à cha-
lets Le Grenier, à
Saxon (VS).
Documentation et
renseignements:
WAIBEL S.A.
3322 SchonbOhl-

Tél. 031/85 0695.
120.451019

Afin de préparer ce dialogue,
nous vous serions obligés de nous
faire connaître les statistiques des
transports de voitures à travers le
tunnel du Simplon, leurs consé-
quences financières en résultant
pour les CFF et les réflexions
qu'elles vous inspirent

Nous vous remercions de votre
attention et vous prions de croire,
Monsieur le président, à l'expres-
sion de nos sentiments distin-
gués.» Commission romande

de la ligne du Simplon
Le président:

J.-P. Delamuraz

Bien que signé par l'actuel
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, ce message a-t-il at-
teint l'objectif souhaité? Jusqu'à
preuve du contraire, on se per-
mettra d'en douter.

Louis Tissonnier

A louer à Montana A louer
endroit calme à Slon

Rue des Condémines
._. ._ . 13appartement

214 pièces studio
avec garage. fTlGLIDlé

Libre tout de suite. Libre tout de suite.

Tél. 027/22 18 24 ou Tél. 027/23 14 75
22 84 84.

36-1804 36-302391

/-.„ _u_ _a. » i Cherche à louerOn cherche à louer i Sion
entre Ardon et Sierre
dans cadre de ver-
dure StUCllO
maison meublé
de 2 appartements si P°"r le 1 - novembre,
possible.
Loyer modéré. Tél. 027/86 36 74

dès 19 h.
Tel n97/93 «ifi o<: 36 0̂2393Tél. 027/23 56 85.

36-302380

RANDQGHE-BLUCHE
A vendre

Haute-Nendaz 2'/2-pièces
A vendre directement Hieilblé
du propriétaire y compris garage.

Fr. 120 000.-.
studio *""
meublé ^̂ i
de vacances ^3*-̂^̂pour 4 personnes. Î ̂  ̂  ̂

AGENCE
Tél. 027/22 43 64 MARGELISCH
heures de bureau. SIERRE 027 555780

36-75145 I 

A vendre à 20 min. de A "f"  ̂* Collom-
Slon, rive droite bey-le-Grand

superbe tres jolies
chalet parcelles
de vacances équipées
meublé, 3 chambres. d'environ 800 rn!. si-
1300 m' de terrain, ,uées aux abords d"
habitable toute l'an- village,
née. Fr. 285 000.- Prix: Fr. 80- le m!.
Hypothèque à dis-
Position- Tél. 025/71 42 84.

36-243
Ecrire sous chiffre Q
36-75174 à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune couple de res-
taurateurs cherche à

_ . acheter ou à louer
On cherche

café-
boutique restaurant

à Crans «nV^pS
ou Bas-Valais.

étudie toute proposi-
tion ou collaboration. Faire offres sous

chiffre PM 83-1554 à
ASSA, case postale

Tél. 022/4615 20. 2073,1002 Lausanne.
athaoasM
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Madame Marie JACQUIER-LÉGER , à Savièse;
Mademoiselle Germaine JACQUIER , à Savièse;
Mademoiselle Louise JACQUIER , à Savièse;
Monsieur et Madame Albert JACQUIER-PITTET et leurs

enfants, à Savièse;
Mademoiselle Marthe JACQUIER, à Savièse;
Monsieur et Madame Raymond JACQUIER-DUBUIS et leurs

Afif3nts à SsvièsG '
Famille de fèu Alfred JACQUIER-LUYET , à Savièse;
Mademoiselle Innocente JACQUIER , à Savièse;
Mademoiselle Aline JACQUIER , à Savièse;
Monsieur Martin REYNARD-JACQUIER , ses enfants et petits-

enfants, à Savièse et Daillon ;
Madame Cécile LÉGER-DUBUIS et ses enfants, à Savièse;
Madame Marguerite LÉGER-HÉRITIER , ses enfants et petits-
'¦ enfants, à Savièse; -

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

Monsieur
François JACQUIER

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frere,
oncle, parrain et cousin, que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de
78 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le samedi 10 août 1985, à
17 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La famille, les parents et les amis de

Madame
Jeanne NANZER

née RICHARD

ont la douleur de faire part de son décès, survenu à Genève, le
8 août 1985, à l'âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse aura heu lundi 12 août 1985, à 10 h 30, à
la chapelle des Rois, où le corps repose.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le chœur Saint-Michel de Haute-Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Berthe FRANC

belle-mère de M. Guy Saillen, président de la société.

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

La direction et le personnel
de l'entreprise Majo S.A. à Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André SAUTHIER

beau-père de leur fidèle collaborateur Gaston Sauthier.

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Emilia CARRUPT BIANCHI

sa famille vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez
prise à son deuil , par votre présence, vos messages, vos offrandes
de messes, de fleurs et couronnes.

Elle adresse un merci particulier:
- au clergé de Sainte-Catherine ;
- à M"" docteur de Chastonay;
- à la Chorale ; ,
- aux amis du quartier.

Sierre, juillet 1985.

EN SOUVENIR DE

Damien MOIX

10 août 1984 - 10 août 1985

Tu nous as tous aimés. Dans
ton souvenir nous restons unis.
Quand viendra ndtre jour ,
tends-nous la main.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées, une à La
Luette, le samedi 10 août 1985,
à 20 heures, l'autre à l'éghse de
Charrat, le dimanche 11 août
1985, à 9 h 30.

Très touchée par les nombreux
d'affection reçus lors de son deuil,

La famille de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié, reçus lors de son grand deuil ,
la famille de

Madame Marie BEYTRISON
prie toute les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs ont pris part à sa
douloureuse épreuve, de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Closuit ;
- au révérend père Vittorien;
- au révérend abbé Follonier;
- aux révérendes sœurs;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de Grave

lone et du home La Providence ;
- à M. Pierre Follonier; ,
- au chœur mixte;
- à tous les proches et amis de la famille.

Vernamiège et Saint-Léonard, août 1985.

Monsieur Jean DECAILLET
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence aux obsèques, de
vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos
messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial :
- aux docteurs Perraudin, Moillen et Héritier de l'Hôpital de

Martigny;
- aux infirmières de la section médecine chronique;
- à la classe 1903 de Martigny-Salvan;
- à la classe 1934 de Martigny;
- à la maison Kunz Charrat-Bilten;
- au Rota Martigny-Croix;
- à la direction et au personnel de la Caisse d'Epargne à Sion ;
- à la Société d'affichages, succursale de Lausanne;
- à la société de chant La Mauritia;
- au Vieux Salvan;
- à la Société de pêche de Champex.

Les Granges, Salvan, août 1985.

Monsieur Charles DUCHOUD
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos envois de
couronnes et de fleurs, vos messages de condoléances, vos dons
et vos prières.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue. t

Saint-Gingolph, août 1985

FRANCE

Les socialistes et les institutions
ou le chemin de Damas...

