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GENEVE/BERNE/BEYROUTH (ATS). -
Malgré tous les contacts pris mardi tant par
le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), que par l'ambassade de Suisse à
Beyrouth, on était toujours sans nouvelles
hier soir du Valaisan Stéphane Jacquemet,
délégué du CICR à Saida, chef-lieu du Sud-
Liban, disparu lundi.

Si la thèse de l'enlèvement ne faisait guère
de doute pour le CICR, l'organisation hu-
manitaire ne voulait toutefois pas confirmer
formellement cette hypothèse, étant donné
qu'aucune organisation ne s'était encore
manifestée pour revendiquer ce geste éven-
tuel, indiquait une porte-parole du CICR.

Quant au Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE), à Berne, U n'était pas
non plus en mesure de fournir des détails sur
les circonstances de la disparition du délégué
suisse. Le chargé d'affaires suisse à Bey-
routh, M. Fermo Gerosa, a été mandaté
mardi par le DFAE de prendre contact avec
les autorités libanaises «afin d'éclaircir le
sort» de M. Jacquemet.

Selon les forces de sécurité libanaises, le
délégué a été enlevé lundi en fin de journée
par des inconnus armés, près du village
d'Adloun, à une vingtaine de kilomètres au
sud de Saida, alors qu'il se rendait en voiture
à Tyr. Des sources policières libanaises ont
laissé entendre mardi que M. Jacquemet se-
rait détenu dans le village chiite de Zrariyeh,

Le délégué valaisan du CICR
retrouvé sain et sauf
GENÈVE (ATS). - M. Stéphane Jacquemet, délégué du CICR au Liban disparu lundi dernier
au sud du pays, a regagné sain et sauf le siège de la délégation du CICR à Saïda cette nuit, a
annoncé le CICR à Genève. On ne dispose pour l'instant d'aucune information détaillée sur
cette réapparition.
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COMMISSION PARLEMENTAIRE EN VALAIS

Douze arguments de poids
A l'occasion de la venue en Valais lundi - l'importance vitale de la N 6 et l'impossibi-

conseiller fédéral Léon Schlumpf en tête - lité de la rayer de la carte des routes natio-
de la commission parlementaire chargée du nales sans piétiner les principes fondamen-
réexamen de certains tronçons autoroutiers, taux de l'équité et de la solidarité confédé-
dont la N6, la section valaisanne du Tou- raie.
ring-Club Suisse a adressé à chacun des Nous publions aujourd'hui les douze ar-
membres de cette commission sa prise de guments de poids du TCS Valais, qui de-
position militant en faveur de la liaison Va- vraient logiquement balayer toute velléité de
lais-Plateau suisse. suppression de cette liaison capitale non

Dans le même esprit, la section Valais de seulement pour le Valais, mais en- /-"*x
l'Automobile-Club de Suisse s'est adressée core pour tous les Confédérés, y (26 )
également à la commission, pour souligner compris les Bernois. \̂s
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¦̂ ^—¦¦̂ ^̂ -¦—^̂ ^̂ »™ CF* f AO C'est un site admirable, choyé du Créateur
¦ -L. wJE* m»Wt\%0 Habillé de forêts, paré de mille fleurs
A - 'OOD j .  ••« npm T>£% Assorti d'un ruisseau, chantant la joie, la vie...
NOUVEAU A U X  F iLfUjlîA Magnifi que ce lac aux perles de lumière
CARNlifif r̂ ~^\ Perdu dans les montagnes, reflétant ciel et terre
TT j n« Li z (28 ) RI ? 1 Emerveillons-nous donc! ce lieu n 'a pas de prix
44 mOrtS - 90 bleSSeS \JX UiU JLUifU&ItHWaM Xylop hones et clochettes dites avec moi merci. A. B
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au sud de Saida.
M. Jacquemet, originaire de Saint-Mau-

rice, est âgé d'une trentaine d'années. Juriste
de formation, il est en mission au Liban de-
puis le début de l'année en qualité de délé-
gué-protection attaché au bureau de Saida.
Ce bureau compte six délégués suisses en
plus du personnel médical et des personnes
recrutées sur place. C'est la première fois en
dix-huit ans de présence au Liban •—v
que le CICR est confronté à la dis- ( 28 )
parition d'un délégué suisse. W

LE COUT DE L'ALIMENTATION

LE TON MONTE
LES PRIX BAISSENT

Les générations confrontées
aux multiples privations de la
dernière guerre mondiale at-
tachaient une grande impor-
tance à leur alimentation. Un
respect certain était porté aux
produits agricoles et à leurs
dérivés. La ménagère, cons-
ciente du bienfait de l'abon-
dance retrouvée, ne rechignait
pas devant la part à prélever
sur le budget du ménage. Im-
plicitement, cette attitude tra-
duisait une reconnaissance
réelle portée au labeur du
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paysan et surtout un témoi-
gnage d'intérêt pour ceux qui
parvinrent à juguler la famine.

Aujourd'hui, la multiplicité
de biens de consommation les
plus farfelus a sensiblement
modifié l'attitude du consom-
mateur. Les salaires sont plus
élevés, mais on entend dépen-
ser de moins en moins pour
l'obtention de sa nourriture.
Une réalité qui se traduit par
des protestations, totalement
injustifiées, contre les aug-
mentations du prix du pain, du
lait ou de la viande. Il y a un
an environ, M. Willy Streckei-
sen, directeur de la Chambre
genevoise d'agriculture, se ba-
sant sur un rapport de
l'OFIAMT, s'était insurgé

contre cet état de fait. Il m'ap-
paraît édifiant de relever quel-
ques éléments prouvant l'ab-
surdité de phrases trop sou-
vent répétées: «La viande est
chère, le fromage ou le beurre
sont hors de prix», etc.

En effet, si l'on tient compte
du temps de travail nécessaire
à un ouvrier pour acquérir des
denrées alimentaires essentiel-
les, on s'aperçoit immédia-
tement de l'absurdité de telles
allégations. En 1953, il fallait
travailler 210 minutes pour se

kW^MWti
procurer un kilo de beurre.
Trente ans plus tard, cette du-
rée est réduite à 61 minutes.
Pour le lait entier, la diminu-
tion passe de 11 à 5 minutes,
alors que le kilo de bouilli de
bœuf va de 113 à 57 minutes.
Au secteur fruits, le kilo de
pommes coûtait 18 minutes en
1953; en 1983, il ne faut plus
que 8 minutes pour se l'appro-
prier. Seul le pain noir voit une
légère augmentation de l'ordre
d'une minute en trente ans. Il
est extraordinaire de constater
qu'en l'espace d'une généra-
tion, le rapport quantité de
denrées alimentaires obtenue
par unité de travail a plus que
doublé.

Mais où part donc le reste

Discrimination en gros
NEW YORK. - Ira Shprintzen, 44 ans, a pourtant fait un
gros effort: il a perdu 131 kilos, passant de 286 à 155, pour
une taille del m 88. Pourtant, son club de gymnastique l'a
exclu car les autres membres ne le trouvaient pas assez
beau. Il a donc soumis son cas à la commission des droits
de l'homme de l'Etat de New York, pour discrimination.

C'est en décembre qu 'il s 'est inscrit au club Jack La-
lanne de Tuckahoe, dans la banlieue new-yorkaise; la di-
rection du club lui a rendu sa carte le lendemain. «Ils ne se
plaignaient pas de quelque chose de compréhensible,
comme par exemple de mauvaises odeurs corporelles», dit
cet assureur, «mais les autres membres menaçaient, paraît-
il, de partir si je restais».

Si la commission des droits de l'homme juge qu 'il y a eu
discrimination, ce qui est probable, l'affaire ira en justice
et Ira Shprintzen obtiendra des dommages et intérêts.

RENTRÉE DES CLASSES zO>Nouveauté à Aigle \!î/
FUSILLADE AU GARE
DE CHAMOSON
Une tête de Turc zO\
pour les CFF? KZ/

Cordes fixes du Cervin /C7\
EXPERTISE VLV
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de ce salaire, puisqu'il est
prouvé que ce n'est pas dans
l'alimentation? Selon
l'OFIAMT, l'alimentation, qui
en 1955 occupait la première
place avec 29,6 % dans le bud-
get du ménage, se voit en 1983
reléguée au quatrième rang
avec un minime 12,5%. Les
«vedettes» de la dépense sont
le coût des assurances qui do-
mine assez nettement, les
loyers, l'instruction et les loi-
sirs. Sans omettre bien en-
tendu les impôts et taxes qui

ont vu leur part fortement
progresser, de 3,8 % en 1955 à
10,3% en 1983.

Et le paysan dans tout cela,
que peut-il encore dire? Pas
grand-chose, si ce n'est que
son salaire ne s'est guère amé-
lioré, puisque comparé au re-
venu d'un ouvrier moyen, il
enregistre pratiquement, année
après année, un manque à ga-
gner considérable. Mais cela
on oublie trop souvent de le
dire et, encore pire, d'y songer.
La vie à la campagne, source
de bien des joies, s'accom-
pagne également d'heures de
travail considérables, de pri-
vations et du maintien d'une
vie plus que rudimentaire.

Ariane Alter
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i Sympathique lieu de rencontre.

Nous ne nous contentons pas
de dire «Bon appétit» ..., nous
sommes aux petits soins pour
satisfaire même les gourmets
les plus exigeants.
Café-restaurant-terrasse.
Grande piscine couverte et
sauna publics, salles pour ban
quels.

Vis-à-vis de la télécabine
Fam. Elly et Jan Mol
Les Marécottes



Confort routier de haut niveau. Rekord 2.2Î/115 ch
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Nouveau: moteur 2.2i à injection
LE-Jetronic. Système de
freinage ABS en option.

2 encore plus économique. synonyme de Rekord. ^̂ ^EZDCZZI (~*\
Son nouvel équipement ne le cède La Rekord existe en versions •̂ •̂̂  ' „ ^̂ ™ "¦"" v-/

S en rien à sa technique: il est encore plus limousine ou Caravan. LS, GL, GLS ou FIABIL ITE E T PROGR ES

- La nouvelle génération Opel. Le Nfi 1 en Suisses
Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du
Simplon; Sierre Atlas Sierre S.A.
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud ; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de
Chippis; Fully Garage Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir;
Saxon Garage International ; Les Valettes/Bovernier Garage du Durnand ; Villeneuve Garage du Simplon
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Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure : choisissez vous-même invalidité et r.ouvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- • Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

K Ulll j i j'aimerais Mensualité
Q un crédit de désirée

E 587
>( l"l'. env. Fr,

,1 Nom Prénom

! Rue/No NPA/Lieu
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédent 
! oaiiona- proies-
I lilé ,..,' sion 

¦> employeur. 
| salaire revenu
. mensuej.Fr. ...WOiPJW .F.'.-I nombre
¦ d'enfants mineurs signature

y-aï 
!i IBI Banque Rohner
¦ S 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755
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: I
né Je I
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depuis'. I
loyer
njensu.el.Fr.. >
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Avec son nouveau moteur à
injection, la Rekord accroît sa puissance
Mais le LE-Jetronic, la coupure d'alimen-
tation en décélération, la commande
électronique à lignes caractéristiques et
le réglage optimal du ralenti la rendent

FvstZZ
g C'est chez nous que l'on achète les 55
o réfrigérateurs de toutes les marques, ||
S aux prix les plus bas oa
S p.ex. Bauknecht T1454 •*<
S ii ¦ , . .-̂ —- ^̂  Q
s Né*Y wil V'WŒOTrHH mw { W w & Saggim, r -̂ * I •JHWfpBWIWlrfnrTrTl tu

t*" i £i timf *̂$Ét «Encastre rapidement
UJ WemÊï ' ' * f,a'3als important à l'emporter „
ÎJj m • La meilleure reprise pour votre yt
Ut H ancien appareil
tft l§|f»Garantie allant jusqu'à 10 ans m
2 I ««Nous réparons toutes les 8É

1 marques »!
H. ^"r^g 

de 
location minimum 3 mois :|s

g. 140litres, T"":~""3|YJ,n.,. î f.kf " if ̂  | l
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Villeneuve, C. commercial, Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021/20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

luxueux, encore plus complet.
A cela s'ajoutent les qualités qui

ont fait de la Rekord la favorite parmi les
grandes routières: empattement long,
silence de marche, habitacle spacieux.
Sans oublier l'économie désormais

CD. Avec moteur 2.2i, 1.8, 2.3 Diesel
ou 2.3 Turbo-Diesel. Boîte 5 vitesses
ou transmission automatique. Rekord à
partir de Fr. 18'500.-. Financement ou
leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

AUJOURD'HUI CHAUD — DEMAIN A L'AISE

Notre climatiseur "SPLIT-SYSTEM" peut
être installé par vous-même sans problème

PLUS SIMPLE VOUS NE TROUVEZ PAS
Dans notre vaste programme,

vous trouverez un appareil adapté
à chacun de vos besoins, dès Frs 1470.-

Téléphonez-nous,
nous vous conseillerons avec plaisir.

CUMATISATION . POMPES A CHALOIR ¦ VENTILATION
Via-Monnet 6 - 1214 Vernier-Genève

Tél. 022/41 18 00 IB-«O9

ANNONCES DIVERSES

Fûts
en matière
plastique
neufs
pour la fermentation
des fruits.
Contenance: 2101,
120 1, 601,30 1.

S'adresser à:
André Hug
Machines agricoles
1907 Saxon.
Tél. 026/6 22 51.
Ouvert le samedi.

3&S237

ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS
Le pays à domicile
Martlgny et environs.
Avec enseignante
(explications) et cas-
settes (renforcement,
conversation-com-
préhension).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-16676

Fr. 5000.-
Fr. 25 000.-

PRÊT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.

Renseignements de 8
à 11 heures et de 14 à
17 heures
Tél. 027/22 86 07

83 17 59
le soir.

36-76584
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RÉSULTATS
Aarau - Baden 4-0 (2-0)
Ch.-de-Fds - Young Boys 1-1 (1-0)
Grasshopper-Servette 0-1 (0-0)
Granges-NE Xamax 1-3 (0-1)
Saint-Gall - Vevey 2-0 (2-0)
Wettingen - Lucerne 1 -1 (0-1 )
Lausanne - Bâle 2-2 (0-1 )
Slon-Zurich 1-1(0-0)
CLASSEMENT
1. Servette 4 4 0  0 11- 4 8
2. Lucerne 4 3 1 0 10- 3 7
3. NE Xamax 4 3 0 1 13- 6 6
4. Wettingen 4 2 11 7-4 5
5. Aarau 4 2 11 9-6 5
6. Saint-Gall 4 2 11 6 - 4  5
7. Young Boys 4 13 0 4-3 5
8. Zurich 4 1 2  1 6 - 3  4
9. Grasshopper 4 2 0 2 7-5 4

10. Slon 4 12  1 5-6 4
11. Ch.-de-Fds 4 1 2  1 5-7 4
12. Lausanne 4 0 3 1 7-11 3
13. Baie 4 0 2 2 4 - 8 2
14. Vevey 4 0 2 2 4-10 2
15. Granges 4 0 0 4 2-9 0
16. Baden 4 0 0 4 1-12 0
SAMEDI 24 AOÛT
17.30 Saint-Gall - Grasshopper
18.30 Chaux-de-Fonds - Servette
20.00 Aarau - Lausanne

Baden - Granges
Vevey - Lucerne
Young Boys - Wettingen
Zurich - Bâle

20.15 Slon - NE Xamax

En savoir plus
• Aarau - Baden

4-0 (2-0)
Brugglifeld. 5000 specta-

teurs. Arbitre: Gnâgi (Gos-
sau). Buts: 12e Zwahlen 1-0.
27e Zwahlen 2-0. 63e Zwah-
len 3-0. 73e Herberth 4-0.

Aarau: Bôckli; Osterwal-
der; Zahner, Scharer, Schar;
Iselin (70e Gilli), Bertelsen,
Fregno, Herberth; Zwahlen,
Meyer (81e Wassmer).

Baden: Delvecchio; Wah-
renberger; Humbel, Misteli,
Egli; Meier, Aubrund (75e
Siegrist), Tillesen, Mulier: Di
Muro, Allegretti (46e van der
Horst).
• Wettingen - Lucerne

1-1 (0-1)
Atltenburg. 7100 specta-

teurs. Arbitre: Reck (Rei-
nach). Buts: 29e Halter 0-1.
85e Peterhans 1-1.

Wettingen: Brûgger; Du-
povac; Baur, Graf, Husser
(46e Senn); Peterhans, Zwy-
gart, Hachler; Friberg, Kill-
maier, Frei (61 e Roth).

Lucerne: Waser; Wehrli;
Burri, Widmer , Baumann;
Martin Mùller, René Mùller,
Hegi, Birrer; Gretarsson (90e
Marini), Halter (65e Bernas-
china).

GRANGES-NE XAMAX 1-3 (0-1)
Granges: Probst; Stohler (31e Lehnherr); Bruder, Born

(12e Fluri), Maradan; Decoulon, Jubin, Jaggi, Fleury; Egge-
ling, Zaugg.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens; Kiiffer , Forestier , Ryf;
Stielike, Perret (85e Salvi), Hermann; Eisener (60e Mottiez),
Luthi, Jacobacci. Granges sans Rôthlisberger , Michel Ber-
ger et Reich.

Bruhl. 8500 spectateurs. Arbitre: Jaus (Feldmeilen).
Buts: 40e Stielike 6-1. 65e Luthi 0-2. 77e Fleury 1-2. 82e

Hermann 1-3.
Et le malheur
s'acharna
sur le «petit»

Déjà privé de ses meilleurs

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

MOURIR DE SOIF
AU BORD DE LA FONTAINE !

DANS SA PRÉPARATION, la fête promise samedi soir
s'annonce moins belle! Privé de ses deux étrangers,
écrasé sous la domination sédunoise (14 coups de

coin à 0), incapable de s'en sortir territorialement (deux
occasions de but et la réussite d'Allata en tout et pour tout),
Zurich n'a pas perdu à Tourbillon. Brillant dans sa
cohésion, dans la maîtrise du Jeu, dans sa manière de
construire ses actions offensives, dans son instinct de
domination, Sion a séché, durant son heure de lucidité,
devant la dernière équation, la plus importante. En première
mi-temps Débonnaire et Bonvin se sont rendus onze fois
auprès du drapeau d'angle pour des prunes, Balet a fait
trembler la transversale et pourtant Tornare, potentiellement
battu à quatre reprises, malgré toutes les visions d'enfer
vécues, assistait à l'impuissance offensive sédunoise.
Stabilisé par Fournier en défense, épanoui dans la
construction par la prestation de Débonnaire et la
progression de Bouderbala, Sion respirait l'aisance dans sa
préparation et s'étouffait dans son exécution. Le manque
d'idées et d'effets de surprise de la part de Cina et Brigger
dans les actions finales devant Lûdl, Landolt, Kundert et
Schônenberger condamna l'équipe de Donzé à toucher le
salaire de l'incohérence. L'eau coulait en abondance et
paradoxalement les Sédunois mouraient de soif au bord de
la fontaine...

La phase maudite
Ce Slon - Zurich se décom-

pose en deux parties bien dis-
tinctes. Tourbillon garda son
image de marque toute la pre-
mière mi-temps puis la lucidité
d'esprit s'éloigna des Sédunois
dès que Zurich ouvrit la mar-
que. C'est une musique con-
nue...

Sion pour avoir offert une do-
mination pensée, avec des ac-
célérations appropriées et une
jeu varié dans l'élaboration de
ses actions se fit pardonner son
manque de réussite initial.

Face à la solidité défensive
des Zurichois, Balet (3e), Bou-
derbala (7e), Brigger (15e et
27e) composaient quatre réelles
occasions de but en l'espace de
27 minutes. Hélas devant le
schéma offensif pratiquement
toujours le même, Zurich saisit
rapidement l'astuce. En effec-
tuant un marquage strict sur les
armes de débordement de
Donzé (Bonvin serré par Kun-
dert et Bouderbala par Kùhni)

SION -ZURICH 1-1 (0-0)
L : _ "

éléments (Michel Berger ,
Reich et de Almeida) Born,
genou bandé, quitta préma-
turément le terrain. Guère
plus tard, le meilleur élément

FOOTBALL ATHLÉTISME FOOTBALL

Laufon-Martigny Meeting de Zurich Les équipes
Petite cause, Pierre Délèze de 3e ligue
grands effets contre son record sous la loupe
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l'entraîneur Jezek court-clrcui-
tait Cina et Brigger.

Durant cette phase maudite
Sion, malchanceux aussi, cou-
rait a perdre haleine après son
bonheur.
Rien ne va plus...

Après la pause, malade de
son manque de synchronisation
devant Tornare, la formation
sédunoise commença à douter.
Hâusermann accentuait cet état
d'âme en se présentant dans
une position très favorable de-
vant Pittier à la 50e. II débous-
solait les Sédunois sept mi-
nutes plus tard en offrant à
Alliata la balle de but. L'ailler
zurichois partit dans le dos de
Fournier, poursuivi par Balet,
pour battre Pittier.

Le retour miraculeux

Il faut vraiment y croire à la
manière de Brigger! Perdus
dans des brouillards de nervo-
sité, de rage et de regrets pour

restant des Soleurois, Stoh-
ler, fut victime d'un violent
choc avec Jacobacci (tibia
et péroné cassés pour le
prénommé, 30e).

C'en était trop pour Gran-
ges qui allait céder sur un
superbe une-deux entre
Luthi et Stielike. Les deux
Xamaxiens s'étaient d'ail-
leurs déjà illustrés aupara-
vant, Luthi par un coup de
tête après quelques secon-
des de jeu et l'ex-internatio-
nal allemand par sa classe.

L 'harmonie entre le geste de Ludi (à gauche) et celui de Bonvin est parfaite. Cependant
l'égalité entre Zurichois et Sédunois ne deviendra effective que tout à la fin de la rencontre...
en ce qui concerne le résultat.

(Photo ASL) f

tout le «gaspillage» présenté
devant Tornare en première mi-
temps, les Sédunois s'enlisaient
de plus en plus dans l'Ineffica-
cité.

Averti à la 80e pour réclama-
tions (pour une faute commise
par Schônenberger sur lui et
non sanctionnée d'un penalty)
Jean-Paul Brigger se vengea à
sa façon en arrachant l'égali-
sation du bout du pied à la 88e
minute...

Sion revenait de loin en em-
portant aux vestiaires pas mal
de regrets... J. Mariéthoz

On n'oubliera pas non plus
le raté de Zaugg (3e) et les
tirs canons de Fleury qui ne
connurent pas tous la réus-
site hier soir.

Les gars de Manzig eurent
donc le mérite de ne jamais
désarmer. Ceux-ci même
après que Lùthi en seconde
période sembla, déjà une
première fois, mettre tout le
monde d'accord. Car c'est
sur un coup de coin botté en
force par Fleury que ce
même joueur trompa la vigi-
lance d'Engel en ramenant
la marque à 1-2.

C'était reparti dans cette
rencontre de bonne qualité
et vivante à souhait. Mais
contrairement à leurs anta-
gonistes, les hommes de
Gress n'avaient pas encore
tiré toutes leurs cartouches.
Hermann se chargea de le
leur rappeler en fin de partie.

Logique en somme. Mais
encore une amère pilule
pour le malheureux Gran-
ges. Wuest

Transversale
Sion: Pittier; Fournier; F.

Rey, Balet, Valentini; Bou-
derbala, Débonnaire, Lopez,
Bonvin; Brigger, Cina.

Zurich: Tornare; Kundert,
Liidi, Landolt, Schônenber-
ger; Bickel, Hâusermann,
Kiihni; W. Rufer, Schneider,
Alliata.

Buts: 57e Alliata (0-1); 88e
Brigger (1-1).

Notes
Stade de Tourbillon.

Spectateurs: 7000. Arbitre:
M. Rôthlisberger (Aarau).

Sion joue sans Karlen
(blessé) et Zurich sans ses
deux étrangers Gretschnig et
Kraus (blessés).

Coups de coin: 14-0 (11 -0).
Changements: Sarrasin

pour Bouderbala (blessé,
62e); Krebs pour Schneider
(76e); Tanner pour Alliata
r88eï.

Avertissements: à Lopez
(20e), à Kundert (25e), à
Kùhni (61e), à Brigger (80e).

Faits spéciaux: à la 3e Ba-
let expédie la balle de la tête
sur la transversale; à la 61e
Bouderbala, agressé par
Kùhni, est évacué. II souffre
d'une entorse à la cheville et
ne pourra probablement pas
jouer samedi; à la 78e un es-
sai de Brigger aboutit sur le
montant droit des buts de
Tornare.

Nos mini-interviews
Jean-Claude Donzé

«C'est désolant! II nous
fallait la victoire pour recon-
quérir une confiance totale.
Le déclic ne s 'est pas produit
et il faut remettre cela à plus
tard.

On s 'est retrouvé à sens
contraire de notre situation

et montant...
du Wankdorf avec en fin de
compte une égalisation heu-
reuse.

Ce match a cependant été
d'une remarquable qualité
de notre part en première mi-
temps au point de vue or-
ganisation et cohésion. Hé-
las, nous avons manqué d'un
brin de réussite dans l'action
finale.

A partir de l'ouverture du
score par Zurich, la nervosité
s 'est installée dans nos
rangs. II était difficile dans
ces conditions de revenir au
score.

Nous devons nous en
prendre à nous-mêmes si la
victoire n 'a pas récompensé
notre écrasante domina-
tion.»

Vaclav Jezek
«Sion a mérité de revenir à

la marque. Cela dit, je  suis
évidemment déçu d'avoir
perdu un point dans les der-
nières minutes.

Sous pression durant toute
la dernière demi-heure, la
plupart de mes joueurs se
sont battus avec beaucoup
de courage en suivant les
consignes.

Sion devait faire le jeu et
n 'a pas réussi à concrétiser
sa supériorité. Nous avions
bien préparé ce match, mais
malgré tout nous avons bé-
néficié d'un peu de chance,
en particulier sur les centres
de Bouderbala de la droite. II
n'a pas trouvé la bonne dis-
tance et cela a facilité le tra-
vail de mes défenseurs. »

Tombola du FC Slon
Numéros gagnants: 17 -

199 - 314-1012-614.
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Qualité suisse et brio

Le silence est comme l'ébauche
de mille métamorphoses.

Yves Bennefoy

Un menu
Terrine de lapin
Salade
Fromage
Pêches

Le plat du jour:
Terrine de lapin

deux oeufs. Laissez reposer deux
heures.

Faites bouillir très doucement un
grand bol d'eau avec les os du lapin,
couenne, bouquet garni, sel, poivre,
jusqu'à obtenir un verre de bouillon.

Ajoutez encore une cuillerée de fa-
rine au hachis, puis le bouillon passé.
Pétrissez et tassez ce mélange dans
une terrine enduite de beurre, cou-
vrez et laissez cuire, à four doux une
heure et demie à deux heures. Lais-
sez refroidir complètement avant de
déguster.

Diététique
La pêche

Excellent fruit -100 g = 66 calories.
1 pêche de 75 g = 55 calories.
Une demi-pêche en conserve su-

crée = 40 calories.
Une portion de pêche Melba = en-

viron 375 calories.
C'est un fruit facile à digérer en pe-

tites quantités (une pêche ou deux au
maximum), et lorsqu'il est bien mûr.
Les vitamines se trouvent surtout
dans la peau.

Trucs pratiques
Une omelette dont on se souvient

Tous les plats sont nobles, y com-
pris les plus simples et, bien souvent,
il suffit d'un petit tour de main pour
rendre quelque chose plus agréable, - Si vous trouvez vos sourcils trop
non seulement à la vue, mais au goût, maigres, à l'aide d'un crayon, faites
Un exemple: les omelettes. Si vous de petites touches juxtaposées
voulez les réussir à tous les coups, et comme de vrais poils. II ne faut jamais
si vous n'êtes pas pressée, bien en- tracer un trait net et continu. Allez-y
tendu, cassez les oeufs deux heures légèrement et estompez toujours
avant de les utiliser. après. Vous pouvez aussi fondre le

dessin avec un peu de poudre.
Pantalons et vestes lustrés _ §i vous vous décolorez les che-
, Bien souvent, les fonds de panta- veux, faites-vous décolorer légère-
Ions et les manches de vestes, à l'en- ment les sourcils ou faites-le vous-

[ droit des coudes, non seulement des même avec un produit vendu dans les
.bureaucrates, mais de tout un cha- magasins spécialisés,
'cun, arrivent à briller sans être pour - Si vos sourcils sont vraiment hir-
autant usés. Pour atténuer ces mar- sûtes, projetez un peu de laque sur le

[ ques, voire éviter qu'elles n'apparais- bout de votre doigt ou sur une petite
, sent trop tôt, il y a un procédé très brosse et mettez-la tout de suite sur

simple: il suffit de repasser le vête- les sourcils.

Ah ces belles américaines !

Riordan refusant catégoriquement que soit plaidée
l'irresponsabilité mentale, Ben avait dû longuement
réfléchir sur le plan légal et aussi moral. Après des heures
de recherches à la bibliothèque, il n'avait découvert aucun
cas où l'opinion d'un accusé sur son état mental eût
influencé valablement les conclusions juridiques, et
moralement, il se sentait le droit de prendre l'avis d'un
psychiatre. Riordan éprouvait le besoin de devenir un
martyr, mais Ben, en avocat consciencieux, n'était en
aucun cas obligé de le suivre. Il n'avait pas été désigné
pour aider Riordan à courir à sa perte, mais pour le
défendre. Il le défendrait donc, au risque d'encourir sa
colère. Il comprenait pourquoi deux de ses confrères

ment avec une pattemouille trempée
dans de l'eau vinaigrée, moitié eau,
moitié vinaigre.

Vous m'écrivez».
Je n'ai pas de jardin, les plantes

d'appartement sont coûteuses; pou-
vez-vous me donner un truc me per-
mettant grâce à des boutures de re-
produire des plantes?

En effet, les boutures peuvent être
multipliées dans l'appartement près
de la fenêtre mais pas en plein soleil.
II suffit de quelques récipients trans-
parents: carafes, verres, bocaux ou
coupes. Demandez à vos amis de
vous donner des boutures de leurs
plantes d'appartement. Celles-ci doi-
vent être prélevées à la jointure de
deux tiges et «plantées» dans de l'eau
minérale ou de l'eau de pluie. Au bout
de quelques jours, vous verrez déjà
apparaître de minuscules racines,
quand elles auront formé une bonne
touffe vous pourrez sortir votre plante
de l'eau et la mettre en pot dans un
mélange sable-terre-tourbe. On peut
également acheter des terreaux pour
le rempotage. Trois ou quatre boutu-
res, pour plus d'effet, peuvent garnir
le même pot. Attention à ne pas lais-
ser trop longtemps dans l'eau, les ra-
cines bien développées risquent de
pourrir.

Votre beauté
Le sourcil Idéal

Si vos sourcils ont vraiment besoin
d'être corrigés, soit parce qu'ils sont
mal plantés de naissance, soit parce
que la ligne ne correpond pas à la
forme de votre visage, voici, selon les
manuels de beauté, quelques con-
seils.
- Si votre visage est plutôt ovale, la
ligne des sourcils doit être assez fine,
légèrement arrondie et aussi longue
que possible.
- Si votre visage est rond, vos sour-
cils doivent s'arrondir en oblique, as-
sez épais et pas trop étirés vers les
tempes.
- Si votre visage est carré, creusez
vos sourcils en choisissant comme
axe de hauteur votre pupille.
- Si votre visage est triangulaire, gar-
dez vos sourcils presque horizontaux
mais se relevant un peu vers les tem-
pes.

s'étaient désistés, mais n'avait nullement l'intention de les
imiter. Il exposerait sa théorie au Dr Morton et suivrait
ses avis expérimentés.

Lorsqu'il eut détaillé l'affaire au Dr Morton, il souligna
les mots employés par Lester Crewe : « On eût dit que
quelque chose le poussait irrésistiblement à avouer. »

— En considérant cette réflexion de Lester Crewe,

LE CHÂBLE; Perraudin Gilles, succursale G. Perraudin, Orsières - CHAMOSON: Favre Bernard,
Garage de Chamoson - FULLY: Grange André, Châtaignier - MARTIGNY: Comte, Cycles - Motos
- Sport, La Bâtiaz 24 - MONTHEY: Meynet Cycles S.A., avenue de France 21 - ORSIÈRES: Per-
raudin Gilles, Garage du Grand-Saint-Bernard - SAINT-MAURICE : Emery André, Grand-Rue 46 -
SAILLON: Crettenand Rodolphe, Garage de la Sarvaz - SAXON: Burnier Emile, rue des Barrières
- SIERRE: Monnet Yvan, Garage du Rhône - SION: Lochmatter Marcel, rue des Amandiers 1 -
VERNAYAZ: Coucet Claude - VÉTROZ: Bender Georges, Garage de Chiron - VOUVRY: de Sie-
benthal Michel, rue de l'Industrie
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Le vrai félin
WILDCAT

élégance, la souplesse et la sûreté
'un félin: Cilo Wildcat
vec la sécurité d'une grande marque
t, surtout, l'assurance casco-cyclo
xclusive ainsi que toutes les autres
restations du programme Cilo-
.ssistance comprises dans le prix.
e vrai félin IQTR —

avec casco-cyclo

i Sensationnelle nouveauté :
I A chacun son boguet grâce au
f «montage à la carte ».
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termina-t-il, en l'associant aux aveux de Riordan et à ce que
celui-ci m'a dit, ne croyez-vous pas que nous avons là des
motifs suffisants pour plaider la psychose obsession-
nelle ?

— Certes, dit le barbu psychiatre noir, on peut arriver
à cette conclusion. Le désir de vengeance pousse un
homme à accomplir un acte criminel. Le moteur est
l'obsession. L'acte, l'obéissance à l'impulsion mentale.

— Selon Riordan, après la mort de sa femme, il n'a plus
pensé qu'à cela. Tuer cet homme. Et il l'a fait.

Appuyé contre le haut dossier de cuir, Morton se
balança un moment dans son fauteuil pivotant.

— Gordon, dit-il enfin, vous mélangez tout. Les paroles
de Crewe : « On eût dit que quelque chose le poussait
irrésistiblement à avouer », se rapportent au besoin
d'avouer de Riordan, pas à une obsession à propos de
Johnson ou à l'obligation de le tuer. Donc, d'un point de
vue juridique, elles n'ont pas de valeur, car ce besoin
d'avouer vient après le crime. Vous aurez à prouver que
cet état obsessionnel était antérieur au crime.
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pouvant convenir
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jouterie oo autres.

Tél. 026/2 46 43.
.36-SOS22

PIANO
pour professionnels.
Perfectionnement de
la technique pi artis-
tique.

Tél. 026/2 83 93
MARTIGNY.

36-90623

Emmaus
récupère

livres
vaisselle
Tél. 027/31 33 20

SURPLUS
MILI-

TAIRES
Avenue de

Tourbillon 38
SION
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
James Bond a-t-il enfin trouvé adversaire à
sa taille?
Roger Moore dans l'œuvre de lan Fleming
DANGEREUSEMENT VÔTRE
James Bond 007

CICDDC CASINO
QlEHItC j 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Une très belle histoire d'amour et de cinéma
qui mêle diaboliquement le réel et l'imagi-
naire
LA ROSE POURPRE DU CAIRE
Le nouveau chef-d'œuvre de Woody Allen

MillITAlift LE CASIN0
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Jusqu'à jeudi, ce soir à 17 h - 7 ans
UN AMOUR DE COCCINELLE
Soirée à 21 h -16 ans
PATROUILLE DE NUIT
Comédie de Jackie Kong avec Linda Blair

bniiM : :  LE CRISTAL
UrtMiia ;| 027/411112

Jusqu'à vendredi, ce soir à 16 h 30, 18 h 30,
21 h -14 ans et nocturne à 23 h -18 ans
MASK
Film très beau et très émouvant de P. Bog-
danowich avec Cher, prix d'interprétation
féminine à Cannes 1985

çmU ARLEQUIN
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
JAMES BOND 007
DANGEREUSEMENT VÔTRE
de John Glen, d'après l'œuvre de lan Fle-
ming avec Roger Moore, Tanya Roberts,
Grâce Jones
Musique Duran Duran

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
SANG POUR SANG
de Joël Coen
Digne des grands thrillers d'autrefois, un
film culte venu du Texas profond
Prix du Festival de Cognac 1985
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SiuiJ J 027/221545
Jusqu'à jeudi , ce soir à 20 h 30 -16 ans
NOM DE CODE: OIES SAUVAGES
avec Lee Van Cleef et Klaus Kinski
Un grand film d'aventure et d'action

ftRTifiNY ! SB ,,
23e Festival d'été
Ce soir mercredi à 20 h et 22 h -16 ans
MARCHE A L'OMBRE
de et avec Michel Blanc et Gérard Lanvin
Demain jeudi à 20 h et 22 h -16 ans
LE BAISER DE LA FEMME ARAIGNÉE

Solution individuelle
Soumettez-nous votre projet de garages
Nous vous offrons une solution ration-
nelle et individuelle.

FRISBA SA NVS
1095 Lutry, Téléphone 021/391333
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23e Festival d'été
Ce soir mercredi à 20 h et 22 h -14 ans
Jean-Louis Barrault et Suzy Prim dans
FARINET
de Max Haufler d'après C.-F. Ramuz
Demain jeudi à 20 h et 22 h 15 -18 ans
MIDNIGHT EXPRESS

QT MJtllOUT ZOOM
at-lBftUHIwC 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Vendredi à 20 h 30 -16 ans
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

>UTUCV T MONTHEOLO
mUIf I Ht. I | 025 71 22 60

A la demande générale
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
En stéréo
(Grand Prix du Festival d'Avoriaz 1985)
A. Schwarzenegger est
LE TERMINATOR
Une indestructible machine à tuer...

SlfiilTUCV PLAZA
iHUiU BC l 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
(Prix Jean Vigo 1985)
Le film choc de la rentrée!
LE THÉ AU HAREM D'ARCHIMÈDE
Ecrit et réalisé par Medhi Charef

'«dey'" " 111 RÊX
PCA [ 025/63 21 77

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 - Supervi-
sion avec Stefania Sandrelli
LA CLÉ
Le film qui a fait rougir l'Italie
Dès 18 ans

Des cours pour vous aider
à vivre

YOGA
dès le 10 septembre 1985

à Monthey et à Slon
Zita et Sabine Delaloye

SION
Tél. 027/22 03 61

36-2039

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

0 021 /24 75 80/26 03 45 22.1220

Pour
votre bien-être

Massages des pieds
Massages musculaires
Massages shiatzu
Erotique exclu.

Sabine Delaloye, Slon
Tél. 027/22 03 61.

36-2039
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21.35 Soir 3

16.20 Syrlnx 23.35 Dle Profls °15 Choses vues . „, .

et Daniel Gulchard La fin d'une fuite. Série 21.55 LU IICOIIB
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7"ls Tvt'̂ Ti as  ̂I MW M i l  \\\W 6.45 Télématin Anne Canovas , Pascale de
M aiL^L 18.00 TSI Jeunes i°u„rn,a!£ formation à Boysson. etc.

