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PRODUCTEURS ET CONSOMMATEURS
VICTIMES D'UN SYSTÈME

Chaque année, la venue
des abricots valaisans sur
le marché engendre des
réactions de mauvaise
humeur. Trop verts, pas
beaux, trop petits, ce sont
là les qualificatifs em-
ployés à toutes occasions.
Si d'aventure la pluie
cause des ravages, la le-
vée de boucliers sera en-
core plus virulente. On ne
pardonnera pas à Dame
Nature les traces de son
passage sur les pommes

Le centre de triage chez Ulrich Fruits, à Sion.

Ils ne voulaient
rien perdre
du « spectacle »...

300 MORTS
PÉKIN (ATS/Reuter). -
300 passagers environ ont
trouvé la mort lors du
naufrage d'un bac sur une
rivière du nord-est de la
Chine, rapporte le journal
«Peking Evening News».
Le bateau était en forte
surcharge lorsqu'il a quitté
dimanche l'île de Taiyang,
site touristique sur la ri-
vière Songhua, dans la
province de Heilongjiang.
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que les passagers se soient
regroupés du même côté
pour mieux voir, provo-
quant le chavirement du
bateau.

«Seuls quelques passa-
aprc Hu nnnf ci,r_otM_ _« __, - _-_«*£_* .-_. UU J/Ulli .U^bllVUl ._•_ - _
nu c'prhannpr s, ls, naao«
précise le journal.
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d'or. Des menaces de raie, pour assurer la mise
boycottage, véritable dé- sur le marché d'une mar-
claration de guerre aux chandise de qualité irré-
arboriculteurs du Vieux- prochable, triée et classée
Pays, ont même été lan- e.n ti.ois catégories avec
cées à plusieurs reprises, ngonsme.
par la Fédération des J" *™> *"£„£r 

..J ' _n mon bâton de pèlerin,consommatrices. Com- déddé de remo£er ^ment rester msensible a chaîne du verger à ,.étal
ce phénomène, alors que si dans i'ensemble, au ni-
producteurs et expédi- veau des grandes surfa-
teurs valaisans œuvrent ces, la marchandise pro-
sans relâche, soumis à posée correspondait aux
une surveillance carcé- critères exigés par les dé-

Plan-Névé: le sourire des
PONT-DE-NANT (rue). - Le
31 août de l'an dernier, le NF
faisait état des efforts qui al-
laient être entrepris sur les
hauts de Bex, à la cabane de
Plan-Névé, à l'altitude de 2262
mètres. Ce bâtiment est pro-
priété de l'Union des patrouil-
leurs alpins (UPA 10).

Durant l'hiver 1983-1984,
probablement en même temps
qu'une dizaine de coulées
plongeaient les Ormonts dans
la stupeur, un formidable
souffle mettait à mal la cabane
de Plan-Névé.

«Rafistolée» une première
fois en 1978, une deuxième en
1982, la cabane a dû cette fois
subir d'importantes «retou-
ches» .

Hier lundi, M. Georges
Despraz, planificateur des tra-
vaux, avait affrété un hélicop-
tère d'Air-Glaciers - piloté par
M. Jean-Jérôme Pouget - à
l'intention de la presse. But du
déplacement: consta- •'—•v
ter l'avance des tra- ( 15 )
vaux. v_____/ La cabane de Plan-Névé en c

taillants, les marchés, en
revanche, mériteraient
une surveillance plus ac-
crue. La mentalité des
grands centres urbains,
peu au fait des réalités de
l'agriculture soumise à de
multiples impondérables,
contrastait terriblement
avec le Jura, par exemple,
canton essentiellement
agricole.

Pour ne pas sombrer
dans la monotonie, avant

Photo NF

CASABLANCA: L'EVENEMENT
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Le pape a terminé hier son voyage africain par une visite au Maroc. Une étape brève (cinq
heures) mais lourde de sens. A Casablanca, le chef de l'Eglise catholique a >—v •—v
rencontré le commandeur des croyants. Voici, à Morocco, Jean Paul II et f 20 I ( 24 )
Hassan II du Maroc, photographiés peu après l'arrivée du Saint-Père. \___V V__X
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ÉNERGIE

ETONNEMENT JUSTIFIÉ
A l'occasion du quaran- mestiquée à des fins paci- nues qu'en partie, c'est que

tième anniversaire des ex- fiques une révolution inouïe les antinucléaires ont su se-
plosions d'Hiroshima et de et, par conséquent, une es- mer au cours des ans la con-
Nagasaki, j' ai rappelé qu'au- pérance folle pour la qualité fusion entre l'utili-
delà des morts et des ruines de vie future de l'humanité, sation guerrière et S~*\
les savants voyaient dans J'ai rappelé aussi que si ces pacifique de l'atome. ( 20 )
cette énergie nucléaire do- promesses n'avaient été te- Gérald Rudaz \~S

___ A

que ne surgisse le cri,
hors canton, annonciateur
du conflit, je m'empres-
serai au terme de cette
vaste enquête de souffler
dans la corne de Roland
pour déclarer la guerre à
tous ceux qui entravent la
croisade de l'abricot va-
laisan. Sus aux «maqui-
gnons» qui trichent sur
les prix imposés par la
Confédération, mélangent
les qualités. Honte à ceux

patrouilleurs

qui disposent de fausses
informations, se refusent
au moindre effort, dans le
seul but de préserver par
le biais de l'importation
des marges probablement
plus confortables. Enfin,
halte au consommateur
alibi, slogan brandi par
certains importateurs plus
soucieux de leur propre
intérêt que de celui de
leur client. Il est temps
que le dialogue s'instaure
entre producteur et con-

sommateur, victimes a
part entière d'un système
qu'ils auraient avantage à
tenter de modifier.

Le client est roi, dit-on,
mais peu à peu les gran-
des surfaces se sont in-
géniées à conditionner les
goûts de ce client dans
une direction favorable à
leur propre développe-
ment. Il est temps s—v
que cela change! (22 )
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Chianti
FRANCHI

(100 cl = 3.66) 15 lt.

BlèrG HENNINGER
(100 cl = 1.50) 50 cl

whiskas
PAL

400 g

Salade russe
(100 g = -.38)

MANOR 860/560 g

Meringues âgéantes *
BERGER'S A

Ooo g=i.84) 8 pcs. 160 g ¦

Placette Monthey
et Sierre:

Essence Super Manor
avec plomb sans plomb
Fr. 1.22 95 oct.

Fr. 1.18

QC kg BMI Belles pêches
33 Brochettes 1E50 d'ltalie 1 '*¦ de dinde kg IO« kg ____ ¦
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R Ŷ fiPiîHlir[rlr
SÉÉBHr É1PBHH_HBĤ ^
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Cou de porc
¦Éu£L i (aussi épicé)
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aussi petiten une heure
sur demande
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V/ ° LE LUNDI

^*Êgg*^  toute la journée

Spécialités
au fromage

OUVERT
tous les jours
de 18 h à minuit,
excepté le lundi.

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

MATT'OIL RECUP
ramasse en Romandie

toutes les huiles usées
Tél. 024/21 87 50

22-14413

Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Frlbourg

0 037/24 83 26
8h-12h,13h30-18h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

17-1404

FABRIQUE VALAISANNE
DE

DRAPS ET COUVERTURES

MAGASIN DE VENTE DIRECTE

I tA I ILfco pour votre appartement" chalet, etc.

AU PRIX DE FABRIQUE!
Profitez de nos prix de fabrique!
Literie: draps de lit, draps-housses, garniture de lit,
couvertures duvets, oreillers.
Linges éponge, peignoirs, linges de cuisine, nappes.
Tissus de décoration pour rideaux, nappes, couvre-
lits.
PANTALONS en corde valaisan pour hommes.

ïmxr__ia»

le pressing jeune et
dynamique du Manoir
vous souhaite
la bienvenue
et remercie sa fidèle
clientèle.

CattoliCa (Adriatique)

Hôtel Haïti
rénové, bar, ascenseur. Chambres
avec douche, W.-C. et balcon privés.
Taxes, service, entrée et cabines à la
plage, pension complète tout com-
pris. Fr. 34.-août, Fr. 30.-septembre.
Réservation : Bartolozzl,
Florissant 9,1008 Lausanne
0 021/25 94 68, dès 17 h.

ANNONCES DIVERSES

Un appareil auditif

Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans le

bruit, vous êtes invité à une

consultation gratuite
mercredi 21 août 1985

de 9.00-12.30 et 13.30-17.00
Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi. Nous
vous le confions à domicile sans
engagement.

CorrectTON d'acô_stique
c/o Bahy Photo Vidéo
Place Centrale 3, Martigny
Tél. 026/2 42 20 ou

2 82 80.

HANWA CO.,

THE

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes

Prix d'émission: 100%+ 0,30% timbre fédéral de né

Taux d'intérêt

Durée:

Remboursement:

Libération:

Cotation:

Coupures:

Statut fiscal:

Restriction de vente

Un prospectus abrège parait le 20 août 1985 dans la «Neue Zùrcher Zeitung», dans la «Basler Zeitung» et dans le
«Journal de Genève».

SODITIC S. A

FIRST CHICAGO S
SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S.A. SUMITOMO INTERNATIONAL FINANCE AG

TOKAI FINANZ (SCHWEIZ) AG

Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A
New Japan Securities (Schweiz) AG

Amro Bank und Finanz
Bank Hausser & Cie AG
Bank Leumi le-Israël (Schweiz)
Banque Kleinwort Benson SA
Manufacturers Hanover (Suisse) S.A.

Emprunt à taux variable
1985-2000 de fr. s. 150 000 000

Osaka, Japan

avec cautionnement solidaire de

100%+ 0,30% timbre fédéral de négociation

Sera fixé semestriellement avec effet au 12 mars et 12 septembre pour la
période d'intérêt suivantevsur la base de Va% p. a. au dessus du taux des
dépôts en francs suisses à 6 mois pratiqué dans le marché interbancaire à
Londres (Libor); minimum 3% p. a., maximum 8% p. a.

15 ans au maximum

Le 12 septembre 2000
Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1990 avec des pri-
mes dégressives commençant à 1%.

Le 12 septembre 1985

Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.

fr.s. 5000 - et fr.s. 100 000.- nominal

Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué
net de tous impôts ou taxes quelconques japonais présents ou futurs.

Etats-Unis d'Amérique et Japon

MITSUBISHI BANK, LIMITED
Tokyo, Japan

23 août 1985, à midi

Numéro de valeur 767.262

LOCATION
de camions-grues

télescopiques
jusqu'à 40 1.

Avec ou sans machiniste. Pour petites et grandes
périodes.
MOMECT S.A. - Collombey-le-Grand (VS).
Tél. 025/71 55 83 ou 021 /22 58 29.

22-3334

Célibataire, quaran-
taine, bonne situation

cherche

compagne
Ecrire sous chiffre
T36-304005 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Allemand,
anglais,
français
Le pays à domicile.
Slon - Sierre et envi-
rons (15 km) avec
enseignante (expli-
cations) et cassettes
(renforcement con-
versation, compré-
hension).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 heures).

22-16676

DAIWA (SWITZERLAND) LTD.

MITSUBISHI FINANZ (SCHWEIZ) AG

Handelsfinanz Midland Bank
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A.

Bankers Trust AG
Bank Kùnzler AG

Banque Gutzwiller, Kurz, BungenerS.A.
Banque Pasche S.A.

J. Henry Schroder Bank AG

rSib AFFAIRES IMMOBILIÈRES I

A louer ou a vendre

r i

A vendre à Muraz
(Collombey)

JOLIE VILLA
Fr. 286 000.-

financement assuré,
tous frais compris.

Tél. 021 /56 41 92
22-2880 _

auberge-
café-restaurant

avec 20 lits, dans station du Va-
lais central.
Conviendrait spécialement à
couple de métier en possession
de la patente.

Faire offre sous chiffre C 36-
74901 à Publicitas, 1951 Sion.

LTD



L 'âge, c 'est un passage de l'infini
au fini; on n'a plus d'avenir et c'est
le pire. Simone de Beauvoir

Un menu
Poireaux vinaigrette
Bœuf à la mode
Yogourt aux fruits

Le plat du jour
Bœuf à la mode

Préparation: 20 minutes; cuisson:
3 h 10.

Pour 8 personnes: 2 kg de bœuf
(culotte, tranche, aiguillette ou rond),
2 pieds de veau, 60 g de saindoux,
4 verres de vin banc sec, 2 verres

viande par le boucher de manière à
ce qu'elle ne soit pas trop sèche.
Dans une grande cocotte, faire re-
venir le bœuf avec un peu de sain-
doux. Lorsqu'il est d'une belle cou-
leur brune, le mouiller avec l'eau et le
vin blanc sec jusqu'à hauteur de la
viande. Disposer autour les pieds de
veau désossés. Saler et poivrer. Met-
tre le bouquet garni. Couvrir et laisser
cuire doucement pendant 2 heures
environ.

Eplucher les oignons et les carottes
que l'on coupera en rondelles pas
trop minces. Les ajouter à la viande
en fin de cuisson et les laisser cuire
doucement 40 minutes environ.

Bien dégraisser la sauce et servir le
bœuf avec sa garniture à laquelle on
mêle les pieds de veau coupés en
morceaux.

Trucs pratiques
Le vin rouge pour retarder
les cheveux blancs

C'est un remède de grand-mère,
mais c'est très efficace pour conser-
ver très longtemps l'éclat et la couleur
des cheveux et pour éviter qu'ils ne
blanchissent prématurément.

Il convient de préparer une solution
en mélangeant 4 g de sulfate de fer et
250 g de vin rouge. Vous y tremperez
plusieurs fois le peigne avant de le
passer pendant cinq minutes dans les
cheveux.
Le brillant du citron

C'est bien connu, la publicité vante
de nombreux produits à base de ci-
tron, tous plus brillants les uns que les
autres.Pour l'entretien d'un lavabo en
émail, voire une baignoire, rien de tel
que de frotter avec une moitié de ci-
tron, surtout si auparavant vous avez
badigeonné le lavabo ou la baignoire
avec de l'eau de javel.
Contre les parquets qui grincent

Si vos parquets grincent, ce qui à la
longue est énervant, vous pouvez évi-
ter cet inconvénient en talquant l'en-
droit en question ou en passant lé-
gèrement de l'huile de paraffine.

Attention Police!

^¦̂  31 était calme et pleinement conscient de ses droits. On eût
1 dit que quelque chose le poussait irrésistiblement à

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève avouer qu'il y était contraint !
| — C est ce que vous déclarerez sous la rot du serment ?

Vous pouvez lutter
contre la chaleur
Il fait chaud, très chaud, et cela
vous Incommode?

Ne vous privez pas de boire, car
vous devez compenser la perte de li-
quide occasionnée par la transpira-
tion, et buvez aussi entre les repas.
N'abusez pas cependant de cidre
bouché et de bière qui alourdissent,
coupent les jambes et donnent la mi-
graine. Prenez plutôt des jus de fruits.
Veillez à ce que les tout-petits boivent
eux aussi à leur soif. Il y va de leur
sommeil.
Comment dormir lorsqu'il fait chaud?

Adoptez des draps légers, suppri-
mez les vêtements de nuit à fanfrelu-
ches, les pyjamas qui serrent trop.

L'oreiller idéal est en crin, car il ne
prend pas la chaleur.

Dernier conseil: avant d'aller vous
coucher, vaporisez dans votre cham-
bre un produit à base de plantes ou
de pin.

Etes-vous pour ou contre la sieste?
Ne vous énervez pas, si vous êtes ac-
tive, à tenter de trouver un sommeil
qui ne viendra pas. Détendez-vous à
l'ombre ou dans votre chambre, mais
lisez, brodez, tricotez, écoutez de la
musique douce.

Il faut absolument que vous rom-
piez le rythme, ne serait-ce qu'un
quart d'heure: c'est nécessaire pour
une bonne remise en route.

Si vous travaillez dans la journée et
que vous avez trop chaud, trempez
les avant-bras dans l'eau froide, po-
sez un mouchoir mouillé sur la nuque
et usez des petits disques imbibés de
tonique doux que vous trouverez en
pharmacie.

Et surtout, surtout, ne prenez pas
l'air accablé en répétant: «Il fait
chaud.» Cela ne sert à rien... qu'à
transpirer.

Les échos de la mode
Le petit veston droit, décontracté et

désassorti ou blazer est légion dans le
prêt-à-porter modeste ou de luxe.

Pas une nouveauté bien sûr, mais
une pièce dont on a toujours l'emploi
aux intersaisons et même au cœur de
l'été.

En toile et lin, en soie, en coton uni
ou rayé, il se porte sur une jupe droite
ou un pantalon.

— J'ai insisté parce que cette affaire soulève une
question juridique extrêmement importante. Un homme
a-t-il le droit de s'ériger en justicier ?

— Lester, si je vous demande, au cours de l'audience,
de témoigner de l'état mental de Riordan au moment de
ses aveux, répondrez-vous avec une totale véracité ?

— Oui, affirma Crewe.
— Je l'espère, fit Ben avec un léger sourire.
— Si vous tenez à savoir ce que je dirai, je puis vous

éclairer... proposa Crewe.
— Si cela ne doit pas vous porter préjudice, dit Ben

d'un ton sarcastique.
Le visage brun de Lester Crewe trahit l'irritation conte-

nue du jeune substitut qui répondit cependant d'une voix
nette :

— Cet homme était en possession de ses facultés. Il

Cordonnerie - Chaussures
DANIELLE ET TONY

- Vente et réparations de chaussures
à prix modéré

- Coupe et médailles

Moya 2 Tél. magasin 026/2 74 94
1920 MARTIGNY privé 026/2 73 20
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Conseils à domicile gratuits "
|| Nous organisons toute la transformation, de A à Z I

Offre immédiate par ordinateurggj - jv '
É Prière d'apporter le plan de votre cuisine||
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Villeneuve, Centre Riviera 021 /60'25 11
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 65 16
Etoy, centre de l'habitat 021 /76 38 78
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RENCONTRES DE QUALITÉ
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demanda Ben, dissimulant la satisfaction que lui causait
cette réponse.

Crewe opina de la tête.
— C'est de bonne guerre, Lester, de bonne guerre,

convint Ben.

CHAPITRE 6
« ... On eût dit que quelque chose le poussait irrésis-

tiblement à avouer... »
Gordon se répétait ces mots tout en passant nerveu-

sement ses doigts dans ses cheveux noirs indisciplinés,
tandis qu'il attendait impatiemment dans le salon du
docteur Ephraim Morton. Il avait choisi ce psychiatre
pour deux raisons. D'abord parce qu'il était noir. Ensuite
parce que son témoignage avait à plusieurs reprises
gagné des droits importants à de jeunes délinquants noirs.
Puisque tout jury new-yorkais devait inévitablement être
racialement mixte, Ben voulait auprès de lui un spécialiste
noir afin d'impressionner les jurés' de couleur et que ce
spécialiste fût éminent pour impressionner les jurés
blancs. A suivre
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TAIRES
Avenue de

Tourbillon 38
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10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

A vendre
au plus offrant

armoriaux
valaisans
1868,1946, 1974.

Tél. 024/61 38 18
G. Morard.
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-12 ans Aujourd'hui' RELÂCHE
James Bond a-t-il enfin trouvé adversaire à vendredi à 20 h 30 -16 anssa taille? IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUESTRoger Moore dans I œuvre de lan Fleming
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C|C»D£ CASINO En grande première!
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¦¦'¦¦ ' . -. „„ .  „-—r-; ' Chuck Norris dans son dernier super-polarJusqu à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans SALE TEMPS POUR UN FLICUne très belle histoire d amour e de cinéma Dès demain à 14 h 30 et 20 h 30

qui mêle diaboliquement le réel et I imagi- Admis dès 12 ans

LI 'ROSE POURPRE DU CAIRE [.̂ touldemfeUames Bond 007Le nouveau chef-d œuvre de Woody Allen DANGEREUSEMENT VOTRE

MONTANA I 02E7;4iS2N7°64 | [ MONTHEY | Sffi^a 
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îp|«plr«V im« " 12 3nS Ce soir à 20 h 30 -18 ans
M i «V i T i r. , Et le cauchemar recommence...Un vrai film d aventures de P. Leconte avec AMITYVILLE N° 2B. Giraudeau et G. Lanvin. LE POSSÉDÉ
r 1 , -_-,_-., 1 (Personnes sensibles s'abstenir)
_?*_ LE CRISTAL „_____, _ 
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Ce soir à 16 h 30 et 21 h-16 ans j| t̂j||;:: .- .. ; ; ; 025/63 21 77

TA lnD_P?ÂhPu___f Si: Ce soir à 20 h 30 - Parlé français - OséLA FORÊT p'ÉMERAUDE SYBILLE ET L'ÉCOLE DES PROSTITUÉESVersion originale anglaise, s.t. fr -al de |nterdit aux moins de , 8 ans révo,usJohn Boorman, film d une époustouflante 
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Prix de la mise en scène Cannes 1985 pour 11J I 3 M I fl ili' 11 T/ 1 jj J11|>I
André Téchiné avec Juliette Binoche et ' * Hilll ___ _ ¦> ! JI I ITH f^l
Lambert Wilson Tirage N° 33 :
La fascination de l'amour et de la mort

7 gagnants avec 5
«Iftlf ARLE QUIN +le N°compl. Fr. 42 857.15
<HIH1 j 027/22 32 42 96 gagnants avec 5 7 996.45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-12 ans 5 999 gagnants avec 4 50.—
JAMES BOND 007 109 667 gagnants avec 3 5.—

d* Joh^G^STès^œuvre de lan Fie- Somme approximative du premier rang
ming avec Roger Moore, Tanya Roberts, au procham concours :

Muaque°Duran Duran \ 3Q0 000 f FBI1CS
CAPITULE
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Ce S°'r 3 2° h 3° "18 anS Maisonnettes et appartements pour vacances à
rio i,__ ir!_n Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 15.-aeuoei uoen par personne. Libre depuis le 14 septembre.
Digne des grands thrillers d autrefois, un S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900
film culte venu du Texas profond Lugano. Tél. 091 /71 41 77.
Prix du Festival de Cognac 1985 
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23e Festival d'été 5_^ffS!_SS-̂ ______l
Ce soir mardi à 20 h-16 ans ____Ĥ ft _____fl|
Attention! Une seule séance WrTXQmmmm
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST m\mmŴ ^ \̂ J m^̂ Êde Sergio Leone avec Charles Bronson, IP̂ ff^. __*C ___f Ĵ_ _# _̂_!_Henry Fonda et Claudia Cardinale H_L m^^^Lmm^^L ™C.̂ l _ !__Demain mercredi à 20 h et 22 h-16 ans Ym f̂mWMmmW É________*w___SÎ_IVMARCHE A L'OMBRE ^̂ k L̂mW __ _X^
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23e Festival d'été l&f || i; ;; ffiCe soir mardi à 20 h et 22 h-16 ans /Kç? 'Ét vA
Première vision du film de Mehdi Charef f)A_f_1 _ _________ !_U
LE THÉ AU HAREM D'ARCHIMÈDE j|*r.j

Demain mercredi à 20 h et 22 h-14 ans MM'.\ m m t /
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 ̂ MEXIQUE ~ |̂ JJëJBiJBBI
Guides • Livres neufs et anciens: ^̂ 5!_B-_W_I-ÏMVoyages • Littérature • Philosophie P̂rllffiP .̂Etl '̂iSliKwS.fflv-.il^Montagne • Cartes touristiques et __HsM_°y__ lVïïî_l3lfFJH_i?_wWétwlBWl
topographiques

Ue même pour chaque pays 
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> LIBRAIRIE DU VOYAGEUR < Wd£ 'V & tf inf iW^ Ê̂,«, I K|̂ ^^^^^^^2Ui _̂___ _̂_l
W ARTOU i960 SION
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^ COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE J I fl

XSAYV\ Festival de musique
W& ŵJJ Montreux-Vevey 1985
^^^̂ ^ 40e anniversaire
Jeudi 22 août Lundi 26 août
MILSTEIN violon LUPU piano
Vivaldi, Bach, Paganini, Orpheus Chamber Orchestra
Brahms, Chopin, Haydn, Mozart, Dvorak,
Saint-Saëns Brahms

Jeudi 29 août Samedi 31 août
MAAZEL QUATUOR ALBAN BERG
Pittsburgh Symphony Haydn, Berg, Schubert
Orchestra
Britten, Stravinski, Dvorak

Location : MONTREUX, Office du tourisme, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.,
tél. (021) 63 54 50, place du Débarcadère m

___________________________________________________________ _ ~
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18.30 Wûschbrâtt-Bând 16.40 Croque-vacances _^PP^̂ WT^P?ïï ___>

¦ ' ? ' __*TTiTnW_l 18- 50 Gutenacht-Geschlchte Superted. Infos-magazine. WÇ \m\, ,\X\^¦-T-lit1),, M J IJ -____F 19.00 Visite au zoo L'invité d'Isidore et de Clé- 
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l ' V M ' I l I ___TAu zoo de Zurich mentine. Conte. Les cho- ^TzT^̂ ^ TT'̂ ^̂ ^̂ ^̂

12.40 Tofffsy 19.30 Téléjournal - Sports qués de la route. Variétés. ]f,°l fla8h '" _•
12.45 L'Inconnue du vol 141 (24) Actualltés régionales Crack vacances. Les che- "?! ^L
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?. .èro/08°

13.00 Téléjournal Uonnc vallers du ciel JJ-" Actualltts régionales
13.05 Le naturaliste 20.05 VBgaS 17.40 La chance aux chansons ^8 Coups 

de 
solel

en campagne Signaux de fumée sur la Chansons du cinéma 19.55 I était une fols I homme
10. Gardien des prés montagne. Série avec Ro- 18.10 Minijournal 20.05 Jeux de 20 heures

13.30 Les aiguillages du rêve bert Urich, etc. 18.20 Jean-Christophe ,n ,. I fl HpmÎPI'P13.55 La chasse aux trésors 20.55 Téléjournal 2. L'adolescent 20.35 fcQ UCIIIICIC
_, _. _„ Çorée 21.05 Rundschau Série de François Villiers CP2MPP15.00 Football 21.55 Téléjournal 19.15 Anagram OCOIIUC

Finale de la coupe des 22.05 Sports 19.40 Les vacances de M. Léon 20-39 Actualités 1950.
vainqueurs de coupe Football 20.00 Le Journal à la une 20.42 Tom et Jerry. 20.45
Everton - Rapid Vienne 22.50 Pop-souvenlrs (7) 20.30 Mol, l'Afrique La colline des potences
En différé de Rotterdam |d0|e d.hier oes r0jS| des chaînes, des (The Hanging Tree). Avec:

16.35 Le parrain (1) et d'aujourd'hui pleurs Gary Cooper, Maria Schell,
Avec: Marion Brando, Al „_. D.BProfla 21.30 Orphée aux enfers Karl Malden, etc. 22.35
Pacino, Diane Keaton, etc. e aoe oôur les aoents Opéra-féerie en 4 actes de Red Hot R«ding Hood,

^2i
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ablbOUC,lette8 llriedeSennisAbev Jacques Offenbach. Avec: dessin animé. 22.45 Les
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^17.50 Téléjournal tine Masquelin, Bernard ,lon - 22-55 Solr 3- 23-15

17.55 TV à la carte 85 
^HMI .̂ .̂ .̂ .̂ Sinclair, etc. Embuscade.

Début du vote télépho- r̂v___^^__^]̂ ^T>___ Sb 23-35 Une dernière °-35 Présentation
nique pour le choix de la J (y) _T*T<_'!"TW,___I 23^50 Choses vues de la prochaine émission
série diffusée ce soir ^^_____l U^.̂ 'Avivi f̂l V ..̂ t̂ î î î î î î î î î î î ^m̂*—m—^^~ j^^HPWTC_PP_i _ftk

18.00 Le point d'eau 18.00 TSI jeunesse __P>~P>~-H __k M_l_!J-JL-i-l___t g _i ¦
Dans le parc national Capuccetto à pois. 18.20 ¦—« l-̂ _

~
_^̂ V f̂ippnPB ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ "̂ "™'
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d'Etosha, en Namibie L'étoile des dents du dra- ^̂ ^̂ _^̂ ^ Û ^̂ J| ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Fury
18.50 TV à la carte 85 gon ~—_^——^__^_^_^_^_^ (37) 1525 pauna ibérica. 15.50
19.00 Dodu Dodo (288) 18-45 Téléjournal 6.45 Télématin Wolff und Ruffel. 16.00 Téléjour-
19.10 TV à lacarte SS 19-°° Le quotldlen Journaux d'information nal. 16.10 Liebe, Schmerz und

En direct de la place 20.00 Téléjournal à 7.00,7.30 et 8.00 Tod. 16.55 Spielbude. 17.50 Té-
du Marché à Carouge 20.30 Eté théâtral 8.30 Les gaietés léjournal. 18.00 Programmes ré-

19.30 Téléjournal IIQ ninuorli de la correctionnelle gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
20.05 TVàla carte SS **«• JJIUWCUI 10.30 Antiope vidéo Was bin ich? 21.00 Panorama.

«',¦ « ninuarii 11-45 Récré A2 21-45 Ma9num- 22-30 Le fait du
20.10 dcllc O yiUVCUl 12.00 Mldl Informations jour. 23.00 Sports. 23.30 Le

Rouge Une pièce d'AIdo Di Be- Météo monde culturel. 0.30-0.35 Télé-
Buck Rogers nedetti, avec Paola Pita- 12.08 L'académie des 9 journal.
Avec: Gil Gérard gora, Caria Bizzari, An- 12.45 Antenne 2 mldl ALLEMAGNE 2. _ 15.00 Informa-
Bleu tonio Casagrande, etc. 13.35 Magnum tions. 15.05 Programme de va-
Sam et Sally 21.55 25 ans de la Rose d'Or 11. La preuve cances. 17.00 Informations régio-
Avec: Georges Descrières Rétrospective 14.25 Aujourd'hui la vie nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
Corinne Le Poulain des productions suisses 15.20 Une affaire pour Mânndll Das Haus am Eaton Place Série
Jaune 22.45 Nautllus 15.50 Sports été 19.00 Informations. 19.30 Le tri-
Allô Béatrice 23.50 Mardi-sports Hockey sur glace: cham- bunal. 21.00 L'effraie. 21.15
Avec Nicole Courcel Football plonnats du monde de WISO. 21.45 Journal du soir
Daniel Ceccaldi Téléjournal Prague 22.05 Eine Liebe in Hongkong.

21.00 Télérallye 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

18.00 Récré A2 Film. 23.40 Témoin du siècle. 0.45
Aujourd'hui en route fljHsSS fe Viratatoums, Wattoo- Informations,
pour Lugano __Ëii_il__i ¦ 'i ; f l7[»T) ^| Wattoo, Zora la rousse ____^_^__^_^_____

21.55 Football ^K_ ŜUli ijfc§2^P 18.40 Flash infos ¦̂¦¦¦¦¦¦ BH 
^22.40 Téléjournal ~*^—~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~~~~ 18.50 Des chiffres et des lettres sW;l _ llnH il 3H

22.55 Etoile à matelas 11.15 Antiope 1 19.15 Actualltés régionales ĵ ^̂ j m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Une émission de détente 11.45 La une chez vous 19.40 Hôtel du siècle 10.30 ¦ Und du mein Schatz
pour soirées estivales 12.00 Flash 20.00 Le Journal fëhrst mit. 12.05 Lundi-sports.

12.02 Le grand labyrinthe I a «inniilo 1300 Informations. 14.40 Pro-
(1) Première vision 12'30 Mldltrente 20.35 Ld DUCUIC gramme de vacances. 16.30 AM,
f21 Deuxième vision 12.35 La bonne aventure ila l'anlm DAM, DES. 17.05 Die Kuschel-(2) Deuxième vision 13 (H) Le ,ourna| à ,a une QQ | 311 6̂ baron. 17.30 Auch Spass muss

13.45 Choses vues Un film de Pierre Tchernia sein. 18.00 Images d'Autriche.
_P̂H>-—>-m—«¦̂ ^̂  13-55 Croque-vacances (1979). Avec Michel Ser- 18.30 Programme familial. 19.00
¦ i -fr l̂ _>il«-liffli Bricolage. Abracadabra. rault , Jean Poiret, Andréa L'Autriche aujourd'hui. 19.30
_Ll"_X-_l.̂ l'J'f.l.''if > . t in ____ i  Le petit Cid Parisi , etc. Journal du soir. 20.15 L'embou-——^—^—*—*——» 14.30 Santé sans nuages 22.15 Chefs-d'œuvres teillage. 21.08 Trautes Heim.

o M TV «cnliilm 15.30 L'été en musique en péril 21.15 Der Preis der Macht. 22.05
17-m TV !ÏÏ .I„ Portraits francophones: 22.45 Edition de la nuit Football. 22.35 Musikszene 85.i r.w i v scolaire Giovanna Marinl 23.05 Bonsoir les clips 23.20-23.25 Informations.

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

Editions principales
6.25 Bulletins routier

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

et des concerts
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations

Bulletin de navigation
9.05 Touche pas

à mon poste
10.05 L'été, c'est mol
11.05 De la Suisse

dans les Idées
Quarante fois
sur les métiers,
remettez la Première

12.25 Appels urgents
12.30 Midl-Premlère
13.00 De la Suisse

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

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

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

20.02 Simple comme bonsoir
par Georges Pradez
(RTBF)
(Avec des informations
sportives)

— _________________________________

En souscrivant dès ce jour un abonnement au PPfétiyVI^̂

vous gagnez ~~  
\ î

I Le soussigné souscrit un abonnement au NF - , co_ 
^̂  - ¦* | dès ce jour jusqu 'au 31 déc. 1985, au prix de ri. Du.-

• un êTêOêS ' 'I Nom: 

ÇÊf^Ê tËMÊt 
Prénom : Fils (fille) de 

~-  ̂ | Adresse exacte: 

• une annonce ! N" po"*l: 
de 10 francs ! T" ~~ /"""̂  Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
dans la rubriaue Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951
i J_ J ., Sion- L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation

«Le marché dU mardi» | écrite un mois avant l'échéance.
l. — 

22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

par Bruno Durring
Paroles de nuit
Madame Schwartz
et le Camarade Schwartz
Avec: Jean Bruno

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00
22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58
12.58,14.03,16.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.10 6/9

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

Bulletin de navigation
9.05 Séquences

Le feuilleton:
Le bestiaire de l'été

9.30 Destin des hommes
par Georges Klelnmann

10.00 Les mémoires
de la musique
par D.-F. Rauss
Aima Mahler, Gustav
et les autres

11.00 Idées et rencontres
Le phénomène de la mode
et les mass média

11.55 Les concerts du Jour
12.02 Magazine musical

par Jacques Lacour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique
16.00 Silhouette

par Alphonse Layaz
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85

Sciences, médecine
et techniques

18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)

19.30 Per l lavoratorl Itallani
20.02 Mardi-fiction

Le vieux
de Jacques Danois

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge

Avec Gérard Suter
0.05 Le concert de minuit
2.30 env.-6.00 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 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Tourlstorama-spéclal
12.15 Journal régional
12.30 Journal de mldl
13.15 Revuede presse
14.00 Mosaïque
14.05 La quarantaine (2)
14.30 Le coin musical
15.00 Als Ich noch der

Waldbauembub war
15.20 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualltés sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Disques de l'auditeur
20.00 Pays et peuples
20.05 «GIQckhâmpfell.

un usage populaire en Ai'
sace

21.05 Sports
22.00 Anderswo kllngt es so:

xylophone, gongs
et cloches

23.00 Ton-Spur
24.00 Club de nuit

w <xamLM m mM *p

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

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

12.00 L'Information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal
13.10 Feuilleton
13.30 Chantons à rnl-volx
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostri estate
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le journal du soir
20.00 Sports et musique
23.05 Radlo-nult

6.00 Musique du matin avec des
informations et la météo: Ban-
chieri, Bellinzani, Bertali, Farina,
Franck. 7.30 Aubade. 9.00 Audi-
torium estival: Brahms, J. S.
Bach, Weber, Weill, Beethoven.
11.00 Podium international:
Moussorgski, Tchaïkovski. 12.05
Stravinski, Ravel, Chostakovltch.
13.40 Sonates de Scarlatti. 14.05
RSR 2. 16.05 Musique sacrée:
Schubert. 16.45 Boellmann, Guil-
mant. 17.15 Musique de chambre:
Mollno, Draeseke, Beethoven.
18.05 Prokofiev, Bartok. 19.00
Soirée musicale: Massenet, Ra-
vel, Bizet. 20.05 Le luth dans le
XVe siècle. 21.15 Musique de
chambre de Prokofiev. 22.10
R. Strauss. 23.00 Mascitti, Benda,
W. Fr. Bach, Weiss, Scarlatti.
24.00 Informations. 0.05 Vivaldi,
Monteverdi, Tartini, Cimarosa,
Boccherini, Cherubini, Rossini,
Donizetti, Bellini. 2.00-6.00 Infor-
mations et musioue.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
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 el
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 tète, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: .Soins à la
mère et à l'entant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e ge centre social. Services spécialisés
(au môme numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social: Ligue
val. co'ntre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung. 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 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 valalsans. - 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 1016; 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
à11 h30etde14hà16h30.
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-
lions). 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 les manifestations artistiques, 22 63 26. Médecin de service. - En cas d'urgence en |i ièi_-.i!-lundis 19 h (Bar Le Président). Consommateur-Information: av . Gare 21 , le l' absence de votre médecin habituel , clinique VIEGE
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 'à 3 h ieudide 14 à17h 23 21 25 Saint-Amé. tél. 65 12 12. Pharmacie de service. ->ux 46 21 25.
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. Association valaisanne des locataires. - Per- Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, service dentaire d'urgence. - Pour week-endsmanence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). tél. 65 12 17, app. 65 22 05. et jours de fête tél 111
?Snîfyt^a

û\\t.fi ^°i'nfS '
fS dS 21 à Taxl" de Slon- - Service Permanent 8t stalion Ambulance. -(025)71 62 62 et (026) 2 24 13. V .3 h. A année, orch. varies. 41 30 79. rentrai»nar_ . _> _>? ' . '.'_ . ' mm _n¦ _»%¦ ¦ __™centrale gare, __¦_ a JJ. Service dentaire d'urgence. -Pour week-ends et BRIGUECrans. -Discothèque Midnight (ancien Whisky- Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h jours de fêle tél 111 " T, -TT _

à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. Service médico-social du district - Hospice Kïï _
,
1
c" de ""** ¦ ~ Cen,ra' Nat6rS

„ „ ,  r Sfm ^S Saint-Jacques, tél. 65 23 33. ervlce 'social p. handicapé, physiques et
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Dimanche dès 16 h. disco dansan 22 40 42 Gardef)e d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30 mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
d'éducation canine tous les iours de 11 hà12h  Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les à 18 h dans classe d'école primaire. 23 83 73.
et de 16 h à 18 h.. 41 56 92. soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. 

