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Si vous avez voyagé en
France, ces dernières se-
maines, vous avez sans
doute remarqué des affiches
insolites. On y voit, en gros
plan, une tête de bébé, saisie
sous divers angles. Une vi-
sion, même fugitive, pique
l'intérêt, tant sont parlantes
les expressions du bambin.

De quoi s'agit-il?
D'une campagne nationale

en faveur de la natalité. «La
France a besoin d'enfants»,
proclame, sans ambages, un
slogan général. Trois affi-

LES ENFANTS
DE LA PUB
cheurs français ont offert à
l'Etat les 11 000 panneaux
qu'occupe cette publicité.

La formule retenue expose
lapidairement un des soucis
majeurs, non seulement de la
France, mais de tous les
pays développés de la pla-
nète qui connaissent une
dramatique défaillance de la ; a _ ¦ _ ¦¦¦ ¦ ¦  ¦¦¦ ¦«. m. m

sf£Va°Prt.puan Le terroriste d Amal «travaillait» pour son propre compte !
lent suicide collectif». L'am- 1
pleur du mal justifie pleine- 1 GENÈVE/BEYROUTH (ATS/AFP/ Daoud, responsable du mouvement Amal membres de la milice Amal qui ont ob-
MMble

r
de

0
secoue^ Poo nion Reuter). - M. Stéphane Jacquemet, dé- pour la région de Tyr, ont indiqué les cor- tenu la libération du délégué. Les mili-

publi que I légué valaisan du Comité international de respondants de presse dans la région. ciens ont également retrouvé la voiture du
Et il est nécessaire, vital , la Croix-Rouge (CICR) au Liban, disparu D'après les conclusions de l'enquête ef- ravisseur immatriculée de la même ma-

de le faire. L'indice conjonc- | lundi dans le sud du pays, a regagné sain fectuée par le mouvement Amal, M. Jac- nière que les véhicules du CICR, a indiqué
turel de natalité doit être de I et sauf le bureau de l'organisation bu- quemet a été enlevé sur la route côtière le journal, ajoutant que M. Jacquemet a
2, 10 enfants par femme en manitaire à Saïda, dans la nuit de mardi à entre Saïda et Tyr par un habitant du vil- dit avoir été bien traité durant les trente-
âge de procréer pour que se -à mercredi (voir NF d'hier). Il avait été en- lage de Zrariyeh, au Liban du sud, dont le six heures de son enlèvement.renouvellent les générations. levé par un membre du mouvement chiite frère avait disparu en avril dernier lors A l'annonce de la disparition du dé-
oscille auj ourd'hui entrée 70 Amal. d'une incursion israélienne dans ce vil- légué suisse, le chef de la délégation du
et 1,75. Et il est même de Le ravisseur qui, selon Amal, a agi de sa lage. CICI* ?u Llban» M. Reto Meister, avait
1,66' si l' on ne tient pas propre initiative, a été mis aux arrêts par Le ravisseur de M. Jacquemet, qui af- immédiatement multiplié ses contacts afin
compte du taux de fécondité I les responsables du mouvement dirigé par firme que son frère est détenu par les ls- de retrouver la trace de M. Jacquemet. De
des femmes immigrées. La : M. Nabih Berri, a-t-on appris de même raéliens, avait voulu, en enlevant le dé- son côté, le Département fédéral des af-
situation de la Suisse est en-
core plus alarmante, entre
1,5 et 1,6. Au rythme actuel,
l'Allemagne, par exemple,
perdra dix millions d'habi-
tants avant l'an 2000, soit le
coût exact en hommes de la
Seconde Guerre mondiale.

Pour mesurer la gravité de
ce phénomène de dénatalité,
sans précédent sous nos la-
titudes, il suffit d'opérer
quelques projections d'ave-
nir. L'Europe de l'Ouest qui
représentait 20,6 % de la po-
pulation mondiale en 1800,
15% en 1900 et 12,9% en
1950, tombera à moins de
5 % en 2050. Ces constata-
tions navrantes inspirent à
Claude Imbert cette remar-
que justifiée: «Nul besoin
d'être grand clerc pour ima-
giner le handicap qui sera
alors le sien, par le simple
ressort du vieillissement, sur
sa capacité d'innover, d'en-
treprendre, de résister.» («Ce
que je crois», Editions Gras-
set).

Alors, vive la pub, si elle
permet de renverser une
tendance néfaste, si elle se
met au service des valeurs
familiales, soutient des me-
sures favorables aux mères
et aux enfants, si elle donne
une image heureuse de la
condition maternelle, après
avoir tellement prôné l'épa-
nouissement individuel, en
excluant la descendance.
Elle a trop souvent insisté,
jusqu'à maintenant sur
«l'aliénation» de la femme
qui reste au foyer et y élève
ses enfants, pour plaider non
coupable dans cette affaire
d'effondrement démographi-
que. Hermann Pellegrini

APRÈS LES VINS
A L'ANTIGEL

Les tomates
au mercure!

[ @

Liban: Stéphane Jacquemet libéré
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MEUBLES!
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PRIX IMBATTABLES!
Deux grandes expositions

à Monthey
Tél. 025/71 48 44

Fermé le lundi

PIERRE DELEZE

LA REVANCHE DE « CALIMERO »
Lors du dernier tour du 1500 mètres, le pubhc du Letzigrund

se mit à se pincer: le Valaisan Pierre Délèze, le grand malchan-
ceux de Los Angeles, se permettait, à quatre jours de son 27e an-
niversaire, de menacer Sébastian Coe dans la ligne opposée. Le
Britannique contra l'attaque du Suisse, mais à l'entrée de la der-
nière ligne droite, Délèze plaça un nouveau démarrage qui laissa
le Britannique sur place!

Sous les applaudissements des spectateurs déchaînés, le Nen-
dard, dans un sprint rageur (dernier tour en 55"17), améliora son
record national de 1"24 en signant un temps de l'31"75, qua-
trième meilleure performance mondiale de l'année... /'""N,
Pierre Délèze, qui fêtait sa deuxième victoire de la saison ( 16 )
sur Coe, reçut alors du public une ovation mémorable... V_y

source. légué du CICR, attirer l'attention de l'opi- faires étrangères (DFAE) avait mandaté
M. Jacquemet, délégué-protection, en nion internationale sur le sort de son frère, M. Fermo Gerosa, chargé d'affaires à

mission au Liban depuis le début de l'an- a-t-on précisé auprès du mouvement. l'ambassade de Suisse au Liban, de pren-
née, a été remis sain et sauf aux délégués Le quotidien beyrouthin «An Nahar» dre contact avec les autorités libanaises
du CICR à Tyr, au domicile de M. Daoud rapporte de son côté que ce sont des pour éclaircir le sort de M. Jacquemet.

SION. - Le «vin à Farinet»
tourne au vinaigre: on ap-
prenait hier que le prési-
dent du spectacle donné en
l'honneur du faux-mon-
nayeur, soit M. Pierre Mo-
ren, également président
des cafetiers suisses, était
convoqué d'urgence au
Tribunal cantonal, en com-
pagnie de notre confrère
Pascal Thurre, pour un dif-
férend qui l'oppose à une
maison de vin de Leytron.

Le comité «Farinet 85»,
en effet, a mis en vente
pour financer le spectacle
donné à Sion une bouteille
de vin portant le nom de
«Farinet», nom «protégé»
selon la requérante, la mai-
son Carrupt-Michellod, qui
réclame du Tribunal can-
tonal qu'il fasse cesser im-
médiatement cette vente
«pour concurrence dé-
loyale». Le Tribunal can-
tonal se prononcera ces
prochains jours sur ce con-
flit inattendu.

'VOIJVO^mazoa

Garage Vultaglo Frères S.A.
Agence générale Volvo

pour le Valais
régional Mazda

Sion-Tél. 027/22 3924
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ZURICH

Dans la fraîcheur du val de Réchy

Les mélèzes et les arolles sont à l'image de l'homme. Ils recherchent tous trois la fraîcheur.
Et pour ce faire grimpent à l'assaut des montagnes. Dans ces hauts lieux, l'homme se
réconcilie avec la nature. Nous nous trouvons ici dans le val de Réchy, au lieu dit Les s~\Lues. La Rèche vient de quitter l'Ar-du-Tzan pour gagner l'alpage de Tzarzey, puis La ( 23 )Lé et les mayens de Réchy. \m/

FRUITS
VALAISANS

«Nous ne vendons pas
d'abricots valaisans, pourris
et beaucoup trop chers.»
Cette phrase, placardée à la
devanture d'une Coop à
Uster, offre le mérite de
soulever le voile de l'into-

TROP
C'EST TROP!
lérable pression des ma-
gnats de l'importation con-
tre notre canton. Grâce à
cette incitation à la révolte,
le tenancier de ce ghetto
zurichois, ainsi que le rap-
porte un quotidien local,
vise à éclairer la lanterne
du consommateur sur la
toute-puissance du Vieux-
Pays. «Un canton, poursuit
ce gérant, qui ne veut pas
nous approvisionner selon
nos besoins. Plus de vingt
points de vente se sont
plaints d'un manque de
marchandise. Ce refus dé-
montre le monopole abusif ,
encouragé par l'aide fédé-
rale, des Goliaths valaisans.
Cette restriction de mar-
chandise n'est, en effet, im-
posée arbirairement qu'aux
commerçants accordant
leur préférence aux tomates
tessinoises.»

Bizarre de mêler les
abricots aux «pomodori» et
pourtant, semble-t-il, c'est
là que réside le nœud du
problème.

Une visible contrariété
d'acheteurs face au .•"—s.
système des trois ( 29 )
phases. v x̂

Ariane Alter

POURQUOI
LANG
S'IMPOSE

Le Conseil d'Etat a re-
lancé hier le dossier Rawyl.
Dans un communiqué pu-
blié par la Chancellerie, les
représentants du gouver-
nement affirment une fois
de plus «la nécessité de
maintenir le principe de la
N6 dans le réseau des rou-
tes nationales».