™ Z£iï£. Ciccio, œil de lynx et Per- „ ,„ J 00- 7?° «800 22.45 Rencontre, de l'été
toiM «SSSn au dessus «ca. 18.10 Robin et Rosie. «0 J*" Baletés 22.50 Pré,Ude à la nuit
des c'harnpsT, rtïT" "£*» - -r. à Munk- *«- ~— 

tffff PffPfVPj^de la Chine rurale TélTlournnl 10.30 Antlope vidéo »jM3lu »i\fM3M«
18.50 TV à la carte 85 ] Bf  J6l6iou "?' 11.45 Récré A2 "̂"¦Ë̂ ÉÉÉËÉ *mmmW
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19.30 Télélournal TatOft 12.08 L'académie des 9 Wolff und Ru«el. 16.00 Téléjour-
20.05 TV à la carte 85 Faux témoionaae 12.45 Antenne 2 mldl nal. 16.10 Janoslk, Held der

« M SWI i9 fl 13 35 Maanum - Berge (8). 16.55 Nach Tomi Un-
Sur la chaîne Sul.se alémanique 21.55 ™ôJournal 12Jllusion et réalité gérer. 17.05 Sports. 17.50 Télé-
20.05 Athlétisme. Meeting Inter- 22.05 Mercredi-sport. 1425 Movtola journal. 18.00 Programmes régio-
natlonal de Zurich - Athlétisme en direct 1 L'histoire naux. 20.00 Téléjournal. 20.15

: Télélournal de Scarlett O'Hara MWen ins Herz. Téléfilm. 21.50
20.10 Série Teiejournai 

Avec Ton Curt|g Bj|e Point chaud 22.30 Le fait du Jour.
(Bucks Rogers 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ Macy, Harold Gould, etc. 23 nn Ko|ak. Série. 23.45 lm Zau-
Sam et Sally) AÊ/Â ŜÊÊÊ ^k 16 00 Sport, été berspiegel. 0.30-0.35 Téléléjour-
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33 ALLEMAGNE 2. - 15.00 informa-
Trois films au choix: ^̂ ""^̂ ^̂ ^̂^̂  ̂ du monde tions. 15.05 Programme de ya-
Rouge 11.15 Antlope 1 18 00 Récré A2 cances. 17.00 Informations régio-
René Laloux: H-4S La une chez vou. Wattoo-Wattoo. On ne fait nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
Les maîtres du temps 12.00 Flash pas sou(frir les animaiJx. Rauschende Coïts. Série. 19.00
Film d'animation 12.02 Le grand labyrinthe Les mystérieuses cités d'or Informations. 19.30 Hitparade im
Dessins de Moeblus (1982) 12.30 Mldl trente 18.40 Flash Infos ZDF. 20.15 Magazine. 21.00 Po-
Bieu 12.35 La bonne aventure 18.50 Des chiffres et des lettres lizeirevier Hill Street. Série. 21.45
Woody Allen: 13.00 Le Journal à brune 19 10 Hôtel du Siècle Journal du soir. 22.05 Reportage
Stardust Memories 13.45 Choses vues 7. Absences sportif. 23.30 Die Macht der Mân-
(1980.) Avec: Charlotte 13-55 Croque-vacances Septembre 1914 ner ist die Geduld der Frauen.
Rampling, etc. Abracadabra. Infos-ma- 1930 Léjournal Téléfilm. 0.45 Informations.
Jaune ~ gazine. Variétés. Sport Billy 19 55 Footba|| aflMaBHBBsl ^̂ Ĥ ^Josiane Balasko: 14-3° Chapeau: Annie Cordy France - Uruguay tFvYij77TCHTT!lB
Les hommes préfèrent NflIlUpllp En direct mm^^^^

j ^ ^ ^ ^ ^  p ,̂
le. grosses 15.25 nUMwCIIC A la mi-temps: 10.30 Mit mir nicht, meine Herren.
Un film de Jean-Marie ri'll pM'lf IflltlPC Plateau sport. Film. 12.05 Woody Woodpecker.
Poiré (1981). Avec: Daniel u "GUI J UQIIICO 21 50 Mariage.: 12.15 L'embouteillage. 13.00 In-
Auteuil, Dominique Lava- 1. Un récit romanesque Le pont des soupira formations. 14.40 Programme de
nant, Luis Rego Série de Paul Seban Téléfilm de Rocher Bruck- vacances. 16.30 Ein besonderer

22.25 env. Téléjournal Avec: Mathieu Carrière, hardt, avec Laure Duthil- Tag. 17.05 Tao Tao. 17.30 Der
22.40 env. Aspects du cinéma Bernard Giraudeau, etc. leul, Maxence Mailfort, Treck Ins Schwarzfischtal. 18.00

français contemporain 16.25 Antlope 1 Jeux Dora Doll, etc. Images d'Autriche. 18.30 Pro-
Passe ton bac d'abord 16.30 Croque-vacances 23.15 Athlétisme gramme familial. 19.00 L'Autriche
Un film de Maurice Pialat 17.30 La chance aux chansons Meeting International aujourd'hui. 19.30 Journal du
(1978). Avec: Sabine Hau- 18.10 Minijournal de Zurich soir. 20.15 So reisen und so lie-
depin, Philippe Marland, 18.20 Jean-Christophe 23.45 Edition de la nuit ben wir. Film. 21.50 Sports. 24.00-
Annick Alane, etc. 3. La révolte 0.10 Bonsoir les clips 0.05 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 Relals 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 du Tribolo
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations

plus bulletin de navigation
9.05 Touche pas à mon poste

par Bernard Pichon
10.05 L'été, c'est mol

par Emile Gardaz
11.05 De la Sul.se

dans les Idées
Quarante fois sur les mé-
tiers, remettez la Première,
par Jean-Charles Simon

12.25 Appels urgents
12.30 Mldl-Premlère
13.00 De la Suisse

dans les Idées (suite)
14.05 Visa

par A. Décotte et C. Mossé
17.30 Soir-Première

Ce que l'on peut en dire
Toutes les demi-heures,
les dernières nouvelles

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
de. rythme, à votre pied

20.02 Simple comme bonsoir
par Georges Pradet

22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

par Bruno Durring
Paroles de nuit
par Pierre Ruegg
Conte à rebours

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

En souscrivant dès ce jour un abonnement au yfAwA Âf f̂A^̂

VOUS gagnez | Le SOUSSjgné souscrit un abonnement au NF r r EQ
aw dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ri- OO.-

• un mots ; ' 'I Nom: 

(CÊÊ^^̂tMJÊËt 
Prénom: 

Fils 

(fille) de 
r*Amw | Adresse exacte: 

• une annonce ! No postal: ; _ ..m _ _ 1 Date: , Signature: de 10 francs^w Ce coupon est à détacher et à retourner a l'administration du
riants ia ri ihrim 10 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'industrie 13,1951
Oans la ruonque | sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
« Le marché dU mardi » j écrite un mois avant l'échéance.

L 
"" À

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58,
12.58, 14.03, 16.58 et 23.00
2.30-6.00 env. Relals

de Couleur 3
6.10 6/9

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

plus bulletin de navigation
9.05 Séquences

Le feuilleton:
Le bestiaire de l'été

9.30 Connaissances
Jean Rostand, un artisan
de la biologie

10.00 Les mémoires
de la musique

11.00 Idées et rencontres
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

Production: Radio
suisse romande
J. Haydn, J. Derbès
Joh. Brahms, F. Poulenc,
R. Strauss

16.00 Silhouette
16.30 Cadence. 16/30
17.30 Magazine 85

raa t%3
18.30 JazzZ
19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per I lavoratori Itallani
20.00 Soirée musicale

Interrégionale
Semaine internationale
de musique de Lucerne

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge

Avec Gérard Suter et...
0.05 Le concert de minuit

L'Orchestre
de la Suisse romande
Barnabas Dukay,
Lazlo Vldovsky,
Luigi Dallaplccola et
Attila Bozay
Concert-café
par Albin Jacquier

2.30-6.00 Relals de Couleur 3

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

Touristorama spécial
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 La quarantaine (3)
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
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

Disque de l'auditeur

20.00 Sports
Meeting International
d'athlétisme à Zurich

24.00 Club de nuit

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

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

12.00 L'Information
de la ml-Joumée

12.10 La revue de presse
12.30 Léjournal
13.10 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostrl estate
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le Journal du soir
20.00 Hello musici
23.05 Radlo-nult

6.00 Musique du matin avec des
Informations et la météo: Men-
delssohn-Bartholdy, Lachner,
Reger. 7.30 Aubade. 9.00 Audi-
torium estival: Britten, Tchaï-
covski, Schubert. 11.00 Podium
international: Liszt, Beethoven.
12.00 DSR 2. 12.30 Moderato
cantabile: Mendelssohn, Mozart,
Kôchlin, Carulli , Daetwyler, Re-
ger. 14.05 RSR 2. 16.05 Mozart ,
Schumann, Dvorak, Mendels-
sohn-BarhoIdy. 18.05 Busoni, Fr.
Martin, R. Strauss. 20.00 DRS 2.
23.00 Mozart. 24.00 Informations.
0.05 Concert de nuit de l'ARD:
Haydn, Hindemith, Beethoven,
Mancini, Bartok, Muffat. 2.00-6.00
Informations et musique.



SIERRE
Mftdocln de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
HôpIUil d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h è 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie. Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends el Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et Jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e ge centre social. Service* spécialises
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
zlehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physique* 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. - 5512 10.
Auoc. 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 de* aîné*. - 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 de*
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage slerrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompe* funèbre*. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
a 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, nfor-
mations diverses) et du mardi.au samedi de 14
h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires parti-
culiers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Du lu
au ve: de 14.30 à 18.30. Sa et di fermé.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président). Consommateur-Information: av. Gare 21, le
Danclng La Locanda. -Solrs de 21 h 3 0 à 3 h  T^J

4 0 1

?,'
23 21 

f , Mou 4 h suivant saison. 55 18 26. Association valaisanne des locataire*. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).

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

Cran*. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association de* taxi* sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 197
dont traités 153
en hausse 94
en baisse 26
inchangés 33
Cours payés 500

Tend, générale meilleure
bancaires meilleures
financières fermes
assurances fermes
industrielles soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Peugeot -23 à 1115.

FRANCFORT : en reprise.
Hausse de l'indice de 10
points à 1414. Hôchst +3.40
à 218.30.

AMSTERDAM : ferme.
L'indice gagne 1.60 point à
216.10.

BRUXELLES : meilleure.
La cote belge est bien orien-
tée. Vieille Montagne ter-
mine à 7600 FB (+500).

MILAN : très bien disposée.
A noter les hausses de Mon-
tedison (+104 à 2164) et de
Pirelli Spa (210 à 3250).

LONDRES : bien disposée.
L'indice FT s'adjuge 7.80
points à 980.20. BET +5
pence à 3.01 et National
Westminster Bank + 10
pence à 6.62.

SION
Médecin de garde. -Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et têtes: 10-
12 h et 16-20 h. Hors da 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 221016.
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,
cour* de puériculture Crout-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'aide* 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 handicapé* physique* et
mentaux. - Centre médico-social régional, St-
Guérin 3, 23 29 13.
Samaritain*. - Dépôt objets sanitaires,
2211 58, Mme G. Fumeaux . Pratifori 29, de 11 à
13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouverl le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, Informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS future* mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parent* de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 2213 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
As*, val. femmes, rencontre*, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 1018.
Mère* chef* 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 AA. - Réunions mardi 20 h 30, St-Guê-
rln 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupe* familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisan*, dépan-
nage* mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi a 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, Jour-nuit
3616 28.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installation* frigorifique*. - Val-
Frigo-Technlc, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbre*. - Barras S.A., 221217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vceffray, 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 de* Jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 hù 18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundl.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de
8 h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon
et sauvetage. Toboggan nautique.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

7V4% 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 la hausse de 200 points

sur le marché européen, le dollar
américain a cédé un peu de terrain
aux Etats-Unis. Le marché reste
dans l'attente de la révision du
PIB, soit le produit intérieur brut
aux USA pour le deuxième tri-
mestre.

Peu de changements parmi les
autres monnaies.

MÉTAUX PRÉCIEUX
En cours de journée, l'or cotait

335 - 338 dollars l'once soit 24 350
- 24 650 francs le kilo et l'argent
6.20 - 6.40 dollars l'once, soit 450 -
465 francs le kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Le marché zurichois s'est net-

tement réveillé durant cette bourse
d'hier mardi. Durant cette séance,
le volume des échanges a été im-
portant avec 500 cours payés et
tous les secteurs de notre éco-
nomie ont été fermes. De ce fait,
l'indice SBS se détache nettement
et gagne 4.60 points pour atteindre
le niveau de 504.30.

Les titres du secteur des assu-
rances ont été particulièrement re-
cherchés par les investisseurs,
permettant aux bons de partici-
pation de la Bâloise , de la Zurich

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 18.30
à 18 h. Fermeture du 25,7 au 1.9. Réouverture le
mercredi 4.9.

MARTIGNY
Médecin de «ervlce. - 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
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social aubréglonal. - Rue de
l'HôtsWe-ViUe, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 â 15 h.
Service social handicapé* 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 conjugale*. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigré*. - Pratifori 15, Sion,
027/23 1216. Accueil, Informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aide* familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, Infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femme*. -C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mère* chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, tes lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
AJL - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes •Octodure». -
Bât. Grenette, Martlgny: tous les mercredis à 20
h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre le* 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 funèbre*. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliottl, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: 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 locataire*. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martlgneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en wi*S4*>Kl'absence de votre médecin habituel , clinique VlfcUB
Saint-Amé. tél. 651212. Pharmacie de .ervlce. -Fux 46 21 25.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
tél. 6512 17, app. 65 22 05. et jours de fête, tél. 111.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit , 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cident*. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

ainsi qu'aux actions nominatives
de ces mêmes sociétés de gagner
passablement de terrain. Bon
comportement aussi des actions de
Jelmoli, de la porteur de Forbo,
d'Intershop, de Prese Finanz et
d'Innovation.

Le secteur des obligations con-
tinue à bien se comporter, toute-
fois, dans une ambiance assez
calme.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.08 3.28
USA 2.21 2.31
Belgique 3.85 4.15
Hollande 72.— 74.—
ItaUe —.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 2.245 2.275
France 26.45 27.15
Angleterre 3.14 3.19
Italie 0.121 0.1235
Portugal 1.35 1.39
Suède 27.05 27.75

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, 6515 14.
Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 80). Dès
la 21 août, ouvert lundi, mardi, Jeudi, ven-
dredi, de 15 à 18 h., mercredi et samedi
(DOIS fermé) de 14 à 17 h. (Jusqu'au 20 août.
ouverl seulement le mercredi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. — Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 6111: heures des visites ,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30. 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 18 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours. 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance.-71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapé* physique* et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mère* chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3. rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxi* de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service Jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoile*. - 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 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataire*. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles 24
heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -6312 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois. de 1 6 h 4 5 à 1 7 h 4 5
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpllal
d'Algie, 26 1511.
Pollce.-Tél.117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters
23 51 51.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1. (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20' h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05. 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -(022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue. (028) 23 21 39. .

Bourse de Zurich
Suisse 19.8.85 20.8.85
Brigue-V.-Zerm. 112 d' 115
Gomergratbahn 1300 d 1300 d
Swissair port. 1440 1460
Swissair nom. 1185 1195
UBS 4255 4280
SBS 475 477
Crédit Suisse 2995 3025
BPS 1750 1770
Elektrowatt 3285 3350
Holderb. port 660 665
Interfood port. 6600 6610
Motor-Colum. 1015 1015
Oerlik.-Bûhrle 5225 1430
Cte Réass. p. 12900 1220O
W'thur-Ass. p. 5180 5285
Zurich-Ass. p. 5600 5675
Brown-Bov. p. 1680 1670
Ciba-Geigy p. 3280 3300
Ciba-Geigy n. 1438 1445
Fischer port. 890 875
Jelmoli 2700 2800
Héro 2625 2650
Landis & Gyr 1940 1970
Losinger 330 d 330 d
Globus port. 5800 6200
Nestlé port. 6875 7000
Nestlé nom. 3940 3570
Sandoz port. 8775 8700
Sandoz nom. 3100 3120
Alusuisse port. 808 810
Alusuisse nom. 290 289
Sulzer nom. 2150 2150
Allemagne
AEG 106 108
BASF 181 182.50
Bayer 182 181.50
Daimler-Benz 718 726
Commerzbank 169 170.50
Deutsche Bank 451 456
Dresdner Bank 219 220
Hoechst 176.50 179
Siemens 436 439
VW 253.50 257.50
USA
Amer. Express 96 95.25
Béatrice Foods 76.75 77
Gillette 138 137
MMM 172 174.50
Pacific Gas 41.50 41.75
Philip Morris 184 183
Phillips Petr. 27.25 27.75
Schlumberger 83.25 82.50

Soleil sans restriction
Pour toute la Suisse: le temps sera beau et très chaud. Il fera

environ 28 degrés en plaine cet après-midi. Limite du degré
zéro proche de 4500 mètres. Faible vent d'ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à dimanche: dans l'ensemble
assez ensoleillé et chaud, mais devenant orageux surtout au
nord et dans les Alpes. Août se maintient sur la bonne route...

A Sion hier: une toute belle journée estivale, 27 degrés. -
A 14 heures: 6 (couvert) au Sântis, 20 (peu nuageux) à Zurich,
22 à Beme, 24 à Bâle, 25 à Genève et Locarno (beau partout),
18 (très nuageux) à Amsterdam, Bruxelles et Berlin et (peu
nuageux) à Oslo, 19 (très nuageux) à Londres, Francfort et
Varsovie, 20 (peu nuageux) à Munich, Paris et Prague et (très
nuageux) à Stockholm, 21 (averses de pluie) à Vienne, 22 (peu
nuageux) à Helsinki, 24 (beau) à Innsbruck, 25 (très nuageux)
à Moscou, 27 (peu nuageux) à Belgrade, 28 à Païenne, Rome
et Milan, 30 à Tel Aviv, 31 à Istanbul, 32 à Athènes. La photo
satellite d'hier à midi montre l'Europe du Sud bien dégagée;
seules les Pyrénées, la Costa Brava et la Riviera ligurienne
présentaient des nuages. - Les maxima de lundi: 15 (nuageux)
à Sydney et (pluvieux) à Varsovie, 19 (nuageux) à Bogota et
San Francisco, 22 (beau) à Chicago, 23 (beau) à Montréal, 24
(nuageux) à New York, 25 (pluvieux) à Mexico, 28 (nuageux)
à Los Angeles et Tokyo et (beau) à Jérusalem, 29 (pluvieux) à
Pékin, 30 (beau) à New Delhi, 31 (nuageux) à Miami et (beau)
à Hong Kong, 32 (beau) à Rio de Janeiro, 33 (beau) à Bangkok,
34 (beau) au Caire, 35 (beau) à Madrid, 38 (beau) à Athènes.

La pluie en juillet 1985: Magadino 211 mm, Weissfluhjoch
183, Locarno 179, Coire et Glatis 144, Davos 134, Sântis 133,
Piotta 123, Engelberg 119, Saint-Gall 118, Lugano 116, Altdorf
et La Dôle 107, Scuol 100, La Chaux-de-Fonds 98, Morgins 93.

I COURS i
DE PROGRAMMEUR-ANALYSTE
En langage COBOL (le plus répandu pour la gestion)
- Cours de quatre semaines à plein temps
- Nous mettons à votre service l'expérience de notre

personnel spécialisé en informatique depuis 1969.
Demandez notre documentation complète au numéro
027/23 25 70.
ORGESTIC S.A., rue du Mont 7,1950 Sion.

36-5033

19.8.85 20.8.85
AKZO 88.75 90.25
Bull 13 13.50
Courtaulds 4 d 4 d
De Beers port. 11.75 11.75
ICI 20.50 21.25
Philips 33.25 34
Royal Dutch 135.25 136
Unilever 236 240
Hoogovens 45 45.75 d

BOURSES EUROPÉENNES
19.8.85 20.8.85

Air Liquide FF 580 573
Au Printemps 277 276.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison 2060 2164
Olivetti priv. 5350 5260
Piielli 3040 3250
Karstadt DM 247 251
Gevaert FB 3900 3900

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 472.25 482.25
Anfos 1 155 157
Anfos 2 123 125
Foncipars 1 2580 2600
Foncipars 2 1285 1295
Intervalor 77.50 78.50
Japan Portfolio 772 787
Swissvalor 324.25 327.25
Universal Bond 80.50 81.50
Universal Fund 111.75 112.75
Swissfonds 1 555 575
AMCA 34.50 34.75
Bond Invest 66 66.25
Canac 118.50 119.50
Espac 76.25 76.50
Eurit 204 204.50
Fonsa 149 149.50
Germac 145 146
Globinvest 96 96.50
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 182 182.50
Safit 356 357
Simma 207 208
Canada-Immob. — —Canasec 690 700
CS-Fonds-Bds 72.50 73.50
CS-Fonds-Int. 101.75 103.75

BOURSE DE NEW YORK
19.8.85 20.8.85

Alcan 27 27
Amax 15%. 15%
ATT 20% 20%
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 46% 4714
Burroughs 62 62
Canada Pacific 13% 13%
Caterpillar 36 36
Coca Cola 72 72
Control Data 21% 22(4
Dow Chemical 3514 3514
Du Pont Nem. 5714 57%
Eastman Kodak 44 4414
Exxon 50% 5114
Ford Motor — —
Gen. Electric 4314 43%
Gen. Foods 6014 61%
Gen. Motors 6614 67
Gen. Tel. 39% 40
Gulf Oil — —
Good Year 28% 2814
HoneyweU 63% 63%
IBM 125% 127%
Int. Paper 48% 49%
ITT 32% 3214
Litton 79 7814
Mobil OU 2914 29%
Nat. Distiller — —
NCR 33 34%
Pepsi Cola 57% 58%
Sperry Rand 48% 49
Standard Oil — —
Texaco 35% 35%
US Steel 29% 30
Technologies 41% 41
Xerox 52% 5214

Utilities 158.70 (+ 0.87)
Transport 679.54 (+ 8.54)
Dow Jones 1323.70 (+11.20)

Energie-Valor 134 136
Swissimmob. 1240 1245
Ussec 802 —
Automat-F. 104.50 105.50
Eurac 369.50 370.50
Intermobilf. 101 102
Pharm afonds 250.50 251.50
Poly-Bond int. 69.20 70.40
Siat 63 1280 1290
Valca 93 94.50



Saint-Gall - Vevey
2-0 (2-0)

Saint-Gall: Huwyler; Jur-
kemik; Alex Germann, Riet-
mann, Peter Germann; Hôr-
mann, Fimian (85e Taddei),
Signer; Zwicker , Pellegrini,
Braschler (80e Madlener).

Vevey: Rémy; Chapuisat;
Caccapaglia, Bonato, Mi-
chaud (46e de Siebenthal);
Sengôr, Puippe, Gavillet;
Schurmann, Ben Brahim,
Pavoni.

Buts: 3e Jurkemik 1-0.10e
Hôrmann 2-0.

Notes: Espenmoos. 5500
spectateurs. Arbitre: Liebi
(Thoune). Saint-Gall sans
Ritter, Tschuppert et Urban,
Vevey sans Abega.

Trop sévère
Vevey devant se passer

des services d'Abega et qui
voyait par conséquent son
potentiel technique et offen-
sif diminuer, voilà ce qui
n'arrangeait pas les affaires
de Castella à la veille de
cette rencontre. Cependant,
si l'on considère que Saint-
Gall était lui aussi privé
d'Urban, Ritter et Tschup-
pert, l'on peut admettre que
ces derniers pouvaient éga-
lement faire appel à certai-
nes circonstances atté-
nuantes hier soir à l'Espen-
moos.

Après un début de cham-
pionnat assez quelconque,
les Saint-Gallois devant leur
public se devaient de ga-
gner cette partie et ceci
malgré l'absence de plu-
sieurs titulaires.

Départ en fanfare
2-0 après un quart

d'heure de jeu: 3e minute
1-0 par Jurkemik sur coup
franc, 2-0 à la 12e minute
suite à un superbe tir de
Hôrmann pris des vingt mè-
tres. Voilà qui comblait les
espoirs les plus optimistes
du côté saint-gallois et l'on
pouvait s'attendre au pire
pour Vevey. Cependant, les
Vaudois, loin de se laisser
impressionner, essayèrent
de faire leur jeu. Mais contre
un Saint-Gall décidé, peut-
être un peu trop dans cer-
taines occasions, la tâche
des Veveysans ne fut pas
des plus aisées. Cependant,
à deux occasions, la pre-
mière fois à la 39e minute,
par Gavillet alerant Huwyler
par un tir soudain, et deux
minutes plus tard à l'occa-
sion d'une mêlée devant les
buts des «vert et blanc»,
suite à un débordement de
Caccapaglia, qui aurait pu
avoir un sort plus favorable,
Vevey sut se montrer dan-
gereux.

Les rôles
sont inversés

En deuxième mi-temps
l'entraîneur Castella tenta le
tout pour le tout en rempla-
çant Michaud par un atta-
quant, en l'occurrence, de
Siebenthal alors que Gavil-
let devenait latéral. Cette
expérience se releva être
des plus positives car c'est
Vevey qui prit l'initiative el
se montra plus incisif alors
que Saint-Gall devenu ner-
veux et imprécis ne souleva
pas l'enthousiasme des
spectateurs.

But annulé
L'arbitre auteur d'une

prestation assez large ne
siffla pas une faute de Sen-
gôr sur Braschler dans les
seize mètres à la 60e mi-
nute. Cette situation illustre
assez bien le fait que les
Saint-Gallois restèrent dan-
gereux sur contre-attaque.
Si du côté veveysan la der-
nière passe décisive man-
qua, il faut relever la fai-
blesse du milieu de terrain
adverse. II est certain que
lorsque Saint-Gall récupé-
rera ses blessés, cette
équipe aura un tout autre
visage. Grin

GRASSHOPPER - SERVETTE 0-1 (O-O)

Grasshopper: Brunner; Andermatt , Egli, Rueda, In-Al-
bon; Ponte, Borchers, Koller; Matthey, Mùller (75e Mar-
chand), Sutter (62e Marin).

Servette: Burgener; Hasler, Geiger, Renquin, Bianchi;
Lei-Ravello (63e Besnard), Decastel, Favre, Schnyder;
Castella, Jaccard (86e Christensen).

But: 85e Schnyder 0-1.
Notes: Hardturm. 9000 spectateurs. Arbitre: Peduzzi

(Roveredo). Servette sans Magnusson.

Servette s'est assuré deux
points à bon marché. Peut-
être que Schnyder était hors
jeu (II nous sembla qu'In-AI-
bon le coupait) lorsqu'il
trompa Brunner. Pourtant la
troupe de Jean-Marc Gulllou
n'a rien volé. Tout au long
de la rencontre c'est en effet
elle qui parla le langage le
plus séduisant. Ce fut elle
aussi qui se créa le plus
d'occasions de but. Le pu-
blic n'en eut toutefois pas
pour son argent. Par la faute
de Grasshopper qui ne par-
vint pas à élever le débat.
Sur ses terres, c'était à lui
de prendre des initiatives. II
se morfondit dans la médio-
crité. Par, son manque d'en-
thousiasme, il tendit la per-
che à une équipe qu'on au-
rait cependant aimé voir
plus vive, plus ambitieuse
dans ses évolutions. En fait
Servette, dont l'organisation
fut parfaite, manqua de
poids en attaque. En pre-
mière mi-temps, surtout, elle
eut la possibilité de passer
l'épaule. Pour cela il aurait
fallu qu'elle compte dans
ses rangs un homme plus
prompt et plus vif que ne l'a
été Jaccard qui aux 2e, 7e et
17e minutes, eut le but au
bout du pied. On se de-
mande en tout cas pourquoi
l'entraîneur renonça à met-
tre en jeu un homme comme
Magnusson. De ce côté-là,
l'entraîneur des Genevois
nous parut hier au soir aussi
mal inspiré que l'a été l'en-
semble de la formation du
Hardturm. Oui, Grasshopper
que Konietzka . annonçait

LAUSANNE - BALE 2-2 (0-1 )

Et exit Benthaus!
La Pontaise. 5000 spectateurs. Arbitre: Friedrich (Seedorf). Buts: 24e Grossenbacher 0-1. 58e Tycho-

sen 1-1. 62e Hauser 1-2. 64e Duc 2-2.
Lausanne: Milani; Henry; Seramondi, Kaltaveridis, Duc; Brodard (53e Hertig), El Haddoui, Zappa, Za-

chet (79e Fernandez); Tychosen, Ruchat.
Bâle: Suter; Strack; Irizik, Siiss, Lùthi; Grossenbacher, Botteron, Mata, Maissen, Schallibaum; Cec-

caroni (49e Hauser).
Lausanne sans Dario et Scheiwiler, Bâle sans Ladner, Jeitziner, Sutter et Nadig.

LS: au jeu
de massacre!

La venue de Bâle ne présa-
geait pas d'un spectacle haut en
couleur. Sur le plan du football
s'entend! Par contre, sur le plan
des coups tordus, des trucages,
des agressions, des fautes, cela
promettait... Le récent passage
de la formation revue et corrigée
par Benthaus à Vevey avait déjà
annoncé la couleur.

Et le moins que l'on puisse
dire, c'est que l'ont fut royale-
ment servi hier soir à la Pon-
taise. A la 2e minute déjà, Cec-
caroni avait commis sa 2e vi-
laine faute, sous les yeux bien-
veillants de M. Friedrich, un ar-
bitre qui aurait dû sévir immé-
diatement.

Mais par sa passivité coupa-
ble, il a favorisé l'équipe bâloise
lui permettant de couper toutes
velléités offensives adverses par
toute la gamme de l'anti-jeu.

Et c'est là que l'esprit même
du football est bafoué. Une telle
permissivité aide à ce que le
football suisse paie (et même
luxueusement) des entraîneurs
aussi sinistres que M. Benthaus.
Des tueurs pareils, on s'en
passe volontiers et l'on vient
presque à exiger qu'il retourne
dans sa Bundesliga adorée!

Non content de ne pas sanc-
tionner plus durement les fautes
bâloises, M. Friedrich ignorait
encore à la 11e minute un pe-
nalty flagrant pour une faute de

très offensif n'a été qu'un
pâle comparse. Avant le thé,
on s'est même demandé si
les Ponte, Matthey, Mùller et
Borchers étaient bien sur le
terrain. Noyés dans un total
anonymat, ces hommes ne
parvinrent jamais à inquiéter
un adversaire qui face au
manque de velléité de ses
rivaux ne pouvaient que se
montrer calmes et pondérés.
Mais s'il est vrai que les
pensionnaires du Hardturm
se révélèrent moins indi-
gents par la suite, II ne fut
pas moins certain qu'ils ne
firent que rarement peur aux
défenseurs genevois. Une
tête d'Andermatt (50e) un
coup franc - imitation Gi-
resse - de Ponte (54e), ont
été les seules actions qui
donnèrent à Eric Burgener
l'occasion de se distinguer.
9000 spectateurs pour une
telle affiche c'était peu,
c'était cependant beaucoup
pour une confrontation qui,
malgré la sérénité et la tech-
nique confirmée de Servette,
a été sur le plan émotif, de
très petite valeur. Et dire que
du côté du Hardturm, on
souhaiterait éliminer les pe- AA
tlts. Avant d'émettre de sol- HHfl
disant grandes idées, on fe-
rait mieux de revoir certains s—~ 
principes dans le grand club [ Castella (à gauche)
des bords de la Limmat. Et e\ |n-Albon. - Le
puis, on se demande déjà si duel tournera fina-
Z\c\l ÎZS BhSRS; lement à l'avantageare son emploi. Malgré son .,, £>„.,,„**;.,.,
âge il vaut largement un du Servettlen.
Mùller ou un Borchers, qui (Téléphoto Keystone)hier au soir ne firent pres- * - ' r ' '
que rien de bon. de Péri V 

l'horrible Suess sur Thychosen
qui se présentait seul au premier
poteau des buts de Suter.

Lausanne matraqué, bous-
culé, avait en Haddaoui qui
n'arrêtait pas de sautiller pour
protéger ses chevilles, connu le
pire qui pouvait lui arriver, lors-
que Ceccaroni, très remuant,
interceptait une passe en retrait
de Kaltaveridis et servait Gros-
senbacher pour le 0-1.

Les plots de Benthaus pre-
naient forme. Et l'on se deman-
dait comment les Lausannoise
allaient résoudre ce problème
face à ce triple rideau défensif
devant Strack, le libero. Difficile
de jouer dans ces conditions et
ce climat de violence. Le hold-
hup était dans l'air! Surtout,
qu'une bombe de Zappa trou-
vait miraculeusement le poing
de Suter pour un corner chan-
ceux.

En seconde mi-temps, Lau-
sanne sécha encore un quart
d'heure avant de trouver enfin la
faille. Ayant compris qu'on ne
passerait pas un jour foot, sim-
plement, les francs-tireurs de
seconde zone se mirent à can-
noner. Et sur un violent tir de
Seramondi, Suter ne pouvait
que repousser le ballon sur Ty-
chosen dont on connaît la
promptitude: 1-1.

Oh! Pas pour bien longtemps,
puisque une inattention de la
défense lausannoise (Milani
compris) permettait à Hauser de

tenter et de réussir son lob
moins de trois minutes plus tard.

Nouvelle douche froide pour
les hommes de Radu Nunweiler,
les nouvelles démonstrations de
leur courage et de leur volonté,
puisque, rendant coup pour
coup Duc égalisait sur un coup
franc bote de la droite par Ty-
chosen.

C'était le minimum pour une
équipe vaudoise que l'on a sou-
vent plainte de devoir évoluer
dans un pareil contexte de non-
football. Réjouissez-vous, spec-
tateurs de Tourbillon, la soirée
promet d'être belle. Mais les Bâ-
lois lèveront aussi les bras au
ciel, en signe de victoire,
comme ils l'ont fait à Lausanne.
Et comme ils auraient pu le faire
définitivement à quelques mi-
nutes de la fin si Milani n'avait
pas effectué un arrêt réflexe
époustouflant sur une tête à
bout portant de Hauser.

Non, cela aurait été vraiment
trop injuste pour une équipe
vaudoise qui n'a jamais renié
ses bonnes intentions (malgré
l'adversité), mais qui n'a pu dé-
velopper son jeu habituel face à
une équipe aussi horipilante et
négative que ce Bâle new look.

Bravo donc pour le cœur, la
volonté et ce point arraché à
force de remettre l'ouvrage sur
le métier.

Honte enfin à Bâle pour tout
ce qu'il a (osé) sur le terrain.

Et exit Benthaus. Marguerat

La Chaux-de-Fonds

Un point précieux
La Charrière. 3000 spectateurs. Arbitre: Martino (Neu

kirtch).
La Chaux-de-Fonds: Lâubli; Mundwiler; Tacchella, Wildi

sen, Capraro; Baur, Tlemcani (83e Racine), Hohl, Morandi
Mauron, Payot.

Young Boys: Zurbuchen; Conz; Wittwer, Weber, Schônen
berger; Zahnd, Bregy, Bamert; Zuffi, Siwek (46e Sutter)
Lunde.

Buts: 30e Payot 1-0. 52e Zahnd 1-1.
La Chaux-de-Fonds sans Bridge, YB sans Brônnimann.

La Chaux-de-Fonds a ré-
colté un point précieux. En
l'absence de son Canadien
Bridge, ce n'est déjà pas si
mal. Mais cette fois les sou-
cis vont commencer. Bridge
qui dispute avec son pays, le
Canada, des rencontres
comptant pour la coupe du
monde sera encore absent
contre Servette samedi pro-
chain puis contre Grasshop-
per huit jours plus tard. A La
Chaux-de-Fonds on est sou-
cieux et on espère le revoir
pour le derby neuchâtelois
contre Xamax.

En fait YB doit être content
du point acquis. Menés à la
marque au repos (but de
Payot sur un centre de Mau-
ron, 31e), les Bernois ont fi-
nalement obtenu l'égalisa-
tion par Zahnd 10 minutes
après la reprise. Mais les
hommes de la capitale ont
connu une première mi-
temps chanceuse. N'ont-ils
pas été sauvés par la barre
transversale et par le mon-
tant? Une première fois sur
un coup de tête de Mauron
(16e) et une seconde fois sur
un tir de Hohl (24e).

Les Chaux-de-Fonniers se
sont bien acclimatés face
aux tombeurs de Neuchâtel
Xamax. Ils ont d'emblée pris
des initiatives. Dommage ce-
pendant que leur jeu trop
court, trop petit au milieu du
terrain, un jeu qui facilita la
défense bernoise où régnent
notamment le gardien Zur-
buchen et surtout Schônen-
berger et Weber. En face le
bloc défensif chaux-de-fon-
nier - où l'abence de Bridge
se fit sentir - a connu cer-
tains problèmes et plus par-
ticulièrement Tacchella ju-
nior eut fort à faire face à
l'Allemand Lunde. Mais le
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jeune Chaux-de-Fonnier fut
souvent passé lors de la pre-
mière période en revanche il
fut beaucoup plus à l'aise
après le repos.

YB il faut le dire franche-
ment a déçu. Breggy mis à
part deux ou trois coups-
francs bien bottés a surtout
vécu sur sa réputation. Ce
qui naturellement ne fit pas
l'affaire de Lunde et de Si-
wek, qui dut beaucoup tra-
vailler et courir avant de cé-
der sa place à Sutter, au
cours de la deuxième mi-
temps.

C'est surtout sous l'impul-
sion de Morandi (en pre-
mière mi-temps) de Bauer de
Payot encore que La
Chauxe-de-Fonds donna
beaucoup de travail à la dé-
fense bernoise. En revanche,
on reste réservé sur la pres-
tation de Tlemcani, il a tou-
jours pas trouvé le rythme el
sur celle de Morandi trop
surveillé, n'a pas pu montrer
son véritable talent. Et pour-
tant son coup de tête qui
frappa la barre transversale
avant de sortir aurait mérité
mieux, alors que le travail
que Mauron fournit pour
donner à Payot l'occasion
d'ouvrir la marque fut remar-
quable.

L'entraîneur des Chaux-
de-Fonniers, Bernard Chal-
lands, s'était donné comme
but un point par match lors
des quatre premières ren-
contres. C'est réussi pour
l'instant. Mais le programme
qui attend maintenant son
équipe s'annonce particuliè-
rement difficile. On jugera
donc La Chaux-de-Fonds
après le derby neuchâtelois,
mercredi 4 septembre. ds.



RÉSULTATS
Renens - Winterthour 1-1 (1-0)
Laufon - Martlgny 1-1 (0-0)
Schaffhouse - Bulle 3-0(1-0)
Carouge - Chênois 1-1 (0-0)
SC Zoug - Le Locle 4-1 (1 -0)
Lugano - Locarno 1 -1 (1 -1 )
CLASSEMENT
1. Locarno 4 3 1 0 14- 1 7
2. Martlgny 4 2 2 0 8-3  6
3. SC Zoug 4 2 1 1 10- 4 5
4. Chênois 4 13  0 3-15
5. Carouge 4 2 11 7-5 5
6. Lugano 4 2 11 11-10 5
7. Laufon 4 2 11 4-6 5
8. Bellinzone 3 2 0 1 5-3 4
9. Chiasso 3 2 0 1 5-5 4

10. Schaffhouse 4 2 0 2 9-10 4
11. Winterthour 4 1 1 2  3-6 3
12. Bienne 3 - 2 1  2 - 4 2
13. Renens 4 - 2 2  2 - 7 2
14. FC Zoug 3 0 12  2-5 1
15. Le Locle 4 0 13 3-12 1
CE SOIR
19.30 Bienne - FC Zoug
20.30 Bellinzone - Chiasso

En savoir plus sur...
• RENENS-WINTERTHOUR

1-1 (1-1)
Stade ce Censuy. 1550 spec-

tateurs. Arbitre. Bochsler (Bâle).
Buts: 3e Nicolet 1-0. 7e Egli 1-1.

• SCHAFFHOUSE - BULLE
3-0(1-0)
Breite. 1500 spectateurs. Ar-

bitre: Gritsch (Schaanwald).
Buts: 11e Engesser 1-0. 74e Al-
bert Ott 2-0. 77e Engesser 3-0.

• CAROUGE - CHÊNOIS
1-1 (O-O)
La Fontenette. 2800 specta-

teurs. Arbitre: Gachoud (Rolle).
Buts: 74e Regillo 1-0. 80e Na-
varre 1-1.

• SC ZOUG- LE LOCLE
4-1 (1-0)
Herti-Allmend. 850 specta-

teurs. Arbitre: Pagglola (Appen-
zell). Buts: 43e Bauer 1-0. 54e
Bauer 2-0. 75e Béguin 2-1. 79e
Bauer (penalty) 3-1. 88e Kaulauz
4-1. Note: 85e Froidevaux ex-
pulsé après un deuxième avertis-
sement.

• LUGANO-LOCARNO
1-1 (1-1)

Cornaredo. 8500 spectateurs:
Arbitre: Kellenberger (Zollikon).
Buts: 39e Abâcherli 0-1. 41e
Vôge (penalty) 1-1.

Maradona
sur la touche

L'international argentin
Diego Maradona ne sera pas
sur le terrain au cours de la
première journée de la
coupe d'Italie, aujourd'hui,
journée au cours de laquelle
Napoli recevra Pescara. II se
ressent encore d'une an-
cienne blessure au genou
droit et les médecins du club
lui ont conseillé de rester au
repos jusqu'à la fin de la se-
maine.

Falcao
à Sao Paulo

Après cinq saisons pas-
sées sous le maillot de l'AS
Roma, le Brésilien Paulo Fal-
cao, après avoir perdu le
procès qui l'opposait à la di-
rection du club, est retourné
au Brésil. II a signé, pour
300 000 dollars, un contrat
d'une année avec le FC Sao
Paulo.

Coupe de l'UEFA
Xamax jouera
le 18 septembre

Neuchâtel Xamax dispu-
tera son match aller du pre-
mier tour de la coupe de
l'UEFA devant les Roumains
de Sportul Studentesc le
mercredi 18 septembre à
20 heures à la Maladière.

Le match retour est fixé au
jeudi 3 octobre à Bucarest.

Les résultats
à l'étranger
• AUTRICHE. Championnat
de première division (4e
journée): Admira Wacker-
DSV Alpine 2-2. Voest Linz-
SC Eisentadt 2-0. SSW Inns-
bruck-Austria Klagenfurt 3-2.
SAK-Austria Vienne 0-2.
GAK-Sturm Graz 0-0. Clas-
sement: 1. Rapid Vienne 3-5.
2. Sturm Graz, DSV Alpine et
SSW Innsbruck 4-5.

• RFA. Bundesllga. Mat-
ches avancés: Fortuna Dus-
seldorf-Eintracht Francfort
0-1. Waldhof Mannheim-VfL
Bochum 4-1.