C'est un curieux chœur qui,
depuis quelques mois, s'ex-
prime dans les rangs de la ma-
jorité... avec une intensité
croissante à la veille de
l'échéance de mars 1986.

C'est, d'abord , Maurice Du-
verger, chantre de la Ve Ré-
publique bis, qui, à la façon
des révolutionnaires de 1793,
déclare «le régime en danger» ,
après l'avoir célébré comme
«le meilleur depuis 1789» ,
après avoir, il est vrai, écrit
déjà des articles savants, mais
bien plus contestataires, sur le
régime de Vichy... Et puis,
c'est l'ancien ministre Quillot,
qui en appelle aux mânes du
général De Gaulle pour ré-
cuser les thèses de Raymond
Barre sur l'impossible coha-
bitation.

Mais c'est surtout François
Mitterrand qui, il y a un mois,
se posait en défenseur de la
Constitution, ajoutant qu'il
continuerait, en 1986, de di-
riger la politique étrangère de
la France et décrétant à la
sauvette, en Conseil des mi-
nistres il y a une semaine, que

témoignages de sympathie et
la famille de

le nombre des haut-fonction-
naires nommés par lui serait
substantiellement augmenté.

Il était admis, en France,
depuis le général De Gaulle,
que le Conseil des ministres
nommait par décrets signés du
président de la République, les
préfets, ambassadeurs, direc-
teurs de ministères, recteurs
d'académies. Une décision
adoptée dans le secret de l'été
vient d'ajouter à la liste 160
postes de direction dans le
secteur pubhc, manière pour
François Mitterrand de con-
server des hommes à lui au
cours de la période 1986-1988.

Le coup d'Etat
permanent

Ce décret, qui a provoqué de
belles protestations dans les
rangs de l'opposition, pose
deux questions. La première,
pour le passé, illustre une fois
de plus la totale amnésie so-
cialiste à l'égard des institu-
tions de la Ve République,
vouées aux gémonies pendant
plus de vingt et, depuis 1981,
progressivement réhabilitées.

Comme toujours, l'attitude
des socialistes à l'égard des
institutions a fluctué au gré
d'un rapport de forces de plus
en plus défavorable. En sep-
tembre 1981, au cours de sa
première conférence de presse,
François Mitterrand déclare
«s'accommoder» de la Consti-
tution. Le renouvellement
partiel du Sénat lui enlève tout
espoir de révision. Le prési-
dent tente alors une manœuvre
dilatoire en proposant un ré-
férendum sur les libertés. C'est
le vaudeville de l'été 1984, qui
se termine par un échec et mat
pour François Mitterrand.

La Constitution,
rempart de la gauche

Apres avoir voulu la dé-
truire, reste pour les sociahstes
à célébrer la Constitution de

IN MEMORIAM

Simone
PERRAUDIN
BOCHATAY

9 août 1975 - 9 août 1985

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Bernard

ROUILLER
10 août 1984 -10 août 1985

Un an déjà que tu nous as
quittés mais tu es toujours
avec nous.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'éghse de Dorénaz,
le samedi 10 août 1985, à
19 h 15.

1958. On en est là aujourd'hui.
François Mitterrand confiait, il
y a quelques jours, au «Journal
du Sud-Ouest» , qu'il ne dis-
soudra pas l'Assemblée natio-
nale, la majorité socialiste lui
ayant permis de gouverner
pendant cinq ans, c'est-à-dire
avec la confiance d'un Fran-
çais sur quatre.

A sept mois des législatives,
François Mitterrand doit re-
connaître maintenant que, non
seulement il a pu gouverner
pendant cinq ans contre le gré
de la majorité des Français,
mais que cette Constitution lui
permettra de ne pas jouer les
sohveaux de 1986 à 1988. On
savait qu'il nommerait le pre-
mier ministre, qu'il pourrait
dissoudre, recourir au référen-
dum, s'adresser aux Cham-
bres. On découvre, aujour-
d'hui, que François Mitterrand
a le secret espoir de maintenir
aux postes de commande de
l'Etat des fonctionnaires qui
lui sont tout dévoués.

C'est là une stratégie qui
peut provoquer une crise grave
dans le libre jeu de l'alternance
en mars prochain. Sur le plan
politique, d'abord, on voit mal
la nouvelle majorité faire ap-
pliquer les décisions de son
gouvernement par des hom -
mes qui sont souvent direc-
tement issus des rangs du PS.
C'est le cas d'une dizaine de
préfets, de la plupart des rec-
teurs d'académies, de quatre
ou cinq ambassadeurs non is-
sus de la Carrière, de nom-
breux directeurs de ministères,
sans parler d'une minorité de
p.-d. g. du secteur nationalisé.

L'épreuve de force apparaît,
ici, inéluctable... au détriment
de la haute administration
française, déjà affaiblie par la
décentralisation, et qui aurait
dû, en mars prochain , être à la
fois renouvelée dans ses hom-
mes et surtout dans ses mis-
sions et moyens.

François Mitterrand vient de
miner le terrain du gouver-
nement issu de la nouvelle
majorité. C'est une lourde res-
ponsabilité mais c'est surtout
un argument de poids pour
Raymond Barre qui, depuis
plusieurs mois, se tait, comme
si le temps travaillait pour lui.

Pierre Schaff er

EN BREF
• MOSCOU (ATS/Reuter). -
Une série de séismes a violemment
secoué l'Asie centrale soviétique
ces dix derniers jours, provoquant
l'effondrement d'immeubles, de
magasins, de bâtiments officiels et
la rupture de canaux d'irrigation, a
rapporté hier le journal «Industrie
socialiste».

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le déficit de la balance commer-
ciale des Etats-Unis, calculé sur la
base de la balance des paiements,
a atteint le montant record de 33,4
milliards de dollars (78,6 milliards
de francs) au cours du deuxième
trimestre 1985, a annoncé mer-
credi le Département du com-
merce.

• MANILLE (ATS/AFP). - Le
président des Philippines Ferdi-
nand Marcos a reçu hier, pour ser-
vices éminents durant la
Deuxième Guerre mondiale, une
haute distinction soviétique, la
médaille du jubilé, des mains de
l'ambassadeur d'URSS à Manille,
M. Yuri Sholmov.

• ROME (AP). - Un responsable
soviétique en mission à Rome a
disparu sans laisser de trace.
L'ambassade d'URSS a demandé
l'aide de l'Italie pour retrouver le
diplomate, ont déclaré hier des
responsables italiens.

• TEL AVIV (ÀTS/Reuter). -
Dans une interview exclusive pu-
bliée hier par le journal de Tel
Aviv «Haaretz» , le président ni-
caraguayen, M. Daniel Ortega,
déclare avoir la preuve qu 'Israël
arme et entraîne les rebelles - les
«contras» - qui luttent contre son
régime à partir de bases au Hon-
duras.