Tavlnhone -Service iour! nuit 71 1717 Alcooliques anonyme,. -Mercredi dès 20 h 15.
Association des taxis danois, gare de Sierre, Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. ™£L 0^0, matériel sani aire Mme 5°.

hneS??d
0
S
n
,r,,6' 23 "3 °5' 23 43 21 6l 23 62 46'

55 63 63 (jour et nuit). SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur f 
¦"¦ ™'">»• - °lpûiIî aî lt"eloS_f 2,oL ' PvTr Na,ers' 23 80 42'automatique enregistre vos communications. Marie nappaz , en. aes nés, 00 ___ . JS. exer- Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,

Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit , Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16à 18 h. cices: 2e mardi du mois, 20 h. 23 73 37.
31 12 69. Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac- Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24 8 h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos, Association val. des locataires. - Permanence
heures sur 24. Tél. 143. et sauvetage. Toboggan nautique. 8 22 22. Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 197
dont traités 150
en hausse 60
en baisse 41
inchangés 49
Cours payés 411

Tend, générale bien soutenue
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles soutenues
chimiques soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : calme plat.

L'indice CAC est inchangé à
215.90; Moët Hennessy ga-
gne 1 FF à 1819 et Peugeot
perd 10 ct. à 361.

FRANCFORT : en baisse.
Prises de bénéfices sur un
large front. L'indice recule
de 14 points à 1404. Siemens
-6 DM à 531, Deutsche
Bank -6 DM à 550, BMW
-11 DM à 426.

AMSTERDAM : irreguhere.
Alors que ABN progresse de
8 florins à 512, Royal Dutch
recule de 2 florins à 185.

BRUXELLES : en baisse.
La cote belge recule. L'indice
cède 10 points à 2138.

MILAN : irreguhere.
A relever la hausse de Tec-
noma Ital. (+50 à 1020).

LONDRES : affaiblie.
Léger effritement des cours,
BP perd 5 p. à 5.38 et ICI 3
p. à 6.52.

SON
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 19, ma 20: Fasmeyer 22 16 59; me 21 , je 22:
Buchs 22 10 30; ve 23: de Quay 22 10 16.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale. 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21 , 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h. 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30. av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. St-
Guérin 3. 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires,
22 11 58, Mme G. Fumeaux , Pratifori 29, de 11 à
13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, téi. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, intormations. 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 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour-nuit
361628.
Service de dépannage du 0,8%>. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Slon:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoûd, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Du 1.7 au 15.8: ma
et je de 14 h 30 à 19 h ; fermée du 15 au 30.8.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 13 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

7%% Philip Morris Crédit Corp.
1985-1993, délai de souscription
jusqu'au 23 août 1985 à midi, il
s'agit d'un emprunt en deux mon-
naies, francs suisses et dollars
américains;

7% Mobil Corporation 1985-
1995, délai de souscription jus-
qu'au 26 août 1985, emprunt en
deux monnaies, francs suisses et
dollars américains;

Tokyo Electric Power 1985, dé-
lai de souscription jusqu'au 10
septembre 1985 à midi.

CHANGES

Après les mauvaises nouvelles
économiques, la monnaie améri-
caine a perdu du terrain, en début
de journée particulièrement. Par la
suite, cette devise s'est reprise et
s'échangeait au cours moyen de
2 fr. 26 pour un dollar. Les autres
monnaies européennes et japo-
naise restent stables.

MÉTAUX PRÉCIEUX

Amélioration des prix des mé-
taux précieux en dollars l'once.
L'or cotait 339.50 - 342.50 dollars
l'once soit 24 600 - 24 900 francs le
kilo et l'argent 6.40 - 6.60 dollars
l'once, soit 460 - 475 francs le kilo,
ceci en cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER

Dans un volume de contrats
moyen, le marché zurichois n'a
pas enregistré de fluctuations de
cours particulièrement spectacu-
laires durant cette première séance
de bourse de la semaine.

L'indice a finalement avancé de
0.30 point au niveau de 499.70.

Parmi les vainqueurs de la jour-
née, nous trouvons les bons de
participation de Galenica avec une

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, 211 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,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier.
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surtrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron. La Forêt. Fully.
5 44 75.
Entraide femmes. -C.p. 12. Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chets 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 â 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 â 20
h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagllotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 136121552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et huit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-Bernard Frassa 2 43 43.
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 el
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

SAINT-MAURICE

progression de 5.21% ainsi que
ceux d'Helvetia qui avancent de
3.44% en une seule séance.

A l'opposé, les Môvenpick por-
teur et les Sika Finanz nominatives
sont plus faibles. Les titres du sec-
teur des obligations sont toujours
bien soutenus.

CHANGES - BILLETS

France 26.— 28.—
Angleterre 3.08 3.28
USA 2.21 2.31
Belgique 3.85 4.15
Hollande 72.— 74.—
Italie —.1165 —.1315
Allemagne 80.75 82.75
Autriche 11.57 11.77
Espagne 1.32 1.52
Grèce 1.70 2.10
Canada ' 1.62 1.72
Suède 26.25 28.25
Portugal . 1.25 1.65
Yougoslavie 1.46 1.66

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.40 82.20
Autriche 11.58 11.70
Belgique 3.98 4.08
Espagne 1.36 1.40
USA 2.2475 2.2775
France 26.40 27,10
Angleterre 3.135 3.185
Italie 0.121 0.1235
Portugal 1.35 1.39
Suède 26.95 27.65

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 24 650-24 950
Plaquette (100 g) 2 465.- 2 505
Vreneli 158.- 168
Napoléon 152- 162
Souverain (Elis.) 175- 185

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

Pompe* funèbre*.-A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Dès
le 21 août, ouvert lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi, de 15 à 18 h„ mercredi et samedi
(ODIS fermé) de 14 à 17 h. (Jusqu'au 20 août,
ouvert seulement le mercredi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visiles.
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends el
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs , av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8. (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. — Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 33 el
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 3B el
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 fitness du Chablais. - (025) 71 4410.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles 24
heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxiphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

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

Bourse de Zurich
Suisse 16.8.85 19.8.85
Brigue-V.-Zerm. 119 ' 112 d
Gornergratbahn 1275 d 1300 d
Swissair port. 1450 1440
Swissair nom. 1185 1185
UBS 4255 4255
SBS 474 475
Crédit Suisse 3000 2995
BPS 1740 1750
Elektrowatt 3280 3285
Holderb. port 660 660
Interfood port. 6600 6600
Motor-Colum. 1012 1015
Oerlik.-Biihrle 1440 5225
Cie Réass. p. 12850 12900
W'thur-Ass. p. 5160 5180
Zurich-Ass. p. 5600 5600
Brown-Bov. p. 1685 1680
Ciba-Geigy p. 3300 3280
Ciba-Geigy n. 1440 1438
Fischer port. 890 890
Jelmoli 2680 2700
Héro 2625 2625
Landis & Gyr 1950 1940
Losinger 330 d 330 d
Globus port. 5800 5800
Nestlé port. 6850 6875
Nestlé nom. 3545 3940
Sandoz port. 8750 8775
Sandoz nom. 3100 3100
Alusuisse port. 800 808
Alusuisse nom. 287 290
Sulzer nom. 2150 2150
Allemagne
AEG 106.50 106
BASF 183.50 181
Bayer 182.50 182
Daimler-Benz 725 718
Commerzbank 170.50 169
Deutsche Bank 460 451
Dresdner Bank 222 219
Hoechst 178 176.50
Siemens 439 436
VW 260 253.50
USA
Amer. Express 97.50 96
Béatrice Foods 77.50 76.75
Gillette 136 d 138
MMM 174 172
Pacific Gas 41.75 41.50
Philip Morris 183.50 184
Phillips Petr. 26.50 27.25
Schlumberger 83.50 83.25

o <3

Villeneuve, C. commercial ^ Riviera 021 602655
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51
Lausanne, Rue Haldimand 12 021 207733
Lausanne, Place Centrale 1 021 22 33 37

Plus au sud que prévu
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons: des

averses ou orages nocturnes, surtout sur le Jura et en Suisse
alémanique, puis temps devenant assez ensoleillé en Suisse
romande et partiellement ensoleillé en Suisse alémanique. Il
fera environ 24 degrés dans l'ouest et 20 dans l'est. Vent
d'ouest par moment fort en montagne. Zéro degré vers 3500 m.
Une perturbation assez faible passe plus au sud que prévu...

Sud des Alpes et Engadine: passages nuageux dans la nuit,
puis ciel en général ensoleillé. Environ 28 degrés en plaine.

Evolution probable jusqu'à samedi. Au nord: généralement
ensoleillé et chaud, dès jeudi soir augmentation de la tendance
aux orages. - Au sud: ensoleillé jusqu'à vendredi, puis le ciel
deviendra de plus en plus nuageux vers la fin de la semaine.

A Sion hier: assez ensoleillé malgré de nombreux passages
nuageux pas prévus, gouttes le soir, 26 degrés. - A 14 heures:
9 au Santis, 23 à Zurich et Locarno, 25 à Berne, 27 à BUe et
Genève (peu nuageux partout en Suisse), 14 (pluie) à Varsovie,
20 (très nuageux) à Bruxelles et (beau) à Londres, 21 (pluie) à
Paris, 22 (très nuageux) à Francfort, 25 à Las Palmas, 26 à
Milan et à Nice, 27 à Rome et Lisbonne, 28 à Palerme, 30 à
Palma et à Tel Aviv, 32 à Athènes, 34 à Madrid (beau partout).

L'ensoleillement en juillet 1985 (suite): Locamo 250, Scuol
247, Grand-Saint-Bernard et Zurich 243, Samedan 236, Coire
et Davos 229, Zermatt 220, Lucerne et Altdorf 209, Claris 199,
Santis 195, Engelberg 191, San Bernardino 184, Pilate 170 h.

U9b Le spécialiste avec la
 ̂
garantie des prix les plus bas

p̂ jjjgk̂ F p.ex. fers a repasser
|IÉé2PI _________________ Rowenta DA01

Él r̂̂  ̂ D'autres modèles
||| É§5_fï- de Jura , Kônig

™"̂  ̂ Rowenta en stock

16.8.85 19.8.85
AKZO 88.75 88.75
Bull 13.25 13
Courtaulds 4.10 4 d
De Beers port. 11.25 11.75
ICI 21 20.50
Philips 33 33.25
Royal Dutch 136 135.25
Unilever 236 , 236
Hoogovens 45.75 45

BOURSES EUROPÉENNES
16.8.85 19.8.85

Air Liquide FF 581 580
Au Printemps. 281 277
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison 2028 2060
Olivetti priv. 5245 5350
Pirelli 3015 3040
Karstadt DM 241 247
Gevaert FB — 3900

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 473.75 483.75
Anfos 1 155 157
Anfos 2 123 124
Foncipars 1 2580 2600
Foncipars 2 1285 1295
Intervalor 77.75 78.75
Japan Portfolio 770.50 785.50
Swissvalor 324 327
Universal Bond 80.75 81.75
Universal Fund 112 113
Swissfonds 1 555 575
AMCA 34.25 34.50
Bond Invest 66 66.25
Canac 118 119
Espac 75.75 76
Eurit 204 204.50
Fonsa 149 149.50
Germac 146 147
Globinvest 96 96.50
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 179.50 180
Safit 350 • 351
Simma 207.50 208
Canada-Immob. — —Canasec 689 705
CS-Fonds-Bds 72.50 73.50
CS-Fonds-Int. 101.50 103.50

BOURSE DE NEW YORK
16.8.85 19.8.85

Alcan 26% 27
Amax 15% 15%
ATT 20% 20%
Black & Decker 17Vs 17%
Boeing Co 47 46%
Burroughs 61% 62
Canada Pacific 13% 13%
Caterpillar 35% 36
Coca Cola 71% 72
Control Data 21% 21%
Dow Chemical 35% 35%
Du Pont Nem. 57 57%
Eastman Kodak 44H 44
Exxon 50% 50%
Ford Motor 43 —
Gen. Electric 60% 4Vh
Gen. Foods — 60%
Gen. Motors 65% 66%
Gen. Tel. 39 39%
Gulf Oil — —
Good Year 27% 28%
Honeywell 63% 63%
IBM 125 % 125%
Int. Paper . 49% 48%
ITT 31% 32%
Litton 79 % 79
Mobil OU 29% 29%
Nat. Distiller — —
NCR 32 33
Pepsi Cola 57% 57 Vi
Sperry Rand 48% 48%
Standard Oil — —
Texaco 35% 35%
US Steel 28% 29%
Technologies 41 41%
Xerox 52% 52%

Utilities 157.72 (+0.51)
Transport 671.82 (+5.04)
Dow Jones 1314.90 (+2.20)

Energie-Valor 132.75 134.75
Swissimmob. 1240 1250
Ussec 797 —
Automat.-F. 104.50 105.50
Eurac 369 370
Intermobilf. 101 102
Pharmafonds 249.50 250.50
Poly-Bond int. 69.10 70.20
Siat 63 1280 1290
Valca 93 94.50
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Programme
de la soirée
LNA
20.00 Aarau-Baden

Chx-de-Fds - Young Boys
Grasshopper - Servette
Granges - NE Xamax
Saint-Gall - Vevey
Wettingen - Lucerne

20.15 Lausanne - Bâle
Sion - Zurich

BLESSURES, modifications, perturbations! Slon n'a pas
été épargné jusqu'Ici par les soucis. Après trois mat-
ches de championnat l'entraîneur Jean-Claude Donzé

trottine toujours à la recherche de la formation idéale sans
pouvoir la saisir. En ramenant Vincent Fournier au poste de
libero il n'a réussi qu'à boucher un trou pour en créer un
autre. Le mini-essai (24 minutes) de Piffaretti au poste de
latéral droit samedi au Wankdorf, le relais pris par F. Rey ou
encore d'autres possibilités envisageables (Perrier ou O.
Rey) s'avèrent toutes des demi-solutions. Tous ces joueurs
ne sont pas des latéraux à cent pour cent. Il faut malgré tout
choisir et Donzé a désigné F. Rey. Entré en cours de match
face à Wettingen et à Berne samedi, ce solide défenseur pa-
rait le plus apte à contenir l'ailier Allata... ou un autre. A la
sortie du Wankdorf, Débonnaire et Piffaretti boitaient bas.
Or les nouvelles en provenance de Tourbillon hier dédra-
matisaient la situation. L'ex-Veveysan tiendra son poste car
le coup reçu ne laisse pratiquement plus de trace. Biaise
Piffaretti pour sa part se plaignait encore d'une légère dou-
leur sous un pied. Il sera suffisamment rétabli pour figurer
sur la liste des remplaçants.

Dans ! attente

L'Américain Greg LeMond a
remporté, à Boulder dans le Co-
lorado, le Tour d'Amérique open
devant ses compatriotes Andy
Hampsten et Doug Shapiro, le
vainqueur de l'épreuve en 1984.

La 16e et dernière étape, cou-
rue sur un circuit de 2,7 km à
parcourir 37 fois, a été enlevée
par le Canadien Steve Bauer,
qui a devancé l'Allemand de
l'Est Olaf Jentzsch et l'Améri-
cain Ron Kiefel.

Les conditions atmosphéri-
ques ont rendu la course diffi-
cile, de violentes rafales de vent
et des averses intermittentes
ayant émaillé cette étape très

CLASSEMENT
1. Lucerne 3 3 0 0 9-2 6
2. Servette 3 3 0 0 104 6
3. NE Xamax 3 2 0 1 10-5 4
4. Wettingen 3 2 0 1 M 4
5. Grasshopper 3 2 0 1 7-4 4
6. Young Boys 3 1 2 0  3-2 4
7. Zurich 3 1 1 1  5-2 3
8. Saint-Gall 3 1 11  44 3
9. Aarau 3 1 1 1  5-6 3

10. Slon 3 1 1 1 4 - 5 3
11. La Chaux-de-Fonds 3 1 1 1  4-5 3
12. Lausanne 3 0 2 1 5-9 2
13. Vevey 3 0 2 1 4-8 2
14. Bâle 3 0 1 2  2-6 1
15. Granges 3 0 0 3 1-6 0
16. Baden 3 0 0 3 1-6 0

BUTEURS
4 buts: Liithi (NE Xamax):
3 buts: Brigger (Slon), Ma-

gnusson (Servette), M. Muller
(Lucerne), Zwahlen (Aarau).

LNB
18.00 Renens - Winterthour
18.30 Laufon - Martigny
19.30 Schaffhouse - Bulle
20.00 Carouge - Chênois
20.15 SC Zoug - Le Locle -
20.30 Lugano - Locarno

On peut donc considérer
que Sion disposera face à
Zurich des moyens néces-
saires pour bien négocier le
premier virage important du
présent championnat. Dans
l'optique de rejoindre la pre-
mière partie du classement et
dans l'attente du super-show
de samedi face à NE Xamax
au pied de Valère, il importe
de franchir l'obstacle. Or le
Zurich de ce début d'exer-
cice, sans porter l'étiquette
de favori, possède lui aussi
les moyens de faire parler
son football. Sion rencontre
un morceau de choix pour un
test de valeur.

Donzé:

CLASSEMENT
1. Locamo 3 3 0 0 13- 0 6
2. Martigny 3 2 10  7 -2  5
3. Chênois 3 1 2  0 2 -0  4
4. Bellinzone 3 2 0 1 5-3 4
5. Et.-Carouge 3 2 0 1 6 -4  4
6. Lugano 3 2 0 1 10- 9 4
7. Chiasso 3 2 0 1 5-5 4
8. Laufon 3 2 0 1 3-5  4
9. SC Zoug 3 1 1 1  6 -3  3

10. Bienne 3 0 2 1 2 - 4  2
11. Winterthour 3 1 0  2 2 - 5  2
12. Schaffhouse 3 10  2 6-10 2
13. Bulle 3 0 12  4 - 7  1
14. FC Zoug 3 0 1 2  2 -5  1
15. Renens 3 0 12  1-6 1
16. Le Locle 3 0 12  2 - 8  1

BUTEURS
7 buts: Kurz (Locarno).
5 buts: Engesser (Schaff

house).
4 buts: Elia (Lugano).
3 buts: Abacherli (Locarno).

Laufon - Martigny
Décidément, le Martigny-

Sports étonne. Mieux même,
il enchante. Après trois ren-
contres de championnat, les
protégés de Pfister sont ins-
tallés à la deuxième place du
classement. Ce superbe rang
est d'autant plus méritoire
que le MS a dû inscrire à son
palmarès Schaffhouse et
Zoug. Sans parler du match
nul arraché à Bulle.

Ce soir, un nouveau test
attend les «grenat». Et ce
match ne sera pas une si-
nécure. Le FC Laufon, sai-
son 1985-1986 n'est pas fa-
cile à manœuvrer. Avec qua-
tre points en trois matches,
les hommes de Werner Dec-
ker jouent placés. Et une vic-
toire est impérative s'ils veu-
lent rester dans le haut du
classement. Sept départs ont
décimé les rangs du FC Lau-
fon à la fin de la dernière sai-
son. Pour combler ce vide,
cinq arrivées ont été enre-
gistrées: Dickert (RFA), Pi-
serchia (Grasshopper), Ams-
ler (Binningen), Kaser (Lu-
cerne) et Tschan (Pt-Lu-
celle). Nul doute que ce soir
les joueurs du bord de la
Dranse devront se serrer les
coudes pour poursuivre leur
excellent parcours. Gué

Cyclisme - GP Tell: les Suisses bien placés... derrière Cardenas
L'Allemand de l'Est Holger

Muller, qui détenait le maillot de
leader à l'Issue de l'étape de la
matinée, a été dépossédé de
son bien l'après-mldl par le
grimpeur colombien Manuel
Cardenas qui lui prit 2'19" sur
les 6,5 km de montée.

Cardenas est en tête du clas-
sement général devant les deux
Suisses Pascal Richard (à 26")
et Arno Kuttel (à 49"). L'équipe
«rouge» de la Suisse, celle dl-

La malchance
du FC Saint-Gall

L'arrière latéral du FC Saint-
Gall, Zdenek Urban (25 ans) a
subi aujourd'hui l'ablation du
ménisque Interne au genou gau-
che.

Après Gerhard Ritter et Tho-
mas Tschuppert, le défenseur
d'origine tchécoslovaque est le
troisième Joueur du club de la
Suisse orientale à être éliminé
sur blessure.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis
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du super-show

«Nouveau départ»
Le responsable sédunois

considère ce Sion - Zurich
comme une nouvelle étape:
«Le point ramené du Wank-
dorf nous permet de consi-
dérer ce match comme un
nouveau départ. Nous jouons
deux fois devant notre public

du Valais
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spectaculaire.
Steve Bauer a forgé sa vic-

toire en plaçant un démarrage
fulgurant à 11 tours de l'arrivée.
Son avance ne cessa ensuite
d'augmenter. Seul Jentzsch
tenta de le suivre, mais jamais il
ne put revenir sur le Canadien.
A un tour de la fin , Bauer comp-
tait une avance de 1'20". Tout
était joué. Jentzsch prenait la
deuxième place alors Kiefel, l'un
des principaux animateurs de ce
Tour d'Amérique, surprenait le
peloton pour la troisième place.

Classement final: 1. Greg Le-
Mond (EU) 35 h 21'41". 2. Andy
Hampsten (EU) à 1*51". 3. Doug

et nous avons une double
raison de nous surpasser.
Nous devons battre Zurich
pour préparer la venue de NE
Xamax samedi. Pour nous il
importe d'améliorer la cohé-

sion de notre ensemble dans
le jeu. Dans ce sens je  dois
changer le moins possible ma
formation pour lui permettre
de progresser. »

Jezek:
«Avant et après...»

Au Letzlgrund le sourire
refleurit aux coins des lèvres.
En battant La Chaux-de-
Fonds (4-0) Zurich a effacé
les traces de sa défaite subie
à Wettingen lors de la
deuxième journée.

L'entraîneur Jezek sans
être bavard paraissait joyeux
au téléphone: « Je ne pourrai
pas aligner Gretschnig. Il
s 'est blessé lors du dernier

rigée par l'entraîneur national
Hermann Weber, réussit un ex-
cellent résultat d'ensemble en
plaçant quatre coureurs parmi
les dix premiers (Richard, Kut-
tel, Fuchs et Trinkler).

• 1re étape, Baar - Claris: 1.
Holger Muller (RDA) les 77,5 km
en 1 h 49'05" (42,628 km/h). 2.
Oleg Jarotchenko (URSS). 3.
Jordan Pentschev (Bul). 4. Ste-
phen Hodge (Aus), tous m.t. 5.

Cyclisme: complément pour les «mondiaux»

Bruggmann, Gisiger et Grezet
Le comité national suisse pour le sport cycliste a complété sa sélection pour l'épreuve sur
route professionnelle des championnats du monde (1er septembre en Italie). Jurg
Bruggmannn, Daniel Gisiger et Jean-Mary Grezet ont été désignés dimanche soir. Ils
rejoignent Urs Freuler, Heipz Imboden, Erich Machler, Jôrg Muller, Niki Riittimann, Godi
Schmutz, Guido Winterberg, Benno Wiss et Urs Zimmermann qui avaient été choisis le 11
août déjà. Les remplaçants seront dans l'ordre Hubert Seiz et Alfred Achermann.

Ludi-Balet: comme leurs coéquipiers lisse présenteront sur la même ligne pour la course au
ballon et aux points ce soir à Tourbillon. (Photo ASL)

match et je  le remplacerai par
Mautone. Pour le reste
l'équipe sera la même que
celle alignée samedi. Avant le
match on espère toujours les
deux points et après on
constate... a

Faut-il croire l'entraîneur
zurichois? Il paraît peu pro-
bable que pour venir à Tour-
billon il aligne un attaquant
de plus à la place d'un demi.
Mautone est un allier gauche.
Nous pensons qu'il optera
pour l'Introduction d'Hâuser-
mann en lieu et place de
l'Autrichien. Attendons pour
voir...

Zdislaw Wrona (Pol) à 5". 6.
Ross Chafe (Can). 7. Mike Kluge
(RFA). 8. Richo Suun (URSS). 9.
Jan Goessens (Be). 10. Jan
Koba (Tch).
• 2e étape, course de côte
Glarls - Sackboden (6,5 km): 1.
Manuel Cardenas (Col) 20'02"30
(moyenne 19,463 km/h). 2. Pas-
cal Richard (S) à 26". 3. Arno
Kuttel (S) à 49", 4. Israël Cor-
redor (Col) à V03". 5. Heriberto
Uran (Col) à V03". 6. Bruno

Shapiro (EU) à 4'44". 4. Jeff
Pierce (EU) à 8'35". 5. Ronan
Pensée (Fr) à 9'33". 6. Glenn
Sanders (EU) à 9'47". 7. Roy
Knickman (EU) à 10'14". 8.
Bruce Whitesel (EU) à 10'37". 9.
Bernard Hinault (Fr) à 11'02".
10. Bob Roll (EU) à 16'45". Puis:
42. Guido Winterberg (S) à 1 h
13'42".

Classement final de l'épreuve
féminine: 1. Jeannie Longo (Fr)
14 h 13'27". 2. Inga Thompson
(EU) à 3'04". 3. Madonna Harris
(NZ) à 3'21 ". 4. Ute Enzenauer
(RFA) à 7'14". 5. Valérie Simon-
net (Fr) à 7'35".
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Hurlimann (S) à 1'08". 7. Rocco Cattaneo, à T16". 9. Fabian
Cattaneo (S) à 1*16". 8. Stephen Fuchs (S) à 1'20". 10. Richard
Hodge (Aus) à 1 '18". 9. Fabian Trinkler (S) à 1*21". 11. Jan
Fuchs (S) à 1'20". 10. Richard Koba (Tch) à 1 24". 12. Jan
Trinkler (S) à 1'21". Lesniewski (Pol) à V29". 13.
• Classement général: 1. Ma- Oliviero Cardenas (Col) à 1'34".
nuel Cardenas (Col) 2 h 09'12". Puis les autres Suisses: 27.
2. Pascal Richard (S) à 26". 3. Gianettl à 2'18". 36. Baumann à
Arno Kuttel (S) à 49". 4. Israël 2'36". 42. Rels à 2'53". 50.
Corredor (Col) à 1 '03". 5. Heri- Schutz à 3'07". 52. Kfigl à 3'11".
berto Uran (Col) m.t. 6. Bruno 54. Weber à 3'16". 63. Eberll à
Hurlimann (S) à 1'08". 7. Ste- 3'43". 64. Stelnmann à 3'46".
phen Hodge (Aus) à 1"13" -8. 73. Neff à 4'43".

r - >

SION: Pittier; Fournier; F. Rey, Balet, Va-
lentini; Bouderbala, Lopez, Débonnaire,
Bonvin; Brigger, Cina.

Remplaçants: Mathieu, Piffaretti, O. Rey,
Perrier, Sarrasin.

ZURICH: Tornare; Ludi; Kundert, Landolt,
Schônenberger; Kuhni, Mautone, Bickel;
Schneider, W. Rufer, Aliata.

Remplaçants: Grob, Hausermann, Para-
diso, Fischer, Tanner.

CE SOIR A GRABEN

Sierre - Martigny
Le HC Sierre (LNA) se montrera officiellement sous

son nouveau visage, ce soir, à sesf idèles supporters.
A l'occasion du premier match d'entraînement à Gra-
ben, les protégés de l'entraîneur Vanek donneront la
réplique au HC martigny. Le coup d'envol de ce match
amical sera donné à 20 heures.
• Grindelwald - Fribourg Gottéron 1-7 (0-3 0-1 1-3).
Lausanne - Olten 10-5 (2-2 4-1 4-2).
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L'Association européenne
d'athlétisme (AEA) a rendu pu-
blique, hier à Moscou, la com-
position des sélections mascu-
line et féminine qui défendront
les couleurs de l'Europe dans ia
coupe du monde, du 4 au 6 oc-
tobre à Canberra, en Australie.

La coupe du monde réunira
l'URSS et la RDA, respective-
ment première et deuxième de
la coupe d'Europe disputée le
week-end dernier à Moscou, les
Etats-Unis, l'Amérique, l'Eu-
rope, l'Afrique, l'Asie et l'Océa-
nie.

La sélection européenne,
dont l'entraîneur en chef sera
l'Italien Salvatore Morale, a été
choisie en fonction des résul-
tats enregistrés depuis le début
de la saison et comprend de ce
fait certains athlètes qui n'ont
pas participé à la coupe d'Eu-
rope, a Indiqué Arthur Gold, le
président de l'AEA. Il a toutefois

Sport-Toto, concours N° 33
3 gagnants avec 13 points

69 gagnants avec 12 points
1058 gagnants avec 11 points
7620 gagnants avec 10 points

Toto-X, concours N°33
1 gagnant avec 6 numéros

12 gagnants avec 5 numéros f
taire

124 gagnants avec 5 numéros
4 038 gagnants avec 4 numéros

38 202 gagnants avec 3 numéros

Le pari mutuel romand
Les rapports de la course française de Deauvilie:
Trio: ordre pas réalisé. Cagnotte: 2570 francs; ordre diffé-

rent: 1713 fr. 25.
Quarto: ordre pas réalisé. Cagnotte: 600 francs; ordre dif-

férent pas réalisé. Cagnotte: 257 francs.
Loto. - 7 points: 160 fr. 15; 6 points: 18 fr. 20; 5 points: 3 fr.

45.
Qulnto: pas réalisé. Cagnotte: 12 165 fr. 15.

Les rapports de la course suisse de Dielsdorf:
Trio: ordre pas réalisé. Cagnotte: 1428 fr. 95; ordre diffé-

rent: 124 fr. 25; couplé: 20 fr. 70.
Quarto: ordre pas réalisé. Cagnotte: 2823 fr. 85; ordre dif-

férent pas réalisé. Cagnotte: 600 fr. 90; triplé: 34 fr. 60.

I-Wl OFFRES ET
|il )/^ DEMANDES D'EMPLOIS J
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' tz_=_3a
engage

sommelier(ère)
avec connaissance des deux services.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre en demandant M. Pistoletti.
36-763
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ser-
I / 13 vices à nos 112 000
VW ESÉf lecteurs quotidiens.
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vous renseigne
volontiers.

L , A

laissé entendre que l'équipe
pourrait subir des change-
ments, au cas où certains athlè-
tes auraient du mai à maintenir
leur meilleur forme d'Ici au dé-
but octobre, le dernier test de-
vant être, selon lui, la finale du
Grand Prix qui aura lieu le 7 dé-
cembre.

On ne remarque qu'une seule
présence suisse dans cette sé-
lection avec Cornelia BOrki, re-
tenue comme remplaçante.
MESSIEURS

100 m: Marian Woronin (Pol).
200 m: Ralf Lubke (RFA). 400 m:
Derek Redmond (GB). 800 m:
Sébastian Coe (GB). 1500 m:
Steve Cram (GB). 5000 et 10 000
m: Alberto Cova (lt). 3000 m
steeple: Patriz llg (RFA). 110 m
haies: Gyorgy Bakos (Hon). 400
m haies: Harald Schmid (RFA
Hauteur: Patrick Sjoeberg (Sue
Perche: Philippe Collet (Fr

Fr. 12 661.95
550.50
35.90
5.—

Fr. 391 599.10
plus le numéro complémen-

3181 .90
476.10
10.95
2.30

Longueur: Laszlo Szalma (Hon).
Triple-saut: Christo Markov
(Bul). Poids: Alessandro Andrei
(lt). Disque: Imrich Bugar (Tch).
Marteau: Frantisek Vrbka (Tch).
Javelot: Einar Viljhamsson (Isl).
4 x 100: cinq athlètes italiens
non désignés nommément. 4 x
400 m: Erwin Skamrahl , Ralf
Liibke. Harald Schmid, Klaus
Just (RFA), Derek Redmond
(GB) et Pier Francesco Pavoni
(lt). Remplaçants: José-Luis
Gonzales (Esp), Boguslaw Ma-
minski (Pol) et Daley Thompson
(GB).
DAMES

100 m: Anelia Nuneva (Bul).
200 m: Ewa Kasprzyk (Pol). 400
m: à désigner parmi les sélec-
tionnées du relais 4 x 400 m. 800
m: Jarmila Kratochvilova (Tch).
1500 m: Doina Meli n te (Rou).
3000 m: Maricica Puica (Rou).
10 000 m: Ingrid Kristiansen
(Nor). 100 m haies: Ginka Za-
gortcheva (Bul). 400 m haies:
Genowefa Blaszak (Pol). Hau-
teur: Stefka Kostadinova (Bul).
Longueur: Vali lonescu (Rou).
Poids: Helena Fibingerova
(Tch). Disque: Zdenka Silhava
(Tch). Javelot: Fatima Whit-
bread (GB). 4 x 100 m: Elzbieta
Tomzak, Iwona Pakula, Ewa Pi-
siewicz et Ewa Kasprzyk (Pol). 4
x 400 m: Rosszita Stamenova
(Bul), Jarmila Kratochvilova
(Tch), Kathy Cook (GB), Heidi
Gaugel (RFA), Ewa Kasprzyk
(Pol) et Alena Bulirova (Tch).
Remplaçantes: Sabine Everts
(RFA) et Cornelia Bûrkl (S).

• mm M » m »

La centrale d'achats des magasins JUMBO à
Zurlch-Dletllkon cherche

r ^ur , RÉDACTION
Êmk SPORTIVE

W$r 1950 Slon

(Centrale) tél. 027/23 30 51

Jean-Pierre Bàhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85

Gérard Joris
Téléphone privé 027/8811 21

Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46

Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

L : 

une jeune employée
de bureau
pour le 1 " septembre ou le 1" octobre.

Préférence sera donnée à une candidate bénéfi-
ciant d'une formation commerciale et désirant
perfectionner ses connaissances de la langue
allemande.

Faire offres manuscrites à la centrale d'achats
des hypermarchés JUMBO S.A., case postale,
8305 Dletllkon (ZH) ou téléphoner au 01/83316 24
en demandant M"' Hostettier.

2-2200

URGENT

Auberge des Collines
à Sierre

cherche tout de suite

sommeliere
sans permis s'abstenir.

Tél. 027/5512 48
110596

Bureau d'ingénieurs cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir:

un ingénieur civil
dipl. EPFL ou EPFZ bon calculateur, ayant quel-
ques années de pratique du béton armé et précon-
traint, et

un dessinateur
de béton armé, qualifié, pour collaborer à des pro-
jets d'importants ouvrages. Travaux en Suisse
romande.
Adressez offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et références et indications des pré-
tentions sous chiffre 1L 22-605249 à Publicitas,
1002 Lausanne. ' 

Dans les coulisses du sport automobile
A trois manches de ia conclusion du cham-

pionnat d'Europe de la montagne, Claude Jean-
neret conserve des chances raisonnables de
conquérir le titre dans sa catégorie (voitures de
production), mais sa tâche ne sera pas de tout
repos. Dimanche, en dépit d'ennuis persistants
de moteur, sur son Audi Quattro, le Veveysan a
pris l'avantage sur son rival Giovanni Rossi
(BMW M1), mais comme dans le même temps,
dans une division différente (groupe A), son ad-
versaire au championnat français Dosières im-
posait nettement sa BMW 635, la débauche
d'énergie de notre compatriote ne servait pas à
grand-chose...

Pour le meilleur temps absolu de la journée, le
Tricolore Marcel Tarres montra à Freddy Am-
weg de quel bois on se chauffait de l'autre côté
du Jura: en analysant les chronos obtenus par
le champion de France, force est d'admettre
qu'il maîtrise avec un sacré talent son art du pi-
lotage entre les glissières de sécurité et entre les
ravins, le tout à près de 160 km/h de moyenne!

Dans le cadre du championnat national, ce
rendez-vous des Rangiers n'aura encore rien
décanté comme situation: Saucy se trouve de
plus en plus sous la menace de Schmidlin, Isler
est bien décidé de troubler la fête entre Stussi,
Buschor et Kamm, alors qu'en monoplace, Bor-
doli a renversé la vapeur au dépens de Zeller.