Le gouvernement sou-
ligne la nécessité de désen-
claver le Valais pour favo-
riser son développement
économique et l'importance
de cette voie de commu-
nication non seulement
dans le réseau national
mais aussi international. Il
dénonce aussi «l'injustice
qu'il y aurait à ne pas des-
servir les régions pauvres
du pays après avoir doté les
grands centres économi-
ques.»

Ce communiqué fait
suite à la séance de travail
tenue à Sion lundi par la
commission du Conseil na-
tional chargée du réexamen
de tronçons de routes na-
tionales. M. Léon Schlumpf
représentait le Conseil fé-
déral, tandis que le Gou-
vernement valaisan était
représenté par MM. Ber-
nard Bornet, président,
Bernard Comby, >>—v
vice-président et J oq j
Hans Wyer. V3/

L i
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ÔSRE
Nous cherchons, pour notre ré-
seau d'AIGLE, un

# RESPONSABLE
DES INSTALLATIONS
INTÉRIEURES

Les candidats doivent être titulai-
res de la maîtrise fédérale d'instal-
lateur électricien ou d'un diplôme
jugé équivalent, et avoir si pos-
sible quelques années de prati-
que.

Les offres de service complètes,
avec photo et prétentions de sa-
laire, sont à adresser au service
du personnel de la
SOCIÉTÉ ROMANDE
D'ÉLECTRICITÉ
1815 Clarens.

22-136

Commune de Sion
La Municipalité de Sion met au concours le poste d'

employé(e) technique
pour le service de l'édilité.

Ce poste est placé sous la responsabilité du chef de
la section « bâtiments ». Sont confiées à ce poste les
tâches administratives et techniques relatives à
l'entretien, la rénovation ou la transformation des
bâtiments communaux.

Les candidat(e)s doivent être en possession des
qualités suivantes :

i - diplôme d'architecte ETS ou formation de des-
sinateur en bâtiment (certificat d'apprentissage,
CFC)

- expérience pratique dans le domaine de la sur-
veillance de chantier

- sens des responsabilités
- âge souhaité: environ 30 ans.

Le poste offre les possibilités suivantes:
- activité variée et intéressante
- occasion de s'affirmer et d'acquérir des respon-

sabilités
- travail stable et sécurité de l'emploi
- bonne rémunération et avantages sociaux.

Entrée en fonctions: immédiate ou date à convenir.

Les candidat(e)s peuvent recevoir toutes informa-
tions auprès du chef du service de l'édilité, télé-
phone 027/21 21 91 (int. 421).

Les offres de services manuscrites avec curriculum
vitae, photo, références, certificats seront envoyées,
en recommandé, à l'adresse suivante: secrétariat
municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont, 1950 Sion, au
plus tard pour le lundi 9 septembre 1985.

Toute soumission tardive sera écartée.
L'Administration

36-1081 
' ' ' "
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chef d'exploitation
cherche

Ce collaborateur sera appelé à diriger une vingtaine de personnes, ré-
parties en trois activités principales:
- mécanique, carrosserie, préparation des voitures.
Le candidat idéal sera en possession d'une maîtrise fédérale en mé-
canique automobile et pourra justifier d'une expérience réussie de la
direction de personnel et de l'organisation du travail.
Il devra faire preuve d'initiative et une large autonomie lui sera attri-
buée.
Nous offrons: un salaire personnalisé, des avantages sociaux, un cadre
de travail agréable dans des locaux neufs.

Les candidats suisses ou en possession d'un permis de travail valable,
sont priés de faire leurs offres, au chef du personnel
HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) S.A
Rue de la Bergère 5,1242 Satigny (zone industrielle)

18-5035

, <!,::.::
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Bureau technique sanitaire
cherche

apprenti
dessinateur
Faire offre à: André Andenmatten,
case postale 338, 1951 Slon, ou té-
léphoner, heures de bureau, au
027/23 32 21.

36-75652

^^ALUSUISSE
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Sur notre nouvelle installation SPERRY 1100/71 nous dé-
veloppons des systèmes de planification de production, de
gestion de matériel et de communication de données.

Afin de renforcer notre groupe informatique nous cher-
chons un

analyste - chef de projet
Carrosserie de la place de Sion chargé de l'élaboration d'analyses dans le domaine de la
cherche planification et de l'acheminement de la production.

tôlier en Carrosserie En tant qu'analyste responsable vous traiterez les problè-
mes de façon indépendante et aurez des contacts fréquentssachant travailler seul. avec |es uti|jsateij rs.

Ecrire sous chiffre W 36-592419 ..... - .
à Publicitas, 1951 Sion. Le titulaire de ce poste devrait être en possession d un di-

^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
plôme d'ingénieur ETS ou au bénéfice d'une formation

™",l̂ ™̂l™̂ ^̂ ™̂ 1,̂ "̂Tj équivalente. Il devrait en outre posséder de l'expérience
Pour sa réouverture dans ,e domaine de projets industriels, connaître la pro-
en sentembre le grammation, le travail en temps réel avec banques de don-septemore ie nees et (es méthodes moderne d'analyse. Langues : français
/««rÉ r\E >9Ai imp ou allemand avec de bonnes connaissances de la deuxième

Pour sa réouverture
en septembre le

CAFÉ DE SALINS
cherche

sommelière
Tél. 027/22 22 82

36-302456

langue.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae et photo à

ALUMINIUM SUISSE S.A
Service du personnel employé
3965 Chippls
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La Clinique générale de Sion A àWM |«V|
cherche pour le 1" septem- \̂

AW m̂. m W ¦ m
bre 1985 ou date à convenir W

un(e) infirmier(ère)
responsable SOP

Exigences:
- diplôme CRS ou équivalent et certificat en instru-

mentation ou en anesthésie
- expérience souhaitée

Nous offrons:
- salaire selon l'échelle du GEHVAL
- la possibilité de travailler au sein d'un groupe dy-

namique
- les avantages d'un groupe international.

Faire offres, avec curriculum vitae et documents
usuels, à M. Francis Tapparel, directeur, AMI Cli-
nique générale de Sion, rue Pré-Fleur i 16,1950 Sion

22-1354

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

ouvrier d'exploitation
Cette personne sera particulièrement chargée du ta-
blettage d'édulcorants artificiels.
La préférence sera donnée à un candidat ayant acquis
une certaine expérience dans le domaine mécanique.
Lieu de travail dès fin 1986 : Vouvry.

Offre complète à
SANARO S.A., rue du Collège 26
1815 CLARENS - Tél. 021 /64 41 11.

22-74461

BUFFET CFF - Saint-Maurice
cherche

sommelière ou
sommelier
Entrée immédiate ou date . à
convenir.

Tél. 025/65 12 18, demander
M™ Erika Jaun.

36-100594

Hôtel-Restaurant Atlantic, Sierre
engage pour entrée tout de suite
ou à convenir

sommelier(ere)
connaissant les'deux services.

Se présenter à l'hôtel
Tél. 027/55 25 35.

36-3455

Restaurant Relais de la Sarvaz à
Saillon
Tél. 026/6 23 89
cherche tout de suite ou à con-
venir

jeune serveuse
Débutante acceptée.
Congés réguliers.

36-1273

Grand restaurant-brasserie
centre de Genève cherche

maître d'hôtel
(30 à 40 ans).
Français-anglais.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 022/28 12 36 de 9 à 18 h.
18-55511

On cherche

1 poseur menuisier
avec CFC

2 menuisiers d'établi
avec CFC

Autre personne habile et clair-
voyante pourrait être formée pour
travaux spéciaux.
Parc machines modernes, locaux
spacieux. Ambiance agréable,
place à l'année.

CONSTRUCTIONS ROSAT S.A.
1837 Château-d'Œx
Tél. 029/4 63 45

22-161846

SPIROGAINE S.A.
SION

Fabrique de gaines rectangulai-
res et circulaires de ventilation

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

1 jeune ouvrier
désirant acquérir une formation
professionnelle intéressante.

Semaine de cinq jours, condi-
tions intéressantes.

Faire les offres par écrit ou té-
léphoner au 027/22 04 88.

36-75654

Cherche

Gravière de la Bourgeoisie de
Sion
cherche

L'Hôpital de Zone, Aigle
cherche à s'assurer la collabo-
ration d'une

place
comme

apprentie
coiffeuse
Région: Sierre, Sion.

Tél. 027/55 84 80.
36-110598

femme
de ménage
3 ou 4 matinées par
semaine (sachant
cuisiner, pas de gros
travaux).

Tél. 027/22 23 01.
36-2414

Jeune fille, 16 ans,
cherche emploi
comme

apprentie
de bureau
Région Slon -
Martigny.

Tél. 027/86 24 59.
36-302449

Dancing à Slon
cherche

sommelier
professionnel
pour le l'octobre.

Faire offre avec cer-
tificats de travail sous
chiffre P 36-592308 à
Publicitas, 1951 Sion.

machiniste
pouvant être formé sur drague
flottante.

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

36-75578

laborantine
médicale diplômée

(hématologie, chimie, bactério-
logie)

pour entrée en service à con-
venir.

Ambiance de travail agréable.
Semaine de cinq jours avec ser-
vice de garde, libre service.

Rétribution selon normes du
GHRV.

Les offres détaillées sont à
adresser à la direction de l'Hô-
pital, 1860 Aigle (rens. tél. 025/
261511).

O

rifwôrmation
en Valais
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POUR L'HOMME
MODERN E

QUI
TÉMOIGNE

D'UNE GRANDE
CU LTURE.