Mettez un ordinateur dans votre bob
MACOLIN (gib). - Le Giobel-
lina Bob Team présentait hier
à la presse son programme
d'entraînement en vue de la
prochaine saison. Deux nou-
veautés pour l'équipe du pilote
leysenoud: tout d'abord un

«

Une vue du bob d'entraînement, avec l'ordinateur familial. Un
appareil banal, si ce n'est qu 'il est muni d'une boîte mystérieuse,
sortie tout droit de l'imagination de deux étudiants de l'EPFL.

Camion contre habitation
Un goût de «réchauffé»
pour les Bramoisiens

BRAMOIS (wy). - Hier soir,
peu avant 22 heures, un ca-
mion de déménagement ap-
partenant à une entreprise de
transport de Denges s'est lit-
téralement «planté» dans l'an-
gle de l'habitation de MM. Lu-
cien Grichting et Marcel Gard,
située dans l'étroite rue prin-
cipale du village de Bramois.
La partie supérieure de l'habi-
tation, qui est construite en
porte-à-faux sur la route, a
sans doute échappé à l'atten-
tion de la conductrice, une res-
sortissante vaudoise.

La partie arrière du véhicule,
dépassant la cabine de con-
duite, a été déchiquetée par
l'angle du bâtiment, qui a éga-
lement souffert de cette ren-
contre inopportune. Par
chance, il n'y a aucun blessé,
mais la conductrice souffre
vraisemblablement d'une
commotion.

Les Bramoisiens
en colère

«Je commence à avoir l'ha-
bitude...», devait nous déclarer
sur place l'un des propriétaires
de l'habitation. «C'est la ixième
fois qu'un tel incident se pro-
duit, et je commence à être fa-

nouvel équipier, le décathlo-
nien Michel Rufenacht, un
grand nom de l'athlétisme
suisse. Autre innovation: l'uti-
lisation d'un ordinateur dans le
bob d'entraînement: histoire
d'améliorer la poussée des

»

rigué de recevoir d'aussi dé-
sagréables visites... Circuler
dans cette rue actuellement,
c'est une véritable tentative de
suicide»...

Et les habitants du centre de
Bramois qui ont assisté à cet
accrochage de ne pas cacher
non plus leur colère:

«La circulation dans le vil-
lage devient un véritable casse-
tête. Un danger permanent
pour les habitants. Depuis
bientôt vingt ans que le projet
d'une route de contouraement
existe, on ne voit rien venir.
Nous avons remis au Conseil
d'Etat une pétition pour tenter
d'accélérer la mise en chantier
de la route prévue, sans succès.

Les travaux auraient déjà pu
débuter. Mais certains proprié-
taires de villas proches du tracé
prévu, qui ont d'ailleurs réalisé
leur construction en connais-
sant le projet de la nouvelle
route, y font maintenant «op-
position». La procédure traîne
en longueur, et il faudra peut-
être attendre quelques acci-
dents mortels pour que les
autorités se décident enfin à
mettre à exécution cette route
de contournement absolument
indispensable»...

quatre symphatiques gaillards
au départ des courses.

Hier à Macolin, la presse suisse,
des membres du fan 's club et di-
vers sponsors étaient réunis autour
de Silvio Giobellina , Rico Freier-
muth, Michel Rufenacht et Urs
Salzmann. Présent aussi, Heinz
Stettler, qui a abandonné la com-
pétition, après les succès que l'on
sait. Contentons-nous de citer la
médaille de bronze conquise à Sa-
rajevo.

• Avis aux producteurs et aux expéditeurs
Poires précoces de Trévoux

La date de la fin de cueillette a été fixée au MARDI 13 AOUT
1985 par les responsables de la FVPFL, de l'UCF et de l'UNEX.

Office central

L'EPFL dans le coup
Un assistant et un étudiant de

l'EPFL, Nicolas Cudré-Mauroux et
François Marquis, ont consacré
bénévolement deux mois à l'éla-
boration en première mondiale
d'un système informatique per-
mettant de calculer et d'étudier la
poussée individuelle des bobeurs
lors du départ. Un ordinateur a été
introduit dans le bob à roulettes
utilisé sur le tartan de la piste de
Macolin. Des sensors captent l'ef-
fort de chaque athlète et le tradui-
sent en diagramme sur une impri-
mante. Les résultats ne se sont pas
fait attendre puisqu'on connaît
d'ores et déjà les faiblesses et les
points forts de chacun. Un exem-
ple? Le «petit» nouveau, Michel
Rufenacht, effectue son départ à
l'arrière du bob. Chaque main est
contrôlée électroniquement. On a
pu déterminer que son bras droit
développait une énergie continue
2,5 fois supérieure à l'autre bras.
Reste à équilibrer le tout.

Autre avantage évident de ce
système ingénieux: la synchroni-
sation pourra être très sensible-
ment améliorée. Etant donné que
la poussée était l'an passé le point
faible de l'équipe, on peut espérer
que les Allemands de l'Est, directs

Cervin et Dufour: sans
ZERMATT (lt) . - Hier, les secou- de MM. Renato Mamini, 45 ans,
ristes d'Air-Zermatt, en collabo- magistrat de l'ordre judiciaire, et
ration avec les guides de la co- Ermanno Susa, 27 ans, résidant
lonne de secours que dirige Bruno
Jelk, ont entrepris de nouvelles re-
cherches sur une vaste échelle en
vue de retrouver le touriste alle-
mand qui a fait une chute dans la
région du Cervin ainsi que deux
alpinistes portés disparus à la
Cresta Rei, à proximité de la
pointe Dufour. Pendant que le pi-
lote a survolé la vaste zone con-
cernée, les guides l'ont ratissée à
pied, sans succès.

En ce qui concerne les alpinistes
transalpins, rappelons qu'il s'agit

• BRAMOIS. - Hier, à 16 h 50,
M. Roger Schôpfer, né en 1963,
domicilié à Bramois, circulait au
volant de sa voiture de Bramois en
direction de Grône.

Arrivé à Pramagnon, il effectua
le dépassement d'un camion-re-
morque conduit par M. Edouard
Dubuis, né en 1945, domicilié à
Roumaz-Savièse. Au même mo-
ment, le camion bifurqua à gauche
et une collision se produisit entre
l'avant de la voiture et le côté gau-
che du camion.

Suite au choc, la passagère de
M. Schôpfer, Mme Danièle Wirth-
ner, domiciliée à Sion, fut blessée
et hospitalisée.

ASSEMBLEE DE L'OPEVAL

Rhin: restrictions confirmées
SALQUENEN. - Le comité de
l'OPEVAL s'est réuni hier à Sal-
quenen, sous la présidence de M.
Cleusix.