LAUFON - MARTIGNY: 1-1 (O-O)
Petite cause, qrands effets

Shebe: un but qui vaut un point pour Martigny. (Photo ASL)

CYCLISME: le Grand Prix Guillaume-Tell

PASCAL RICHARD AU POUVOIR
Triomphe suisse au terme de la troisième étape du fut alors passé par Cattaneo Classement générai: 1. Pas-
Grand Prix Guillaume-Tell, qui conduisait les cou- et par Richard, ce dernier cal Richard 6 h 48*15". 2. Cat-
reurs de Claris à Saint-Moritz sur 157 km 500: la vie- étant décroché par son ?^hUel à 4;24" s HûVmann
toire est revenue à Rocco Cattaneo, qui s'est imposé compagnon de fugue peu J £!§̂ es

6
â 4

s
2
u
4
un Yiwr ™?.

en Engadlne avec 5" d'avance sur le Vaudois Pascal avant ' amvêe Fuchs à rir: 8. Koba à 7 29' .
Richard. Le succès d'ensemble helvétique a été com- 3e étaoe Glarls SL Morltz. 1 *;$?e* à2^";J°0} â ?2!î|S.?
«IAU nn. DEAI.»  ̂T.I»I,I». i.~:~:A~.n A. * >n-r>> .._ -r.i_ oe eiape, uiaris - M. Moritz: i. .7 55 .11. Rinderknecht a 8 22 .piété par Richard Trlnkler, troisième à 1 07 , un Trin- ROCCO Cattaneo <S), les 157,5 12 Jarotchenko à 901 ". 13.
kler qui fut le grand animateur du jour mais qui, à la km en 4n38'37" (33,917 km/ Gianetti m.t. 14. Huber à 907 ".
suite de crampes, ne parvint pas à récolter les fruits .!& £

,*f ,̂
5

,c^Œ *£'•?¦ 15. Schutz à 9'23". Puis: 30.
ri*» «nn lahMir Richard Trlnkler (S) à 1'07". 4. Reis à 14'14". 32. Kuttel àue &on idueur, Dieter Niehues (RFA) à 3'14". 5. 14'24". 35. Neff à 16'05". 37.

Pascal Richard S'est hissé kler s'est échappé dès le 30e Bruno Hurlimann (S) à 4'54". 6. Weber à 16'37". 44. Kâgi à
à la crémière place du clas- kilomètre en compagnie de Richo Suun (URSS) m.t. 7. Loïc 22'28". 48. Baumann à 25'30".
sèment général devant ses l'Allemand de l'Est Thomas b6/10

^

10

 ̂
Lî'?5'à  ̂

Jan «1. Eberli à 29'03". 62. Stein- I coupe du monde.
deux compatriotes. Tous Barth, du Soviétique Tomas puchs^à 6?38" 10 sS 

mann à29 06 ¦ >
trois ont pris largement le Kirsipuu et du Suisse Mar- schutz (S) à 6'47" n ôleq Ja- rdessus sur des étrangers en kus Eberli. A Coire, l'avance rotchenko (URSS)'à 7'00" 12 f ^«^—^I^^^^^^^^^^^^^^^^^^Mnombre et en qualité et dont des fuyards était de trois mi- Norbert Huber (Aut) à 7'03". 13. ^•TSp̂ ÏPjB̂ ^̂ IKÊ^P'TÏ^Wle meilleur , l'Allemand de nutes. Mais, tant à l'avant Stephen Hodge (Aus) à 7'11". • ^̂ ^̂^ L^̂^̂ Ê̂̂Ay^̂ LŜStmmmm
l'Ouest Dieter Niehues a dû qu'à l'arrière, on devait as- 14. Thomas Barth (RDA) à I "̂™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
se contenter de la quatrième sister à une course par éli- 7 '4 • 1». Mauro Gianetti (S),
place à 3'14" du vainqueur. mination. A Lenzerheide- l

6- ™edy Rinderknecht (S) m.t.
Dans cette étape de mon- Valbella, Trinkler était seul ™£ '*?„ f̂ ,»™ «;*.?«tagne qui comportait l'as- en tête avec 2'35" d'avance fieS à irsl" 35 HeribeîT w£

cension de Kerenzerberg, sur Barth. Les premiers ber à l3'52".'36. Arrio Kuttel à
celle de Lenzerheide-Val- poursuivants se trouvaient à 14'06". 41. Edwin Kflgi à 19'48".
bella et, enfin, le col de l'Ai- quatre minutes. 49. Jochen Baumann à 23'25".
bula, «toit» de l'épreuve Trinkler faiblit cependant 2. Kurt Steinmann à 25'51". 72.
avec ses 2312 mètres, Trin- nettement dans l'Albula et il Markus Eberli m.t.

Rùttimann vainqueur de Paris-Bourges
Le Suisse Nlkl Rùttimann, Hinault dans la première étape nière étape, Nemours - Bourges

équipier habituel de Bernard pyrénéenne du tour de France (223,8 km): 1. Bruno Cornillet
Hinault, a remporté la course notamment (Fr) 5 h 59'01 " (37,402). 2. Gil-
Parls - Bourges, disputée en
deux étapes. II a terminé à éga-
lité de temps avec le Français
Charly Mottet mais II a été dé-
claré vainqueur grâce à son
meilleur classement (5e) dans
la deuxième et dernière étape,
Nemours - Bourges, remportée
en solitaire par son coéquipier
Bruno Cornillet.

Rùttimann connaissait le rè-
glement de Paris - Bourges
dans ses moindres détails, pré-
cision suisse exige. II savait
qu'en franchissant la ligne d'ar-
rivée devant Charly Mottet, son
dernier rival pour la victoire fi-
nale dans l'échappée décisive,
il inscrirait l'épreuve française à
son palmarès.

Mottet, lui, ne savait pas. II a
terminé dans la roue de son ri-
val. C'était enfin l'heure du
triomphe pour le Suisse de La
Vie Claire qui courait cette fols
pour son compte après avoir
loué les salnts-bernards pour

CM: la sélection italienne
Alfredo Martini, le directeur

technique national, a commu-
niqué la composition de l'équipe
d'Italie pour le prochain cham-
pionnat du monde sur route (1er
septembre sur le circuit du
Montello, près de Trévise).

Francesco Moser, deuxième
du Giro, et Moreno Argentin,
vainqueur de Liège-Bastogne-

Un triomphe complété par la bert Duclos-Lassalle (Fr) à 6". 3.
victoire au terme de la 2e étape Jean-François Bernard (Fr). 4.
du Breton Bruno Cornillet Un René Bittinger (Fr). 5. Nlkl Rût-
épllogue Intervenu après une tlmann (S). 6. Charly Mottet (Fr).
bataille Intense engagée à 60 7. Gilles Mas (Fr). 8. Marc Go-
km de l'arrivée dans l'ascension mez (Fr). 9. Robert Millar (GB).
de la côte du Graveron, prlncl- 10. Dominique Arnaud (Fr)
pale difficulté de la journée. même temps. 11. Sean Yates

Paris - Bourges. 2e et der- (GB) à 37 ".

Bruaamann 4e en Italie
La dernière épreuve italienne

de préparation en vue du cham-
pionnat du monde sur route du
1er septembre, la coupe Ber-
nocchi, a permis à deux Suis-
ses, Jtirg Bruggmann et Jean-
Mary Grezet, de se mettre en
évidence. Bruggmann a pris une
remarquable quatrième place à
40" du vainqueur, le Hollandais
Johan Van der Velde. L nouveau
sociétaire du groupe Cilo a pour
sa part terminé à 43", avec 5"
d'avance sur le peloton.

Liège, sont les seuls de leur
équipe à être sélectionnés, tan-
dis que Giuseppe Saronni
comptera un équipier et que
Claudio Corti, vice-champion du
monde 1984, aura avec lui
Giambattista Baronchelli et Gio-
vanni Mantovani.

La sélection: Claudio Corti,
Marino Amadori, Moreno Ar-

Laufon: Kamber; Schmidlin; Wehrli, Netala, Leuthardt; Piserchia,
Lutz, Krâhenbuhl; Cueni, Kaser, Stadelmann.

Martlgny: Frei; Léger; Barman, Coquoz, Yvan Moret; Serge Moret,
Chicha, Reynald Moret, Régis Moret; Martelli, Shebe.

Buts: 52e Dickert 1 -0 58e Shebe 1 -1.
Notes: stade de Breitenbach (SO), celui de Laufon étant présen-

tement en phase de restauration, beau temps, 1200 spectateurs. Ar-
bitrage de M. Desplands d'Yverdon. Avertissement à Wehrli pour
fautes successives. Remplacement de Krâhenbuhl par Dickert (46e),
de Shebe par Flury (64e) et de Stadelmann par Moritz (70e).

, II ne faut pas s'y tromper:
Laufon est un dur morceau,
principalement en raison de
ses qualités physiques et de
ses ressources morales. Mis
en confiance par ses deux
dernières victoires, II a sou-
mis Martlgny à une réelle
épreuve. Equilibre parfait
dans le déroulement de la
partie au cours de la pre-
mière mi-temps où 11 ne
s'est pas passé grand-
chose. Deux alertes dans le
camp laufonnais par Régis
Moret et Martelli. Mais un
but annulé (hors-jeu) du
côté de Martigny et un tir
très dangereux de Kàser qui
a contraint Frey à une Inter-
vention spectaculaire juste
avant le repos.

Repos salutaire en appa-
rence. Dès la reprise, Lau-

Coupe Bernocchl à Legnano
(235 km): 1. Johan Van der
Velde (Ho) 5 h 25'35" (moyenne
53,417). 2. Moreno Argentin (lt)
à 38". 3. Giovanni Mantovani (lt)
m.t. 4. Jûrg Bruggmann (S) à
40". 5. Claudio Corti (lt) à 42". 6.
Stefano Colago (lt). 7. Pierino
Gavazzi (lt) m.t. 8. Jean-Mary
Grezet (S) à 43". 9. Bruno Leali
(lt) à 48". 10. Alessandro Pozzi
(lt). 11. Giuseppe Saronni (lt)
m.t.

gentin, Giambattista Baron-
chelli, Emanuele Bombini, Da-
vide Cassani, Pierino Gavazzi,
Bruno Leali, Giovanni Manto-
vani, Francesco Moser, Ales-
sandro Pozzi et Giuseppe Sa-
ronnio.

Remplaçants: Stefano
Colago et Roberto Pagnin.

ton s'est déchaîné et a se-
coué la passivité de son ad-
versaire. Un quart d'heure
de forte domination lui a ou-
vert les possibilités de l'em-
porter: des occasions en
veux-tu en voilà, d'abord par
Stadelmann, puis par Cueni,
enfin par Dickert qui, à son
second coup d'essai, a
placé un tir imparable. Mar-
tlgny semblait à la dérive.

Equitable
Un dégagement désin-

volte de Netala qui, jusque-
là, avait totalement neutra-
lisé Shebe, lui a permis de
se reprendre: centre de Ré-
gis Moret et déviation de la
tête de Shebe. Imparable.
Petite cause, grands effets:
l'égalisation a coupé l'élan

Frei succède a René Fasel
Le Zurichois Egon Frei assumera la succession du Fri-

bourgeois René Fasel comme chef des arbitres de la ligue
nationale. Agé de 46 ans, Egon Frei avait arbitré pendant dix-
sept ans et était membre de la commission des arbitres de-
puis quatre ans en qualité de spécialiste des règles du jeu.

Pour sa part, René Fasel a été élu en juin dernier à la pré-
sidence de la Ligue suisse de hockey sur glace.

A l'entraînement...
SIERRE-MARTIGNY
11-1 (4-1, 5-0, 2-0)

Sierre: Schlâfli; Girard, Marengere; Zenhâusern (Massy),
Baldinger; Miller, Glowa, Robert; Kuonen, Lortscher, E. Lo-
cher; Massy, Mathier, Bagnoud; Soffredini; Mâusti; B. Rotzer.
- Coach: Martial Clavien en l'absence de Frantisek Vanek re-
tourné en Tchécoslovaquie pour raisons de famille et qui sera
de retour jeudi.

Martlgny: Closuit (29e Grand); Arnold, Wyssen; Galley; Zu-
chuat; Schwab, Martel, Monnet; R. Locher, Rouiller, Pochon;
Baumann, Moret, Chervaz. Entraîneur: Bill Udriot.

Buts: 23" Marengere, Robert 1-0. 7'12 Marengere, E. Lo-
cher 2-0. 9'29 Lôtscher, E. Locher 3-0. 14'29 Zenhâusern,
Lôtscher, E. Locher 4-0. 19'20 R. Locher, Pochon 4-1. 22'02
Kuonen, Lôtscher 5-1. 24'07 Miller, Soffredini 6-1. 25'19
Glowa, Miller 7-1. 35'25 Miller, Glowa 8-1. 39'47 Glowa, Miller
9-1. 55"55 Mausli, Baldinger (pen. Galley) 10-1. 56'18 Glowa,
Miller 11-1.

Pénalités: 14 minutes contre Sierre et 12 minutes contre
Martigny.

Notes: patinoire de Graben. 600 spectateurs. Arbitrage de
MM. Bregy, Progin et Rochat. J.-L. Locher, blessé, n'est pas
aligné à Martigny, qui a joué avec des maillots du HC Sierre.

Sans hésiter, nous dirons que le match du HC Martlgny a
été méritoire, Sierre, qui jouait avec ses trois étrangers, n'a
certes pas eu de gros problèmes à résoudre, mais II a tout de
môme été obligé de ne pas trop lever le pied pour contrer un
adversaire bien organisé au demeurant et qui ne se fit pas
faute de mettre très souvent Michel Schlâfli à contribution.
Signalons également l'excellente prestation du gardien rem-
plaçant Patrick Grand, qui eut du travail plein les bras même
s'il avait devant lui la troisième ligne de défense sierroise,
prêtée pour la circonstance.

II serait malvenu de porter un jugement péremptolre sur le
match de l'équipe de LNA, car elle eut tout de même la tâche
relativement facile malgré tout On a toutefois pu remarquer
que tant le jeu de puissance que l'utilisation positives des re-
bonds n'a pas été son fort. Les automatismes n'en sont
qu'aux prémisses, mais II y a eu de bonnes choses malgré
tout A revoir les Slerrois contre Olten à Verbier ce vendredi
avec, cette fols, Ludwig Lemmenmeler dans les buts, Schlâfli
étant absent pour raisons professionnelles. nep.

de Laufon et a stimulé celle
de Martlgny. Le match a su-
bitement changé d'allure. II
a bien failli tourner à l'avan-
tage de Martigny qui s'est
établi avec insistance dans
le camp adverse. En défini-
tive, le partage de l'enjeu est
équitable. Car Laufon s'est
fort bien défendu et, même
dominé, II a toujours su se
dégager de l'emprise par
des contre-attaques très
dangereuses. Un point con-
tre Laufon, ce n'est pas à
dédaigner. D'autres que
Martigny seront obligés de
s'en contenter. gc

Coupe intercontinentale
France - Uruguay
Une question
de prestige

La première coupe intercon-
tinentale des nations naîtra ce
soir à 20 heures au Parc des
Princes de Paris, avec la rencon-
tre France - Uruguay, trophée
Artemio-Franchi. Match officiel,
placé sous l'égide de l'UEFA,
avec l'aval de la FIFA et qui op-
posera tous les quatre ans le
champion d'Europe au champion
d'Amérique du Sud.

Dans cette rencontre qui mar-
quera la rentrée de l'équipe de
France, les «bleus» d'Henri Mi-
chel, comme leurs adversaires
uruguayens, vont mettre leur
prestige en jeu, sous les yeux de
millions de téléspectateurs eu-
ropéens et sud-américains.

La France et l'Uruguay ne se
sont affrontées que deux fois
dans le passé. Deux victoires
uruguayennes: 5-1 lors des Jeux
de 1924. en France, et 2-1 à Lon-
dres, dans la coupe du monde
1966. Michel Platini, qui n'avoue
pas beaucoup aimer ces rencon-
tres du mois d'août, où la forme
internationale est encore pré-
caire, saura cependant donner le
ton à ses coéquipiers pour em-
pêcher l'Uruguay de remporter
une troisième victoire.

Pour l'équipe de France, il
s'agira aussi d'une utile et der-
nière mise au point avant le dif-
ficile déplacement de Leipzig, le
11 septembre, contre la RDA en
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Saint-Léonard, à louer

maison mitoyenne 5 p
tout confort, cuisine agencée, cave, ga-
rage. Jardin arborisé. Situation de 1er
ordre.
Tél. 027/88 20 50
ou 22 45 86
heures des repas

A vendre ou à louer à Sion
Ouest dans immeuble neuf

appartements -VA pces
de haut standing.
Finitions au gré du preneur.

Tél. 027/22 34 74.
36-226

A vendre à proximité de Sion
Ouest

appartement 3Vz pièces
+ cuisine

Pour traiter: Fr. 30 000.-.

Tél. 027/8613 37
ie matin et heures des repas.

36-2232

A louer à Saxon
BÂTIMENT CHANTEMERLE B
Nous vous proposons dans immeu-
ble de 15 appartements
Vk pièce dès Fr. 500.-
2% pièces dès Fr. 700.-
4 Va pièces Dès Fr. 1000.-

Charges en sus. Place de parc ex-
térieure Fr. 50.-.
Disponibles dès le 1er février 1986.

Pour tous renseignements: télé-
phoner au 021/64 59 77 ou 026/
2 29 40.

89-1916

NENDAZ-STATION
Particulier vend

plusieurs parcelles
zone chalets.

Tél. 027/22 18 72.
36-2411

A louer à Sion, quartier Vissigen

appartement 3 pces
Loyer: dès Fr. 760.- + charges

appartement 4 pces
Loyer: dès Fr. 960.- + charges

Date d'entrée: à convenir.

Pour traiter:
Agence Immobilière
Armand Favre - Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

^FIM/WOB
Place du Midi 30 - SION
Tél. 027/22 34 74
A vendre à Sion, promenade des
Pêcheurs 18

appartements 3Vz pces
avec 2 salles d'eau.
Prix : Fr. 198 000-

y c. place de parc. .
Jk Libres tout de suite. J^

MAYENS-DE-RIDDES
LA TZOUMAZ

1500 m - « Quatre vallées »

A VENDRE, centre de station
studio + pi. de parc 60 000.-
app. 2Vi pces + garage 126 000.-
app. 3 pces + garage 185 000.-
soignés, équipés, meublés, lin-
gerie et vaisselle
app. 3 pces + garage 160 000.-
meublé
app. 3 pces + garage 210 000.-
meublé et soigné
Hypothèques importantes à dis-
position.

Renseignements et visites:
Tél. 027/86 37 53.

36-289 |

AYENT A vendre
A vendre dans petit
immeuble récent sur coteau

de Conthey
appartement 10000 m» de

2V2 pièces ¦
tout confort , plein sud X/IQH©
+ cave, galetas et • ¦ ^^ ¦ ¦ *̂
parc privé.
Prix Fr. 98 000.-. à Vulwe 2000 m«.

Tél. 027/3815 37 ou
38 11 34 Ecrire sous chiffre

ou écrire: case pos- M36-75582 à Publi-
tale 2,1972 Anzère. citas, 1951 Sion.

36-229

A vendre à 3 km de Sion, rive droite, sur
terrain plat d'env. 2000 mètres carrés, ri-
chement arborisé, entièrement clôturé,
situation exceptionnelle et calme, intimité
garantie

SPLENDIDE VILLA
10 pièces (384 m2)

Piscine chauffée VA olympique.
Vente directe du propriétaire.
Détails à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-75602 à Publici-
tas, 1950 Sion.

1

^̂  ̂
' A vendre 

^̂ ^̂

 ̂ MONTHEY g™^ p|alne 
de 
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mjj 

Av. de la Gare 27-29 ^MMf Tourbillon 80-82

A louer appartements plaisants de J.'??
® 

Plusieurs appartements remis en état de

iFJff
CK, cuisine, bains W.-C.. 0* f

U"aC
f 4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/

«"Jïï2.«t.»
arg a COnStrUire W.-C, dès Fr. OOO.- + charges (rez), à

3 PIECES, hall, cuisine, bains W.-C, louer pour date à convenir.
Fr. 690.- + charges (1.9.85). forte densité, équi- Bonne situation. 138.263220
Pour visiter: 025/71 10 85. 13a.263.220 Péa Pour visiter: M. VEIRAS, 027/23 47 02.
Gérance* P. Stoudmann-Sogim S.A., Ecrire sous chiffre Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01. L 36-75580 à Public!- Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.
j  I tas, 1951 Sion. I

Sans enaaoement et sans rendez-vous
venez visiter notre villa de 5 pièces

- le vendredi de 17 h à 20 h 30
- le samedi de 10 à 17 heures
et tous les autres jours y compris le dimanche, sur
rendez-vous au Tél. 027/86 56 23

Située en bordure de l'av. de la Gare à VétrOZ,
terrain aménagé et habitable tout de suite.
i-r. MO uuu.— (.nypomeque ou-

* a oisposmori;.
36-75336

HYPOTHÈQUES
Propriétaires, constructeurs,

acheteurs, etc.
Nous vous offrons possibilité de
transformer 2* et 3* rangs coû-
teux en 1'* rana à taux et amor-
tissement Dlus avantageux.
Aussi crédit de construction.
Renseignons discrètement,
sans frais ni engagement.
Ecrire sous chiffre P 36-425711
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.
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Athlétisme: ce soir au Letzigrund en folie...

STEVEN CRAM: // détient trois records du monde. (Bélino Keystone)

Gram contre le record
du monde des deux miles

Le Britannique Steve Cram, triple recordman du monde
(1500, mile et 2000 m) s'alignera sur la distance de deux mi-
les, à l'occasion de la recontre internationale qui opposera
l'Angleterre à la Hongrie, la Pologne, la Tchécoslovaquie et
Cuba, lundi prochain à Crystal Palace.

Ce record du monde est détenu par Steve Ovett depuis
1978 en 8'13"51.

Pierre Délèze
contre le record

Ils auraient dû être deux. II n'y
aura finalement que Pierre Dé-
lèze. Parti pour Kobé (Japon)
lundi matin où II disputera le
saut en longueur des cham-
pionnats du monde universitai-
res le 29 août prochain, Gré-
goire Ulrich a, en effet, laissé à
son aîné le soin de faire honneur
aux couleurs valaisannes, ce
soir, à Zurich/ Le Sédunois est
d'ailleurs habitué de ce genre de
responsabilité. Voire de défi.
Depuis bientôt dix ans, la
grande réunion constitue son
principal rendez-vous de l'an-
née. C'est là, par exemple, sur
cette piste fétiche du stade du
Letzigrund, qu'il y a établi son
meilleur record suisse, celui du
1500 m (3'32"97 en 1983). Un
record qua la Valaisan espère
bien mettre è mal, ce soir. En
camp d'entraînement à Saint-
Moritz depuis bientôt un mois,
Pierre Délèze n'y est descendu
que pour l'un ou l'autre meeting
ainsi que pour les championnats
suisses et la finale de la coupe
d'Europe. Vendredi, il a renoncé
au meeting de Berne pour mieux
se concentrer sur cette course
de Zurich. C'est dire qu'il se
présente dans les meilleures
conditions physiques et psy-
chologiques possibles. II le
confirme d'ailleurs. «A Saint-
Moritz, j'ai bénéficié de condi-
tions d'entraînement optimales.
J'ai pu m'entratner à fond, à rai-
son de deux séances quotidien-
nes, l'une, le matin, d'endu-
rance, et l'autre, l'après-midi, de
résistance. En général des séries
de 200 m et 400 m. Je crois pou-
voir dire que Je suis au mieux de
ma forme. Si tout se passe bien,
je  devrais donc pouvoir battre
mon record de Suisse. Actuel-
lement, je  sais que je  vaux mieux
que les 3'32"97 de mon propre
record national. Pour mettre le
plus de chances possibles de
mon côté. J'ai d'ailleurs de-
mandé aux organisateurs qu'ils
me trouvent un «lièvre». Kahlifa
peut-être, s 'il est d'accord. J'es-
père personnellement que cela
jouera. C'est un coureur qui sait

suisse du 1500 m

PIERRE DÉLÈZE: un geste
qu'on aimerait bien voir ré-
péter, ce soir, à Zurich.

(Photo Pralong)

mettre une course sur orbite.»
Dans cette course du 1500 m,

Pierre Délèze retrouvera notam-
ment le Britannique Sébastian
Coe, recordmann du monde du
800 m et du 1000 m, qui cher-
chera à cette occasion à prendra
sa revanche sur le Suisse après
sa défaite de Juillet dernier à
Londres sur le mile. II y aura
ausl les Espagnols Abascal et
Gonzales, et l'Américain Steve
Scott. Un coureur dont on sait
qu'il n'aime pas laisser traîner
les affaires. En somme, tout ce
qu'il faudra pour faire de ce
1500 m, avec le 800 m et le mile,
bien sûr, un des grands mo-
ments du meeting de ce soir.

G. Joris

Le meeting international de Zurich sera une nouvelle fois, ce soir au Letzigrund, placé sous le signe
des superlatifs. Comme d'habitude dans ce genre de manifestation, il n'est pas certain que la super-
participation aboutira à de superperformances. On peut cependant le penser car, dans presque tou-
tes les disciplines, Res Brûgger, l'organisateur, est parvenu à réunir ce qui se fait de mieux actuel-
lement. Le budget de la réunion tourne autour de 1,7 million. Plus de la moitié de cette somme est
prévue pour les athlètes (frais de déplacement, primes et hébergement). Mais on n'a rien sans rien et
Res Brûgger l'a compris depuis longtemps, il a une fois de plus mis le prix ce qui lui permettra de
présenter aux spectateurs du Letzigrund et aux téléspectateurs un programme particulièrement ri-
che, qualitativement et quantitativement. De 17 h 30 à 23 heures, le spectacle sera permanent avec
un total de 33 épreuves (un record pour Zurich) dont 19 compteront pour le Grand Prix.

Difficile de prévoir quels
seront les points culminants
du meeting. Toutes les
épreuves ou presque peu-
vent constituer un sommet:
sur 100 et 200 m, Cari Lewis
sera aux prises avec les
meilleurs spécialistes de
l'Est et de l'Ouest, le 400 m
sera une véritable revanche
des championnats du
monde, le 800 m opposera
Cruz et Cram et il y aura du
record du monde dans l'air,
comme sur 1500 m avec Sé-
bastian Coe et sur le mile
avec Said Aouita. Participa-
tion exceptionnelle aussi
sur 5000 m. avec ('épous-
touflant Alberto Cova en tête
de liste. Le 110 m haies
verra par ailleurs la rentrée
de Greg Poster alors que,
dans . les concours, le saut
en hauteur, le triple saut et
le poids retiendront tout
particulièrement l'attention.

Comme les épreuves fé-
minines n'auront rien à en-
vier à celui des hommes, II
ne devrait guère y avoir de
moments creux au Letzi-
grund.

Les meilleurs Suisses
aussi

Res Brûgger n'a bien sûr
pas oublié les Suisses et les
meilleurs seront de la partie,
emmenés par Markus Ryffel,
Pierre Délèze, Peter Wirz,
Roland Dal ha user, Cornelia
Bûrki, Rita Heggli et Ursula
Stâheli. Ancien lanceur de
poids, l'organisateur a offert
à Werner Gûnthor une con-
currence de choix avec Re-

Un succès de Jakub Hlasek
au tournoi de Cincinnati

Jakub Hlasek, 45e à l'ATP, a obtenu un excellent résultat au
premier tour du tournoi de Cincinnati, une épreuve du Grand Prix
dotée de 375 000 dollars. Le numéro deux helvétique a battu sur le
score sans appel de 6-4 6-1 l'Américain Greg Holmes, 24e au
classement de l'ATP et tête de série N° 11.

A l'image de Hlasek, Boris Becker, le champion de Wimbledon,
n'a rencontré aucune difficulté pour éliminer l'Israélien Shahar
Perkis, battu 6-2 6-3.

Premier tour du simple messieurs: Jakub Hlasek (S) bat Greg Holmes (EU/
N°11) 5-4 6-1. Tom Gullikson (EU) bat Claudio Panatta (It) 6-7 6-4 6-4. Jay
Lapidus (EU) bat Victor Pecci (Par) 6-4 6-4. Hansjorg Schwaier (RFA) bat
Wally Masur (Aus) 7-6 6-2. Brian Teacher (EU) bat Thierry Tulasne (Fr) 6-3 5-7
6-4. Boris Becker (RFA/N°4) bat Shahar Perkiss (Isr) 6-2 6-3. Chip Hooper
(EU) bat Mat Mitchell (EU) 6-3 6-4. Henrik Sundstrôm (Suè/N°8) bat Hans
Gildemelster (Chi) 6-2 6-4. José Luis Clerc (Arg/N°13) bat Diego Perez (Uru)
7-5 6-4. Marc Flur (EU) bat Alejandro Ganzabal (Arg) 6-7 6-3 6-4.

CLASSEMENT DU GRAND PRIX
McEnroe augmente l'avance

Vainqueur de Lendl en finale du tournoi de Montréal , John
McEnroe a augmenté son avance en tête du classement du Grand
Prix. L'Américain précède le Tchécoslovaque de 477 points.

Le classement au 19 août
Simple: 1, John McEnroe (EU) 2961 points. 2. Ivan Lendl (Tch) 2484. 3.

Mats Wilander (Sue) 1758. 4. Jimmy Connors (EU) 1709. 5. Boris Becker (RFA)
1453. 6. Yannick Noah (Fr) 1350. 7. Miloslav Mecir (Tch) 1256. 8. Anders
Jarryd (Sue) 1140. 9. Tim Mayotte (EU) 1108. 10. Kevin Curren (EU) 1065.11.
Stefan Edberg (Sue) 956. 12. Tomas Smid (Tch) 939.13. Scott Davis (EU) 869.
14. Johan Kriek (EU) 829. 15. Henrik Sundstrôm (Sue) 807. 16. Martin Jaite
(Arg) 786.17. Joakim Nystrôm (Sue) 768.18. Brad Gilbert (EU) 663.19. Jimmy
Arias (EU) 631.20. Henri Leconte (Fr) 630.

Double: 1. Robert Seguso (EU) 579. 2. Ken Flach (EU) 575. 3. Pavel Slozil
(Tch) 408. 4. Tomas Smid (Tch) 404. 5. Heinz Gûnthaixtt (S) 399. 6. Christo
Van Rensburg (AFS) 368. 7. Kim Warwick (Aus) 365. 8. Paul Annacone (EU)
355.

Pas de match Navratilova - Lloyd
à Johannesburg

Un match-exhibition doté de 420 000 dollars devant opposer les deux
meilleures joueuses mondiales, les Américaines Martina Navratilova et Chris
Evert-Lloyd, le 18 octobre prochain à Johannesburg, a été annulé par les
responsables du groupe IMG qui gère les intérêts des deux championnes.

Le groupe IMG estime qu'il pourrait être dangereux pour les joueuses de
disputer ce match, en raison de la situation actuelle en Afrique du Sud.

migius Machura, Udo Beyer,
Ulf Timmermann, Alessan-
dro Andrei, Dave Laut et
Brian Oldfleld. De quoi l'in-
citer à se surpasser et lui
permettre de battre une
nouvelle fols son record,
porté à 21 m 26 vendredi
dernier à Berne.

Le programme
17 h 30: 800 m dames (1 re

série). 17 h 40: 5000 m mes-
sieurs (1re série). 18 heures:
100 m dames (séries).
18 h 15: 800 m messieurs
(1re série). 18 h 25: 100 m
messieurs (séries) et perche.
18 h 40: 400 m messieurs
(1re série). 18 h 45: 1500 m
messieurs (1 re série).
18 h 50: 110 m haies (1re sé-
rie). 19 h 00: relais des éco-
liers du LC Zurich. 19 h 10:
100 m haies (1re série).
19 h 15: concert et présen-
tation des vedettes. 19 h 50:
triple saut, hauteur mes-
sieurs et disque messieurs.
20 heures: 100 m dames (fi-
nale). 20 h 10: 400 m mes-
sieurs (2e et 3e séries).
20 h 20: 100 m messieurs (fi-
nale). 20 h 30: mile dames et
poids dames. 20 h 40: 400 m
haies dames. 20 h 50: mile
messieurs. 21 h 05: 400 m
haies messieurs. 21 h 15:
800 m messieurs, longueur
dames, poids messieurs, ja-
velot messieurs. 21 h 15: 800
m dames. 21 h 35: 200 m
messieurs (2e et 3e séries).
21 h 50: 1500 m messieurs
22 h 00: 200 m dames
22 h 15: 100 m haies
22 h 25: 110 m haies
22 h 35:5000 m messieurs

JOAQUIN CRUZ: le champion olympique sur 800 m. (Photo ASL)

Trois «grands» des USA
présents à Crans-Montana

LANNY WADKINS: l'un des
trois «grands» des USA.

Sur ies links de Crans-
Montana, le 3e Ebel Euro-
péen Masters réunira 144
joueurs du S au 8 septembre
prochain. EL parai! eux, trois
des meilleurs Américains du
moment, Tom Kite, Craig
Stadler et Lanny Wadkins,
qui sont d'ailleurs tous trois
sélectionnées pour ia Ryder
Cup, le traditionnel match
annuel Grande-Bretagne -
Etats-Unis qui aura lieu une

L

semaine plus tard en
Grande-Bretagne. Tom Klte
(36 ans) est connu pour sa
régularité, Lanny Wadkins
(36 ans également) est un
ancien vainqueur du PGA
cependant que Craig Stadler
(32 ans) a remporté le Mas-
ters américain en 1982.
Cette saison, c'est Wadkins
qui s'est montré le plus bril-
lant en s'imposant à deux
reprises sur le circuit amé-
ricain, en début de saison,
au Bob Hope et à Los Ange-
les. Mais Stadler n'a pas ob-
tenu moins de trois deuxiè-
mes places. Sa première
victoire de la saison sera
peutètre pour Crans-Mon-
tana.

Pour donner la réplique à
ces trois vedettes mondia-
les, les meilleurs Européens,
emmenés par le Britannique
Sandy Lyle, encore vain-
queur dimanche dernier à
York, seront de la partie, à
l'exception toutefois de l'Al-
lemand Bernhard Langer et
de l'Espagnol Severiano
Ballesteros. Ce dernier par
tlcipera aux mêmes dates à
un tournoi aux Etats-Unis
cependant que Langer s'est
montré un peu trop gour-
mand au goût des organisa-
teurs.

Le tournoi se Jouera sur 72
trous, donc en quatre tours,
les 5, 6, 7 et 8 septembre. II
sera précédé de deux com-
pétitions pro-amateurs, le 2
et le 4 septembre.
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Essence Super
avec plomb
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Chercheàlouer

'¦lH ^ g!lll Monthey
o. n .,. ̂  ou environsSlon, Petit-Chasseur _ , . _ _.
à louer à jeune fille Saint-Tropez Cherche à louer Cherchons pour le 1- novembre
étudiante ou appren- en bord de mer à l année

petite mobilhome S°" " appartement W^ement

meublée courante , W.-C, dou- àiVz 3 OV2 PC6S tranquille, centre de dans villa ou chalet.

indépendante che Montana.iiiucpciiuaiiic dès que possible. -, . , ,
douche, W.-C. Claude Zoutter
Fr. 100.-par mois. Tél. 021/81 24 78 Prière d'écrire à c.p. ciSe.,î0?ale

de 17 à 19 h. Tél. 026/713 05. 46,3962 Montana. 1936 Verbier.
Tél. 027/22 28 91. 22-352533 36-304007 36-110599 Ŝ H°

"T) A T) T^V /^V"|\T Q Exact, Maestro! Et vous |
( ^

/-% l""C Il I %| r pouvez même diriger l'or- ='
-i- ' -lZ\ M tJL/ V_>^_L 1 • chestre Regata Sirio; Vous : ;

pouvez emmenervos 82 ch.
-»- -̂ -» -r- ^-  ̂ -m-**, ^-mi-m- -m- -m—« >-N »-mr-». ¦ «¦ ; [ „':„.„,^„ . „,\ ït.UN ORCHESTRE £?S£ï

décoration, lés déflecteurs:
~l v ~| ^ g^rfx £~v 

/^^ "W T /^^VT TT d'air pour éviter des fausses

I P  A/  I V I I I  notes à laHùteet un échap-
I J M J KmJ m*mmml \- Â T • \_/ V  ̂X pement chromé seront vos

^- hôtes d'honneur.

Jv J UjLJ -̂tx/Y -L U 1 A Ht " l'opéra ne vSs fSpî pla-
ner, l'appareil de radio-

-— m--m— -̂m. xnm -¦- A "¦—i-sr T xrm—i cassettes stéréo Autovox

TV/n71\TF A T71 7TTT 
¦< m̂**-*~.hhg,é

J_YJ L_J_L 1 J / %  | .[ J f, J | J acceptera sûrement, si vous
le lut demandez poliment,__ 

^.-_- -_- » -_ _- - - ^*L - — ,_^ de vous interpréter un con-ENCHANTEE ? - D~ mmc

Cherche à acheter
maison
d'habitation
villa
aussi à rénover, dans
Chablais vaudois ou
valaisan. Préférence
à région: Yvorne.
Verschiez, Saint-Tri-
phon, Antagnes.

Faire offres sous
chiffre 4489 à My ofa
Orell Fussli Publicité
S.A., case postale,
1870 Monthey.

SION - Je vends A louer A louer

grand appart. neuf meuSé"60* cha|et
4 chambres à coucher. à Bluche avec |ace et Studio
Prise de possession: de parc + garage,
à convenir. sauna. tout confort.

Fr. 400.- + ch. à Martigny.
Tél. 027/23 48 42. „« „„, ., Tél. 027/22 49 09. Tél. 026/2 58 20.

36-5271 89-171 S2-62719

A louer à SION

Sommet du Grand
Pont

chambre
indépendante
libre tout de suite.

Tél. 027/22 32 82
après 17 heures.

36-7S581

En raison de la fermeture de notre magasin

A VENDRE

AGENCEMENT COMPLET CAFETERIA
Meubles - Machines - Vaisselle, etc.

Disponible au gré de l'acheteur.

Pour visiter et traiter:

fl3onseQ
MARTIGNY
Tél. 026/2 32 33

36-3012

# « »»«¦¦»¦ •!¦»
* \i\ O'': '

i
¦
¦

4m
Une maison
à louer?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.
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Avec les régionaux . .
^L o *»¦¦»# I AMEAM M8* Course pédestre anniviarde
3 9clini HLeCjier¦¦¦ Samedi7 septembre

Durant le week-end dernier, le Laub, Saint-Légier, montant Parjure: longueur 16 km (deux boucles) comporte à
Club équestre de Saint-Légier a «Maya du Val» - 4 Olivia Carron Peu Près ,es mêmes difficultés que Morat - Fribourg.
organisé son concours annuel Verbier; 5. Magali Laub sur «Mv i Programme: place du Village; musique, productions di-
pour chevaux et poneys. II a dé- Fellow»; 6. Cédric Bruchez; 7. verses; cantine, soirée animée; 16 heures: départ; 20 heu-
buté par une épreuve pour non- Anoeline Stam La Tour-de- res: distribution des prix.
licencies qui a vu la victoire de
Catherine Darioly, Martigny; 5.
Yves Compondu, Blonay; 6. Gé-
rald Gaudin, Vétroz; 9. Janique
von Kaenel, La Tour-de-Peilz;
43 partants. Marie-Laurence
Oggier, Blonay, est 8e d'un R1,
barème A, 32 partants.

Dans un autre libre, barème A
avec un barrage, on note: 6. Va-
nessa Steiner, Monthey; 8. Em-
manuelle Schônbett, Bex; 9. Ca-
therine Darioly; 10. Janique von A .. ¦ rt-ia
Kaenel; 44 départs. MU LOC,e—

Lors d'un cross-country pour Dans un M1 avec un barrage
poneys, long de 4700 mètres intégré, Olivier Lauffer, Noville,
avec 12 obstacles naturels, vie- est 3e, sans faute, sur la selle de
toire d'Andy Kunz, Blonay, dans «Graphlt»; 29 partants. Dans un
la catégorie officielle, et 2e rang autre M1, barème A, le Chablai-
de Christophe Borloz, Saint-Lé- sien vaudois est 8e, montant
qier, dans le libre: resoective- «Natural Power».
ment 20 et 27 départs. Dans un R3, barème A, quali-

Revenant au saut pour che- ficatif pour le championnat
vaux, victoire de Marie-Lau- suisse de la catégorie, Sandrarence Oggier dans un R1, ba- Schlegel, Montana, est 3e, sansrème A avec barrage; 4. Eveline faute; 23 partants.Kissl.ng, La Tour-de-Peilz; 10. Malheureusement, dans
dl^Mz f̂oa^nti

6"' Ur" ''épreUVe ,inale de Ce c^m'
Dans un R2 barème A avec pionnat suisse de R' " faut se

un barrage, Frknçofs Lùthi V^ «botter» aux Suisses alémani-
vey, est vainqueur; 3 Dany Zm^'ii Fi ""ïi P "S ??n?Hungerbûhler, La Tour-de-Peilz; nombre <1.4 ,sur 21 finalistes).
4. Patrick Jacot, La Tour-de^ 

ma,
f ,aussi leurs qualités, ont

Peilz; 5. Mark Goldschmid, Blo- ra,lé '?? quatnî Premières pla-
nay; 6. Patrick Jacot; 7. Eveline ces- Ursula Gut - Nevendorf,
Kissling; 9. Cédric Bruchez Vil- étant championne suisse, le 5e
lette; 14 partants. Dans une ran9 étant échu à Christine Ei-
épreuve de saut pour poneys, cheîberger, Morges, le 6e à
Stefan Kunz, Blonay, est 2e en Sandra Schlegel, le 13e à Serge
catégorie C, 14 partants, Ra- Berger, Villy-Ollon.
phaël Mingard, Rennaz, étant 3e . A «/_¦¦__
et Christophe Borloz 6e en ca- ¦•¦ ei a va»on
tégorie D, 17 partants. Roman Perren, Brigue, est 7e

Dans un R3, barème A pour d'un libre, barème A avec un
chevaux, victoire de Magali barrage, 26 partants. Hug.