Economisez -.80 sur tous les produits Marc Aurèle.
Marc Aurèle. Image de la virilité dans Marc Aurèle Cyprus , D'autres produits Marc Aurèle à la tradi-
l'antique Rome. Aujourd'hui, le style de Lotion après-rasage 120 ml 5.20 tionnelle senteur épicée: mousse à raser,
l'homme soigné. Marc Aurèle Cyprus au lieu de 6-~ lotion et émulsion après-rasage, Eau de
l'enveloppe d'une senteur excessivement Eau de Cologne Vapo 110ml 7.70 Cologne,laque pourlescheveuxetspray

fraîche et exclusive. C'est parce qu'il a au 'ieu de 8-50 désodorisant,

une ligne bien à lui que l'homme cultivé Lotion corporelle 300 ml 6.70
choisit Marc Aurèle Cyprus. Et ce depuis au lieu de 7- 50 |M JH m m̂  ̂marnai ̂ m  ̂-fm^

Deo Stick 45 ml 3.20 wUm ¦¦^pCl B^̂
Savon 130 g 1.20 -».» ¦¦ ¦ •» •

au ieu de 2.- 60 3HS d'UHC 1066 jeune

o

Cherche
Café-Restaurant de la Matze,

cherche agentS
libres

On cherche
à Chàteau-d'Œx

jeune fille
au pair
pour le ménage et la
blanchisserie, tout de
suite.

Tél. 029/4 7410.
22-2030

cuisinier
pour vente produits,
usages multiples.

du 1" septembre au 15 octobre.

Tél. 027/22 33 08. Tél 025/£ 
^S?36-1212 n 41 4'-

36-100595

PUBLICITAS
0027/21 21 11

o«-  f .« VERBIERButtet de la Gare, „ ... .,
Evionnaz cherche Bureau d architecture
tout de suite engage

remplaçante dessinateur
pour vlce-
le service architecte
tous les lundis de 6 à
17 heures Falre offre avec cur"riculum vitae à Archi-
Tél 026/8 41 12 lecture Pierre Dorsaz

^m 
S.A.. Verbier.

fleuriste
qualifiée
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offre:
Anny Fleurs
Sion
Tél. 027/22 25 32
après 19 h.

36-5821

les samartt
aident 6
en qualité 1
de sanitaires d'entreprises

Ê Tstof chE CRANS URGENTI
che Boulangerie Rey Café du Commerce

cherche à Fully
repasseuse cherChevendeuse pour 2* mois
expérimentée, à la

Enfrée°début 'septem- à l'année, capable de SOmmellèrC
bre ou à convenir. sabiiFtés 

S respon"

Faire offre sous chif-

^L̂ fs
1,̂ ^- Tél.027/41 23 20. ™i.OM/5aO«

36-75633 36-90627

Jeune dame URGENT On chwche pour
bonne présentation Famille à Conthey slon

cherche cherche

place m . ,„ personne
dans bureau secré- w jeune
tariat, réception, ma- fille O 1 heure le matin et
gasin ou boutique, le •« neure |e soir
ma,in - pour aider au ménage P°ur aider aux soins

Tél 027/22 49 39 et 9arder 2 enfants d un malade.

le matin et dès 20 h mi-temps, septembre-
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En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse

donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81



L'amitié est l'amour sans ailes.
Lord Byron

Un menu
Crevettes
Steaks aux champignons
Pommes frites
Poires sauce chocolat

Le plat du jour:
Steaks aux champignons

Préparation: 15 à 20 minutes; cuis-
son: 5 minutes.

Pour quatre personnes: 400 g de
bœuf haché, 250 g de champignons
de Paris, 5 cuillerées à soupe de vin
blanc sec, 1 œuf, quelques brins de
persil, basilic , une demi-cuillerée à
soupe de farine, 20 g de beurre, 2
cuillerées à soupe d'huile, sel, poivre.

Pelez les gousses d'ail. Nettoyez les
champignons puis hachez-les avec
l'ail et le persil. Mettez ce hachis dans
une terrine avec la viande, ajoutez
l'œuf entier. Salez, poivrez. Ajoutez
quelques feuilles de basilic frais gros-
sièrement ciselées ou à défaut une
pincée de basilic en poudre. Malaxez
bien le tout. Formez quatre steaks
avec ce mélange, farinez-les délica-
tement.

Mettez huile et beurre dans une
poêle. Portez sur le feu. Lorsque c'est
très chaud, faites-y cuire les steaks à
feu vif: 2 minutes sur une face et 2 mi-
nutes sur l'autre (un peu plus si vous
aimez la viande cuite «à point»).

Disposez les steaks sur un plat de
service chaud. Déglacez le fond de
cuisson avec le vin blanc, laissez ré-
duire une minute et servez.

Les poires sauce chocolat
Frottez les poires de citron, cou-

pez-les en deux, plongez-les dans un
sirop fait de 125 g de sucre et d'un
demi-litre d'eau. Cuisez 25 minutes.
Laissez refroidir, égouttez, mettez au
frais.

Faites la sauce avec une noix de
beurre et 125 g de chocolat. Mélangez,
ajoutez 3 cuillerées à soupe de sirop,
versez sur les poires. Servez.

Conseils pratiques
Un tiroir récalcitrant

Non, ne soyez pas brutale avec un ti-
roir récalcitrant, vous pourriez abîmer
votre meuble.

Voici quelques conseils élémentaires,
à la portée d'une bricoleuse débutante,
qui vous permettront de pallier cet in-
convénient mineur.

Retirez le tiroir du meuble, posez-le
sur une table et frottez énergiquement
les glissières au papier de verre.

Faites la même chose à l'endroit où il
s'emboîte sur le meuble, puis passez
l'aspirateur ou un chiffon à l'intérieur,
car la poussière de bois s'infiltre par-
tout.ll ne vous reste plus, ensuite, qu'à
passer un savon sec ou un pain de pa-
raffine sur les endroits qui ont été frottés

Le coup de foudre assuré !

Ne diriez-vous pas que cela fait partie du même état

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève

au papier de verre.
Remettez le tiroir à sa place. S'il

glisse encore difficilement, vous pouvez
recommencer l'opération plusieurs fois.

La santé et la beauté
de vos pieds

Un éminent podologue nous donne
ces précieux conseils en ce qui con-
cerne le choix de vos chaussures.

Pensez d'abord à la hauteur de vos
talons. L'idéal, c'est l'alternance. Du
plat au quatre-centimètres autorisé!

Ces variations évitent les tiraillements
du tendon d'Achille, préviennent les dé-
formations et assurent un beau galbe
du mollet.

Marcher en baskets, c'est bien, mais
cela favorise les mycoses et la transpi-
ration. De plus, l'amortissement étant
très important, le pied perd son «tonus»
et travaille mal. Là encore, il faut alter-
ner! Même chose au niveau des sols.
Sentiers, macadam, la variété fait la
qualité d'un bon pied.

Un conseil: avant d'acheter des
chaussures (en matières naturelles),
vérifiez que l'axe médian (en partant du
talon) passe bien entre le deuxième et le
troisième orteil! Si oui, c'est vendul
A ne pas sauter: l'hygiène

Chassez les bactéries par un lavage
soigneux avec un savon de préférence
bactéricide.

Soyez attentive au rinçage, et es-
suyez bien chaque orteil afin d'éviter
qu'entre les doigts la peau ne pèle.

Les pieds constituent un carrefour
artério-veineux très important, préférez
les douches écossaises aux bains pro-
longés.

Votre beauté
Conseils d'une maquilleuse
- Dessiner le contour des lèvres avec

un crayon rouge foncé.
- Relever légèrement les commis-

sures de la lèvre supérieure pour don-
ner une impression de gaieté.
- Appliquer un beau rouge vermillon.
- Tamponner avec un kleenex el

poudrer pour faire tenir le rouge.
- Rajouter une touche de rouge plus

foncé à l'intérieur de la lèvre inférieure
pour donner du volume.

Les échos de la mode
Vedette de la mode printanière nous

retrouverons sur les modèles de l'hiver
de nombreux boutons: alignés sur les
cols, les revers, les poignets, les bérets,
au bas des pantalons et tout au long
des vestes.

Boutons de galalithe, mates et bril-
lants, boutons plats tout dorés, boutons
perles rondes, en pâte de verre, gros
boutons de polyester imitant les matiè-
res naturelles.

Pour habiller les robes du soir, des
boutons-bijoux étincelants en strass
taillés qui ont l'éclat de diamants solitai-
res ou en jais noir.

d'esprit ?
— Affirmer est une chose, prouver en est une autre,

expliqua le psychiatre. Dans le cas de Riordan, il ne
s'agit pas de fantasmes. Johnson a violé et tué sa fille. Les
faits sont là. La justice, avec ses complexités, a relâché
le coupable. Un autre fait. Riordan était dans une situation
réelle. Il s'est fait justice. Dans son cas, je ne considérerais
pas son geste comme celui d'un homme privé' de raison,
conclut Morton. Je crains de ne pouvoir vous être d'aucun
secours en cette affaire.

— Vous ne tenez pas à entendre la confession de
Riordan ?

— Cela ne modifierait pas mon opinion, Mr Gordon. Je
vous suggère d'aller consulter un autre psychiatre. Il sera
peut-être plus... disons... plus souple dans ses conceptions.

Le mardi matin suivant, Dennis Riordan fut amené de
sa prison pour comparaître devant le juge Aaron Klein
afin de répondre à l'accusation d'homicide volontaire.

Face au magistrat, Ben Gordon à son côté, il écouta le

LA GTV 6/2.5.
AU-DELÀ DES NORMES

La nouvelle GTV 6/2.5 est une parfaite synthèse de puissance, comportement
routier et beauté pure. Fort du brio de ses 160 chevaux, ce coupé prestigieux
dépasse les 205 km/h. .