Enfin, dans la catégorie «voitures de compé-
tition», la lutte pour le titre continue de faire
rage entre les sports 2000 de Traversa et de
Thuner et entre les vrais prototypes de Bugnon
et d'Antoine Salamin. Ce dernier a, comme
prévu, imposé sa loi dans le Jura, dans des
temps excellents, mais comme redouté aussi, la

Classement ATP: coslovaque avait occupé la pre- Smid (Tch). 20. Brad Gilbert (EU). 21.
i «rfi HJnoco M^Enmai mière place à l'ATP, le 11 juin Martin Jaite (Arg). 22. David Pâte
Lendl dépasse McEnroe! 1g84 £„ ès sg ^ictoj re 'des (EU). a Aaron Krickstein (EU). 2A

^Le Tchécoslovaque Ivan internationaux de France à Pa- SlS "rt
r_L( 

M L^TXlLendl s'est porté en tête du der- r.s, en battant McEnroe en fi- ,K"*™»n
HinruL™i_iff rt V

nier classement mondial ATP naie. (EU). 27. Henri Leconte (Fr).
par ordinateur publié hier. Le Pour sa part, le Suédois Mats La Grande-BretaoneTchécoslovaque a ainsi pris la Wilander, qui disputera le tour- at ¦_ «... „ n___«io
place de l'Américain John noi du TC Genève (14-22 sep- et ia ^oupe uavis
McEnroe qui, ces deux demie- tembre) se maintient à la troi- La finale de la zone européenne B
res semaines, l'avait pourtant sième place devant l'Américain £• coupe Davis, qui opposera la
battu deux fois de suite en finale Jimmy Connors. ?ï!î!?£?!!!£ 9,n.f % Jïfl'J^IÏL^
dans les tournois de Stratton Classement au 19 août 1. Ivan à Eastbourne (sud de I Angleterre),udii!. itK> tournois ue oumiuii MrFnrnfi f_=m »ur herbe, du 4 au 6 octobre pro-Mountain (Vermont) et de Mon- , ,, ' ,/:, J°nn MÇbnroe (buj.
„<„, ,, „,.:„:? ,i J.;._ -,_.._,_i«>«_. 3. Mats Wilander (Su). 4. Jimmy cnain.
tréal. Il s agit la d un paradoxe Connors (EU) 5 Kevin Curren (EU) «Nos chances augmentent si nous
qui, cependant, s'explique par 6 Anders Jarryd (Su). 7. Yannick Jouons sur notre surface de prédi-
tes chiffres. Noah (Fr). 8. Andres Gomez (Equ). 9. lectlon», a expliqué Paul Hutchlns,

En effet, au cours des douze Boris Becker (RFA). 10. Miloslav Me- le capitaine de l'équipe britannique,
derniers mois, Lendl a disputé cir (Tch). 11 Joakim, Nystrom (Su) ï"' 'L̂ T '̂lîl̂ VrSJÎi.f̂ .i"»i_ i t_-_iirnr_ ic c.B ii_ -.m_ -.nt <-<-. nui lui 12- Stefan Edberg (Su). 13. Eliot changée par rapport à celle qui a14 tournois seulement, ce qui lui Te|tscher (EU) 14 

a
Jo

V
han Kriek (EU), battu la Suisse en demi-finale avec,

permet actuellement d avoir une 15 Tim Mayotte (EU). 16. Henrik en simple, John Lloyd et Jeremy Ba-
moyenne supérieure à l'Améri- Sundstrom (Su). 17. Scott Davis tes, et, en double, Colin Dowdeswell
cain qui en a joué 15. Le Tché- (EU). 18. Pat Cash (Aus). 19. Tomas aux côtés de Lloyd.

Venez
à Zurich!

Cherchons
homme

masseur
ayant si possible
connaissances en
cuisine diététique,
pratiquant ski et golf ,
permis de conduire,
pouvant voyager.

Envoyer certificats,
références détaillées
et photo récente sous
chiffre E 36-74649 à
Publicitas, 1951 Slon.

Pneu Marché à Collombey-le-
Grand cherche urgent

1 mécanicien
expérimenté

Tél. 025/71 76 06
026/7 2717 dès 21 heures

36-100576

Pour l'ouverture de notre nou-
velle pharmacie-parfumerie, au
centre MM La Verreire à Mon-
they, octobre 1985, nous en-
gageons

aides en pharmacie
droguistes
vendeuses
en parfumerie
avec certificat fédéral de capa-
cité. Expérience et connaissan-
ces de la diététique souhaitées.

Nous offrons un poste stable, un
travail varié et intéressant dans
une pharmacie nouvelle.

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leurs offres
avec curriculum vitae et photo
sous chiffre 6 G 36-607974 à
Publicitas, 1870 Monthey.

VALAIS
Bon café près Verbier
cherche

jeune fille
ou jeune dame
pour le ménage et le
café.
Entrée date à con-
venir.
Tél. 026/7 12 06.

36-75526

Hôtel-restaurant
à Haute-Nendaz

Tél. 027/88 2616

cherche pour tout de
suite ou à convenir

Bientôt la fin des vacances...

EJJLHBH
[ ï] j Y\\ [i]jp^

le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

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

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

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

w-wti

serveuse
expérimentée con-
naissant les deux
services.

39-75-162

concurrence était chétive et Salamin - compte
tenu du règlement - a dû diviser par deux les
poins glanés. Mais le gars de Noës ne perd pas
espoir d'ici la fin des hostilités...

D'autres Valaisans étaient du nombre, diman-
che, mais d'une manière générale, leur presta-
tion fut le plus souvent perturbée. Ainsi, Michel
Pfefferlé cassa le moteur de sa Porsche double
turbo aux essais déjà. Quant à Dominique Sa-
lamin, il sortit violemment de la route, au pas-
sage du «Grippon», lors de la première manche,
mais par chance, il s'en tira indemne alors que
sa Lola n'était guère endommagée dans le
choc.

Au terme de sa première montée, Philippe
Darbellay avait de quoi rayonner: il venait de
«coller» deux secondes à son rival Bugnon,
également sur une Lola BMW. Or, durant la
deuxième manche, l'Octodurien se mélangeait
les crayons au sortir de la forêt et il perdait tout
le bénéfice de son effort: pour dix-sept centiè-
mes, il devait céder la victoire (suisse) de sa ca-
tégorie au Lausannois. Au «scratch», le chrono
qu'il réalisa constitue tout de même le dixième
de la journée.

Autres résultats valaisans, après le forfait de
Dubosson (sortie de route a Anzère et voiture
inutilisable): Gilles Rossi, sur sa March F 3,12e
sur douze classés, Roger Rey sur sa Ralt, 9e sur
neuf et Clément Max (Peugeot), 12e sur vingt-
deux. Prochaine échéance pour nos gaillards:
soit à Oberhallau, soit à Vuitbœuf pour l'inau-
guration d'une nouvelle course de côte, dans le
Gros-de-Vaud, fort prometteuse avec ses dix ki-
lomètres de montée, ce week-end.

Jean-Marie Wyder

Représentation
fascinante et lucrative
Nous offrons:
- un produit moderne et éprouvé

dans le domaine de la technique
de sécurité

- rayon réservé, activité à plein
temps ou complémentaire

- formation assurée, nombreuses
preuves de succès.

Nous demandons:
- fonds propres
- esprit d'entrepreneur sachant

saisir les opportunités du mar-
ché.

Ecrivez à: CWITEC S.A., case pos-
tale, 1800 Vevey.

89-1987

+HOPITAL
D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE

cherche pour le début novembre 1985

unfe) physiotherapeute
Conditions de travail intéressantes,
salaire selon l'échelle des hôpitaux va-
laisans.

Faire offre avec curriculum vitae dé-
taillé à la direction de l'Hôpital d'ar-
rondissement de Sierre, 3960 Sierre,
tél. 027/5711 51, int. 150,151 ou 544.

36-3214



ATHLÉTISME: LES CHAMPIONNATS REGIONAUX A YVERDON

Confirmation d'Alain Saudan
ORGANISÉES par l'Union

sportive yverdonnolse,
les Joutes régionales

de la région ouest ont connu
un succès mitigé. On a déploré
de nombreuses défections,
malgré les très bonnes condi-
tions de concours. Il faut bien
dire que les championnats ré-
gionaux sont plutôt mal agen-
dés... Ils sont bien plus at-
trayants pour les juniors que
pour l'élite ou les dames. De-
vant un public clairsemé, quel-
ques bonnes performances ont
tout de même été réalisées.

Alain Saudan (CABVM), parti pour réaliser une excellente prestation

GRAND
CONCOURS

Tentez votre chance !
Lors de chaque match à domicile du FC SION

GAGNEZ
dans chacun des 3 marchés PAM

1 BON D'ACHAT.

A la fin du premier tour de ce championnat, tous les bul-
letins de concours prendront part au tirage au sort, qui
attribuera par marché

1 carte de supporter FC SION-TRIBUNE
1 carte de supporter FC SION-GRADINS
valables pour le deuxième tour du championnat.

Participez régulièrement,
vous multipliez vos chances.
Les lauréats seront aver-
tis personnellement.
Déposez le talon ci-con-
tre dans l'urne placée
près des caisses (sans
obligation d'achat).

Gilles Mutrux (USY) a cou-
vert le tour de terrain en 47"94.
Daniel Porter (Onex) a franchi
4 m 80 à la perche et Samuel
Gerber (USY) a projeté le Ja-
velot à 65 m 96 (record vau-
dois). Anita Protti (LS) a réussi
la troisième performance
suisse de la saison sur 400 m
haies avec 58"72. Régula Aebi
(LV Langenthal) a été créditée
de 24"39 sur 200 m, alors que
Jocelyne Junod (USY) s'est
imposée de Justesse sur 100 m
haies (14"30) devant la Ber-
noise Corinne Keller (14"32).

¦m»
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valeur Fr. 150.
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Nouveau palier
pour Alain Saudan

Après avoir nettement amé-
lioré le record cantonal Junior
du 400 m haies lors des Joutes
nationales à Genève, Alain
Saudan (CABVM) a fait encore
bien mieux à Yverdon. A 19
ans, Il a réussi 53"68, soit à 12
centièmes seulement du re-
cord cantonal masculin. En
outre, ce temps constitue la
meilleure performance suisse
(Juniors) de la saison. «A l'ar-
rivée, J'ai quelque peu relâché

SION

out°

«É*
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mon effort, car je ne pensais
pas avoir fait aussi bien. J'ai
heurté une haie et J'étais un
peu seul... J'espère faire mieux
lors des prochains champion-
nats suisses, à Thoune», nous
a dit le Bas-Vaialsan.

Engagé sur 5000 m, son ca-
marade de club Stéphane Sch-
weickhardt était venu à Yver-
don en souhaitant conserver
son titre. Ce ne fut pas chose
aisée. Demeuré dans le groupe
de tête Jusqu'au 4e kilomètre,
le Saxonnaln a dû céder du
terrain à son principal rival, le
Fribourgeois Marius Hasler,
avant de le rejoindre à 150 m
du but. Stéphane Schweick-
hardt a effectué une belle ac-
célération à l'entrée de la ligne
droite et s'est imposé en
14'36"95.

Philippe Dorsaz (CABVM) a
réalisé une belle prestation: six
courses, dans la seule Journée
de dimanche (c'est le pro-
gramme!). Il a terminé qua-
trième sur 100 m en 11 "07 et
deuxième sur 200 m en 22"13.

Lors de ia première Journée,
Grégoire Ulrich (CA Slon) a
couru le 110 m haies en 15"05
(6e et MPV de la saison). Le
Sédunols a déclaré forfait pour
la longueur, en raison de son
départ pour les Unlverslades.

Au saut à la perche, on at-
tendait Didier Bonvin et c'est
Phllipp Osterwalder qui nous a
surpris. Alors que le Bas-Va-
laisan se plaint toujours d'une
blessure au pied gauche
(manque d'entraînement), le
Haut-Valalsan s'est montré
tout étonné de sa prestation
(record personnel avec 4 m
30), alors qu'il se trouve sous
les drapeaux.

Malgré un temps moyen,
Gilbert Studer (TVN) s'est ad-
jugé la troisième place sur 400
m haies.

GOt^

****.*

(400 m haies)

Bernarda Oggier (CA Sion) réalise une belle progression dans
les lancers.

M.-L. Grognuz
et B. Oggier
en évidence

Deux actives seulement, ont
représenté notre canton: Do-
rothée Crettenand (800 m) et
M.-Paule Gfeller (poids et dis-
que). Ce sont donc les juniors
et les cadettes qui ont pris le
relais. Elles l'ont plutôt bien
fait: Béatrice Devène (CA Sion)
s'est Imposée sur 400 m, San-
dra Coudray (CABVM) en Ion-

^̂ 0 \̂
fctf-
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gueur, Marie-Laure Grognuz
(CABVM) sur 100 et 200 m
(24"86) et Bernarda Oggier
(CA Slon) au poids et au dis-
que (38 m 28, à six centimètres
du record cantonal féminin).
Cette dernière n'a que 16 ans,
tout comme Sabine Favre (CA
Sion) qui a franchi 1 m 60 en
hauteur (3e Junior).

Ces prestations sont de bon
augure, à deux semaines des
joutes nationales (junior8 et
cadettes), à Sion.

roUO*' 0' ^



Bramois-Salquenen 2-1
Chalais-Conthey 0-1
Fully-Rarogne 3-3
Sierra-Brigue 0-0
Vétroz-Bagnes 3-2
Viège-Lalden 1-2

1. Vétroz 1 1 0  0 3:2 2
2. Bramois 1 1 0  0 2:1 2
3. Lalden 1 1 Ô 0 2:1 2
4. Conthey 1 1 0  0 1:0 2
5. Fully 1 0  1 0  3:3 1
6. Rarogne 1 0  1 0  3:3 1
7. Brigue 1 0  1 0  0:0 1
B. Sierre 1 0  1 0  0:0 1
9. Bagnes 1 0  0 1 2:3 0
10. Salquenen 1 0  0 1 1:2 0
11. Viège 1 0  0 1 1:2 0
12. Chalais 1 0  0 1 0:1 0

Bagnes - Chalais
Brigue - Salquenen
Conthey - Viège
Lalden - Bramois
Rarogne - Vétroz
Sierre - Fully

Bramois - Conthey
Chalais - Rarogne
Fully - Brigue
Salquenen - Lalden
Vétroz - Sierre
Viège - Bagnes

Bramois - Salquenen
2-1 (0-1)

Bramois: P. Praz; M. Praz;
Roux, Amato, Bonascia; J.-
Ph. Obrist, Lorenzini, Va-
rone; R. Praz, Ph. Bitschnau,
Chammartin.

Salquenen: Clavien; J.-M.
Cina; P. Cina, Grand, Zu-
mofen; Daillard (75e Tenud),
V. Cina, Plaschy; A. Mathier,
G. Constantin, Tscherrig.

Buts: 18e Daillard (0-1),
60e Chammartin (1-1), 75e
Lorenzini (2-1).

Absents: Bramois: Comina
(vacances), Savoy, Délèze,
Rywalski (tous blessés). Sal-
quenen: O. Constantin (va-
cances).

• René-Pierre Elsig
(coach):

«Compte tenu des nombreu-
ses absences, je crois que nous
pouvons être pleinement satis-
faits de ce résultat.

Face à Salquenen, nous
avons connu un bon début de
match et nous aurions logique-
ment dû marquer avant notre
adversaire. Malheureusement,
nous ne l'avons pas fait et le but
de Salquenen a ensuite quelque
peu désorganisé notre jeu. Il
faut dire aussi que notre adver-
saire n'a pas été avec le dos de
la cuiller sur le plan de l'enga-
gement. Quelques joueurs haut-
valaisans se sont même laissés
aller à des gestes que l'on ne
devrait pas voir sur les terrains.
On n'était parfois pas très loin
de l'agression caractérisée.

Finalement, l'équité est tou-
tefois sauve. L 'égalisation puis
le but de la victoire ont récom-
pensé logiquement notre
équipe.»

• Ignaz Willa:
«Ce match a commencé

comme nous le désirions. Au
terme d'une première mi-temps
au cours de laquelle nous nous
sommes créé davantage d'oc-
casions de buts que Bramois,
nous menions, en effet, par 1-0
à la suite d'un tir de 30 m de
Daillard.

Malheureusement, cela na
pas continué. Après l'égalisa-
tion de Bramois, mes joueurs se
sont énervés et le deuxième but
a mis un terme à nos espoirs.
Sur la fin, nous n 'avions plus les
forces nécessaires pour tenter
de renverser une nouvelle fois la
situation.

Cette défaite n'est pas trop
grave. Dimanche, nous avons
perdu contre une équipe de
Bramois que je vois très bien
terminer le championnat parmi
les trois ou quatre premiers.»

Il ne fallait, bien sur, pas at-
tendre une pluie d'Indications au
terme de cette première journée
du championnat de 2e ligue. Le
manque d'Informations précises
sur les équipes, les change-
ments opérés durant l'entre-sai-
son, la venue d'équipes nouvel-
les n'autorisent, en effet, aucune
conclusion hâtive. Malgré tout,
cette journée Initiale aura permis
de tirer les premières grandes li-
gnes du championnat qui com-
mence.

Ainsi s'est-on un peu plus
convaincu encore, à l'aube de
cette nouvelle saison, du rôle de
grand favori du championnat du
FC Lalden. En s'en allant battre
Vlège au stade de MQhleye (1-2),
les nouveaux protégés de l'Al-
lemand Wlnfrled Berkemeier
(ex-Rarogne) ont démontré
d'emblée leurs intentions. Cette
victoire en fait immédiatement
l'un des candidats en puissance
à la succession, au printemps
prochain, du FC Salquenen.

Autres équipes à avoir réussi
leur entrée en championnat: le
FC Sierre, le FC Brigue, le FC
Bramols et le FC Conthey.

Sierre, malgré le point laissé à
Brigue, dimanche matin, au
stade des Condémlnes (0-0), est
apparu en grande condition. La
qualité de sa prestation, en pre-
mière mi-temps surtout, a con-
vaincu tous les sceptiques.

Brigue, lui, est resté Brigue.
C'est dire qu'il affiche toujours

Chalais - Conthey
0-1 (0-1)

Chalals: G.-Ph. Mathieu;
Mabillard; J. Mathieu, Voide,
L. Mathieu; Pitteloud, Per-
ruchoûd, Bianco, Roh; Mar-
tinet (43e Petit), Delalay (75e
Coppey).

Conthey: S. Bianco; St.
Fontannaz; Putallaz, Valen-
tini (46e Ph. Germanier), Du-
moulin; D. Fontannaz (65e R.
Germanier), Ricioz, Baeris-
wyl, Beysard; Berthouzoz,
Dessimoz.

But: 20e Dessimoz (0-1).
Absents: Chalais: Jaurès

Mathieu (blessé). Conthey:
J.-P. Nançoz (blessé).

• Jean-Jacques
Evéquoz:

«Je craignais ce match car
nous avions connu une mau-
vaise période de préparation en
raison de l'absence de plusieurs
joueurs. Finalement, tout n'a
pas si mal marché. J'ai même
été favorablement surpris par la
qualité du jeu. Malheureuse-
ment, nous avons péché à la
conclusion. Notre manque de
lucidité et de clairvoyance dans
ce secteur nous ont empêché
de concrétiser normalement nos
chances de buts. Il faut dire
aussi que le gardien de Con-
they, Silvère Bianco, a multiplié
les arrêts de classe tout au long
de cette partie et que Conthey
lui doit une bonne partie de sa
victoire.

Pour conclure, je  relèverai
enfin le bon arbitrage. Si ça
continue ainsi, ce sera parfait.»

• Pierre-Antoine
Dayen:

«Le score peut paraître trom-
peur et laisser croire que nous
avons été à Chalais pour jouer
défensivement et spéculer sur le
match nul. En réalité, il n'en a
rien été. D'emblée, nous avons
pris le match en main et marqué
un but. Malheureusement, celui-
ci n'a pas eu l'effet escompté.
Au lieu de nous libérer , il nous a
rendu nerveux et l'équipe a
moins bien joué depuis ce mo-
ment-là. En deuxième mi-temps
notamment, nous avons dû lais-
ser l'initiative à notre adversaire
et il a fallu la baraka du gardien
Bianco pour que nous puissions
sauver les deux points.

Pour nous, il faut retenir de ce
match les deux points et la
jouerie des trente premières mi-
nutes. Il démontre aussi que
nous devons encore travailler
mais, parallèlement, que nous
ne pouvons que progresser. »

L 'im age est trompeuse. Malgré la force de pénétration du véloce Benelli (de face), Negro (au sol) et Sierre n'ont connu
qu'un minimum de frayeurs, dimanche matin, au stade des Condémlnes. (Photo Mamin)
lâ même volonté et le même en-
gagement. En attaque, il reste
dangereux (Benelli surtout) et le
gardien Mutter demeure un élé-
ment sûr derrière une défense
qui, en revanche, n'a pas tou-
jours fait preuve de l'Intransi-
geance souhaitée.

Bramois, vainqueur de Sal-
quenen (2-1), et Conthey enfin (0-
1 à Chalals) ont signé deux vie- Vétroz, pour sa part, n'a pas raté
tolres moralement précieuses. son entrée en scène. Menés 2-0

Fully - Rarogne
3-3 (2-1)
Fully - Rarogne
3-3 (2-1)

Fully: Bruchez; A. Léger;
E. Carron II, Darioly, J.-M.
Carron; Cl. Roduit (82e A.
Roduit), Darbellay, E. Carron
I; Gay (80e P. Roduit), G.
Carron, St. Dorsaz.

Rarogne: Dirren; B. Troger;
F. Brunner, U. Schmidt, Kal-
bermatter; Ph. Troger, Lo-
cher, R. Schmidt; Zengaffi-
nen, St. Brunner (75e
Schroeter), F. Burgener (88e
St. Troger).

Buts: 36e E. Carron I (1-0),
38e Zengaffinen (1-1), 44e G.
Carron (2-1), 48e R. Gay (3-
1), 63e K. Locher (3-2 pe-
nalty), 64e F. Burgener (3-3).

Absents: Fully: Ch. Roduit
et Theytaz (blessés). Raro-
gne: P. Imboden (vacances),
P. Burgener (suspendu), D.
Bregy (pas qualifié), Lam-
brigger (service militaire), E.
Troger, St. Salzgeber et G.
Bregy (tous blessés).

• Arnold Schurmann:
«Sur l'ensemble du match,

nous aurions dû gagner. En fait,
tout a bien été jusqu 'au moment
où l'arbitre est venu troubler no-
tre sérénité par deux erreurs
grossières. D'abord, il a sifflé un
penalty pour une faute de main
dans les seize mètres d'un joueur
de Rarogne. Je crois à ce sujet
qu'il a dû confondre les deux
joueurs, les maillots des deux
équipes étant de couleur simi-
laire. Ensuite, il n 'a pas sifflé une
faute de main de l'attaquant de
Rarogne qui a repris le ballon
avant de s 'en aller battre notre
gardien pour la deuxième fois.

Ces deux erreurs nous ont in-
discutablement coûté un point.
Je les regrette pour mes joueurs,
qui en voulaient, et pour le pu-
blic, qui attendait une victoire de
notre part.»

• Daniel Bregy:
«En première mi-temps, nous

avons eu au moins quatre oc-
casions nettes de marquer con-
tre deux pour Fully. Nous en
avons transformé une et Fully les
deux.

A la pause, alors que le score
était de 2-1 pour notre adver-
saire, j'étais donc toujours per-
suadé de pouvoir égaliser et
même gagner. Finalement, nous
avons du nous contenter du
match nul. Cela ne me déçoit
pas. Pour ce premier match, en
effet, j'ai dû composer sans cinq
ou six titulaires. Comme nous
étions, de plus, menés 3-1 à une
demi-heure de la fin, je  n 'ai pas à
me plaindre. Ce point est un bilan
positif.»

Sierre - Brigue 0-0
Sierre: Cina; Gabioud;

Pont, Crettenand, Negro; Nel-
len, Valentini, Comte; Clavien,
Panigas (77e Pellaz), Vianin.
Entraîneur: Franco Cucinotta.

Brigue: Mutter; Clausen;
Heinzen, Eyer, Truffer; Benelli,
Blumenthal, Zumtaugwald;
Bord, Amacker , Ritz. Entraî-
neur: Carlo Naselli.

Notes: stade des Condé-
mlnes. 200 spectateurs envi-
ron. Arbitre: M. Roland Olivier
d'Echallens, qui avertit Blu-
menthal (56e) et Comte (65e).

On n'osait pas trop se pro-
noncer sur la valeur réelle du
FC Sierre, cuvée 1985-1986.
Les cnamoouiements appor-
tés à la formation pendant
Centre-saison entretenaient le
doute. Comme tous les spec-
tateurs, nous attendions donc
le premier match, à valeur de
véritable test, avant de Juger.
Sage décision. Dimanche,
c'est, en effet, un FC Sierre
diablement séduisant, net-
tement plus fringant en tout
cas que celui de l'année der-
nière, plus chatoyant aussi
dans la jouerie que nous
avons découvert au stade des
Condémlnes.

Face à un FC Brigue volon-
taire, intransigeant dans le
marquage et terriblement
dangereux dans ses contre-
attaques, Sierre a, en effet,
réussi une très belle démons-
tration au niveau du jeu. En
première mi-temps surtout sa
prestation a été remarquable.
Sous l'impulsion d'un trio
médian très entreprenant
(Nellen-Valentlnl-Comte), les
protégés de Franco Cucinotta
ont alors fait souffrir les Haut-
Valaisans, qui ont dû subir
l'essentiel du jeu. Néanmoins,
ce sont ces derniers qui se
créèrent la plus belle chance
de but de cette période par
l'intermédiaire d'Amacker qui
ajusta le poteau à la 32e.

Après la pause, la domina-
tion fut encore essentielle-
ment sierroise. Les occasions
de but, une fois encore, furent
nombreuses, mais Brigue sut
résister jusqu'au bout à tous
les assauts des Sierrois.

Ce match nul, c'est certain,
paye donc bien Brigue. Sur sa
prestation, Sierre, en effet,
aurait mérité de vaincre. Il lui
a malheureusement manqué,
dimanche, ce brin de chance
nécessaire en pareille occa-
sion, G. Joris

__i

Satisfactions
et déceptions

L'entrée en scène des deux
neo-promus était également im-
patiemment attendue. Chalals,
face à Conthey, a perdu un
match qu'il aurait pu, avec un
peu de chance, ne pas perdre.

à une demi-heure de la fin, les
coéquipiers de l'entraîneur-
joueur Patrice Favre ont trouvé
les ressources morales et phy-
siques nécessaires pour renver-
ser la situation en fin de match.

La défaite de Bagnes, préci-
sément, constitue une des dé-
ceptions de cette première jour-
née. On attendait à coup sur, et
l'entraîneur Guyenet avec nous,
beaucoup mieux de sa part pour

Vétroz - Bagnes
3-2 (0-1)

Vétroz: Mauro; Favre; Ver-
gère, Zillweger , Rapalli; Ge-
noud, Pianelli, Pantucci,
Marclay (70e Meizoz); Pillet
(90e Cina), Perrier.

Bagnes: Andeer; Bruchez;
Machoud, Yergen, P. Fellay;
W. Fellay (10e St. Luisier),
Devillaz, Moser, Bazzi; P.-Y.
Farquet, Lugon.

Buts: 9e Farquet (0-1), 60e
Yergen (0-2), 66e Pantucci
(1-2), 78e Perrier (2-2 pe-
nalty), 85e Pillet (3-2).

Absents: Vétroz: Fumeaux
(vacances), Kung et Saudan
(pas qualifiés), Jacquier
(suspendu). Bagnes: P. Far-
quet (école de recrue).

• Patrice Favre:
«Compte tenu de notre

modeste prestation, je pense
surtout à la première mi-
temps où nous avons évolué
la peur au ventre, je ne puis
me montrer que fort satisfait
du résultat. Perdre 2-0 à
moins d'une demi-heure de la
fin et retourner ainsi la situa-
tion relève d'une belle santé
morale.

Cette victoire doit nous en-
courager à remettre l'ouvrage
sur le métier, à penser pro-
gression et surtout à laisser
les complexes aux vestiai-
res.»

• Jean-François
Guyenet:

«Face à Vétroz, je  n 'ai pas
retrouvé le FC Bagnes des
matches de préparation. Di-
manche, l'équipe a joué de
manière crispée. L'absence
de Vouillamoz et la sortie de
Willy Fellay après une dizaine
de minutes de jeu peuvent
servir d'explication mais pas
entièrement. Les occasions,
en effet, étaient là mais nous
les avons en grande partie
galvaudées. De plus, nous
avons encaissé un premier
but sur un autogoal et le
deuxième sur penalty.

Vétroz , malgré tout, m'a
laissé une bonne impression.
Cette équipe s 'est battue et
elle a fait preuve de beau-
coup de volonté.

Pour nous, il s 'agira, bien
sûr, maintenant de rattraper
ce point perdu dimanche
prochain contre l'autre neo-
promu, Chalais.»

ce premier match.
Itou pour Salquenen, logique-

ment battu par Bramois au stade
des Peupliers.

Fully et Rarogne, quant à eux,
ont partagé l'enjeu au stade de
Charnot. Apparemment, il n'y a
rien d'anormal à ce fait. Ces
deux équipes sont, en effet, trop
proches l'une de l'autre sur le
papier pour que l'on considère
ce résultat comme une surprise.

\# :A«.A ¦ <_.I*I**.%ï icyc - -.aiucn
1-2 (0-0)

lf II O ~ Ll.l_Ji O _-. I_

Faits spéciaux: à la 20e,
Salzmann entre en collision
avec un joueur de Lalden. Il
se relèvera avec une fracture
du bras. A la 30e, Erwin Sch-
nydrig tire sur la latte des
buts de Berchtold.

« SIIVIO Muner:
«Le Viège de cette année

n'a plus rien à voir avec celui
de l'année dernière. Nous
avons perdu beaucoup trop de
joueurs pour espérer réussir
une aussi bonne saison. Con-
tra I alrlon la riiffi$ranr*a a -S/,-.
criarde. En première mi-temps,
nnne avnnc hî&n inné Ait fait
jeu égal avec notre adversaire
moi'e il m i_rai# ff^tlt t «//IF-O m_ir_i i t a u  ._ guiaii iauu ai%si & mai
quer au moins un but. A ce
moment-là, peut-être que nous
aurions pu conserver un point.

Lalden, c 'est certain, sera
l'un des principaux favoris au
titre de champion de groupe.
C'est une excellente équipe
qui a conservé le rythme de la
première ligue.»

• Wlnfrled
Berkemeier:

.. l/innn rt i/ii.n , , n _-. hr_nr___i« v/cryc7 a JWUC ui ,_ 7 uvi t l  le
première mi-temps. Son foot-
ball agressif nous a fait souffrir
et ses occasions de buts au-
raient pu déboucher pour lui
sur un avantage à la mi-temps
qui n'aurait pas été volé.

npres ia pause, en revan-
che, c 'est nous qui avons fait
le jeu. Notre domination a
alors été très nette si bien que
c'est sur une marge plus éle-
vée que nous aurions dû fina-
lement gagner ce match. A
mon sens, si l'on tient compte
de l'autogoal de Triaca, c 'est
un score minimum de 3-0 qui
aurait dû sanctionner cette
rencontre.

Cela revient à dire que notre
victoire est amplement méri-
tée.»
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Avant la 25e Vespia
Nobilis Cup à Viège

Organiser vingt-cinq tour-
nois toujours avec le même
succès est l'exploit que va
réaliser la KTV Viège, samedi
et dimanche prochains dans
les salles de lm Sand
(Mehrzweckhalle) nouvelle
salle de gymnastique et la
salle couverte pour le tennis.

Une telle constance ne
peut être que le fruit d'une
parfaite organisation et sur-
tout le travail d'une équipe
de collaborateurs dévoués
qui, en vingt-cinq années,
ont su effectuer une propa-
gande en faveur du handball
qui a dépassé le cadre local.

En effet, cette manifesta-
tion, qui réunira cette année
vingt-neuf équipes, va au-
devant d'un très grand suc-
cès. La qualité des équipes
qui se sont annoncées et les
excellentes installations mi-
ses à disposition par la com-
mune de Viège sont la ga-
rantie que ce tournoi per-
mettra le déroulement de
rencontres d'un haut niveau.
Le HC Basillsk
invité d'honneur

Le coup d'envoi pour ce
25e anniversaire sera donné
déjà le samedi 24 août à la
nouvelle salle de gymnasti-
que. A cette occasion, la
première équipe de Viège
recevra à 18 heures le HC
Basillsk Bâle qui évolue en
ligue nationale A.

Cet invité d'honneur de-
vrait inciter le public à venir
nombreux pour assister à
une rencontre qui très cer-
tainement sera plaisante à
suivre.

Il faut féliciter les diri-
geants de Viège et P. Burge-
ner en particulier d'avoir
réalisé l'exploit de faire venir
dans le Haut-Valais une for-
mation de Bâle qui va certai-
nement cette saison se dis-
tinguer en ligue nationale A.

Le coup d'envoi du tournoi
principal sera donné diman-
che à 7 heures pour les dif-
férentes catégories de jeu.

Catégorie A ,._,* .» ,
Un pronostic difficile

Cette année, le groupe de

B_nB_j_H_-_M_Hfifl
Victoire de McEnroe

Déjà vainqueur de l'épreuve
l'an passé à Toronto, John
McEnroe a confirmé son re-
tour en forme depuis qu'il a
retrouvé son continent d'ori-
gine. Il avait en effet battu le
Tchécoslovaque la semaine
dernière à Stratton Mountain,
au Vermont, et II fait de plus en
plus figure de grand favori
pour les Internationaux des
Etats-Unis qui se disputeront
dans une semaine à Flushing
Meadow.

McEnroe, qui s'est montré
plutôt calme, s'est plaint,
après la rencontre de l'épaule
droite endolorie, du vent et en-
fin de «certains problèmes
techniques».

En fait, le plus irritant di-
manche a Montréal a été Ivan
Lendl qui, mettant ouverte-
ment en cause la compétence
de l'arbitre Jeremy Shales, a
refusé de reprendre sa place
sur le court dans le 3e jeu du
deuxième set Jusqu'à ce que le
point litigieux accordé à
McEnroe soit annulé.

Ivan Lendl, qui avait rem-
porté les Internationaux du
Canada à Montréal en 1981 et
1983, n'a pas fait de commen-
taire. Il s'est contenté de re-
mercier les commanditaires et
a rapidement quitté le court.

Cleveland : nouvelle
victoire de Gilbert
L'Américain Brad Gilbert, tête
de série N° 1, vainqueur en fi-
nale de l'Australien Brad Dre-
wett 6-3 6-2, a facilement en-
levé pour la deuxième année
d'affilée le tournoi de Cleve-
land dans l'Ohio, une épreuve
du Grand Prix dotée de 80 000
dollars.
CLEVELAND. - Tournoi du
Grand Prix doté de 80 000 dol-
lars. Finale du simple mes-
sieurs: Brad Gilbert (EU) bat
Brad Drewett (Aus) 6-3 6-2.

Finale du double messieurs:
Léo Pallin - Olli Rahnasto bat-
tent Hank Pfister - Ben Tester-
man (EU) 6-3 6-7 7-6.
MAHWAH. - Tournoi du circuit
féminin doté de 150 000 dol-

Flnale du simple dames:
Kathy Rinaldi (EU) bat Steffi
Graf (RFA) 6-4 3-6 6-4.

la catégorie A composé de
neuf équipes sera le suivant:
Wettingen, Zofingue 2, KTV
Altdord, Atlet. 57 Zurich,
Liestal, Aarberg, Buch. P.P.
Zurich, KTV Viège.

Il y a cette année trop de
nouvelles équipes pour avoir
la possibilité de faire un pro-
nostic valable. Toutefois, il
faudra suivre de très près
Zofingue et le club organi-
sateur, qui va évoluer dans le
groupe 4 interrégionale de
première ligue et qui prépare
la saison 1985-1986 avec un
sérieux particulier.

Catégorie B
Un nouvel exploit
pour Thoune

En catégorie B, les vingt
équipes seront réparties au
sein de quatre groupes.
Thoune, vainqueur de l'édi-
tion 1984, revient défendre
son challenge et n'a pas ca-
ché ses prétentions pour un
nouveau titre.

Composition des groupes
B1: HC Sierre, MKG Ba-

den, BSV Young Boys, Juma
Brugg.

B2: Biberist, Reinach,
Thoune 1, Langgasse Berne
3, HRTV Schwarzenburg.

B3: HC Limmat, Thoune 2,
Grânischen, Sursee 2, Kilch-
berg ZH.

B4: Wacker Thoune,
Schlieren, Visperterminen,
S.M.B. Handball Baden, Vill-
mergen.

Les finales sont prévues
dès 14 heures et la distribu-
tion des prix et des challen-
ges vers 16 h 45.

Il faut espérer que cette
manifestation, qui réunira
près de 300 joueurs, sera
suivie par un nombreux pu-
blic. L'effort réalisé cette an-
née par le club du Haut-Va-
lais mérite d'être soutenu
pour que le handball trouve
encore plus d'adeptes en fa-
veur d'un sport qui se déve-
loppe harmonieusement. Ml.

CHAMPIONNATS DE SUÈDE

Ricky Bruch disqualifié
et suspendu «sine die»

Le vétéran des discoboles, le
Suédois Ricky Bruch, 39 ans,
médaille de bronze aux Jeux
olympiques de Munich en 1972,
réputé pour son tempérament
emporté, a giflé le capitaine de
l'équipe de Suède lors de la
dernière journée des champion-
nats de Suède à Vaesteras et
s'est vu immédiatement suspen-
dre pour une durée indéter-
minée pour «comportement
anti-sportif». Vainqueur du con-
cours du disque avec un jet à 58
m 06, Bruch a été disqualifié.

L'incident s'est produit à l'is-
sue du concours durant lequel
Bruch jouait sa sélection pour la
rencontre Suède - Finlande au
moment où le capitaine Anders
Brogstrôm le convoqua pour un
contrôle anti-dopage. Bruch re-
fusa net et se mit en devoir de
quitter le stade de Vaesteras. Le
ton monta et la gifle suivit.

Un championnat
du monde

Le Mexicain Guadalupe Pln-
tor a conquis le titre de cham-
pion du monde des supercoq,
version WBC, en battant, à
Mexico, son compatriote Juan
«Kid» Meza, tenant du titre, aux
points dans un combat prévu en
douze reprises.

Les tournois à l'étranger
Open de Suède. Circuit eu-

ropéen féminin: 1. Catherine
Panton (Eco) 210; 2. Marie
Wennersten (Sue) et Kelly
Leadbetter (EU) 211.

Open de Warwick Hills. Cir-
cuit américain: 1. Ken Green
(EU) 268; 2. Wayne Grady (Aus)
272; 3. Mac O'Grady (EU) 274.