EgEHsSŒI
Bex - Les Plans-sur-Bex

Organisée par le Cyclo- sur place, dès 7 h 30 au
phile Bex, cette épreuve sera Restaurant des 1000 Colon-
nationale par la présence
des seniors, amateurs et ju-
niors mais également régio-
nale par une course réser-
vée aux cyclosportifs; toutes
et tous, âgés de plus de
vingt ans, ils pourront pren-
dre part à cette compétition
en s'acquittant d'une licence
journalière et en étant pos-
sesseur d'un casque de cy-
cliste.

II est possible de s'inscrire

Dans les coulisses
du sport
automobile

Samedi aura Heu le rallye
de Relchsstadt. II se courra
au sud de l'Allemagne (sur
un nombre Important de
tronçons en terre) et II verra
27 équipages suisses au
départ, dont les Quattro de
Jean-Marie Carron et de
Jean Krucker.

• * *
Après une Interruption de

quelques semaines, la for-
mule Ford en Angleterre a
repris ses droits: Philippe
Favre, toujours sur le front
de cette Implacable école, a
signé les performances
suivantes: 10e d'abord à
Snetterton, après une
épreuve très confuse et en-
tachée de protêts et d'ac-
cidents, puis abandon à
Oulton Park alors qu'il oc-
cupait une remarquable
quatrième place, au volant
de sa Van-DIemen/Mana-
dlent

** •
Toujours Outre-Manche,

mais au niveau de la for-
mule 3, à mettre en exergue
l'explosion d'un nouveau
talent- celui du Hollandais
Gerrltt van Kouwen, vain-
queur dimanche de sa troi-
sième course en un mois.
Grâce à sa deuxième place,
le Brésilien Gugelmln (sur
une Ralt aussi) ravit le
commandement du cham-
pionnat au Britannique
Spence.

Peilz, 8. Louis Dorsaz, Fully; 9.
Marlène Tardy, Vevey; 14 par-
tants. Dans un R2, barème C,
Mark Goldschmid est 3e et
François Luthi 4e; 13 partants.
Dans un R3, barème A avec un
barrage, on note: 2. Olivia Car-
ron; 3. Cédric Bruchez; 4. Mar-
lène Tardy; 14 partants. En saut
pour poneys, barème C, 2e rang
d'Andy Kunz en catégorie C.

nés, mais également en té-
léphonant au (025) 26 22 61
ou 65 11 76.

Le départ sera donné à
9 h 40 à Lavey-les-Bains et,
l'arrivée jugée dès 10 h 15
aux Plans-sur-Bex .

Un total de 18 km, ou la
catégorie des cyclosportifs
(populaires), sera suivie
d'une course nationale réu-
nissant amateurs, seniors et
juniors. C'est la première
année que le Cyclophile Bex
ouvre sa course de côte
comme épreuve nationale.

Tir des Vieilles-Cibles à Lens
I OO tirai tro rloo \ / ï/"i î 11 *-ii~. f^itil*"**»

du Valais romand s'étaient
donné rendez-vous au stand de
Lens pour leur tir annuel.

Une brillante participation
ainsi que la précision des tireurs
en cette année du Tir fédéral ont
donné lieu à des luttes sportives
magnifiques.

¦te* <?MB B̂MBBB B̂fl«HMMr? ¦

Le vainqueur Peter Meyer, à droite, avec son dauphin LéopoldEmery.

Médaille 1985: (suite série) Fifres et tambours de Chan-
dolin.

Prix: la médaille pour chaque concurrent terminant
l'épreuve (voir inscription). Prix spéciaux aux premiers de
chaque catégorie. Prix spécial pour le record de l'épreuve.
Un prix spécial pour le meilleur Anniviard de chaque ca-
tégorie. Prix tirés au sort.

Classement: individuel par catégorie.
Remise des dossards: place de la Tour, dès 14 heures.
Vestiaire: bâtiment du centre scolaire d'Anniviers, Vis-

soie.
Renseignements: Viviane Epiney, 3961 Ayer, tél. (027)

65 1715; Ph. Theytaz, 3961 Vissoie, tél. (027) 65 14 78.

18e Course pédestre du Levron
Dimanche 8 septembre

Organisation: ski-club Pierre-à-Voir , Le Levron.
Lieu: Le Levron.
Date: dimanche 8 septembre.
Parcours: sur route et chemin de campagne; environ 100

m de dénivellation.
Catégories et finances d'Inscription: écoliers (ères) I

(1975 et plus jeunes), 1 km 500 5 francs; écoliers (ères) II
(1972 à 1974) 2 km 500, 5 francs; cadets (1968 à 1971)
5 km, 10 francs; dames (1967 et plus âgées) 5 km, 13
francs; Juniors (1966 et 1967), 10 km, 13 francs; seniors
(1950 à 1965) 10 km, 13 francs; vétérans I (1940 à 1949)
10 km, 13 francs; vétérans II (1939 et plus âgés) 5 km, 13
francs; populaires «Levron» (1967 et plus âgés) 5 km, 13
francs.

Horaire:
8.00 Ouverture des vestiaires et distribution des dossards.
9.00 Départ des écoliers I et écolières I.
9.15 Départ des écoliers II et écolières il.
9.35 Départ des cadets et cadettes.

10.15 Départ des dames, juniors, actifs, vétérans I et II.
12.00 Proclamation des résultats, distribution des prix et

classements aux écoliers (ères) I et II.
12.30 Proclamation des résultats des autres catégories.

Inscription: en payant la finance d'inscription au c.c.p.
19-113 22 en mentionnant au dos du bulletin de versement:
nom, prénom, date de naissance, catégorie, club et
adresse complète. Les clubs peuvent grouper les inscrip-
tions. Délai: le lundi 2 septembre, date du timbre postal. Les
inscriptions sur place sont acceptées moyennant un sup-
plément de"1 franc pour les écoliers (ères) et de 2 francs
pour les autres catégories.

Renseignements: auprès de Robert Fournier, tél. (026)
8 86 22 entre 19 et 20 heures.

Dossards et vestiaires: à la maison d'école.
Prix: challenge au 1er senior. Prix souvenir à chaque

concurrent terminant l'épreuve et nombreux autres prix.
L

Communiqué AVCS N° 5
Equipe valaisanne alpine juniors

Concerne: cours de ski, condition.
Lieu: Hôtel Silvana Furi, Zermatt.
Matériel: skis, RS - SL, tenue de gymnastique, matériel de fartage.
Rendez-vous: lundi 26 août, gare de Sion 15 h 30.
Licenciement: samedi 31 août, 16 heures environ.
Excuses: auprès de Marc-André Constantin, tél. (027) 38 27 40.

Le chef alpin:
Marc-André Constantin

C'est sur un total de 49 points,
soit une longueur du maximum,
que Peter Meyer de la Cible de
Bramois remporta le titre tant
envié de roi du tir 1985.

Son dauphin n'est autre que
Léopold Emery qui obtient éga-
lement 49 points mais grâce à la
bonification pour vétérans.

A relever que le 15e classé
réalise encore 45 points et cela
avec pour chaque tireur seu-
lement deux coups d'essai et
cinq coups en fin de vitesse.

Les résultats sont excellents
et bientôt il faudra réaliser le
maximum pour s'octroyer le ti-
tre.

Comme toujours et grâce au
travail de Claude et Gaston
Bonvin, l'organisation fut par-
faite. Qu'ils en soient félicités.

Résultats
PASSE FÉDÉRATION

Peter Meyer, Bramois, 49 points; 2.
Emery Léopold, Flanthey, 49; 3.
Chevrier Emmanuel, Bramois ,48; 4.
Robyr Eugène, Montana, 47; 5. Ro-
byr André-Marcel, Montana, 47; 6.
Siggen Charles, Chalais, 47; 7. Cret-
tol André, Randogne, 47; 8. Bonvin
Aloïs, Flanthey, 46; 9. Crettaz Gilbert,
Bramois, 46; 10. Studer Laurent,
Saint-Léonard, 46; 11. Hofstetter
Otto, Salquenen, 46; 12. Robyr Gé-
rard, Corin, 46.

PASSE LENS
1. Bagnoud Roland, Lens, 48; 2.

Nanchen Jean, Lens, 48; 3. Tschopp
René, Montana, 48; 4. Studer Gé-
rard, Saint-Léonard, 47; 5. Bonvin
Aloys, Lens, 47; 6. Mlcheloud Jean-
Noël, Bramois, 47; 7. Emery Léopold,
(1923), Lens, 47; 8. Constantin Fran-
cis (1961), Saint-Jean, 47; 9. Bitsch-
nau Jérôme, Bramois, 46; 10. Bonvin
Jean, Montana, 46; 11. Bonvin
Claude, Lens, 46; 12. Lamon Marcel,
Lens, 46; 13. Emery Michel, Icogne,
46; 14. Nanchen Daniel, Lens, 46; 15.
Montani Amédée, Salgesch, 46; 16.
Rey Raymond, Chermignon, 46; 17.
Chevrier Emmanuel, Bramois. 46.

r ->

Aven - Conthey
le 7 septembre
Organisation Ski-Club Derborence
Samedi 7 septembre 1985
Course populaire ouverte à tous
Parcours sur routes et chemins de 500 m à 8 km.
Poussins (mixte) 1979 et après 500m 5.- 16 h 00
Ecolières C 1976-1978 1km 610 5.- 16 h 20
Ecolières B 1973-1975 1km 610 5.- 16 h 20
Ecoliers C 1976-1978 1km 610 5.- 16 h 40
Ecoliers B 1973-1975 1 km 610 5.- 16 h 40
Ecolières A 1970-1972 3 km 220 7.- 17 h 00
Ecoliers A 1970-1972 3 km 220 7.- 17 h 20
Dames 1956-1969 3 km 220 10.- 17 h 40
Dames 1956-1969 1km 610 10.- 18h05
Dames une cat. 7 km 900 10.- 18 h 00
Juniors 1966-1969 7 km 900 10.- 18 h 00
Populaires 1946-1965 7 km 900 15.- 18 h 00
Vétérans 1945 et avant 7 km 900 15.- 18 h 00

Départ et arrivée: ancienne école Aven-Conthey
Dossards: remise dès 15 heures au départ
Inscriptions: Daniel Sautier, 1961 Aven-Conthey, tél. (027)

36 3918
Finances: à régler au moment de l'inscription au c.c.p. 19-

11 681, Ski-Club Derborence, Aven-Conthey (mention: âge,
cat., éventuellement club)

Récompenses: prix-souvenir à chaque concurrent. Prix
spéciaux aux trois premiers de chaque catégorie. Autres ré-
compenses en fonction de la participation. Prix spécial à la
plus forte délégation, d'un club ou société, dûment inscrite
(10 part, minim.)

Assurances: à la charge des participants.
Programme détaillé sur demande. Possibilité de se restau-

rer sur place.
Renseignements: Daniel Sauthier (027) 36 3918, Jacques

Sauthier (027) 36 3614, bureau 21 9611.
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Fl:abandon
à la fin de la

L'écurie britannique To-
leman-Hart abandonnera la for-
mule 1 à la fin de la saison.
C'est ce qu'a révélé le patron de
l'écurie, Ted Toleman. «Aban-
donner la formule 1 constitue
une grosse déception pour
mol», a reconnu ce dernier en
précisant qu'il ne reviendrait
pas sur le circuit avant d'avoir
trouvé l'appui d'une grande
firme.

II est vrai que l'écurie britan-
nique a accumulé les difficultés
et déboires depuis le début de
l'année. Elle avait failli renoncer
à participer à la présente saison
au mois de mars dernier,

PENTATHLON MODERNE
Melbourne: Jung quatrième

Le-suisse Anay Jung, quin-
zième du 300 m nage libre, oc-
cupe la quatrième place au
championnat du monde de Mel-
bourne, à l'issue de la troisième
journée. S'il parvient à limiter les
dégâts dans l'épreuve de tir, son

Sport-Toto
Concours N° 34
des 24 et 25 août
1. Aarau - Lausanne-Sp. 5 3 2
2. Baden - Granges 3 4 3
3. Chx-de-Fds - Servette 2 2 6
4. St.Gall - Grasshopper 4 4 2
5. Sion - NE Xamax 3 4 3
6. Vevey-Sp. - Lucerne 4 4 2
7. Y. Boys - Wettingen 5 3 2
8. Zurich - Bâle 4 3 3
9. Bienne - Martigny 4 4 2

10. Bulle-SC Zoug 5 3 2
11. Chênois - Chiasso 4 4 2
12. Locarno - Winterthour 5 3 2
13. Schaffh. - Bellinzona 4 4  2

Toto - X
14. Et. Carouge - Le Locle 8 1 1
15. Lugano - Laufon 8 11
16. FC Zoug - Renens 6 3 1
17. Lengenthal - Delémont 3 5 2
18. Lengnau - Kôniz 4 4 2
19. Nordstern - Burgdorf 5 3 2
20. Old Boys - Solothurn 6 3 1
21. Thun - Bern 4 4 2
22. Ibach - Buochs 6 3 1
23. Klus/Balsthal-Ascona3 5 2
24. Mendrislo - Altdorf 8 1 1
25. Suhr-Reiden 4 4 2
26. Sursee - Kriens 3 5 2
27. Diibendorf - Kùsnacht 5 4 1
28. Frauenfeld - Vaduz 5 4 1
29. Gossau - Brùttisellen 6 3 1
30. Red Star - Ruti 7 2 1
31. Rorschach - Altstatten 3 4 3
32. Leytron - Stade Lsne 3 4 3
33. Malley - Montreux 4 4 2
34. Payerne - Stade Nyon 3 4 3
35. St.Jean - Savièse 4 4 2
36. Yverdon - Monthey 5 3 2
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de Toleman
saison
n'ayant pu trouver un accord
avec un fabricant de pneuma-
tique pour remplacer Michelin
qui abandonnait la formule 1.

Finalement Toleman, après
avoir déclaré . forfait pour les
Grands Prix du Brésil et du Por-
tugal, est revenu sur les circuits
grâce à l'appui du sponsor Ita-
lien Benetton. Mais les voitures
britanniques n'ont jamais pu
terminer un seul Grand Prix,
malgré d'excellentes perfor-
mances du pilote italien Teo
Fabi au Grand Prix de RFA au
Nurburgrlng (pole-positlon) et
en Autriche le week-end dernier
à Zeltweg.

sure d'obtenir un classement
parmi les dix premiers. L'objectif
qu'il s'était fixé.

L'Italien Cesare Toraldo a
remporté l'épreuve de natation,
mais la tête du classement gé-
néral est toujours occupée par
le Hongrois Attila Mizser.

Football
dans le Chablais

Une semaine après l'ouver-
ture du championnat de pre-
mière ligue, débute le cham-
pionnat vaudois de deuxième et
troisième ligues.
Deuxième ligue

Modification de la composi-
tion du groupe intéressant les
équipes du Chablais vaudois.
Pour la saison 1985-1986, cette
série de jeu est composée de
Villeneuve, Aubonne, Gland, CS
La Tour-de-Peilz, Coppet, Echi-
chens, Saint-Légier, Rolle, Bex
85, Lutry, Puidoux-Chexbres,
Aigle.

Programme du week-end:
Aubonne - Villeneuve; Gland -
CS La Tour-de-Peilz; Coppet -
Saint-Légier; Echichens - Rolle;
Bex 85 - Lutry; Puidoux-Chex-
bres - Aigle.
Troisième ligue

Ce groupe est composé de
treize formations, soit Be 85 2,
Vignoble-Cully, Concordia-Lau-
sanne 2, Ouchy 1a, Montreux 2,
Ollon, Renens 2a, Savigny, CS
La Tour-de-Peilz 2, Yvorne, Es-
pagnols-Montreux, Rapid-Mon-
treux.

Programme du week-end:
Ouchy 1a - Yvorne; Renens 2 a -
CS La Tour-de-Peilz 2; Mon-
treux 2 - Espagnols-Montreux;
Vignoble-Cully - Espagnols-
Lausanne; Ollon - Concordia;
Bex 85 2, Savigny. R.D.
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' "  Schalbetter Olivier, 1968 Entraîneur .̂ ^______ -̂ ^__^©
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Taramarcaz Stéphane, 1961
Entraîneur
Ruberti Giovanni
Président
Rebord Robert

Depuis dimanche, les Joueurs et les supporters de troisième ligue ont repris le chemin
des stades. Après une pause de quelques semaines, le football a donc retrouvé sa
première place au hit-parade des discussions. C'est que dans notre canton, les ligues
inférieures font bouger, discuter, et quelquefois énerver beaucoup, beaucoup de
monde. Chez nous, le football est synonyme de passion. C'est en quelque sorte un
porte-drapeau derrière lequel se presse toute la population d'une commune ou d'un
village, prête à exploser de joie ou de crier son mécontentement. Comme chaque année
durant l'entre-saison, les équipes changent de visage. Des Joueurs passent d'un club à
un autre, des juniors viennent y apporter un petit air juvénile et même des joueurs plus
cotés viennent offrir leur savoir et leur classe à ces formations que l'on appelle peut-
être à tort les «sans-grade». Cette saison la palme, en ce qui concerne les transferts,
revient sans aucun doute au FC Saxon qui s'est acquis les services comme entraîneur-
joueur de Fernand Luisier et de plusieurs Joueurs qui évoluaient encore la saison
passée en première ligue. Le FC Vouvry a également effectué un transfert choc en
s'octroyant les services de Raimund Hlegemann qui était auparavant au FC Monthey.
Mais plusieurs clubs ont préféré faire confiance aux joueurs dé la saison dernière et
n'ont pas fait de transferts fracassants.. Seul l'avenir nous dira s'ils avaient raison. Le
grand mécanisme de la troisième ligue s'est mise en route et rien ne pourra l'arrêter
Jusqu'au début décembre. A tous les dirigeants, joueurs, arbitres et supporters de
troisième ligue nous souhaitons une bonne saison 1985-1986.
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Gardiens
Comby Gratien, 1960
Fontannaz Pierre-André, 1964
Défenseurs
Genolet Jean-Pascal, 1959
Fournier Gilles, 1966
Garcia Gabriel, 1956
Bessard Roger, 1961
Ferretti Marcello, 1961
Delaloye Michel, 1964
Duvernay Raphaël, 1966
Demis
Delaloye Alexandre, 1958
Praz Pierre-Yves, 1965
Abbruzzese Gabriel, 1965
De Kalbermatten Nicolas, 1963
Frossard André, 1961

Gardiens
Gachnang Jean-Marc, 1963
Lambiel Yannick, 1966
Défenseurs
Quinodoz Nicolas, 1967
Quinodoz Robert, 1957
Schopefer Christian, 1964
Veuthey Raymond, 1958
Crettenand Gilles, 1966
Demis
Antignani Xavier, 1958
Canellini Patrick, 1963
Jenny Patrick, 1959
Willi Michel, 1955
Schoepfer Patrick, 1963
Mabillard Claude-Alain, 1963
Attaquants
Francey Jean-Paul, 1964
Reynard Dominique, 1964
Luyet Guy, 1953
Mancini Laurent, 1968
Rossier Pascal, 1962
Entraîneur
Eggel Bernhard
Président
Sargenti Remo .

LES 10 HEUREUX !
Jean-Paul Martinet, L'isle
Jean-René Flury, Sion
Xavier Blanchet, Leytron
Luc Zambaz, Vétroz
Anouchka Huguet, Collombey
Serge Bovier, Grand-Saconnex
Louis Schmaltzried, Chamoson
Benoît Launaz, Vionnaz
Jean-Victor Barras, Chermignon
Olivier Juillard.Thônex

Gardiens
Bochatay Xavier, 1958
Dorsaz Robert, 1963
Davet Marc, 1968
DéfenseursGardiens

Salvadore Franco, 1967
Maret François, 1962
Défenseurs
Bassi Eric, 1965
Logean Daniel, 1961
Schmid Bruno, 1966
Mauron Gilles, 1966
D'Andréa Cosimo, 1952
Bressoud Serge, 1965
Galletti Olivier, 1963

Longchamp Roger, 1957
Reichenbach Norbert, 1959
Frezzato Gino, 1964
Gay Samuel, 1961
Tornay Olivier, 1966
Demis
Gabioud Luc, 1955
Troillet Nicolas, 1966
Jordan Christian, 1960
Rouiller Yvon, 1965
Cretton Rémy, 1966
Attaquants
Caretti Bruno, 1960
Dorsaz Willy, 1966
Fleury Christian, 1966
Reuse Stéphane, 1962
Gabioud John, 1960
Entraîneur
Dirac Georges-Albert

Demis
Garrone Dominique, 1953
Rouiller Dominique, 1959
Blasco Manuel, 1966
Beney Olivier , 1967
Attaquante
Beney Daniel, 1967

UN BON DEBUT !

Garrone Dominique JJ f̂^ Uli
Ui «y«M

Président t^ Ai
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Zimmermann Charly -?™len . _ ., . .„„' Michellod Stéphane, 1960
MiéAm\j7tfzM Défenseurs
¦*-¦** «« Michellod Albert, 1960
Gardiens Villettaz Pascal, 1962
Fumeaux Reynald, 1966 Roduit Christian, 1963
Evéquoz Christophe, 1962 Carrupt P.-Alain, 1953
Défenseurs Roduit Stéphane, 1965
Fumeaux Gérald, 1954 Baudin Jean-Marie, 1965
Fontannaz Alain, 1958 Dussex Christophe, 1965
Evéquoz Biaise, 1963 Cajeux Jean-Michel, 1958
Fumeaux François, 1964 Demis
Fumeaux Laurent, 1967 Buchard R.-Maurice, 1954
Antonin Jean-Marc, 1963 Buchard Jean-Marc, 1959
Sauthier Jean-François, 1961 Gaudard Jo, 1959
Demis Cleusix Pierre, 1960
Dayen Dominique, 1955 Crettenand J.-Alain, 1963
Germanier Pierre-Alain, 1966 Attaquants
Germanier Hugo, 1957 Blanchet Xavier , 1953
Evéquoz Claude, 1953 Constantin J.-Edward, 1963
Fontannaz Philippe, 1960 Produit Didier, 1962
Caruso Stéphane, 1967 Roduit Pascal, 1965
Attaquante Entraîneur
Lagger Frédéric, 1965 Carrupt Pierre-Alain .
Roh Frédéric, 1968 Président
Ruf Michel, 1957 Philippoz Claude
Fumeaux Hervé 
Follonier Carol, 1968 Wmfm9v t̂Jf*ftFFWMutter John, 1966 ^g^^^j^^^j^^^Entraîneur Gardiens
Allégroz Xavier Pillet Jean-Marcel,1952
Président Défenseurs
Fumeaux Jacques Darioly Philippe, 1966

Pour le premier concours de la saison 1985-1986, nous avons
reçu 242 cartes. Pour une reprise, ce chiffre démontre bien
l'intérêt que les gens portent au NF-Prono. Les envols de cette
semaine se sont départagés ainsi: 3 x 1, 11 x 2, 31 x 3, 41 x 4,
54 x 5, 52 x 6, 36 x 7, 11 x 8,2 x 9,1 x 10. Total: 242 cartes.

Le concours est ouvert à tout le monde.
Les tips à inscrire sont les suivants: V = (victoire du club recevant);
N = (match nul); D = (défaite du club recevant). Un seul de ces
trois tips doit être inscrit par rencontre.
Vos réponses doivent nous parvenir uniquement sur carte postale
(avec paysage ou non...) à l'adresse suivante:
NF-Prono, case postale 232,1951 Sion.
Délai d'envol: chaque semaine, avant le vendredi soir à minuit
(date du timbre postal faisant foi).
Les résultats et le nouveau coupon paraissent régulièrement le
mercredi dans la page consacrée à la troisième et a la quatrième
ligue.
Sont automatiquement mises hors concours: les cartes
incomplètement remplies, les cartes sans adresse, les cartes sans
réponse à la question subsidiaire, les envois sous enveloppe, les
cartes timbrées hors délai.
Aucune correspondance ne sera échangée avec d'éventuels
«mécontents».

10 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts

NB. - Les gagnants doivent échanger leur bon au guichet
«renseignements» du stade de Tourbillon.

REGLEJVLEJNTT

Pour Gérard Lambiel du FC Riddes (à gauche) et Luc Ga-
bioud du FC La Combe (à droite) ainsi que pour tous les
joueurs de troisième ligue, le sprint est lancé.

Stragiotti Philippe, 1961
Gay-des-Combes Michel, 1962
Putallàz Eric, 1960
Roduit Raphaël, 1965
Marchi Glenn, 1961
Demis
Kapena Claude, 1962
Frezzato Claude, 1963
Schroeter Philippe, 1958
Monnet Louis, 1960
Attaquante
Bochatay Stéphane, 1957
Moret Didier, 1961
Aufrère Bernard, 1963
Giroud Thierry, 1957
Aimain Mouhjedinë, 1958
Veni Nello, 1959
Entraîneur
Rappaz André
Président
Roduit André

Gardiens
Gaillard J.-Michel, 1961
Bitz Daniel, 1967
Défenseurs
Crettaz Olivier, 1968
Jordan Daniel, 1965
Campostrini Fiziano, 1965
Bridy Mario, 1955
Denis Jérémie, 1955
De Boni Laurent, 1968
Demis
Favre Christian, 1957
Castella Christian, 1968
Lambiel Gérard, 1955
Evéquoz Gérald, 1966
Monnet Jean-Baptiste, 1959
Maddanela Michel, 1965
Attaquante
Rebord Stéphane, 1964
Profico Christophe, 1966

CONCOURS N° 2 ;
1. Bagnes - Chalais ................................................ /£}
2. Brigue - Salquenen ....................... ......................... g)
3. Conthey - Viège .. .. . ... ©
4. Lalden - Bramois ................................................ (

5. Rarogne - Vétroz (

©6. Sierre-Fully ~

7. Ayent - Montana-Crans ................................ _.............. ,«çs

8. Steg - Hérémence ¦ î, ; , £*}
9. Ardon - Leytron 2 »~. ¦ ©

10. Riddes - Saint-Maurice ..... ©
11. Saint-Gingolph-Erde ...... ©

©
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Question subsidiaire obligatoire:
Combien de buts seront marqués lors de ces douze rencontres?

ATTENTION ! |
Vous pouvez nous adresser plusieurs cartes si vous le désl- 

^rez, mais une seule sera prise en considération, ceci afin de Y <
mettre tout le monde sur un pied d'égalité. 

^
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Crettenand Eric, 1966
Roduit Gaby, 1959
Entraîneur
Favre Christian
Président
Bessard François

Gardiens
Jelic Milan, 1963
Sache Patrice, 1959
Défenseurs
Trincat Xavier, 1953
Derivaz Philippe, 1966
Derivaz Gérald, 1955
Michaud Bertrand, 1964
Vesin Charles, 1957
Demis
Picut J.-Maurice, 1953
Favez Jérôme, 1967
Moret Olivier, 1952
Roch Charly, 1955
Pairera Jean, 1958
Chaperon Thierry, 1965
Attaquante
Haddon Daniel, 1961
Haddon Didier
Horvath André, 1957
Kurtz Sylvain, 1963
Entraîneur
Moret Olivier
Président
Fierz Jean-Paul

Gardiens
Costa Luigi, 1962
Juilland Alain, 1968
Défenseurs
Antoni Pascal. 1963
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Gardiens 'X
Vouillamoz Philippe, 1963
Vemay Jean-Daniel, 1960
Défenseurs
Reuse André, 1967
Carraud Didier, 1967
Fleury Marcel, 1960
Raymond Claudy, 1963
Eschbach Philippe, 1958
Cottier Pierre-Alain, 1966
Fliettaz Stéphane, 1970
Demis S\
Felley Claude, 1955
Rossier Olivier, 1964
Pin uela Carlos, 1965
Gay Marcel, 1960
Crittin Gaétan, 1964
Felley Gérard, 1959
Attaquante
Luisier Fernand, 1948
Moret Jérôme, 1955
Wider François, 1966
Rhoner Pascal, 1968
Perriard Louis, 1963 tss
Michaud Jean-Pierre, 1954
Entraîneur
Luisier Fernand (s\
Président
Bruchez Serge

MÂ-tëMMiT•A m mû à AU* m •»
Gardiens
Bontempelli Jean-Pierre, 1959 &
Clerc Dominique, 1958
Planchamp Stéphane, 1965
Défenseurs
Clerc Serge, 1965
Fellay Jacques, 1959
Primma Christian, 1963
Rinaldi Roland, 1954
Tissières Olivier, 1955
Demis
Clerc Christian, 1961
Pellet Jean-Paul, 1965
Pot Frédéric, 1964
Zette! André, 1961
Trajkovski Novica, 1957
Attaquante (j«
Althaus Yvan, 1961
Clerc Jean-Bernard, 1959
Hiegemann Raimund, 1957
Martig Patrick, 1962
Morel Hervé, 1966
Planchamp Jean-Luc, 1956 @
Entraîneur
Vernaz Marcel
Président @
Coppex Paul

A suivre. ©

Délia Santa Raymond, 1962
Gallay Albert, 1951
Rappaz Claude, 1958
Parchet Lionel, 1959
Saiilen Gilbert, 1962
Demis
Baresic Marco
Berra Alain, 1953
Corminbœuf Philippe, 1965
Farquet Bernard, 1958
Frossard Gabriel, 1960
Saiilen Gérald, 1959
Attaquante
Cretton Gérald, 1964
De Gol Patrice, 1963
Fernandez Heriberto, 1953
Millius Christian, 1959
Nzau Vita Roger, 1957
Daillen Daniel, 1958
Entraîneur
Farquet Bernard
Président
Clivaz Henri
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Cinquante-cinq jeunes de la vallée en camp musical

Par petits groupes, les jeunes apprennent à se servir de leur instrument que certains ont reçu il n'y a
que quelques mois.

TORGON (jbm). - Depuis di-
manche dernier, 55 jeunes des
quatre fanfares de la vallée d'IUiez
sont à Torgon pour passer une se-
maine d'apprentissage intensif de
la musique.

A tour de rôle, les fanfares de
Champéry, Val-d'llliez, Morgins et
Troistorrents s'occupent de l'or-
ganisation. Cette année, c'est à
l'Union instrumentale, présidée
par M. Paul Stolz, qu'incombe la
mise sur pied du camp musical de
la vallée.

A Torgon, six moniteurs s'oc-

Rendez-vous du
PDC du district
de Monthey
CHAMPOUSSIN. - La tradition-
nelle rencontre du PDC du district
de Monthey aura lieu ce dimanche
25 août au Café-Restaurant Les
Champ eys (Chez Gaby) à Cham-
poussin.

Organisée par la section de Val-
d'llliez que préside Mme Mady
Ecœur, cette journée est une oc-
casion propice pour rassembler
tous les élus démocrates-chrétiens
du district (avec le conseiller
d'Etat Raymond Deferr en tête),
ainsi que tous les sympathisants et
amis dans une ambiance de fa-
mille qui privilégie les contacts
personnels.

Le programme est le suivant:
11 heures, messe en plein air;
12 heures, apéritif, concert, allo-
cutions; 12 h 30, repas.

Animation, match aux quilles,
loto, tir à la carabine.

Dans l'après-midi, une table
ouverte sera organisée à l'occasion
de l'Année de la jeunesse entre les
élus politiques et tous les jeunes.

A signaler qu 'il est préférable de
s 'inscrire pour le repas auprès du
président de chaque section com-
munale.

SHOW EQUESTRE A SION
SION (fl). - Un magnifique sigen, un show équestre d'enver-
spectacle attend les Sédunois les gure s'adjoindra d'innombrables
7 et 8 septembre prochain. Or- et spectaculaires démonstrations,
ganisé au Centre sportif de Wis- Principal héros de cette ma-

cupent des jeunes qui sont âgés
entre 14 et 20 ans, avec quelques
exceptions. Il s'agit de M. Gilbert
Martenet, responsable de la partie
musicale (directeur de l'Union
instrumentale de Troistorrents),
MM. Didier Moret (directeur de
l'Echo de la Montagne de Cham-
péry), Eric Lovey (directeur à
Fully), Mlle Véronique Pitteloud
de Saxon, MM. Alain Bertholet de
l'Ensemble romand et Fred Sauthy
de Morgins. Durant quelques
jours, d'autres personnes vien-
dront apporter leurs connaissan-
ces: MM. Jean-Claude Avanthay
de Champéry, Fernand Clément
de Champéry, Laurent Joris de

Feux de

On ignore a quel moment
l'homme eut l'idée de transmettre
sa pensée avec des signes qui-de-
vinrent l'écriture. Au début, il
tailla la pierre. C'est à Pergae, ville
d'Asie Mineure, qu'on inventa le
parchemin, peau de mouton élitée
et séchée à l'air pour recevoir
l'écriture manuscrite ou imprimée.

Morgins, Robert Depraz (directeur
de PHelvétienne de Morgins), Phi-
lippe Mariétan de Champéry
(tambours) et Christian Gillabert
de Val-d'llliez.

La musique ne va certes pas oc-
cuper tout le temps. En effet, deux
promenades sont prévues, de
même que des sorties à la piscine.
Un de ces soirs, un spécialiste
viendra parler de l'entretien des
instruments. Prochainement, le
Scrabble-Club de Monthey jouera
au scrabble avec les jeunes. De
même sont prévues des soirées
jeux, vidéo ainsi que des moments
de sport.

Ce qui est profitable pour les

joie a Vérossaz
Il précéda le papier, feuille sèche
et mince, faite de toutes sortes de
substances végétales réduites en
pâte pour écrire.

De nos jours, on fait une con-
sommation inouïe de papier: em-
ballages et imprimés qui encom-
brent nos boîtes aux lettres! Cha-
que matin, le journal nous apporte
les nouvelles de notre pays et du
monde.

L'abonné ne peut imaginer le
travail fiévreux des équipes noc-
turnes qui préparent l'édition d'un
grand journal comme le «Nouvel-
liste». Tandis que certains rédac-
teurs peuvent composer leur ar-
ticle à tête reposée, il y a la troupe
anonyme qui est à l'affût des der-
nières nouvelles pour renseigner le

TOURNOI DE BRIDGE A CHAMPERY
CHAMPÉRY. - Le samedi 24 août à Champéry, le Club de bridge de noi d'été. Le tournoi se déroulera
au Restaurant de la Cime-de-1'Est Monthey organise un grand tour- par paires en une seule séance de

32 donnes environ.

nifestation: le cheval, bien sûr.
Des concours de saut auront lieu
samedi et dimanche matin à
partir de 8 heures. Les épreuves

jeunes, c'est avant tout la cama-
raderie. Ces musiciens ne se con-
naissent peut-être que par le cycle
d'orientation de la vallée à Trois-
torrents. La musique les réunit et
lors des prochains girons des fan-
fares de la vallée, il y retrouveront
des copains.

L'apprentissage de l'instrument
n'est pas négligeable non plus. On
peut considérer qu'un camp mu-
sical d'une semaine équivaut à
deux ou trois mois de répétitions
hebdomadaires. A Torgon, des
jeunes ont touché leur instrument
au mois d'avril. Ils ont déjà fait des
progrès et l'émulation, en voyant
les autres, est bénéfique.

Du reste, les parents et amis
pourront juger du résultat samedi
24 août puisque des concerts sont
prévus dans les quatre communes
selon l'horaire suivant: à 15 heu-
res, Morgins; à 16 heures, Cham-
péry; à 17 heures, Val-d'llliez; à
18 heures, Troistorrents.

Un rêve qui devient realite
LE BOUVERET (jbm). - Voici
six ans que Véronique et Patrice
Grept du 'Bouveret sont mariés
et rêvent de partir en mer. Pour
que ce rêve devienne réalité, ils
ont longuement travaillé et éco-
nomisé l'argent nécessaire pour
le matériel et le voyage d'une
année.

Voici trois ans, ils achètent un
bateau et commencent à l'amé-
nager. L'année dernière, le ba-
teau était mis à l'eau et alors
commençait l'équipement pour
la mer avec la radio et tout le
matériel adéquat.

Le week-end dernier, le ba-

lecteur matinal. Quand le journal
est imprimé et livré à la poste,
après quelques appels, c'est un si-
lence qui suit le ronronnement des
machines.

Après trois semaines d'incuba-
tion, paisible ou laborieuse, quoi-
que célibataire, mon petit enfant
vient au jour. Je le livre à mes lec-
teurs. Ceux qui me connaissent
disent: «Il ressemble à son père!»
Etrange destinée! Ce petit enfant
chéri, que devient-il? On l'adopte
parfois. Le plus souvent, hélas, il a
l'humiliante agonie du papier hy-
giénique, ou bien, dans un jardin
printanier, le soir, il alimente le feu
des feuilles sèches avec ses flam-
mes tourbillonnantes!

E. Voirol

de saut, en catégorie libre, R" L"
et R" M', seront couronnées par
quatre prix.

Autour de ces concours, le
cheval sera présent sous d'autres
aspects aussi. Entre samedi et
dimanche, Marie-José accom-
pagnera ses Haflinger, des atte-
lages de diligence se promène-
ront au gré des demandes, la So-
ciété suisse des chevaux arabes
et les chevaux andalous de M.
Wyss feront des ravages, un car-
rousel équestre viendra tout ex-
près de Fribourg, un «Sony boy
western» présentera un cheval
qui sait tout faire...

Enfin , en liaison avec le thème
du transport et du saut, ce show
propose nombre de variantes.
Nicolas Ducommun effectuera
des sauts à moto, Jurg Birgler
sera là avec ses voltigeurs. Sans
oublier un lâcher de ballon, une
exposition du Jaguar-Club Va-
lais, des vols captifs en montgol-
fière, une démonstration de
chiens policiers...

Pour les cavaliers, une date à
retenir: celle du 26 août, qui an-
nonce la clôture des inscriptions.
Quant aux spectateurs, qu 'ils
n'oublient pas de noter le ren-
dez-vous des 7 et 8 septembre.

Photo NF

2e Rallye équestre
des Portes-du-Soleil
CHAMPÉRY. - Samedi 24 et
dimanche 25 août aura lieu à
Champéry le 2e Rallye éques-
tre des Portes-du-Soleil.

L'idée du rallye germa en
1984 dans l'esprit de Sonia et
de Roland Avanthay, direc-
teurs du Centre équestre de
Champéry depuis une dizaine
d'année. Pourquoi ne pas dé-
couvrir le complexe des Portes-
du-Soleil à cheval?

C'est l'occasion pour le ca-
valier et sa monture de décou-
vrir ce paysage majestueux des
Dents-du-Midi, prendre de la
hauteur pour admirer cet ho-
rizon ouvert et bleuté.
L'homme et le cheval se sen-
tiront légers et l'homme n'aura
pas envie de pousser son com-
pagnon, car on ne peut se las-
ser d'admirer un paysage gran-
diose qui laisse des images ex-

Véronique et Patrice à bord de l'Alioth à l'heure de l'apéritif. De
Nombreux amis sont venus leur dire au revoir.

teau était baptisé du nom
d'Alioth, du nom de la troisième
planète de la Grande Ourse.
L'embarcation mesure 10 m 50
de long et 3 m 40 de large. Elle a
environ 70 m2 de voilure au
près.

Pendant ce temps, les navi-
gateurs ont dû faire le permis B
de navigation pour aller en mer
sous pavillon suisse. On ne peut

La mise en place a lieu a 17 h 45
et le début du tournoi est fixé à
18 heures précises.

La finance d'inscription est de
30 francs par joueur, y compris la
collation qui sera servie à l'issue
du tournoi, avant la proclamation
des résultats.

Inscription jusqu'au 23 août au-
près de M. Gaston Luy (Monthey)
tél.(025) 7127 50 ou auprès de
Mlle Gisèle Exhenry (Champéry);
tél.(025) 79 12 51 ou 79 12 55.

En souvenir d Yvonne Richard
SAINT-MAURICE. - Toute de
modestie et de discrétion, elle
n'aurait sûrement pas voulu qu'on
parlât d'elle.

Mais il me paraît juste et bon de
témoigner des valeurs qui lui ont
permis d'être parmi nous une pré-
sence bienfaisante.

Naturellement portée à procurer
apaisement, joie, réconfort, espé-
rance, elle prenait soin de s'appro-
visionner de nourriture spirituelle,
s'enrichissant ainsi des dons par-
tagés.

Sa profession de téléphoniste
fixa, durant de nombreuses an-
nées, son domicile à Genève. Où
elle aurait pu s'enliser dans un
confort individualiste. Non, elle se
veut une paroissienne engagée, af-
fermissant ainsi sa foi, là où beau-
coup la perdent! Outre sa dispo-
nibilité à l'égard des collègues et

ceptionnelles.
Le rallye équestre des Por-

tes-du-Soleil est un moment de
détente. C'est aussi une excel-
lente préparation physique
(gymnastique complète s'il en
est), c'est aussi une préparation
efficace pour une épreuve de
régularité et d'endurance.

Le rallye débutera samedi 24
août avec l'arrivée, dès 15 heu-
res, des chevaux au centre
équestre; dès 19 heures, bi-
vouac. Dimanche 25 août, dès
9 heures, départ du rallye;
12 h 30 - 13 heures, arrêt bi-
vouac; 15 heures, fin du rallye;
16 h 30, remise des p rix et dès
17 heures, raclette.

Pour l'instant, p lus de trente
chevaux et autant de cavaliers
sont inscrits à ce rallye-ran-
donnée.

compter le nombres d'heures
passées autour du bateau, ni les
week-ends, ni les vacances.