Garage du Mont sion
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Garage
d'Octodure S.A. Marti.Ure o.H. Martigny 026/ 2 27 71
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composilran 

d'une page :
-*_.__.._.__.._ 293 x 440 mlll>me1res.
RÉDACTION CEHTIWIE RECEPTION DES ANNONCES Corps fondamental : 8 (p<«.André Lu,s,er directeur; Hermann Pellegrin̂  rédacteur pub|icitas a avenue 3are télépnone œ7/ ,0 colonnes annonces de 25 mm de largeur,en chef; Roland Pu.ppe et Pierre Fournir, rédacteurs en 

2, 21 ,, . Té!ex 3a , 21. 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur,chel adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édito-
rialistes et analystes; Jean-Paul Riondel, rédacteur de DELAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES TARIF DE PUBLICITE
nuit; Michel Pichon. Jean Pignat. Françoise Luisler, An- 

vfinrirprli â in heurxi Annonces: 79 et- le millimètre (colonne de 25 mm), hauteur
toine Gessler (Magazine), Gérald Théodoloz. Hervé Va- EOilion du lundi, levendredi a 10 heures. 

mmirraie TO mm
lette, rédacteurs de jour; Gaspard Zwissig. rédacteur Edilion du mardi : le vendredi à 16 heures. 

ZZ^T'ps ,p ml».™*,.
traducteur; Jean-Marc Theytaz. réd. stagiaire : Jean- Edilion du mercredi au samedi: ravant-veille du pur de pa- Réclames. 3 fr. 25 le mill.mètre

^Pierre Bàhler. Jacques Mariéthoz. Gérard Joris. Christian rulion à 16 "O"™»- Gastronomie: 1 lr. 8= le millimètre.
Michellod. Philippe Dély. rédacteurs sportifs. Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à Aln» mortuaire»: 1 lr. 16 le millimètre (colonne Ce

17 h 30 (en dehors des heures de bureau ils peuvent être 45 e1"71)-
SERVICE DE PUBLICITÉ transmis directement à la rédaction du journal téléphone Rabais de répétition
Publicitas S.A.. Sion. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures). sur ordres fermes et sur abonnements d'espace

L m : , : J

*r=m
— __~ i

¦gj; I T AUI -pëçi V'. ¦.¦;' J\~ I/-—N -—- f̂gâg l/"cesT cu(?it3ux,>jE ue ME
/ SAtopes V: J \ f «* / •? Y~~

 ̂Y eia ^owvieus PA«J -P'AVOIK vu y?9 \ /T>e»9IUéE& '¦r~r^m '̂ . \mv JLr X \  WÊ v *(¦// <&&<**>/#£$- J—
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juge lire l'acte d'accusation
— Que plaidez-vous ? demanda Aaron Klein.
Riordan dressa la tête. Son regard bleu était dur, la

colère se lisait sur son large visage un peu rougeaud. Il
répondit :

— Ce que je
êtes le juge. Expliquez-moi ce qui m est arrivé. Un homme
travaille dur toute sa vie. Pour sa femme, ses enfants. Et
il se retrouve avec un fils tué à la guerre, sa fille assassinée,
sa femme morte de chagrin parce que personne n'a levé le
petit doigt pour que justice soit faite ! Qu 'est-ce que je
plaide ? Je veux qu'on me juge !

Klein écouta avec patience la tirade de Riordan , puis il
s'adressa tranquillement à la sténo :

— L'accusé plaide non coupable !

Une petite femme trapue, au teint olivâtre, introduisit
Ben Gordon dans le bureau du père Nelson, au presbytère
de Saint-Malachie, et l'annonça dans un anglais que
teintait fortement son accent portoricain.

A suivre

plaide ? Mais c'est à vous de parler. Vous
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans 23e Festival d'été
James Bond a-t-il enfin trouvé adversaire à Ce soir jeudi à 20 h et 22 h -16 ans
sa taille? Première vision du film d'Hector Babenco
Roger Moore dans l'œuvre de lan Fleming LE BAISER DE LA FEMME ARAIGNÉE
DANGEREUSEMENT VOTRE avec William Hurt
James Bond 007 Prix meilleure interprétation masculine Can-

. 1 nés 1985 
CICDDC CASINO Demain vendredi à 20 h et 22 h-12 ans
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LA ROSE POURPRE DU CAIRE Ce soir jeudi à 20 h et 22 h 15 -18 ans
Le nouveau chef-d'œuvre de Woody Allen MIDNIGHT EXPRESS
..,.,„ .„„. ii......i...!.iii.4 1 d'Alan Parker avec Brad Davis
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PATROUILLE DE NUIT Aujourd'hui: RELÂCHE
Comédie de Jackie Kong avec Linda Blair Vendredi à 20 h 30 -16 ans
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Jusqu'à vendredi, ce soir à 16 h 30 et 21 h l ™Wt ttU..I .,[ 025/71 22 60
14 ans A la demande générale
MASK Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film très beau et très émouvant de P. Bog- En stéréo
danowich avec Cher, prix d'interprétation Grand Prix du Festival d'Avoriaz 1985
féminine à Cannes 1985 A. Schwarzenegger est
A18 h 30 -16 ans et nocturne à 23 h LE TERMINATOR
18 ans Une indestructible machine à tuer...
SALE TEMPS POUR UN FLIC 
Le code du silence '-'RfiAiiTUCV PLAZA
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Ainu ARLEQUIN Prix Jean Vigo 1985
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1 ^iiu.au 1 LETHÉ Au HAREM D'ARCHIMÈDE
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans Ecrit et réalisé par Medhi Charef
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12.40 Totffsy
Jean-André
et l'herbe musicale

12.45 L'Inconnue du vol 141 (26)
13.00 Téléjoumal
13.05 Le naturaliste

en campagne
12. A la hauteur
de la situation

13.30 Programme TVS
L'œil apprivoisé. 14.00
Musique en blue jeans.
15.05 Temps présent.
15.55 Chansons sans ri-
des: Henri Dès

16.25 Bloc-notes
16.40 Le parrain (3)

Réalisation de Francis
Ford Coppola

17.30 4, 5,6,7... Bablbouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjoumal
17.55 TV à la carte 85

Début du vote pour le
choix d'un film qui sera
programmé cet automne
sur Téléciné romandie
Rouge
Alice au pays
des merveilles
(1950.) Une fantaisie en
dessins animés de Walt
Disney
Bleu
Un amour de Coccinelle
(1969). Un film de Walt
Disney
Jaune
Le trou noir
(1979) Un film de Walt
Disney

18.00 Petites mers
au milieu des terres

18.50 TV à la carte 85
19.00 Dodu Dodo
19.10 TV à la carte 85

En direct de la place
du Marché à Carouge

19.30 Téléjoumal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Les écrans du monde

La folle course
à la présidence
Pour la première fois, le
système des élections pré-
sidentielles aux Etats-Unis
vu de l'intérieur par la té-
lévision

21.05 Dynastie
89. La disparition

21.55 Téléjoumal
22.10 Etoile à matelas

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

L ; : 

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

et 9.00 Editions
principales

6.25 Bulletins routier
et météorologique

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

et des concerts
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances

par Liliane Perrin
et Pierre Luyet

9.00 Informations
plus bulletin de navigation

9.05 Touche pas à mon poste
par Bernard Pichon

10.05 L'été, c'est mol
par Emile Gardaz

11.05 De la Suisse
dans les Idées

12.25 Appels urgents
12.30 Midi-Première
13.00 De la Suisse

dans les Idées (suite)
14.05 Visa

par Alex Décotte
et Claude Mossé

17.30 Soir-Première
Ce que l'on peut en dire

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

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

20.02 Simple comme bonsoir
22.30 Journal de nuit
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17.40 Rendez-vous
18.30 Schweizer

Akkordeonlehrer-
Orch ester

18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Visite au zoo
19.30 Téléjoumal - Sports

Actualités régionales

20.05 Les films
de l'été
Les films à choix
pour demain:
Wahl der Waffen
d'Alain Corneau
Die Gewaltlgen
de Burt Kennedy
¦ Gefâhrllcher Urlaub
de Carol Reed

20.20 Slndbad der Seefahrer
De Carlo Formigoni, avec
René Ander-Huber, Heide
Capovilla, etc.

21.50 Téléjoumal
22.00 Miroir du temps
22.45 Cyclisme
23.30 Dle Profls

La folie de Mickey Hamil-
ton

0.20 Bulletin-Télétexte

18.00 TSI Jeunesse
18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20.30 L'incidente
Un film de Joseph Losey
(1967), avec Dirk Bogarde,
Stanley Baker, etc.

22.15 Téléjoumal
22.25 Domenica In replay

La valsolda de Fogazzaro.
La spirale de la mort. Nor-
seman, l'université des
mers, etc.

23.55 Cyclisme
Téléjoumal

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Mldl trente
12.35 La bonne aventure
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues

Des hommes et des bêtes
13.55 Croque-vacances

22.40 Relax
par Bruno Durring
Paroles de nuit
par Pierre Ruegg
Une lettre
pour Mademoiselle
de Liliane Roussy
Avec Jacqueline Burnand

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58,
12.58, 14.03, 16.58 et 23.00
2.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.10 6/9

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

plus bulletin de navigation
9.05 Séquences

Le feuilleton:
Le Bestiaire de l'été

9.30 Destin des hommes
Des hommes de convic-
tions: 2. Jules Vallès

10.00 Les mémoires
de la musique
Aima Mahler , Gustav
et les autres

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

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

Production Radio suisse
alémanique
K. Huber, M. E. Keller,
U. Gasser
Œuvres pour piano
de Johannes Brahms

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30

14.30 L'enfant de la porta rossa
d'après Andersen

15.20 Antiope 1 Jeux
15.30 Quarté
16.00 Tlfy: comprendre

l'Informatique
16.40 Croque-vacances

Tout doux Dinky. Brico-
lage. Variétés. Crack va-
cances. Matt et Jenny

17.40 La chance aux chansons
18.10 Minijoumai
18.20 Jean-Christophe

4. La foire sur la place
19.15 Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la une

20.35 La Reverdie m
Dramatique en deux partie
de Philippe Condroyer.
Avec: Nadine Alari, Pas-
cale Bardet, Hugues Ques-
ter , etc.