• !•

Le salaire de la folie...
Le championnat de football italien débutera le 8 septembre pro-

chain. A l'issue d'un récent séjour dans la péninsule, l'occasion m'a
été souvent offerte d'en parler. Fréquemment, salaires des joueurs
et sommes engagées par chaque club ont constitué le thème prin-
cipal de nos discussions. Il me paraît intéressant de mentionner la
valeur matérielle globale concernant les onze titulaires des 16 clubs
participant à la prochaine compétition au niveau de la première di-
vision. Effectué en compagnie de mes aimables interlbculeurs, ce
classement donne le résultat suivant:

Clubs Joueur le plus côté Total
(en milliards de lires) milliards de lires

1. Juventus Platini 6.5 42 200
2. Inter Rummenigge 6 41 100
3. Milan Hatelay 6 39 300
4. Napoli Maradona 10 37 400
5. Verona Galderlsl 5 36 800
6. Roma Conti 5 36 500
7. Sampdoria Vialli 5 33 000
8. Fiorentina Battlstlnl 4,8 31 700
9. Torino Junior s 27100

10. Pise Berggreen 3 23 300
11. Atalanta Solda 3,8 21 800
12. Udinese De Agostini 3,5 21 500
13. Avelino De Napoli 4,5 20 900
14. Barl Blvl 4 18 800
15. Lecce Pascuttl S 18 600
16. Como Fus! 2,6 15 600

TOTAL ( 465 600

465 milliards et 600 millions de lires représentent quelque chose
comme 560 millions de francs suisses. A quoi, il faut encore ajouter
150 milliards de lires environ pour les réserves en joueurs des diffé-
rentes équipes concernées. Soit 180 millions de nos bons francs
suisses. Dans cette échelle des valeurs, on constate que l'équipe
entière de Corne est moins estimée que le duo Maradona-Platini.
Pourquoi le premier nommé vaut-il plus que le second? Une ques-
tion d'âge. Le «roi de Naples» étant effectivement cinq ans plus
jeune que «Monsieur football». Des 176 titulaires des équipes évo-
luant en série A, 9 seulement sont estimés en dessous du milliard de
lires (1 200 000 francs), 12 en revanche (7 Italiens et 5 étrangers)
«valent» plus que 5 milliards chacun... soit six millions de francs
suisses.

Le salaire du joueur est évidemment en fonction de sa valeur ma-
térielle. Résidant sur la lagune de Sabbiadoro, un Napolitain «ti-
foso» inconditionnel du Napoli, modeste commerçant de fruits et lé-
gumes, en montrant son abonnement Valable pour les prochaines
rencontres du championnat jouées au pied du Vésuve, m'a avoué
dépenser chaque année une fortune, seulement pour voir Maradona
dans ses œuvres. Il n'est pas le seul. A Naples, ils sont 73 000 abon-
nés à penser comme lui:

«Dieguito (Maradona) ne se discute pas. C'est le plus grand, le
plus brave et le meilleur joueur de tous les temps. Pas tant par sa
façon de signer des buts, mais surtout par sa manière de les pré-
parer pour les autres, à la barbe des. Brigel, Platini, Rummenigge et
consorts. Quand les 100 000 spectateurs se mettent à scander

Golf
à Crans
 ̂ j

COUPE CHAUMET
(stroke play hdcp)

Brut: 1. Bovone Edo, 7, 72.
Net: 2. Gennaro Franco, 22,

65.
DAMES. - Brut: 1. Burgener

Simin, 9,77.
Net: 1. Zarifi Laurence, 11, 67.

COUPE ROSSO ANTICO
(stroke play hdcp)

Brut: 1. Remailler Marius, 3,-
71 ; 2. Bovone Edo, 5, 74; 3. Allidi
Michèle, 3,74.

Net: 1. Serra Egidio, 20, 64; 2.
lurelli Elio, 26, 65; 3. Martignioni
Paolo, 25, 67.

Dames: 1. Boudot de la Motte
Isabelle, 28, 65.

Seniors: 1. Held Max, 27, 72.
Juniors: 1. Vimber Hugues,

16,67.
COUPE O.J. PERRIN
(stroke play hdcp)

MESSIEURS. - Brut: 1. Fi-
scher Charles, 5, 73; 2. Zarifi
Teddy, 4, 72.

Net: 1. Sassoli Achille, 10, 63;
2. Gerosa Giovanni, 10, 64.

DAMES. - Brut: 1. Manuli An-
tonella, 2, 78; 2. Pouzet Patricia,
3,78.

Net: 1. Gatto Géraldine, 30,
67; 2. Castiglioni Matilda, 30, 68.
COUPE CARTIER
(4 balles, meilleure balle)

Net: 1. Bini Caria - Sassoli
Leopolda (22-22), 61 ; 2. Rhode
Ronald - lurilli Elio (16-23), 61; 3.
Alessi Michèle - Alesi Pupi (7-
14), 62; 4.Unwin Andrew - Tar-
roni Raffaelo (13-22), 63; 5. Ber-
tola Tiziano - Bertola Srefano
(10-17), 64.

Brut: 1. Fischer Charles - Bo-
vone Edo (4-5), 68; 2. Halpern
Marc - Carour Jean-François (9-
9), 68; 3. De Vito Maurizio -
Gennaro Paola (4-5), 69; 4. For-
nari Giacomo - De Vito Michèle
(8-7), 69; 5. Couturier Ivan -
Kassam Margoon (2-13), 70.

Les résultats à l'étranger
Manches du championnat du

monde des 125 cm3 à Salta en
Argentine. Première manche: 1.
Pekka Vekhonen (Fin), Cagiva;
2. Corardo Maddii (lt), Cagiva; 3.
Massimo Contini (lt), Cagiva; 4.
Dave Strijbos (Ho), Honda.
Deuxième manche: 1. Vekho-
nen; 2. Maddii; 3. Mikka Kouki
(Fin), Suzuki; 4. Strijbos. Clas-
sement du championnat du
monde: 1. Vekhonen 315 points;
2. Strijbos 306; 3. Maddii 285.

Le Challenge de la Ville
de Lausanne

Nonante et un archers ont
participé au Challenge de la
Ville de Lausanne, qui a vu une
nouvelle victoire du Lausannois
Michel Grandjean , vainqueur
devant Thomas Hardmeier, an-
cien champion suisse et Thierry
Venant, champion de France.

Les résultats: messieurs: 1.
Michel Grandjean (Lausanne)
1247; 2. Thomas Hardmeier
(Dubendorf) 1236; 3. Thierry
Venant (Fr) 1223. Dames: 1. Na-
dia Gautschi (Bienne) 1252; 2.
Ursula Hess (Lucerne) 1248; 3.
Vreni Burger (Lucerne) 1235.
Juniors: 1. Frédéric Spicher (Fr)
1080; 2. Alexandre Turrian
(Lausanne) 978.

COURS NM-NORDIQUE
ENTRAINEMENT

Les coureurs OJ filles et garçons,
juniors et seniors du groupement
sont convoqués pour le dimanche
1er septembre à 7 h 45 à Ovronnaz
devant le Restaurant du Vieux-Va-
lais.

Licenciement: fin d'après-midi.
Matériel: effets de gymnastique et
habits de rechange. Programme:
course Ovronnaz - cabane Rambert.

Le chef nordique du Bas-Valais:
Michel Cheseaux

Ce modeste commerçant de fruits et légumes ne Jure que par Ma-
radona et avoue dépenser chaque année une fortune pour voir son
Idole sans ses œuvres...

«Olé», notre idole sait ce qu'elle doit faire: en deux temps et trois
mouvements, il met dans le vent n'importe quel adversaire. Dieguito
dispose de plusieurs automobiles de luxe. Mais en ville , il circule en.
Panda, pour faire plaisir aux modestes gens. L'autre jour, deux infir-
mes se sont mariés. Qui leur a acheté un appartement meublé? Die-
guito évidemment. Quand je te dis que c'est le roi des types , il faut
me croire. Nous Napolitains avons tellement de problèmes, alors
laissez-nous au moins Maradona.»

Mon «tifoso» de Napolitain a cependant omis de préciser que
pour taper dans un ballon, porter sur son maillot la marque d'un
produit quelconque, vêtir un costume de ville super, utiliser l'incom-
parable savon à barbe, circuler à travers la cité du Vésuve en voiture
populaire et que sais-je encore, M. Diego Maradona, 24 ans, vit en
quelque sorte du salaire de la folie.

Louis Tissonnier

D'autres nouvelles
du football à l'étranger
• RDA. - Championnat de
1re division, 1re Journée:
Sachsenring Zwickau - Vor-
waerts Francfort 3-1. Dy-
namo Berlin - Union Berlin
2-1. Hansa Rostock - Karl-
Marx-Stadt 2-1. LOK Leipzig
Magdebourg 3-0. Dynamo
Dresde - Wismut Aue 2-0.
Stahl Brandebourg Stahl
Riesa 0-0. Rotweiss Erfurt -
Cari Zeiss lena 2-2.
• URSS. - Championnat de
1re division, matches avan-
cés de la 24e Journée: Spar-
tak Moscou - Neftchi Bakou
2-0. Zenith Leningrad - Ara-
rat Erevan 1-1. Dynamo
Minsk - Dniepr 2-1. Le clas-
sement: 1. Dynamo Kiev et
Spartak Moscou 22/32; 3.
Dniepr 23/30; 4. Dynamo
Minsk 22/27; 5. Torpédo
Moscou 20/24.
• Verona - Juventus 2-1.
Huelva - Botafogo 2-2. Roma
- Atletico Madrid 4-4. Celta
Vigo - Dynamo Kiev 0-0.

Le nouveau stade
de Toluca

Le nouveau stade
de Toluca, spécialement
réaménagé pour la coupe du
monde 1986, sera inauguré
le 14 décembre, à l'occasion
d'un match amical entre le
Mexique et la Hongrie.

Le stade de Toluca, ville
située à 90 km au nord de
Mexico, accueillera trois
matches du premier tour du
groupe B.

Victoire de l'adversaire
de Xamax

Au cours de la 4e Journée

du championnat de Rou-
manie, Sportul Studentesc
Bucarest, le futur adversaire
de Neuchâtel Xamax en
coupe UEFA, a remporté fort
nettement le derby qui l'op-
posait à l'une des équipes
de la capitale, Victoria, en
s'imposant sur le score de
4-0.

Sportul, qui totalise 6
points en 4 matches, pos-
sède le meilleur goal-ave-
rage du championnat avec
14 buts marqués contre
3 encaissés. Au classement,
Steaua Bucarest (8 points)
est en tête devant Unlversl-
tatea Craiova (7 points).

Un arbitre espagnol
pour Suisse - Elre

Le match Suisse - Eire du
11 septembre prochain à
Berne, comptant pour le tour
éliminatoire de la Coupe du
monde, sera dirigé par l'ar-
bitre espagnol Sorlano Ala-
dren.

Voici les désignations qui
concernent des arbitres
suisses pour le premier tour
des coupes européennes:

Coupe des champions, 18
septembre: Philippe Mercier
pour Jeunesse d'Esch-Ju-
ventus. 2 octobre: André
Daina pour Trakia Plovdiv-
IFK Gôteborg.

Coupe UEFA, 18 septem-
bre: Kurt Rôthlisberger pour
Boavista Porto-Cercle Bru-
geois. 2 octobre: Bruno Gal-
ler pour Hamrun Spartans -
Dinamo Tirana.
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Les fonds de placement
l'accès à des investissements d'un

Les fonds de placement du Crédit Suisse
(CS) vous permettent de placer vos
avoirs de façon optimale et promet-
teuse.
Gérés par des experts de renommée
internationale, les fonds de placement
du CS vous offrent 20 variantes de place-
ments intégrés: dépôts à court terme
sur le marché de l'argent, papiers-valeurs
à revenus fixes dans les principales mon-
naies, fonds immobiliers ou en actions
de pays ou de branches économiques
déterminés. Avec des parts de fonds de
placement CS, vous participez à des
portefeuilles parfaitement équilibrés. Et

A «au froid*, O  ̂rtf&t,  ̂ A «au chaud»,
dè» fr.950.- «J* 0ê  de» Ir. 3950.-
jusqu'à 200 bars e°v jusqu'à 150°C/170 bars
En outre: aspirateurs industriels eau et poussière,
^ttoyeursdesols. etc.

PETER MOOG & CIE. AG. 3076 Worb , tél. 031/83 11 43
Succursale: 1351 Rances/VD. tél . 024/57 13 27

r̂ Bl AFFAIRES IMMOBILIÈRESil II )
Morcote - Lago dl Lugano
A remettre, raison de santé

bazar-souvenirs
pour couple avec capacité
manuelle.

Offre sous chiffre G 24-306.215 à
Publicitas, 6901 Lugano.

LEYTRON.-A vendre

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

Tél. 027/23 48 42.
36-5271

le montant relativement modique des
parts vous offre quatre avantages:
1) répartition des risques, même avec un
investissement limité; 2) possibilité dé
combiner divers modes d'investisse-
ment; 3) participation à des papiers-
valeurs coûteux et, de ce fait , générale-
ment inaccessibles et 4) -last but not
least-, les fonds de placement du CS vous
déchargent non seulement du souci quo-
tidien des nouveaux choix de place-

des tâches fastidieu
administration.

ments, mais enc
ses de contrôle <
En tant que client exigeant de notre ban
que, vous êtes en droit d'en attendre

¦KÔ9..H

A louer à Crans-sur-Sierre

APPARTEMENT
de 4 pièces + cuisine (avec grand balcon), entiè-
rement meublé, comprenant:
- 1 grand séjour avec coin bar et cheminée;
- 1 cuisine agencée;
- 3 chambres à coucher;
- 1 hall meublable;
- 1 douche, 1 salle de bains, 2 W.-C;
- 1 garage chauffé.

Location à l'année, à Fr. 1200.- par mois + char-
ges.

Pour tous renseignements et visite, s'adresser à:
DELAUNAY & Cie S.A.
Avenue de Miremont 31
1206 GENÈVE
Tél. 022/47 51 51.

38-75341

CS
nouveau tvne
des prestations remarquables: nous vous
les offrons. Mettez-nous au défi!

Bon de commande
Je m 'intéresse aux fonds de placement CS. Veuil

I lez m'adresser le prospectus général -Les fonds
| de placement CS. Un investissement prometteur

NVS| Nom . 
Prénom . 
Adresse . 

A retourner a la succursale CS de votre choix
I ou au Crédit Suisse, Service Fonds de placement
I Case postale, 8021 Zurich.

A louer à Sion
rue de Lausanne 81
local
commercial
48 m2
Fr. 650.- charges
comprises.

Tél. 027/23 21 45.
36-783

A vendre entre Mar-
tigny et Slon
7000 m2
de terrain
arboricole
Ce terrain se divise
en deux récoltes,
moitié William, moitié
Golden en plein ren-
dement.
Fr. 16.-le m».
Pour traiter
Fr. 20 000.-.

Tél. 027/31 14 78.
38-240

V^T* VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

Véhicules utilitaires
6 VW pick-up
1 Lada Nlva 4x4
4 VW double cabine
2 Datsun camionnette
4 Fiat bus 238/242
2 Peugeot bus J 7
SVW bus
2 Landrover 88/109
3 Toyota Hlace camionnette

Expertisés, dès Fr. 4500 -
Tél. 028/46 56 86

36-12439

jeep Suzuki
SJ 410
carrossée, 1983
25 000 km.
Facilités.

Tél. 027/2510 47

Ford Taunus
1600 GL
53 000 km, année
1980, expertisée.
Fr. 6400.-.

Tél. 026/6 29 61 ou
6 2143.

36-75251

Renault 4 L
fourgonnette
63 000 km, année
1981, expertisée.
Fr. 4200.-.

Tél. 026/6 29 61 ou
6 2143.

36-75250

A vendre

Toyota
Corolla
Compact
neuve (1800 km), va-
leur Fr. 15 500.- cé-
dée à FM 3 800.-.
Vente cause double
emploi.

Tél. 027/55 86 87
(le soir 18 à 20 h).

36-435609

A vendre

jeep
Willys
en parfait état, mo-
teur 25 000 km, ex-
pertisée.

Tél. 026/5 48 17
heures des repas.

36-75249

A vendre

bus
Mercedes
308
1979, expertisé 8.85,
toit surélevé, amé-
nagé camping +
transport motos.
Prix à discuter.

Tél. 027/31 41 63
prof. (Maret ou
22 3912 (repas)
privé.

36-302436

rfK I -'FAINES 1WMOIIL1EHE- I

A vendre à La Doëx,
Vérossaz

maison
villageoise
située au centre du
village, comprenant:
sous-sol: cave avec
chaufferie; rez-de-
chaussée: séjour +
coin à manger, cui-
sine labo, terrasse;
étage: 2 chambres,
salle de bains plus
W.-C, balcon; com-
bles: chambre + pos-
sibilité d'en aménager
une deuxième.
Prix: Fr. 175 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

URGENT
Espagne - Tarragone
A vendre de privé

bungalow
3 pièces
avec jardin
Fr. 52 000.-

appartement
4 pièces
100 m de la mer, neuf
Fr. 48 000.-

appartement
4 pièces
100 m de la mer. très
belle situation
Fr. 55 000.-.

Tél. 027/22 01 04
(heures de bureau).

36-2609

Lamborghini
Countach
4 soupages 85
Jalpa Targa 85
Jalpa Targa 84
Uracco 31 78
Jarama 4 I 75

Maserati
Quattroporte 81
BI Turbo E 8£

Porsche
928 S 85
Carrera 3,2 84
Turbo 3,3 82
944 85
944 84
924 Turbo 81
928 aut. 79
Carrera 2,71 74
911 Targa 74

Mercedes
500 SEL AMG 82
380 SEC AMG 82
500 SEC 85
280 SE 84
190 E 84
230 E 82
450 SLC 77
380 SL cabrio 85
280 CE 68

BMW
635 CSi 84
635 CSi 79
535 i 85
528 i 83
735 i 5 vit. 81
735 i aut. 81
732 i 81
728 i 81
318i 81
323 i 84
323 i 80
Alpina B9 82
Alpina B6 82
Alpina B6 81

4 X 4
Range Rover 4 p. 84
Range Rover 2 p. 85
Intern. Scout 82
Range Rover 2 p. 80
Rocky 85
Rocky Clima 85
Rocky cabrio 85
SJ 413 85
SJ410 82

VW - Audi
Quattro Turbo 85
Quattro Turbo 84
Quattro Turbo 81
200 Turbo Quattro 85
200 Turbo aut. 84
100 Quattro 85
Coupé Quattro 85
90 Quattro 85
80 Quattro 84
Coupé GT 5 E 85
Coupé GT 5 E 84
Coupé GT 5 E 83
Scirocco GT 84
Scitrocco GL 82
Golf Carrât 84
Golf GTi 85
Golf GTi 83
Golf GTi 81
Ford XR4 i 84
Escort cabrio 84
Lancia HPE 82
Lancia Delta 82
Lancia Trevi 82
Lancia A 112 84
Opel Kadett GSi 84
Alpine A 310 82
Jaguar XJ12 80
Renault 5 Turbo 85
et 50 autres voitures
expertisées
dès Fr. 1500.-.
Garage
R. Affolter
Automobiles
Route d Courgenay
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 44 47-43

VERBIER
A vendre

grand
appartement
spacieux de 3 pièces
au centre, calme,
parking.

Ecrire:
Janine Rapillard
1936 Verbier.

89-538

VALAIS CENTRAL

On cherche à louer

terrain
pour cultures maraî-
chères.

Location 30 à 50 cen-
times le mètre carré.

Ecrire sous chiffre
D36-304009 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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Photo André Théoduloz, Fully.
FULLY (gram). - Sept à huit
cents personnes se sont re-
trouvées le 15 août dernier à
Sorniot pour participer à la
fête sur l'alpe mise sur pied
cette année dans le cadre de
la bénédiction de la nouvelle
chapelle dédiée à saint Ber-
nard de Menthon. Selon les

Le comité et le personnel de la Société de développement de
Champéry en costume bavarois.

CHAMPERY (jbm)
Grande animation samedi
dernier à Champéry. La so-
ciété de développement de
l'endroit organisait une soi-
rée bavaroise. Pour pousse r
le mimétisme aussi loin que
possible, les membres du
comité de la société de dé-
veloppement ainsi que le
personnel de l'office du
tourisme avaient revêtu un
costume bavarois avec cu-

^

Collombey en fête
COLLOMBEY. - C'est diman- tège sur la place de la maison
che 1er septembre que la po- de commune; 9 h 15, départ de
pulation de Collombey ac- la procession par la poste et la
cueillera le nouveau desservant cure : 9 h 30. office dominical:
de la paroisse, le curé Etienne 10 h 30, apéritif dans l'an-
Marguelisch lors de l'office cienne cour avec productions
dominical de 9 h 30. et allocutions de MM. Antoine

Par la même occasion, les Lattion (président de la Mu-
paroissiens pourront témoigner nicipalité), Cottet (président du
leur reconnaissance au curé Conseil de fabrique), les curés
André Clerc qui prendra offi- Etienne Marguelisch et André
cieUement congé de la paroisse Clerc, Mme Hagenbuch (pré-
Saint-Didier, sidente du Conseil pastoral) ;

Programme: 9 heures, ré- 12 h 30, repas à l'ancienne
ception et préparation du cor- cure.

organisateurs, il faut remon-
ter à 1927 et à l'inauguration
des alpages de Sorniot pour
retrouver pareille assistance.
Et encore... Une procession a
tout d'abord conduit les fi-
dèles depuis le col jusqu'à la
colonie. Après la célébration
de l'office divin, le curé Gé-

lotte en peau, bretelles,
chemise blanche et cha-
peau vert pour les mes-
sieurs, les dames portant un
magnifique costume. L 'or-
chestre Friedberg et ses dix-
huit musiciens ont animé la
fête durant laquelle la bière
a coulé à flot. L'Echo des
Rives de Champéry a inter-
prété des morceaux de mu-
sique de chez nous.

rard Antonin a béni la cha-
pelle édifiée entre août 1984
et cet été, en particulier grâce
à beaucoup de bénévolat. Un
repas en commun et diffé-
rentes productions musicales
ont ponctué la manifestation
gratifiée d'un temps abso-
lument splendide.

La société la Liberté de Fully a
rassemblé ses «espoirs» à Chiboz

¦̂ ^̂  du 10 au 17 août. Histoire d'ap-

La fête sur I
LÊCHEREUSE (jbm). - Jeudi der-
nier, jour de l'Assomption, le
groupe folklorique Champéry 1830
proposait sa traditionnelle fête de
la mi-été en montagne. Réguliè-
rement, la société met sur p ied une
telle manifestation dans l'une des
régions de la commune de Cham-
péry. Pour la première fois , c'est
celui de Léchereuse, et son restau-
rant le Toupin, qui ont été choisis.
La région se situe sur la route me-
nant à Planachaux. On la connaît
mieux l'hiver, mais les amateurs
de p êche connaissent le coin puis-
qu 'un étang les attend pour attra-
per des truites.

Dans un cadre idy llique, les
danseuses et danseurs, costumés
comme l'on s'habillait à Champéry
en 1830, ont évolué au milieu d'un
parterre important d'amateurs d'air
frais et de traditions. Même les
chevaux du Centre équestre de
Champéry étaient de la partie. Ils
ont charmé les enfants qui ont pu
se promener à dos de cheval.

Signalons que le groupe folklo-
rique Champéry 1830 était l'invité,
le week-end dernier, du grand cor-
seau fleuri des Fêtes de Genève.
La Fanfare montée du Chablais
était également de la partie pour
représenter la région.

Les jeunes de la Liberté entourés des responsables musicaux

CHIBOZ (gué). - Les camps mu-
sicaux foisonnent dans la région.
Les fanfares soucieuses d'assurer
la relève de leurs membres n'hé-
sitent pas à mettre sur pied des se-
maines musicales pour les jeunes.

La Liberté de Fully en camp à Chibloz

Le groupe folklorique Champéry 1830 lors de la fête de la mi-été à Léchereuse

PSV

_ ' :

profondir leurs connaissances
musicales, histoire aussi de resser-
rer les liens. Une trentaine de
membres de la Liberté se sont ras-
semblés à Chiboz sous la baguette
de MM. Eric Lovey et Jean-Char-
les Dorsaz. Durant une semaine,
ils ont travaillé sans "relâche afin
de présenter un concert samedi
dernier au Cercle démocratique de

/

alpe a Léchereuse

PETANQUE A CHAMPEX
Victoire octodurienne

Les vainqueurs: Yvan Chambovey et Gilbert Chambovey
posent en compagnie des deuxièmes, la doublette Cou-
dray-Putallaz et des membres du comité d'organisation.
CHAMPEX (gué). - «Je pointe
ou je tire?» Cette phrase a été
répétée à de nombreuses repri-
ses lors du deuxième concours
d'été de pétanque à Champex.
Mise sur pied par le Club de
pétanque de la station, cette
compétition de doublettes a
connu un réel succès. Plus de
quarante équipes avaient en
effet répondu à l'invitation de
Gaby Primatesta et de ses col-
lègues du comité. Après de
nombreuses rencontres, Gil-
bert Moret et Yvan Cham-

u

bovey se sont imposés en finale
sur le score de 15 à 6. Si lors de
ce dernier match la doublette
octodurienne n'a pas rencontré
de problèmes pour triompher,
il n'en a pas été de même lors
de la demi-finale. Opposés au
duo Sarrasin-Montaubric, les
vainqueurs du jour étaient me-
nés 12 à 1 avant de l'emporter
13 à 12. La «consolante» a été
remportée par Roger Delavie
et Arthur Abbet qui ont battu
en finale Louis Frossard et Gé-
rard Pont 15 à 14.

Fully. Trois jeunes jouant du tam
bour ont également participe a ce
camp sous les ordres de Stéphane
Darbellay. Relevons encore que le
président de la Liberté, M. André-
Marcel Bender accompagnait ces
jeunes et que MM. Pierre Gay et
André Lovey étaient chargés du
ravitaillement.
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FESTIVAL D'ÉTÉ DU CINÉMA

La dernière qui sonne!
\JA wrln\rv /.___..'_ _ _  r _.« -.-ji_ _ n_\ ij u ivj  \ r r i f y ) .  — ___, . _> _ui-
/e_; de l 'Etoile et du Cnrsn nré-
sentent à l'affiche une cuvée de
«classiques » qui ne manque-
ront pas d'attirer plus d'un
amateur de bons films. Du cé-
lèbre «Farinet», de Max Hau-
fler avec Jean-Louis Barrault,
au tout nouveau «Derborence»,
de Francis Reusser, CF. Ra-
muz récolte les honneurs.
Quant à A lan Parker, il reste
toujours aussi prisé avec
«Famé» et «Midnight Express» ,
véritable chef-d' œuvre qui de-
meure la vedette du Festival
depuis 1980. Tous les genres
sont abordés, du fameux wes-
tern «Il était une fois  dans
l'Ouest» de Sergio Leone, à
l'«Exorciste» de William
Friedkin, en passant par «Paris,
Texas» de Wim Wenders,
palme d'or à Cannes en 1984,
«Les Aventuriers de l'arche
perdue» de Steven Spielberg et
«Marche à l'ombre» de Michel
Blanc.
Les premières

«Le thé au harem d'Archi-
mède» revient en force pour la
sixième et dernière semaine du
Festival. Présentée à l'Etoile,
cette réalisation de l'Algérien
Mehdi Charef a obtenu le Prix
Jean Vigo 1985. Contrairement
aux apparences, il ne s 'agit au-
cunement d'un f ilm sur le ra-
cisme et encore moins d'une
dénonciation. L'histoire se veut
le prétexte d'une description de
la vie des cités-banlieues, non

Saxon: hommage à Hans

Les journaux - et c'est aussi leur
fonction - ne sont pas avares de
mauvaises nouvelles. Tous les
jours, par eux, nous apprenons de
bien tristes événements; certains
en terres lointaines ne parviennent
à nous émouvoir qu'en raison de
l'ampleur, voire du nombre de
morts...

A l'inverse, dans ce beau canton
du Valais, tout près de nous, à
Saxon, il aura suffi d'un seul dis-
paru pour creuser un vide à don-
ner le vertige: dans la nuit de jeudi
à vendredi, Hans Loertscher s'est
éteint, surpris dans son sommeil.
Une belle mort? Oui, sans aucun
doute, une mort dont chaque mor-
tel peut rêver, si tant est que l'on
puisse rêver de la mort.

Mais mourir ainsi, à 61 ans, sans
crier gare, au beau milieu de
l'amour des siens, voilà qui rend la
mort bien difficile à accepter et
encore moins à la trouver «belle».

Pour tous ceux qui l'ont connu
et aimé (car l'homme était à ce
point aimable qu'il ne comptait
que des amis), Hans Loertscher,
c'était d'abord «Hans» ! Aller
«chez Hans» , c'était accomplir un
pèlerinage; c'était rendre hom-
mage au courage d'un homme, à
sa volonté, à son amour de la terre
et de tout ce qu 'il savait lui faire
produire en parfaite harmonie
avec elle. Aller «chez Hans»,
c'était découvrir l'émouvante
beauté de la nature, la noblesse

TRIANGLE DE L'AMITIÉ
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Dans une récente séance du littéraire peuvent être retirés à
comité du Triangle de l'Amitié, l 'Office régional du tourisme
Aoste, Chamonix, Martigny, il de Martigny.
a été définitivement décidé que Les autres manifestations
le pnx littéraire sera remis, prévues pour cette armée serontpour la premiere fois , durant rassemblée des adultes, àles fêtes du bicentenaire de la Aost en automm 1985 et la
StquraZẐ cZ- ^ditionnelle réunion des hô-
monix en août 1986. te.sses du tourisme des trois re-

Les épreuves concernant ce &ons' a ch"m?™*> également
concours devront être rappor- en automne 1985.
tées dans les offices du tou- L hiver prochain, auront
risme des trois régions au p lus lieu> dans la région de Marti-
tard pour Pâques 1986. gny, les sympathiques concours

Rappelons que ce prix con- de ski des trois régions et, à
siste en un montant de FF Aoste, la remise des p rix des
30 000.-. concours scolaires au prin-

Les règlements de ce p rix temps 1986.

en tant qu 'événement social,
mais comme un constat de cer-
taines réalités. Dans ce cadre,
les questions morales ne se po-
sent plus, puisque l'auteur ne
veut ni trancher ni condamner,
mais regarder les choses de
l'intérieur. En fait , c 'est l'apo-
logie de l'humanisme, l'indi-
vidu se campant au centre de
cette vision du monde. Par ce
moyen, toute une dimension
affective entre en jeu: sentir
avant de comprendre ou de ju-
ger, telle pourrait être la règle
d'or de cette conception. Tout
dépend donc du regard que l'on
porte sur la société, comme
l'aiment à préciser les cinéastes
de la nouvelle vague.

Si «Le baiser de la femme
araignée» se situe entre le rêve
et la réalité, l 'intrigue n'en de-
meure pas moins tragique. Ce
drame de Hector Babenco
(1985) baigne dans une atmo-
sphère étouffante dont le fi l
conducteur se dévoile par bri-
bes. Déroutant par sa progres-
sion ' et sa construction, «Le
baiser de la femme araignée»
relate le destin de deux hom-
mes emprisonnés dans la même
cellule et dont les intérêts di-
vergent totalement. Un monde
sordide qui amène le spectateur
à s'intenoger sans cesse. Primé
cette année à Cannes pour la
meilleure interprétation mas-
culine (William Hurt), le film
est présenté au Corso.

d'un travail considérable, rythmé
par les saisons. C'était goûter la
saveur des fruits, des légumes,
c'était sentir le vent frais et ad-
mirer les fleurs, tout en buvant le
verre de l'amitié.

Hans avait un pas bien à lui;
quand on avait la chance de par-
tager sa table et qu'il se faisait at-
tendre, le simple crissement du
gravier, le long des couches de
plantons, annonçait son retour.
Hans avait ses gestes; pour tailler,
pour repiquer, pour arroser... des
gestes tranquilles et d'une rare dé-
licatesse.

En souvenir de
Ton nom débute par un F, le F

de la foi chrétienne profondément
enracinée en toi ; le F de la fidélité
à tout ce que tu aimais; le F de
fanfare aussi, à qui tu as tant
donné pendant trente ans.

Il continue par le R de rayonne-
ment: tu répandais autour de toi,
dans ta famille, parmi tes voisins
du sommet de Châtaignier et au-
près de tous les gens que tu cô-
toyais, la bonté et le bonheur de
vivre.

Il se poursuit par un A: le A de
l'amour que tu portais à ta chère
épouse Gaby si exemplaire et si
attentive; le A aussi de l'amitié
que tu donnais à chacun d'entre
nous.

Vient ensuite le N de nature.
Elle occupait une part importante
de ta vie, cette montagne que tu
parcourais souvent seul pour en
profiter au maximum. Tu étais de
ceux qui savaient encore s'émer-
veiller; lorsque tu atteignais le
sommet, tu disais simplement:
«Ceci, c'est trop beau!» Le Sei-
gneur seul sait pourquoi cette pas-
sion s'acheva brutalement en ce
dimanche ensoleillé dans l'esca-
lade du Mont-Luisin.

Le C, c'est le C de cultivateur.
Tu l'aimais, ton métier de vigne-
ron, pour la noblesse de ses fruits;
tu savais si bien les transformer en
un fin nectar que tu faisais dégus-

ECHIQUIER GEANT DE MARTIGNY
Deux grands maîtres pour l'inauguration

MARTIGNY (gmz). - L'ad-
ministration communale de
Martigny n'aurait pu choisir
meilleure date pour procéder à
l'inauguration de son échiquier
«géant» de la place Centrale.
En effet, samedi et dimanche
derniers correspondaient au
début du premier Open inter-
national organisé par le Cercle
J>;C_ — J_ K-C_-_^__-...u eunec» uc moruguy.

C'est donc une foule con-
sidérable de loueurs et de
«nectateurfi oui a rénondu pré-
sent dimanche matin à cette
petite cérémonie inaugurale.
Et puis, la commune de Mar-
tigny et le Cercle d'échecs oc-
todurien avaient misé sur le
bon cheval en confrontant
pour une partie amicale deux
grands maîtres internationaux,
présents à l'occasion de l'open.

Ainsi, le Tchécoslovaque ré-
sidant en Allemagne Vlastimil
Hort, classé parmi les quinze
meilleurs joueurs du monde, a
été onnosé au grand maître
yougoslave Ivan Nemet, pour
le plus grand plaisir d'un pu-
blic fort impressionné par la
renommée de ces deux for-
midables joueurs

A disposition
Quant à la partie officielle,

marquée par les remercie- I - — . - 
ments du président du Cercle vinmgaiatim officieUe du <<grand
—^————— grands maîtres Hort et Nemet.

Loertscher f nncM n[:„>PTI/
,

MVOPEN DE MARTIGNY
Aller «chez Hans» , c était ap-

prendre l'esprit de tolérance, le
respect de la vie, tout en refusant
l'injustice. Il parlait peu, mais ses
yeux et son merveilleux sourire
parlaient au meilleur de nous-mê-
mes, toujours.

Cet homme admirable vient de
quitter le monde des vivants et sa
perte serait irréparable s'il ne nous
avait laissé une vie aussi exem-
plaire. En perpétuant son souvenir,
nous apprendrons à mieux vivre et
j i mieux aimer. Merci Hans.

L'un de tes nombreux amis

Ci"_ inAAÎ0 f*iffAn-Tiaiiyvio vanuu
ter aux copains - avec un brin
d'orgueil bien justifié - dans la
fraîcheur de ta magnifique cave à
voûte.

0 comme «Oncle François». Le
bonheur que tu faisais partager à
tes nièces et neveux n'avait d'égal
que leur chagrin le jour de ton
grand départ.

1 commencé le mot instrument.
Tu le faisais chanter avec finesse,
ton baryton, lors des répétitions de
la fanfare L'Avenir que tu ne
manquais sous aucun prétexte, ou,
chez toi, pour ton seul plaisir et
celui de ton entourage.

Ton nom se termie par un S; le
S de sourire. Ceux qui t'ont connu
garderont toujours l'image de ton
visage rayonnant où se lisait une
joie infinie! BC

D'une génération
à l'autre...
MARTIGNY (mjp). - Le Club des
aînés de Martigny se félicite d'of-
frir ses services à Pro Senectute et
non à Pro Juventute , comme un
regrettable lapsus le faisait enten-
dre dans notre dernière édition. La
rédaction présente ses excuses à
cette sympathique association et
souhaite, une nouvelle fois, un bon
anniversaire à «Tante Fanny»...

LA TZOUMAZ - LES MAYENS-DE-RIDDES
A l'heure des concerts apéritifs

Chaque année à la mi-été, deux trinquant te verre de l'amitié, gé-
sociétés de Riddes, la fanfare néreusement offert par la Société
L'Abeille et le chœur mixte Saint- de développement Riddes-La
Laurent, viennent apporter leur Tzoumaz.
concours musical aux manifesta- Bon vent à ces amis de la mu-
tions de La Tzoumaz. sique qui ont su réjouir le nom-

Dimanche et jeudi dernier, mu- breux public réuni pour applaudir
siciens et chanteurs n 'ont pas raté leurs merveilleuses productions ,
leur rendez-vous. Après avoir „¦_—____„__-_^___-_-______________
donné concert sur la place du vil-
lage, ils ont pu f raterniser avec les TÎTS Obligatoireshôtes des _ Mayens-de-Riddes en MJ^J^* _ u dernière

/ Ĵ \̂ SAVOIR
( ^OW ) PRÉVENIR
\\W/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

d'échecs martignerain Jean-
Marie Closuit à l'égard de la
Municipalité , elle a également
permis à Mme Monique Con-
fort!, conseillère communale et
présidente de la commission
culturelle, d'évoquer les in-
déniables vertus tant intellec-
tuelles que sportives du jeu

Les Valaisans dans le coup
m m A T* i-r-T _c-i ¦». TI T t _ \  _ r ^ »_ _ i  -+T 1 *.T _¦_ __t 1» A 1 __. ;i £____ MARTIGNY (gram). - C'est
parti et bien parti pour les
organisateurs du premier
Open international d'échecs
de Martigny. Dimanche soir,
après deux rondes, la plu-
part des favoris de l'épreuve
avaient fait le plein. Le
Tchécoslovaque Hort, le

Vlastimil Hort, le grand fa-
vori de l'Open international
d'échecs de Martigny. Entre
deux parties, le Tchécoslo-
vaque pratique volontiers le
tennis (ici au CBM).