A cette occasion, les responsa-
bles de l'office ont examiné les
pronostics de la prochaine ven-
dange. Selon ces chiffres, qui doi-
vent cependant encore être affinés,
la récolte se situerait dans une
fourchette de 40 à 48 millions de
litres, soit moins que la dernière
récolte.

Par ailleurs, le comité a con-
firmé sa décision concernant la
plantation de ceps de rhin: elle est
limitée aux première et deuxième
zones de plaine, à l'exclusion de

Sur le tartan de Macolin, Silvio et ses coéquipiers en pleine démonstration. Cela se passa it hier
matin.

concurrents de Giobellina, soient
mis en sérieuse difficulté cet hiver.
Cette prévision pourrait s'avérer
diablement exacte si, de plus, Sil-
vio et ses copains parviennent
comme ils le souhaitent, à dimi-
nuer le frottement des patins et à
améliorer l'aérodynamisme de leur
engin.

Sous les yeux intéressés de M.
Philippe Petitpierre, président du
Fan's Club, et du syndic de Leysin,
M. Robert Mermod, Michel Rufe-
nacht a fait un brillant étalage de
ses capacités. L'acquisition de ce
décathlonien de talent se révélera

tous deux à Turin. Dimanche der-
nier, le magistrat, marié et père de
trois enfants en bas âge, membre
de la préfecture civile de Turin,
alpiniste expérimenté et conseiller
de la section des jeunes excursion-
nistes du Club alpin italien , a
quitté sa famille qui se trouve en
vacances dans la région de Cuneo
pour gagner la cabane Gnifetti, où
l'attendait son camarade de cor-
dée. Le lendemain, de bonne heure
le matin, les deux hommes ont
quitté le refuge avec l'intention
d'escalader l'arête mentionnée et
d'en revenir le même jour.

Il est fort probable que les- es-
caladeurs aient été surpris par le
mauvais temps en pleine ascen-
sion. Le temps s'est effectivemet
détérioré dans le courant de
l'après-midi de lundi avec d'im-
portantes chutes de neige dont
l'épaisseur de la couche fraîche
varie entre 30 cm et 2 m selon les
endroits. Pour l'heure, les recher-
ches ont été interrompues.

Du val d'Aoste, on signale la
mort de trois alpinistes et la dis-
parition de plusieurs autres. Dans
la région du Mont-Blanc, en re-
descendant l'aiguille du Requin,
surpris par la tempête, deux Ita-
liens ont passé la nuit dans un bi-
vouac de fortune. Le lendemain

toute autre.
Enfin, le comité a examiné les

propositions de révision de l'ODA
(ordonnance sur les denrées ali-
mentaires). Plus particulièrement
celle qui propose d'établir trois
classes de vins, soit : 1. Vins d'ori-
gine (par exemple fendant ou
dôle; 2. Vin de provenance (par
exemple chasselas du Valais); 3.
Vins déclassés (soit la simple in-
dication «vin blanc». Le comité
n'est pas parvenu à une conclusion
concernant ce dernier point. Il en
reprendra l'étude lors d'une pro-
chaine réunion, à fin août, afin de
livrer ses conclusions à l'autorité
cantonale.

certainement comme un atout de
grande valeur dans le jeu du Gio-
bellina Bob Team. Un jeu gagnant,
espérons-le. Deux fois champion
suisse en décathlon, trois fois se-
cond, membre de l'équipe olym-
pique suisse, Michel apporte un
sang nouveau à l'équipe à la fois
romande, alémanique et désormais
tessinoise.

Le 10 novembre prochain, Mi-
chel «avalera» pour la première
fois une piste de bob. Une pre-
mière descente qu'il attend avec
impatience.

Il nous a expliqué ainsi son

nouvelles des disparus
matin, l'un d'eux, M. Silvano
Noninno, d'Udine, avait cessé de
vivre, terrassé par le froid. Aux
petites aiguilles Vertes, deux hom-
mes d'origine française ont glissé
sur la pente raide. L'un d'eux a été
tué sur le coup. Le second s'en tire
avec des égratignures. Un Britan-

Primauté de . économie
ou de la politique?
Suite de la première page

Il faut s'y être prépare par
un bon usage de la docu-
mentation dont nous dispo-
sons.

C'est ici que, par le tru-
chement des médias, les par-
tis politiques ont des respon-
sabilités à assumer. Leur rôle
est quotidien; il s'inscrit dans
le fil de l' actualité. Quant
aux programmes des collèges
et des écoles professionnel-
les, ils sont déjà surchargés;
par contre, un résultat positif
pourrait être obtenu en in-
cluant l'enseignement des
principes fondamentaux de
l'économie dans les cours de
recyclage et de formation
continue, en marge de l'ac-
tivité professionnelle.

S'il veut que, dans la con-
duite des affaires du pays, les
autorités ne s'inspirent pas
de théories fumeuses, mais

Suggestion de promenade pour dimanche 11 août

FINHAUT - CHATELARD - EMOSSON
Train - funiculaire - petit train des abîmes

monorall - bus
et parcours pédestre sont à votre disposition.

A 17 h 00 à l'église de Finhaut

CONCERT
chant et orgue

Claude GAFNER, baryton; Chantai RODUIT, soprano
Aline BARUCHET-DEMIERRE, orgue

Ce concert est offert par la Société de Développement
Il sera alors 19 h 00, le moment de se restaurer dans nos

hôtels et restaurants qui se feront un plaisir de vous recevoir.

abandon du décathlon: «Lorsqu'il
faut s'entraîner vingt-cinq heures
par semaine au niveau où j'étais
parvenu, la motivation est un fac-
teur primordial. Et c'est justement
cela qui commençait à faire dé-
faut.» Comme Michel était en
contact depuis trois ans avec Sil-
vio, son choix pour le bob ne fut
pas difficile. Outre sa nouvelle
fonction dans l'équipe leysenoude,
il continue à disputer des courses
de 100 m et 200 m. Avec succès,
puisqu'il a terminé deuxième sur
100 m lors des derniers champion-
nats suisses d'athlétisme.

nique, M. Francis Drooks, domi-
cilié à Windsor, a fait, lui, une
chute mortelle dans les Grandes-
Jorasses. Les dépouilles mortelles
seront vraisemblablement recueil-
lies aujourd'hui au cours d'une
opération héliportée organisée par
la gendarmerie de Chamonix.

des véritables réalités éco-
nomiques, s'il veut qu'elles
traduisent dans les faits des
principes tenant intelligem-
ment compte des impératifs
de l'heure, le citoyen doit, à
l'occasion de chaque scrutin,
donner à ses magistrats la
preuve qu'il connaît les pro-
blèmes et qu'il n'est pas prêt
à ratifier des solutions uto-
piques.