22.00 Racines
Kateb Yacine et l'Algérie

22.55 Une dernière
23.10 Choses vues

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

8.30 Les gaietés
de la Correctionnelle
4 Les collégiens prolongés

10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2
12.00 Mldl Informations

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

13. Le temple khmer
Série avec Tom Selleck,
John Hilermann, Roger E.
Bosley, etc.

14.25 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous

15.25 Une affaire pour Mënndll
6. Devoir de vacances

15.55 Sports d'été
Athlétisme, basketball

18.00 Récré A2
18.40 Flash Infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du siècle

8. La dame blanche -
juin 1915

20.00 Le journal

20.35 Intrigue
à Suez
¦ Un film de Pablo Heusch.
Avec: Rick van Nuter, Ma-
rilu Tolo, Eduardo Fajardo,
etc.

17.30 Magazine 85
18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per I lavoratorl Italiani
20.00 Soirée musicale

Interrégionale
En direct du Kunsthaus
de Lucerne

22.00 env. Œuvres
de Slglsmund Thalberg

23.00 Démarge
Avec Gérard Suter et...

0.05 Le concert de minuit
1. Istvan Zelenka
2. Alphonse Roy
3. Collegium academicum
de Genève
4. Stephen Heller
5. Ensemble romand
d'instruments de cuivre

2.00-6.00 Relais dé Couleur 3

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

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

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Touristorama spécial
12.15 Journal régional
12.30 Journal de mldl
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 La quarantaine
14.30 Le coin musical
15.00 La vie de J.-S. Bach
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Musique populaire
sans frontières

20.00 «Z.B»

22.10 En cherchant Emile
Documentaire

23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

^KTJSffil J
19.02 Flash Infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fols l'homme
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Fanny et Alexandre

4 et fin. Les démons
Avec Permilla Allwin , Bert!!
Guve, Ewa Froling, etc.

21.55 Soir 3
22.20 Rencontres de l'été

22.25 Prélude
à ia nuit
Robin Richmond à l'orgue
du Gaumont-Palace au
pavillon Baltar: pot-pourri
d'airs français

ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Fury.
15.25 Fauna iberica. 15.50 Wolff
und Ruffel. 16.00 Téléjournal.
16.10 La TV de Walter Sedlmayrs.
16.55 Stadtrallye. 17.50 Téléiour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.18 Vi-
vre en Chine. 21.45 Kânguru.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Sports.
23.15 Die Rumplhanni. 1.00-1.05
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2: - 15.00 Informa-
tions. 15.05 Programme des va-
cances. Emily im Erdbeerland,
dessin animé. 15.30 Calendrier
des vacances. 16.05 Anna et le
roi. 16.30 Strandpiraten. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé 17.50 Trio mit vier
Fâusten. 19.00 Informations.
19.30 Cirque, cirque. 21.00 Etwas
Neues durchsetzen. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 5 nach 10. In-
formations.

10.30 An heiligen Wassern, film.
12.05 Mon nom est Drops! 12.15
Club des aînés. 13.00 Informa-
tions. 14.40 Programmes de va-
cances. 16.30 AM, DAM, DES.
17.05 Die Kuschelbaren. 17.30
Perrine. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 20.15
Hallo Fernsehen. 21.50 Es sollte
ja nur ein Spass sein. 23.20 Ernst
Krenek. 0.05-0.10 Informations.

radio
22.00 Musique baroque

classique et romantique
24.00 Club denult

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

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

12.00 L'Information
de la mi-Journée

12.10 Revue de presse
12.30 Le journal
13.10 Feuilleton
13.30 Vous entendez

bonnes gens...
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostrl estate
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Hello muslcl
22.05 Country Confort
23.05 Radio-nuit

6.00 Musique du matin avec des
informations et la météo: Schutz,
Buxtehude, J.-S. Bach, Puccini,
Chausson. 7-.30 Aubade. 9.00 Au-
ditorium estival: Berlioz, Bartok,
Beethoven, Dvorak, Kodaly. 11.00
Podium international: Widor ,
Rheinberger. 12.05 C. P. E. Bach,
J.-S. Bach. 13.40 Les sonates de
Scarlatti. 14.05 RSR 2. 16.05 De
Steffani. 18.05 Orch symph. du
Sùdwestfunk: Casella. 19.00 Soi-
rée musicale: Berlioz , Bruch,
Liszt. 20.00 DRS 2; semaines mu-
sicales de Lucerne. 23.00 Mous-
sorgski, Borodine. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Concert de nuit de
l'ARD: Mozart , Blacher, Wallon,
Beethoven, Haydn. 2.00-6.00 In-
formations et musique.
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Pommes de terre
nouvelles
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Pommes frites 16 croustilles Emincé
1000 g de poisson de poulet

400 g 300 g

340 **4C ^70— au lieu de^_ ̂ ^k - au lieu de __ ̂ ^ft ̂
• 4.10 «P® 4.50 ^̂ #

Epinards Filets Crème glacée
en branches de cabillaud vanille-fraise
500 g 400 g 400 g

210 **4© O40au lieu de,̂ ^̂ ~7™̂  au lieu de ^K—m^m 4.20 mkàwm 3.- ,«*»•
Crème glacée Crème glacée
«Forêt noire» à la vanille
400 g 400 g

240 O30— au lieu de AW

• ' 2.90 A a a W m  
^

Torchons de cuisine
48 x85 cm,
divers coloris
et dessins

simple
discret

Informations Coop:
9 9L J

Seul le

prêt Procredit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- o?
I veuillez me verser Fr. . \|*
I Je rembourserai par mois Fr.

¦ Nom

I Prénom
I Rue No.

I NP/localité |

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

| Tél. 027-235023 127 m )

W J T V V  ¦ f r rm T! T  ̂r-mYAW*-.*
L \ * I * ] ' Q 1 I l %*¦ 1 [ •] • I • [ • «¦W^JB

Nescafé Gold
Geld de Luxe et Espresso Sérénade décaféiné

r~~ i dAfiO r i960Becal 75 I Bocal 1,K*S
| Si» MO al mm*o.K _ l̂ MPal ¦!*•«•*»

» ¦ i
Champignons de Paris Pâtés de viande Coop
Cfifill ArvEmpAn Pâté Délicatesse, pâté de viande de veau,¥¥r emmceb et pâté -

s ' "7 de s ' TBoîte f jambon f

-1909 1 J*W Boite l|Vsr \ïoîtesJ_»[̂ _ \|̂ ilJiH.
Eau minérale Coop et
eau minérale <légère> r-———-^
PHSSsîdEr̂ b̂ teffl

iFl 
»"-*îSA^

T1 «""««»«** ^ ' 1 (+consigne) w__

\ y 4
ChâPPi 311 bttllf BingO avec morceaux de viande
Aliment complet pour chiens Aliment complet pour chiens
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r4ÊSm\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES J

A vendre à Martigny, Champs-
du-Bourg

villa 6V2 pièces
Possibilité de terminer les tra-
vaux intérieurs par l'acheteur.
Terrain Fr. 107 000.-. Construc-
tion Fr. 253 000.-(état actuel).

Tél. 026/2 54 34 (bureau) ou
2 55 43 (privé). 36-5627

appartement 314 pièces
Fr. 180 000.-.

Tél. 027/31 14 7&.
36-2232

Cherche à louer ZINAL
à l'année

Cherche à louer du
. 11 janvier 1986 jus-

QOtït qu'en fin de saison

chalet Chalet
6-8 personnes.

Description et condi-
tions sous chiffre X _ , . ,„ _,,
36-304014 à Publici- f™r°sous Zhl"re..PV
tas, 1951 Sion. 303329 à Publicitas,

1002 Lausanne.

A louer à Sion, rue
des Condémines 13,
à jeune fille

chambre
meublée
indépendante avec
douche.
Libre le 1* septembre.

Tél. 027/2314 75.
36-302451

A vendre à Savlèse
à 20 minutes de Sion

ravissant
chalet
meublé
+ 850 m2

Rez en maçonnerie,
hall entrée. W.-C.
Ind., cuisine, coin à
manger, séjour, che-
minée. 3 chambres à
l'étage.
Accessible aisément
toute l'année, con-
vient comme maison
d'habitation.

Fr. 265 000.-.
Pour traiter:
Fr. 30 000.-.

Tél. 027/86 13 37
le matin + heures des
repas.

36-240

A vendre à Sion
Promenade du Rhône

appartement
5 pièces
130 m2
Fr. 210 000.-

appartement
41/2 pièces
100 m2
Fr. 210 000.-.
Libre tout de suite.
Eventuellement
à louer.

Tél. 027/31 43 31 ou
025/77 25 94.

36-213

FULLY
A louer tout de suite

appartement
3 pièces

Tél. 026/5 36 06.
38-5682

A vendre ou à louer â
Sion
villa Jumelée
avec garage
et terrain individuel,
en finitions.
Possibilité échange
contre appartement,
chalet ou terrain.

Tél. 027/22 88 88.
38-240

r

informations I TELETEX!Coop coop
dans les I —— I
nou?eaux I Recette du jour 170 I
média: I offres du Jour 171 I

AYENT
A louer

appartement
414 pièces
Libre dès octobre.

Fr. 580.- + charges.

Tél. 027/38 2233.
36-75810

A Montana

terrain
à construire
04. 1250 m*.

A Mollens

magnifiques
chalet
Vente directe du
constructeur.
Prix très intéressant.

Tél. 027/5516 60
5516 09.

89-9

Crans-Montana
Cherche à louer à
l'année
petit
chalet
ou rez-de-
chaussée
Tél. 027/41 49 56.

89-45391

indigènes

Cherchons à louer
dès janvier 1986

chalet ou
appartement
8-10 lits, dans station
de ski du Bas-Valais.

Tél. 021/29 4216.
22-352777

URGENT!

Cherche à louer à
Martigny ou environs

appartement
2-214 pièces

Tél. 026/2 37 58
(heures des repas).