Dimanche dernier, c'était en-
fin le départ du port du Bou-
veret pour une aventure qui doit
durer une année. Le bateau a
été tout d'abord amené au mo-
teur à Evian puis chargé sur une
remorque pour Mâcon. De là,
après avoir été remis à l'eau, ce
sera la descente du Rhône
jusqu'à Sètes. Le parcours que
suivra l'Alioth se fera le long de
la côte espagnole jusqu'à Gi-
braltar, puis Madère et enfin les
Antilles. Aux Antilles, à Noël,
les parents de Véronique et de
Patrice rendront visite aux na-
vigateurs.

A bord de l'Alioth, ils seront
trois: Véronique, Patrice et
Cannelle, la chienne.

Nous leur souhaitons bon
vent et nous sommes sûrs qu'à
leur retour ils auront de nom-
breux souvenirs à raconter et
des conseils à donner aux jeu-
nes qui comme eux ont décidé
une fois que leur rêve de navi-
guer en mer allait devenir réa-
lité. Au port du Bouveret, ils
sont nombreux à caresser ce
rêve et ils s'y préparent aussi
avec assiduité.

amis, elle assume le plus souvent
possible la fatigue des trajets pour
apporter à sa famille - alors te-
nancière de l'Hôtel de la Dent-du-
Midi - le réconfort de sa présence,
apaisante et enjouée.

Sa préoccupation de faire le
bien la rend ouverte à tous les
problèmes, qu'ils soient d'ordre
familial, social ou religieux. Elle y
réagit avec modération, une sage
tolérance, une grande objectivité
et une sereine confiance. Toujours
avec le souci de dédramatiser les
situations scabreuses et calmer les
esprits.

Dans ce monde malade
d'égoïsme, il est bon de rappeler
que Dieu diffuse sa lumière et sa
bonté à travers les coeurs et les es-
prits «branchés» sur Lui. Comme
ce fut le cas pour Yvonne Richard.

Une cousine M. G.-B.
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Urgent, nous cherchons

Grande banque suisse établie sur la
place de Sion
cherche, pour tout de suite ou date à
convenir

une collaboratrice
pour son service des crédits

II est demandé:
- diplôme d'une école de commerce officielle

ou CFC, option S ou G avec sténo
- aptitudes d'adaptation dans une équipe

jeune et dynamique
- intérêt pour le traitement informatisé de

données.

Préférence sera donnée à une personne ayant
une expérience bancaire ou de notariat et des
bonnes connaissances d'allemand.

Les offres manuscrites complètes, accom-
pagnées d'une photo, sont à adresser sous
chiffre G 36-592227 à Publicitas, 1951 Sion.

3IQGS (mécanique générale)

ItléCanîCien (mécanique générale)
tourneur-fraiseur
serrurier
monteur électricien
ferblantier couvreur
installateur sanitaire
dessinateur électrique
dessinateur chauffage
Suisses ou permis B ou C. 35-2252

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

r
^

Â 25 ANS
M̂ANPOWER
électriciens

mécaniciens
électriciens

mécaniciens
mécanique générale

peintres
monteurs chauffage

monteurs ventilation
1950 Sion, 5, rue des Mayennets, p 027/220595

1870 Monthey, 2, rue du Midi, 0 025/712212

URGENT! On cherche

Cherchons pour entrée tout de . ..

Pour faire suite à la démission de son
directeur le chœur mixte L'Espérance
de Randogne met au concours le poste
de

directeur
Entrée en fonctions:
début octobre 1985.

Renseignements et offres jusqu'au 31
août 1985 à M. Bruno Remailler, prési-
dent, 3961 Randogne.

36-75593

l/llBll/MUiia uuui oiiuac ruur un .*«_..
suite chauffeur

serrurier livreur
sachant travailler seul. permis de voiture.

Entrée 15 septembre.
Max Roduit Possibilité de travail à
Atelier mécanique la demi-journée.
1926 Fully
Tél. 026/5 32 84 - 5 44 25. T,, > ,,-, • ,_ „„

¦>B_Dnfin Tel. 027/31 46 22.dt>-9Uo1J 36-75594

Tavaro sa sion
Nous cherchons

un mécanicien
électronicien
au bénéfice d'un CFC ou d'une formation
équivalente.

Ce futur collaborateur sera appelé à tra-
vailler activement au niveau du contrôle
et du montage d'éléments électroniques.

Nous offrons:
- un travail varié dans des ateliers mo-

dernes
- un horaire individuel
- les avantages sociaux d'une grande

entreprise
- un restaurant d'entreprise.

Faire offres complètes avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire, au service du
personnel de Tavaro S.A., case postale,
1211 Genève 13.

18-5053

st- lue
La Société de développement de Saint-
Luc cherche à partir de la prochaine
saison d'hiver

DIREGTEURfTRICE)
OFFICE DU TOURISME

Exigences:
- formation commerciale
- expérience souhaitée dans la branche

touristique et dans le domaine ban-
caire

- connaissance d'une deuxième lan-
gue.

Faire offre par écrit avec prétentions de
salaire et curriculum vitae d'ici le 2 sep-
tembre 1985 à M. Robert Caloz, prési-
dent de la Société de développement de
Saint-Luc, 3961 Saint-Luc, téléphone
027/651412.

36-6417

Gravière de la Bourgeoisie de
Slon
cherche

machiniste
pouvant être formé sur drague
flottante.

Se présenter ou téléphoner au
027/22 57 75 après 18 h 30.

36-75578

Pour les prochaines vendanges,
plusieurs postes de

contrôleurs officiels
de vendanges

restent à repourvoir.

Toute inscription doit être faite,
au plus tôt, auprès du Labora-
toire cantonal, Pré-d'Amédée 2,
1950 Sion
Tél. 027/21 66 22 ou 21 66 24.

36-2228

Dépôt de fruits et légumes à
Sion cherche

chauffeur-livreur
pour remplacement du 26 août
au 14 septembre.

Tél. 027/23 44 44.
36-4218

Lavey-VI liage

Café-restaurant
du National
Josiane et Bernard Meyer
cherchent une

SOMMELIÈRE
à plein temps
Tél. 025/65 14 91

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

L'Hôpital psychiatrique can-
tonal de Ferreux NE
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

infirmiersfèresï
diplômés(es)
en psychiatrie
chefs et sous-chefs
d'unités de soins

ainsi que

infirmier(ères)
diplômés(es)
en psychiatrie
ou en soins généraux

Nous offrons:
conditions d'engagement mo-
dernes;
possibilité de logement sur
place et cafétéria à disposition.

Faire offre avec curriculum vi-
tae, copies de certificats à la di-
rection administrative de l'hôpi-
tal, 2018 Perreux
Tél. 038/441111.

87-31002

POURQUOI PAS VOUS?

SI...
- VOUS avez quelques années d'expérience

- VOUS rédigez facilement en français et en allemand
- VOUS aimez le contact avec la clientèle

- VOUS cherchez une place stable, bien rémunérée
dans une ambiance jeune et agréable

- VOUS avez l'esprit d'équipe
- VOUS êtes disponible immédiatement ou au début

septembre

ALORS...

vous êtes la COLLABORATRICE que nous souhaitons engager
dans notre agence comme

SECRÉTAIRE \
—¦̂ ^——̂—— . 

¦¦¦»¦¦ 
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?
responsable de notre département ACCUEIL et COURRIER
NOUS attendons votre offre écrite (curriculum vitae, photo, réf.)

GAN ASSURANCES
AGENCE GÉNÉRALE DU VALAIS

i Route de Sion 3
3960 SIERRE

36-433

qualifiés

Cherchons

ENTREPRISE DE MONTAGE

monteurs
pour la Suisse et l'étranger

Poste fixe ou temporaire
Rue de la Dixence 17 -1950 Slon

Tél. 027/23 10 81

LEUTENEGGER
HANS S.A.

serruriers tuyauteurs
monteurs en ventilation
serruriers de construction
SOUdeurS El., Argon, Tig, Mig, Co2, Mag
monteurs en chauffage
installateurs sanitaire
ferblantiers
monteurs électriciens
Suisses, permis C-B
Entrée immédiate ou à convenir.
. 1C04 LAUSANNE
V lei.u^r/za sztfo

-̂̂
^̂ 

36-4419 .̂

Bar La Gouttière, Martigny
cherche tout de suite ou à con-
venir

sommelière
Suissesse.
Horaire: 17 h -1 h (semaine);
17 h - 2 h (vendredi et samedi).

Tél. 026/2 52 05 (de 10 h à
midi).

36-90621

équipes
indépendantes
et ouvriers
qualifiés
pour pose de pla-
fonds et cloisons.
Possibilité de travaux
à l'année.

Mica Isolation S.A.
Tél. 021/91 40 32 ou

022/32 25 60.
18-3270

jeunes
serveuses
pour le service du
bar.
Dimanche et lundi
fermé.
Nourrie, éventuelle-
ment logée.

Tél. 025/26 53 67.
22-16942

Jeune

sommelier
compétent cherche
emploi saison hiver.

Ecrire:
A. Brotferio
ch. Colombier
Vieux-Moulin
6110 Le Cannet
Roche-Ville
France.

18-316258

Carrosserie
Balet & Boulnolx
à Slon
cherche

apprenti
peintre

Tél. 027/31 3912
38 44 24
repas.

38-75303

vendeuses
qualifiées
Entrée à convenir.

Tél. 022/21 64 60.
18-55553

Apparthôtel et résidences Kandahar,
3967 Aminona près de Crans-Montana
Tél. 027/41 37 96
cherche

chef d'étage
lingère

89-339

dame
pour s'occuper d'un très gentil
monsieur âgé.
Très bon salaire et appartement
à disposition.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/55 11 65. 89-45423

SUNVAL S.A. Sion
engagerait dès que possible

chauffeur
qui travaillerait également dans
notre département fabrication.

Faire offre écrite à:
Sunval S.A., case postale 22
1951 Sion
à l'attention de M. Louis Caloz

36-39

L'Hôpital psychiatrique de Ma-
lévoz, 1870 Monthey
cherche

deux
ergothérapeutes
diplômés(es)

pour prendre en charge un ate-
lier.
Travail autonome dans le cadre
du service d'ergothérapie.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et photocopie du diplôme au
Dr J. Rey-Bellet, médecin-direc-
teur, Hôpital psychiatrique de
Malévoz, 1870 Monthey.

36-3221

A Crans-sur-Sierre et Sierre, on
engage

gouvernante
sachant bien cuisiner, avec ex-
cellentes références, pour cou-
ple.
Très bon salaire. Emploi stable.
Studio avec télévision à dispo-
sition.
Entrée à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae et
références sous chiffre 1 M 36-
75384 à Publicitas, 1951 Sion.

Société suisse de cosmétique cherche des

distributeurs ou
des agents indépendants
pour la vente et la distribution de leurs pro-
duits.

Ecrire sous chiffre E 18-316284 à Publicitas.
1211 Genève 3.

Tea-Room BEAULIEU
Bâtiment La Channe, Sierre
cherche

bonne serveuse
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/55 48 03
36-1367
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Rétrospective Paul Messerli : visites commentées

LE CHÂBLE (gram). - Le Musée
de Bagnes, qui abrite jusqu'au
15 septembre prochain, tous les
jours de 14 à 19 heures, une ré-
trospective et exposition-vente
consacrées au peintre Paul Mes-
serli, connaît une très réjouissante
fréquentation. Beaucoup de tou-
ristes, Fribourgeois notamment,
ont déjà fait le déplacement de
l'ancienne cure du Châble. Les vi-
siteurs bagnards, en revanche, sont
plus timides. Sans doute moins fa-

MUSIQUE, MUSIQUE...
LA FOULY (mjp). - Avec août
fleurissent de nombreux camps de
musique, tel celui de la fanfare de
l'Echo d'Orny d'Orsières qui se
tient aux Girolles, à La Fouly, du
17 au 24 de ce mois. Chaque année
et pour la huitième fois, cette so-
ciété rassemble tous ses membres
pour une semaine de travail et de
répétitions. Sous l'œil attentif de
douze moniteurs, trente-sept élè-
ves, âgés de 8 à 20 ans, se lancent
dans le solfège, les exercices de
méthode et les morceaux de tous
genres. Le programme, chargé
mais équilibré, comprend de nom-
breuses activités dont la variété ne
risque pas de lasser les ardents
musiciens: ceux-ci, répartis dans
des groupes selon leur niveau, re-
çoivent une formation plutôt in-
dividuelle le matin, tandis que

Le Jayess Band vendredi à Orsières

Le Jayess est un brass band issu
du Yorkshire, comté très riche en
ensembles de cuivre (par exemple
Blake Dike Mills Band).

L'ensemble Jayess fut fondé en
février 1981 par le comettiste très
célèbre James Sheperd qui lui
prêta ses initiales et son presti-
gieux talent. Il est assisté dans sa

Camp musical a Bluche
MARTIGNY (mjp). - L'Indépen-
dante de Charrat, la Concordia de
Saint-Triphon et la Villageoise de
Dorénaz se sont réunies derniè-
rement sous la baguette de M. Ro-
land Mottier, leur directeur et pré-
sident. Trente et un élèves parti-
cipèrent à ce camp musical em-
mené par des moniteurs compé-
tents, soit Didier Moret, Didier

LES ROMAINS SONT LA
MARTIGNY. - Pour la première fois  en Suisse, et unique spectacle en Romandie, l'«Ermine Street
Guard», composée d'une trentaine de légionnaires romains de la XXe légion, répondra à l'invitation
de la Fondation Pro-Octoduro et se produira à Martigny, ce vendredi 23 août, selon le programme
suivant:
15 heures: Cortège dans les rues de la ville.
17 et 20 heures .Parades sur l'ancien stade (près de la piscine).
En cas de mauvais temps, les deux parades auront lieu à l'intérieur du bâtiment voisin du CERM
(Comptoir de Martigny) aux mêmes heures.

miliarisés ou sensibilisés à ce
genre d'événement, les Entremon-
tants en général hésitent à franchir
les portes de l'espace culturel. Afin
de susciter intérêt et curiosité au-
près du public régional, pour lui
faciliter aussi l'approche de
l'œuvre picturale de Messerli, les
responsables de cette exposition
ont décidé d'organiser tout pro-
chainement deux vistes commen-
tées.

La première de ces visites com-

l'après-midi est consacré aux
compositions d'ensemble et, évi-
demment, à la détente; en effet ,
sport, ballades et jeux agrémentent
la journée.

Les responsables musicaux,
MM. Bobillier et Joris se félicitent
de la réussite de cette initiative,
ainsi que de la bonne humeur et de
l'esprit d'entraide qui régnent
parmi les participants. Quant à
l'intendance, menée par M. André
Scher, elle bénéficie du concours
de six personnes affectées à la
cuisine. Pour finir en beauté, un
concert de clôture sera donné au
local de la fanfare à Orsières, le
samedi 24 à 19 heures. Avis aux
amateurs!...

Les jeunes de la fanfare au travail:
de l'ardeur et de la volonté!

tâche par un autre musicien très
connu: Michaël Hopkinson.

Les musiciens qui avaient 13 ans
de moyenne collectionnèrent
d'emblée les succès et les premiè-
res places lors des concours natio-
naux. Ils ont déjà fait plusieurs
enregistrements à la BBC, à la ra-
dio et sur disque.

Vuadens, Stéphane Follin et
Christian Geniliard. Quant à l'in-
tendance, elle était confiée à Fer-
nand Cretton, René Dupraz, Ro-
land Mottier et Anne-Louise Mot-
tier. Les musiciens n'ont pu
qu'apprécier cette occasion de
perfectionner leur art dans de si
bonnes conditions et, surtout, dans
le beau site des Taulettes.

mentées aura lieu le jeudi 22 août
prochain, à 17 heures; elle sera as-
surée par M. Jean-Michel Gard,
directeur du Manoir de la ville de
Martigny. La seconde se déroulera
le mardi 27 août, à 17 heures éga-
lement. Cette visite aura pour ci-
cérone M. Jean-Pierre Giuliani, à
qui l'on doit de très belles pages
dédiées à l'artiste bullois.

Un anniversaire
Par ailleurs, ce même mardi

be sera cette année leur
deuxième tournée en Suisse, la
première ayant eu lieu en 1983: ils
obtinrent alors de retentissants
succès, ce qui les encouragea à re-
venir chez nous deux ans plus
tard.

Le concert d'Orsières sera le
premier d'une série de prestations
en Suisse romande.

Les nombreux amateurs de mu-
sique de cuivre du canton auront
donc le plaisir d'écouter et d'ap-
précier cet ensemble de jeunes
musiciens et ils passeront à coup
sûr une excellente soirée.

Le programme de leur dernier
disque sera repris lors de ce con-
cert et convaincra certainement les
éventuels indécis à venir écouter
cet ensemble de grande valeur.
Donc rendez-vous vendredi dès 20
h 15 à la salle Edelweiss à Orsiè-
res.

27 août, Paul Messerli fêtera son
huitante sixième anniversaire. Une
petite réception est du reste prévue
au Musée de Bagnes en fin
d'après-midi, réception à laquelle,
il va sans dire, chacun est cordia-
lement invité.

On peut encore rappeler que
cette rétrospective consacrée à
Paul Messerli, l'un des meilleurs
peintres contemporains, présente
un très grand intérêt et réunit plus
de cent soixante tableaux. Des
œuvres qui recouvrent toutes les
périodes significatives de la car-
rière artistique du Martignerain
d'adoption.

Une œuvre de l'artiste exposée
au Musée de Bagnes.

Noces d'or a Ravoire
pour Camille et Bertha Petoud
RAVOIRE (gmz). - C'était il y a
cinquante ans, le 17 août 1935
exactement, Camille Petoud et
Bertha Moret unissaient leur des-
tinée. Dix lustres plus tard, après
une existence bien remplie, les
époux Petoud ont dignement fêté
cet anniversaire dimanche dernier
au Sommet-des-Vignes, en com-
pagnie de leurs enfants et de leurs
proches parents.

Vigneron
Habitant depuis près de cin-

quante ans le hameau de Ravoire
dans la commune de Martigny-
Croix, Camille Petoud a surtout
vécu du travail de la vigne, une
occupation qu'il exerçait en de-
hors de son emploi régulier à
l'usine d'aluminium de Martigny.
De leur union , Camille Petoud et ¦j AmW ' JE.son épouse Bertha eurent trois en- j^Ty p̂Sma^^^^^mWr , „ 

^^ g gjâm
fants, un garçon, Ami, et deux fil- W • JA ¦¦ • m
les, Simone née en 1941 et Myriam ,

Membre fondateur du Ski-Club H œmAm !_ i I
Ravoire, passionné du jeu de quil-
les qu'il a toujours aimé pratiquer Les noces d'or dé Camille Petoud et son épouse Bertha, c'était
en compagnie de son ami. Marcel- dimanche au Sommet-des-Vignes.

Croisade à vélo pour un réfugié hongrois
MARTIGNY (gram). - Depuis dé-
cembre 1983, Gabor Zsigmondi,
réfugié hongrois, a parcouru à vélo
plus de 7000 kilomètres sur les
routes européennes. Hier mardi, il
a fait étape à notre rédaction de
Martigny pour nous conter sa sur-
prenante épopée.

En 1975, pour des raisons poli-
tiques, ce Slave de 37 ans fuit son
pays à destination de la France. La
SNCF lui offre du travail. Puis, la
crise économique lui fait perdre
son emploi. Zsigmondi gagne alors
son pain en acceptant de petits
boulots. Voici deux ans, l'admi-
nistration française le menace
d'expulsion pour travail irrégulier.
Mais il prend les devants pour évi-
ter cette humiliation et décide de
quitter l'Hexagone à bicyclette
pour des horizons plus favorables.

Rentrée des classes a Martigny
Le Conseil communal a fixé la

date de la rentrée des classes au
lundi 2 septembre.

Les élèves se rassembleront de-
vant les différents centres scolaires
selon l'horaire suivant:
- Centre scolaire de la ville ainsi

que l'école de la paroisse pro-
testante: 9 heures.

lin Pillet, Camille Petoud est au-
jourd'hui âgé de 76 ans, alors que
son épouse en compte 73. Entou-
rés de leurs enfants et de leurs

Il parcourt alors, par tous les
temps, l'Italie, l'Autriche, la
Suisse, la République fédérale al-
lemande, la Suède, la Norvège, la
Belgique et maintenant à nouveau
notre pays. Chaque soir, il est con-
traint de trouver une personne -
un pasteur ou un curé bien sou-
vent - acceptant de le nourrir et de
l'héberger.

Retour en Hongrie?
Son passeport de réfugié est

échu depuis quelques jours et au-
cune démocratie de l'Ouest n'a
pour l'heure accepté de le renou-
veler. «Je vais peut-être retourner

Une bicyclette pour compagnon et une bonne dose d'opiniâtreté
pour poursuivre son invraisemblable circuit.

- Centre scolaire du Bourg ainsi
que les classes enfantines:
9 h 30.
Pour faciliter l'organisation de

cette journée, des listes compor-
tant les noms des élèves et des ti-
tulaires de classes seront affichées
à l'entrée des bâtiments scolaires.

Les parents et les élèves auront

trois petits-enfants, Camille et
Bertha coulent aujourd'hui des
jours de repos bien mérités sur les
hauteurs de leur cher Ravoire.

en Hongrie, car j'ai essayé pendant
dix ans de sympathiser avec les
pays capitalistes qui m'ont souvent
mis dans des situations impossi-
bles» , relève-t-il désabusé.

Nous n'avons bien sûr pas été en
mesure de vérifier les propos de
Gabor Zsigmondi. Il n'en reste pas
moins très étonnant qu'un homme,
parce qu'il prétend ne pas pouvoir
se procurer les papiers nécessaires,
en soit réduit à errer, à vélo, de-
puis vingt mois, d'un pays à un
autre et à trouver chaque soir un
habitant, une auberge de jeunesse
ou un presbytère qui accepte de lui
offir l'hospitalité.

l'obligeance de les consulter à
partir du mardi 27 août. Les per-
sonnes qui auraient des remarques
éventuelles à formuler à propos de
ces listes sont priées de le faire
auprès de la direction des écoles
jusqu'au jeudi 29 août au plus
tard.

La commission scolaire



RENTRÉE DES CLASSES A AIGLE
Une nouveauté: deux maîtresses
pour une classe

Cédric et Cindy ne manifestaient pas une attirance parti
culière pour le Collège de la Planchette, à quelques secon
des de la sonnerie fatale.

AIGLE (gib). - «Alors, c'est
d'accord, tu viens à côté de
moi en classe...» «Oui, mais je
peux choisir quel banc on s'as-
seoit dessus!» Dans un français
approximatif, deux élèves des
classes d'Aigle préparaient hier
après-midi leur tactique d'as-
saut: l'école recommence, les
vacances sont finies, autant se
réserver la meilleure place
dans ce qui va leur servir de
refuge pendant des mois.

Sur le coup de 13 h 20, la
sonnerie du Collège de la
Planchette annonçait la réou-
verture des serviettes d'école.
Le chef-lieu du district enre-
gistre cette année un «léger
plus» selon l'expression du di-
recteur des écoles primaires et
secondaires M. Diserens. Tous
les secteurs sont en légère aug-
mentation: les élèves du col-

EN MARGE DU MEETING DE BEX

Les pompiers se préparent

Un exercice très important pour

BEX (sd). - Lors du meeting
aérien, six pompiers bellerins
seront sur place en permanence
pour assurer la sécurité antifeu
des pilotes et du public. Cette
tâche importante nécessite une
organisation et une préparation
spéciales; en effet, l'incendie
d'un avion n'a rien à voir avec
les situations auxquelles nos
pompiers sont habitués. C'est
pourquoi le chef du détache-
ment du meeting, le premier
lieutenant Serge Lecoultre, a
organisé lundi soir un exercice
qui devait recréer aussi bien
que possible une situation de-
vant laquelle le détachement
pourrait se retrouver.

On a ainsi mis le feu à une
vieille voiture, eUe-même en-
tourée de bacs également en-
flammés. Les hommes devaient
se frayer un chemin jusqu'au
siège du conducteur (c'est-
à-dire du pilote) pour tenter de
le sauver. Si on a choisi une
voiture, c'est qu'on y retrouve
(à part le bois) toutes les ma-
tières qui composent un avion:
carburant, plastiques et surtout
métal. L'extinction de cette
dernière matière est problé-
matique, et les pompiers bel-
lerins n'y sont que peu habi-
tués. En plus, le premier lieu-
tenant Lecoultre avait versé
dans un bac un peu de magné-
sium, une substance dont la
combustion est activée par un

lège sont 355, ceux des primai-
res 610, alors que l'école ca-
tholique abrite cette année 272
élèves. Là aussi, les matières
grises sont sensiblement plus
nombreuses. Aigle compte
donc 1237 enfants à l'école
pour cette période scolaire. Le
nombre des classes reste in-
changé, même si une huitième
s'est vue dédoubler.

Nouveauté
Une innovation a fait son

apparition, du moins pour le
chef-lieu du district. Ainsi,
deux enseignantes titulaires se
partagent une classe à mi-
temps. Outre le fait d'offrir une
place de travail supplémen-
taire, cette solution permet aux
deux femmes de s'occuper
aussi bien de leur foyer que de
leurs protégés.

la sécurité du prochain meeting aérien de Bex

contact avec l'eau.
L'exercice était supervisé par

le major Gilbert Roulet, com-
mandant du feu, et portait éga-
lement sur l'organisation de
l'équipe. De la coordination des
mouvements de chacun des
hommes engagés dépend sou-
vent le succès d'une interven-
tion.

Les moyens dont l'équipe
d'intervention disposaient lundi
soir étaient d'une part de la
poudre, avec laquelle on
étouffe le feu sans toutefois
l'éteindre, et de la mousse qui,
elle, forme un film protecteur
sur le brasier, un film qui blo-
que la combustion. L'utilisation
de ces produits à bon escient
(ce qui n'est pas évident) faisait
également partie intégrante de
l'exercice.

Pendant le meeting, des vo-
lontaires du centre renfort de
Bex se tiendront une perma-
nence à l'aérodrome, équipés
d'un camion, d'un tank à pou-
dre et de 500 mètres de tuyaux.
Samedi et dimanche, le centre
d'Aigle viendra les seconder
avec le camion des raffineries
de Collombey et 7 hommes
dont 2 sont spécialement for-
més pour les interventions par
hélicoptères.

Tous ces volontaires assure-
ront par leur présence et leur
sens de l'engagement une -se-

LA « FETE

Quelque 350 acteurs, le son et la lumière
OLLON (rue) . - Au début de l'été
déjà, le «Nouvelliste» s'était fait
l'écho du formidable spectacle en
préparation à Ollon. Début juin,
nous titrions par exemple: «Un
événement peu banal se prépare à
Ollon.» Aujourd'hui, à moins de
quinze jours de la «première», les
préparatifs vont bon train. Les
écoliers ayant repris le chemin des
classes avant-hier lundi, les der-
niers détails sont peaufinés. Les
soirées des 30 et 31 août et des 6 et
7 septembre devraient véritable-
ment faire date dans les annales de
la commune; les spectacles seront
présentés dès 21 heures, sur la
place de jeu du Collège de Perro-
salles. Le travail a repris disions-
nous; hier mardi, sous les ordres
du metteur en scène, M. Gil Pi-
doux, les écoliers ont fait et refait
les gestes qu'ils accompliront dans
quelques jours. Quelque 350 élè-
ves participent à l'événement.

Un budget à la hauteur
Pourquoi une fête d'une telle

envergure, questionnons-nous à
l'époque. Un point d'interrogation
favorisé par le montant à six chif-
fres au budget: 110 000 francs! La
raison en est bien simple, même si
certaines personnes, à Ollon, fu-
rent quelque peu réticentes au dé-
part. Le programme scolaire en
pâtira, disaient-ils. 1985 étant
l'Année de la jeunesse, le corps
enseignant, appuyé par les auto-
rités politiques et scolaires, a en
fait voulu créer l'événement; pour
que cette année de la jeunesse soit
vraiment perçue comme telle. Le
deuxième but de l'opération, re-
levait en outre M. André Willi, di-
recteur de l'office du tourisme de
Villars et responsable de l'organi-
sation (qui chapeaute le comité
composé d'élèves eux-mêmes), est
de donner aux écoliers l'occasion
de créer autre chose, en faisant

A LA VIE» PAR LES ELEVES D'OLLO N

curité maximum aux milliers
de personnes qui dans moins
de deux semaines se masseront
sur le terrain des Placettes.

t 
Un avion de légende: le Spitfire

BEX (gt). - «260 000 livres (en-
viron 800 000 francs), une fois...
deux fois... trois fois... adjug é».
Le marteau du commissaire-pri-
seur tombe. Ray Hannah, ancien
officier de la RAF, devient le
nouveau propriétaire d'un Sp it-
fire Mk-IV, vedette des films «La
bataille d'Angleterre» et «A
bridge too far» . Cette scène a eu
pour cadre, le 15 avril 1983,
l'ancienne base anglaise de
Duxford

C'est ce même Ray Hannah
qui sera, avec son fils et un troi-
sième pilote, l'un des clous du
prochain meeting international
de Bex. Ces trois hommes seront
aux commandes de trois appa-
reils parmi les plus fameux de la
Seconde Guerre mondiale, trois
rescapés parmi 47 658 exemplai-
res. Il s'agit d'un Spitfire Mk-IV
(construit au total à 20 334
exemplaires), d'un Musqtang
P-51 (13 586 exemplaires) et d'un
Curtiss P-40 (13 738 exemplai-
res).

C'est le 5 mars 1936 que le
prototype du Sp itfire effectua son

Hier matin à Ollon, sur les lieux mêmes où se dérouleront les quatre représentations; une vision qui
donne à n'en pas douter l'eau à la bouche.

apçel à leur sens de l'organisation
et à leur esprit Imaginatif ; une ex-
périence qui leur sera des plus
profitables à l'heure où ils devront
sérieusement penser à une carrière
active.

Un certain
professionnalisme

La «Fête à la vie», texte Gil Pi-
doux, metteur en scène profes-
sionnel, fait donc à nouveau la une

LAVEY-MORCLES: 12e TROPHEE DES MARTINAUX

L'OMBRE DE COLOMBO
LAVEY - MORCLES (rue). -Pour Valaisan Norbert Moulin de Voi-
les habitants ae la commune^ ae , leges, a Gabriel Marchon, etc. Un
Lavey - Mordes, le dernier di- grand absent pourtant: Colombo
manche d'août reste une journée
placée sous le signe des retrou-
vailles. Depuis 1974 en effet, les
fervents de la course à pied, suis-
ses et étrangers, se donnent ren-
dez-vous sous la Dent-de-Morcles,
à Lavey-Village. C'est l'heure du
Trophée des Martinaux, 1985
marquera le chiffre douze au cha-
pitre des éditions. Ce dimanche 25
août, comme les années précéden-
tes, nombre de grands noms sont
attendus au départ de l'épreuve,
devant le collège primaire. Rele-
vons la participation de l'Anglais
Nigel Gates, récent vainqueur de
Vouvry - 'Tanay. Un Nigel Gates
qu'il n'est plus besoin de présenter
à la population de Lavey-Village;
c'est un habitué. Il s'est déjà im-
posé à trois reprises aux Marti-
naux, en 1979, 1980 et 1981; cette
année-là, l'Anglais fixait le record
absolu, en 44'11". Son épouse sera
également de la partie. Rappelons
qu'elle s'est également imposée le
week-end dernier sur les hauts de
Vouvry. D'autres vainqueurs po-
tentiels seront présents sous la
banderole, dimanche matin à 9 h
30. Nous pensons notamment au

premier vol. Les premiers exem-
plaires de série furent livrés à la
RAF en août 1938 et la chaîne de
montage ne cessa sa production
qu'en 1947. Pas étonnant donc si
le Spitfire , ou du moins sa ver-
sion marine (embarquée sur
porte-avions) était encore opé-
rationnel durant la guerre de
Corée (1950-1953). Au fi l  des
ans, le Sp itfire subit de nom-
breuse améliorations. Ainsi, la
puissance de son moteur passa
de 900 CV à 2050 CV. Equip é
d'un tel moteur, le Sp itfire
(construit en quarante variantes)
s 'opposa avec succès aux chas-
seurs à réaction allemands Mes-
serschmitt 262.

Fait intéressant à relever, le
projet du Sp itfire , dû à l'ingé-
nieur Reginald J . Mitchell, ne
répondait pas du tout aux spé-
cifications du gouvernement an-
glais. Il leur était nettement su-
périeur dans bien des domaines.
Il fallut donc adapter les spéci-
fications aux performances de
l'appareil , faute de quoi celui-ci
n 'aurait pas pu bénéficier des

de l'actualité régionale. Rappelons
que la musique et les chœurs sont
de René Vuadens et la sonorisa-
tion de Valdo Sartori, qu'il n'est
plus besoin de présenter. L'éclai-
rage est l'œuvre de M. Cardinaux,
qui s'est «fait un nom » en réglant
celui de la dernière Fête des vi-
gnerons. Notons également que les
gradins pourront accueillir quel-
que 1000 personnes et que le dé-
ficit supputé est de 5000 francs,

Tramonti. Le coureur d'Erstfeld
nous l'avait laissé entendre lorsque
nous l'avions rencontré lors du
Trophée Chatel - La Tourche, il
court chez lui ce week-end. Tra-
monti a toutefois promis d'être à
Lavey-Village en 1986. C'est lui
d'ailleurs qui détient le record sur
le nouveau parcours, en 62'08", un
temps accompli l'an dernier, lors
de la première grimpée sur le nou-
veau tracé.
Une inconnue

Les organisateurs, notamment le
président du comité d'organisa-
tion, M. Eric Parisod, devraient
pouvoir également compter sur la
présence de Jack Maitland, do-
minateur de Sierre - Zinal 1985;
devrait, car pour l'instant il est
trop tôt pour parler de certitude;
mais à Lavey on espère, bien que
l'on sache que la forme de l'An-
glais est passablement émoussée.
Son modeste classement à Vouvry
- Tanay (neuvième) laisse à penser
que Maitland a trop présumé de
ses forces, en participant notam-
ment, après Sierre - Zinal, à cinq
courses en Suisse alémanique.

crédits nécessaires à sa réalisa-
tion.

Tous les spécialistes s 'accor-
dent pour l'affirmer: le chasseur
anglais Sp itfire est l'un des rares
avions de combat à être entré de
son vivant (la Seconde Guerre)

Une escadrille de Spitfire , une image du passé

TRAMONTI

selon le calcul des élèves eux-mê-
mes qui gèrent leur affaire en vrai
professionnels. Demain jeudi, le
jeune comité d'organisation de la
fête convie la presse à venir cons-
tater l'évolution des préparatifs.

Un spectacle son et lumière qui
est aussi une manière de prouver
que les élèves d'Ollon peuvent
mener deux «batailles» de front; à
savoir leurs études et leur passion
pour le spectacle.

Un quatrième succès pour Ni-
gel Gates?

Quoiqu'il en soit, l'édition 1985
du Trophée des Martinaux promet
d'être passionnante; comme d'ha-
bitude en quelque sorte.

dans la légende. Produit à 20 334
exemplaires, le Sp itfire , même
s 'il vole encore aujourd'hui, n'en
demeure pas moins une pièce de
collection. Le p rix déboursé par
Ray Hannah pour acquérir un
Mk-IV est là pour le prouver.



Fête vaudoise des garçons

Des passes de fort belle facture pour cette fête qui va chercher
ses sources dans la Suisse primitive.

AIGLE (gib). - 125 garçons lut-
teurs venus du canton de Vaud, et
de toute la Suisse romande, se sont
confrontés dans des passes de
belle facture dimanche à Aigle.
Sous un soleil de bon augure, cette
manifestation sportive a connu un
joli succès populaire. La fête can-
tonale vaudoise des garçons lut-
teurs a permis de désigner un
champion: PhiUppe Saudan de
Châtel-Saint-Denis. Le meilleur
Valaisan s'est classé troisième en
catégorie écoliers 2. Il s'agit de
Gregory Martinetti, de Martigny.

Le quartier des Glariers servait
de cadre à ces joutes. Au fil des
passes, les nombreux spectateurs
furent témoins d'échanges fort in-
téressants. Sans compter les con-
seils des entraîneurs, parfois aussi
nerveux que leurs poulains: «Al-
lez, décroche la tête, tire-le en bas,
renverse-le.» Sur les 125 partici-
pants, on comptait une quaran-
taine de Vaudois, le reste de l'ef-
fectif étant constitué de Romands.
Parmi les représentants du Cha-
blais, notons la défaite en finale

V\^H VÉHICULES AUTOMOBILES
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A vendre

VW Golf
CL 1600 Panda
5 portes, 1983 A yt A
40 000 km t ** t
VW GTI
rouas, 1979. 5 vitesses. I98?!.?1 00° km-
kit fender Facilités.
Opel Ascona m 027/25 * 0 47
1600 S
1984.15000 km j 'achèteraisOpel Kadett
break hon1300 S, 5 portes, 1982, Wl

Toyota vélomoteur
Cressida 2000
break. 1978 d' occasion.
56 OOO km.
Garage de Concise
Tél. 024/73 11 94. m Q2J/B6 31 6g

36-304012
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MARTIGNY - SION - EYHOLZ £"¦
Route de Fullw Smis-ftare Près Vièno DOUlIQUeRoute de Fully

des garçons lutteurs 2 de l'Aiglon
Christophe Dupertuis. Jean-luc
Bifrare, d'Illarsaz, a terminé sa
journée avec un 6e rang et une
double palme en catégorie garçons
lutteurs 1. Jean-Paul Bellon, de
Troistorrents, s'est classé 5e en
écoliers 2.

Les principaux résultats
Garçons lutteurs 1 (1967-1969) :

1. Saudan Philippe, Châtel-Saint-
Denis, 57,75 pts; 2. Kupler Joseph,
Nyon, 57,50; 3. Pfister Thierry,
Haute-Broye, 57,00; 4. Debons
Pierre-Alain, Savièse-Etoile; 6. Bi-
frare Jean-Luc, lllarsaz; 7. Dubuis
Biaise, Savièse-Etoile; 9. Varone
Jérôme, Savièse-Etoile ; 10. Rey-
nard Alexis, Savièse-Etoile; 13.
Debons Claude, Savièse-Etoile; 15.
Granger Miguel, Troistorrents ; 20.
Mariaux Roger, Troistorrents; 23.
Fux Karl, Saint-Nicolas; 24. Hen-
net Eric, Aigle; 26. Fux Thomas,
Saint-Nicolas; 27. Masson Gilbert,
Aigle; 29. Hennet Yvan, Aigle; 31.
Veilard Pascal, lllarsaz, accidenté.

Garçons lutteurs 2 (1970-1971):

Utilitaires A vendre

VW1600fouiBon plusieurs
1978 break
vwieoo pick-up Toyota
vw 2ooo et Subaru
double cabine, 1981 4 X 4
VW LT 35 Plck-up
empatt. 2500 avec modèles récents.
pont neuf, 1982 prix intéressant.
VW LT 35 Plck-up
empatt. 2950 avec Tél. 026/2 82 48.
pont neuf 35-400749
Mitsubishi Ganter
caisse Aluvan
moteur neuf, 1981

A vendre pour car-

Garage 0S8ier

de Concise Euro-
Tél. 024/7311 94. DOZOr

22-152405 Ho luxe

Garage du canal
Valmaggia
Frères S.A.
Slon

Occasions
Ritmo 105 TC, 83
Ascona 2,0 S, 80
Honda Civic 1200, 78
Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk, 80
Fiat 128 CL, 77
R4 TL, 75
Ritmo 75 S, 83
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline.
Ouvert samedi matin.
Tél. 027/31 33 41.

36-2933
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lutteurs a Aigle
1. Guillet Vincent, Gruyère,
58,50 pts; 2. Crausaz Emmanuel,
Estavayer, 58,25; 3. Dupertuis
Christophe, Aigle, 57,75; 11. Ger-
ber Olivier, Aigle; 12. Rappeler
Xavier, Sierre; 15. Delacrétaz
Christian, Aigle; 16. Pollinger Ru-
dolphe, Saint-Nicolas; 26. Fride-
rich Yvan, Aigle; 27. Fiaux Lau-
rent, lllarsaz; 28. Martin Marius,
Aigle; 32. Borloz Eric, Aigle; 33.
Haug Philippe, lllarsaz; 34. Sch-
neiter Thierry, Sierre; 35. Bovet
Hervé, Sierre; 39. Schneiter Gé-
rard, Sierre.

Ecoliers 1 (1974-1975) : 4. Cour-
tine Yann, Savièse-Etoile; 6. Luyet
Gaétan, Savièse-Edelweiss; 9. Si-
lian Mirko, Martigny; 10. Brauts-
chen Olivier, Saint-Nicolas; 15.
Jollien Félix, Savièse-Edelweiss;
21. Felly David, lllarsaz; 24. Jol-
.lien Frédéric, Savièse-Edelweiss,
accidents

Ecoliers 1 (1972-1973): 3. Mar-
tinetti Gregory, Martigny, 56,75
pts; 5. Bellon Jean-Paul, Troistor-
rents; 7. Dayer Alexandre, Trois-
torrents; 11. Silian Youri, Marti-
gny; 16. Berthoud Maurice, Trois-
torrents; 17. Debons Eric, Savièse-
Etoile; 24. Bellon Samuel, Trois-
torrents; 25. Pellissier Florian,
Sierre.