Pour ton message
Devant la dure réalité de ton

brusque départ , notre peine est
grande; grande et lourde
d'avoir perdu un ami.

Nos rencontres plus fréquen-
tes ces dernières années lors de

journée des tirs obligatoires
aura lieu le dimanche 25 août,
de 8 heures à Uh30. Les tireurs
astreints doivent se présenter
avec le livret de tir et le livret
de service.

La Société de tir
de Martigny

d'échecs. Puis, Mme Conforti
a émis le vœu que la popula-
tion martigneraine ne se prive
pas de faire honneur à ce jeu
d'échecs qui est à son entière
disposition, en permanence sur
la place Centrale. En effet, et
la précision n'est pas inutile,
l'échiquier en pierre ainsi que

échiquier» dimanche matin sur la place Centrale: avec les

Yougoslave Nemet et l'Aus- pour la premiere fois son
tralien Rogers comptaient nom sur les tabelles octo-
deux points chacun, comme duriennes, le Cercle de
d'ailleurs neuf des soixante- l'Echiquier propose ce soir
huit concurrents inscrits à mardi une très spectaculaire
cette compétition. confrontation. Dès 20 heures

Si Andréas Huss, cham- en ettet, le grand maître in-
pion suisse 1983, a quelque ternational Vlastimil Hort
peu déçu lors du premier sera opposé à une quaran-
tour en concédant le «nul»
face à un Montreusien pra-
tiquement inconnu, en re-
vanche les Valaisans se sont
dans l'ensemble remarqua-
blement comportés. Gilles
Terreaux (Sion), Eddy Be-
ney (Sion) de même que
Jean-Paul Moret (Martigny)
n'ont laissé aucune chance à
leurs adversaires respectifs.

Bon comportement éga-
lement des frères Perru-
choûd de Martigny. Au
deuxième tour, Pierre est
notament parvenu à arra-
cher un demi-point à un
candidat maître internatio-
nal.

Un contre quarante...
Le tournoi principal se

poursuit jusqu'à samedi, à la
salle communale, tous les
jours de 16 heures à minuit.
En attendant de connaître le
nom de celui qui inscrira

d'amour, merci Raymond Luisier
courses en montagne, d'entraî-
nements et de matches de foot,
ou devant un verre partagé dans
l'amité, nous ont permis d'ap-
précier ta si riche personnalité...

Ta foi si communicative, ton
enthousiasme et ta gentillesse
envers tous, étaient pour nous
un grand bonheur.

Cher Raymond, c'est un
message d'amour que tu nous
as donné !

Tous les Saillonnains avec
nous te disent: merci.

Oui, merci pour ta grande
disponibilité, car tu as donné
beaucoup de ton temps aux so-
ciétés de ton village.

Le sens aigu des responsabi-
lités, tes précieuses qualités
d'organisateur, ton énorme
puissance de travail... tout cela
mis au service des jeunes et des
moins jeunes ont fait de toi un
ami des hommes, un homme
complet; mais c'est bien pour-
tant du côté du cœur que se dé-
ployaient le mieux les dons
étonnants que tu avais reçus; et
dont tu auras fait l'usage le plus
exemplaire !

On pouvait en toutes cir-

les pièces de bois ne quitteront
pas la place Centrale, permet-
tant à tout un chacun de venir
s'essayer aux finesses de l'art
échiquéen et de contribuer
également à renforcer l'im-
pression de bonheur et de dé-
tente propre au cœur de la cité
octodurienne.

taine d'adversaires à la fois.
Cette «simultanée» se dé-
roulera sur la place Centrale,
à proximité du kiosque à
musique. Les candidats qui
désirent affronter le Tché-
coslovaque classé parmi les
vingt meilleurs mondiaux de
la spécialité peuvent s'ins-
crire sur place (peu avant
20 heures) ou à la salle com-
munale (à partir de 16 heu-
res).

A signaler que celle ou
celui qui parviendra à battre
Hort se verra offrir un billet
de cinquante francs de la
part des organisateurs.

Toujours en marge de cet
open d'échecs, Octodure et
sa salle communale abrite-
ront mercredi dès 16 heures
un tournoi «blitz» interna-
tional doté de très nombreux
prix dont cinq cents francs
en espèces pour le seul vain-
queur.

constances avoir recours a toi ,
car tu ne mesurais jamais les
services rendus, tu le faisais
parce que tel était ton penchant
naturel à la bonté, mais aussi
parce que tu suivais en profon-
deur ta foi chrétienne. C'est
avec un cœur plein d'amour
que tu as créé ce contact si in-
time avec nous, et c'est pour
cela que tu étais très aimé de
tous ...

Cher Raymond, merci mille
fois de nous avoir donné le
meilleur de toi-même; nous es-
sayerons de suivre ton exemple.

Avec le Christ, Raymond,
aide ta famille et tous ceux qui
t'ont aimé, à accepter ton dé-
part avant nous, en disant en-
semble la prière du chanoine
Volluz:

Créé par amour, pour aimer,
Faites Seigneur que je marche,
Que je monte par les sommets.
Vers Vous,
Avec toute ma vie,
Avec tous mes frères,
Avec toute la création,
Dans l 'audace et l'adoration.

Pierre et Danièle Luisier
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Leysin défile dans ses rues

Les paysans leysenouds avaient préparé pour l'occasion des chars évoquant leur travail. Bucolique
à souhait.

260 BILLETS DE MILLE A 2300 M D'ALTITUDE

LA CABANE DE PLAN-NÉVÉ
BIENTÔT RENDUE AUX RANDONNEURS

^

A l'étage supérieur, sous le toit, les dortoirs prennent forme. Une beUe prouesse des menuisiers
charpentiers qui ont changé un maximum de pièces en un minimum de temps.

PONT-DE-NANT (rue). - Le qui reflète bien l'importance de
11 mars 1984, un guide, accom- l'effort qui allait être entrepris. Il
pagné d'un client, faisait halte sur faut dire que l'état de la cabane a
les hauteurs de Bex, à la cabane de favorisé cette remise à neuf. En-
Plan-Névé. Quelle ne fut pas sa dommagée une première fois en
surprise de constater qu'elle était 1978, notamment la toiture, elle le
en piteux état. Il en informait les fut encore en 1982. Le formidable
responsables de l'Union des pa- souffle de l'hiver 1983-1984 aura
trouUleurs alpins (UPA 10) qui, fait le reste. La toiture fut partiel-
aussitôt, établissaient un premier lement détruite. Le faîte fut dé-
constat. M. Georges Despraz - par placé d'une vingtaine de centimè-
ailleurs responsable technique du très. La maçonnerie fut ébranlée et
Trophée du Muveran - planifiait des fissures se formèrent sur les
les travaux à entreprendre. Des façades. Même un sommier de bé-
travaux programmés pour l'été ton, construit en 1978, n'a pas ré-
1985. Le 30 août dernier, un héli- sisté. D'autre part, en cours de dé-
coptère de l'armée transportait les mohtion, on s'aperçut que les trois
quelque trente-cinq tonnes de ma- poutres porteuses (onze mètres de
tériaux nécessaires. Un tonnage long) avaient elles aussi souffert.

Une soixantaine de mètres cubes de béton sont nécessaires à la
construction du fort avalanche, sur l'arrière de la cabane. Au
premier plan, sur l'écheUe, on reconnaît MM. Georges Despraz,
planificateur des travaux et Roger Lonfat, responsable techni-
que.

Une entreprise bellerine en a con-
fectionné de nouvelles, en toute
hâte.
Le plus gros est fait

Les travaux ont commencé au
début du mois. Une vingtaine de
membres de l'UPA, des bénévoles,
ont démonté les parties endom-
magées. Ensuite, les entreprises
mandatées ont pu entamer le vé-
ritable travail de réfection; sept
ouvriers pour la maçonnerie, trois
menuisiers-chapentiers et trois
couvreurs. Ils œuvrent sous la di-
rection de MM. Bertrand Lauraux,
ingénieur et Roger Lonfat, chef
technique; la partie menuiserie
étant quant à elle l'affaire de M.
Roland Stauber. Les ouvriers sont
acheminés sur place le lundi matin
- par hélicoptère - et restent là-

VI LLARS
Audition de
jeunes talents

Pour poursuivre une tradi-
tion désormais bien établie,
l'off ice du tourisme de Villars,
avec la précieuse collaboration
de Mme Theurillat, professeur
de p iano à Monthey, organise
l'audition de jeunes talents.

19 jeunes garçons et fi l les de
6 à 16 ans se produiront le
mercredi 21 août, à 17 heures,
au salon vert de l'Eurotel.

Le piano, la flûte , le violon,
le violoncelle et l'accordéon
seront au programme de ce
mercredi

Souhaitons que nombreux
seront les hôtes et les habitants
de la région qui viendront en-
courager ces jeunes. L'entrée
est libre.

LEYSIN (gib). - Le dernier week-
end, leysenoud en date a fait l'objet
d'un article dans notre précédente
édition. Restait à évoquer le cor-
tège du dimanche après-midi. Un
défilé qui s'est voulu symphatique
avant tout. Les moyens utilisés
étaient imposants, mais la bonne
humeur que communiquait la
joyeuse colonne a prévalu aux fas-
tes du défilé. Après la Rose des
Alpes, les tireurs de Leysin, et la
société de gymnastique de l'Union
Montagnarde, vint le tour de
l'Echo des Tours et de son char du
cirque. La fanfare de Pampigny,
celle de Gstaad, le Club Vaga-
bond, l'école de Musique et les va-
ches de la désalpe composaient
encore ce cortège, suivi par une
foule impressionnante. Parmi les
personnalités présentes, M. Jean-
Jacques Cevey, conseiller natio-
nale et syndic de Montreux. Plu-
sieurs chars avaient été confec-
tionnés pour l'occasion. Les pay-
sans, entre autres, ont fait preuve
d'une bel esprit d'imagination en
recréant des scènes de la vie cou-
rante, comme le métier de che-
vrier, ou de scieur de bois à l'an-
cienne mode. Les spectateurs ne
sont pas restés insensibles au
channe de ces évocations bucoli-
ques. Tant sans faut!

haut jusqu'au vendredi. Ce n'est
pas un problème lorsqu'il fait
beau, relevait hier matin un ou-
vrier, mais en cas de mauvais
temps - comme la semaine der-
nière - ça caille, ajouta-t-il. Au-
jourd'hui, après trois semaines
d'efforts, on voit le bout, faisait
remarquer M. Despraz ; le gros du
travail est effectué. A l'intérieur, à
l'étage, les dortoirs prennent
forme. Les menuisiers ont accom-
pli des prodiges, changeant un
maximum de poutres en un mi-
nimum de temps. La cheminée a
été redressée, les fissures colma-
tées. La façade côté plaine (en-
trée), déplacée par le souffle, a été
refaite à neuf, du moins la partie
du haut, sous le toit. Contre la
montagne (regard sur le célèbre
Pacheu), le fort avalanche prend
forme. Une trentaine de mètres
cubes de béton sont d'ores et déjà
coulés; plus de la moitié. Un bou-
clier protecteur évidé qui coûtera
quelque 150 000 francs, somme
entièrement supportée par l'UPA
10. Les travaux de rénovation pro-
prement dits coûteront eux en-
viron 110 000 francs, somme prise
en charge par les assurances. Hier
matin, M. Georges Despraz se
montrait des plus satisfaits. Pla-
nifiés sur quatre semaines, les tra-
vaux avancent à l'allure souhaitée;
le pari sera tenu. Début septem-
bre, ajoutait-il, la cabane pourra
être rendue aux randonneurs,
montagnards et autres «mordus»
des hauteurs. M. Jean-Pierre Tissot
en assure le gardiennage, les
week-ends; avis aux amateurs!

PETANQUE INTERNATIONALE ET FAMILIALE

Participation
LES PLANS-SUR-BEX (sd). - Les
trois organisateurs de ce second
tournoi de pétanque des Plans,
toujours réservé aux non licenciés,
avaient le sourire dimanche soir
sur le coup de 19 heures. Qua-
rante-huit «doublettes» se sont en
effet affrontées dans des joutes
aussi amicales que hautes en cou-
leur, dans le difficile art de la pé-
tanque. Non seulement ce chiffre
marque un progrès certain par
rapport à la première édition, mais
les équipiers venaient cette fois de
tout le Chablais et même de
l'étranger; nous avons pu assister
par exemple à une partie où l'ac-
cent «marseillais» se faisait bien
entendre.

Touristes de passage, amis de la
pétanque et habitants des Plans se
sont ainsi mesurés dans des mat-
ches de 25 minutes supervisés par
deux arbitres fédéraux.

Les organisateurs, Jean-Marc
Thévenaz, Maurice Veillon et
Georges Rochat ont pu une fois de
plus compter sur l'appui de tous
les gens des Plans, et de la Muni-
cipalité de Bex (qui était d'ailleurs
représentée par une «doublette»
formée par MM. Aimé Desarzens
et Eric Bulliard, et qui a terminé
16e du concours principal) .

SION -BEX

Le dernier vol du Venom

SION (fl). - L'armée suisse
n'en veut plus, de ses Venom.
Elle les vend à un p rix tout à
fait abordable. Le seul pro-
blème, c'est que ces engins sont
censés être conduits par des pi -
lotes militaires. A défaut , il
faut faire appel à un hélicop-
tère pour le transport...

Tel est le curieux destin d 'un
Venom qui était parqué à
l'aérodrome de Sion depuis 6
mois. Lorsqu'un groupe de
membres du groupement du vol
à moteur du Chablais l 'a ac-
quis, la question s 'est posée de
savoir comment rapatrier
l'avion sur Bex. Problème au-
jourd'hui résolu, grâce à l 'in-
tervention d'un hélicoptère
«poids lourd» britannique...

L'appareil anglais, pré-
nommé Chinook, a émerveillé
les spectateurs qui ont assisté
ce week-end au meeting aérien
d'Yverdon. -Il démontrera en-
core ses prouesses prochai-
nement à Bex. Entre deux, les
pilotes ont bien voulu assurer
ce transport délicat, qui leur
sert d'entraînement en quelque
sorte.

Les Sédunois résidant aux
abords de l'aérodrome ont donc
pu admirer en direct les perfor-
mances de cet hélicoptère hier
en fin de matinée. Précédé par
un «Lynx» qui transportait les
mécaniciens, le Chinook s 'est
d'abord posé avec une douceur

record au 2e tournoi des Plans
Mais ce tournoi prend trop

d'importance pour trois personnes.
Il a ainsi été décidé de fonder un
club de pétanque dans les ha-
meaux du vallon, un club dont la
principale activité sera la mise sur
pied de cette manifestation qui
promet de devenir très bientôt une
page maîtresse de l'agenda des
Plans-sur-Bex.

Le sport dans la bonne humeur et sans champions professionels
Le deuxième tournoi de pétanque des Plans a démontré l'en
gouement du public pour ce genre d'activité.

toute féline avant de redescen-
dre la vallée du Rhône avec
son précieux chargement sus-
pendu à un f ilin. Bagatelle
pour un engin de cette enver-
gure, qui peut transporter un
poids de dix tonnes (lui-même
en pesant neuf) alors que le
Venom n'en totalise que qua-
tre.

En ce qui concerne l 'avion, il
va sans doute couler une pai -
sible retraite sur le gazon bel-
lerin, servant d'objet d'exposi-
tion.

A noter que les premiers Ve-
nants ont été introduits peu de
temps après la guerre. Quant
au Chinoook 47 C, le dernier-
né de la famille des Boeing-
Vertol model 114, p lus com-
munément désignés sous le la-
bel «CH 47», il a effectué son
premier vol en octobre 1967. Il
est fabriqué en co-production
par la compagnie Boeing et la
marque italienne Elicotteri
Meridionali. Il est actuelle-
ment fort répandu en Italie, en
Autriche, et dans le Moyen-
Orient. Son aîné le CH Chi-
nook 47 A, a, pour sa part,
rendu de précieux services du-
rant la guerre du Vietnam: les
240 hélicoptères déployés dans
ce pays ont à leur actif p lus de
190 000 heures de combat, et
l'un d'entre eux a réussi à éva-
cuer en une seule fois 147 ré-
fugiés et leurs biens...

LES PRINCIPAUX RÉSUL-
TATS. - Concours principal: 1.
Les Musiciens; 2. Fil-de-Fer; 3.
Ultra précision. Couples: 1. Les
Bouts-de-bois; 2. Le Relais; 3. Ai-
gle-Noir. Les Plans-Fregnières: 1.
Al Capone; 2. Le Relais; 3. Aigle-
Noir. Minimes: 1. Les Pars ; 2. Les
Michels; 3. Vive-la-France.



Les enseignants valaisans sur les bancs d'école

Hier matin, à l 'ouverture de la session.
SION (fl). - Membres de l'ensei- professionnel et spécialisé, pour

De 8 à 25 ans
A vos crayons
SION (sm). - Dans le cadre de
la grande fête de la jeunesse
organisée les 4, 5 et 6 octobre
prochain à Sion, un concours
de dessin a été mis sur pied par
le comité de la manifestation.

Placé sous le thème «Si on
rêvait - rêver la ville idéale»
cette compétition artistique est
ouverte à tous les intéressés
âgés de 8 à 25 ans.

Les oeuvres devront être réa-
lisées sur feuille de format A4
- collée sur un carton - et
comporteront au dos les nom,
prénom, adresse et date de
naissance du participant.

Toute les techniques sont
acceptées. Quatre catégories
d'âge diviseront les concur-
rents: de 8 à 11 ans, de 12 à 15
ans, de 16 à 20 ans et de 21 à
25 ans. De magnifiques prix
récompenseront les trois pre-
miers de chaque catégorie.

Les dessins seront déposés -
le 23 septembre au plus tard -
dans un des commerces sui-
vants: Boulangerie Hess, rue
de Conthey, Horlogerie-Bijou-
terie Titzé, rue de Lausanne ou
magasin L'Atelier, décoration,
rue du Grand-Pont.

Les réalisations ne seront
pas rendues, elles seront ex-
posées -100 au maximum - en
ville, dans les vitrines des di-
vers centres du Cœur de Slon.
Un jury - composé de jeunes
membres - sera nommé pour
départager les vainqueurs.

KERMESSE PAROISSIALE EN VUE
A ARBAZ, ON MOBILISE
ARBAZ (mk) . - Organiser une
fête villageoise quasiment à l'im-
promptu et en cette période esti-
vale, est une gageure.

L'enjeu en vaut la peine; ne
s'agit-il pas de la restauration de
l'église afin de pouvoir fêter di-
gnement, en 1987, le 75e anniver-
saire de sa construction?

Les Arbaziens ont amplement
fait preuve de leur dynamisme, de
leur engagement et de leur géné-
rosité chaque fois qu'il s'est agi de
construire une oeuvre commune
durable; ils sont conscients que
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Merveilleux... Farinet!

Pendant un peu plus de deux
heures, devant nos yeux émerveil-
lés, Joseph-Samuel Farinet a réap-
paru sous les traits de Clément
Dayer, un comédien amateur p lein
de talent.

Un dépaysement total qui nous
ramène dans l'ambiance de 1880
avec toutes ses facettes, du comi-
que au poignant en passant par
l'aventure et le romantique; tout
cela grâce à la verve de Pascal
Thurre qui a su, de sa plume, faire
revivre les événements avec ce pe-
tit quelque chose que les Valaisans
ont en plus; grâce aussi au travail
de longue haleine des deux met-
teurs en scène, Catherine et Jac-
ques de Torrenté et des acteurs.

gnement primaire, secondaire, eux les vacances sont finies. La

RÉCITAL DE PIANO AUX HAUDERES
Des auditeurs
LES HAUDÈRES. - Depuis plu-
sieurs années les organisateurs des
concerts des Haudères peuvent
compter sur la participation de
Mme Françoise Alavoine, profes-
seur de piano au Conservatoire de
Tournai, en Belgique.

Cette tradition permet au public
mélomane du val d'Hérens de sui-
vre le cheminement de cet artiste
et d'en apprécier les progrès. Le
programme du récital du mardi
13 août fut particulièrement varié
et de qualité. Son interprétation
difficile dans l'accoustique d'une
petite chapelle permit aux audi-
teurs de mesurer la maîtrise de la
pianiste.

Avis à tous les mélomanes
LES HAUDÈRES (sm). - Dans le
cadre des manifestations musi-
cales organisées par la Société de
développement des Haudères, un
concert sera donnée ce soir, à
20 h 30 à la chapelle de la com-
mune, par Mme Laura Yamqui,
pianiste, accompagnée de M. Do-
minique Guignard, flûtiste.

Dernier récital de la saison es-
tivale, cette soirée sera consacrée
notamment à des œuvres de Men-
delssohn, C. Reinicke, Albéniz et
Prokofiev.

Tous deux professeurs au Con-

l'entretien d'une église est aussi
important que celui d'une place de
sport; ils savent apprécier à bon
escient l'échelle des valeurs qui
s'équilibrent si bien dans l'axiome:
«Une âme saine dans un corps
sain».

La fête aura lieu le 31 août pro-
chain dès 18 heures; elle débutera
par une messe chantée par le
chœur des jeunes qui se produira
également au cours de l'apéritif
généreusement offert par la Mu-
nicipalité.

Félicitons encore Mme Innocente
Solliard de Savièse, qui a confec-
tionné les costumes et les musi-
ciens pour leur virtuosité. N'ou-
blion pas non plus tous ceux qui
ont œuvré dans l'ombre et sans qui
ce spectacle n 'aurait pas eu lieu.

Il leur a fallu beaucoup de
temps pour monter cette pièce,
alors le plus grand des remercie-
ments n'est-il pas d'aller nom-
breux les acclamer derrière la ca-
thédrale de Sion, les jeudis, ven-
dredis et samedis jusqu 'au 15 sep-
tembre le soir dès 21 heures?

Fabienne Zanoli
Raymond Reichenbach

Didier Reichenbach

enthousiastes
On entendit des œuvres de

Beethoven , de Schumann, de
Chopin, de Liszt, de Piemé et de
Granados.

Toutes les œuvres furent inter-
prétées avec brio par la musi-
cienne chez laquelle on a senti une
progression faisant de l'excellente
technicienne une concertiste en-
core plus nuancée et plus chaleu-
reuse.

Fort bonne soirée donc à l'actif
des organisateurs qui se montrent
reconnaissants envers Mme Ala-
voine tant pour son répertoire que
pour l'intérêt qu'elle porte au can-
ton du Valais.

servatoire populaire de Genève,
Mme Yamqui et M. Guignard ne
manqueront pas de combler les
mélomanes les plus avertis.

Revenant pour la troisième fois
jouer dans la vallée, les musiciens
comptent parmi leurs auditeurs
des habitués. Qui ont su certes re-
connaître les talents et l'excellence
des prestations des deux instru-
mentistes.

Un rendez-vous musical à ne
pas manquer...

Groupement
cynologique
du Sanetsch

Le Groupement cynologique du
Sanetsch se fait un plaisir d'an-
noncer la reprise des entraîne-
ments à Binii-Savièse, le dimanche
25 août 1985, dès 9 heures.

Tous ceux qui s'intéressent à
l'éducation de leur chien pourront
bénéficier des conseils de moni-
teurs compétents, sous l'experte
direction du chef technique, Mau-
rice Carrupt. Le comité

Lever de soleil
et visite d'alpage
à La Tzoumaz

Mercredi dernier, à l'heure où
tout dort encore, une quinzaine de
touristes de La Tzoumaz ont pris
le chemin des Etablons pour re-
joindre la Pierre-Avoi, sur les
hauts des Mayens-de-Riddes, af in
d'admirer le lever du soleil.

C'est un spectacle grandiose de
contempler cette boule de feu il-
luminer le fond de la vallée! Dans
un silence solennel, chacun regar-
dait s 'allumer en face de lui: le
Mont-Blanc, les Dents-du-Midi , le
Grand-Muveran et bien d'autres
encore.

Comblé par la vue de si mer-
veilleux tableaux, les hôtes ont re-
gagné l'alpage des Etablons où
M. Darioly, le fromager , les a re-
çus avec une chaleur et une amitié
toute particulière. Ap rès la visite
de la cave et de la fabrication de
fromage , un casse-croûte a récom-
pensé ces matinaux visiteurs.

Enfin , les félicitations vont à la
Société de développement pour
avoir magnifiquement organisé
cette matinée qui a su réjouir tous
les participants.

semaine pédagogique qui débutait
hier à Sion rassemble plus de 620
participants, tous adeptes d'un
perfectionnement par le biais de la
formation continue.

Organisée par le Département
de l'instruction publique, cette
session propose plus de 30 acti-
vités différentes. Un cours intitulé
«Les heures littéraires valaisan-
nes» et anima par diverses person-
nalités de la plume a recueilli le
record des inscriptions. La photo-
graphie et la mathématique en 6e
primaire vont également en tête
des préférences. En revanche, la
botanique paraît intéresser peu de
monde...

De l'informatique au caté-
chisme, de l'expression théâtrale à
la connaissance des glaciers ou des
champignons, le choix est vaste.
Le lieu des rencontres aussi, puis-
que plusieurs professeurs ensei-
gnent à domicile. Ainsi l'initiation
à la tapisserie se passe à Vérossaz,
l'art floral, le batik et la botanique
se dévoilent à Martigny, tandis que
la littérature siège à Savièse. Mais,
dans l'essentiel, les cours se dé-
roulent tout de même à Sion, es-
saimant entre les écoles normales,
les collèges, et l'ODIS.

Jusqu 'au 23 août, les ensei-
gnants valaisans vont ainsi par-
faire leurs connaissances, dans le
domaine artistique principale-
ment. A n'en pas douter, ils re-
prendront le collier avec plein
d'idées nouvelles, beaucoup de
projets, et un enthousiasme revi-
vifié.

••••••+PUBLICITÉ******************************************

SUPERBINGO À LÀ PLACETTE
EN AVANT POUR LE 2e ROUND

Le 22 août , la Placette publiera
les premiers numéros gagnants de
la deuxième tranche de son super-
bingo, qui rencontre un franc suc-
cès. D'ici mi-décembre, ce ne sont
pas moins de 500 000 francs re-
présentant 10 000 bons d'achat et
10 voitures sortant d'usine qui se-
ront distribués aux gagnants de ce
superbingo, deuxième tranche.

La fièvre du bingo s'est empa-
rée, le printemps passé, des ma-
gasins du groupe Manor, dont la
Placette fait partie. Des centaines
de milliers de clients ont pris part
au jeu , tranche après tranche, plus
de 5000 d'entre eux ayant gagné
de précieux bons d'achat, voire
une voiture : au cours de la pre-
mière tranche, cinq Fiat Uno 70 S
«battantes neuves» ont fait des
heureux.

Au sein du groupe des magasins
Manor (Placette, Rheinbriicke,
Vilan, Nordmann, Innovazione),
cinq millions de bulletins Bingo
sont distribués au cours de l'en-
semble des 32 semaines de jeu.
4 chiffres justes:
1000 francs de gagnés

Trois chances de gagner atten-
dent les participants au super-
bingo. Chaque semaine, dans les
magasins, des affiches et des ré-
pondeurs téléphoniques indiquent
deux nombres gagnants, de quatre
chiffres chacun.

Première chance: si, pour le jeu
en cours, le numéro gagnant du
superbingo et le bulletin individuel
d'un 

^
participant se terminent par

le même chiffre, ce dernier gagne
un bon de 10 francs.

Si les deux derniers chiffres
coïncident, la valeur du bon
s'élève à 100 francs et à 500 francs
si les trois derniers chiffres sont
semblables.

Si les quatre chiffres du bulletin

Le double visage
d'un restaurateur

CONTHEY (ni). - Exercer une double profession n'est pas
chose courante. Pourtant nombre de petites gens le font et
M. Pierrot Hiller est dans ce cas. En effet, U est tenancier
d'un établissement à Monthey, mais surtout il pratique la
course automobile en professionnel.

La formation
Etre pilote, que ce soit de

course de côte ou de circuit, ne
s'improvise pas! Il existe une
école de pilotage. La plus pro-
che de la Suisse est certaine-
ment celle du Castelet, en
France. «J'ai appris à piloter au
Castelet, sous la direction de
Antonio Mongia qui fut
deuxième à Sylverstone, lors de
la course des champions.»
Après obtention de la licence
de pilote de F3, M. Hiller a
couru immédiatement une
épreuve sur circuit. Il a à son
palmarès plusieurs saisons de
course en groupe N et cinq ans
de course en groupe 1.

Les fonds:
pas si évident!

Le problème, comme on
peut aisément l'imaginer, est
l'argent. Le sport automobile,
c'est le moins que l'on puisse
dire, est très onéreux! Et quand
on veut s'y lancer sérieuse- dernière voiture.
ment, il faut quêter auprès de Du fait de sa double profes-
firmes ou de grandes maisons
des sommes assez élevées.

«La recherche des sponsors
s'est avérée assez difficile»!
Mais, en règle générale, on a
moins de difficulté à trouver
des fonds pour des champion-
nats de formule que pour des
rallyes. La course sur circuit

correspondent exactement au nu-
méro gagnant, le joueur reçoit un
bon de 1000 francs.

Deuxième chance: chaque se-
maine, un numéro imprimé en
rouge donne droit à une voiture.
S'il se retrouve parmi l'un des
seize numéros imprimés sur son
bulletin bingo, l'heureux gagnant

Deuxième round du superbingo: la distribution des bulletins bingo a
commencé.

paraît plus fiable que le rallye.
Pour arriver à monter son écu-
rie, il a fallu au restaurateur un
grand travail. En effet , quand
on sait que son équipement
complet de circuit, soit une
Ralt RT3 avec 2 moteurs et 5
boîtes de vitesses, ne vaut pas
moins de 50 000 francs suisses,
cela laisse certains amateurs
perplexes!

sion, il ne peut se permettre
que peu de temps destiné aux
essais de réglage et de pilotage.
C'est un léger handicap pour
lui, car ces essais sont impor-
tants pour les courses à venir.

Mais, qui sait, le cuisinier
nous mijote peut-être un titre
de champion d'Europe!

L'avenu*
à toute allure!

«Je me suis engagé dans le
championnat de formule 3
pour la prochaine saison.» Ce
championnat se compose de 10
courses: 5 courses de côte et 5
courses de circuit réparties en-
tre la Suisse, la France, l'Italie
et l'Autriche. Pour couvrir
cette compétition, le pilote
court sur deux voitures: une
R5 alpine turbo et la voiture de
circuit la Ralt RT3. C'est d'ail-
leurs sa première saison
comme pilote officiel sur cette

se verra offrir une Fiat Uno 70 S.
Troisième chance: les prix non

distribués seront tirés au sort à mi-
décembre. Auront droit d'y parti-
ciper tous les joueurs qui auront
remis leur bulletin bingo du 15
août au 11 décembre 1985 au ser-
vice de la clientèle de l'un des ma-
gasins Manor.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

un comptable
Ce poste conviendrait à une personne béné-
ficiant d'une bonne formation commerciale et
s'intéressant à l'informatique.

Nous lui offrons une activité intéressante dans
une ambiance agréable au sein d'un petit
groupe de travail.

En cas d'mteret, «

vos offres de service accompa-
gnées d'un curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions
de salaire seront adressées à

Entreprise de construction
Conrad Zschokke S.A.
Rue Chne-Berchtold 2-1951 Slon.

^̂ ^̂ ^̂ _.̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ A vendre aux mayens de Saxon fourneau à ¦ _ T̂_W __fl^W^T
VÎ^K?73iTaT7_3 bols avec bouilloire, chauffe-eau à gaz, bas KldlliUlisfl
¦Â ^aUU.13 prix. 0 021/35 72 28 

dès 
19 h. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~" „ _,„^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ —- -  Cse déc. camping bus Toyota Hlace 2000, 82,

Vignes 228 m2 à Ollon-Horbes, zone I, Fr. 50.-/ A vendre Commodore V 20 + accessoires, ag, couch. 3 pers., cuis., frigo. Etat neuf. Val.
m2, brisier-caps. dorée à déf. (fi 027/43 1714. jeu. (fi 027/31 21 84. cat 32 000 - Prix à disc. <fi 027/861219.
Pommes Gravenstein choix 2, par caisse, Lit 2 matelas, 2 sommiers, très bas prix, par- A vendre Lada 1500, roulé 40 000 km, 1600
18.-. (fi 027/36 35 58. fait état, g 027/58 22 38. g, 027/86 44 41.
8 fenetrea109 x 117 cm à 20.-pièce et 4 fe-
nêtres 196 X 96cm à 30- (fi 026/6 27 57.
Cuve à vin 9000 I, acier, revêtement synthé-
tique. <fi 027/86 54 23, repas.
60 m* de carrelage 25 x 25 gris clair, 1er
choix, à 20-le m'. (fi 021 /60 32 83.
Canapé-lit 2 fauteuils 1 pi., b. tapis, 3,10 x 2,80
laine, livres, 3 bidets anc. fer. (fi 027/31 24 45.
Jolie paroi sép. 2 portes vitrées au centre;
buffet culs, suspendu. (fi 027/22 11 99.
Occ. porte de garage basculante, h. 2,20 m,
I. 2,15 m. fi 027/86 24 96, repas.
Robe de mariée taille 40, valeur 550.- cédée
à 200.-. (fi 026/6 26 64.
Commodes, vaisselier, 2 portes de garage, ma-
chine à tricoter. Bas prix, fi 027/5819 43.
Machine à laver Hoover, divan 140 x 190, s.
à manger compl. Bas prix. (fi 026/2 60 21.
Accordéon 120 basses, 5 registres, très bon
état, 1600.-; Schwytzols 8 basses, accor-
déon Schwytzols 3500.-. (fi 027722 35 25.
Belle robe de mariée taille 38.
0 027/31 43 48 - 55 46 01 prof.
A vendre 6 radiateurs + chaudière à mazout
avec brûleur en bon état, citerne plastique 2000
I, bac. Bas prix. 0 027/0 027/581712.
Machine universelle à travailler le bois, type
UHM 350, peu servi. 0 027/8617 55.
Tulles d'occasion prix avantageux.
0 026/4 91 79.
Magnifique robe de mariée taille 36-38. Prix
à discuter. (fi 027/81 15 37 - 36 46 54.
Caisse à pommes environ 200 pièces, à
moitié prix. fi 026/6 28 19.
Petit coffre-fort 150 kg, cuisinière à gaz, lus-
tre, verres, collection papillons, vaisselles,
pour cause cessation de commerce.
(fi 027/25 17 52 ou 22 17 28.
12 stères de bols pour cheminées ou bagnard,
scié et coupé 40 à 150 cm. 0 027/23 42 25.
\_> .. -_ ii_ » au-tin; pendu tucu. rilA ri. ouu.-./
g 027/22 53 86 le soir. /
Téléviseur avec télécommande Loewe Opta,
66 cm, état de neuf, payé 2400-cédé 800.-.
0027/23 27 53 dès 17 h.

.IMSMôMMM MME
René Berthod - 1950 SION

Maîtrise fédérale
Route des Ronquoz Tél. 027/ 22 16 44

Dépannage
Voitures en prêt
Réparations sur marbre
Transformations et neufs
Tous travaux sur aluminium __
et polyester g
Peinture au four 3j
Service poids lourds n

Fr. 10.- LES DEUX LIGNES
A nOS abonnés ! Le Nouvelliste et FAV offre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux lignes à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1985 (annonce privée
uniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1985. Veuillez
indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le
Jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine.

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

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

L'annonça ne paraîtra qu'après réception du montant Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale

App. de massage Slendertone + infra médical, Ford Granada 2,8 I aut., exp., très soignée,
neuf 9500-cédé 1000.-. fi 027/55 03 03. seu|. 5900.-. (fi 027/22 2616, midi-soir.
Morbier ancien 1785 rev., rue de Savièse 24, A vendre Audi Quattro turbo, 81, 39 000 km.
Sion. Options, (fi 027/86 26 82. 
Cheminée de Roll, 450.-. (fi 027/22 6610, Mercedes Benz 190 SL, 57, occasion rare,
soir 18-22 h. cabriolet et hardtop, couleur ivoire, restau-
Ancien magnifique armoire valaisanne 2 [ée, exp 7 85, urgent au plus offrant. Prix
portes, cerisier, belle table ronde à rallonges départ 26 000.-. (fi 025/81 12 85. 
et 6 chaises Ls-Philippe, noyer. Peugeot 504 blanche, 78, 130 000 km, pour
(g 021/93 70 20. bricoleur, 500.-. fi 027/22 77 02. 
Appareil de musculation à ramer sur place, Volvo 144 DL 2 I, bon état, exp., 800-, mo-
300.-. <fi 027/55 41 68 (Eric). teur Camaro RS GL, env. 150 000 km, 700.-
HP Plonsar TS 1fiH a unies à encastrer, les à discuter. <fi 027/36 20 75,13-14 h.HP Pioneer TS 168,3 voies à encastrer, les
deux, avec entretoises et fils. 160.-.
fi 026/2 25 18, heures repas
Salon cuir 4 fauteuils + table style moderne, Alfasud 1500 Tl Veloce, 81, 70 000 km, bleu
bon état, 800.-. fi 026/2 59 81. foncé, jantes spéciales alu, pneus été-hiver,
Batterie complète 1500.-; table ping-pong, 150.-; toit.ouvrant, radio-cassettes, exp., 5900.-.
disques, livres dès 2.-. fi 027/55 35 77, soir. 0 026/5 31 96, soir 20 h. 

Stéréo Sharp 25 W (t.d., cass.-radio), bon Caravane p. emp fixe, non expertisable, 4 pi., 2
état, 130.-. 0 027/22 27 33, midi. x 3,5 m, auvent 1200.-. fi 025/71 47 46.