36-400754

appartement
4'/2 pièces
pour fin septembre.

Fr. 700.- + charges.

Tél. 027/22 50 70 ou
027/23 47 31
à midi ou le soir.

36-75634

A vendre
à Torgon

terrain
800 m', équipé.

Belle situation.

Renseignements au:
Tél. 025/71 76 66.

36-425715

A louer à 150 m pi. du
Midi à Sion, bel
appartement
41/2 pièces
Fr. 950.-+ch.
appartement
51/2 pièces
Fr. 1100.- + ch.
grand confort, état de
neuf.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

A louer à Veyras,
Sierra

appartement
2 pièces
meublé
Fr. 470.-/mois pius
charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/43 37 87.
36-302453



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h 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.
Ambulant». - Sierre. La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loeche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de tète, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e ge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM): service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville. (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15. Sion,
(027)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.
Samaritains - Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14-44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 1210.

Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de ville. No 6, 1er et.,
côté gare. 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
r 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. - C hippls, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funtÈEbres. — J.Amoos, 5510 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
à 11 h30 et de14hà"16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat , accueil, nfor-
maiions 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 l'absence de votre médecin habituel clinique VIEGE
Danclng La Locanda. - Soirs de 21 h 3 0 à 3 h  iaudi de14à17h, 23 21 25. Saint-Amé, tél. 65 12 12. Phamacto dTserv.ee - Fux 46 21 25As^c^o^vato^ne 
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Crans. - Discothèque Midnigh. (ancien Whisky- Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h %7^%"? m **"™- ~ Pourweek-ends et BRIGUE
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. _ . ' . , . . ., ., . Pharmacie de service. - Central Naters
">i 12 si n.™i™-*i.~.H.i*...~ i o u,i,o i..„„,, '4 i t. Service médico-social du district - Hospice 23 51 s1Dancing-dlEECOtneque La Matze. — jusqu a 3 h. Qaint larmipEi t^r fit; 5i  ̂ "3I ;)I -
Ganfcrt* canine Crans-Montana. - Cours Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42. odiiii-jduques, IBI. oo «;o JJ. 

, _„ ». Service social p. handicapés physiques et
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les ?î?l?

ri,e d entants. -Lundi-vendredi, 13 h 30 mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 tet
et de 16 h à 18 h.. 41 56 92. soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. à 18 h dans classe d école primaire. 23 83 73.

Association des Iaxis 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 cotés 197
dont traités 167
en hausse 119
en baisse 22
inchangés 26
Cours payés 633

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

LA TENDANCE
PARIS : bien orientée.

L'indice CAC augmente de
1.40 point à 217.20. Peugeot
gagne 10.50 points à 379 et
Merlin Gérin 38 à 2118.

FRANCFORT : ferme.
A l'image de Siemens qui ga-
gne 9.50 points à 541.50 et Al-
lianz Versicherungen qui s'ad-
juge 9 points à 1370, la bourse
allemande est bien disposée.

AMSTERDAM : ferme.
KNP gagne 10.80 points à 83.
Faiblesse des bancaires: NMB
perd 5.80 points à 211. L'indice
général gagne 1.40 point à
217.50.

BRUXELLES : ferme.
Le marché belge est ferme.
L'indice avance de 13 points à
2164.

MILAN : en baisse.
Repli général sur le marché
lombard, à l'image de Pirelli
qui cède 210 points à 2870.
Seul Bastogi accuse une hausse
sensible de 4.25 points à 242.

LONDRES : bien orientée.
La cote anglaise est bien orien-
tée. BP gagne 7 points à 548 et
United Buscuits 4 points à 181.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-
12 h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnan-
ces urgentes seulement: 21 21 91 (poste po-
lice); surtaxe 5 fr.
Lu 19, ma 20: Fasmeyer 22 16 59; me 21, je 22:
Buchs 22 10 30; ve 23: de Quay 22 1016.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social.pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, St-
Guérin 3.23 29 13.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires,
22 11 58. Mme G. Fumeaux, Pratifori 29, de 11 à
13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous. tél. 22 92 «14.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h. 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.™m.ra,E.0. ,̂ ,m,=,lu0E. ™E. Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G. d'Aigle 261511
Groupe A^.-Réunions mardi 20 h 30, St-Gué- Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier, pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-nn 3. au-dessus du parking. Crolx-d'Or. - Cen- 2 24 13 et 2 15 52. nance)
!.
rl?,'?fiU!nl'hbâ,inient dU SerViCe S0Clal' mer" ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit) Hôpital de Bex.-63 12 12.credlIBâZOh. (026)82222. Police. -63 23 21 ou 117.
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;,, »? r̂fri lïï^î '̂ onïi'in Service dépannage. - Dépannage-accidents Service du feu.-Tél. 118.

2 86 20 37 et 22 78 93 24 heures *"r 24: J -Bernard Frassa 2 43 43. Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
I',1.„L,̂ ,„ I-,H«™.I«A. *̂ ,„M,J , ,. Bibliothèque municipale. -Mardi 15-17 h. mer- Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
La Main tendue. - Difficultés existentielles. 24 credi 15̂ 7 h et 19 ĥ 0.20 h 30 vendredi 1

5_1
8 à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou

heures sur 24. Tél. 143. h 30, samedi 15-17 h. 651826.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents. Fondation pierre-Glanadda - Exnosition Paul Association vaudoise des locataires. - Les 2e
-24 heuressur24.tél. 231919. ^«0n^lerre- G^%^™%«

 ̂

et 4e mercredis du 
mois, de 16 h 45 à 17 h 45

Auto-secours des garagistes valalsans, dépan- de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par (cate ae la 1 renie).
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- beau temps jardins ouverts 19-22 h a ¦ .#««¦.¦ ^dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. „,,„ ,, .., - .,„ ,., „,.... , . AIGLE
Garage des Alpes S.A.. Conthey. jour-nuit Disco Night .Sphinx.. - (026) 2 88 18, tous les #MWM,
3616 28 soirs de 22 h à 3 h. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Service dedénannaos du D B«r_ -OO -IR ™ Dancing Le Derby. - (026) 215 76. De 22 h à d'Aigle, 26 15 11.service de dépannage du 0̂ *0

-22 38 
59 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Police. -Tél. 117.

Dépannage Installations frigorifiques. - Val- A„„.. ,̂„„ „„, ,.„„ .„ .̂i„. D=™,„„„„„ Ambulance. - 26 2718
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Pompes funèbres. - Barras S.A.. 221217; Max AM'*¦ - (Ass '™^ignenaine p. I intégraton et 4e mercreàis du mois de 14 30 à 16 h (Hôtel de
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray. 22 28 30. 2 81 °2 C CP 19-13081-0 V'"e)'
Bibliothèque municipale. - Du 1.7 au 15.8: ma . ,. ,' . j  „.„. ',, . . „ „. — --
et je de 14 h 30 à 19 h; fermée du 15 au 30.8. \-a Maln tendue. - Difficultés existentielles. 24 MONTREUX„,! ,, ,. . . heures sur24. Tél. 143. iwiw.™ ¦ ni_W-fk
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infh ??& ' 6t » ans <"> taP'ooerle contemporaine. Les chefs-Vendredi.de9h30à11h30 et14hà18h. 

CAIIIT UAIIDI ^B d'œuvre d'Aubusson. Jusqu'au 31 août au Pa-
SPIMA. -Service permanent d'Informations sur OHIIi I 'nl flUniwB ¦ lais des Congrès, tous les jours de 10 à 20 h.
les manifestations artistiques, 22 63 26. Médecin de service. - En cas rl'„rnfinr.B „n _ „  ̂

Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SUT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 a 1B h.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de
B h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon
et sauvetage. Toboggan nautique.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

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

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

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

CHANGES
La révision à la hausse du pro-

duit national brut aux Etats-Unis a
profité à la devise américaine, qui
se raffermit vis-à-vis de toutes les
autres monnaies. En cours de
journée, elle cotait 2 fr. 2780 au
cours moyen. Les autres devises
européennes et japonaise fluctuent
dans des marges étroites.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Légère amélioration des cours

des métaux précieux. En cours de
journée* l'or cotait 334.50 - 337.50
dollars l'once soit 24 450 - 24 750
francs le kilo et l'argent 6.20 - 6.40
dollars l'once, soit 455 - 470 francs
le kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Dans un volume d'échanges im-

portant avec 633 cours payés, le
marché zurichois s'est brillam-
ment comporté durant cette
bourse de mercredi, où l'indice
SBS s'inscrit en hausse de 6.50
points au niveau de 510.80.

Après une période de consoli-
dation, oui a duré de longues se-
maines, les valeurs suisses se sont
de nouveau enflammées et cette
tendance pourrait bien durer en-
core, vu les bonnes perspectives de
notre économie pour les mois à
venir.

Dans le détail de la cote, les ti-
tres du secteur des assurances se

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

MARTIGNY
Médecin de service.-Tél. au N° 111.
Pharmacie de service.-Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surtrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Vllle 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner. les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
AJL - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2. (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure.. -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à 20
h 30. SOS. 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.

Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

sont particulièrement mis en évi-
dence sous la conduite des bons
d'Helvétia, de la Réassurances
ainsi que des nominatives de la
Neuchâteloise et de la Bâloise.

Bonne tenue aussi des titres du
secteur des machines avec les por-
teur de Fischer, les nominatives de
von Roll, ainsi que les porteur de
Bobst, de BBC et les bons de
Bùhrle.