En souvenir de Nicole Berguerand
Pas un jour ne se passe,
Sans que je repense à cette im-
passe
Où impuissante, tu t'engouffrais ,
Sans savoir exactement quand tu
t'en irais.

Pas un jour ne se passe,
Sans que je revoie tes sourires
Qui, quoique le mal fasse
N'ont pas quitté un instant ta vie.

CFC

vendeuse

rapid

Prêt

%

Jeune
fille
est cherchée à Mar-
tigny.

Tél. 026/2 39 70
(heures des repas).

36-90626

Décoratrice cherche
place comme

vendeuse

3 à 4 h le matin.
Région Sion, Sierre.

Tél. 027/5811 42.
36-435813

LE FOLKLORE A L'HONNEUR CE WEEK-END
L'Echo d'Alsace à Martigny et Verbier
MARTIGNY (pag). - Les retombées de l'Européade l'Echo d'Alsace sont rigoureusement authentiques,
de 1981 n'en finissent plus de pleuvoir sur Martigny et conformes à la tradition du costume paysan alsacien,
sa région. Ce week-end va en apporter une nouvelle plus particulièrement celui de la région strasbour-
confirmation. Samedi en effet, la cité octodurienne geoise.
accueillera un groupe folklorique baptisé L'Echo
d;Aisace. Un groupe qui provient curieusement de la Soixante danseurs et musiciensrégion de Tours et qui se produira à nouveau diman- ««-««««ii.M iuiumHi.
che à Verbier. 60 danseurs et musiciens - usant avec maestria

d'instruments de cuivre et de clarinettes, de la grosse
Rigoureusement authentiques caisse et des tamb°urs - forment cet ensemble dy-

n namique. Un groupe qui s'est déjà produit dans huit
L'Echo d'Alsace est formé d'Alsaciens «exilés» à pays étrangers, en plus des 480 sorties effectuées dans

Tours. Fondé en 1882, il a été reconstitué en 1953 et a des localités françaises.
été reconnu officiellement comme association d'édu- C'est donc un groupe parfaitement rodé qui se pro-
cation populaire. Il est affilié à la Fédération des duira ce soir samedi sur le Kiosque à musique de la
groupes folkloriques et au comité international de place Centrale de Martigny (attention, coup d'envoi
l'Européade. Les costumes portés par les membres de du spectacle à 17 h 30) et dimanche 11 août à Verbier.

Saillon: hommage a François Pellissier
SAILLON. - Tout récemment a
été enseveli à Saillon François
Pellissier.Dès son jeune âge venu
de Grimisuat il participa à la vie
saillonaintze en tant qu'employé
agricole dans une grande ferme de
l'endroit où il s'occupait plus spé-

cialement du bétail. Malheureu-
sement pour lui quand les vignes
et les vergers ont pris la place des
prés et que les gens du Vieux-
Bourg abandonnèrent le bétail,
François dut s'expatrier et c'est à
Bramois qu'il continua d'exercer

P«:s le jour est arrivé
Où, dans un jardin secret, tu es
partie te reposer
Je te fais confiance , je sais que tu
es bien
Et moi, tous les jours, pendant un
instant je te rejoins.

Il y  a une année que je ne t'ai pas
revue,
Il y a une minute, devant mes
yeux, je t'ai aperçue.

A vendre

IZC ANNONCES DIVERSESmoio no
XLR125

1984,3800 km,
avec casque.

Fr. 2700.-.

Tél. 027/3619 65
dès 19 heures.

36-75325

Pour cause de OlY^hoctro
voyage à vendre de WIWIB'UC
particulier SâlTlba
jeep jjyQ
Cherokee auo

Chief Limited pour animer vos
so ooo km, 1981 (êtes et soirées.
parfait état (air cli-
matisé)
Fr. 17 000.-. Tél. 026/2 62 00

Martlgny.
Tél. 027/41 78 29. IR X̂™36-75596 36-400750

Installateur On cherche
indépendant

commisprendrait montage J-« _..I_ I__
chauffage, sanitaire. 06 CUISine
Possibilité de livrer le
matériel par vos tout de suite ou à
soins. convenir.
Valais central.

Tél. 027/6511 64.
Ecrire sous chiffre J 89-45422
36-75579 à Publicitas,
1951 Sion.
T~~ JEUNE DAMEJeune cherche PLACE de

secrétaireavec CFC cherche
place à SION. à plein ou à mi-temps.

Libre dès le 1" sep-
tembre. Ecrire sous chiffre

P36-400751 à Publi-
Tél. 027/22 62 46. citas' 1920 Marti9ny-

36-304001 36-400751

Urgence System Permanent S.A
24 h sur 24
Menuiserie-vitrerie-serrure
cherche

menuisier et aide
qualifiés
pouvant s'adapter à notre genre d'ac-
tivités et capable de travailler de ma-
nière indépendante. Permis de con-
duire indispensable. Suisses ou permis
C.
Faire offre écrite avec curriculum vitae,
photo et références à: USP S.A., c.p.
309,1217 Meyrin 1.

18-55324

Le temps qui s 'écoule ne veut rien
dire
Quand une amitié existe, elle unit
éternellement nos vies.

Où tu demeures, je ne sais pas,
Mais quand quelque chose ne va
pas
Je sais que tu es près de moi.
Et que je peux compter sur toi

S.G.

Les Foyers de la Fondation La Rési
dence offrent

| Tél. 027-23 5023 ,27 MS|

chambres
et pension
Au Foyer de la jeune fille à Sion, 027/ 
22 24 51 avec des cours de français A vendre
pour volontaires.
Au Foyer Saint-Paul pour jeune gens à tas
Sion, 027/22 50 51. de fumier
Au Foyer Beausite pour jeunes filles à bovin
Sierre, 027/551518 avec cours de
français. Tél. 037/771613
Au Foyer Carmen à Martigny, pension '*«*¦• '
pour jeunes filles et cours de français, 36~75540

027/22 24 51. .Jeune
D'autre part nous cherchons pour no- retraité
tre foyer de Martigny reiraiws

AiiÎBiniÀKA cherche gentille
CUISiniere dame , entre 40-45

ans, aimant comme
ou une personne sachant cuisiner lui les vallées de
une personne pouvant donner des Troistorrents et Vai-
cours de français à de jeunes volontai- jj ĵ f* p°̂

r 
$^£res. r|age

Place idéale pour une personne pou- Eorire  ̂chlffre Evant s acquitter de ces deux fonctions 36-75541 à Publicitas
en même temps. 1951 sion.

36-2465

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ¦

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

I '
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue Ne
NP/localité

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

son travail; donnant satisfaction à
son nouveau patron pendant une
quinzaine d'années. Mais il n'avait
pas pour autant oublié son village
d'adoption et chaque année il fai-
sait son petit pèlerinage et revenait
rendre visite à ses amis ainsi qu'à
toute la population qui lui réser-
vait d'ailleurs toujours un accueil
chaleureux. En contrepartie Fran-
çois leur offrait quelques chan-
sons, quelques airs d'accordéon ou
le si ravissant poème qui avait fait
fureur en son temps lors d'une
soirée théâtrale.

François Pellissier s'en est allé
emporté par une crise cardiaque
alors qu'il se rendait à son travail
quotidien.

Homme simple, mais d'une vo-
lonté à toute épreuve, il a bien
rempli sa vie et nous sommes sûr
que le Très Haut lui aura réservé
une bonne place dans son Paradis.

Ry

personnel
jusqu'à Fr. 30 000.-

AFFIDA
Case postale 359
Martigny
Tél. 026/2 40 09
Permanence du lundi
au vendredi,
de17h15à19h15
Répond 24 h sur 24.
J-L. CHAMMARTIN
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[ FUSILLADE A LA GARE DE CHAMOSON 1 ECOUtOZ 1*3 OlSlt!"© !

Une tête de Turc pour les CFF?

La gare de Chamoson, cible de deux jeunes inconscients.

CHAMOSON (sm). - «J'ai joué
franc-jeu, faisant de mon
mieux. J'estime avoir agi le pins
intelligemment possible dans
cette affaire.»

La nuit du 14 au 15 août 1984:
deux jeunes gens - un de Ley-
tron, l'autre d'Isérables - tirent
des rafales de fusil d'assaut sur
la gare de Chamoson. M. Floride
Bruchez, chef de gare, avertit
immédiatement la police.
L'horloge marquait alors à son
cadran 22 h 30.

«Les gendarmes ne sont in-
tervenus qu'à la fermeture du
buffet de la station, soit à
23 h 10.»

Un drame qui, on s'en sou-
vient, fit une blessée et causa de
nombreux dommages au bâti-
ment CFF.

«Une mise à pied est depuis
lors pendante à mon égard...»

Pétards et balles
- Quelles sont les raisons

ayant motivé une telle sanction?
- «Je ne suis pas puni pour

les événements s'étant déroulés
le 14 août. Le 1er du mois pré-
cédant cette triste date - durant
la nuit de la fête nationale - une
petite lampe orange, disposée au
signal «avancé d'entrée» du
train, a éclaté. Une anicroche
qui ne m'a guère étonné, les pé-
tards résonnant de partout. No-
tons aussi que cet éclairage sert
uniquement à prévenir le mé-
canicien et ne comporte aucune
incidence sur la circultation des
trains. En outre, cette lumière
est souvent défectueuse - au

FRUITS ET LEGUMES

Prévisions
Les expéditions globales valai-

sannes d'une semaine d'août: le
11: 565 666 kg; le 12: 550 352; le
13: 599 546; le 14: 622 257; le 15:
452 221; le 16: 542 340.

A ces chiffres s'ajoutent encore
plus de 1000 000 kilos livrés à
l'industrie.

Ces chiffres impressionnants il-
lustrent le travail, les peines et les
satisfactions sur toute la chaîne,
du producteur au consommateur.
ABRICOTS

Pour la semaine de référence,
les apports de la production di-
minueront fortement. En effet, di-

GASTRONOMIE

jusqu'au 23 août
manche soir 18 août, plus de
6 000 000 kilos avaient été cueillis.
Merci pour tous les efforts assu-
més.
POIRES PRÉCOCES

La cueillette des poires précoces
de Trévoux s'est terminée mardi
13 août. Il y a quelques réserves et
la vente continue pour une belle
qualité.

POMMES PRÉCOCES
Jusqu'au vendredi 16 août les

expéditions se sont élevées à
376 593 kilos. Nous sommes en
pleine récolte de pommes Gra-
venstein et nous avons adapté les
prix départ à 1 fr. 30 net, aux con-
ditions fixées dans les Bourses de
Thurgovie et de Zurich.
CHOUX-FLEURS

A ce jour, on constate une offre
régulière complétée par quelques
importations.

«fca  ̂,| JB RESTAURANT

CONTINENTAL
1950 SION-027/22 46 41
Rue de Lausanne 116

AUJOURD'HUI
RÉOUVERTURE

Claude Zufferey a le plaisir de
vous accueillir et vous propose

sa nouvelle carte
Salle pour banquets
(16,30 et 120 places)

Propositions de menus
sans engagement

L 38 lits, tout confort ,

moins deux à trois fois par mois
- car elle ne supporte pas l'hu-
midité.
- Quelles conséquences à

cette aventure?
- Hélas, la lampe avait cette

fois-ci souffert d'une balle ayant
abîmé son pas-de-vis. Cest un
collègue qui l'a découvert en
tentant de la réparer. Des douil-
les de balles avaient ensuite été
retrouvées sur le pont Jaune.
Une démarche inutile?

- De quoi vous accuse-t-on ?
- On me reproche de ne pas

avoir déposé plainte pénale
contre inconnu. Une démarche
qui - à mon sens - n'aurait
guère servi. La décision d'une
mise à pied - prise par
M. Claude Roux, directeur du
1er arrondissement des chemins
de fer à Lausanne - est née de
cet état de fait.
- Pourquoi ne pas avoir si-

gnalé - à ce moment - l'incident
à la police ?- Je croyais - honnêtement -
qu'il s'agissait d'une révolte
paysanne comme celle qui s'est
déclarée le 7 août 1953. Un mé-
contentement qui avait été
causé par une surproduction
d'abricots. Les arboriculteurs
avaient alors concrétisé leur co-
lère contre les chemins de fer à
Saxon, en raison de l'importa-
tion. Les problèmes inhérents -
tant ii la viticulture qu'à l'ex-
ploitation des arbres fruitiers -
n'étant pas résolus cette année-
là, j'ai pensé qu'il pourrait s'agir

S.I.S.

Statistiques de juillet 1985
Année 1985

Electricité
Production 35 661900 kWh
Consommation 19 652 000 kWh
Eau
Consommation 690 963 m-'
Gaz
Consommation 8 589 455 kWh
Antenne collective
Prises posées 12 519
Télédistribution Intercommunale S.A.
Prises posées 4 487

de pareilles «émeutes». Je me
suis alors dit: «Je redoublerai de
prudence la nuit du 7», date à
laquelle se déroulèrent les évé-
nements de 1953. Ce soir-la, rien
ne s'étant produit, j'ai pensé que
l'épisode du 1er août était le
fruit du Jeu de gosses, qu'U ne
fallait pas s'inquiéter.

Après 30 ans de service
- Un renvoi à la clé ?
- ...J'ai déjà fait un premier

recours auprès de la direction de
la capitale vaudoise. Un second
a été effectué auprès de la Di-
rection générale des chemins de
fer. J'irai le plus loin possible.
J'ai l'impression qu'ils cherchent
une tête de Turc, un coupable.
Pourtant, j'ai vraiment tenté de
faire de mon mieux.»

Un mieux reconnu. Prochai-
nement récompensé par le prix
Guyer-Zeller pour son attitude
courageuse lors des événements
du 14 août 1984, M. Floride
Bruchez se voit par ailleurs
flanqué de la plus sévère puni-
tion prévue par le règlement des
CFF. Paradoxe ? La carrière -
30 ans de service - du chef de
gare témoigne qu'il n'a jamais
eu l'intention de «nuire volon-
tairement aux intérêts du che-
min de fer». Une accusation
pourtant à la base de la sanction
décidée.

Divergences d'appréciation de
la situation ? Au besoin, comme
le réaffirmait encore M. Bruchez
récemment, «le Tribunal fédéral
tranchera ».

TOMATES
Vendredi 16 et samedi 17 furent

des jours d'apports importants.
Afin d'assurer le meilleur départ
pour une semaine très importante
de récolte nous n'avons pas profité
des importations accordées pour
pratiquer un prix supérieur à celui
de 1 fr. 40 net départ.

Bonnes affaires.
Office central

Remerciements
Catherine Morend et sa fa-

mille remercient la police can-
tonale, Air-Glaciers, la co-
lonne de secours d'Anzère et
tous les chercheurs amis et in-
connus qui ont permis de la
retrouver saine et sauve dans
les gorges de la Lienne.

Merci à tous.

Année 1984 %

36 094 200 kWh - 1,19
18 794 600 kWh + 4,56

721 654 m3 - 4,25

7 633 000 kWh + 12,53

11 787 + 6,21

4 117 + 8,98

NENDAZ (ni). - C'est dans le ca-
dre idyllique du Mont-Fort que
nous avons rencontré Martial
Donnet, ex-coureur de l'équipe
suisse de slalom. Le champion,
rappelons-le, possède à son pal-
marès de coupe du monde une
victoire en slalom spécial. Il fut
d'ailleurs le premier Valaisan à
remporter un tel titre. Et il réalisa,
par la même occasion, avec Peter
Lûscher, le premier doublé suisse
depuis 25 ans! Après dix ans
d'équipe suisse à son actif , de 17 à
27 ans, Martial se consacre à la
formation des futurs champions.

Un projet pour les petits!
Actuellement dans l'enseigne-

ment à 100%, en tant que profes-
seur di ski l'hiver et entraîneur
pour les OJ l'été, le champion a
décidé de recourir aux moyens vi-
déo afin d'aider les apprentis sla-
lomeurs.

«J'ai décidé de mettre sur pied
un moyen de montrer aux jeunes
ce qu'est l'entraînement du sla-
lomeur.» Il s'agit d'un film vidéo
qui ferait office de programme de
base à partir duquel chaque en-
traîneur pourrait pratiquer sa pro-
pre méthode.

Un travail bien calculé
Les cassettes vidéo montrent le

chemin de l'entraînement à la
course proprement dite, ainsi que
la technique du slalom de com-
pétition. Martial y démontre les
différents virages de base, virage
arrondi, enfilade, virage court,
ainsi que les fautes les plus cou-
rantes effectuées. Il apporte éga-
lement des exercices de correction

Hommage a André Torrent
«Pauvre vie humaine! Tel que

Von rencontre aujourd'hui demain
ne sera plus.»

André Torrent, qui vient de
mourir des suites d'une terrible
maladie, dans des souffrances que
nous savons indicibles, jouissait
d'une grande estime, car il n'était
pas homme à s'ennuyer dans le
travail; toujours serviable, il ne
refusait pas son aide; il restait op-
timiste en p leine anxiété, il s'ou-
bliait pour mieux penser aux au-
tres. Il ne jouissait vraiment du
bonheur que lorsqu'il comblait son

Malchance
du Club de

Le club de voile du Valais cen-
tral organisait sa traditionnelle
régate du 15 août au lac de Joux.
Plus de soixante personnes
avaient donc fait le déplacement
et l'armada des planches à voile
prenait un départ fort coloré par
petit vent; Malheureusement, ce-
lui-ci tombait rapidement et la
régate devait être annulée à la
grande déception des vingt-six
véliplanchistes engagés.

Après les régates de Granges
et d'Yvonand, c'est la troisième
épreuve qui pâtit du manque
d'air. Heureusement, la bonne
humeur règne toujours dans ces
rencontres et les discussions
techniques sur la rive remplacent
les efforts musculaires sur l'eau.
Souhaitons que la prochaine
épreuve en septembre vienne
couronner une saison pleine
d'activités.

Le Club de voile du Valais
central s'est chargé, durant le
passeport-vacances 1985, d'initier
une cinquantaine d'enfants à la
planche à voile grâce à la dis-
ponibilité de Pierre Demont. Les
régates mensuelles, organisées
dès le printemps, démontrent le
dynamisme de ce jeune club dont
l'ambition est de rassembler tous
les véliplanchistes du centre du
Valais.

SION
Eglise de» Jésuite»

Jeudi 22 août à 20 h 30

Récital Nobuko imai, alto
Roberto Szidon, piano

Stravinski - Chopin, Chostako-
vitch - Camargo Guarnlerl
Réservation:
HUG MUSIQUE S.A., r. des Remparts 15,
Sion, tél. 027/22 06 86. „„„,36-31

77 faut  s 'armer de patience lors du tournage!

et des exercices d'échauffement.
Le tout est accompagné d'un
commentaire explicatif bien dé-
veloppé. Pourquoi le Mont-Fort?
Tout d'abord, c'est un des seuls si-
tes où sur un espace relativement
restreint on trouve plusieurs sortes
de pentes réunies. Les conditions
d'enneigement sont également très
bonnes, compte tenu de la saison.
Finalement c'est le site le plus
proche et le plus facilement acces-
sible pour l'équipe de tournage,
sans compter que les gens ont été
vraiment très accueillants.

La réalisation de la cassette
«Les fonds nécessaires à la réa-

lisation du projet ont été assez dif-
ficilement réunis!» Souvent les

prochain. Ses proches l'adoraient, pagnon qui nous prouva qu 'on
On pense bien qu'il souffrit avec peut tout prendre avec le sourire
un corps usé; jamais il ne se plai- ici-bas; d'abord la vie et puis la
garnit, continuant de rendre de m0Ttt quand on est homme à ne
multiples services. Aux CFF où pas renier l'enfant qu'on a été sous
nous avons œuvre durant de nom- la pTOtection f e  Dieu_
brèmes années pour la grande re- A sa chère  ̂ à ses enfmts
f ^ J^TS!tnf 

et surtout à ses petits-enfants quisupérieurs et estime de ses colle- . , , . . . A.
Siles qui admiraient son calme et le chérissaient, Z hommage de nos
son entregent condoléances, si émues que nous

Les vicissitudes de la vie ne lui avons eu mille peines à coucher
furen t  point épargnées, hélas! ces lignes imparfaites, mais qui du
Mais il riait tout de même. moins disent notre peine et notre

Adieu André, adieu cher com- désarroi. S.C.

pour les regatiers
voile du Valais central

Dans l'attente du vent, les discussions techniques vont bon train.

les samarrt
aident
les accidentés

sponsors recherchés n'avaient pas
les mêmes objectifs que Martial.
Ils espéraient mener cette opéra-
tion plutôt dans un but publicitaire
que dans un but instructif! C'est
également la première méthode
d'entraînement dans ce sport.
D'autres cassettes ont déjà été
réalisées, mais dans d'autres
sports, notamment pour les gar-
diens de football. Mais toutefois, la
Fédération suisse de ski serait in-
téressée par la distribution de ces
cassettes dans les différents cen-
tres des OJ suisses.

Des cours en images donnés par
un grand champion, tout un pro-
gramme qui intéressera certai-
nement les jeunes «mordus* du
ski! Souhaitons-le! '
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Bureau d'Ing. civils Ch. A. Udry + H. Ruppen, à Monthey,
cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

2 dCSSinâtCUrS en gén. civil * béton armé

I dpprCntl dessinateur génie civil + béton armé

Nou» offrons:
- des conditions d'engagement correspondant aux ca-

pacités et aux responsabilités
- de collaborer à des travaux Importants et variés
- la possibilité de faire de la surveillance de chantier.
Faire offre par écrit ou par téléphone.
Case postale 1004,1870 Monthey
Tél. 025/71 3615 143.926652

Notre entreprise, spécialisée dans le domaine
des composants d'appareillage, cherche pour
entrée immédiate ou pour une date à convenir

• 
Bei uns ist Ihr
Arbeitsplatz gesichert

Zu unserem langjàhrigen Team suchen wir einen
init'ativen, kontaktfreudigen

Mitarbeiter im Aussendienst
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen
mit vielen landwirtschaftlichen Verbrauchsartikeln.
Bei Eignung kônnen Sie ein uberdurchschnittiiehes
Einkommen erreichen. Sie werden angelernt.
Relsegeblet: Wallis.
Wlr bleten: Neuzeitliche Anstellungsbedingun-

gen und fortschrittliche Soziallei-
stungen. Selbstandiger Posten.

Franzôsisch und deutsch sprechende Bewerber
zwischen 25 und 45 Jahren wollen uns einen kurz-
gefassten, handgeschriebenen Lebenslauf mit
Zeugnissen und Foto zustellen.
Walser & Co.AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR 86.19

Société d'import-export de produits
ayant trait à la librairie et la papeterie
cherche

représentants
pour régions de Suisse romande.
Prestations motivantes.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec documents usuels
sous chiffre 1 M 22-74383 à Publicitas,
1002 Lausanne.

s contrôleuses
expérimentées dans le domaine du décolle-
tage, en connaissant les outils de contrôle et
capables de travailler de manière indépen-
dante.
Bonnes prestations et avantages sociaux.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae,
sont à adresser à TECHOBAL S.A., chemin
Valerette 1,1860 Aigle, à l'art, du chef du per-
sonnel

c^
ALUSUISSE

Le service d'informatique de nos usines valaisannes cherche
un

programmeur de système
disposant d'une expérience de plusieurs années de la pro-
grammation et apte à résoudre les problèmes de communica-
tion inhérents aux gros systèmes de traitement des données.

Le candidat disposant d'aptitude à la conduite du personnel
sera appelé, après une phase d'introduction, à prendre en qua-
lité de

chef du centre
électronique

la responsabilité pour l'operating, la programmation de sys-
tème et la saisie des données. II devra également assurer la
disponibilité des installations ainsi que le bon déroulement des
multiples applications en temps réel. Langues : français et al-
lemand ainsi que de bonnes notions d'anglais.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites avec documents usuels à:

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis

AUBONNE - BALE - BERNE - GENEVE - LAUSANNE - LUCERNE - NEUCHATEL - NYON - ST-GALL - SION - ZURICH

'!i-~<»-"r̂ i

Entreprise de cons-
truction en bâtiment

cherche

Hôtel Alpenblick
Loèche-les-Bains
Famille R. Roten
cherche

une fille de service ou

un garçon
avec permis B.
Entrée toute de suite.

Tél. 027/61 1183
36-75595

comptable
Région: Monthey.

Entrée: tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P36-100592 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

Nous cherchons pour
début septembre

jeune
fille
pour s'occuper d'un
enfant et aider au
ménage.

Nourrie, logée, congé
le week-end.

Tél. 027/22 34 37.
36-75583

fW
.-.¦¦ . ZsL.

«Bonjour, je désirerais m m̂

obtenir un prêt comptant BPS.»
Nous vous informerons volontiers au
téléphone et ferons immédiatement le
nécessaire.
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de
téléphone de la BPS la plus proche.

kautc de La
& tenttéa

I ÎY

v\\\-.y.v .¦¦- '¦¦¦

Afin de compléter nos équipes, nous en-
gageons pour entrée immédiate ou à
convenir

ferblantiers de bâtiment
avec CFC
aide-ferblantiers
apprentis ferblantiers

Travaux intéressants et variés.

Faire offre par téléphone au
021 /60 33 74 entre 18 et 19 heures.

11-171

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

Fille :

Pullover, col rond, en rose,
bleu clair ou jaune «/[ Q(\

Jupe jeans, en bleu o« Q/\

Garçon:

Pullover, larges emman-
chures, en bleu, hoir ou
beige 24 QQ
Jeans, stone washed, en
bleu 39.90

Shop oftheyear
PLACE DU MIDI 36

SION

, Localité Téléphone Interne
I Sion 027 21 11 81 268
I Sierre 027 55 32 44 16
| Martigny 026 2 39 23 2
I Crans 027 41 13 05 19
I Montana 027 41 1043 2
I Verbier 026 7 01 81 14
| Lausanne 021 20 86 67
| Montreux 021 63 53 61 218
| Vevey 021 51 05 41 24
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I Philip Morris Crédit Corporation

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

Pour
i tout achat

dès Fr. 50.-
à notre rayon

papeterie
au

rez-de-chaussée
de notre magasin

New York, N.Y., U.S.A

Modalités de I emprunt
Titres:
obligations au porteur de US$ 2350.-

Coupons:
coupons annuels au 12 septembre de
fr.s. 362.50 par obligation (ce qui correspond
à un intérêt annuel de 71/4% sur le prix
d'émission)

Durée:
8 ans maximum

Remboursements :
en US$; US$ 2350.- par obligation au
12 septembre 1993. En outre, chaque obli-
gataire a le droit de demander le rembour-
sement anticipé de ses obligations au
12 septembre 1992 au prix de US$ 2305.-
(put option). Le débiteur a le droit de rem-
bourser anticipativement les obligations au
12 septembre 1992 au prix de US$ 2310.-
(call option).

Cotation :
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
Lausanne et Berne

Restriction de vente :
Etats-Unis d'Amérique

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le
21 août 1985 en allemand dans le «Basler
Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève». Les

Emprunt 1985-92/93
de US$ 57 810 000

au II
rGZ-de-ChûUSSe8 Paiement des intérêts en francs suisses

au taux de tMa nnlra moriooirt

1 %Ïvous recevrez«¦
MARTIGNY GRATUITEMENT I

1 dictionnaire I Prix d émission
|_ flirt II SSR Fr- S- 5000- _ Par obligation d'une valeurWmtM m VMWW de us$ 2350.- plus fr.s. 15.-

timbre fédéral de négociation
d'une valeur
de Fr. 8.50

Délai de souscription
jusqu'au 23 août 1985,
à midi

Serviette d'école
en cuir
véritable I

Q5Q
coloris Ivl

Sac d'école
à dos -~ -̂«Pinguin» ||||

Format haut 1%LW%LW M

Libération:
12 septembre 1985 en francs suisses¦ I
No de valeur: 894731
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Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse.
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Pantalon garçon «Traders»
100 % coton #%#%Ûfl
116à176 4U****3 coloris à choix ¦ ¦ ^Bdès W Wi

Sweat-shirt
100% coton M A m t i t k
116à176 IRvll
7 coloris 1
dès IVl

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Banca Unione di Crédite
Banque Paribas (Suisse) SA Dresdner Bank (Schweiz) AG
Goldman Sachs Finance AG Lloyds Bank International Ltd.
Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

J. Henry Schroeder Bank AGBULLETIN
DE PARTICIPATION

Question: quelle est notre
propre marque de pantalon
(jeans ou velours) au rayon
enfants au 1er étage?
Crazy D Rifle D Lee Cooper D
Marquez d'une croix la bonne
réponse
Nom: 
Prénom: 
Rue: 
Localité: 

CONCOURS
1er prix
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix

training jogging
paire patins à roulettes
paire de baskets
sweat-shirt Mickey
BON valeur Fr. 20.-

LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

4 lianes I I I I I I I M l  M I I I I I I I I M I I I I I I I I ! I I 11 I I I I I

Les bulletins de participation sont à
déposer dans l'urne à la caisse
confection au 1er étage.

Le tirage au sort aura lieu le ven-
dredi 6 septembre au 1er étage ainsi
que la distribution des prix.

Calculatrice Solaire
Texas Ti-30

34.-
Machine à écrire
Olivetti Lettera 12

169.-
Fr.20.- I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  . 1  I' M I I I I I I M l  I IJ.

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 
Rue: NPA, localité: 
Tél.: Date: Signature: 

N" de l'abonné: 
D Annonce gratuite de 2 lignes* (pour abonné) ? Annonce payante*
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné
•Cochez ce qui convient.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Slon H

Stylos à bille bic

10 pces 095
dès ¦¦

Trousse d'école
contenant A\ ¦¦
19 pièces \\mm\\13B-

banques soussignées tiennent à disposition
des prospectus détailles. A
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GOLF A CRANS
Trois nouveaux links

ZRJANS-MONTANA (am). - Les adeptes du golf sont réellement
choyés sur le Haut-Plateau. Afin de décharger les deux parcours
existants à Crans-Montana, la tour de Super-Crans vient en effet
de créer une approche de trois trous avec, en annexe, un putting-
green.
Ut 'Msant pour ce faire un superbe terrain, sis au pied de l'établis-
se ent, les initiateurs viennent d'ouvrir trois links de nonante à
cent vingt mètres.
U -. inauguration s 'imposait. Et pour marquer l'événement, une
co, :ipétition était récemment organisée.
Sur ces deux clichés Kernen, l'on peut admirer, sur la photo du
haut, une vue de ce nouveau green de Super-Crans lors de cette
dernière compétition.
La p hoto du bas nous montre, lors de la distribution des prix, de
gauche à droite, M. Eddy Loretan, directeur de la tour de Super-
Crans et l'un des instigateurs de ce nouveau parcours, remettant
les coupes à l'équipe italienne victorieuse, composée de MM. Al-
berto Fomari et Ignacio de Vito.

Aux armes, citoyennes!
SION (fl). - Le Wendo, vous con-
naissez? Non? Et bien, il va se
présenter de lui-même, ce système
d'auto-défense adapté à tous les
types d'agression contre la femme.
Puisqu'un cours est prévu à Sion
les 28 et 29 septembre prochain.

Au départ de cette technique
particulière, un fait divers, qui
s'est déroulé au Canada il y a
quelques années. Agressée par un
chauffeur de taxi, une femme avait
été abandonnée sur le trottoir à
demi-morte. Par la suite, le chauf-
feur était revenu sur ses pas, pour
achever sa victime à coups de
couteau. Divulguée par les jour-

ENTRETIEN DES PISTES EN ÉTÉ

Nouveau matériel
L'aménagement des pistes de

ski est une préoccupation relati-
vement récente en Suisse, pour
répondre à l'ampleur prise par les
réseaux complexes de remontées
mécaniques. La fréquentation
massive des p istes par des skieurs
moyens ou débutants a posé très
rapidement le problème d'une
meilleure sécurité sur les domai-
nes skiables. Elle a conduit aussi
les responsables des stations à re-
chercher un meilleur enneige-
ment, une saison p lus étalée et
donc la possibilité de skier sur
une faible épaisseur de neige.
D'où la nécessité de débroussail-
ler les pistes de basses altitudes.

Le broyage des broussailles et
l'épandage des copeaux évite une

Avis
aux tireurs

Tir du jubilé à Montana,
75e anniversaire et inau-
guration du fanion, samedi
31 août, dimanche 1er sep-
tembre, samedi 7 septem-
bre.

Passe groupe et passe ju-
bilé, des rangeurs sont en-
core disponibles.

naux, cette histoire a fait réagir un
groupe féminin canadien: il fallait
faire en sorte que de tels drames
ne se produisent plus. C'est ainsi
que le Wendo a vu le jour. A la
base de cette technique conçue
spécifiquement pour la femme, il y
a des éléments d'arts martiaux, des
règles de conduite en cas de ba-
garre et des données de psycho-
logie. Récoltant un franc succès en
Amérique, cette nouvelle disci-
pline ne devait pas tarder à être
exportée en Europe. Elle compte
déjà de nombreux adeptes en
Suisse.

Le but premier du Wendo, c'est

perte inutile de biomasses et
d'éléments minéraux, tout en en-
richissant le sol en matières or-
ganiques à décomposition lente.

Premier engin en action
à Veysonnaz

Ces problèmes de faucha ge en
terrain difficile , qui jusqu 'à
maintenant n'avaient pu être so-
lutionnés par les véhicules à
roues, sont aujourd'hui résolus
par la chenillette débroussail-
leuse Mulag.

L'engin présenté ces jours par
les responsables de Téléveyson-
naz, contribue ainsi à la prot ec-
tion de l'environnement.

Ces chenilles lui assurent une
stabilité et une sécurité optima-

A l'aise sur les plus fortes pen-
tes ou en dévers, la faucheuse
dévoreuse ne fait qu'une bouchée
des buissons, mauvaises herbes et
autre végétation envahissante.
Différents accessoires assurent sa
polyvalence dans tous travaux
d'entretien des espaces verts.

C'est la maison sédunoise
Leitner qui commercialise la ma-
chine allemande Mulag. Ce vé-
hicule devrait rendre de grands
services aux collectivités de
montagne et aux différentes en-
treprises confrontées aux pro blè-
mes de débroussaillage.

QUEL AVENIR POUR SOUS-GÉRONDE?

Remodelé, le quartier pourrait
être ouvert à tout le monde

Le quartier de Sous-Géronde connaîtra-t-il dans l 'avenir un autre visage? Sur les quelque 30 000 m 2
que compte le site, la direction des usines de Chippis envisage de remodeler totalement les 25 000
m2 qui sont sa propriété. Sous-Géronde pourrait devenir un réel petit village autonome et accueil-
lant, autant pour les «gens d 'Alusuisse» que pour les intéressés de «l'extérieur».

' non bruyants.
SOUS-GÉRONDE (am) . - Le quartier de Sous-Géronde, partie Une autre formule visant à _ . années 1990 sous ré
intégrante de l'histoire de l'aluminium en Valais, fait actuelle- sauver à moindres frais les bâ- se"e de l'étude en cours l'on
ment l'objet d'une étude. Un architecte sierrois est en effet man- tùnents existants tout en cons- urrait ainsi imaginer m 'quar.
daté par la direction des usines de Chippis en vue d'élaborer un trouant de nouveaux édifices sur £er , actif et n^q^ cependant,
plan général de remodelage et d'aménagement du secteur. également incohérente 

M a la fois Ueu de travail et 4e dé"
*" tente avec une place de village,

Ouelnue "50 000 m2 et s.ept aPP?.rtements- Deux autres n^«af f prrpr mi une fontaine, des arbres, les vé-l^Ueique JU UUU m maisons dites «familiales» ont UeSaneCtCT OU... 
^^  ̂

en éri hérieLes maisons locanves érigées ete édifiées en 1916. L'une ...VOIT OlUS avec en prime, un kiosque, un bardans le quartier datent de la compte deux appartements, l'au- -..-j) à café, des places de jeux et desconstruction de la première usme tre un seul logement. A ces édi- g™""»- o j ardins Des gens d'Alusuisse oude Chippis, en 1910. Ces quatre fices s'ajoute encore le bâtiment Une seule alternative apparaît 'du dehors de tous ages pour.immeubles, construits précisé- industriel de «mesures et auto- en conséquence. Soit désaffecter raient v vivre '
ment en 1908-1909, contiennent mation/KMA». peu à peu le quartier (quitte à
respectivement, douze, neuf, six La surface totale du site (route construire un immeuble Alusuisse J7f Jj| phase

de Sous-Géronde, route des Fa- ailleurs), soit développer Sous- , __„n__x_x- _ti
.̂ __«^^__i^____^_ laises, Colline de Géronde, rive Géronde et voir plus grand en OC COnceriauon

gauche du Rhône) recouvre quel- utilisant toute la disponibilité du Après la remise de l'avant-pro-
n̂n^̂ ^̂ HH ĤBM Ĥ̂ HH ĤHA nnp 1C\ nnn m? Hnnt nrpc Ae. nérimètre îpt Hn nlnn crpnpral rip rpmnriplape

d'amener les femmes à avoir con-
fiance en elles. Autrement dit, de
maîtriser leur peur. Car elles en
ont les moyens. De la technique
douce, qui consiste à blesser l'ad-
versaire sans l'handicaper à vie, à
la technique dure, qui provoque
des dégâts plus sérieux, le Wendo
offre tout un éventail d'armes ef-
ficaces. Le principal atout étant
l'effet de surprise.

Il va de soi que les femmes ne
vont pas se transformer du jour au
lendemain en féroces et brutales
compagnes. Mais la manière forte
aide parfois à imposer le respect.
L'analyse de la situation étant
également une des règles d'or du
Wendo, qui marie heureusement
l'activité physique et la réflexion.

Organisé par les soins du groupe
«Femmes battues» de l'association
«Femmes-Rencontres-Travail», ce
cours est ouvert à toutes les per-
sonnes intéressées.

ORGUE ANCIEN
Tel père,
tel fils
SION. - Le Festival inter-
national d'orgue ancien
continue. Il se poursuivra
samedi prochain avec la
venue d'un organiste alé-
manique, Johann Baptiste
Stôgbauer.

Né en Bohême, fils uni-
que du compositeur Isidor
Stôgbauer, ce concertiste
réputé s'est d'abord formé
dans son pays avant de se
perfectionner en Allema-
gne. Il est actuellement
chef d'orchestre et orga-
niste à Marburg (Allema-
gne) et à Saint-Gall.

Invité par le Festival
d'orgue ancien, il se pro-
duira à Valère le 24 août
prochain. Il interprétera
notamment des œuvres de
Heinrich Schutz, de Mo-
zart, de Haydn, de Handel
et de Bach, sans oublier
une pièce de son propre
père...

que JU uuu m -, uuni pres ae ccuincuc. jci uu yian gcnciar uc icuiuuciagc
25 000 appartiennent à Alusuisse. La direction a en définitive dé- de Sous-Géronde, les initiateurs
Un cinquième est occupé par le cidé d'opter pour cette dernière entrereront, le cas échéant, dans
foyer et près d'un quart est cou- solution. Tenant compte notam- la phase de concertation avec les
vert par des serres et des jardins. ment de l'emplacement favorable pouvoirs publics, le voisinage de

L'habitat en ces lieux doit-il
aujourd'hui être conservé? La di-
rection des usines de Chippis s'est
longuement posé la question.
Trois aspects essentiels ont été
abordés. Le premier relève de
l'état des immeubles. Bien que
encore habitables, leur vétusté
imposerait, à moyen terme, une
rénovation quasi-totale des mai-
sons ainsi qu'une refonte des in-
frastuctures. Actuellement, Alu-
suisse n'a que faiblement besoin
des logements existants. Pour le
service des usines, ce besoin re-
présente en fait une vingtaine
d'appartements. La direction
n'impose pas à son personnel pa-
reille promiscuité. Conséquem-
ment, une telle entreprise métal-
lurgique doit-elle se faire' pro-
moteur immobilier?

Mais la colline
s'effrite...

La sécurité représente le
deuxième aspect du problème
étudié à Chippis. Car la colline
sableuse de Géronde s'effrite au
fil des années. Quelques cailloux
fréquemment, des blocs plus im-
portants de temps en temps, dé-
valent la falaise. Y a-t-il risque ou
danger de demeurer à plus ou
moins long terme dans ce sec-
teur?

Le 1er mai dernier encore, des
rocs venaient défoncer des ga-
rages situés en contrebas. Ces
locaux firent heureusement office
de barrage, mais est-ce là bien
leur fonction initiale?

Enfin, le troisième aspect de ce
dossier touche la rentabilité. Les
locatifs occupent, au total, moins
de 1500 m2 sur une surface dis-
ponible de 25 000 m2. Même en y
ajoutant le bâtiment industriel
KMA, le terrain reste sous-occupé
et mal occupé.

Conçu à l'époque des vélos et
des piétons, le quartier sert au-
jourd'hui de parking. Et sa con-
ception même, sous l'angle des
places de parc, des voies de cir-
culation, des zones vertes et de la
sécurité est à repenser entière-
ment.

Faut-il donc refondre le tout
pour si peu de monde se deman-
dent encore les dirigeants d'Alu-
suisse.