Citroën CX 2400 inj. électronique break
V§T*W!P7WP!n 'P9 6000 km. Moitié prix, fi 027/38 38 18.
_^al_B2i_l3_m_a_fl La belle affaire, Mercedes 250 CE exp., 72

A louer à Sion chambre. Prix modéré. ^S5°" î ̂ S° °°°- S,éré
° (decMuner

0 026/2 73 42. ^^1' -̂

7̂/I5
C
1__

1
?_^? mfdl

5laCeS'b0n éta,' Opel Ascona 2000 S, 78, moteur 69 000 kmg 027/55 30 79, à midi. aeddent. arrière, exp. 7.84, bon état, 1600.-
Occasion remorque voiture charge 500 kg à discuter. fi 025/26 34 27, midi-soir.Occasion remorque voiture charge 500 kg
environ, 0 026/7 13 25.°"'" u"̂ "m" IJ*J- A v. monoaxe Bûcher av. remorque et
Fam. cherche fille au pair pour garder fille et pompe. Bas prix, (fi 027/22 28 77, midi el
aider au ménage dès 18 h. (fi 027/36 34 35. soir 
Terrain pour villa av. vue impr., région Turin de A vendre VW Polo LX, exp., 69 000 km, 4
préf. ou autr. Prix rais. fi 027/22 62 79, repas. pneus hiver , jantes, radio. fi 027/58 1414.
On cherche dame de confiance pour s'oc- Pour bricoleur Mercedes 280 E pneus neufs
cuper de couple âgé. (fi 027/36 44 12. +4 pneus neige sur jantes. fi 027/81 24 65.
Groupe rock Streamer cherche choristes. Chevrolet Mallbu break très bon état, 80,
(fi 026/5 38 47. exp., 9800.-. fi 021 /28 30 28, midi.

¦ »lWWTÎfîl,-W-W!Wfî?RTF!fB 6°" 160° GLS> 77. expertisée, 75 000 km,
2̂43liiUÉllM3iStfA9l _U_Sl_l_U_fl 3900.-. fi 027/38 36 68, repas. 

Jeune femme cherche emploi pour la demi- Fiat Uno 70 S sp., 83, 30 000 km 4 pneus
iournée 0 026/6 39 28. clous, 8600.-. B. Ebener, 0 027/22 78 69 ou1 y 31 13 36; prof. 027/21 11 71 int. 3134.
Jeune fille posséd. dipl. de comm. cherche 
occupation pour septembre. 0 026/2 38 36. _TÏT?!fTfH7WTH?ï
Jeune fille cche emploi de masseuse dans _!¦____¦________________________¦_____¦__-____
centre thermal ou hôpital. fi 032/93 20 05. A vendre Honda XLS 125i 4 tempSi 16 000 km,
Jeune homme avec permis B cche emploi 80, exp., 1400.-. fi 027/23 41 26 - 36 33 00.
dans bâtiment ou usine. (fi 025/71 76 84. Vélomoteur Sachs rouoe. 2 vit. man.. oour
Cherche place comme sommeliere con- oncoieur, zuu.-. y uz/vza / /  o*. 
nal̂ ?i of6™ ?

es- Rf9ion Martigny. A vendre yamaha XT 125, 1900 km. Prix à
0 026/2 35 39, le matin. discuter, (fi 027/86 38 13.
Jeune homme cherche place comme ma- A vendre vélomoteur Puch-Condor 2 vit.
nceuvre d'usine ou autres. fi 027/23 42 86. man très bon état 800 _ 

Q QZJ/SS 99 17.

3ÎQ6S (mécanique générale)
¦ ¦

ItlêCaniCien (mécanique générale)
tourneur-fraiseur
serrurier
monteur électricien
ferblantier couvreur
installateur sanitaire
dessinateur électrique
dessinateur chauffage
Suisses ou permis B ou C

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarlnl.
Monthey, pi. Tûbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

BMW 318 blanche, 77, vitres teintées, exp
Prix à discuter. 0 027/23 51 53.

Golf GTI 1800, 83, 70 000 km, gris métall., 4 p
nomb. accessoires, exp., 12 000.-. fi 027/23 55 91

0 027/55 24 31

Alfa Romeo Alfetta 2000 aut., version USA
fin 80, 70 000 km, brune, toutes options
9600.-. 0 027/23 28 52, dès 20 h 30.

Vélomoteur Sachs rouge, 2 vit. man., pour
bricoleur, 200.-. 0 027/22 77 02.

Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique*!
du Nouvelliste du mardi, 

2 lignes
Fr. 10.-
3 lignes
Fr. 15.-
4 lignes
Fr. 20.-

Grande banque de la place de Martigny cher-
che pour son service des crédits

un stagiaire
universitaire

pour être formé dans le secteur bancaire
mentionné.

Conditions:
- formation universitaire en droit, sciences

économiques ou HEC
- dynamisme
- goût pour la vente.

Au terme du stage, un engagement définitif
comme collaborateur peut être envisagé.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
photo et documents d'usage sous chiffre 36-
592028 à Publicitas, 1951 Sion.

Café-Restaurant de la Poste
Anzère-Tél. 027/38 27 41
cherche

Nom: Prénom: 
Rue: .- NPA, localité : 

Tél.: Date: Signature: 

a Annonce gratuite (pour abonnés) * D Annonce payante *
N° de l'abonné: (Cochez ce qui convient)

bonne serveuse
connaissance des deux servi-
ces, pour début septembre.
Sans expérience s'abstenir.

36-75535

Vélomoteur Cilo manuel, d'occasion, 450.-.
fi 026/2 38 36, heures des repas.
CB 900 Bol d'Or, 84, 7000 km, carénage Ra-
cing superbe. 6500.-. fi 026/2 28 76.
Kawasaki 750, 20 000 km, état neuf, expertisée,
3800- Prof. fi 026/2 26 25, privé 2 55 15.
Honda MTX 125, 14 000 km, moteur refait,
83,2700.-. <fi 026/2 27 55, heures repas.
Yamaha RD 125 LC, 5500 km, exp., bon état,
serv. eff. roue arr. neuve carénée, blanche, sac
res., casque, avr. 85,3900.-. (fi 027/43 26 77.

Isérables, chalet, piscine 950 m3, hab. + 1000
m2 terr., constr. 78,650 000.-. 0 027/86 44 41.
A vendre à Saxon villa 5 pièces avec 1500
m2 terrain (vignes). Prix Fr. 300 000.-.
(fi 027/25 26 20.
Mayens-de-Riddes - Tzoumaz, bordure
route terrain 2223 m3, eau, électricité, zone
grands chalets, (fi 027/86 22 50.
A Brie sur Chalais ancien chalet entouré terrain
2500 m2 à constr. (fi 027/55 3214,19 h. ¦

Mayens de Sarreyer grange à transformer,
vallée de Bagnes, (fi 026/415 81.
Terrains à bâtir, val d'Anniviers et Veyson-
naz VS + mayen 6000 m2, (fi 027/55 6312.
A vendre Saint-Maurice centre app. 4 pees
mansardé, neuf, (fi 025/65 23 31.
Raccard à déplacer en vieux madriers mé-
lèze, 6/6 m. <fi 026/2 49 43, le soir.
Val-d'Illiez, 800 m, 5000 m'terrain av./habit., accès
toute l'année, au plus offrant, (fi 025/77 28 77.
A Arbaz app. duplex 314 pees av. balcons
sur 2 côtés, cheminée. 0 027/38 24 21, soir.

Isérables, app. 2 pees moderne, cuisine,
douche, cave, pi. de parc, verdure. 450.-par
mois. 0 027/86 44 41.
Crans-Montana, à louer tout de suite Joli
mayen sans confort, eau, électricité; petit
bétail possible. Eventuellement à vendre.
g 027/41 32 31. 
Sion, à louer tout de suite grand studio pe-
tite reprise, (fi n.71122 70 57 ou 021 /3411 69
(Lausanne).
A louer à Sion près gare Joli app. 2 pees, 540-
+ 60.-env. charges, (fi 027/22 63 17,18 h 30.
Jeune couple cherche à louer 3-3'A pees, Châ-
teauneuf, env. au 1er oct. (fi 021 /24 85 35.
Chambre Indépendante à louer, rue St-Gué-
rin 11, Sion. 0 027/22 21 64.
Venthone maison anc. rénovée 2 pees, stu-
dio, caves, jard., sit. tranq., ensol., à louer
dès sept. (loc. sép. ou globale). Rens. mardi-
vendredi après 19 h, 027/55 85 95.
App. meublé 3Vi pees à 12 min. de Sion,
vue, soleil, conf. (fi 021 /93 23 83.

A louer à Sion app. 2 pees cuisine, bains,
480.- charges compr. Libre tout de suite.
(fi 026/2 38 66, le matin. 
Bel app. 3</i pees à Arbaz, av. baie, s/2 côté
+ cheminée. 0 027/38 24 21, soir.

On cherche MARTIGNY
Salon de coiffure

chauffeur
»4« t«vl cherchede taxi coiffeuse
pour saison d'hiver __.._ j. -. ..
ou à l'année. pOUF 0311168
Tél. 025/77 28 77.

^ÊZ Tél.026/224 54.

Cherche à louer à l'année au Bouveret ou
env. app. 21/» à 3V> pees. (fi 026/713 05.
A Erde-Conthey app. 3 pees, 450.- par mois.
£ 022/23 56 58, dès 19 h.

Verbier, chalet 7 lits, libre dès ce jour et
sept.-oct. 0 026/71410.
Verbier, à louer à l'année studio meublé + pi.
de parc, 450.-. Libre 1.9. (fi 025/71 13 80.
A louer petit appart. pour vacances, du 7-28
septembre, région Savièse. (fi 027/22 23 75.
Crans, joli 2-pces avec balcon plein sud,
pour 2 à 3 pers. Libre dès 15 septembre, à la
quinzaine ou au mois, (fi 027/41 29 88.
Soleil à Javea (Espagne), villa 6 pers. prox.
mer, tennis, piscine, 450.-/sem. Libre dès
25.8. Photos à disp. (fi 026/6 33 77, 20 h.
Val des Dix, app. 4-5 pers. Chalet conf.,
calme, saison ou an. (fi 027/81 13 25, soir.
Loye sur Grône app. dans chalet, sept., 4
pers., 500.-tout confort, (fi 027/22 05 10.

A donner contre bons soins chienne croisée
berger-bouvier. 0 026/2 89 88.
A vendre berger allemand femelle 18 mois et
chiot femelle 2'/2 mois, (fi 027/22 66 39.
A v. chatons angora et persan blanc, rouge,
bleu. <fi 027/381914, après 19 h.
A vendre chiots briards bergers de Brie,
bonnes origines, pedigree, (fi 021 /81 43 36.
A vendre 13 porcelets de 25 kg ainsi que la-
pins pour tuer, (fi 037/52 3419.

SI vous avez des chaises à canner ou à
rempailler, une bonne adresse: Marcel Bor-
lat, rue Centrale 3,1880 Bex.
Etudiant donne cours de français, d'angl.,
d'ail., de latin, à débutant, (fi 025/81 21 41.
2 raquettes de tennis neuves, graphite, moyens
tamis, 40% moins chères, (fi 027/38 3818.
Je pose des cercles en bols neufs sur baril-
les, barattes, etc. 0 027/3813 64.

CHAQUE MARDI
pavés publicitaires
à votre disposition

Publicitas Sion 027/21 21 11
int. 32 ou 33

vous donne
de plus amples renseignements
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE, SIERRE

«Un moindre effort mal calculé»
SIERRE (am). - Au sein de
l'Ecole supérieure de com-
merce de Sierre, que dirige
M. Antoine Maillard, l'ef-
fectif enregistrait, pour la
rentrée 1984, une très nette
augmentation. Après avoir
oscillé durant quelques an-
nées autour de 160 élèves, il
passait en effet à 189 jeunes,
dont 71 garçons. Cet ac-
croissement engendrait l'ou-
verture d'une classe supplé-
mentaire et par là même
l'engagement d'un nouveau
professeur. Sur les 189 étu-
diants dénombrés cette an-
née, 106 provenaient des
communes de plaine, 69 de
la Noble et Louable Contrée,
11 du val d'Anniviers et 3
d'autres districts.

Durant l'année 1984-1985,
l'école comptait donc neuf
classes, autrement dit trois
par degré. Trois départs et
une arrivée étaient d'autre
part enregistrés durant l'an-
née.

Avec les professeurs
d'instruction religieuse,
l'établissement dénombrait
en outre vingt enseignants.

Depuis quelques années,
les élèves peuvent choisir,
dès la deuxième année, de
mettre l'accent sur le secré-
tariat ou sur la gestion. La
préférence va immuable-
ment à cette dernière. Cinq
jeunes filles seulement op-
taient cette année pour le
secrétariat. Le Département
de l'instruction publique
vient toutefois d'exiger, pour
que s'ouvre une section se-
crétariat, l'inscription , de
douze élèves au moins. Il n'y

Décès de M. Pierre Bruny
ancien employé communal
SIERRE (fd). - C'est avec beau-
coup de tristesse que, nous avons
appris le décès, à l'âge de 76 ans,
de M. Pierre Bruny, ancien em-
ployé au service de la commune de
Sierre. Plus connu sous le surnom
de «Poutz», M. Bruny était une fi-
gure aimée de la Cité du Soleil.
Travailleur infatigable, il ne pou-
vait s'empêcher de rendre des ser-
vices à tout le monde. M. Pierre
Bruny coulait des jours heureux au -,
Foyer Saint-Joseph, à Sierre. Du-
rant sa jeunesse, il avait été cham-
pion valaisan et romand de . nata-
tion.

M. Bruny nous laissera le mer-
veilleux souvenir d'un homme
simple, bon et toujours dévoué. Sa
brusque disparition a jeté un froid
dans toute la Cité du Soleil où il ne
comptait que des amis.

Le NF présente à sa famille ses
très sincères condoléances.

PEAU MEUVE, d'Hélène
Il y a bien des mois que j' ai eu

le plaisir de lire ce passionnant
recueil de nouvelles. Si je n'en ai
pas parlé plus tôt, c'est que des
ennuis de santé m'ont interdit
l'usage de la machine à écrire, et
que mon écriture manuscrite est
si mauvaise que seul un nouveau
Champollion pourrait le décryp-
ter correctement. Je puis dire
sans exagération que j'ai connu,
pendant tout ce temps un sup-
plice d'un nouveau genre: celui
d'avoir des idées qui se bouscu-
laient dans ma tête , et aucun
moyen de les transcrire sur le
papier. Si la marche du monde
n'a pas souffert de cette situa-
tion, j'ai eu la bizarre sensation
d'être une sorte d'enterrée vive.

Comme mon bulletin de santé
ne saurait passionner le lecteur,
et que me voici sortie du tunnel,
je l'invite immédiatement à
pousser la porte qui, dessinée par
Christiane Zufferey, sert de cou-
verture au livre dont je vais vous
parler, et d'entrer dans le monde
d'Hélène Zufferey. Monde cu-
rieux, il faut le dire,. puisqu'il
met en cause la croyance popu-
laire selon laquelle chaque être
humain reste marqué par son
enfance, et que, selon Péguy tout
est joué avant que nous ayons
douze ans. Hélène Zufferey nous
fait au contraire l'honneur de
croire que nous sommes capa-

aura en conséquence pas de
choix possible en 1985. Tous
les élèves devront porter
l'effort sur la gestion.

Au chapitre des activités
artistiques, nous relèverons
encore la mise sur pied, du-
rant cette dernière année
scolaire, de huit cours, dont
un d'italien et ce, pour la
première fois. Chant, danse,
informatique, musique ins-
trumentale, percussion,
photographie, travaux artis-
tiques et italien ont ainsi
constitué autant de moments
privilégiés pour les élèves
sierrois.

Mentionnons également
l'échange de classes effectué
en mai dernier sous l'impul-
sion de M. Andereggen.
L'école de la Cité du Soleil
accueillait, en un premier
temps, une quinzaine d'élè-
ves de la Max-Weber-Schule
de Fribourg-en-Brisgau.
C'était ensuite au tour de la
2C de séjouner durant une
semaine en Allemagne. Des
échanges bénéfiques en dé-
finitive qui n'ont pas man-
qué d'enchanter tous les
jeunes concernés par cette
expérience.

Enfin, lors de la séance de
clôture, à laquelle prenait
part cette année le conseiller
d'Etat Bernard Comby, qua-
rante-cinq élèves recevaient
leur diplôme commercial,
couronnant le cycle de trois
ans d'études. Un nombre sur
lequel on comptait vingt-
trois jeunes filles et vingt-
deux garçons. Cinquante et
un élèves avaient opté pour
la gestion et deux jeunes fil-

bles d'orienter notre destinée.
Selon elle, nous avançons dans la
vie par étapes, et, à la condition
que nous laissions tomber le
passé comme une peau usée,
nous pouvons entrer dans un
avenir nouveau et goûter d'au-
tres joies, d'autres soucis, d'au-
tres bonheurs comme aussi
d'autres malheurs, sous des as-
pects différents. C'est une belle
leçon de courage qu'elle nous
donne et il ne faudrait pas trop

me pousser pour que je qualifie
d'héroïque cette attitude devant
la vie. Encore faut-il être jeune,
ou tout au moins en pleine ma-
turité pour la pratiquer. Etre en
tous cas assez loin de la toute
dernière étape où la porte que
nous pousserons s'ouvrira sur
l'éternité. Ayant pour ma part
toujours considéré l'optimisme
comme la plus jolie forme du
courage, je ne saurais donner
tort à l'auteur, bien que, en ce
qui me concerne, je ne vois pas
tellement la possibilité de me
glisser dans une peau neuve!

Je ne sais pas si Hélène Zuf-
ferey l'a fait exprès, mais j'ai
trouvé dans ses pages quelques
traces d'existentialisme, comme

les pour le secrétariat.

Des échecs
qui auraient pu être
évites!

«Trop de jeunes calculent
l'effort minimum qu'Us doi-
vent fournir pour réussir leur
année ou leur diplôme, et ils
calculent mal», écrivait ré-
cemment M. Antoine Mail-
lard. «Us comptent sur le
troisième trimestre pour as-
surer une promotion. Juin
leur apporte la désillusion et
la déception.»

Des propos empreints de
regrets que suscitait, cette
année, l'enregistrement de
huit échecs au diplôme
(15%) et quatorze en
deuxième année (24%).

Certains élèves se sont mis
sérieusement au travail à
Pâques. «Je suis certain,
poursuivait le directeur de
l'école, qu'avec un effort sé-
rieux dès le début de l'an-
née, plus de la moitié de ces
échecs auraient pu être évi-
tés.» Toutes les branches
sont importantes et il s'agit
de ne pas se contenter du 4
fatidique. «Puissent les élè-
ves adeptes du moindre ef-
fort méditer sur ces quelques
constatations», concluait M.
Maillard.

Alors rendez-vous a la
rentrée, dont le début des
cours est fixé au lundi 2
septembre. La clôture, arrê-
tée au 21 juin 1986, paraît
encore bien lointaine. Mais
d'ores et déjà, bonne année
scolaire à tous!

VISSOIE

Motocycliste blessé
Hier matin, à 11 h 10, M. Jean-Marc Rey, 27 ans, de Montana ,

circulait au volant d'un camion, de Vissoie en direction de Saint-
Luc. Au lieu dit Creux-du-Sable, dans une courbe à gauche, alors
que la route est très étroite, la roue arrière gauche du camion
heurta et renversa un motocycliste, M. Olivier Anthamatten, 20
ans, o\e Sierre, qui roulait en sens inverse. Blessé, M. Anthamat-
ten dut être hospitalisé.

Journée de détente à Randogne
RANDOGNE (am). - Les respon-
sables d.c. de la Noble-Contrée
organisent leur désormais tradi-
tionnelle journée de détente et de
rencontre. Un rendez-vous fixé au
dimanche 1er septembre prochain
à Randogne. Messe en plein air,
repas et animations diverses figu-
rent au programme de cette jour-

un écho de cette pensée de Jean-
Paul Sartre: «La conscience est
capable de s'arracher du passé et
de se projeter vers l'avenir. Elle
est libre.» Acceptons-en l'au-
gure. Cela nous consolera de voir
tant de défaitistes sombrer dans
le découragement, à la suite par-
fois d'épreuves personnelles, en-
core aggravées par cette «sinis-
trose» que nous servent géné-
reusement les médias.

Hélène Zufferey est résolu-
ment une adepte du surréalisme.
Du moins le croit-elle. Mais il
faudrait s'entendre sur le sens de
ce mot. Ceux qui ont lancé ce
mouvement ont donné la pri-
mauté à l'instinct sur l'intelli-
gence. Spéléologues des couches
inférieures de la conscience, in-
dividuelle ou collective, ils ont
plongé le lecteur dans des ténè-
bres d'autant plus épaisses que le
fil conducteur était volontaire-
ment brisé, la forme n'obéissant
plus aux règles de la syntaxe.
Rien de tel chez Hélène Zuffe-
rey. Sans renier mes préférences
pour la belle prose classique,
celle qui s'impose directement
au lecteur, je me suis promenée
avec un intérêt croissant dans cet
univers peuplé de personnages
qui, au prix d'ablations doulou-
reuses, conquièrent le droit à une
nouvelle tranche de vie. Je con-
fesse que dans «La Porte» , il

COLLECTION MÉMOIRE VIVANTE
Une nouvelle série et un premier volume
ce Explorateurs de l'ombre »
SIERRE (am). - La désormais célèbre collection Mémoire vi-
vante, à qui l'on doit notamment «Moi, Adeline, accoucheuse», la
«Bataille pour l'eau», «Autrefois, les travaux et les jours» ainsi
que «Ces histoires qui meurent», vient de lancer une nouveUe sé-
rie. Associée pour la circonstance avec le Musée d'ethnographie
de Genève, elle a en effet créé les nouveaux «Itinéraires Amou-
druz». Et le premier volume, «Explorateurs de l'ombre», que si-
gnait Jean-Jacques Pittard, se trouve aujourd'hui dans toutes les
librairies.

Ainsi donc, après la parution
de quinze ouvrages, rendus
immédiatement populaires
auprès des lecteurs, les trois
fondateurs de la collection
(Yvonne Preiswerk, Jean-
Claude Pont et Roger Salamin)
se lancent dans une nouvelle
aventure littéraire. Une série
qu'ils inaugurent avec le Mu-
sée d'ethnographie de Genève.
Depuis quelques années, celui-
ci a la responsabilité de la
Collection Amoudruz. En ac-
quérant cette œuvre, l'institu-
tion genevoise prenait égale-
ment l'engagement d'assurer
une large diffusion du patri-
moine recueilli. Après quel-
ques expositions, l'étude et la
publication d'un certain nom-
bre d'objets et documents du
célèbre collectionneur, le Mu-
sée d'ethnographie franchit
avec les «Explorateurs de
l'ombre» une nouvelle étape
importante. Ces «Itinéraires
Amoudruz » connaîtront une
double affectation. Ils feront
d'une part connaître la collec-
tion Amoudruz. De plus, ils
seront ouverts à de nouvelles
perspectives et recherches sur
la culture populaire repérée
non seulement dans nos vieil-

née, pour laquelle les inscriptions
sont obligatoires et ce, jusqu'au 25
août. En cas d'intempéries, la ma-
nifestation est d'ores et déjà pré-
vue à la salle polyvalente de Ran-
dogne. Le 180 renseignera les in-
téressés, dès 7 h 30 le dimanche
1er septembre.

Zufferey
m'est arrivé d'être un peu dé-
concertée par le passage, sans
transition, de la première à la
troisième personne dans un cha-
pitre concernant la même per-
sonne. Mais j'ai accepté le jeu -et
n'ai quitté Sophie que quand je
l'ai vue enfin libérée du passé et
prête à recommencer une autre
vie. A aucun moment, je n'ai eu
l'impression qu'elle avait ab-
diqué l'intelligence et qu'elle se
laissait guider uniquement par
l'instinct. Tous les personnages
de ce recueil sont émouvants, et
l'auteur excelle à marquer les
nuances de leurs sentiments et le
climat dans lequel ils se débat-
tent.

Mon avis est qu'il ne faudrait
pas classer les écrivains par
l'école à laquelle ils sont censés
adhérer, mais par le degré et la
force de leur talent. Je pensais,
en lisant ce livre, que tous les
grands poètes qui ont jeté leur
sonde dans cette zone sombre
qui entoure notre continuum
physique ont été à un moment
donné , et à leur façon , des sur-
réalistes. Leur intuition leur a
permis de mesurer l'importance
de l'instinct. Ils l'ont seulement
célébré sur un autre mode.
Quant à Hélène Zufferey, qu'elle
continue d'écrire. Il y a en elle
l'étoffe d'un excellent écrivain.

Anne Troillet-Boven

les traditions mais également
au cœur de la société moderne
et urbaine.

Mais pourquoi
la spéléologie?

Le premier ouvrage de cette
série est consacré à l'histoire
de la spéléologie en Suisse.
Quel rapport en définitive
avec l'ethnographie? Bernard
Crettaz, conservateur au mu-
sée genevois s'en explique.
«Georges Amoudruz est con-
sidéré comme l'un des fonda-
teurs de la spéléologie chez
nous. Et cette activité est pro-
fondément liée à son travail
d'ethnologue.» Et Bernard
Crettaz de relever également
qu'à la fin du XIXe et au début
du XXe siècle, les sciences na-
turelles faisaient bon ménage
avec l'ethnographie, l'archéo-
logie et l'histoire. Les cavernes
et les grottes étaient ainsi heu
de rendez-vous entre cher-
cheurs différents et complé-
mentaires, du géologue au
préhistorien.

Un autodidacte
passioné

L'entrepreneur genevois
Georges Amoudruz (1900-
1975) est aujourd'hui consi-
déré comme l'un des pionniers
de l'ethnographie des Alpes.
Durant de multiples années,
cet autodidacte passionné par-
courut les vallées rhodanien-
nes de Suisse et de France no-
tamment, à la recherche des
témoignages oraux, documen-
taires et matériels sur la vieille
civilisation paysanne. Il fut
également l'un des fondateurs
de la spéléologie moderne.

Ce dernier livre de la collec-
tion Mémoire vivante, édité
par Monographie S.A. à Sierre,
compte 176 pages et regroupe
soixante-cinq photographies et
dessins d'époque. Dans le ca-
dre de ces «Itinéraires Amou-
druz», d'autres parutions sont
d'ores et déjà annoncées. Elles
auront pour titre «Découverte
de l'artisan», «La civilisation
de la vache», «Georges
Amoudruz au village de Ver-
corin» ainsi que «Récits d'un
ancien meunier».

Un auteur
trop tôt disparu

L'anthropologue Eugène
Pittard, père fondateur du
Musée ethnographique de Ge-
nève, s'est lui aussi rendu dans

A ZINAL, CETTE SEMAINE
Sport et fête au village
ZINAL (am). - La station an-
niviarde de Zinal vivra ces
prochains jours à l'heure du
sport et de la fête populaire. En
effet, aujourd'hui, mardi 20
août, les responsables touris-
tiques de l'endroit organisent
une course à pied se disputant
sur quatre kilomètres. Un par-
cours des Plats de la Lé, et
dont le départ est fixé à 18-
heures ce soir, au pont de Sin-
gUnaz. Les personnes intéres-
sés par ces joute s sportives
peuvent déposer leur inscrip-
tion auprès de l'Office de tou-
risme.

SMC: retraite bien méritée
MONTANA-VERMALA (fd). -
Après seize années passées auprès
de la Commpagnie Sierre-Mon-
tana-Crans, Mme Lina Berclaz-
Vonsattel, de Staldenried mais
ayant toujours vécu à Sierre, va
prendre une retraite bien méritée.
C'est en effet depuis seize ans
qu'elle collabore à cette société en
qualité de femme de nettoyage.

Aujourd'hui disparu, Jean-Jac-
ques Pittard est l'auteur du
premier ouvrage d'une nou-
velle série que lance cet été la
collection Mémoire vivante en
association avec le Musée
d'ethnographie de Genève, et
intitulée «Itinéraires Amou-
druz ».

ces antres souterrains. Il de-
venait dès lors naturel, pour
les initiateurs de ce premier
ouvrage, de faire appel à son
fils, Jean-Jacques, ami d'aven-
tures en spéléologie de Geor-
ges Amoudruz et inlassable
chercheur, pour assurer l'ana-
lyse et le récit d'une démarche
commune.

Dr es sciences, ingénieur
ECG, Jean-Jacques Pittard a
donc signé ce premier volume.
Fondateur avec Georges
Amoudruz et Emile Buri de la
Société suisse de spéléologie,
fondateur de l'Association des
ingénieurs prospecteurs de
l'Université de Genève, Jean-
Jacques Pittard entreprit de
nombreuses explorations sou-
terraines. On lui doit notam-
ment la découverte du lac
souterrain de Saint-Léonard
ainsi que celui de Vaas, les
deux plus grands d'Europe. A
son actif on peut également
mentionner la découverte et
l'étude au moyen du scaphan-
dre et de l'avion d'une nou-
velle station lacustre dans le
Léman.

Parmi ses nombreux titres,
mentionnons encore celui de
président d'honneur de la SSS.

Mais il y a quelques semai-
nes, Jean-Jacques Pittard de-
vait décéder. Il laisse dans son
sillage un fantastique travail
de chercheur. Et un non moins
remarquable ouvrage, que
nous vous invitons à lire sans
plus tarder. «Explorateurs de
l'ombre», ou l'histoire de la
spéléologie en Suisse; premier
volume paru dans le cadre des
«Itinéraires Amoudruz» sous
la bienveillante conduite de la
collection Mémoire vivante, du
Musée d'ethnographie de Ge-
nève et de Monographie S.A. à
Sierre.

Et dimanche prochain, 25
août, ce sera la Fête au village.
A 9 h 30, une messe de la
Saint-Barthélémy sera célé-
brée. L'office sera chanté pour
la circonstance par la Chanson
de Vercorin. A 10 h 30, on pro-
cédera à la bénédiction et à
l'inauguration de la place du
village. Et à midi, un repas en
commun sera servi. Durant ce
prochain après-midi dominical ,
les résultats du traditionnel
concours des balcons fleuris
seront également proclamés à
Zinal.

On la rencontre très souvent soit à
Sierre, au départ du funiculaire, ou
à Montana-Vermala. Grande tra-
vailleuse, Mme Lina Berclaz-Von-
sattel a toujours un mot gentil
pour tout le monde.

Nous ne pouvons que lui sou-
haiter une très heureuse retraite en
compagnie de ses inséparables
«protégés» Susy et Bambin.



"k
Musique
à Fiesch
FIESCH (lt). - Organisé pour
la quatrième année consécu-
tive par l'Association haut-va-
laisanne des fanfares, le cours
de musique pour jeunes gens
de 14 à 20 ans s'est déroulé à
Fiesch, du 15 au 18 août der-
nier, avec la participation
d'une cinquantaine d'élèves,
filles et garçons.

Selon les dires des partici-
pants, tout a fonctionné
comme dans le meilleur des
mondes. D'autant que le pro-
gramme prévoyait également
divertissements, promenades,
pratique de certains sports
comme la nage et participa-
tion à un concert de musique
classique donné à l'église pa-
roissiale d'Ernen par le quin-
tette Philippe Jones.

Autant de raisons pour qu'il
y ait récidive, l'an prochain.

Disciple de Ramuz, Pascal
Thurre est en train de gagner son
pari: transformer un malfrat en
héros national, en modèle offert à
un peuple épris de liberté.

Au-delà de Ramuz, notre barde
retrouve l'esprit de ses ancêtres
contemporains du faux-mon-

~nayeur. Dans son rapport du
28 février 1880, le caporal de gen-
darmerie Caillet-Bois écrit : «Il a
été boire chez le président Moulin,
la veille de la Sainte-Catherine et
le jour de la Sainte-Catherine; il
aurait dansé à Saillon et bu chez
Jean-Baptiste Roduit... La gendar-
merie, narguée, sifflée au village et
en campagne; de tous côtés, on
nous crie comme après des bêtes
fauves.»

Moins libertaires, d'autres vil-
lages ont le sens de l'ordre et le
respect des représentants de
l'autorité: «La population de Ley-
tron, elle est moins grave, soit
beaucoup plus honnête que celle
de Saillon à l'égard de la gendar-
merie, lors même qu'il y en eût de
ceux qui ont crié, mais moins qu'à
Saillon.»

La palme du civisme revient aux
habitants de Charrat: «La popu-
lation, très zélée pour prêter main-
forte à la gendarmerie, est très
honnête.»

La glorification du hors-la-loi se
cristallise au moment de la mort
dans les gorges de la Salentze.
Tous les rapports officiels, y com-
pris le rapport d'autopsie du ca-
davre par le Dr Lugon de Marti-
gny, établissent que le décès est dû
à une chute consécutive à -un état
d'extrême faiblesse. Rejetant cette
version des faits, Saillon proclame
que «son» héros a été tué par un

0 OFFRES ET
W r̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS J

Grande entreprise de nettoyage
de vêtementsicherche

employée
à plein temps

Formation serait donnée à per-
sonne jeune et dynamique ayant
de l'entregent.
Age 25 à 35 ans.
Entrée à convenir.

Tél. 021 /32 33 71 le matin.
22-1224

Auberge-café-restaurant avec
20 lits, dans station du Valais
central, cherche

couple
dont lui est cuisinier, pour le dé-
but saison d'hiver ou date à
convenir.

Faire offre sous chiffre D 36-
74902 à Publicitas. 1951 Sion.

Fiduciaires, études d'avocat et notaire
services publics, etc., qui cherchez

employé de commerce
avec plusieurs années de pratique, je
suis libre dès le 1 " novembre 1985.
Toutes les offres seront attentivement
examinées.

Faire offre sous chiffre P 36-110597 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Le pont de l'exagération
BALTSCHIEDER (lt). - Construit
sur le Rhône à l'endroit où la
Viège se jette dans le fleuve, le bon
vieux pont de Baltschieder, sé-
rieusement affaibli de surcroît, fait
actuellement l'objet de discussions
et jusqu'à mettre en cause divers
organismes compétents de l'Etat.

Pour sa part, M. Peter Margelist,
président-député de la commune,
n 'est pas content, mais pas du tout
content, de la tournure que pren-
nent les affaires autour de ce mal-
heureux passage : il y voit effecti-
vement un scandale sans nom, au-
quel, selon lui, le Département
cantonal compétent ne serait pas
au-dessus de tout soupçon. Voici
brièvement les faits:

A l'époque, le Département a
autorisé à une entreprise qui ex-
ploite dans les parages une gra-
vière avec préparation du béton
qu'elle transporte ailleurs à bord
de véhicules à trois essieux, l'usage
du pont en question par ses ca-
mions dont le poids total dépas-
serait largement la charge maxi-
male autorisée de 16 tonnes. Au

gendarme, qu'il est victime de la
cruauté et de la lourdeur de
l'autorité publique. Elle prend fait
et cause pour le bandit contre le
pouvoir établi .

Eternelle histoire du voleur et
du gendarme.

Celui-là s'attire spontanément la
bienveillance, la sympathie, l'ad-
miration de tous ceux qui n'ont
pas été lésés, pour peu du moins
que le vol soit teinté d'astuce, de
malice, de ruse et ne se réduise pas
à une simple action crapuleuse.
Tel un magicien, le voleur astu-
cieux provoque spontanément
émerveillement car il fait entrevoir
un univers débarrassé des lour-
deurs du travail, de l'effort péni-
ble, un univers où règne souverai-
nement l'intelligence, où l'homme
devient maître des choses et dans
lequel il peut réaliser immédia-
tement tous ses désirs.

Marqués, accablés au moins in-
consciemment par tous leurs dé-
sirs insatisfaits, toutes leurs dé-
ceptions, les hommes trouvent une
sorte de compensation apaisante
dans le visage de ce voleur qui
réussit si bien.

L'émerveillement se fait admi-
ration lorsque le voleur s'attaque à
une grande puissance anonyme,
l'Etat, une banque, une grande so-
ciété ou un personnage important.
Il devient David dressé contre Go-
liath, le héros sans peur qui pour-
fend les puissances extraordinaires
qui écrasent les individus, leur font
prendre conscience pitoyablement
de leur faiblesse, leur misère, leur
impuissance. Au regard des petits,
des humbles, ces puissances sont
symboles de pouvoir accaparé, de
privilèges, de faveurs, d'injustices

^
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AFFAIRES IMMOBILIERES

AFIMMOB
Place du Midi 30 - SION
Tél. 027/22 34 74

A vendre ou à louer à Vétroz
dans immeuble neuf

Assistante
médicale
bilingue
finissant son stage
pratique fin octobre
cherche place à plein
ou à mi-temps.
Région Sierre, Mon-
tana-Crans (évent. à
Sion), à partir de no-
vembre.

Tél. 027/41 14 30.
36-75315

Jeune
sommelier
compétent cherche
emploi saison d'hiver.

Ecrire:
A. Brofferio
Ch. Colombier
Vieux-Moulin
6110LeCannet,
Roche-Ville
France.

Nous cherchons
à Sion

L 

appartement
31/2 pièces
duplex 7 pièces A

A louer
grand Alouer

studio .
meublé appartement
à Sion, 1-2 person- 4'/2 plèCCS
nés, confort, balcon,
place de parc, tran-
quillité, rue de Conthey, Slon.
Libre 1" septembre.

Ecrire sous chiffre C Tél. 027/22 73 00
36-302447 à Publici- le matin
tas, 1951 Sion.

36-304010

dame ou
jeune fille
pour s'occuper d'un
ménage de 4 person-
nes. Suissesse ou
permis C.

Tél. 027/23 21 45.
36-783

Cuisinier suisse avec A Vendre
expérience, libre pour _.. x ¦ __ ___ ,
remplacements, °U a lOUer
cherche à Vétroz dans im-

meuble récent de 6
ta m ni ni appartements
CHIfJIUI app. 3'/2 pièces

app. 6'/_ pièces
comme chef de rang. app. 7 pièces.