Bouder l'isoloir et les as-
semblées de son parti, c'est
en quelque sorte inviter les
magistrats à consulter de
préférence les ordinateurs.
On nous dit que ces machi-
nes donnent des réponses
justes. Peut-être; mais un
cerveau équilibré et bien in-
formé vaut bien un ordina-
teur. Et de l'incidence d'un
oui ou d'un non sur votre
bordereau d'impôt, la ma-
chine s'en soucie-t-elle au-
tant que vous? O. de Cry



Des Valaisans
parmi les lauréats
BERNE (ATS). - La commission administrative de la Fondation
Carnegie pour les sauveteurs a annoncé hier qu 'elle avait décidé
de récompenser 24 personnes qui s'étaient distinguées par leurs
actes «courageux et désintéressés». La réunion de la commission a
été présidée par Af. Alp hons Egli, chef du Département fédéral de
l'intérieur.

Trois des dix-sept sauvetages retenus se sont déroulés en Suisse
romande. A Neuchâtel, M. Mauro Ceschin, un ressortissant italien
établi au Locle, s'est distingué en retirant un garçon de quatre ans
du lac gelé des Taillères, et M. Marcel Francis, de Cortaillod, a
assuré la protection d'une jeune fille contre un homme qui tirait
des coups de p istolet au hasard autour de lui. En Valais, MM. Jo-
seph Granges et Roger Morisod ont réussi à dégager les occupants
d'une voiture tombée dans l'eau et partiellement immergée.

La création de la Fondation Carnegie remonte à 1911, où M.
Andrew Carnegie, d'origine écossaise, mettait à disposition du
Conseil fédéral une somme de 130 000 dollars pour servir de base
à la création en Suisse d'un «Hero Fund» (une fondation pour les
héros), afin de récompenser les actions de dévouement héroïques
accomplies sur territoire helvétique. Depuis sa constitution, elle a
octroyé des distinctions à 7606 personnes.

PREMIERE SUISSE

Prenez-le...
avec des fleurs

LUGANO (ATS). - Les gares
suisses sont réputées pour leur ef-
ficacité et leur propreté notam-
ment: les CFF les veulent égale-
ment coquettes. Dans cette opti-
que, la direction du Ile arrondis-
sement des Chemins de fer fédé-
raux à Lucerne a organisé, en pre-
mière suisse, un concours «Gares
fleuries»: 38 gares tessinoises et
trois italiennes - de la ligne Bel-
linzone-Luino - y ont participé.

La palme est revenue à la gare
de Lugano selon des critères de
conception, géométrie et présen-
tation notamment, établis par le
jury. Décernés hier matin à Lu-
gano, les prix ont également ré-
compensé les gares de Ranzo
(avant-dernière station sur terri-
toire suisse) en deuxième position
et enfin de Locarno qui a décroché
le troisième prix. Les trois gares
italiennes de la ligne Bellinzone-
Luino, desservies par les CFF, ont
également participé au concours

Des millions de dégâts
HIRZEL (ATS). - Un incendie a éclaté à la laiterie Hirz, hier peu avant 15 h 30, à Hirzel, dans lecanton de Zurich. Des salles frigorifiques ont été détruites et les dégâts sont évalués à plusieursmillions. L'incendie n'a pas fait de blessé.

Selon les premiers renseignement fournis par la police cantonale zurichoise, des travaux de ré-paration étaient en cours et du matériel d'isolation a pris feu. Une centaine de pompiers des envi-rons ont été engagés pour lutter contre l'incendie.

destiné à «renforcer l'attrait des
gares suisses» ainsi que l'a fait re-
marquer un porte-parole de la gare
de Lugano.

• ZOUG (ATS). - Un motocy-
cliste de 43 ans s'est tué mercredi
soir, à Zoug. C'est en voulant dé-
passer un camion que la victime a
heurté une borne de signalisation.
Déséquilibré, le motocycliste a
chuté sous le poids lourd et a été
mortellement blessé. Le trafic a
été perturbé pendant près de deux
heures.

• BÀLE (ATS). - Ciba-Geigy, à
Bâle, a pris une participation de
18,4% dans la société américaine
Spectra-Physics Inc., San José. Le
prix payé pour le paquet d'actions
s'est élevé à 36,8 millions de dol-
lars, a confirmé hier un porte-pa-
role de la plus grande industrie
chimique de Suisse.

Prisonniers suisses: comme des «pachats»?
SALEZ (AP). - Depuis juin de Tannée dernière, les détenus du pénitencier saint-gallois de Saxerriet, près de
Salez (SG), ont la possibilité d'avoir un chat pour compagnon. La direction a autorisé la présence de vingt
chats dans cette prison qui compte 100 détenus. Grâce à la présence de ces animaux familiers, certains dé-
tenus retrouvent un peu de tendresse, a expliqué à AP le directeur de Saxerriet, Paul Brenzikofer. Cette ex-
périence unique en Suisse a été accueillie favorablement par l'opinion publique et a même suscité un vif in-
térêt hors des frontières. Avant que leur présence soit autorisée derrière les barreaux, les chats étaient plutôt
source de problèmes. Ils vivaient sur le domaine agricole qui appartient au pénitencier. Or, il arrivait fré-
quemment que des détenus les emmènent en cachette dans leur cellule. Certains en venaient même à se voler
de la nourriture pour alimenter les chats. Alors que ce problème devenait de plus en plus aigu, Paul Brenzi-
kofer tomba sur un article écrit par un psychothérapeute et intitulé: «Un chat pour l'âme». C'est ainsi que lui
vint l'idée d'autoriser la présence des chats à l'intérieur du pénitencier

Le directeur de Saxerriet fit
alors une liste de tous les points à
respecter pour avoir la compagnie
d'un chat à l'intérieur du péniten-
cier: partage des responsabilités,
règles à observer en matière de
soins et nourriture. Chaque animal
doit avoir une écuelle pour man-
ger, une autre pour boire, une cor-
beille pour dormir et une caisse
pour y faire ses besoins. Un gar-
dien s'occupe spécialement de
toutes les questions concernant les
chats. En outre, chaque proprié-
taire de chat doit trouver un «par-
rain» à son animal pour s'en oc-
cuper en cas d'absence,

La très grande majorité des dé-
tenus se réjouissent de la présence
des mistigris. Même les plus
agressifs d'entre eux retrouvent
ainsi le chemin d'une certaine ten-
dresse, dit le directeur du péniten-
cier. La présence des chats est
aussi bénéfique à ceux qui ont des
difficultés de communication.

Cela a aussi changé l'image du
pénitencier qui, pour certains dé-
tenus, est presque devenu un

38e Festival de Locarno
La Piazza Grande crève l'écran
LOCARNO (ATS). - L'édition 1985 du Festival international du ¦ f 1BHBBT - . MHHBBB > (, .
film de Locarno est placée sous le signe de la première: une M 'jj
dizaine de films, entre Innps et cniirts mérraoes. snnt en effet HHHÉIH I .¦, Q.. wa- — «a— .w -O'" ' w™. w-a —— — w*

présentés en première vision mondiale tandis que quelque cinq
autres réalisations sont diffusées pour la première fois en
Europe. La participation conjointe, dans la catégorie des films de
compétition, de la Chine et de Taïwan - diplomatiquement
baptisé «Taïwan de Chine» dans le programme officiel - est
également une première. Le coup d'envoi du 38e festival a été
donné hier soir sur la Piazza Grande de Locarno.