CHANGES - BILLETS
France 25.75 27.75
Angleterre 3.08 3.28
USA 2.21 2.31
Belgique 3.85 4.15
Hollande 72.— 74.—
Italie —.1150 —.1300
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 81.50 82.30
Autriche 11.59 11.71
Belgique 3.98 4.08
Espagne 1.37 1.41
USA 2.265 2.295
France 26.45 27.15
Angleterre 3.14 3.19
Italie 0.121 0.1235
Portugal 1.36 1.40
Suède 27.10 27.80

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 24 400.-24 700
Plaquette (100 g) 2 440.- 2 480
Vreneli 157.- 167
Napoléon 151.- 161
Souverain (Elis.) 175 - 185
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 453.- 473

Pompes funèbres. - A. Dirac. 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Dès
le 21 août, ouvert lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi, de 15 à 18 h., mercredi et samedi
(ODIS fermé) de 14 à 17 h. (Jusqu'au 20 août,
ouvert seulement le mercredi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. — Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611 :
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rué de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. -Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles 24
heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-

Alcoollques 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. Lambrlgger,
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 20.8.85 21.8.85
Brigue-V.-Zerm. 115 116
Gornergratbahn 1300 d 1300 d
Swissair port. 1460 1472
Swissair nom. 1195 1190
UBS 4280 4360
SBS 477 481
Crédit Suisse 3025 3050
BPS 1770 1780
Elektrowatt 3350 3400
Holderb. port 665 665
Interfood port. 6610 6740
Motor-Colum. 1015 1020
Oerlik.-Bùhrle 1430 1435
Cie Réass. p. 12200 13200
W'thur-Ass. p. 5285 5440
Zurich-Ass. p. 5675 5700
Brown-Bov. p. 1670 1720
Ciba-Geigy p. 3300 3340
Ciba-Geigy n. 1-145 1475
Fischer port. 875 930
Jelmoli 2800 2840
Héro 2650 2650
Landis & Gyr 1970 1990
Losinger 330 d 330
Globus port. 6200 6150
Nestlé port. 7000 7100
Nestlé nom. 3570 3600
Sandoz port. 8700 8750
Sandoz nom. 3120 3180
Alusuisse port. 810 815
.Alusuisse nom. 289 290
Sulzer nom. 2150 2180
Allemagne
AEG 108 108
BASF 182.50 184
Bayer 181.50 183
Daimler-Benz 726 727
Commerzbank 170.50 169
Deutsche Bank 456 455
Dresdner Bank 220 221.50
Hoechst 179 179
Siemens 439 440
VW 257.50 257
USA
Amer. Express 95.25 96.75
Béatrice Foods 77 76.50
Gillette 137 139
MMM 174.50 176.50
Pacific Gas 41.75 42.75
Philip Morris 183 187
Philli ps Petr. 27.75 28.25
Schlumberger 82.50 84.50
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Autour de 30 degrés
Jura, Plateau et Alpes: en majeure partie ensoleillé, foyers

orageux isolés ce soir. Environ 30 degrés cet après-midi en
plaine. La limite du zéro degré est très élevée: à 4500 mètres.
En altitude vent faible à modéré du sud-ouest. Rafales d'orage.

Sud des Alpes: assez ensoleillé, ciel passagèrement nuageux.
Evolution probable jusqu'à lundi: temps chaud et en partie

ensoleillé, parfois orageux; dès dimanche soir, des pluies et un
rafraîchissement sont possibles. Une zone de nuages, située
hier à midi sur le nord de la France et sur la moitié nord de
l'Allemagne, a la fâcheuse tendance de descendre vers le sud...

A Sion hier: une journée magnifique, pas le moindre nuage,
27 degrés. - A 14 heures: 13 au Santis, 24 à Genève et Zurich,
25 à Berne, 26 à Locarno, 27 à Bâle (beau partout en Suisse),
13 (averses) à Reykjavik, 16 (averses) à Oslo, 18 (pluie) à
Stockholm, 19 (beau) à Amsterdam, 20 (beau) à Londres, 21
(très nuageux) à Varsovie, 22 (peu nuageux) à Francfort et
(beau) à Bruxelles, 24 (beau) à Paris (mais la Bretagne, la
Normandie et le Nord étaient sous les nuages), 25 (beau) à
Innsbruck, 26 (beau) à Nice et Belgrade et (peu nuageux) à
Las Palmas, 27 à Lisbonne, 29 à Istanbul et Rome, 30 à Milan
et Palerme, 31 à Palma et Tel Aviv, 32 à Tunis et Madrid, 33 à
Athènes (il faisait beau sur toute la région méditerranéenne). -
Les maxima de mardi: 18 (nuageux) à Bogota, 20 (beau) à San
Francisco, 22 (nuageux) à Chicago et Montréal, 24 (pluvieux) à
Mexico, 28 (nuageux) à Pékin et Los Angeles, 33 (nuageux) à
New Delhi, 34 (beau) au Caire, 35 (nuageux) à Rio de Janeiro.

La pluie en juillet 1985 (suite): Samedan 89 mm, Nyon 86,
Stabio 69, Pilate, Fahy et Genève 68, Chasserai 67, Zurich 62,
Bâle, Neuchâtel et Payerne 60, Aarau 59, Lausanne 54, Grand-
Saint-Bernard 52, Ulrichen 51, Berne et Crans-Montana 31,
Martigny 29, Zermatt et Schaffhouse 26, Viège 24, Sion 23.

r i
Stage de danse classique
pour enfants
Niveau : moyen (10 à 13 ans)
Date: du 24 au 30 août 1985.
Horaire: de 17 h à 18 h 30.
Renseignements et inscriptions:
Tél. 027/22 49 39 le matin et dès 20 heures
Tél. 027/22 54 73 la journée.

' 36-304016

20.8.85 21.8.85
AKZO 90.25 90.75
Bull 13.50 13.75
Courtaulds . 4d 4
De Beers port. 11.75 11.75
ICI 21.25 20.50 d
Philips 34 34
Royal Dutch 136 139
Unilever 240 240
Hoogovens 45.75 d 45.50

BOURSES EUROPÉENNES
20.8.85 21.8.85

Air Liquide FF 573 —
Au Printemps 276.50 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison 2164 2145
Olivetti priv. 5260 5309
Pirelli 3250 2970
Karstadt DM 251 258
Gevaert FB 3900 3900

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 488.75 498.75
Anfos 1 155 156
Anfos 2 123.50 124.50
Foncipars 1 2580 2600
Foncipars 2 1285 1295
Intervalor 79.50 89.50
Japan Portfolio 775 , 790
Swissvalor 327.25 330.25
Universal Bond 79.50 80.50
Universal Fund 112.75 113.75
Swissfonds 1 555 575
AMCA 35 35.25
Bond Invest 66.25 66.50
Canac 118.50 119.50
Espac 76.75 77
Eurit 204.50 206
Fonsa 150 151
Germac 145.50 146.50
Globinvest 97.50 98
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 182 182.50
Safit 360 361
Simma 207 207.50
Canada-Immob. — —Canasec 695 705
CS-Fonds-Bds 72.75 73.75
CS-Fonds-Int. 103 105

o <2

BOURSE DE NEW YORK
20.8.85 21.8.85

Alcan 27 27%
Amax 15% 15%
ATT 20% 21%
Black & Decker 17% 17V4
Boeing Co 47 % 48.4
Burroughs 62 64%
Canada Pacific 13% 13%
Caterpillar 36 36%
Coca Cola 72 72%
Control Data 22% 23
Dow Chemical 35% 36
Du Pont Nem. 57% 57%
Eastman Kodak 44VA 44%
Exxon 51% 5114
Ford Motor — —
Gen. Electric 43% 44%
Gen. Foods 61% 61%
Gen. Motors 67 67
Gen. Tel. 40 40
Gulf Oil — —
Good Year 28 % 28%
Honeywell 63% 64%
IBM 127% 128%
Int. Paper 49% 49%
ITT 32% 32%
Litton 78% 78%
Mobil Oil 29% 29%
Nat. Distiller — —
NCR 34% 34 VA
Pepsi Cola 58% 59%
Sperry Rand 49 49%
Standard Oil — —
Texaco 35% 35%
US Steel 30 30%
Technologies 41 41%
Xerox 52% 52%

Utilities 159.42 (+ 0.72)
Transport 696.04 (+16.50)
Dow Jones 1329.50 (+ 5.80)

Energie-Valor 134.50 136.50
Swissimmob. 1240 1245
Ussec 811 825
Automat.-F. 105.50 106.50
Eurac 374 375
Intermobilf. 102 103
Pharmafonds 252 . 253
Poly-Bond int. 69.50 70.70
Siat 63 1280 1290
Valca 93.50 95
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¦ Changement d'adresse j
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

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

_ changement d'adresse définitif ' Fr. 1.50
S changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— g!
B Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
fl notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle
Nom/prénom i 

Rue et N° . 

N° postal et localité : : 

Pays 

fl D Changement définitif fl
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) fl
¦ (mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N" .—,

N° postal et localité N° postal et localité 

Pays , 

Changement valable

y compris

Changement valable

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl.

lot
d'habits
Qeans, pantalons,
chemises, etc.).
Environ 2000 pièces.

Tél. 021 /38 22 20
prot.

22-352790

paille
première qualité

Fr. 16.-
rendue franco

Tél. 024/35 12 65.
17-81142

A vendre

fourneau
en pierre
ollaire
de Bagnes
ancien, restauré, en
partait état, carré.
Dim. h. 125, prof. 76,
larg. 50.