Libre tout de suite.
Tél. 027/2217 55 et

22 83 82
Tél. 025/71 25 68. le soir.

3&425708 36-75-139

Engageons pour en-
trée immédiate ou à
convenir

apprenti
monteur
en chauffage

Biner & Bitschnau
1967 Bramols
Tél. 027/31 15 20.

38-750

risque de provoquer à la fois
l'écroulement du pont et un acci-
dent grave, de ce côté-là, il y aurait
donc exagération.

Tout comme il y aurait égale-
ment dépassement dans la mesure,
en ce qui concerne la manière uti-
lisée par l'accusateur pour en in-
former l'opinion publique. Avant
d'alerter cette dernière par la voie
de la presse, un député devrait
pouvoir utiliser d'autres moyens
plus efficaces et moins bruyants,
semble-t-il pour notre part, nous
avons suivi le chemin que le re-
quérant a peut-être omis d'em-
prunter pour apprendre tout sim-
plement qu'une rencontre entre les
différentes parties concernées se
tiendra prochainement sur les
lieux de l'objet du litige.

Une contestation dont l'origine ,
à vrai dire, trouve sa source dans
la gravièvre précitée, on se sou-
vient effectivement de la «gué-
guerre» entre son exploitant et
l'administration communale d'au-
tant qu'elle serait encore et tou-
jours en suspens, hélas...

complaisantes au profit d'un petit
nombre mais dure, impitoyable à
l'égard de tous les autres; elles
éveillent dès lors des sentiments
d'hostilité, de rancoeur ou même
de haine, des sentiments qui éveil-
lent sponanément admiration pour
le don Quichotte capable d'en-
gager le combat contre elles.

Qui n'a pas rêvé de se révolter
contre telle forme de pouvoir qui
l'écrase? politique, social, finan-
cier, économique, religieux, moral,
familial.

La plupart des individus se con-
tentent de révolte en paroles, spé-
cialement lorsqu'ils ont bu un bon
verre en compagnie d'amis. Ils se
satisfont de révoltes symboliques,
par exemple ne pas s'attacher en
voiture ou traverser la chaussée
hors du passage pour piétons.

Chevalier à la triste figure, Fa-
rinet clame sa révolte puissante et Du même coup, Mme Elisabeth
pitoyable. Tel un démiurge ca- Kopp est devenue Valaisanne à
pable de créer la richesse, de dis- part entière. C'est pourquoi, à l'is-
tribuer bien-être et bienfaits, il se " sue de son allocution, elle a clai-
dresse sur les sommets dans une rement laissé entendre ses futures
proclamation de liberté, d'auto- intentions à l'égard du Valais. Non
nomie, de justice réalisée au profit pas en lui accordant des faveurs
des misérables. Et simultanément, particulières, mais en manifestant
il se terre dans toutes les tanières, une meilleure compréhension dans
il fuit indéfiniment, pauvre, sans .
ressource , exténué, affamé , soli- WT r̂^-IW-M-W-W-̂ g-W
taire, privé de tout appui et de ^L__ !_________l ________ _________ l__!_2toute protection , pourchassé par ¦feg|M_HHMM_L_flÉ_H_l
toutes les formes du pouvoir BERNE. - A partir du 23 août, les commerces de fromage vendront de nouveau du «Gruyère action»
„„ ff^^Hnn

1 
dnnLtnt? t dont ,e P*** a été rlduit à raison de deux hancs ,e  ̂« «'*«* de meules classées à l'origine comme

hJ?, rf p «n«f " mconscieme ae fromage de premier choix, dont la plupart ont ensuite subi une période de maturation de 6 à 8 mois: pourcnacun ae nous 
FontllI1Iia- des faisons de qualité, ces fromages ne se prêtent pas à un plus long stockage.

L'Union suisse du commerce de fromage S.A. espère qu'une vente rapide de quelque mille tonnes de
Documentation dans le dossier ce «bruyère action» va pouvoir soulager suffisamment et dans les plus brefs délais les stocks de cette
établi par André Donnet : Farinet m«cnana»e. _ _ • .,< £ . 
devant la justice valaisanne . Pour 1ue ces Gruyeres a prix réduits ne soient pas confondus avec l'assortiment à prix normal, leurs

deux croûtes seront marquées tous les 5 cm de rainures concentriques bien apparentes.

Le miraculé
BRIGUE. - Dans notre pré-
cédente édition, nous avons
relaté la tragédie survenue
au Mont-Rose, samedi der-
nier, lorsque deux hommes
d'une cordée de trois alpi-
nistes ont dévissé soudai-
nement quand ils se trou-
vaient engagés, à quelque
4000 mètres, dans l'ascen-
sion de la Pointe Nordend
qui culmine à 4612 mètres
d'altitude.

Il s'agit de jeunes gens,
domiciliés tous trois à Ber-
gamo, soit M. Claudio Solsi,
33 ans, qui a été tué sur le
coup (la dépouille mortelle a
été transportée dans le fond
de la vallée par hélicoptère),
de M. Mario Arrigoni, 30
ans, grièvement blessé, im-
mobilisé au centre de neu-
rochirurgie de l'hôpital de
Sion, qui se trouve dans un
état extrêmement grave,
ainsi que de M. Ermanno
Bolis, 29 ans, qui s'en tire
avec un bras cassé.

Transporté à Macugnaga
par la voie des airs, le res-
capé a expliqué, lundi, la
terrible aventure:

«Nous étions en vacances
à Macugnaga. Samedi, nous
sommes partis pour esca-

¦Lpç dpiiiiprçLUu Uvl lld O
UNTERBACH (lt). - Les échos de
la réception réservée par la com-
mune d'Unterbàch a sa première
bourgeoise d'honneur, la conseil-
lère fédérale Elisabeth Kopp, sont
encore loin de s 'estomper. Lundi
matin, dans les chaumières du vil-
lage haut perché, nous dit un no-
table du lieu, on n'en était pas en-
core revenu de la simplicité et de
la gentillesse de la grande dame.
«Lorsqu'elle s'est accroup ie pour
converser avec un enfant, j' en eu
le souffle coupé», affirme une
bonne paysanne de là-haut...

A vendre à Sion A louer à Slon
dans immeuble
rénové n__ ._ -__-._^n.appartement
bel 6 pièces
attique vue, tranquillité.
de 170 IT!2 Fr.1500.-+charges.

Libre: date à conve-
nir.

Tél. 027/2217 55 et
22 83 82. Tél- 027/23 28 20.

36-75438 36-302414

A louer à Sion
rue des Creusets 21

local
commercial

Tél. 027/23 21 45.
36-783

Jeune fille cherche  ̂ ^^
pour tout de suite

studio ou Seul te
appartement 

 ̂
- prê| proCrédit

à Monthey ou envi- \-M M-W
rons. ^H .est un

- °393̂ /N Procrédit
A louer au centre de
Sion grand

appartement Toutes les 2 minutes
3 Vz pièces quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
110 m', grand confort.
état de neuf. VOUS 3USSI
Fr. 930.- + ch.
Tél. 027/22 91 05 vous Pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
(h de bureau).

89-171 -

t 
^I Veuillez me verser Fr. \|-

ctiiHirt ' ^e remDourserai par mois Fr. . I
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dès 
aujourd'hui à:
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rUDLlU IHû ^^^¦̂ ¦M___________H! ,951 sion' Av des Mayennets 5
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Ave ndre
région de Sierre

villa
mitoyenne
de 130 m».
Prix à discuter.

Tél. 027/55 0314
après 19 h.

22-303297

Etudiante infirmière
en stage à Sion cher-
che

chambre
à louer du 7 septem-
bre au 8 octobre.

S'adresser à:
Claudia Perrin
1141 Mollens
Tél. 021 /87 50 88.

22-3S27B1

du Mont-Rose raconte...
lader la Pointe Nordend.
Après huit heures d'ascen-
sion, on se trouvait à mi-
parcours lorsque le premier
de cordée s'est accroché à la
roche friable qui s'est abat-
tue sur lui, nous entraînant
tous trois dans le vide. Après
huit mètres de chute, ma
corde s'est enroulée autour
d'une pointe de rocher. Ce
devait être ma bouée de
sauvetage qui m'empêcha de
suivre mes compagnons.

Témoins de la tragédie,
deux alpinistes autrichiens
ont tenté de secourir mes
camarades de cordée. Puis,
croyant qu'ils avaient cessé
de vivre, ils les ont attachés
à la paroi avant de poursui-
vre l'ascension, en ma com-
pagnie. Je n'avais pas le
choix. Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, nous
avons bivouaqué sur le som-
met de la montagne.

Dimanche, nous sommes
redescendus de la montagne
et avons donné l'alarme de
la cabane Mont-Rose. L'hé-
licoptère d'Air-Zermatt est
aussitôt intervenu. Il a pris
en charge les deux corps
pour les déposer sur une
surface plane du glacier.

échos d'une grande fete
la solution de ses problèmes. A A dessein, nous avons publié de
voir le sourire collectif des par- très larges extraits de l'allocution
lementaires présents - Daniel de M. Hans Wyer. Une des raisons
Lauber, Paul Schmidhalter et parmi plusieurs autres: l'illustre
Herbert Dirren - force est d'ad- visiteuse l'a écoutée d'une façon
mettre que leur future activité sous toute particulière et jusqu 'à ap-
la coupole fédérale connaîtra de prouver de la tête à plus d'une re-
nouveaux lendemains qui chan- prise_ Après Vavoir entendue en
' , • u , . ¦ _ allemand, il y a fort  à parierLe compositeur de musique Jean >elle m la UK p  £ LesDaetzuyler y a également ete cite a ^ ks s,enDolent̂  m'afs \es écritsl'ordre du jour a travers l interpre- re**en*tation par la fanfare municipale de n "; ;.„o_ .,_ .*™_._, J_,,.- „___ .
la «Marche de la conseillère f é -  Parmi l assistance deux per-
dérale Elisabeth Kopp» qu 'il a normalités aussi attentives que
spécialement composée pour la discrètes: le juge fédéral valaisan
circonstance. Inutile de dire que la MYller et  ̂président du Tribunal
nouvelle œuvre est bien à l'image administratif cantonal Paul Im-
de celle pour qui elle a été créée. boden. Vraiment notre «patronne»
Elle s 'intègre bien entre les «Mu- mérite bien d'être Valaisanne, a
siciens ont soif» et «Marignan»,
devait préciser le chef du Dépar-
tement cantonal des finances, au-
diteur inconditionnel de cette der-
nière composition.

C'est à ce moment-là que les
secouristes zermattois se
sont aperçus que Mario vi-
vait encore. Le médecin
d'Air-Zermatt lui a prodigué
les premiers soins sur place,
avant d'ordonner son trans-
fert à l'hôpital de Sion. Il y
eut effectivement deux mi-
racles. En ce qui me con-
cerne tout d'abord. Pour ce
qui regarde Mario ensuite.
Dans son état, je me de-
mande comment il a pu
supporter les conditions
dans lesquelles il se trou-
vait... Au nom de mes ca-
marades, je suis reconnais-
sant aux sauveteurs d'Air-
Zermatt. En déplorant la
tragique disparition de
Claudio, je souhaite un bon
rétablissement à Mario...»

Comme on peut le sup-
poser, le rescapé se trouve
encore sous l'effet du choc.
Après avoir conté son aven-
ture, il a été saisi par une
violente crise de larmes et ne
cessait de se répéter: «Pour-
quoi eux et pas moi?» Une
nouvelle tragédie venant
s'ajouter à la déjà longue et
terrifiante histoire des dra-
mes de la montagne.

Louis Tissonnier

murmuré l'un d'eux. Après pareille
«sentence», comment ne pas réi-
térer notre admiration à l'adresse
des promoteurs et organisateurs de
la merveilleuse fê te?
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Un médecin se tue
au Mont-Dolent
LA FOULY. - Le bilan de cet l'alpiniste serait parvenu au
été s'alourdit dans les Alpes, où sommet (3800 m). Il aurait
l'on déplore une victime de alors déroché et fait une chute
plus. de 900 mètres dans la paroi

Un jeune médecin de Lau- nord du Mont-Dolent,
sanne, Reynald Chabloz, Alertés hier matin par la fa-
36 ans, avait entrepris en fin de mille de la victime, les secou-
semaine l'ascension en solitaire ristes d'Air-Glaciers, accom-
du Mont-Dolent. Parti samedi pagnes du gendarme-guide
de La Fouly, où il était en va- Jacques Michelet, ont retrouvé
cances, il devait passer la nuit la dépouille mortelle du mal-
au refuge de la Maya. Diman- heureux sur le glacier de l'A
che matin, il entama l'ascen- Neuve. Le corps de la victime a
sion de la montagne par sa face été transporté au centre funé-
est. Selon toute vraisemblance, raire de Sion.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Emma BURER
ses parents et amis remercient sincèrement toutes les personnes
qui, par leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes et leur
présence aux obsèques, ont pris part à leur douleur et les prient
de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Sion, août 1985.

t
Dans notre épreuve nous avons ressenti avec une vive émotion
l'affection, l'estime, l'amitié que vous portiez à notre cher époux,
fils, frère et beau-frère

André-Martin FORT
Nous vous remercions très sincèrement de votre présence, de vos
messages de sympathie, de vos dons de messes.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Théier et à l'abbé Conus;
- au docteur Morand, Sion;
- au docteur Roggo, Riddes;
- aux sœurs et aux infirmières de la Clinique générale, Sion;
- à M. Roger Lambiel;
- à Mmc Simone Guillaume-Gentil, home Les Planches;
- à la fanfare L'Avenir;
- à la société de chant La Thérésia;
- à la classe 1931;
- à tous ses amis.

Isérables, août 1985.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame Delphine DESSIMOZ
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de Grave-

lone;
- au révérend curé Dayer;
- au Père Lucien ;
- à la chorale de la Sainte-Famille;
- à la chorale Notre-Dame.

Daillon, août 1985.

Profondement touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur Joseph CHERVAZ
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
messages de condoléances, vos dons de messes, vos envois de
couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Collombey, août 1985.

t '
Très touchée de votre amitié et de la sympathie manifestée, la
famille de

Monsieur Antoine LONFAT
vous exprime sa sincère reconnaissance pour votre présence, vos
messages, vos dons, vos prières.

Martigny, août 1985.

Incendie chez Procim
à Monthey
MONTHEY (jbm). - Hier soir,
vers 20 heures, un incendie s'est
déclaré à proximité d'un dépôt
couvert de l'entreprise Procim
(matériaux de construction), à
Monthey, près du Rhône.

Fort heureusement, deux auto-
mobilistes qui passaient sur la
route cantonale proche ont pu,
l'un donner l'alerte, et l'autre, M.
Marcel Besson de Glutières, com-
mencer à éteindre le feu à l'aide
d'un jet.

Avec l'intervention rapide de M.
Besson et celle des pompiers de
Monthey, commandés par le major
Lucien Coppex, le sinistre s'est li-
mité à la destruction d'une pile de
palettes CFF et d'une partie du toit
du hangar.

Si le sinistre s'était déclaré en
pleine nuit, il aurait pu avoir des
conséquences bien plus graves.

Show aquatique
MONTHEY (jbm). - Aujourd'hui
mardi et demain mercredi, à 20-
heures, à la piscine de Monthey, le
Luc-Olivier Water Show présen-
tera ses plongeons les plus fous.

Six garçons et une jeune fille (la
championne suisse de saut) pré-
senteront ce show impressionnant.

• BERNE (ATS). - Le cadavre
d'un homme de 70 ans environ a
été retiré de l'Aar à la fin de la se-
maine dernière au barrage d'En-
gehalde, à Berne. N'étant pas par-
venue à identifier le défunt, la po-
lice bernoise a diffusé son signa-
lement hier.

747 des JAL
A l'écoute
de la boîte
noire
TOKYO (ATS/AFP). - La des-
truction en vol de la partie arrière
du Boeing 747 de Japan Air Lines
a pu entraîner la mise hors service
du système de commande hydrau-
lique de l'avion, signalée par
l'équipage dans l'enregistrement
d'une des deux boîtes noires de
l'appareil, apprenait-on lundi.

Selon des sources au ministère
des Transports, citées par la
presse, les premières paroles dé-
criptées sur l'enregistreur de voix
du Boeing, qui s'est écrasé le 12
août avec 524 personnes à bord,
indiquent: «virage à droite», puis
«pression hydro est en baisse».
Une ou deux minutes plus tard, Un
membre de l'équipage ajoute:
«l'ensemble des systèmes hydro ne
fonctionne pas».

Selon des responsables de la
JAL cités par le quotidien «Asahi»,
la mise hors circuit des comman-
des hydrauliques a pu être pro-
voquée par la rupture du bouclier
séparant la cabine pressurisée de
l'extrémité arrière non pressurisée
de l'avion. La canalisation du sys-
tème hydraulique traverse cette
cloison au niveau du plancher de
l'avion, alors que le câble de com-
mande du gouvernail arrière et du
stabilisateur vertical passe à tra-
vers ce bouclier à hauteur du pla-
fond.

La bande enregistrée par la
boîte noire dure 32 minutes et 4
secondes, mais la première minute
est indéchiffrable. La rupture des
commandes hydrauliques a pu in-
tervenir vers 18 h 30 locales
(11 h 30 hec). En effet, l'enregis-
treur est équipé d'une bande sans
fin qui s'efface toutes les trente
minutes.

Cependant, la possibilité d'une
destruction de l'empennage par
l'injection brutale d'air sous pres-
sion consécutive à l'éclatement du
bouclier fermant la cabine à l'ar-
rière de l'appareil, explication
avancée depuis plusieurs jours par
des experts du ministère des
Transports, a été mise en doute
lundi par le chef mécanicien de
JAL.

Dans une conférence de presse,
M. Hiroalri Kono a estimé que la
pression libérée aurait été à ce
moment de 8,1 PSI (livres par
pouce carré). Cette pression, a-t-il
indiqué, aurait été suffisante pour
faire éclater l'empennage «tout à
fait au sommet». Mais, selon M.
Kono, la destruction de la dérive
est peut-être due à une autre
cause, par exemple à une pression
externe, résultant d'une turbulence
ou d'un très fort courant aérien.

Les enquêteurs qui ont repris
leur travail lundi sur le site de la
catastrophe, sur le mont Osutaka,
à l'ouest de Tokyo, ont retrouvé
pratiquement tous les éléments de
la cloison. Les experts vont tenter
de déterminer si la rupture du
bouclier a eu lieu alors que l'avion
était en vol ou après sa chute. La
commission d'enquête du minis-
tère des Transports a annoncé
lundi qu'elle remettrait cette se-
maine un premier rapport sur la
catastrophe.

MAROC

LE PAPE RENCONTRE
DE JEUNES MUSULMANS

Le Maroc, dernière étape
du troisième voyage pastoral
de Jean Paul II en Afrique.
Le pape célébra la messe
pour la petite communauté
catholique, il eut un entre-
tien avec le roi Hassan II et
il rencontra quelques mil-
liers de jeunes du Maroc et
de jeunes de divers pays
arabes, hôtes ces jours-ci du
Maroc pour les Jeux pan-
arabiques. Il leur adressa en
français un long discours, un
des plus longs qu'il ait pro-
noncé pendant son voyage
en Afrique.

Le témoignage
d'un croyant

«C'est en croyant que je
viens à vous aujourd'hui» ,
leur dit-il tout d'abord.
«C'est tout simplement que
je voudrais donner ici le té-
moignage de ce que je crois,
de ce que je souhaite pour le
bonheur de mes frères les
hommes et de ce que, par
expérience, j'estime être
utile pour tous.»

S'il y a des convergences
entre la religion de l'islam et
la foi chrétienne, il y a aussi
certaines divergences, no-
tamment en ce qui touche la
personne de Jésus.

«Nous désirons, ajouta le
Saint-Père, que tous les
hommes accèdent à la plé-
nitude de la vérité divine.
Mais tous ne peuvent le faire
que par l'adhésion libre de
leur conscience, à l'abri des
contraintes extérieures qui
ne seraient pas dignes de
l'hommage libre de la raison
et du cœur qui caractrise la
dignité de l'homme. C'est là
le véritable sens de la liberté
religieuse, qui respecte à la
fois Dieu et l'homme.»

ENERGIE

ETONNEMENT JUSTIFIÉ
Suite de la première page

Si bien, ou plutôt si mal,
qu'aujourd'hui tout ce qui
touche à cette énergie est à
leurs yeux maléfique, source
de terribles accidents et de
morts atroces.

Lorsque s'est produite la
catastrophe de Tesero, der-
nièrement, le «NF» a de-
mandé à M. Odilo Guntern,
qui fut président de la com-
mission du Conseil des Etats
pour l'introduction d'une
responsabilité civile illimitée
des propriétaires de centra-
les nucléaires, ce qui pour-
rait être amélioré en Suisse
pour éviter de tels accidents.
Il a répondu et ajouté : «Cela
m'a toujours étonné de
constater avec quelle effi-
cacité les opposants aux
centrales nucléaires par-
viennent à faire prendre
conscience à la population et
aux autorités des dangers de
ces ouvrages. Non seulement
ils réussissent à retarder de
plusieurs années, voire em-
pêcher la construction de
nouvelles centrales, mais ils
parviennent également à
imposer l'instauration de

Vaccination des renards contre la rage
Seconde phase dans quinze jours

La seconde phase de la cam-
pagne de vaccination 1985 des re-
nards contre la rage aura lieu, du 3
au 6 septembre 1985.

Cette action au moyen d'appâts
«têtes de poulets» s'étendra sur
territoire valaisan entre Salnt-
Gingolphe et Martigny, ainsi que
dans le val d'Entremont, le val
Ferret, le val d'IUiez et le val de

Jetant un regard sur le
passé et ensuite sur l'avenir,
le pape déclara aux jeunes
musulmans qui l'écoutaient:
«Chrétiens et musulmans,
nous nous sommes généra-
lement mal compris, et
quelquefois, dans le passé,
nous nous sommes opposés
et même épuisés en polé-
miques et en guerres. Je
crois que Dieu nous invite,
aujourd'hui, à changer nos
vieilles habitudes. Nous
avons à nous respecter.»

Relevons encore ce diag-
nostic de Jean Paul II sur les
sources profondes des divi-
sions du monde: «Notre
monde connaît de multiples
conflits et des injustices gra-
ves. Il n'y a pas de véritable
solidarité Nord-Sud; il n'y a
pas assez d'entraide entre les
nations du Sud. Il y a dans le
monde des cultures et des
races qui ne sont pas res-
pectées.»

«Pourquoi tout cela? C'est
que les hommes n'acceptent
pas leurs différences: ils ne
se connaissent pas assez. Ils
rejettent ceux qui n'ont pas
la même civilisation. Ils re-
fusent de s'entraider. Ils ne
savent pas se libérer de
l'égoïsme et de la suffi-
sance.»

«Or Dieu a crée tous les
hommes égaux en dignité,
mais différents quant aux
dons et aux talents. L'hu-
manité est un tout où chaque
groupe a son rôle à jouer; il
faut reconnaître les valeurs
des divers peuples et des di-
verses cultures. Le monde
est comme un organisme vi-
vant; chacun a quelque
chose à recevoir des autres
et quelque chose à leur don-
ner.»

C'est dire que les musul-

mesures de sécurité toujours
plus importantes et à faire
passer devant les Chambres,
en très peu de temps, une loi
sur la responsabilité civile.»
Et M. Guntern de préciser
que la catastrophe de Stava
«nous a rappelé que les cen-
trales hydrauliques sont
pourtant beaucoup plus
dangereuses que les nucléai-
res!» ...

A l'heure où le monde a
de plus en plus besoin de
forces motrices non pol-
luantes, stables et sûres et
d'un prix convenable, les
pacifistes et certains écolo-
gistes ont malheureusement
l'oreille de nos autorités dont
certaines décisions sont de
pure complaisance, pour ne
pas dire démagogiques.

L'étonnement de M. Gun-
tern ne... m'étonne pas du
tout ! Je le partage. Je suis
surpris de l'inégalité de trai-
tement que comporte cette
attitude de nos autorités, de
l'ambiance de peur irraison-
née qu'elle maintient en dé-
pit de toute vérité au sein de
la population et enfin de
l'injustice qu'elle crée sur le

Morgins.
Nous demandons aux proprié-

taires de chiens et de chats de la
région concernée de ne pas laisser
errer leurs bêtes du 2 au 16 sep-
tembre 1985, afin d'empêcher ces
animaux domestiques de manger
les appâts et les vaccins.

Le vaccin utilisé est un vaccin
vivant atténué, inoffensif pour les

mans et en particulier les
jeunes musulmans sont aussi
responsables du monde de
demain: «Il vous revient
donc de prendre des initia-
tives et de ne pas tout atten-
dre des aînés et des gens en
place. Il vous faut construire
le monde, et non pas seu-
lement le rêver.»

«N'omettez pas de colla-
borer avec les adultes, spé-
cialement avec vos parents
et vos maîtres... Les jeunes
ne doivent pas s'isoler des
autres. Les jeunes ont besoin
des adultes, comme les
adultes ont besoin des jeu-
nes.»

Ce discours de grande en-
vergure est sans doute ap-
pelé à faire époque dans les
relations entre les chrétiens
et le monde islamique.

Le Saint-Pere termina en
remerciant ses jeunes audi-
teurs d'être venus et d'avoir
écouté avec confiance son
témoignage. Il remercia
également le roi Hassan II
du Maroc , initiateur de cette
rencontre sans précédent.
Puis, dans une prière finale,
il s'adressa directement à
Dieu, «premier témoin de
cette rencontre»: «C'est Lui
qui met dans nos cœurs les
sentiments de miséricorde et
de compréhension, de par-
don et de réconciliation, de
service et de collaboration.»

Comme on peut s'en ren-
dre compte à la lecture de
ces extraits, le discours du
pape à la jeunesse islamique
est foncièrement religieux.
Plaise à Dieu que des obser-
vateurs pressés n'en fassent
pas circuler une interpréta-
tion politique!

Georges Huber

plan économique. On de-
vrait être capable aujour-
d'hui d'évaluer scientifique-
ment les risques d'une en-
treprise et d'ordonner en
toute équité les mesures à
mettre en place pour y faire
face. Or, selor. nu'il s'agit
d'une énergie ou d'une au-
tre, cette équité est bafouée,
les nonnes deviennent celles
des opposants et ce sont les
consommateurs qui, en dé-
finitive, font les frais de cette
politique de déséquilibre.

Je pense que l'heure est
grandement venue de nous
libérer de certains préjugés
et , surtout, de trop de con-
trevérités qui rendent diffi-
cile, sinon impossible, notre
ravitaillement raisonnable
en énergie. Pour cela, nos
autorités doivent avoir le
courage de prendre leurs
décisions en vertu d'autres
critères que celui de la pres-
sion d'opposants, si re-
muants que puissent être
ceux-ci. C'est parce que c'est
souvent le cas que M. Gun-
tern s'étonne. Et il a gran-
dement raison...

Gérald Rudaz

animaux mais qui, dans des con-
ditions exceptionnelles, peut pré-
senter un risque minimum pour les
humains.

Par conséquent et par mesure
de prudence, il faut éviter de tou-
cher les têtes de poulets et les sa-
chets de vaccin.

Office vétérinaire cantonal
du Valais



Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n 'as jamais cessé de procu rer.

Son époux:
Maurice FROSSARD, à Vollèges;

Ses enfants:
Marie-Jo et Alain TERRETTAZ, à Orsières;
Christian et son amie Véronique et Pierre-Yves;

Ses parents:
Camille et Catherine ROSSIER-GASPOZ, à Suen;

Ses frères et sœurs :
Charly et Martine ROSSIER-MAYOR, Eddy, Sandra et Marie-

France, à Suen;
Claudia et Candide MUDRY-ROSSIER, Carmen et Cinthya, à

Lens;
Marcellin et Andrée ROSSIER-BEYTRISON , Yvan et Yannick,

à Saint-Martin;
Norbert et Christiane ROSSIER-VUIGNIER , Joël, Thierry et

Roland, à Saint-Martin ;
René et Rose ROSSIER-DAYER , Carole et Bertrand, à Suen ;
Gaby et Roger BEYTRISON-ROSSIER, Virginie et Cindy, à

Suen;
Jeannette et Jean-René BOURDIN-ROSSIER , Yves et Frédéric,

à Suen;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jérôme et Noëlle FROSSARD-COLLOMBIN, Daniel, Bernard,

Marie-Ange et Eric, à Vollèges;
Alexis et Clémence FROSSARD-AYMON, Gabriel et Catherine,

Bernadette et Urbain, Georges, Jean-Marc, à Vollèges,
Epinassey et Le Levron;

Les enfants de feu Sophie ROSERENS-FROSSARD, Jeanne et
Alfred MABILLARD, à Grimisuat;

Lucie et Jean-Claude NICOULAS, à Saillon;

Ses oncles et tantes, parrain, marraine, filleuls;

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

Madame
Aurélie

FROSSARD-
ROSSIER

leur très chère épouse, maman,
fille, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente, que Dieu a
rappelée à Lui le 19 août 1985,
dans sa 49e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vollèges le mercredi
21 août 1985, à 10 h 30.

Notre chère défunte repose à la crypte de Martigny-Bourg où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 20 août, de 19 à
20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux missions.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur André SAUTHIER EN SOUVENIR DE La Société valaisanne
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous ' des techniciens-dentistes
avez prise à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos dons, Léontine ALTHER a le regret de faire part du
vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et de ____________________ décès devos messages de condoléances, vos envois de couronnes et de
fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Gravelone à

Sion ;
- à la fanfare La Lyre de Conthey;
- à la chorale Saint-Théobald;
- aux Secours mutuels de Conthey.

Conthey, août 1985.

Profondément touchée par les innombrables marques de
sympathie exprimées lors de son deuil, la famille de

Monsieur Joseph PRALONG
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
visites, leurs dons, leur envoi de fleurs, leur présence aux obsè-
ques, leurs messages de condoléances, leurs prières, l'ont récon-
fortée dans sa cruelle épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Hérémence, août 1985.

t
Madame Henriette CRETTAZ-MAISTRE, à Villa, Evolène;
La famille de feu Antoine MAISTRE-MORAND;
La famille de feu Catherine FORCLAZ-MAISTRE;
La famille de feu Marie VUIGNIER-MAISTRE;
La famille de feu Madeleine CHEVRIER-MAISTRE;
Madame Marie MAÎTRE-FORCLAZ, ses enfants et petit-fils, à

Villa et aux Haudères;
Madame Hélène FORCLAZ-VUISTINER, ses enfants et petite-

fille, à Villa ;
Monsieur et Madame Emile BORGEAUD et leurs enfants, à

Crissier;
Sa filleule Nicole JEANMONOD , à Ecublens;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre MAISTRE

cafetier retraité

leur bien cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parrain et ami survenu à Sierre le 18 août 1985 dans sa 82s année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre mercredi 21 août 1985 à 10 h 30 et suivie de
l'incinération à Lausanne.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville où la famjlle sera
présente aujourd'hui mardi 20 août, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La fanfare Echo du Jorat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MARET

père d'Anne-Danielle, membre du comité et secrétaire, beau-
frère de Raymond, oncle d'Astrid, Thierry, Jean-René, Alain, et
Jean-Michel, membres actifs.

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

t
La direction et le personnel

de la Société des ciments Portland
de Saint-Maurice SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MARET

leur fidèle collaborateur et collègue de travail.

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

t

Madame
Doris WUTHRICH
épouse d'André, membre actif.

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

EN SOUVENIR DE

Michel CROPTIER
20 août 1984
20 août 1985 1983 - 20 août - 1985

Penser à toi reste notre silence Chaque jour une pensée pour
le plus précieux. Quand le jour tQi-
viendra nous savons que tu se- Ton éras la pour nous tendre la ta famille et belle-famille,main.

Ta famille. Une messe anniversaire sera
célébrée aujourd'hui mard i

Une messe sera dite ultérieu- 20 ?oût 19g5. à l'église Saint-
rement à la chapelle d'Epinas- Sigismond, à Saint-Maurice, à
sey. 19 h 30.

t
Le chœur des jeunes

La Farandole de Vollèges
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aurélie

FROSSARD
mère de 'Véronique, membre
du chœur.

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

T
La classe 1928 de Vollèges

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Aurélie

FROSSARD
épouse de Maurice, son con-
temporain.

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

t
La classe 1920 d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice MARET

son contemporain.

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

t
La classe 1960 d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice MARET

papa de son ami et contem-
porain Christian.

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

t
Le Syndicat

des producteurs Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hans

LŒRTSCHER
père de Daniel, membre du
comité. ,

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

t
Le Ski-Club Salentin

à Evionnaz
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice MARET

papa d'Anne-Danielle, mem-
bre du club.

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

I

La FCTC section Vollèges
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aurélie

FROSSARD
épouse de Maurice, membre,
ancien président.

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

Le Parti conservateur
chrétien-social de Vollèges

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Aurélie

FROSSARD
membre du comité

Pour les
consulter

obsèques, prière de
l'avis de la famille.

t
La Société

de secours mutuels
d'Evionnaz et environs

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de son membre

Monsieur
Maurice
MARET

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

La classe 1954 d'Evionnaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice MARET

père de son contemporain
Michel Maret.

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

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la maison Favre SA. à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles TURRIAN

père de leur fidèle collaborateur Jean-Louis.

Le culte aura lieu le mercredi 21 août 1985 à 14 h 15 au temple
de Château-d'Œx.



«Si tu entreprends une enquête sur les abricots, me
déclarait un producteur, tu vas te casser les dents.»
Mes canines sont demeurées saines, mais j'ai pu jau-
ger la difficulté de cerner les tenants et aboutissants
d'un mécontentement, fusant à travers le pays, de-
puis des années. Seule consolation, la certitude de
l'effort constant fourni par les Valaisans pour ap-
provisionner le marché helvétique. Au terme de cette
épopée, je réfute la thèse incriminant notre Vieux-
Pays. Le Valais agricole a admirablement œuvré du-
rant cette campagne 1985. Ne serait-il pas temps que
les quolibets se tournent enfin vers d'autres cieux,
moins radieux.?

Au marché, on trouve aussi de beaux abricots
Je suis donc partie à l'assaut des

marchés de gros, grandes surfaces,
petits épiciers et marchés de dé-
tails répartis à Genève, Zurich,
Berne et Delémont. Au total près
d'une cinquantaine de points de
vente ont été visités, sans omettre
les vergers et entrepôts de tri pas-
sés au crible sur notre territoire.
Avant de livrer ici quelques flori-
lèges de cette vaste randonnée, il
importe de retracer les exigences,
méconnues du simple profane,
d'une culture des plus délicates.
Ce fruit tant apprécié, fêté avec
liesse par les Saxonnains, ne se
contente pas de conditions précai-
res. Commercialement, la produc-
tion d'abricots est limitée en
Suisse, au Valais où les nonnes
climatiques conviennent à cette
espèce fruitière. Pourtant, notre
canton se situe, semble-t-il, à la li-
mite des possibilités de culture de
cette espèce. Ce qui complique sé-
rieusement le travail de l'arbori-
culteur. Ce plant exigeant, amou-
reux des saisons bien tranchées,
mérite à juste titre son nom de
prince du verger. Despote, l'abri-
cotier impose sa volonté à ses su-

Deux jours de vente à un prix excédentaire

jets : les producteurs. Malgré un
nombre d'heures de travail im-
pressionnant consacré à des soins
constants, seules les conditions
climatiques permettront d'assurer
une récolte de belle teneur. Sinon,
gare à l'éclatement du fruit en cas
de pluie, les tâches dues aux ma-
ladies, au simple frottement causé
par la bise et j'en passe.