A 21 h 15, sur l'écran géant de la
Piazza Grande de Locarno, la
Palme d'or 1985 du Festival de
Cannes, «Papa est en voyage d'af-
faire» du réalisateur yougoslave
Emir Kusturica a marqué l'ouver-
ture des onze jours consacrés à
l'art cinématographique. Les or-
ganisateurs rendent ainsi un hom-
mage au cinéma yougoslave qui
fait l'objet, cette année, d'une «Se-

«chez-soi». Le retour du travail ou
de permission est vécu différem-
ment. «Plusieurs détenus ont dit
avoir dorénavant le sentiment de
rentrer à la maison et non plus
dans une cellule», souligne Paul
Brejizikofer.

Les détenus de Saxerriet sont
surtout des délinquants primaires.
La durée moyenne des peines est
de quatre ans et demi. A leur li-
bération , ils peuvent soit emmener
leur animal avec eux, soit le con-
fier à un détenu.

Paul Brenzikofer ne s'attendait
pas du fout à ce que son initiative
éveille un tel intérêt. De nombreux
médias, ainsi par exemple les
journaux mexicains et sud-afri-
cains, ont parlé des chats de
Saxerriet. Une chaîne de télévision
américaine a même voulu tourner
un reportage sur le sujet.

Cette nouveauté a aussi suscité
la sympathie d'un large public. Le
pénitencier a reçu de nombreuses
lettres louant son initiative. Il s'est
même vu offrir une tonne d'ali-
ments pour chats mais a dû refuser

maine yougoslave» qui comprend
neuf films. Depuis 1979 Locarno
n'avait plus présenté d'oeuvre de
ce pays: lacune comblée par le di-
recteur de festival, en place depuis
1982, M. David Streiff , qui dé-
clare: «Des films très importants
marquent cette semaine et même
si le choix n'est pas exhaustif, nous
espérons qu'il donnera quand
même une idée de la nouvelle pro-
duction cinématographique de ce
pays des Balkans, à la fois si pro-
che de nous et si éloigné.»

A raison de quelque 12 à 13
films par jour en moyenne, pro-
jetés en salle durant la journée et
dans la vieille ville le soir, la 38e
édition du Festival international
du film de Locarno se veut «riche
et variée» selon les termes de son

Le Jura au premier rang
A la suite de l'adoption d'une nouvelle loi sur les bourses et subsides de formation, ce
printemps, le Gouvernement jurassien a édicté une nouvelle ordonnance d'application qui
introduit quelques innovations: bourses pour les secondes formations, études universitaires
exclues, faveurs pour les familles comptant plusieurs enfants, pour les boursiers de famille
monoparentale, pour les demandeurs mariés, augmentation des maxima selon le type de
bourse sollicité. Ces modifications entraîneront une augmentation de 0,3 million de la
dépense annuelle qui passera à 4,6 millions. Mais en compensation, des subsides fédéraux
accrus et une légère modification des bourses de la scolarité obligatoire éviteront aue la
dépense globale augmente dans les comptes de l'Etat

En attribuant plus de 2000
bourses, le canton du Jura reste
au premier rang des cantons
suisses, aussi bien pour le nom-
bre de boursiers en proportion
de la population (Jura 3,02%),
moyenne suisse 0,87%, Valais
0,69%) que pour le montant oc-
troyé par habitant (Jura 64 fr.
20, moyenne suisse 28 fr. 99,
Valais 19 fr. 01).

Toutefois, pour les bourses
universitaires, si le Jura est au

faute de place.
Néanmoins, Paul Brenzikofer

souligne que l'affaire des chats ne
doit pas occulter les nombreux
problèmes que l'on rencontre dans
un pénitencier. Ainsi les difficultés

Grève à la BBC
Soutien des journalistes
BERNE (ATS). - La Fédération suisse des journalistes (FSJ) a fait
parvenir un télégramme de félicitations à l'Association britan-
nique des journalistes «pour sa manifestation courageuse en fa-
veur des médias».

Le Syndicat suisse des mass média (SSM), qui groupe des jour-
nalistes et des employés de la TV et de la radio, a également en-
voyé un télégramme de soutien au «comité d'action BBC» en re-
lation avec la non-diffusion d'une émission sur l'Irlande du Nord.

premier rang pour le pourcen-
tage d'étudiants en bénéficiant,
la moyenne octroyée est légè-
rement inférieure à la moyenne
suisse qui atteint 4966 francs.

Le gros effort du Jura s'expli-
que notamment par les faibles
revenus dont disposent les con-
tribuables jurassiens, ce qui ac-
croît le nombre des boursiers. Il
résulte en outre de la volonté
des autorités de favoriser la for-
mation professionnelle des jeu-
nes.

Depuis l'entrée en souverai-

existentielles des détenus, leurs
problèmes avec la société et par-
fois avec la drogue. «Nous avons
résolu le problème des chats, un
tout petit parmi beaucoup d'au-
tres» , souligne-t-il.

neté, quelque 25 millions de
francs ont été alloués par l'Etat
et par diverses institutions sous
la forme de bourses de forma-
tion. Les aspects positifs de Ces
indications ne doivent toutefois
pas cacher que subsiste un pro-
blème délicat: celui des débou-
chés professionnels , dans leur
canton d'origine, des boursiers
jurassiens très souvent con-
traints à l'exode pour pouvoir
pratiquer la formation apprise.

V.G.
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AFRIQUE DU SUD

Durban s'enflamme

DURBAN (Afrique du Sud) (ATS/AFP/Reuter) . - Dix-neuf per-
sonnes ont trouvé la mort et une centaine d'autres ont été blessées
dans les violentes émeutes qui ont éclaté au cours des deux der-
niers jours dans les cités noires
côte est de l'Afrique du Sud, a
talières.

Selon ces sources, seize per-
sonnes ont péri dans la seule
nuit de mercredi à hier, dans
cette région jusque-là épargnée
par les violences. Des centaines
d'Indiens du faubourg
d'Inanda ont fui leurs quar-
tiers, sous la protection de la
police, vers le quartier voisin
de Phoenix alors que les trou-
bles dans la cité noire de Kwa-
mashu commençaient à gagner
les zones indiennes contigués.