Une opération non rentable
consisterait en réalité à repenser
l'infrastructure et à ne restaurer
que les immeubles actuels.

des lieux. Le secteur est en effet
bien ouvert, exception faite à
l'est , où la colline de Géronde
semble aveuglante. Mais cet élé-
ment naturel protège également
le site en coupant vents d'est et
fœhn. D'autre part, aucune route
de transit ne vient importuner le
quartier, la sécurité apparaît dès
lors assurée. Tous les services pu-
blics se trouvent à proximité, jus-
qu'aux loisirs aquatiques! Les
nuisances engendrées par l'usine
ne sont plus guère ressenties au-
jourd'hui par les habitants de
Sous-Géronde. Réseaux d'eau,
d'électricité et d'égoûts sont de
surcroît installés. A l'actif enfin
de cette solution: la propriété du
sol.

Pour Alusuisse, l'opportunité
d'une rénovation totale du quar-
tier apparaît donc évidente. Mais

Chienne pékinoise accidentée
Lundi matin, 19 août, à sept

heures et demie, une jeune
chienne de race pékinoise a été
trouvée dans un état comateux
sur la ligne de chemin de fer à
Noës. Elle porte un collier en
cuir sans aucune autre marque
d'identification.

Mme A. Revey qui peut être
atteinte aux heures des repas
au numéro de téléphone
55 55 73 et qui habite à la gare
CFF à Noës, a confié cette
charmante petite bête aux
soins de la SPA sierroise. Sous
contrôle vétérinaire, son état
bien que très critique n'est pas
désespéré.

Le propriétaire qui recon-
naîtrait son petit compagnon à
la lecture de ce communiqué
peut s'adresser soit au numéro
de téléphone précité soit au-
près du président de la SPA,
tél. (027) 55 16 46.

A titre d'orientation, rele-
vons que le pékinois est vif ,
courageux et très intelligent et
qu'il possède une faculté de
discernement développé. Il a
de la mémoire et une ouïe fine
qui en font un excellent gar-
dien. Il a parfaitement sa place
en ville, ne serait-ce déjà que
parce qu'il n'a qu'un besoin

il s'agit dès lors d'utiliser au
mieux le terrain disponible, de
repenser la disposition des lieux
et de rendre le site ouvert et ac-
cueillant.

Sous-Géronde devrait être ac-
cessible à tous ceux qui désirent
l'habiter, y vivre, s'y intégrer, y
rester comme locataires, voire
même propriétaires. Un quartier
neuf et ouvert à tous, telle est
l'option définitive des usines de
Chippis. Mais à certaines condi-
tions toutefois.

Plus d'une centaine
d'appartements

La première et la plus urgente
louche bien évidemment la sé-
curité du quartier. Avec la com-
mune de Sierre et les co-proprié-
taires de la colline de Géronde,
Alusuisse étudie le moyen de
protéger le bas de la falaise contre
les chutes de pierres. Une digue
devrait être édifiée sous peu de
manière à écarter tout danger. La
deuxième condition et la plus im-
portante tient à l'aménagement
proprement dit du quartier. Le
secteur peut, à la densité actuel-
lement autorisée, accueillir plus
d'une centaine d'appartements,
ainsi que l'un ou l'autre com-
merce et des locaux industriels

Sous-Géronde et d'éventuels in-
vestisseurs.

Car si la construction d'un
nouveau bâtiment industriel ap-
paraît indispensable aujourd'hui,
si les services de l'usine de Chip-
pis réclament encore de loger,
près d'elle, un certain nombre de
collaborateurs , la construction
d'un quartier d'habitations entier,
susceptible d'accueillir quelque
300 à 400 habitants, dépasse les
moyens et les besoins des usines
valaisannes. Ce vaste projet ne se
réalisera donc que si un équilibre
financier, économiquement sain,
est trouvé. Qu'à la condition éga-
lement de répondre aux besoins
de la collectivité. Nous aurons
d'ailleurs l'occasion d'en juger
d'ici quelques mois. Un dossier à
suivre en définitive avec intérêt.

restreint de mouvement. Mais
il faut, par contre, accorder
beucoup de soins à sa toilette
en raison de l'abondance de
son poil. C'est une race qui
s'est répandue dans le monde
entier où elle ne trouve que
des admirateurs et des amis.

Dr Jos. B.
P.S. - Au moment de mettre
sous pli, on nous signale qu'un
chien berger allemand, noir
feu, muni d'un collier en cuir
et qui vagabondait dans les
rues de Crans-Montana depuis
mercredi 14 août, est sous la
protection de notre SPA.

Son maître peut le récupérer
en téléphonant au préalable au
numéro 55 47 81.

Jos. B.

TION
)RE

Rue du Bourg
3960 Sierre
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( CORDES FIXES DU CERVIN
L'objet
ZERMATT (lt). - Ainsi qu'on
l'a annoncé dans une précé-
dente édition, accusés de faire
preuve de négligence en ce qui
concerne l'état et l'entretien
de leurs cordes fixes posées
sur le versant italien du Cer-
vin, les guides valdotains -
considérant l'accusation
comme une offense à la pro-
fession, susceptible de porter à
la fois atteinte à leur renom-
mée ainsi qu'à leurs condi-
tions économiques - enten-
dent mettre tous les atouts de
leur côté afin de prouver leur

Une bien belle maison communale
UNTERBÂCH (lt). - Au centre
historique du village d'Unter-
b 'àch, il était une fois une bien
vieille maison tombée en ruines.
Son état était si affligeant qu'il
faisait mal à l'œil de tout le
monde, des administrateurs
communaux en tout premier
lieu. En dépit d'énormes sacri-
fices financiers que l'opération
exigeait, on a finalement pré-
féré la restauration à la démo-
lition.

Aujourd 'hui, l'œuvre est
achevée. L'édifice se présente
sous un aspect des plus ac-
cueillants. D 'autant qu'il cons-
titue du même coup l'une des
plus belles maisons en son
genre: façades brûlées par le
soleil, petites et authentiques
fenêtres d'une époque lointaine,
entrée principale sous forme
d'arcade, témoin du bon goût de
ses constructeurs qui savaient
aussi associer dans leurs œuvres
richesse architecturale et sim-
plicité ambiante.

D'anciennes ruines devenues un
bijou dans récrin du centre histo-
rique, enrichi depuis peu d'une
plastique rappelant à la lois le vote
historique des femmes de l'endroit
et la bourgeoisie d'honneur accor-
dée à la première conseillère fé-
dérale du pays.

Pas si saugrenue que ça
BRIGUE (lt). - Quoi que l'on dise,
la déclaration de M. Georges Nel-
len de Brigue relative aux prévi-
sions météorologiques concernant
le Valais, est bien loin d'être ridi-
cule, même s'il y a quelque exa-
gération. Stupide est plutôt celui
qui juge sans discernement. Les
anciens conseillers nationaux,
Francis Germanier et Maurice
Kampfen n'ont certainement pas
été guides par un simple esprit de
clocher pour arriver à la même
conclusion: «Le temps préannoncé
pour notre canton ne correspond
pas toujours à la réalité.»

Pour en arriver là, M. Nellen se
base sur une longue et sérieuse
enquête qu'il instruit chaque jour,
régulièrement, depuis 1975 déjà. Il
a d'ailleurs constitué un dossier
qui en dit long sur le sujet , pour ce
qui concerne la région de Brigue

Aux paroissiennes et paroissiens
de Chermignon

D'entente avec les autorités re- de bénédiction, aura lieu le di-
Ugieuses, les brancardiers de No- manche 25 août à 10 h 15, à
tre-Dame de Lourdes, sous-section l'église de Chermignon-Dessus.
de Chermignon, ont l'honneur et le Un apéritif , offert par la Muni-
plaisir de vous inviter à la béné- cipalité, vous sera servi dès la fin
diction de la statue «La Vierge et de la cérémonie.
l'Enfant» offerte à l'église de Brancardiers
Chermignon-Dessus. Notre-Dame de Lourdes

La messe, suivie de la cérémonie Sous-section de Chermignon

Randonnée pédestre accompagnée
L'Association valaisanne de

tourisme pédestre rappelle aux
non-voyants et à ses membres que
la prochaine sortie aura lieu le sa-
medi 24 août avec le programme
suivant:
PAR-DESSUS LA BOVÊRCHE

Parcours pédestre: Plans-
Mayens - Vermala - Plumachit -
Aminona.

Chef de course: Jeanine Rossier ,
Miège.

Temps de marche: 4 heures en-

incrimine
bonne foi dans cette affaire.

Le guide du Valtournenche
Innocenzo de Nendreaz a ré-
cupéré la corde incriminée et
constate qu'elle a été endom-
magée par un objet conton-
dant, une pierre probable-
ment. Les guides affirment
que cette corde en nylon a été
fixée à la paroi au cours de
l'année dernière. Il était donc
fause de prétendre qu'elle
était pourrie. D'autre part, nos
informateurs précisent que ces
cordes ne constituent pas une
sécurité absolue. Il y a effec-

¦M

en tout cas. Qu'on le veuille ou
non, le Valais est soumis à des
conditions météorologiques qui
changent d'une vallée à l'autre,
d'une région rhodanienne à l'au-
tre: il peut pleuvoir à Conches,
dans le Lôtschental ou à Kander-
steg, par exemple, et faire grand
beau dans le reste du canton.

M. Nellen en est absolument
conscient: la solution du problème
n'est pas facile à trouver, d'autant
qu'elle nécessiterait l'engagement
d'importantes sommes d'argent.
Mais cela ne devrait pas l'empê-
cher de dire ce qu'il pense, sans
devoir être l'objet de quolibets ou
d'élucubrations n'ayant absolu-
ment rien à voir avec le fond du
problème. C'est dans ce sens qu'il
entend répondre à la lettre de M.
ou Mme R.V., parue en «Tribune
libre», le 17 août 1985.

viron.
Départ: gare de Sion, à 9 heures.
Retour: à Sion, à 18 heures en-

viron.
Inscription : auprès de Jeanine

Rossier, à Miège, tél. (027)
55 99 17, jusqu'au vendredi 23
août à 12 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le N° 180 renseignera le sa-
medi matin.

expertisé
tivement lieu de les contrôler
avant de s'agripper à elles.

A la conférence de presse
qui se tiendra à Sion, les gui-
des valdotains présenteront la
corde incriminée et explique-
ront aux participants les rai-
sons pour lesquelles ils ne
peuvent pas se permettre la
moindre négligence dans ce
domaine, tant il y va de leurs
propres intérêts aussi, et
pourquoi Us ont décidé de
substituer prochainement ces
cordes par des chaînes en
acier.

Ringen
Die Ausgaben des Kantons Wallis

eneichen brutto nind eine Milliarde
Franken. Wenn in diesen Tagen die
verschiedenen Departemente den
Voranschlag fiir das Jahr 1986 berei-
nigen, dann geht es um die Verteilung
dieser Milliarde. Es muss allerdings
gleich beigefugt werden, dass zur
freien Verfùgung der Regierung weit
weniger denn eine Milliarde Franken
stehen, weil viele Ausgaben zum
vornherein feststehen , so etwa die
Lohne, dann aber auch die Beteili-
gung des Kantons an verschiedenen
Investitionen. Schwergewichtige ver-
mag der Staatsrat dennoch zu setzen.

Forderung
des Inlandkonsums

In den letzten Jahren stand die In-
vestitionstàtigkeit ohne Zweifel im
Mittelpunkt der Finanzpolitik. Ziel
des Staatsrates, der Finanzkommis-
sion und des Grossen Rates war bis
heute môglichst viele Mittel fur die
Investitionen freizubekommen, sei es
fiir eigene Investitionen des Kantons,
so etwa zum Bau der Polizeige-
bâude, der Kollegien, von Verwal-
tungsgebâuden oder dann môglichst
viele Mittel fur Beteiligungen an In-
vestitionen Dritter bereit zu stellen ,

LE MILLIARD DU BUDGET
Les dépenses de notre canton atteignent, en gros, environ un milliard de

francs. «Victor» note que ces jours Tes différents départements de notre
canton mettent au point le budget pour l'année 1986. Ô s'agit en somme de
la répartition de ce milliard.

D faut cependant relever d'emblée qu'il ne reste à la disposition du gou-
vernement qu'un montant bien inférieur à ce milliard de francs, car beau-
coup de dépenses sont fixes et obligatoires d'avance, comme par exemple
les salaires, puis la participation du canton à divers investissements. Le
Conseil d'Etat peut cependant déterminer des points de gravité.

Ces dernières années, la promotion des investissements se trouvait sans
aucun doute possible au centre de la politique financière . L'objectif du
Conseil d'Etat , de la commission des finances et du Grand Conseil était de
libérer le plus de moyens possibles pour des investissements, que ce soit
pour les propres travaux du canton , comme par exemple la construction
des bâtiment de la police, des collèges, des bâtiments administratifs. Ou
alors le plus possible de moyens pour des participations aux investisse-
ments de tiers, pour la construction de routes, de stations d'épuration des
eaux, de fourniture d'eau potable , de remaniements parcellaires, etc. Pour
réaliser ce but , les frais d'administration ont été tenus le plus bas possible.
Les dépenses de l'Etat , sans caractère d'investissement, ont été freinées
dans la mesure du possible, comme par exemple dans le domaine social.
On a même trouvé le moyen de réduire proportionnellement la participa-
tion des hôpitaux. Ce qui a eu pour conséquence , note «Victor» , que le ci-
toyen a dû assumer les dépenses que l'Etat avait refusées aux hôpitaux, et
cela par le chemin des primes des caisses-maladie.

Le Conseil d'Etat n'aura pas non plus de grandes possibilités pour la
présentation du budget 1986. Comme dans le sens de la «voie verte» le
canton devrait freiner les investissements, particulièrement dans le do-
maine de la construction et du développement du réseau routier.

Mais alors, le Conseil d'Etat se trouvera en face de la réaction des cer-
cles certainement les plus puissants, politiquement, du canton: les entre-

Ouverture des semaines musicales de Stresa
avec l'Orchestre de chambre de Zurich
BRIGUE-STRESA (lt). - | Sous la direction du maî- ensemble fort connu et | virtuoses étrangers, en
Organisé à l'enseigne des tre Edmond de Stoutz, apprécié pour ses in- provenance des pays de
Semaines, musicales de l'ensemble zurichois - en nombrables succès rem- l'Est notamment.
Stresa, le XXIVe Festival
international du genre
débutera dimanche 25
août et se prolongera
jusqu 'au 18 septembre
prochain. La manifesta-
tion revêtira cette année
une importance particu-
lière parce que placée à
la fois dans le cadre de
l'Année européenne de la
musique et du 300e an-
niversaire de la naissance
de Bach, Haendel et
Scarlatti. «La grande
musique avec de grands
exécutants», tel est en
quelque sorte le slogan
des organisateurs de la
rencontre.

Au programme: dix-
neuf concerts différents,
successivement donnés
soit dans les salons du
palais des Borromée à
l'Isolabella, soit à la loge
de l'Isola Madré ou à
l'église de Sant'Ambrogio
ainsi qu'au Palais des
Congrès de Stresa, où se
tiendra la cérémonie
d'ouverture avec la par-
ticipation de l'Orchestre
de chambre de Zurich.

compagnie du fameux portés à l'étranger no-
violoniste d'origine russe tamment. Cet automne,
Nathan Milstein - inter- entre autres, il sera en
prêtera des œuvres de France, puis en Russie.
Bach et Vivaldi ainsi que Le printemps prochain,«Water Music», suite en en Allemagne fédéralefa majeur de Haendel. aussi Publiée dans le M.

Jamais comme cette dre de son 3000e concert,
ÏÏÏÏ& l Se,rmeS w ™e brochure en «"t longc * fî?*., "l°xnt sur les disponibilités ex-connu autant de succès: moTdimii;s de œt en_
en principe, les dix-neuf ««<""¦>«" UI w
concerts se dérouleront à semDle-
guichets fermés, avec des Jeune musicien
auditeurs en provenance valaisandu monde entier. Des -. i«i.„„„J1...
Etats-Unis, on annonce a l  honneur
des vols charters pour Avec plaisir, nous ap-
trois sénés de concerts. prenons que l'altiste-vio-Pendant toute la période lolriste p,erre Tiss0Iinjerdu Festival, le Palais des de si t d,m
Son ISnte

6 "e C°nC0UI8 *™^é **C^aphtes'TpaS JX £*?&""sien Claude Gafner Ulus- J** d* •'«"d"*** en-
trant les aspects de cer- richo.i8' à P8** *• ™°M
tains festivals internatio- Pf?chfdn- 

^t ta$l mérit„e
naux. d'être signalé: il est ef-

Les organisateurs du fictivement extrême-
Festival de Stresa (plus ment rare qu'un musi-
d'un million de francs ci«n helvétique puisse
suisses au budget) disent faire partie d'un orches-
grand bien, on s'en tre suisse du genre. Les
doute, de l'Orchestre de pupitres étant habituel-
chambre de Zurich: un lement occupés par des

Zermatt: intronisation du nouveau cure Le PDC de Viège
ZERMATT (lt). - La paroisse de Zermatt sera en fête dimanche pro- Oit CflfflOchain, à l'occasion de l'intronisation de son nouveau conducteur spirituel, **' ' OUI IIC
en l'occurrence l'abbé Gervas Studer, originaire de Visperterminen, an-
cien prieur du Lôtschental. VIÈGE (lt). - Le PDC de

Selon le programme élaboré à cet effet, tout laisse supposer que la fête Viège organise po ur diman-sera belle, à la hauteur du nouveau venu, à qui nous souhaitons d'ores et rt,e r,rn~hnir, „\,a ,„A a„
déjà de nombreux succès dans sa nouvelle vigne du Seigneur, au pied du / procnam une sortie en
CeVvin - famille qui conduira les

Fiesch: la Mecque des minéraux
FIESCH (lt). - Au cours du week-end prochain, le village de Fiesch sera
placé à l'enseigne des minéraux. On annonce effectivement pour samedi
après midi l'assemblée générale des collectionneurs de cristaux et autres,
alors que la 20e bourse suisse aux minéraux se tiendra dimanche au cen-
tre sportif de la localité, à partir de 8 h 30, avec la participation de nom-
breux exposants.

um rund eine M iarde
so beim Bau von Strassen, fiir den
Bau von Abwasserreinigungsanla-
gen, von Trinkwasserversorgungen,
von Gùterzusammenlegungen, usw.
Um dièses Ziel zu eneichen, wurden
die Verwaltungskosten so niedrig
wie moglich gehalten, dann aber
wurden auch die Staatsausgaben
ohne Investitionscharakter nach
Môglichkeiten zuriickgedâmmt, so
etwa auf dem sozialen Sektor. Man
brachte es sogar fertig, die Beteili-
gung des Kantons an den Betrieb-
sausgaben der Spitaler anteilmassig
zu senken, was zu Folge hatte , dass
der Burger jene Mittel, die der Kan-
ton den Spitàlern vorenthielt iiber
die Krankenkassenpràmien hat auf-
bringen miissen.

Grosse Môglichkeiten wird der
Staatsrat auch bei der Vorlage des
Budgets 1986 nicht haben. Etwa im
Sinne der «griinen Welle» musste ja
der Kanton die Investitionstâtigkeit,
besonders auf dem Gebiete des
Baues und des Ausbaues von Stras-
sen, bremsen. Hier bekommt es der
Staatsrat aber mit den politisch si-
cher machtigsten Kreisen des Kan-
tons zu tun, den Bauunternehmem.
Dièse drohen noch so leicht, die
Firma zu schliessen und die Arbeiter

auf die Strasse zu stellen, wenn der
Staatsrat nicht dièse oder jene Arbeit
nun endlich ausfiihren lasse. Ob die
Investition wirtschaftlich notwendig
ist, wird oft nicht mehr gefragt.

Sinnvoller als zu investieren ist es
iiber das Budget dafiir zu sorgen,
dass die Inlandnachfrage gestàrkt
wird. Dies wird heute von Oko-
nomen allgemein anerkannt. Ein
Franken in den Taschen der Burger
ist wirtschaftlich sinnvoller angelegt
als wenn der Staat diesen Franken
durch Steuern und Gebiihren ein-
kassiert hatte. Eine Steuererhôhung
ist daher zur Zeit weder politisch
noch wirtschaftlich sinnvoll. Der
Staatsrat legt ein gutes Budget 1986
vor, wenn dièses darauf ausgerichtet
ist, den Burger finanziell zu entlas-
ten, damit dieser mehr Mittel zur
freien Verfùgung hat. So gesehen
muss der Staatsrat im Voranschlag
1986 ein Vermehrtes bezuglich der
Finanzierung der Spitaler leisten. Es
geht nicht an, dass die Regierung
hier bremst, dem Volke dies als Ein-
dâmmung der Kosten und der Aus-
gaben hinstellen will , auf der an-
deren Seite den Spitàlern aber eine
Erhbhung der Ausgaben zugesteht,
die dann die Burger mit hôheren

prises de construction. Celles-ci peuvent menacer facilement de fermer
leurs entreprises et de mettre les travailleurs à la rue, si le Conseil d'Etat
ne faisait pas finalement exécuter tel ou tel travail. On ne se demande plus
guère si l'investissement était vraiment nécessaire économiquement.

Il est plus sensé de faire le nécessaire, que la demande interne soit ren-
forcée par le chemin du budget.

Une augmentation des impôts est actuellement inconcevable. Le Con-
seil d'Etat présentera un bon budget 1986, si celui-ci tend à soulager fi-
nancièrement le citoyen, pour que celui-ci ait davantage de moyens à sa
disposition. Vu dans cette optique , le Conseil d'Etat devrait accomplir un
plus grand effort dans le financement des hôpitaux.

Selon «Victor» , il ne convient pas que le gouvernement freine d'un côté
et parle d'une limitation des coûts et des dépenses, mais qu 'il autorise une
augmentation des dépenses hospitalières, que les citoyens devront as-
sumer par le canal de primes plus élevées à la caisse-maladie.

Le domaine de la santé , spécialement les hôpitaux publics, est devenu
une tâche du canton et des communes. La loi attribue très clairement cette
responsabilité au canton.

Le Valais ne peut pas se dérober à cette responsabilité en disant alors
qu'on fait des économies dans l'administration.

En réalité, on n'économise pas un seul franc , car chaque franc que le
canton et les communes ne donnent pas aux hôpitaux est pris par les cais-
ses-maladie.

Et cela signifie une augmentation des primes, et une diminution du
pouvoir d'achat de la population.

«Victor» pense que si aujourd'hui tant de nos personnes âgées doivent
chaque mois acquitter des primes de 300 francs à leur caisse-maladie, li-
brement, c'est une preuve éclatante du sens de la responsabilité concer-
nant leur santé. On ne peut pas demander encore plus de prestations à ces
personnes âgées!

Ancien élève de Tibor
Varga à l'Académie de
musique de Detmold
(AL), membre de l'Or-
chestre du Festival de
Sion, deuxième alto-solo
de l'Orchestre sympho-
nique de Hof (RFA),
Pierre Tissonnier est né
en 1958. Il a commencé
par découvrir le chant à
l'âge de 6 ans, avec la
Schola de Sion et a fré-
quenté les cours au Con-
servatoire de Sion puis
de Genève, dès sa
dixième année. Notre
compatriote se plaît à
reconnaître les incontes-
tables qualités de son
maître Tibor Varga, ainsi
que les énormes avan-
tages fournis par l'Aca-
démie de musique de
Sion, qui lui ont offert
l'occasion de suivie dif-
férents cours d'interpré-
tation.

Félicitons ce jeune
musicien et souhaitons-
lui encore de nombreux
succès dans la poursuite
de sa carrière profes-
sionnelle.

participants dans la région
de Mattmark. Spécialités
culinaires du terroir, jeux et
divertissements pour petits
et grands figurent au pro-
gramme dé la journée.

Beaucoup de p laisir à
toutes et à tous.

-A

Krankenkassenpràmien finanzieren
mùssen.

Das Gesundheitswesen, speziell
die ôffentlichen Spitaler, sind zur
Aufgabe des Kantons und der Ge-
meinden geworden. Das Gesetz teilt
die Verantwortung denn auch ganz
klar dem Kanton zu. Aus dieser Ve-
rantwortung kann sich das Wallis
nicht davon stehlen und dann so tun
als werde in der Verwaltung gespart.
Gespart wird in der Tat kein Fran-
ken, denn jeder Franken, den Ge-
meinden und Kanton den Spitàlern
nicht geben , wird bei den Kranken-
kassen geholt und dies bedeutet
Erhôhung der P'Smien und damit
Minderung der KauîKraft der Bevôl-
kerung. Ich meine, wenn heute viele
unserer Betagten 300 Franken pro
Monat freiwiliig an Krankenkassen-
pramien aufbringen, dann ist dies ein
gewaltiger Akt der Verantwortung
der eigenen Gesundheit, besser ge-
sagt der eigenen Krankheit gegen-
tiber. Mehr kann unsern betagten
Burgem an Eigenverantwortlichkeit
bezuglich der Vorsorge fiir den Fall
der Krankheit nicht zugemutet wer-
den.

Victor
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Ton courage, ta bonté et ta générosité
resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

Son épouse :
Anne-Marie GILLIOZ-LAMBIEL, à Isérables;

Ses enfants:
Jean-Maximin et Josiane GILLIOZ et leurs enfants Estelle et

Karen, à Isérables;
Fernand et Véronique GILLIOZ, à Isérables;
Ghislaine et Christian DEVÈNES et leurs enfants Christelle,

Gaëlle et Ismaël, à Fey, Nendaz ;
Christian GILLIOZ, à Isérables;

Sa belle-maman:
Anna LAMBIEL, à Isérables;

Ses frères et sœurs :
Edith et Luc MONNET-GILLIOZ et leurs enfants, à Isérables;
Irène et Lucien FOURNIER-GILLIOZ et leurs enfants, à Fey,

Nendaz;
Eva et André THOMAS-GILLIOZ et leurs enfants, à Saxon;
Yvette et Robert MAGNIN-GILLIOZ et leurs enfants, à Saxon;
Madame veuve Marcelline GILLIOZ-FORT et leurs enfants, à

Isérables;
Marie et Willy GILLIOZ-GILLIOZ et leurs enfants, à Charrat et

Fully;

Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Jeannine et Claude BARIATTI-LAMBIEL et leurs enfants, à

Lausanne;
Hermine et André BESUCHET-LAMBIEL et leurs enfants, à

Lausanne;
Jacqueline LAMBIEL et ses enfants, à Soleure;
Renée et Louis BOUENZOZ-LAMBIEL et leurs enfants, à

Lucens;
Jean-Claude LAMBIEL, au Mont-Pèlerin;
Jeannette et Bernard MONNET-LAMBIEL et leur enfant, à

Pully;

Ses filleuls;

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

i J iBi*"'"*•, ¦***" % B̂B"?
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leur très cher époux, papa,
beau-père , grand-père , frère , MiM
beau-frère , beau-fils, cousin, m mmmm

"
oncle et ami, enlevé brusque-
ment à leur tendre affection à
l'âge de 57 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale d'Isé-
rables le jeudi 22 août 1985 à 15 heures.

Le défunt repose à son domicile à Isérables. La famille sera
présente aujourd'hui mercredi 21 août, de 18 à 20 heures.

Une veillée de prière aura lieu dès 20 heures.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
La Société des téléphériques

de Crans-Montana S.A.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François CORDONIER

fidèle coUaborateur et ami.

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

t
EN SOUVENIR DE

Gérald TURIN
Philippe VERNAZ

Germain CARRAUX
Claude MORET

22 août 1965 - 22 août 1985

. Vos famUles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'égUse de Muraz
aujourd'hui mercredi 21 août 1985, à 19 h 30.

t
La maison Sogi S.A. Uvrier

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel FASANINO

son associé et ami.

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

t
Le Club des 100 du FC Châteauneuf

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel FASANINO

caissier du club.

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

t
Les collaborateurs de Ghib Hôtel Equipement

à Saint-Léonard
ont le profond chagrin de faure part du décès accidentel de leur
coUègue et ami

Michel FASANINO
fondé de pouvoir

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

Y| t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fût  bon.

Son épouse:
Madame Marta CORDONIER-DA-COL, à Crans;

Ses enfants:
Monsieur Daniel CORDONIER et son amie Béatrice DUBUIS,

à Sion;
Monsieur Christian CORDONIER, à Crans ;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et beUes-sœurs :
Madame veuve Marie CORDONIER-GUNTENSPERGER et sa

famiUe, à Montana;
Madame veuve AppoUne DUC-CORDONIER et sa famiUe,

à Chermignon;
Monsieur et Madame Joseph CORDONIER-MITTAZ et leur

famiUe, à Montana;
Madame et Monsieur François DUVERNEY-CORDONIER et

leur famUle , à Lens;
Madame veuve Marguerite MITTAZ-CORDONIER et sa

famUle, à Chermignon;
Eugénie CORDONIER , en religion Sœur Jeanne-Christine,

à Jasseron (France) ;
Madame et Monsieur Robert LAGGER-CORDONIER et leur

famUle, à Chermignon;
Madame et Monsieur Edouard REY-CORDONIER et leur

famUle, à Chermignon;
Madame veuve Maria ZOCCOLO-DA-COL et sa famUle,

à Milan ;
Madame veuve Maria ZAPPAROLI-DA-COL et sa famUle,

à Sospirolo;
Monsieur et Madame Gian-Luigi DA-COL, à Viareggio;

ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

CORDONIER  ̂t̂ W
leur très cher époux, papa,
frère , beau-frère , oncle , cou- 

^^sin, parrain et ami, survenu à Â \ÛCrans, le 20 août 1985, après
une longue maladie courageu-
sement supportée, muni des
sacrements de l'EgUse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de Chermignon le
jeudi 22 août 1985 à 16 heures.

Le défunt repose à son domicUe à Crans.

Les visites auront Ueu aujourd'hui mercredi 21 août 1985, de
18 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Mario FASANINO-MOREN, à Sion;
Monsieur René FASANINO, à Sion;
Monsieur Bruno FASANINO, à Sion;
Mademoiselle Paulette FASANINO, à Sion;
Monsieur Antoine FASANINO, à Sion;
Famille Edmond BRUCHEZ-MOREN, à Vétroz;
Famille Gérard CRITTIN-MOREN , à SaUlon;
Les famiUes FERRARIS, à Sostegno (Italie) ;
Les famiUes BERTELLETTO, à Sion;
Madame Jeanne MOREN, à Sion;
FamUle Armand RAPILLARD-MOREN, à Magnot;
Famille Joseph GHIBELLINO, à Vuisse ;

ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies, en Suisse et en
ItaUe, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel FASANINO

leur très cher fils , frère, neveu, cousin et petit-neveu survenu
accidenteUement dans sa 26e année, le 16 août 1985, en ItaUe,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enseveUssement sera célébrée à Sion à l'église de
Saint-Guérin le vendredi 23 août 1985 à 10 h 30.

DpmicUe mortuaire : Pratifori 21, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Hôtel Equipement Ghib S.A.

son directeur et sa famille
son administrateur et sa famille

ainsi que son personnel
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel FASANINO

leur dévoué fondé de pouvoir et ami.

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

t
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Le comité, les joueurs et membres
du FC Châteauneuf

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel FASANINO

leur très cher ami, vice-président et coach de la première équipe.

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

t
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Mesdemoiselles Berta et Hélène GROSS, au Trétien;
Monsieur Marcel GROSS, aux Rappes, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Suzanne GROSS-GROSS, à Vernayaz, ses

enfants et petits-enfants;
Madame veuve Yvonne CORTHAY-GROSS, à Verbier, ses

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges GROSS-BONUCCHI, à Clarens,

leurs enfants et petit-fils;

ainsi que les famiUes parentes et alUées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve
Berthe GROSS

née BOCHATAY
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, grand-tante et cousine, survenu le 20 août 1985, à
l'âge de 92 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de Salvan, le jeudi
22 août 1985, à 14 h 30.

La défunte repose à la crypte de l'égUse de Salvan, où la famUle
sera présente aujourd'hui mercredi 21 août 1985, de 19 à
20 heures.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Le chœur mixte de Saint-Maurice

a la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Rose PENEY

membre fondateur, médaiUée bene merenti.

Les membres de la société sont priés d'assister à l'enseveUsse-
ment qui aura Ueu le jeudi 22 août 1985, à 15 h 30, à l'égUse pa-
roissiale de Saint-Maurice.

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

Monsieur
Fernand GEX-FABRY

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

Un merci particulier:
- au révérend curé Martial Carraux;
- à l'aumônerie de l'Hôpital de Monthey;
- aux révérendes sœurs de la Charité, Massongex;
- aux médecins et personnel de l'Hôpital de Monthey et du

CHUV;
- à la Chorale de Massongex;
- à la Société de laiterie de Monthey;
- à l'Association des marchands de bétaU ;
- au Syndicat des marchands de bétaU, Sion;
- au Syndicat d'élevage de Monthey.

Massongex, août 1985.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et dans
l'impossibiUté de répondre à chacun, la famiUe de

Madame Nelly VANIN
exprime sa gratitude à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et couronnes,
leurs dons de messes, ont pris part à son affliction.

Un merci particuUer:
- aux amis de l'Aéro-Club de Bex;
- au groupement de vol à moteur, groupement du vol à voile,

groupement de modèles réduits;
- au recteur Lonfat.

Charrat, août 1985.

t
La famUle de

Monsieur Anselme CRETTAZ
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son grand deuU, remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particuUer:
- au révérend curé Bruchez;
- au révérend curé Roch ;
- au Chœur mixte de Vissoie.

Vissoie, août 1985.

t
Tant de présences sUencieuses, de messages de sympathie et
d'affection, d'envois de fleurs , de dons de messes reçus lors du
décès de

Monsieur Albert THEYTAZ
ont été un grand réconfort pour les membres de sa famiUe.

Un merci particulier:
- aux révérends abbés Martenet, Rapillard, MeUy, Salamin;
- au Chœur mixte d'Ayer;
- au docteur Wiguet;
- aux amis de Zinal;
- à la classe 1911;
- à la classe 1945;
- à la classe 1947;
- à la Société fiduciaire et étude de Genève;
- aux fUleuls et filleules;
- au Centre médico-social de Sierre.

Ne pouvant répondre personneUement à tous, nous vous prions
de trouver ici tous nos remerciements.

Zinal, août 1985.

t
L'entreprise

de gypserie-peinture
Michel Bornet

à Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude GILLIOZ

papa de son employé dévoué,
Christian.

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

Le FC Vollèges
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aurélie

FROSSARD
mère de Pierre-Yves et beUe-
mère d'Alain, joueurs.

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

La classe 1964 d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aurélie

FROSSARD
maman de Marie-Jo, sa con-
temporaine et amie.

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

I

La classe 1936 de VoUèges
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Aurélie

FROSSARD
sa contemporaine.

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

L'entreprise de peinture
Turro Adrien & Fils

à Vollèges
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aurélie

FROSSARD
épouse de son fidèle employé
Maurice.

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

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de sa chère défunte, la
famUle de

Madame
Bernadette GAY-BALMAZ

remercie toutes les personnes qui, par leurs visites, leurs messa-
ges, leurs dons, leur participation aux obsèques, ont pris part à
son épreuve.
EUe remercie aussi tous ceux qui l'ont assistée pendant sa ma-
ladie.
EUe les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- à la Clinique Saint- Amé;
- aux médecins;
- au révérend aumônier;
- aux infirmières et infirmiers

Vernayaz, août 1985.

REEXAMEN DE LAN6
COMMISSION PARLEMENTAIRE EN VALAIS

Lundi 19 août, la commission parlementaire du ConseU national chargée du réexamen de cer-
tains tronçons autoroutiers a siégé à Sion, en présence du conseUler fédéral Léon Schlumpf et du
conseUler national valaisan Pierre de Chastonay. EUe a consacré cette séance à l'étude du problème
posé par la N6, Uaison Valais - Plateau. Quels critères militent en faveur de cette Uaison? Le TCS,
section Valais, qui groupe quelque 30 000 membres, les a rappelés à l'intention des membres de
cette commission parlementaire auxquels elle a adressé une lettre circonstanciée au début de ce
mois. Voici en substance les 12 arguments du Touring-Club Suisse, section Valais.

LES ARGUMENTS DU TCS VALAIS
«1. La N6 fait partie intégrante

d'un réseau cohérent de routes
nationales planifié et accepté
par les Chambres fédérales en
1960. Si la N6 n'était pas réa-
lisée, la N8 deviendrait une
simple liaison intérieure; les
routes qui convergent dans
l'Oberland bernois perdraient
leur fonction d' artères natio-
nales.

2. La N6 constitue une liaison
nord-sud intéressante pour
l'ensemble du pays; elle con-
tribuera à décharger la voie du
Gothard qui souffre d'engor-
gements chroniques.

3. La N6 fournira une économie
de 90 km, par rapport à la N9-
N12, sur le parcours Sion -
Lucerne. Un tel raccourcis-
sement des distances entre des
régions géographiquement
voisines constitue un bénéfice
pour la collectivité suisse.

4. La N6 est indispensable au
désenclavement du Valais par
la route. Aucun canton n'est
confronté à de pareilles diffi-
cultés de communication avec
le reste de la Suisse (une seule
issue routière annuelle).

5. Le tourisme fournit, directe-
ment ou indirectement, le tiers
des emplois et du revenu de
notre canton. Le maintien de
cette activité essentielle est lié
à une bonne desservance rou-
tière.

6. Le Valais occupe le 23e rang
des cantons suisses dans
l'échelle du revenu per capita.
D est presque impossible qu'il
améliore cette situation s'il ne
peut fonder ses activités sur
un réseau de communications
satisfaisant.

7. L'Oberland bernois enregistre

t
Valca S.A. à Sion

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Michel FASANINO
fondé de pouvoir de GHIB
SA.

La classe 1966 de VoUèges
a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Aurélie

FROSSARD
maman de Christian, son cher
contemporain et ami.

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

un revenu annuel par habitant
correspondant à 70% seule-
ment de la moyenne nationale.
Comme l'a relevé le professeur
Godard (rapport NUP), une
liaison entre le Valais et le
canton de Berne profiterait au
développement des deux ré-
gions.

8. Les opposants à la N6 font
valoir des raisons écologiques
pour s'opposer à la création
d'une route nationale dans le
Simmental. O se trouve que
cette route sera construite de
tome manière, que l'Etat de
Berne a même demandé à la
Confédération son classement
comme route nationale. Or, la
route projetée dans le cadre de
la N6 n'est pas plus large que
la route cantonale qui sera
construite.

9. Si le tracé initialement prévu
est retenu, il n'y aura donc de
perte de terres cultivables que
sur le coteau valaisan, entre
500 et 1200 mètres, sur un bref
trajet. Cet inconvénient est
négligeable en regard des
gains de distance qui permet-
tront une économie substan-
tielle de carburant et, par con-
séquent, une diminution sen-
sible de la charge polluante
globale.

10. Le Valais n'a jamais exclu
l'étude d'un autre tracé, qui
aurait l'agrément du canton de
Berne. Le Conseil d'Etat l'a

• ZERMATT. - Un appareil
d'Air-Zermatt a été mandé hier
dans la journée à la cabane Solvay,
au Cervin, pour prendre en charge
un alpiniste étranger blessé à une
jambe. Dans l'impossibilité de re-
descendre par ses propres moyens,
l'alpiniste a été treuilîé à bord de
l'hélicoptère et conduit à Zermatt.

• SAVIÈSE. - Hier, vers midi, un
car circulait de Drône en direction
de Saint-Germain. Son conduc-
teur, M. Jean-Jacques Jacquier, 31
ans, domicilié à La Crettaz, entre-
prit le dépassement d'un cyclo-
motoriste, Jacques Favre, 15 ans,
habitant Saint-Germain. Au mo-
ment d'entreprendre cette ma-
nœuvre, il a été surpris par le cy-
clomotoriste, qui bifurquait à gau-
che. Le jeune Jacques Favre,
blessé, a dû être hospitalisé.

Campagne anti-tabac 1985
La prévention fait
son entrée à l'hôpital

En collaboration étroite avec les
établissements hospitaliers
(Veska), la Ligue suisse contre le
cancer (LSC) a mis au point un
vaste projet permettant d'aborder
avec pragmatisme et crédibilité les
problèmes du tabac à l'hôpital. Un
projet présenté hier à la presse, si-
multanément à Lausanne et à Zu-
rich, qui occupe une place privi-
légiée dans les efforts que fait la
LSC à l'occasion de son 75e an-
niversaire, et est patronné par
l'Office fédéral de la santé publi-
que et la Conférence des direc-
teurs cantonaux des affaires sani-
taires.

La campagne lancée en ce mois
d'août sous le slogan «Merci de ne
pas fumer à l'hôpital», constitue
un maillon important de la chaîne
des mesures visant à prévenir le
tabagisme. Son objectif est de sen-
sibiliser par une ample documen-
tation le personnel médical aux
problèmes liés au tabac. Un ma-
tériel d'information sera distribué
aux visiteurs et aux patients.
Ceux-ci seront également touchés
par la projection d'un film «Col-
laps - la tentation insidieuse», la
LSC et la Veska estimant que
l'hôpital est un lieu de prévention
par excellence.

Fumer est malsain, tout le
monde le sait, mais l'ampleur des
méfaits que provoque la fumée est
nettement sous-estimée: en plus
du fait que la fumée est respon-
sable d'environ un quart des morts
par cancer, elle provoque de nom-
breuses autres maladies.

Pourquoi avoir choisi les hôpi-
taux pour cette campagne antita-
bagisme? Dans l'idée du public ,
les hôpitaux sont les plus impor-

écrit expressément au Conseil
fédéral lors de la consultation
du rapport NUP. Il demande
seulement qu'une liaison Va-
lais - Plateau soit réalisée, et
qu'elle le soit dans le cadre des
routes nationales. Le Valais
fait donc preuve d'une mo-
dération qu'on oublie parfois
de mettre en évidence.