La cueillette réclame une bonne
dose de patience. Plusieurs pas-
sages seront nécessaires , de cinq à
dix, avant de dégager l'arbre de sa
charge. Cette culture, recomman-
dée à une exploitation familiale,
n'exclut pas l'aide extérieure. Sur-
tout aujourd'hui où la cellule fa-
miliale n'offre plus guère de simi-
litudes avec autrefois. On imagine,
dès lors, l'augmentation des frais
de production. Quant à la récolte,
elle se révèle un vrai casse-tête

chinois. J'ai tenté de me transfor-
mer en spécialiste. Non seulement
je n 'ai pu chanter victoire sur le
piètre résultat de ma cueillette,
dure et immangeable, mais j' ai dû
en prime, affronter le sourire d'in-
dulgence des Bernard Dupont ,
Roger Vouilloz et autres produc-
teurs émérites. Laissant à César ce
qui lui revient de droit, j'ai pres-
tement troqué ma salopette contre
le col blanc du contremaître afin
d'observer, en toute quiétude, le
labeur des professionnels. Perchés
sur des hauteurs vertigineuses,
sous un soleil de plomb, les col-
lecteurs aux mains agiles ne mé-
nageaient pas leurs efforts pour
éviter de heurter ce fruit si déficat.
Les abricots qui s'entassaient sur
les plateaux, mis à part quelques
échappés involontaires, corres-
pondaient au degré de maturité
imposé par les nonnes officielles.
Trop vertes, tâchées ou mûres, les
pommes d'or se verront immédia-
tement déclassées. Le paysan en-
registrera alors une perte sèche.
Signalons au passage que le prix
moyen touché par le producteur se
situe aux alentours de 1 fr. 80 le
kilo. Le calibre et la maturité va-
riable attendront les sévères sanc-
tions du triage puisque depuis
1954, date à laquelle la Confédé-
ration a édicté des mesures en fa-
veur de l'abricot, le producteur
n'est plus responsable de cette tâ-

Une enquête Ariane Alter

che. On peut se poser la question
du bien-fondé de cette obligation,
facilitant les opérations mais im-
posant, en raison de la manipula-
tion et du passage à la machine,
une cueillette à un degré de ma-
turité moins avancé. Ne pourrait-
on pas, tout simplement, accorder
sa confiance au producteur et lui Ml^
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Mis à part les désagréments in-
voqués par le triage à l'entrepôt, le
travail accompli par les entreprises
spécialisées est impeccable. Di-
verses investigations à l'impro-
viste, tant en compagnie du chef
contrôleur de la Fruit-Union, Cy-
rille Glassey, que seule, m'ont
confortée dans l'idée d'une mar-
chandise, départ Valais, conforme
aux désirs des acheteurs. Et c'est
là que débute le second volet de
cette enquête. La commercialisa-
tion des fruits doit répondre à di-
vers critères. L'état de maturité
doit être tel, qu'il permette aux
abricots de supporter le transport
et la manutention, tout en répon-
dant aux exigences du lieu de des-
tination. Où se situe donc la fron-
tière de cet état de maturité? Le
consommateur le désire à point,
c'est son droit. Le grossiste retour-
nera, bien souvent, un lot jugé à
son avis comme trop mûr. Je vous
livre en brut la mauvaise humeur
d'un acheteur visiblement contra-
rié par la proximité de l'arrêt des
importations et la perte d'une
marge plus confortable. C'était à
Genève, au marché de gros de
Blavignac, le 2 août à 4 heures du
matin: «Les abricots importés sont
meilleurs que les valaisans, car ils
sont moins mûrs!» Là, commence
donc la chaîne de l'état élastique
de la maturité,

A décharge des grossistes-des-
tinataires et détaillants, je signa-
lerai que le choix du stade de ma-
turité demeure lié aux problèmes
d'écoulement. Mais de là à prôner
les produits importés, il ne fau-
drait pas exagérer. Les prix des
abricots étrangers, dans l'ensem-
ble, étaient aussi chers, voir par-
fois plus onéreux, offrant une
couleur pâlichonne signe évident
d'une cueillette à l'état vert, mûrie
en frigo et sans grande saveur ou
valeur vitaminique. On le sait, à
point l'abricot ne supporterait pas
le transport et les diverses manu-
tentions, sans omettre la «pelle
mécanique» des clientes dans les
supermarchés. Cette dernière re-
marque s'adresse, tout spéciale-
ment, à Genève où j'ai constaté
avec effroi le manque d'égards
pour une denrée périssable. La
cliente doit maintenant se servir,

peser et marquer le poids de sa
marchandise. Les vendeurs au dé-
tail ont été remplacés par l'élec-
tronique. En l'absence de dialogue
avec un personnel spécialisé, le
consommateur des grandes villes a
perdu les notions les plus élémen-
taires en matière d'agriculture.
Manque de main-d'œuvre ou sou-
cis constant de proposer toujours
moins cher, tout en conservant une
confortable marge bénéficiaire, je
vous laisse juge. Ne devrait-on pas
obliger un conditionnement préa-
lable ou le retour d'un personnel
de vente? Ce qui est sûr, c'est que
nos pauvres abricots soumis à ce
régime de «patrouillage» n'ont de
chance de sortir victorieux que
s'ils sont fermes. Désolée de teÛes
pratiques, je suis partie en quête
du gérant de l'une de ces surfaces
gigantesques. «On ne peut rien
faire. C'est indiqué au-dessus de
l'étalage de ne pas manipuler les
fruits.» Belle consolation, alors
que nul ne songerait à lever les
yeux au ciel, si ce n 'est de désarroi
devant cette absence totale de res-
pect pour la nourriture. Enfant,
ma mère me tapait sans pitié sur
les doigts, si d'aventure je me ha-
sardais à effleurer un fruit à l'éta-
lage. Je me suis retenue de ne pas
agir de même, surtout en enten-
dant les paroles accompagnant
l'acte de ce monsieur d'une soi-
xantaine d'années. «Ils sont mo-

ches. On nous a pourtant dit que
cette année était exceptionnelle.
Avec tout ce qu'ils ramassent, ils
pourraient baisser les prix!» Son
salaire a-t-il baissé? Doit-on lui
diminuer son AVS en proportion
de ses économies?

Les prix de vente fixes par la
Confédération, sujet mal connu
dans les grands centres urbains,
peuvent servir de tremplin pour
des abus de toutes sortes. En règle
générale, les grandes surfaces et
les quelques rares épiciers subsis-
tant à la concurrence insurmon-
table des trusts de détail ont res-
pecté les 3 fr. 65 le kilo pour le
premier choix en Romandie et 3 fr.
70 à Zurich, Berne et le Jura. Deux
entorses à la règle, la Coop à Ge-
nève qui proposait le 1er et 2 août,
dans plusieurs succursales, des
abricots valaisans à un prix iden-
tique à ceux importés, soit 3 fr. 80.
Alors qu'à Zurich la chaîne de né-
goces Kurz vendait le 7 août, dans
deux de ses magasins, des abricots
importés d'Italie à 4 fr. 40 le kilo et
des valaisans à 4 fr. 60 le kilo.
Double tromperie, puisque le prix
n'était pas respecté et l'importa-
tion prohibée à cette période!

Sur les marchés de détail, c'est
la vraie pagaille. On trouve tous
les genres réunis. Avec, convient-il
de préciser une prédominance de
marchands honnêtes, surtout ceux
qui possèdent une longue tradition
du métier.

A Genève, je relèverai princi-
palement, à côté des petits sous
grignotés sur le prix bien trop sou-
vent, et d'un mélange de catégorie
difficilement décelable, la con-
duite honteuse de deux détaillants.

Le premier, un épouvantable
bonhomme, trônant fièrement de-
vant une montagne d'abricots fri-
sant le déchet, déclarait à une
dame visiblement peu satisfaite de
cette avalanche de saleté: «Ils se
moquent de nous les Valaisans,
savez-vous? Les beaux fruits sont
conservés en Valais et expédiés en
Allemagne et en Angleterre, où ils
peuvent les vendre plus chers.» A
ma naïve question de savoir, si
j'avais une chance de trouver du
premier choix : «Non, madame
cela n'existe pas. Us vendent en
vrac.» Est-ce de l'inconscience ou
du dol? J'hésite, car à deux pas un
marchand consciencieux proposait
à sa clientèle de merveilleux abri-
cots. Au passage, précisons que le
calibrage premier choix se situe à
40 mm de diamètre. La majeure
partie de la récolte premier choix
s'articule, en principe, autour de
ce calibre. Seul un 10 % environ de
ce lot plane fortement au-dessus
de cette dimension. Le second vo-
leur, je l'ai trouvé au marché de
Coutance. Il proposait, sans ver-
gogne, des abricots du Valais, mé-
langés sans l'ombre d'un doute,
pour 4 fr. 80. Pour clore ce chapi-
tre, deux indications en prove-

La cueillette, un travail fastidieux

Ils ont tous deux le
calibre réglementaire.
nance de la Fédération des con-
sommatrices de Suisse alémanique
et de Mme Filiol de Bâle. Elles
concernent les marchés de Zurich
et Bâle, où le 9 août on proposait
des fruits importés d'Italie pour 5
fr. 50 les deux kilos et où certains
plateaux dataient de quatre à six
jours.

V pas indiques et dépasses, la qualité
douteuse et mélangée. Ceci est in-
tolérable, tant pour le maraîcher
scrupuleux que pour nos produc-
teurs et expéditeurs. Le marché
demeure le lieu idéal où l'on peut
s'initier aux réalités des campa-
gnes. Mais, il est effectivement
vrai, que bien souvent, les détail-
lants actuels, marginaux sur les
bords, ne possèdent que de vagues
connaissances et ne ressemblent
plus guère aux marchands d'antan.

Les grandes surfaces, détentri-
ces du monopole absolu de l'ap-
provisionnement des grandes vil-
les, ont aussi un rôle à jouer. Petit
à petit, elles ont annihilé la faculté
de discernement du consomma-

y  teur lui proposant à des prix illu-
soires des produits importés n'of-
frant pas le minimum de garanties
gustatives. Ne serait-il pas normal
que leurs efforts s'orientent en fa-
veur d'une meilleure information

3n_ de leur clientèle sur les produits
„.<_ indigènes?

Quant aux ménagères, qu'elles
se rassurent, le producteur n'a plus
le choix du roi. On l'a forcé à trai-
ter ses fruits pour enlever les tâ-
ches, on le contraint à calibrer, à
produire de l'extrême qualité, c'est
parfait. Mais que doit-il donc faire,
face aux impondérables météoro-
logiques. Le verger doit-il se
transformer en usine, productrice
de pilules alimentaires. Allons un
peu de bon sens que diable, les
meilleures cerises ne sont-elles pas
justement celles piquées des oi-
seaux? On n'en demande pas tant,
juste un tout petit peu d'attention
et de retour aux sources. Ce ne
devrait pas être difficile, car c'est
la mode: le retour à la campagne!

Comment contenter tout le
monde, je ne saurai porter ici de
recette miracle. Ce que je tiens à
relever par contre, c'est le manque
de surveillance flagrant sur les
marchés. Les étiquettes absentes
trop souvent, les prix qui ne sont

y —<

Pour le grossiste,
ils étaient trop mûrs!
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La «cause» de Moon
GENÈVE (ATS). - Une centaine de personnes, dont de nombreux
professeurs d'universités européennes et américaines, suivent lundi et
mardi, à Genève, un séminaire du mouvement Causa. Fondée en 1980
par le révérend Moon, cette organisation, qui est également présente en
Suisse depuis l'an dernier, a pour but de «combattre le communisme au
niveau idéologique».

Le séminaire de Causa a été mis
sur pied à l'intention des partici-
pants d'un congrès consacré à «la
chute de l'empire soviétique», qui
s'est achevé samedi à Genève.
Cette réunion avait elle aussi été
organisée par un mouvement fi-
nancé par Sun Myung Moon,
l'Académie des professeurs pour la
paix mondiale.

Causa, dont le siège mondial est
à New York, a été fondée pour
agir tout d'abord en Amérique la-
tine et centrale. Depuis, elle s'est
implantée en Amérique du Nord et
en Europe. Le public qu'elle veut
toucher: les intellectuels et les fai-
seurs d'opinion. Selon les diri-
geants du mouvement une adhé-
sion aux thèses de Causa n'en im-
plique pas forcément une à l'Eglise
de la réunification, fondée en 1954
par le révérend Moon.

FORÊTS SUISSES

On veille

ZURICH (ATS). - Cent septante spécialistes en recherche forestière sont
réunis jusqu'à samedi à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich pour
faire un bilan de la recherche sur la surveillance des forêts menacées. Les
participants à ce congrès de l'International Union of Forestory Recherch
Organisation (IUFRO, Union internationale des instituts de recherche
forestière) doivent aussi traiter des menaces pesant sur les forêts tropi-
cales, ont indiqué hier les organisateurs lors de l'ouverture du congrès.

Les méthodes d'observation des en revanche, elle n'est pas très fia-
dommages causes aux forêts
constitueront un des points cen-
traux de ce congrès. En Suisse, la
méthode de surveillance la plus
utilisée par les spécialistes est celle
de l'observation du sol, a indiqué
M. Hans Schwarzenbach, vice-di-
recteur de l'Institut fédéral de re-
cherches forestières de Birmens-
dorf. Elle est appliquée dans le ca-
dre du programme Sanasilva et
donne de bons résultats pour les
conifères. Pour les arbres feuillus

CANTON DU JURA
Rocjer Jardin brigue une
réélection au gouvernement
Surprise dans le ciel politique jurassien, avant même la véritable rentrée d'après les vacan-
ces: samedi, lors de la fête organisée à Vellerat, le ministre jurassien de l'Education et des
Affaires sociales, M. Roger Jardin, a annoncé qu'on entendrait encore parler de lui, «que le
dernier des Mohicans» n'avait pas dit son dernier mot. En clair: il sera candidat, à l'âge de 67
ans, à une réélection au sein du Gouvernement jurassien, lors du renouvellement des auto-
rités cantonales, en octobre 1986.

Cette décision rendue publi-
que pose en fait la question de
l'entrée au gouvernement des
radicaux jurassiens qui n'y ont
pas encore siégé depuis l'entrée
en souveraineté, bien qu'ils réu-
nissent près de 25% de l'élec-
torat , alors que le Parti radical
réformiste, dissidence des ra-
dicaux, envoie, lui, un ministre
an sein dn collège gouverne-
mental tout en ne ralliant que
moins de 5 % des électeurs. A
l'entrée en souveraineté, l'élec-
tion du réformiste n'avait posé
aucun problème. Il fallait élire
un gouvernement comprenant
des membres issus de la lutte
pour l'indépendance. Mais, en
1982, la réélection de M. Roger
Jardin avait été plus probléma-
tique. Il n'avait devancé que de
600 voix son concurrent mal-
heureux radical «orthodoxe»,
Gaston Brahier, déjà battu en
1978.

Depuis lors, notamment à la
suite de la maladie de Roger
Jardin - qui a subi une opéra-
tion cardiaque - et du fait de
certaines prises de position qui
ont suscité de multiples réac-

tions, notamment à propos des
réfugiés - l'entrée d'un radical
au gouvernement paraissait ac-
quise, d'autant plus que de
nombreux démocrates-chré-
tiens, dont notamment le minis-
tre François Lâchât, s'étaient
fort avancés en annonçant que
cette entrée était dans la logique
des choses et se ferait, n restait
à s'entendre, façon de parler,
sur la personnalité du ministre
Aa I'nnnnc!f{_-_n ra_ r1i_ r>a1_3 noHiolla

Le vice-président de Causa,
William Lay, présent à Genève,
n'a pas pu donner le nombre de
ses adhérents. Dans notre pays, où
le mouvement a établi une an-
tenne genevoise, ils seraient quel-
ques dizaines, estime Yves Ny-
degger, responsable de Causa
Suisse.

Causa est une des très nom-
breuses organisations - 150 selon
Yves Nydegger - fondées par le
révérend Moon. Elles expriment
dans de nombreux domaines la
pensée de ce Sud-Coréen qui pro-
pose aux quelque trois millions
d'adeptes de son Eglise dans le
monde une vision personnelle et
controversée du christianisme. Sur
le plan idéologique Moon prône
une troisième voie, au-delà du
communisme et de la démocratie.

toujours!

ble, car le mal s'attaque d'abord à
l'intérieur du feuillage.

Dans le cas des feuillus, la mé-
thode des vues à infrarouge prises
depuis un avion est plus indiquée
et en Suisse elle est aussi appli-
quée à une vaste échelle. M. Hans
Schwarzenbach a aussi expliqué
que Pétudes par satellite des dom-
mages causés aux forêts faisait
maintenant l'objet de recherches
intensives.
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Jardin va susciter encore bien
d'autres interrogations , notam-
ment pour ceux qui n'ignorent
pas que, diminué dans sa santé
et malgré le succès de l'opéra-
tion subie, l'intéressé n'est pas
complètement en mesure de
conduire le difficile départe-
ment qui est le sien.

Ajoutons à cela le fait indé-
niable que le Rassemblement
jurassien reste en perte de vi-
tesse dans le nouveau canton et
aura donc plus de peine que
dans le nas r soutenir une
reconduction du ministre réfor-
miste. Bien sûr, il faut ajouter
que le maintien du collège ac-

FESTIVAL DE LOCARNO

Petit coup de théâtre
LOCARNO (ATS). - Vainqueur incontesté dimanche soir
du léopard d'or de la 38e édition du Festival international
du film de Locarno, pour son film «Hohenfeuer», le
metteur en scène zurichois Fredi Murer, a refusé hier
matin le nrix décerné nar le
communiqué publié hier, Fredi Murer motive son refus par
«la valeur et l'interprétation étroites voire moralistes»
données à son film par le jury oecuménique.

Une interprétation qui dé-
nature à tel point la substance
de «Hohenfeuer» «que je ne
peux plus m'y identifier», ex-
plique encore le lauréat du
léopard d'or dans sa prise de
position. Fredi Murer justifie sa
réaction tardive par le fait qu'il
n'a pas eu immédiatement
connaissance des motivations
du jury.
" Autre son de cloche cepen-
dant de l'attaché de presse du
festival, M. Augusto Orsi qui a
déclaré hier à l'ATS: «Lors de
la motivation publique des
prix, dimanche matin, M. Mu-
rer n'a pas réagi aux explica-
tions de la représentante du
jury œcuménique et a accepté
son prix.» L'attaché de presse
du festival admet cependant
que le metteur en scène n'ait

350 OOO vignettes
transférées illégalement
LITTAU-BERNE (AP). - 350 000 vignettes autoroutières * ont été
transférées illégalement d'un véhicule à un autre en Suisse. Des
marchands de ferraille revendent de grandes quantités d'autocollants
usagés au prix de dix francs. Voilà ce qu'affirme M. Marcel Witschi,
détective privé à Littnau, dans une lettre envoyée au Conseil fédéral et à
l'Assemblée fédérale qui a été publiée hier. Le Département fédéral des
finances (DFF) a refusé de commenter ces informations, n s'est contenté
de rappeler qu'une ordonnance interdit le transfert de la vignette.

M. Marcel Witschi évoque des cas où des «centaines de vignettes» ont
été récupérées par des ferrailleurs et écoulées à l'étranger. Le détective
estime qu'il sera impossible de prouver ce commerce illicite, car les
autocollants sont faciles à détacher. La caisse fédérale se prive ainsi elle-
même de revenus, alors que des marchands profitent de la vente des
vignettes d'occasion.

M. Oswald Sigg, porte-parole du DFF, s'est contenté de rappeler que le
transfert de l'autocollant d'une voiture à une autre est punissable.

RIVIÈRE GENEVOISE POLLUÉE

Erreur humaine
GENÈVE (ATS). - Vendredi soir,
de l'ammoniac a incommodé de
nombreuses personnes dans la
banlieue genevoise et pollué sur
trois kilomètres une petite rivière
d'où quelque 160 kilos de poissons
morts ont été retirés. A l'origine de
l'accident: l'erreur d'un employé
des Laiteries Réunies qui, selon le
directeur général de l'entreprise,
«a choisi d'éliminer un surplus
d'ammoniac dans les installations
par un moyen qui n'était pas le
meilleur». A savoir le rejeter en
trop grande concentration dans les
eaux usées.

tuel peut être une formule sé-
duisante, malgré l'âge avancé de
M. Jardin.

Il est évidemment prématuré
d'émettre un quelconque pro-
nostic à une année des élections.
En revanche, on peut affirmer
d'ores et déjà que la décision de
M. Jardin va donner une colo-
ration très électorale à l'année
politique qui s'ouvrira prochai-
nement. Un élément à ne pas
dédaigner et qui ne contribuera
sans doute pas à décrisper la si-
tuation et la nature des rapports
notamment entre le Gouver-
nement et le Parlement, rap-
ports souvent assez tendus ces
derniers mois.

A l'inverse, la candidature de
Roger Jardin aura le mérite de
permettre d'évaluer dans les ur-
nes l'ampleur du crédit du Ras-
semblement jurassien et la force
d'un possible rapprochement
entre le Parti démocrate-chré-
tien et le Parti libéral-radical. A
cet égard, cette confrontation
apportera un élément de clari-
fication bienvenu sur la scène
politique jurassienne. v. g.

pas entièrement saisi la portée
de la motivation, faite en fran-
çais, langue officielle du Fes-
tival de Locarno.

«Hohenfeuer» (Le feu des
hauteurs) raconte l'histoire
d'une famille de montagnards
(le tournage a été réalisé dans
les montagnes uranaises) et
pose la problématique de l'in-
ceste et du parricide. La mo-
tivation du jury œcuménique
qui est à l'origine du refus du
prix par le détenteur du léo-
pard d'or 1985, dit ceci: «Le
film s'approche avec subtilité
et réserve d'un groupe mar-
ginal et montre avec rigueur
l'isolement mortel et les aber-
rations où conduisent les tra-
ditions dépassées quand elles
ne sont pas assumées par la ré-
flexion.»

Vendredi soir, l'eau ammonia-
quée de l'Aire semblait n'avoir
causé que des désagréments pas-
sagers (irritation des yeux et du
nez, notamment) aux riverains.
Mais samedi gardes-pêche et
pompiers ont ramassé 160 kilos de
poissons morts.

La dépouille mortelle du
fils d'Ali Bhutto à Zurich
CANNES (AP). - La dépouille mortelle de Shah Nawaz Bhutto, fils de l'ancien président pakista-
nais Zulfikar Ali Bhutto, a quité hier Cannes pour la Suisse, avant d'être emmenée au Pakistan.
Shah Bhutto, qui était âgé de 27 ans, sera enterré à côté de son père, exécuté en 1979 par la junte
du général Mohammed Zia Ul-Haq.

Les deux sœurs du jeune
homme, Benazir Bhutto, 32 ans,
dirigeante du Parti d'opposition du
peuple pakistanais (PPP), interdit,
et Sanan Bhutto Hussain, accom-
pagnent la dépouille mortelle. Be-
nazir avait été emprisonnée par les
autorités pakistanaises pendant
trente-quatre mois avant d'être li-
bérée l'an dernier. Elle vit en exil à
Londres.

Les autorités de Karachi ont
autorisé les membres de la famille

Welcome... maréchal!

BERNE (ATS). - Le DMF an-
nonce que le chef de l'état-major
général britannique, le maréchal
Sir Edwin Bramait, accomplit une
visite en Suisse, de lundi à jeudi, à
l'invitation du commandant de
corps Jôrg Zumstein, chef d'état-
major général. Le programme de
cette visite prévoit une p résenta-
tion de la défense nationale suisse,

Vevey: Festival du film de comédie

Cinq ans déjà...
VEVEY (ATS). - Coincé entre les deux «grands» de Locarno et de
Venise, le tout jeune Festival international du film de comédie de
Vevey a ouvert ses portes hier après-midi pour sa cinquième édi-
tion. Une édition riche et variée pour fêter ce cinquième anniver-
saire. Les pays méditerranéens sont à la fête et le festival propose
des incursions du côté de l'URSS (avec E. Chenguelaia) et de la
Côte d'Ivoire (Désiré Ecaré).

Jusqu'à dimanche, des co-
médies, souriantes ou grinçan-
tes, pour tous les publics: 12
longs métrages et 11 courts
métrages en compétition, 3
films suisses, 19 comédies ita-
liennes, 3 films de F. Truffaut,
un film américain en informa-
tion. Hier soir, l'honneur de
l'ouverture est revenu à un
nouveau venu à Vevey, l'Es-
pagnol L. G. Berlanga, avec
«La Vaquilla».

Caractéristique des comé-
dies version 1985, on remarque
que plusieurs réalisateurs ont
pris pour thème un passé pro-
che conflictuel et le tournent
en dérision - par exemple «La
Vaquilla» (Espagne) , «Planque
et camouflage» (Grèce), «Port
Royal» (Grande-Bretagne) -ou
font référence , à un contexte
socio-politique précis («Vi-
sages de femmes» Côte
d'Ivoire). Films d'auteur ou

Bhutto et certains de leurs con-
seillers de revenir au Pakistan avec
le corps.

Shah Bhutto a été retrouvé mort
le 18 juillet dernier dans l'appar-
tement cannois qu'il partageait
avec sa femme. Le corps montrait
des signes de suffocation. Les ré-
sultats de la première autopsie
ayant été jugés insuffisants, une
deuxième autopsie a été effectuée.
Les résultats n'ont pas encore été
rendus publics.

suivie de visites auprès d'une école
de recrues d'artillerie, d'un régi-
ment d'infanterie de montagne et
de troupes d'aviation et de défense
contre avions.

Le maréchal Bramall rend ainsi
la visite que le commandant de
corps Zumstein a accomplie en
Grande-Bretagne en automne
1984.

dits «publics», le Festival de
Vevey se rattache plus à la tra-
dition des comédies de Chaplin
qu'à la grosse farce hilarante,
même si parfois la frontière est
floue entre les deux genres -
comme avec le film de RFA
«Otto der Film», de X.
Schwarzenberger et O. Waal-
kes.

La nouveauté, cette année,
est la place accordée aux films
suisses: un film en compéti-
tion , «L'appel de la Sibylle» de
Clémens KÎopfenstein, un film
de théâtre, de magie et de poé-
sie, un clin d'œil à J. Rivette
sans doute, de la part de ce ci-
néaste suisse qui travaille et
réside en Italie. Et trois films
hors concours de jeunes réali-
sateurs, «La nuit magique» (M.
Fischer), «Akropolis Now» (H.
Liechti), «Le pays de Guil-
laume Tell» (N. Hayek).

Shah Bhutto était recherche par
les Pakistanais pour terrorisme.
On l'accusait d'avoir participé en
1981 au détournement d'un ap-
pareil de ligne pakistanais qui
s'acheva avec la libération de 54
prisonniers politiques.

La famille Bhutto doit passer la
nuit à Zurich avant de s'embar-
quer aujourd'hui dans un appareil
des Singapore Airlines à destina-
tion de Karachi.



TIERS MONDE ET RENOUVEAU DE
La troisième visite pastorale ae Jean faut n en Atnque s est acnevee, mer soir, par une escale,
brève par sa durée, mais lourde de sens. Ces cinq heures passées à Casablanca, l'heure d'entretien
avec le roi Hassan n, commandeur des croyants, la rencontre avec 25 000 jeunes au stade de la
ville, voilà le point d'orgue de ce troisième périple africain de Jean Paul II qui, en douze jours, aura
visité sept pays et aura rencontré un étonnant succès malgré la froideur de l'accueil comme ce fut
le cas dimanche à Nairobi, où finalement plusieurs centaines de milliers de fidèles assistèrent à la
dernière messe célébrée sur le continent africain par le souverain pontife.

Et pourtant, ce périple en Afri-
que centrale n'allait pas sans ris-
ques: celui de la famine qui faisait
encourir à cette visite pastorale le
reproche de manifestation déri-
soire, celui de la politisation avec
la caution donnée à des régimes
s'identitiant à un parti unique,
voire à un homme, celui de l'islam
enfin, en plein développement
dans l'Afrique sahélienne et
s'identitiant à la personne de
Kadhafi dont l'ambition est de
jouer les Salazar de l'Afrique.
Pleinement africaine...

Le pape a affronté ces risques
avec succès, attesté par le bilan
d'un voyage qui constitua à la fois
une révélation et une confirma-
tion.

La révélation, c'est pour les ca-
tholiques de la vieille Europe le
poids de l'Eglise africaine et l'en-
gagement africain de l'Eglise de
Rome. 70 millions de catholiques,
100 millions en l'an 2000: l'évan-
gélisation progresse vigoureuse-
ment dans cette Afrique, terre sa-
crée, même mâtinée de fétichisme
et d'animisme, mais fidèle dans sa
foi, au contraire de la vieille Eu-
rope, saisie par le doute et l'indif-
férence.

En acceptant de s'africaniser,
l'Eglise a saisi là une chance de
renouveau, attesté par le nombre
de fidèles mais aussi par le poids
de l'indigénat dans sa hiérarchie:
les Européens ont découvert
l'existence des cardinaux, primats
du Zaïre et du Kenya, les diocèses
tenus facilement par des prélats
africains, des prêtres qui, pour un
tiers sont aussi Africains, alors que
les séminaires sont pleins.

Cette Eglise, si longtemps iden-
tifiée à la vieille Europe, n'a pas
hésité à adapter son message, en
acceptant certaines inflexions li-
turgiques, en pratiquant l'incul-
turation, c'est-à-dire en adaptant
le message de foi au contexte cul-
turel local.

Pleinement chrétienne
Cette nouvelle forme de foi,

comme l'a souligné l'archevêque

ENCORE LE CARNAGE
Les «Brigades noires» revendiquent
BEYROUTH (AP). - Deux jours après l'attentat qui a fait 55 morts et 119 blessés dans un
supermarché du secteur chrétien de Beyrouth, une voiture piégée a sauté hier devant un
restaurant d'un quartier musulman de la capitale où l'on a relevé 26 morts et 84 blessés.
L'explosion a été très violente. Des voitures qui passaient devant le restaurant Hamadeh,
dans le faubourg de Karakol el-Druse, ont pris feu et un automobiliste au moins figure au
nombre des victimes.

Une organisation jusqu'ici in-
connue, les «Brigades noires», a
rapidement revendiqué la res-
ponsabilité de l'attentat dans un

. appel téléphonique à une
agence de presse occidentale à
Beyrouth. «Du fait que le ter-
rorisme ne peut être combattu
que par le terrorisme, nous dé-
clarons la guerre aux organisa-
tions terroristes et à leurs chefs,

de Nairobi, riche en couleurs lo-
cales et auelauefois déroutante
pour les Occidentaux, n'en reste
pas moins en communion étroite
avec l'Eglise de Rome, et c'est là la
seconde dimension du message
transmis par Jean Paul IL II n'y a
pas de variantes dans la foi chré-
tienne en fonction de la latitude et
du continent. L'Eglise reste fondée
sur des valeurs inaltérables et uni-
verselles, qu'elles soient euro-
péennes, africaines ou latino-amé-

où qu'ils se trouvent», a déclaré
le correspondant anonyme.

«Nous riposterons à la guerre
d'extermination par une guerre
d'extermination, et nous som-
mes décidés à venger tous les
chrétiens tués, massacrés et dé-
placés dans ce pays. Nous pro-
clamons que si les chrétiens ne
peuvent pas vivre en paix au Li.

ricaines et ces valeurs ont nom:
éducation, famille, indissolubilité
du mariage, refus de la contracep-
tion et de l'avortement, fidélité à
l'engagement chrétien, et c'est là le
sens de la béatification de sœur
Anuaride au Zaïre.

Homogène dans ses valeurs,
cette même Eglise doit être soudée
dans ses institutions et on l'a de-
viné en écoutant Jean Paul II qui
rejetait l'idée d'un concile africain
pour, au contraire, bien accueillir

ban, personne d'autre ne pourra
le faire.»

La station de radio chrétienne
La Voix du Liban a affirmé de
son côté avoir reçu également
un appel téléphonique reven-
diquant l'attentat au nom des
Forces Arafat.

Le quartier où la bombe a ex-
plosé est placé sous lé contrôle
des miliciens druzes, que les
chrétiens rendent responsables
de l'attentat de samedi.

La Voix du Liban a fait état
d'une seconde explosion dans le
faubourg musulman de Gho-
beiri, au sud de Beyrouth, mais
elle n'a pu être confirmée par la
police.

Une dizaine de minutes à
peine après l'explosion de la
voiture piégée, des tirs nourris
éclataient le long de la «ligne
verte» séparant les deux sec-
teurs de la capitale. Les com-
bats, qui ont fait au moins un
mort, ont entraîné la fermeture
du passage du Musée.

Frangieh réclame
la tête de Gemayel

Alors que l'ancien président
maronite Souleiman Frangieh
réclamait hier la «tête» du pré-
sident Aminé Gemayel, le pre-
mier ministre Rachid Karame
mettait en garde contre le risque
d'une nouvelle guerre civile.

«Nous n'avons besoin de
l'aide de personne pour couper
ia tête du malade qui est au
pouvoir» , déclarait M. Frangieh
dans une interview au quotidien
beyrouthin «As Safir» . «Il y a
101 manières de le faire.»

celle d'un synode des évêques du
continent.

Ce troisième périple africain du
pape vérifie un double paradoxe.
Celui de ce pape venu de l'Est,
porté au trône de Pierre par des
cardinaux d'Europe du nord,
d'Amérique, d'Afrique et d'Asie,
contre le gré des cardinaux latins
auxquels l'Eglise s'était si long-
temps identifiée, et qu'ils n'avaient
pu prémunir contre la crise sans
précédent qui la minait.

Mgr Tutu refuse
de rencontrer M. Botha
PRETORIA (AP). - L'évêque anglican Desmond Tutu a refusé de se
joindre à une délégation d'ecclésiastiques qui devait rencontrer hier le
président sud-africain Pik Botha. Pour Mgr Tutu, M. Botha ne souhaite
pas parler à des Noirs qui sont en désaccord avec lui. Il ne veut rencon-
trer que des Noirs «de son choix», a déclaré l'évêque dans une interview
par téléphone.

Mgr Tutu avait cherché à ren-
contrer en privé le président sud-
africain fin juillet après l'imposi-
tion de l'état d'urgence dans 36
districts. Mais M. Botha avait re-
fusé, lui proposant de participer à
la rencontre avec des ecclésiasti-
ques, conduits par le révérend
Philip Russel, prévue hier.

Ceux-ci, dont l'entrevue privée
avec M. Botha avait commencé
vers 10 heures HEC, ont évoqué
les émeutes sanglantes.

D'autre part, de nouvelles
émeutes anti-apartheid ont éclaté
dans une quinzaine de townships
du pays. On ne signalait pas de
morts, selon la police.

Parallèlement un ecclésiastique
américain, le révérend Jerry Fal-
well, qui s'est entretenu pendant
une heure avec le président Botha

L'opposition réagit
PARIS (ATS/AFP). - M. Jean Lecanuet, président de l'UDF (opposition
libérale) a rompu hier le silence observé jusqu'à présent par les grands
partis français d'opposition sur l'attentat contre le navire de l'association
écologiste Greenpeace.

«Le pouvoir socialiste» a ete
«pris à son propre piège» et «en
flagrant délit de duplicité» . Il
cherche maintenant «a se dédoua-
ner et à faire retomber la faute sur
les lampistes» , a-t-il déclaré à une
radio périphérique. Pour M. Le-
canuet «ce sont bien les services
secrets français qui ont coulé le
navire» . «S'ils ont agi ainsi, ils
l'ont fait sur ordre, tout le pro-
blème est maintenant de savoir sur
ordre de qui et il va bien falloir
que l'on nous le dise» , a-t-il ajouté.

Seuls le parti communiste et les
écologistes avaient jusqu'à présent

• SANTA BARBARA (ATS/
AFP). - Le président Ronald Rea-
gan recevra le 27 septembre à la
Maison-Blanche le ministre sovié-
tique des Affaires étrangères, M.
Edouard Chevardnadze, afin de
préparer le sommet américano -
soviétique de novembre à Genève,
a annoncé hier la présidence à
Santa Barbara (Californie).
• CHAMONIX (ATS/AFP) . -
Les corps de deux alpinistes es-
pagnols, portés disparus depuis le
7 août dernier dans le massif du
Mont-Blanc au moment où sévis-
sait une très violente tempête sur
l'ensemble des Alpes, ont été dé-
couverts, dimanche, dans le sec-
teur des Drus, a-t-on appris de
source sûre.
• MEXICO (AP). - Les autorités
ont saisi 676 kg de cocaïne évalués
à 191 millions de dollars destinés
aux Etats-Unis lors d'une prise,
samedi, considérée comme la plus

L'EGLISE
Le second paradoxe, c'est celui

d'un pape réalisant une excep-
tionnelle symbiose Nord-Sud en
s'appuyant sur le renouveau chré-
tien venu d'Afrique et d'Asie, pour
vivifier l'Eglise moribonde de la
vieille Europe, au nom précisé-
ment des valeurs qui furent celles
de la civilisation européenne.
L'Europe sera-t-elle sauvée par le
pape blanc d'une Eglise de cou-
leur?

Pierre Schàffer

avant la délégation d'ecclésiasti-
ques, a déclaré avoir été informé
que le Gouvernement sud-africain
s'engageait à faire des réformes.

M. Botha lui a affirmé que le
Parti national au pouvoir s'était
engagé à assurer «des droits égaux
à tous les citoyens du pays». «Je
lui ai demandé à brûle-pourpoint:
est-ce vrai que ce gouvernement a
une politique de réforme? Il m'a
répondu oui», a dit M. Palwell.

Le révérend Falwell, qui est un
supporter enthousiaste du prési-
dent Reagan, est connu aux Etats-
Unis pour ses positions contre
l'avortement et en faveur de la
prière dans les écoles.

Le nombre de personnes déte-
nues en vertu de l'état d'urgence
s'établissait hier à 998, contre 786
vendredi.

réagi, les communistes parlant de
«terrorisme d'Etat» , et M. Brice
Lalonde, ex-candidat à la prési-
dence de la République sous l'éti-
quette écologiste, réclamant la dé-
mission de M. Charles Hernu, mi-
nistre de la Défense.

Si l'opposition a gardé le silence
jusqu'à présent, c'est «par volonté
d'objectivité, afin de ne porter un
jugement définitif que lorsque les
conclusions» de l'enquête confiée
à M. Bernard Tricot, ancien col-
laborateur du général De Gaulle,
«seront connues» , a affirmé M.
Lecanuet.

grande jamais réalisée au Mexi-
que. Une équipe spéciale d'agents
d'Interpol a confisqué la drogue
après avoir arrêté le camion qui
roulait entre Tijuana et Tecate,
près de la frontière entre le Mexi-
que et la Californie, précise
l'agence de presse Notimex.
• CROSS LANES (ATS/AFP). -
Un produit chimique toxique s'est
échappé d'un camion citerne sur
une autoroute en Virginie occi-
dentale dimanche soir. Au moins
dix personnes ont été blessées et
près de 50 autres ont dû être éva-
cuées.
• Plusieurs artistes de renommée
mondiale, dont John Travolta, Ju-
lia Migenes Johnson et Chick Co-
rea ont participé aujourd'hui au
lancement d'une marche Paris -
Genève pour la liberté religieuse,
organisée par le comité français
des scientologues contre la discri-
mination.

Globe-trotters
en herbe
DUBLIN (AP). - Deux garçons
aventureux de 10 et 13 ans ont
été rendus une nouvelle fois
hier à leur famille, après deux
tentatives de fugue dont la
dernière les a conduits
jusqu 'à... New York.

Les deux globe-trotters,
Keith Byrne et Noël Murray,
avaient été surpris au début de
la semaine dernière dissimulés
à bord d'un ferry reliant leur
Irlande natale au Pays de Gal-
les. Ramenés à Dublin, ils ne
devaient y rester que 24 heures.

Dès le lendemain, ils dispa-
raissaient à nouveau pour
s 'embarquer - cette fois sans se
faire remarquer - à bord du
même f e r r y .  Débarqués au
Pays de Galles, ils ont gagné
Londres où ils sont parvenus à
monter discrètement à bord
d'un avion de la compagnie Air
India en partance pour New
York.

Ce n'est qu'arrivés à l'aéro-
port John-Kennedy qu'ils ont
été remarqués et interpellés
samedi par la police de l'air. Ils
auront au moins réussi à passer
la journée à New York avant
de reprendre leur voyage, en
sens inverse.