Les forces de police parais-
saient débordées par les émeu-
tes qui ont éclaté depuis mardi
en divers endroits de la région
et surtout à Kwamashu, se-
conde cité noire d'Afrique du
Sud avec plus de 400 000 ha-
bitants, et à Umlazi, Lamont-
ville, Clermont et Chesterville,
cités situées hors des 36 dis-

Mont-Blanc: opération sauvetage
CHAMONIX (AP). - Le retour du beau temps sur le massif du Mont-Blanc a permis hier aux gendarmes de
haute montagne et aux secouristes de reprendre par hélicoptère les recherches pour retrouver quatre alpinistes
dont on est sans nouvelles depuis quatre jours. Ils ont retrouvé le corps d'un grimpeur italien mort de froid et
d'épuisement. Son camarade de cordée avait été sauvé mercredi de justesse alors qu'il était enfoui jusqu'au
torse dans la neige. Il avait dû déshabiller l'alpiniste décédé pour ne pas mourir de froid à son tour.

Les efforts du peloton de gen-
darmerie de haute montagne se
portent principalement sur la Tour
des Courtes (4100 m) où depuis
samedi un alpiniste polonais, M.
Christophe Zozlowski, 28 ans, ori-
ginaire de Torun, a disparu dans
un trou de 150 mètres de profon-
deur. Il avait été entraîné par une
chute de pierres. Ils s'efforcent
également de localiser sur les

ATTENTAT ANTI-AMERICAIN A FRANCFORT

• Deux morts • 20 blessés
FRANCFORT (ATS/Reuter/ AFP). - L'explosion d'une voiture piégée, hier matin à la base militaire américaine
de Rhin-Main, dans la banlieue de Francfort, a coûté la vie à deux personnes de nationalité américaine, un
militaire et une femme, et a fait vingt blessés, dont un est dans un état grave. Aucun avertissement n'a été lancé
avant l'explosion et aucune organisation n'en avait revendiqué la responsabilité en fin de journée.

La bombe, cachée dans une
Audi portant de fausses plaques
d'immatriculation américaines, a
explosé à 7 h 15 sur le parking de
la base devant le bâtiment du
quartier général du 435e escadron
tactique aéroporté et à 40 mètres
d'une caserne.

«Il y a d'abord eu un éclair
jaune brillant, suivi d'une énorme
explosion. Toutes les vitres ont
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proches du port de Durban, sur la
t-on appris hier de sources hospi-

tricts où a- été instauré l'état
d'urgence, il y a 19 jours.

Les émeutes ont éclaté à la
suite du refus de plusieurs
écoles dans les quartiers noirs
et indiens d'observer pendant
une semaine un boycottage des
cours pour protester contre
l'assassinat, il y a une semaine,
de l'avocate noire Victoria
Mxenge, spécialisée dans la
défense des militants anti-
apartheid et dont le mari avait
également été assassiné dans
des circonstances mystérieuses
il y a quatre ans.

Sur les 19 personnes tuées au
cours des dernières 48 heures,
on a dénombré 18 Noirs et un
Indien. Plus de 520 personnes
ont trouvé la mort en moins
d'une année d'émeutes dans les
cités noires.

Grandes-Jorasses un grimpeur so-
litaire, M. Jean-Philippe Stoppa,
18 ans, originaire de Villeneuve
d'Agen, disparu alors qu'il se
trouvait sur l'un des itinéraires de
retour par le versant italien.

Sur la frontière franco-italienne,
deux alpinistes espagnols partis
pour l'ascension de l'aiguille des
Drus avec un équipement léger
n'ont toujours pas donné signe de

volé en éclats et les tuiles du toit
ont tressauté», a raconté le capi-
taine George Silla qui était assis à
son bureau dans le bâtiment du
QG lorsque la voiture a explosé.

L'explosion a creusé un cratère
de 2 m 50 de diamètre et 1 m 50 de
profondeur. Une trentaine de voi-
tures ont été endommagées ou dé-
truites.

La base militaire Rhin-Main est
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PREMIERE JOURNEE DU PAPE AU TOGO
«SOYEZ AUTHENTIQUEMENT AFRICAINS
ET AUTHENTIQUEMENT CHRÉTIENS... »
Le pape a atterri, hier après-midi, à l'aéroport international de Lomé,
capitale du Togo, première étape de sa troisième visite pastorale en
Afrique. Au nombre de 606 000, les catholiques du Togo forment 22 % de
la population. Après un échange de discours entre le chef de l'Etat
togolais, le général Eyadema, et le pape, une messe solennelle fut
célébrée sur la place 2-Février de Lomé. A l'homélie, le pape évoqua
l'évangélisation du Togo, au siècle dernier, et il décrivit la joie qu'éprouve
le chrétien de se savoir aimé personnellement de Dieu. Puis il aborda la
question du renouveau chrétien.

Ruptures libératrices
Sans doute, l'entrée dans l'Eglise

catholique peut-elle coûter à un
Africain. Cette conversion «est une
certaine aventure, elle est un ris-
que, elle demande un certain re-
noncement, une certaine rupture» .

Ne vous laissez, toutefois pas
décourager, observa le pape: «Si le
Christ vous demande de le suivre,
même sur une voie exigeante, à
travers une porte étroite, c'est for-
cément pour un bien, un gain, un
surcroît dé vie».

Le pape toucha, ensuite, une
question particulièrement délicate:
l'attitude des convertis africains à
l'égard de coutumes et de tradi-
tions ancestrales incompatibles
avec la doctrine du Christ. (Qu'on
songe à la polygamie, aux relations
prématrimoniales, aux pratiques
superstitieuses, etc.)

Retenir
les vraies valeurs

Que faire? Ni rejet en vrac, ni
conservation globale, mais œuvre
de discernement. «Chaque cou-
tume est à examiner prudemment,
avec discernement, sans arracher
prématurément le bon grain avec
l'ivraie. Et pourtant, la nouveauté
et la liberté de l'Evangile doivent
faire leur œuvre en ce domaine.
On peut s'attendre, on doit s'at-
tendre, à ce que la conscience des
baptisés interroge ces coutumes

pour retenir ce qui est sain, juste,
vrai, bénéfique, compatible avec la
foi dans le Dieu unique, avec la
charité de l'Evangile, avec l'idéal
chrétien du mariage et pour rom-
pre, par contre, avec ce qui s'op-
pose à la Révélation de Dieu et à
la charité qu'il a diffusée dans nos
cœurs ou avec ce qui serait en-
taché de pratiques syncrétistes.»

La vérité et la liberté chrétien-
nes invitent parfois le converti à
prendre ses distances vis-à-vis de
certaines habitudes du pays. Ce
geste exige courage personnel et
appui de la communauté.

Bref , conclut le pape, en une
heureuse formule: pour le con-
verti, «il s'agit d'être authentique-
ment Africain et authentiquement
chrétien, sans séparer l'un de l'au-
tre et sans craindre de témoigner
en public de ses convictions».
Progrès ambigus

D'ailleurs, ajouta Jean Paul II ,
cette œuvre de discernement, de-
mandée aujourd'hui aux chrétiens
d'Afrique, les chrétiens l'ont pra-
tiquée tout au cours des siècles:
«C'est ce qui s'est fait partout où

vie depuis dimanche. Une cara-
vane terrestre est partie de Cha-
monix mais n'a pas relevé le
moindre indice.