11. Le Valais a soutenu réguliè-
rement les revendications des
autres cantons en matière de
routes nationales. Il a accepté,
sans récrimination, de n'être
servi qu'après tous les autres
cantons. Peut-on imaginer
qu'aujourd'hui ceux qui ont
été servis et desservis tentent
de priver le Valais de ce qui lui
est simplement dû?

12. La conception globale des
transports (CGST), qui a con-
duit d'importantes études spé-
cialisées durant cinq ans, con-
clut à la nécessité de réaliser la
N6. La commission Biel a
confirmé cette opinion (par 14
voix contre 6). Le rapport de
cette commission a été mis en
consultation auprès des can-
tons notamment. Un seul can-
ton s'est prononcé contre la
N6: celui de Berne.»

Ces arguments fondent suffi-
samment la nécessité de la N6
pour qu'on ne remette pas en
cause son maintien dans le réseau
des routes nationales.

Gravenstein
La petite commission pour

les pommes gravenstein a fixé
au lundi 26 août la date limite
de cueillette.

Williams
Pour assurer une bonne con-

servation et permettre une
vente échelonnée de ce magni-
fique fruit, U est absolument
nécessaire de cueillir en temps
utile, un fruit tout à fait ferme.

Cette année particulière-
ment, on pourrait être surpris
par une rapide avance de la
maturité.

Rappelons-nous que des
fruits jaunes nécessitent des
interventions immédiates très
onéreuses. Office central

tantes institutions de santé. La fa-
çon dont on y aborde le problème
de la fumée a donc non seulement
une portée médicale, mais éga-
lement et surtout pédagogique et
psychologique dans laquelle peut
se résumer la crédibilité de l'éta-
blissement.

L'idée d'un hôpital «non fu-
meurs» n'est pas nouvelle, mais
elle se heurte à un double opposi-
tion côté personnel et côté pa-
tients. Plutôt que d'interdire, il est
jugé pour l'instant plus opportun
de présenter une série de propo-
sitions concrètes destinées à pro-
pager l'idée du renoncement au
tabac dans les hôpitaux.

La LSC espère ainsi contribuer
efficacement à la prévention des
3000 morts inutiles causées chaque
années par les cancers dans notre
pays ainsi que des nombreuses
autres maladies dues au tabac.

La LSC (secrétariat général pour
le Valais), avenue du Midi 10 à
Sion (tél. 027/22 99 71), tient en
outre tout un matériel à disposi-
tion du public, cartes, autocol-
lants, brochures d'information, de
conseils, etc. Simone Volet

Nous cherchons pour la
rentrée d'automne (5 septembre)

PROFESSEUR
pour les classes du CO
à plein temps
ou temps partiel.

S'adresser à
l'Ecole Montani, Sion
Tél. 027/22 55 60



Initiative fiscale du PRD
Risques pour une amélioration

Comme le veut l'activité poUtique, en période électorale les partis
enfilent leur robe du dimanche pour se rappeler au bon souvenir
du citoyen. C'est de bonne guerre. De plus, les moyens mis en
place, tels que les initiatives, ne sont pas forcément négatifs.
Certains, même s'Us ne remportent pas le succès escompté,
permettent de faire avancer des causes. Le Parti radical suisse se
lance avec une initiative fiscale, eUe vise principalement à
modifier le barème fiscal afin que les couples mariés et les
familles ne soient plus défavorisés par rapport aux concubins.

En l'occurrence, le PRD n'hésite
pas à s'habiller chez son principal
concurrent le PDC en lui emprun-

Vie
de chien
BERNE (ATS). - Après avoir
tiré en état d'ébriété une balle
dans la tête de son chien - un
épagneul de 14 semaines - un
jeune Bernois l'a déposé, dans
un sac fermé, parmi les ani-
maux morts des abattoirs de la
ville. Quelques jours plus tard,
on s'est aperçu à la centrale de
Lyss que le chien vivait encore.
Opéré à l'Hôpital vétérinaire
de Berne, il a pu être sauvé.
Mais son propriétaire devra ré-
pondre de mauvais traitement
envers un animal, a indiqué
hier la police bernoise.

Procès a sensation a Lucerne
Victime et organisateur
d'un hold-up identique...
Le tribunal criminel du canton de Lucerne a eu à s'occuper dans sa séance d'hier d'un cas assez
particulier : un convoyeur de fonds, attaqué en pleine ville de Lucerne par un inconnu, s'est avéré
être l'organisateur du hold-up.

Pour se faire voler les 129 000 bien passé, si Te gangster n'avait l'identité de son employeur. Celui-
francs, qu'il aurait dû porter à la
banque, le convoyeur de ' fonds
avait engagé un gangster profes-
sionnel. C'est en pleine ville de
Lucerne que le convoyeur fut at-
taqué et dévalisé, des dizaines de
passants assistant impuissants à
cette attaque à main armée. •

Tout se serait probablement

GENÈVE

Des «fondations»
qui se portent bien!
La Fondation des immeubles pour les organisations inter-
nationales (FIPOI) à Genève, présidée par l'ambassadeur
de Suisse auprès du siège européen des Nations Unies, M.
Anton Hegner, et gérée par M. Michel Constantin, se porte
bien. Sur un total du bilan de près de 479 millions, la fon-
dation a réaUsé un bénéfice net attribué à la réserve géné-
rale de 1422 299 francs. Le compte de pertes et profits
s'élève à 8 413 854 francs. Les avances consenties par la
Confédération et le canton de Genève sont encore de 524
millions. 108 miUions ont déjà été amortis. Quant aux ré-
serves elles se montent à 22 millions.

En feuilletant le rapport, di-
vers éléments apparaissent
qu'il vaut la peine de relever.
Tout d'abord le centre inter-
national de conférences de
Genève, dont les charges fi-
nancières ont été entièrement
assumées par la Confédération
depuis quatre ans, a coûté
moins cher à la caisse fédérale
que ce qui avait été budgétisé,
malgré un taux d'occupation
en augmentation. Ce centre
sert actuellement de rencontre
à l'importante conférence de
PUIT concernant les satellites
géostationnaires. En novembre,
elle se transformera en centre
de presse pour les centaines de
journalistes qui voudront
«couvrir» la rencontre au som-
met Reagan-Gorbatchev.

Le centre William-Rappard,
où travaillent le GATT et le
HCR - après avoir été le pre-
mier siège du Bureau interna-
tional du travail - souffre d'un
manque chronique de places
de parc. Un garage souterrain à
proximité est prévu dont le
coût sera de dix millions.
L'ONU, quant à elle, a entiè-
rement remboursé les 61 mil-
lions qu 'elle avait empruntés

tant sa plus précieuse robe : «la fa-
mille». De la famille le PRD en
fait même le leitmotiv de sa bro-
chure sur le nouveau droit du ma-
riage. A croire que le «moins
d'Etat» ne fait plus recettes. Rap-
pelons que par la voie d'un postu-
lat , le conseiller national genevois
Philippe Maître, soutenu par cent
députés, demande l'égalité com-
plète entre mariés et non-mariés. Il
propose un barème unique avec
coefficient familial. Le PDC n'est
donc pas très content de se voir
devancé par une initiative qui au-
rait très bien fait dans son pay-
sage; mais il ne le manifeste pas.
Le PSS, par contre, a émis ses cri-
tiques sitôt la nouvelle connue.
Pensez, une amélioration fiscale
cadrerait à merveille dans sa ligne
sociale. En relevant les défauts de
l'initiative, le PSS l'a qualifiée
d'anti-sociale et de schizophrène.

En fait, de quel parti qu'eUe
émane, toute démarche poUtique
destinée à soutenir la famille doit
être saluée, il n'y en aura jamais

pas fait des vacances prodigues
sur la Côte d'Yvoire. C'est là que
des estivants lucernois, connais-
sant les possibilités financières
minimes de leur compatriote, eu-
rent des doutes. Ils avisèrent la
police qui procéda à son arresta-
tion. Après un interrogatoire serré,
il passa aux aveux et donna

pour la construction de la nou-
velle aile du palais des Nations.
Le nouveau bâtiment du Co-
mité international pour les mi-
grations et le Bureau interna-
tional de l'éducation a été ter-
miné, dont le coût est de 18
millions. Un nouveau prêt de
9 millions a été accordé au
CERN pour les bureaux des
chercheurs. De 1965 à 1984, la
FIPOI a versé à la Confédéra-
tion 283 millions en amortis-
sements et intérêts.

Ces chiffres viennent con-
tredire un récent article paru
dans la presse genevoise, selon
lequel la concurrence exercée
par Vienne comme centre in-
ternational s'expliquait par le
fait que «Genève n'investit
plus». D'une part, c'est inexact.
D'autre part, la population ge-
nevoise n 'accepterait pas que
n'augmente encore le nombre
des «internationaux», qui est
d'un peu plus de 20 000 actuel-
lement, y compris le personnel
des missions diplomatiques et
des organisations non gouver-
nementales. La qualité de la
coopération internationale
n'est pas seulement affaire de
gros sous. P.-E. Dentan

trop. Cette initiative va dans cette
ligne.

Cependant , elle n'est pas sans
risques. En effet, la solution
qu'elle préconise entraînerait un
manque à gagner de 510 millions
par année, dont 350 pour la Con-
fédération. Berne ne se laissera
pas démunir de la sorte. M. Stich
l'a d'ailleurs déjà laissé entendre
dans une interview accordée à no-
tre confrère la «Solothurner Zei-
tung» : il faudra compenser ce
manque à gagner. Comment? Par
la voie d'impôts indirects tout
simplement: impôt de consom-
mation, taxe sur l'énergie ou au-
tres. Et, l'on sait que la majorité
des parlementaires radicaux alé-
maniques sont prêts à les accepter.

De fait, si cette initiative abou-
tit, puis passe devant les Chambres
et le peuple, les défenseurs habi-
tuels ou occasionnels de la famiUe
devront veiUer au grain. Lors de
décisions se rapportant aux finan-
ces fédérales, il sera alors judi-
cieux de refuser le biais de nou-
veaux impôts indirects pour rem-
phr les caisses et chercher d'autres
solutions. Faute de quoi cette ini-
tiative fiscale n'apportera pas les
améliorations escomptées et les
famiUes seront toujours perdantes:
ce qu'eUes payeront en moins d'un
côté grâce à un aUégement fiscal,
eUes devront le rendre de l'autre
par de nouveUes taxes. Le citoyen
paie toujours avec le même porte-
monnaie, on ne le rappeUera ja-
mais assez. Monique Pichonnaz

ci fut alors arrêté à son tour.
Le convoyeur-gangster a une

chance énorme d'avoir à faire à
des juges compréhensifs: il ne fut
condamné qu'à 15 mois de prison
avec sursis pendant deux ans.
Mais pourquoi cette clémence?
Les juges, constatant que le pré-
venu n'avait encore jamais dû su-
bir une peine de prison, ils déci-
dèrent de lui donner une dernière
chance. (c e.)

•WINTERTHOUR (ATS). - On
pense pouvoir sauver le Techno-
rama de Winterthour. Le président
du conseiï de fondation de l'insti-
tution, M. Urs Widmer, a déclaré,
hier, que pour les années à venir,
un plan avait été préparé. Une as-
semblée extraordinaire du conseU
a eu lieu hier, à Winterthour, au
cours de laqueUe un nouveau
budget a été adopté pour cette an-
née. Un groupe économique de la
région, qui souhaite rester ano-
nyme, a promis de couvrir une
importante partie du déficit qui
s'élève à 350 000 francs. {,ne trentaine d'employés seront

CANTON DU JURA
Découvertes archéologiques
au Mont-Terri
Le site du Mont-Terri, entre Delémont et Porrentruy, se révèle un
lieu privilégié pour les archéologues. Les fouilles entreprises l'an
dernier par l'Office jurassien du patrimoine historique et une équipe
de chercheurs de l'Université de Bâle ont été reprises cette année.
EUes ont permis de vérifier que le Mont-Terri était habité il y a plus
de 5000 ans, Ce fut une forteresse, avec rempart, sans doute du
temps des Celtes. En revanche, on n'a pas trouvé d'éléments permet-
tant de corroborer l'hypothèse d'un camp levé à cet endroit par Jules
César, avant la bataille contre Arioviste.

Mais les fouilles sont tout de
même enrichissantes, par les
nombreuses mises au jour qu'eUes
ont permis de faire. Dont notam-
ment des pendeloques du néoUthi-
que (4000 av. J.-C), de la poterie
fine à excision du bronze moyen
(- 1400), des fragments de brace-
lets, des tessons de céramique et
des clous de rempart du Latène
(100 av. J.-C), de nombreuses piè-
ces de monnaies romaines, des at-
taches de bronze et des fragments
de verre, de tuiles et de passoires,
ainsi qu'un éperon et un couteau
de l'époque carolingienne.

Il apparaît que le lieu était ha-
bité jusqu'au XVIIe siècle. Il n'a
été boisé que depuis un siècle, ser-
vant auparavant non seulement de
lieu d'habitation , mais aussi de
tour de contrôle de la région ajou-
lote, de la trouée de Belfort , de la

AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
Kurt Furgler réhabilite
l'honneur d'un petit 6%

Agriculture et environnement,
c'est là le thème général qui ser-
vait de trame à l'intéressante
conférence de presse organisée
hier, aux stations fédérales de
Liebefeld Berne, par l'Office
fédéral de l'agriculture (OFAG).
Cette journée fructueuse se
trouvait rehaussée par la pré-
sence du président de la Con-
fédération, M. Kurt Furgler.

Après une brève introduction
prononcée par le directeur de
l'OFAG, M. Jean-Claude Piot, il
appartint à M. Furgler de faire
une allocution de bienvenue. Ce
dernier rappela l'intérêt évident,
pour préserver les bases mêmes
de notre vie, d'apporter une at-
tention accrue:
- à la protection du paysage et

de l'environnement;
- au maintien à long terme de

la fertilité du sol;
- à l'encouragement de métho-

des de production aussi «na-
turelles» que possible;

- à l'utilisation parcimonieuse
de l'énergie et des matières
auxiliaires.
Autant d'éléments qui figu-

rent dans la ligne du sixième
rapport sur l'agriculture et
s'inscriront comme accents
nouveaux de la politique voulue
par la Confédération. Le chef du
Département de l'économie pu-
blique s'est efforcé de souligner
l'importance pour notre pays de
posséder une agriculture ration-
nelle, moderne, aux mains d'une
population paysanne active et
compétente. Un résultat positif
qui dépend directement de l'ap-
plication de techniques à la
pointe du progrès et débouche
sur une diversité de l'offre ali-
mentaire avec un rapport qua-
lité - prix favorable.

«Songez, précisait M. Kurt
Furgler, à l'étonnant degré de
productivité d'un petit 6% de
notre population qui couvre les
deux tiers de nos besoins ali-
mentaires.» Une sécurité d'ap-
provisionnement dont nous

Ex Libris abandonne la Romandie
• BERNE (ATS). - Toutes les fi-
liales romandes de la société Ex
Libris S.A. (groupe Migros) - sauf
ceUe de Lausanne - fermeront
leurs portes d'ici à janvier 1986. Le
chevauchement des activités des
points de vente Migros et des ma-
gasins d'Ex Libris a entraîné le
besoin de restructurer l'ensemble
des librairies, comme l'a déclaré à
l'ATS M. Pierre Williner, directeur
commercial d'Ex Libris pour la
Suisse romande.

Le magasin de Sion a déjà été
fermé à la fin du mois de juillet.
La fermeture des filiales de Fri-
bourg, Genève et Neuchâtel
s'échelonnera entre septembre
1985 et janvier 1986, tandis que le
centre de Lausanne répondra à la
double fonction de point de vente
directe et de siège d'administration
pour la Suisse romande, en rem-
placement de la centrale actuelle
de Bussigny, a indiqué M. Willi-

vallée du Rhin également. Les
études qui seront désormais me-
nées en laboratoire doivent appor-
ter plus de précisions sur les nou-
veUes découvertes. En 1987, U est
possible que de nouvelles fouilles
soient entreprises, en vue de véri-
fier certaines hypothèses formu-
lées en laboratoire. Mais d'ores et
déjà le site du Mont-Terri apparaît
comme un haut lieu de l'archéo-
logie j urassienne. Comme les ar-
bres du sommet sont malades et
doivent être abattus prochaine-
ment, l'archéologue cantonal es-
père qu'on renoncera à l'utilisation
de lourdes machines au profit de
chevaux de trait, afin que le dé-
bardage ne provoque pas de dé-
gâts aux couches géologiques et
aux témoins du passé qu'eUes ren-
ferment sans doute encore. v. g.

M. Kurt Furgler: l'agriculture n'est pas la cause de tous les maux.

profitons volontiers et qui dé-
coule d'une agriculture produc-
tive et bien menée. Quant aux
côtés négatifs, engendrés par la
rationalisation et l'appel aux
substances , chimiques, ils ne
doivent pas être niés. Utilisées
sans discrimination, ces tech-
niques sont nuisibles, mais on
ne saurait accuser l'agriculture
d'être cause de la détérioration
de notre environnement. Tou-
tefois, concluait le président,
nous devons tout mettre en
œuvre afin d'éviter des inciden-
ces négatives.
Attention aux excès!

S'exprimant dans la foulée,
trois ténors de la recherche
agronomique présentèrent, à
travers des exposés succincts, le
canevas principal de leurs tra-
vaux dans les domaines de la
protection du sol, des végétaux
et la sélection des céréales. H
s'agit du professeur von Ah et
de MM. A. Vez et Brônnimann,
respectivement directeurs de
Liebefeld, Changins et Zurich-
Reckenholz.

L'intérêt pour notre popula-
tion agricole au contenu de ces

affectés par cette restructuration,
mais la moitié d'entre eux seront
réintégrés au sein des coopératives
Migros. M. Pierre Williner envi-
sage également un changement

• LAUSANNE (ATS). - Pour ses vernement bernois n'est pas pour
septante-cinq ans, la Ligue suisse surprendre: âgé de 65 ans, direc-
contre le cancer lance un certain teur de l'Instruction pubUque de-
nombre de programmes qui dé-
marreront cette année encore, a-t-
il été expliqué hier à Lausanne à la
presse. L'accent sera mis sur la
formation, le perfectionnement et
la formation continue de plusieurs
groupes professionnels s'occupant
du cancer, sans oublier l'informa-
tion du public en matière de santé.

• BERNE (ATS). - Le conseUler
d'Etat radical bernois Henri-Louis
Favre a annoncé hier, lors d'une
conférence de presse de son parti,
qu'il ne soUiciterait pas de nou-
veau mandat lors des élections
cantonales d'avril 1986. Le départ
du seul membre romand du Gou-

«Telstop» une nouvelle
manière de voyager
BERNE (ATS). - Automobilistes qui voyagez seuls dans
votre voiture, savez-vous qu'il existe un moyen plus sym-
pathique, plus économique et plus écologique de rouler? H
y a actuellement sept centrales téléphoniques en Suisse,
Telstop ou Mitfahrerzentrale, qui mettent en contact auto-
mobilistes et auto-stoppeurs. Ces derniers paient une petite
contribution à leur chauffeur.

Des centrales existent depuis
vingt ans déjà en France et
sont très populaires en Alle-
magne de l'Ouest - où près
d'un demi-million de
voyageurs sans voiture utilisent
ce service - ainsi qu'en Bel-
gique où le salaire des per-
manents belges est pris en
charge par l'Etat En mars
1984, M. Jacques-André Curti
s'est inspiré du système fran-
çais pour ouvrir un bureau à
Montreux. Son idée a essaimé
et actuellement sept bureaux -
Montreux, Genève, Valais,
Berne, Bâle-Ville, Zurich et

messages est évident. Je consa-
crerai donc ma prochaine chro-
nique agricole au développe-
ment de ces thèmes.

Au terme de ces interventions,
une discussion s'engagea no-
tamment sur le problème délicat
du phosphore. Selon M. A. Vez,
après dix mille échantillons
analysés en une année, on peut
dire que 20% des terres agri-
coles sont touchés, alors que la
viticulture avoisine 80 %. Ces
désagréments sont imputables à
une concentration excessive de
bétail à la surface et un apport
de fumure trop fort sur les vi-
gnes.

Des problèmes dont les sta-
tions sont conscientes, qui ont
déjà sensibilisé les paysans,
mais réclameront du temps pour
passer dans les faits.

L'ère de l'agriculture inten-
sive est révolue. Le cap est mis
sur une recherche accrue de
qualité tout en ménageant notre
mode de vie. Une bataille s'en-
Î;age vers un ayenir diamétra-
ement opposé, nécessitant une

formation de plus en plus pous-
sée, mais bigrement intéressant
et prometteur. Ariane Alter

d'orientation professionnelle: il
quittera ses fonctions à la tête de
la direction commerciale à la fin
de cette année, pour des raisons
personnelles, a-t-il précisé.

puis huit ans, M. Favre avait déjà
fait connaître son intention à son
parti au début de l'année, et plu-
sieurs personnaUtés du Jura ber-
nois, à commencer par la conseil-
lère nationale Geneviève Aubry, se
sont déjà portées candidates à sa
succession.
• ZURICH (ATS). - Une Suis-
sesse de 23 ans a vendu, entre oc-
tobre 1983 et mai 1985, au moins
208 grammes d'héroïne, représen-
tant un montant de 96 000 francs.
La police zurichoise a indiqué hier
que la jeune femme avait été ar-
rêtée et condamnée immédiate-
ment à une peine de 30 mois. Huit
autres personnes ont été arrêtées.

Dielsdorf (ZH) - forment l'As-
sociation Telstop, dont 11 est le
président.

L'auto-stoppeur pale au
conducteur 4 centimes le km (5
ct en cas d'utilisation d'auto-
route) et 5 ou 10 francs à Tels-
top selon que le voyage s'ef-
fectue en Suisse ou à l'étran-
ger.

Mme BERNADETTE
CLERC, DE TELSTOP VA-
LAIS, cherche des conducteurs
pour les élèves des vallées va-
laisannes qui étudient en
plaine.



LE CACTUS GREENPEACE
M. Bernard Tricot remettra la semaine prochaine au premier ministre son rapport sur le fiasco de
l'opération «Rainbow Warrior» et les responsabilités qui en sont à l'origine. Quels que soient les
résultats de l'enquête administrative, l'affaire Greenpeace n'en constitue pas moins un piège dont
la majorité socialiste se tirera difficilement. L'Etat français représenté par ses services de contre-
espionnage sort durablement affaibli d'une affaire qui, par-delà son côté feuilleton de l'été, tourne
en dérision la Direction générale de la sécurité extérieure, déjà déstabilisée et divisée en 1981 par
l'arrivée de nouveaux responsables, aujourd'hui limogés, et remplacés depuis un an par des
militaires.

Qu'adviendra-t-U du contre-es-
pionnage français si ces derniers
sont désignés demain comme vic-
times expiatoires? Si l'on ajoute
que la Direction de la sécurité du
territoire, chargée du contre-es-
pionnage dans l'Hexagone, vient
déjà de changer de titulaire parce
que, subodore-t-on à Paris, son
précédent responsable avait fait
preuve d'un zèle excessif en pro-
voquant l'expulsion de 47 faux di-
plomates soviétiques, on mesure la
crise des services spéciaux fran-
çais.

Le régime
sur la défensive

Mais par-delà l'Etat, c'est le ré-
gime sociaUste qui va être écla-
boussé par le rapport Tricot. Car
une affaire comme le sabotage du
«Rainbow Warrior» ne peut re-
lever de la seule décision de fonc-
tionnaires. EUe impUque par na-
ture une couverture poUtique qui
pose le problème des responsabi-
lités du ministre de la Défense, M.
Charles Hejrnu, et sans doute de
certains conseillers du président
Mitterrand.

Quelle que soit son habUeté, ce
dernier ne saurait échapper à une
mise en cause personneUe qui sera
certes moins grave que ceUe qui
frappa Giscard avec l'affaire des
diamants, mais néanmoins réeUe :

Pendjab: le
DELHI (ATS/Reuter). - Le diri-
geant sikh modéré Harchand
Singh Longowal , chef du parti
Akali Dal, a succombé hier aux
blessures par balles reçues quel-
ques heures plus tôt dans un at-
tentat au Pendjab, a annoncé
l'agence indienne Press Trust of
India (PTI).

Le dirigeant sikh a été atteint de
plusieurs balles de revolver tirées à
deux reprises par quatre extrémis-
tes dans le village de Sherpur, à
120 km de la capitale du Pendjab,
Chandigarh, a annoncé la police.

Selon PTI, Harchand Singh

APRÈS LE PASSAGE DE JEAN PAUL II EN ISLAM

Un exemple de tolérance
Lorsque le pape a quitté lundi soir le stade Mohamed V à Casablanca, les raisonnements les
plus divers bousculaient les esprits et les sentiments les plus passionnés affolaient les coeurs.
D'interrogations en commentaires, d'actes de foi en aveux de doute, le désarroi donnait la
mesure de l'acte qui venait de se jouer sur la scène du monde.

Casablanca ou en arabe Dar
el Deïda, est la première ville du
royaume et sa capitale écono-
mique. EUe est la troisième mé-
tropole du continent après Le
Caire et Alexandrie. Avec près
de deux millions et demi d'ha-
bitants, eUe contient environ
10 % de la population du pays.

Cette riche métropole était
envahie par environ 1 300 000
Marocains venus de toutes les
provinces du royaume. Certains
en autocars, d'autres en camions
sous un soleU de plomb... Cinq
ou six heures de route, des heu-
res d'attente sur les trottoirs de
Casa (quelque 7000 jeunes ont
patiente près de sept heures sur
les pelouses du stade)!

J'étais personneUement con-
fus de ce qui ne peut être qu'un
acte d'espérance.

Suel contraste entre cette
e immense, chaleureuse,

colorée et odorante, musicienne
et joyeuse et la poignée de chré-
tiens sages dans les jardins du
coUège d'où le pane a célébré la
messe. Quelle différence entre
l'espérance foUe dans ces yeux
bruns et les autres certitudes
creuses ou, mieux, plates. Deux
mondes. Le premier de vibra-
tion, l'autre d'atonie. Le premier
de vie, l'autre d'extinction.

Un seul Dieu
et deux aspirations

Après avoir remonté ce fleuve
(sagement endigué pour l'oc-
casion), le pape s'est retrouvé
entouré de 70 000 personnes
dans le très beau stade Mo-
hamed V, où l'on pouvait tout
craindre et où rien n'était ima-
ginable.

C'est là que le roi entouré de

dans le premier cas, c'est l'inté-
grité du président de la Républi-
que française qui était en cause;
dans le second, c'est sa compé-
tence et son aptitude à éviter à
l'Etat français de sombrer dans le
ridicule, celui par exemple de de-
voir indemniser le mouvement
Greenpeace.

Si le régime est atteint dans ses
hommes, il l'est tout autant dans
sa poUtique et en particuUer dans
son engagement de conduire la
Nouvelle-Calédonie à l'indépen-
dance. Car le grand débat posé par
l'affaire Greenpeace c'est celui de
la présence française dans le Pa-
cifique, contestée par l'Australie et
la NouveUe-Zélande et voulue par
la France au titre symbolique de
défense.

La NouveUe-Calédonie ne va-
t-eUe pas apparaître à ce titre
comme une position indispensable
à la sauvegarde du site de Mu-
ruroa en Polynésie française?

Le général Lacaze, ancien chef
d'état-major des armées françai-
ses, avait déjà plaidé en ce sens.
Nul doute que l'affaire Green-
peace conforte cette analyse... et
embarrasse à son tour l'opposition
dans sa riposte à l'impéritie gou-
vernementale.

La contre-attaque est d'aUleurs
venue lundi au Sénat et hier à
l'Assemblée nationale: les prési-
dents des groupes parlementaires

leader sikh
Longowal, atteint à cinq reprises,
notamment au ventre , n'a pas sur-
vécu malgré une opération d'ur-
gence tentée par les chirurgiens de
l'hôpital gouvernemental de San-
grur, à quarante kilomètres de
Sherpur. Il a été déclaré officiel-
lement mort à 18 h 02 HEC.

L'accord signe entré le chef de
l'Akali Dal et le premier ministre
indien, le 24 juillet dernier, avait
mis fin à trois années de cam-
pagne de protestation des sikhs,
majoritaires au Pendjab, qui re-
clamaient une plus grande auto-
nomie poUtique et reUgieuse.

Cet accord avait été violemment

ses fils, son neveu, le pape de
ses proches, ont reçu des ova-
tions d'une force et d'une fer-
veur rares.

Sa Majesté Hassan II a parlé
brièvement en arabe. Puis le
pape s'est adressé à la foule,
ouvrant son discours par «Es
salam ali kum». Un immense cri
de joie lui répondit. Un merci
pour ce salut qui, à lui seul, re

DE CASAI
PIERRE FO

connaissait la valeur d'une autre
reUgion, un cri de Ubération et
d'amour qui m'a mis les larmes
aux yeux.

Tous les degrés de l'émotion
étant dépassés, le pape se mit à
parler de raison et de spiritualité
dans un silence de cathédrale,
entrecoupé de clameurs aux
temps forts de son discours.
Nous aurons l'occasion de re-
venir sur la signification
profonde des paroles de Jean
Paul n.

Signalons simplement au-
jourd'hui que le pape a donné
un ton à ses paroles: nous avons
le même Dieu et nous parcou-
rons un chemin légèrement dif-
férent pour y parvenir. Et Jean
Paul II d'insister pour que nous
oublions cette différence qui
nous sépare pour ne nous atta-
cher qu'à l'immensité du Dieu
qui nous unit.

Ce texte intense s'est achevé
par une magnifique prière dont
j'extrais cette phrase à méditer:
«O Dieu, ne permets pas qu'en
invoquant ton notai nous ve-
nions à justifier les désordres
humains!»

d'opposition ont reclame des ex-
plications du premier ministre.
L'offensive destinée à contraindre
le pouvoir à désigner les respon-
sables politiques doit néanmoins
tenir compte de l'habileté de
François Mitterrand qui vient de
faire d'une pierre deux coups. En
donnant l'ordre à la marine fran-
çaise d'interdire, au besoin par la
force, toute entrée non autorisée
dans les eaux territoriales fran çai-
ses, U marque son adhésion pleine
et entière à la stratégie gaullienne
de force de frappe nucléaire, alors
même que cette dernière encourt
actuellement de sérieux doutes
avec l'initiative de défense stra-
tégique et les thèses de l'état-ma-
jor soviétique sur la primauté de la
guerre conventionnée en Europe.

Mais le président Mitterrand
marquait un second point en réaf-
firmant solennellement sa préro-
gative de chef des armées qu'il en-
tend bien exercer dans toute sa
plénitude après mars 1986.

L'affaire Greenpeace se révèle
ainsi, sur le plan intérieur français,
comme un véritable brûlot: eUe
porte un coup grave aux services
spéciaux français; elle pose tout le
problème de la stratégie nucléaire
française; eUe permet à François
Mitterrand de miner un peu plus le
terrain de la future majorité.

Pierre Schaf fer

assassine
critiqué par les extrémistes sikhs,
partisans de la création au Pend-
jab d'un Etat sikh indépendant, le
KhaUstan.

Trois personnes ont été blessées
dans l'attentat au moment où 600
fidèles priaient, après que M. Lon-
gowal eût pris la parole dans une
réunion pubUque, dans un sanc-
tuaire de Sherpur.
% L'attentat est intervenu quel-
ques heures après l'assassinat d'un
dirigeant du parti du Congrès de
M. Gandhi, D.D. Khuilar, égale-
ment abattu lors d'une flambée de
violence au Pendjab.

Au moment ou au Liban, au
nom du même Dieu, on dia-
logue à la bombe, qui ne peut
comprendre la leçon? Et qui
peut ignorer l'immense foi du
symbole d'un commandeur des
croyants et d'un pape mains
jointes, levées, comme des
champions marquant la fin du
combat et le retour à la frater-
nité?

Cette visite fut hélas brève,
mais elle a consacré (au sens
sacramentel), la volonté de paix
qui unit désormais deux grands
courants de foi.

Avant l'apothéose du stade
Mohamed V, le pape et le roi
s'étaient rencontrés en tête à
tête au palais royal. Rien n'a fil-
tré de leur entretien. On sait
seulement de toute évidence
qu'ils ont parlé du statut de Jé-
rusalem.

Après quoi le secrétaire du
conseU des Ouléma (les doc-
teurs de la foi islamique),
adressa au pape un discours de
bienvenue et de paix. Cette
autorité reUgieuse mit l'accent
sur la tolérance traditionneUe du
Maroc, pays où vivent en par-
faite harmonie chrétiens, juifs,
musulmans.

Ce ne sont pas de vains mots.
EUe existe cette chaleur convi-
viale et cette fraternisation sans
fards. Pour les avoir éprouvées
avec joie et reconnaissance, j'en
témoigne avec respect pour les
Marocains qui m'ont procuré les
joies de ces moments.

II y a pour les autres pays et
peuples du monde un exemple à
suivre en ce royaume, celui de la
tolérance, une vertu hélas en
voie de perdition chez nous
aussi.

Un délègue valaisan du CICR
disparaît au Liban
SANS NOUVELLES DE STÉPHANE JACQUEMET
BEYROUTH-BERNE-GENÈVE (AP). - La police libanaise a confirmé hier que le Valaisan
Stéphane -Jacquemet, délégué du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), a été
enlevé lundi matin à Saida, an Sud-Liban. La police pense qu'U est détenu dans le village
chiite de Zrariyeh, non loin de Saida, contrôlé par la milice Amal du ministre de la Justice
Nabih Berri. Le CICR à Genève et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
n'ont pas pu confirmer cette information.

Victor Kocher, porte-parole
du CICR, a déclaré que le Va-
laisan, âgé de presque 30 ans,
s'est rendu lundi de son bureau
de Saida à Tyr, situé à une tren-
taine de kilomètres. Stéphane
Jacquemet, au volant d'une voi-
ture de la Croix-Rouge, a
voyagé seul. Il a été «emmené»
vers midi par des inconnus. On
n'a plus eu de nouveUes du
Suisse depuis.

Stephan NeUen, porte-parole
du DFAE, a expliqué que son
département avait pris contact
avec l'ambassadeur suisse à
Beyrouth. Celui-ci a été chargé
de se renseigner sur le sort de
Stéphane Jacquemet auprès des
autorités Ubanaises. Le DFAE
travaille de concert avec le

Un Saint
SAIN T-MA URICE (jbm). - M.
Jacquemet, avocat et notaire à
n'a p lus donné de nouvelles depuis lundi matin.

M. Stéphane Jacquemet était à Adlun, à environ 20 kilomètres du chef-lieu du Liban-Sud
lorsqu 'il aurait été enlevé. Selon les forces de sécurité libanaises, M. Jacquemet aurait été
conduit dans le village de Zrariyeh, un bastion des chutes Amal.

Dès lundi, des démarches tous azimutes ont été effectuées pour avoir,des nouvelles de M.
Jacquemet et le retrouver. L'ambassade de Suisse aurait également été contactée pour aider
et faciliter ces démarches.

Hier mardi, on était sans nouvelles du Liban, ce point chaud de la planète étant à nouveau
en ébullition et les communications étant difficiles.

Au CICR à Genève, Mme Michelle Mersier nous déclarait qu'il était encore impossible de
savoir ce qu 'il était advenu de M. Jacquemet. Il n'y a donc pas de confirmation possible de la
part du CIRC

M. Stéphane Jacquemet a 30 ans. Il est avocat notaire et a fonctionné comme juriste II
était au Liban depuis le début de cette année.

Nouveau
BEYROUTH-GENÈVE (ATS/
Reuter/AFP). - Une voiture
piégée a explosé hier à TripoU
(nord du Liban), tuant 44 per-
sonnes et en blessant 90 autres.
L'attentat a été revendiqué par
une organisation inconnue
jusqu 'à ce jour, les «Révolution-
naires chrétiens du Cèdre» . Par
ailleurs , les combats d'artUlerie
entre musulmans et chrétiens
font toujours rage dans Bey-
routh malgré la proclamation
d'un cessez-le-feu à midi (11
heures HEC).

Selon les services de sécurité,

EXPLOSION A CLERMONT-FERRAND
3 morts -3 blessés
CLERMONT-FERRAND (AP). - Trois morts et trois blessés graves. Tel
est le bilan provisoire de la terrible explosion qui a dévasté lundi soir un
immeuble de quatre étages de Royat, une station thermale située aux
portes de Clermont-Ferrand.

La déflagration, dont on ignore encore la cause exacte, s'est produite
lundi soir peu avant 21 h 30. Aussitôt, l'immeuble tout entier a été la
proie des flammes.

Israël: parlementaires évacues
TEL AVIV (ATS/Reuter) . - Dans
le cadre d'une opération destinée à
empêcher les établissements juifs
iUégaux en Cisjordanie occupée,

EGYPTE

Officiel israélien assassiné
LE CAIRE (ATS/AFP/Reuter). - Un attaché administratif de l'ambas-
sade d'Israël au Caire a été mé par balle s et deux employées israéUennes
blessées hier matin dans la capitale égyptienne.

L'attentat est le deuxième perpétré contre des représentants diploma-
tiques israéUens en Egypte depuis l'ouverture d'une ambassade israé-
lienne au Caire, en février 1980.

ESPIONNAGE

Mystérieuse aide-comptable
HAMBOURG (AP). - L'aide-
comptable suspectée d'espionnage
qui a disparu depuis vendredi a
probablement livré à l'Allemagne
de l'Est des détails top-secrets au
sujet d'un abri anti-atomique qui
doit servir au Gouvernement
ouest-aUemand en cas d'attaque

CICR. Les responsables de cette
organisation ont engagé des
pourparlers avec les diverses
milices et personnalités poUti-
ques de Saida et Beyrouth pour
obtenir la Ubération du Valai-
san, a affirmé la police liba-
naise.

Stéphane Jacquemet travaille
en tant que délégué de la Croix-
Rouge depuis octobre 1984. Sa
première mission l'a conduit
dans la bande de Gaza. En fé-
vrier dernier, il a été déplacé au
Sud-Liban, selon Victor Kocher.

Ce citoyen helvétique est le
treizième détenu occidental au
Liban. Sept Américains, quatre
Français et un Britannique ont
disparu depuis plusieurs semai-
nes. Il s'agit de diplomates, de
prêtres, de scientifiques et de

Mauriard enlevé?
Stéphane Jacquemet, de Saint-Maurice, frère de Jean-Pascal
Saint-Maurice et greffier au Tribunal de district de Martigny,

mrnariP
l'explosion, qui fait suite à une
série d'attentats récents de
même type dans les secteurs
chrétien et musulman de Bey-
routh, a eu Ueu au mUieu d'une
foule qui s'est formée, après
qu'un homme eût jeté un bâton
de dynamite d'une voiture.
Deux immeubles ont été ravagés
par la déflagration d'une charge
de 200 kg d'explosifs, selon des
témoins.

Le dirigeant sunnite intégriste
de la milice JunduUah (Soldats
de dieu) de TripoU, Cheikh Ka-
naan Naji , figure parmi les bles-

l'armée israéUenne a évacué hier
un groupe de parlementaires ins-
tallés dans un appartement de la
casbah palestinienne d'Hébron.

nucléaire, a révélé hier le quoti-
dien à grand tirage «Bildzeitung».

Les autorités ouest-allemandes
ont confirmé que Mme Use Ursula
Richter, âgée de 52 ans, est sus-
pectée d'être une espionne travail-
lant pour la RDA. EUe a disparu
depuis vendredi

journalistes. Deux d'entre eux
avaient été enlevés en mars 1984
déjà. Onze étrangers ont jusqu 'à
présent été relâchés après avoir
disparu, alors que deux ont été
tués.

L'enlèvement du diplomate
suisse Eric WehrU, 44 ans, en
janvier à Beyrouth, s'était ter-
miné sans effusion de sang. La
milice Amal l'avait Ubéré au
terme de quatre jours et demi de
détention.

Marie-Josée Burnier, infir-
mière du CICR, avait connu la
même chance en 1982 après
avoir disparu en Angola. Le
mouvement de libération Unita
l'avait libérée quatre mois après
l'enlèvement en compagnie de
quatorze autres otages.

au Liban
ses.

Dans un téléphone à une
agence de presse étrangère à
Beyrouth, un interlocuteur ano-
nyme se réclamant de l'organi-
sation, inconnue jusqu'à ce jour,
des «Révolutionnaires chrétiens
du Cèdre», a lu en français un
communiqué revendiquant l'ex-
plosion de TripoU et ceUe de
lundi à Beyrouth-Ouest. Il a
également affirmé vouloir «as?
surer au monde entier qu'aucun
musulman intégriste ne résidera
sur le territoire libanais».

Historien suisse
honoré
STUTTGART (ATS/DPA). -
La Fondation de la bibliothè-
que nationale ouest-allemande
a décerné deux prix au cours
du coUoque international
d'histoire militaire qui s'est
ouvert hier à Stuttgart. Le co-
lonel EMG Daniel Reichel,
historien militaire suisse, a été
honoré pour ses contributions
dans le domaine de la biblio-
graphie contemporaine. L'an-
cien maire de Eastbourne,
M. Alfred G.S. Enser, a reçu le
deuxième prix Richard-
Franck.