Le capitaine Constant, com-
mandant le peloton de gendar-
merie de haute montagne de Cha-
monix, a qualifié de «maigres» les
espoirs de retrouver vivants les
malheureux alpinistes.

contigue à l'aéroport civil de
Francfort. C'est la plaque tour-
nante du trafic aérien militaire
américain en Europe.

Le procureur général de RFA,
M. Kurt Rebmann, a estimé que
l'attentat est l'œuvre du groupe
d'extrême-gauche Fraction armée
rouge (RAF), a déclaré un porte-
parole du magistrat à Karlsruhe.

DANEMARK-
ÉGALITÉ
DES SEXES
Le prince
vaut
la reine
COPENHAGUE (AP). -
Prince consort du Danemark
depuis plus de dix-huit ans,
l'ancien comte Henri André
Marie Jean de Laborde de
Monpezat va recevoir sa propre
«fiche de paie».

Le bureau du premier minis-
tre a confirmé hier qu'une dé-
cision avait été prise en ce
sens. Ce nouvel arrangement
salarial prendra effet le
1er janvier.

Au nom de l'égalité des
sexes, la reine Margrethe II de-
vra délier les cordons de sa
bourse et partager son alloca-
tion annuelle (environ 7 mil-
lions de francs) avec son époux
(le montant n'a pas encore été
fixé), sur une base permanente
et officielle.

Le prince «Henrik» pour les
Danois était inclus dans l'al-
location de sa femme au sens
où son seul revenu était une
somme mensuelle, non préci-
sée, versée sur son compte en
banque par le trésorier de la
reine.

Agé de 51 ans, le prince
Henrik n'était pas très satisfait
de cet arrangement et avait
exprimé ouvertement son mé-
contentement l'année dernière
dans des interviews à la presse.

«Il est difficile de ne pas
exister financièrement. J 'ai ce
que je veux mais la manière
dont je l'obtiens est peu satis-
faisante.» Et il avait demandé
«un pe u d'égalité». C'est chose
faite.

La bonne nouvelle tombe
deux mois après des critiques
dans plusieurs journaux selon
lesquelles le prince Henrik est
«trop par esseux pour apprendre
le danois».

La presse l'avait également
accusé auparavant d'éprouver
des «illusions de grandeur»,
d'être «réactionnaire» et
d'avoir «des point s de vue ty-
p iquement fran çais».

En retour, le prince Henri,
notamment lors d'interviews à
l'occasion de son 50e anniver-
saire l'année dernière, quali-
fiait les Danois de xénophobes,
teintés d'un certain provincia-
lisme et peu enclins «à s'aven-
turer dans les grandes profon-
deurs intellectuelles».

Malgré tout, le prince Henrik
jouit d'une cote de popularité
en hausse dans les sondages et
une majorité de Danois se sont
même prono ncés en faveur
d'une allocation personnelle
pour le prince consort.

l'Evangile a été prêché, partout où
l'Eglise s'est implantée: à Corin-
the, à Ephèse, à Rome, dans les
jeunes nations européennes au
Haut Moyen-Age et, aujourd'hui,
chez vous.»

Cet esprit de discernement, les
chrétiens d'Afrique l'appliqueront
aussi à l'égard de ce qu'apportent,
en Afrique, les civilisations mo-
dernes de pays développés. Il
s'agit souvent de merveilleuses
réussites techniques, utilisables
pour le bien économique, sanitaire
et culturel des Africains. Mais une

SOMMET ARABE

LE JEU DES ROIS

Le roi Hussein de Jordanie avec le roi Hassan du Maroc.

CASABLANCA (ATS/Reuter). - Au deuxième et dernier jour du som-
met extraordinaire arabe de Casablanca, des différences d'appréciation
sont apparues entre l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) et
la Jordanie sur l'importance attachée par les deux parties au soutien
qu'ils attendent de leurs pairs arabes à propos de l'accord d'Amman. De
source diplomatique arabe, on rapporte que le roi Hussein de Jordanie
entend obtenir un appui total à cet accord des seize délégations présentes
au sommet, qui est boycotté par cinq pays (Algérie, Liban, Libye, Syrie et
Sud-Yémen).

L'OLP, sans renoncer au soutien
arabe, serait en revanche prête, si
nécessaire, à accepter une confir-
mation du plan de paix issu du
précédent sommet arabe de Fès, il
y a près de trois ans.

De même source, on estime que
la centrale palestinienne est sou-
cieuse de ne pas forcer une déci-
sion sur une question aussi con-
troversée devant un sommet qui
souffre de l'absence, entre autres,
du roi Fahd d'Arabie Saoudite.

En décidant de convoquer ce
sommet, le roi Hassan II du Maroc
avait annoncé qu'il étudierait la
question palestinienne dans le ca-
dre du plan de Fès, qui prône la
création d'un Etat palestinien.

Un «feu vert» arabe à l'accord
signé le 11 février à Amman, qui
prône la création dans un premier
temps d'une confédération jor-
dano-palestinienne, constituerait
un important succès pour M. Yas-
ser Arafat. Mais la réaction de la
majorité des pays arabes a été jus-
qu'ici plutôt tiède, même chez
certains modérés, souligne-t-on de

mentalité aux éléments contesta-
bles accompagne parfois ces pos-
sibilités techniques, «par exemple
la tentation de réduire l'homme à
la matière, l'amour au plaisir
égoïste, la liberté au caprice,
l'autonomie de l'esprit à l'oubli ou
au rejet de Dieu».

Le pape termina sa première
journée au Togo en rencontrant
successivement les protestants et
les musulmans et en visitant le
grand séminaire de Lomé, où il
soupa en compagnie des quatre
évêques du Togo. Georges Huber

source diplomatique en rappelant
que cet accord avait été loin, à
l'origine, de faire l'unanimité dans
les rangs mêmes de l'OLP.

Toujours de même source, on a
appris que deux commissions de-
vaient être mises sur pied par le
sommet dans le but de régler cer-
tains problèmes arabes spécifi-
ques: l'une pour tenter d'aplanir le
différend entre la Syrie et la Jor-
danie, l'autre celui qui oppose la
Libye à l'Irak. La Tunisie, l'Arabie
Saoudite et la Ligue arabe consti-
tueront la première commission, la
seconde regroupant la Ligue, les
Emirats arabes unis et le Maroc,
qui est lié à la Libye par un traité
d'union.

• BANGKOK (ATS). - Un res-
sortissant suisse âgé de 40 ans a
été arrêté dans la nuit de mardi à
mercredi à l'aéroport de Bangkok
alors qu'il tentait de s'embarquer
avec 1,1 kilo d'héroïne à destina-
don de Rome, a-t-on appris hier de
source policière.