Tél. 027/81 12 42.
36-75362

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

Tél. 027/81 12 42.
36-251

wsmimm
' Vin blanc vaudois A fiA

«Bonvillars» 1983 ft«f ^II70 cl j êcr ~IWW

5!Beaujolais AC A CH LI1984 
70 cl J*4ir ¥!¥¥¦

Chianti DOC A A A
Bertolli 1983 AW_ .̂ ll j

70 cl >7T ¦i¥ ¥

Nescoré Refill AA m M
300 g &&S I l lWwl

(100 g 3.83)

Huile Sais C 4A
100 ci j &etf' wl ! w

Mélange Viennois *\
torréfié frais _1

250 g &2XT M

Vinaigre aux herbes A
«Thomy», ;• . . • •' ioo ci x&zr I

Fido Gourmet A
nourriture pour chats iMJ
4 sortes 2x184 g Jl&r ll¥¥

Gaufrettes Kàgi i AS
vanille/chocolat I ,_-%TJ

150 g JW76- ll¥¥
(100 g -30)

Yogourt Hitz £¦£!
«très fruitée» bocal Ĵ B _*^*» ¦

180 g ^80- l¥¥l

Salami Nostrano J AA
ioo g ^ecr

«Extra»

SURPLUS
MILI-

TAIRES
Avenue de

Tourbillon 38
SION

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

2 lignes | [ [ | M M l  I I I I I | j I I I [ I I I ! I I I I I |' | | I l l l l  I [ i l

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) D Annonce payante*Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
Délai: - Annonce payante: lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite: jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
No» rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'em-
plol - On cherche - Véhicules, 2-roues, accessoires autos - Animaux - Divers ^
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FOOTBALL: FINALE DE LA COUPE INTERCONTINENTALE C !»me: C

France - Uruguay 2-0 (1-0) Victoire «lu Sovl pe Richo Suun
L'Uruguay n'a vraiment pas fait honneur à son titre de champion d'Amérique du

Sud. Au Parc des Princes de Paris face à la France, championne d'Europe en titre, les
Uruguayens n'ont absolument rien montré sur le plan du Jeu, préférant se réfugier
dans un football de combat, où la brutalité dans les contacts primait avant tout.

Le plus logiquement du
monde, les Français ont
remporté cette première
finale intercontinentale
sur le score sans appel de
2-0. Rocheteau, à la 4e
minute, et Touré, à la 56e
minute, ont concrétisé la
supériorité territoriale des
Tricolores.

En première période, les
Sud-Américains ont su
exploiter l'étrange clé-
mence de l'arbitre argen-
tin Grecco pour multiplier
les agressions. A l'Image
du Nantais Touré, les at-
taquants français étalent
systématiquement «ba-
lancés» lorsqu'ils s'aven-
turaient à passer balle au
pied un adversaire direct.
Les 20 000 spectateurs
parisiens devaient atten-
dre la 20e minute pour voir
enfin l'arbitre sortir un
carton jaune, adressé à
Diogo pour une faute sur
Touré. Deux minutes pius
tard, c'est Pereyra qui
écopait du même sort
pour une faute sur...
Touré.

UEFA: des mesures spéciales
pour les matches à risques élevés

La commission executive de
l'Union européenne de football
(UEFA), réunie à Paris, à l'oc-
casion du match France - Uru-
guay, a rédigé un document
donnant des instructions pré-
cises aux organisateurs de ren-
contres ou de tournois de
l'UEFA, et décidé d'avancer, en
raison de la coupe du monde,
les dates de ses finales 1986.

Pour les compétitions euro-
péennes, et ce dès cette saison,
les matches ont été divisés en
deux catégories: ceux à risques
élevés et ceux à risques nor-
maux. Le document de l'UEFA
sera adressé aux fédérations et
aux clubs européens, qui de-
vront s'y soumettre sous peine
de sanctions. La rencontre doit
être considérée comme à «ris-

ZURICH - SION 1-1 (0-0)
Le culot de l'expérience

Zurich: Eggimann; Tanner; Rufer, Stoll, Perretto; Fischer,M. Paradiso, Wachs; Romano, Mautone, S. Paradiso.
Slon: Mathieu; Sauthier; O. Rey, Jenelten, Cotter; Bétrisey,Albertoni, Brantschen, Gasser; Lorenz, Praz.
Buts: 74e Fischer; 86e B. Praz.
Notes: match joué hier soir à Zurich, 18 heures. Change-

ments à Sion: 65e Broyon pour Gasser et 75e Roulin pour
Albertoni, blessé.

A l'Instar de leurs afnés, les Espoirs de LN sédunols ont
réussi hier soir un (finalement) réconfortant partage despoints.

Et pourtant les Valalsans, bien que légèrement dominés en
première mi-temps, ont eu des occasions en or pour ouvrir,voire doubler la marque. Mals hélas, par tergiversation, par
manque aussi de décision dans la phase ultime (deux fols
seuls face à l'excellent Eggimann), Ils ont manqué... l'Im-manquable!

Ce n'est qu'après aovlr encaissé le but que les Sédunols,au prix d'une fantastique réaction, commencèrent à s'Impo-ser. A un point tel que l'on se demandait ce qui avait cloché
durant la première mi-temps, là où, timorés, Ils manquèrent
de culot par crainte de l'adversaire. L'expérience s'acquiertau fil des rencontres et c'est là que les poulains de Jean-
Claude Richard sauront affirmer leur vraie valeur.

Toujours est-Il que ce partage des points est excellentaprès la victoire face à Young Boys et avant un certain Xamax- Slon (dlmanche après-midi).

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Malgré la présence en
attaque de Ramos, l'une
des meilleurs attaquants
du championnat de France
avec Lens, et de Frances-
coll, dont on dit le plus
grand bien, l'Uruguay n'a
inquiété qu'à une seule
reprise le gardien Bats. A
la 75e minute, alors que
tout était dit, Bats se dé-
tendait sur un coup franc
de Ramos.

Dans l'autre camp, les
Français sont passés très
vite en action. A la qua-
trième minute déjà, sur
une superbe passe lobée
de Platlni, Rocheteau ef-
façait le gardien Rodri-
guez pour ouvrir la mar-
que. José Touré obtenait
le but de la sécurité dès le
début de la seconde pé-
riode. Sur un centre de
Giresse, le Nantais exploi-
tait une erreur d'apprécia-
tion de Guttierez pour lo-
ber tranquillement le gar-
dien sud-américain après
un contrôle de la poitrine
d'une très grande pureté.

Au sein de l'équipe fran-

ques élevés» si elle entre dans
une des catégories suivantes:
- S'il s'agit d'une finale ou

demi-finale des compétitions
interclubs de l'UEFA ou d'un
match du tournoi final du
championnat d'Europe.

- Si la rencontre est déclarée
comme telle par l'UEFA sur la
base de précédents incidents
occasionnés par les suppor-
ters de l'une ou des deux
équipes.

- Si le nombre des supporters
de l'équipe visiteuse dépasse
le 10% de la capacité du
stade ou si leur nombre est
supérieur à 3000.

- Si le stade risque d'être plein
ou si le nombre des specta-
teurs est supérieur à 50 000.

- Si le match est susceptible

çaise, Maxime Bossis, qui
égalait le record de sélec-
tion de Marius Trésor (65),
Michel Platlni, malgré un
manque certain de com-
pétition, Alain Giresse et
les deux attaquants, Ro-
cheteau et Touré, ont net-
tement émergé. Enfin, Il
faut noter le calme olym-
pien de Luis Fernandez,
qui s'est refusé à répondre
aux provocations adver-
ses.

France: Bats; Bossis; Bi-
bard, Le Roux, Ayache;
Fernandez, Giresse, Pla-
tini, Tusseau; Rocheteau,
Touré.

Uruguay : Rodriguez;
Diogo, Gutierrez, Pereyra,
Batista; Barrios (76e Sa-
ralegui), Bossio, Santin,
Franceschi; Ramos, Ca-
brera (76e Dalton).

Buts: 4e Rocheteau 1-0;
56e Touré 2-0.

Notes: Parc des Princes,
Paris. 20 000 spectateurs.
Arbitre: Grecco (Argen- et le Français Loïc Le Flohic, qui
tme). Avertissements: disparaissent des dix premiers.
Diogo (19e), Pereyra (21e) 4e étape, Salnt-Morltz - Con-
et Gutierrez (86e) tone sur 165,5 km: 1. Richo

J Suun (URSS) 4 h 29'48" (36,849
' km/h). 2. Lutz Lôtsch (RDA) à

8". 3. Johann Traxler (Aut) à

d'attirer un grand nombre de
ressortissants du pays de
l'équipe visiteuse résidant
dans le pays où le match est
joué, ou dans des pays voi-
sins.
Des instructions impératives

seront contenues dans ce do-
cument, concernant notam-
ment: la vente et la distribution
des billets le jour des matches,
les mesures de sécurité, l'inter-
diction de la vente d'alcool dans
l'enceinte des stades, etc.

D'autre part, la commission a
décidé de modifier les dates des
finales des coupes d'Europe
1986, en raison de la coupe du
monde.

Les nouvelles dates sont les
suivantes:
Coupe de l'UEFA: 30 avril et 6
ou 8 mai.
Coupe des coupes: 2 mai (au
lieu du 7).
Coupe des champions: 7 mai
(au lieu du 14).

RÉSULTATS
Bellinzone - Chiasso 1-1 (1-1)
Bienne - FC Zoug 5-1 (1 -0)
CLASSEMENT

1. Locarno 4 3 1 0 14- 1 72. Martigny 4 2 2 0 8-3 6
3. SC Zoug 4 2 1 1 10- 4 54. Chênois 4 1 3  0 3 -155. Bellinzone 4 2 1 1  6-4 56. Carouge 4 2 1 1  7-5 51. Lugano 4 2 1 1  11-10 58. Chiasso 4 2 1 1  6-6 59. Laufon 4 2 1 1  4-6 510. Bienne 4 1 2  1 7-5 411. Schaffhouse 4 2 0 2 9-10 412. Winterthour 4 1 1 2  3-6 313. Renens 4 - 2 2  2 -7214. FC Zoug 4 0 1 3  3-10 115. Le Locle 4 0 13  3-12 1

SAMEDI 24 AOÛT
17.30 FC Zoug - Renens
19.30 Schaffhouse - Bellinzone
20.00 Bienne - Martigny

Bulle - SC Zoug
Chênois - Chiasso
Carouge - Le Locle
Locarno - Winterthour

20.30 Lugano-Laufon

Coupe valaisanne
demi-finales
Sierre - Rarogne 4-1
Bramois - Saint-Maurice 2-1

HOCKEY SUR GLACE

HC Davos: plus de 100 000 francs de déficit
Malgré une très grande réussite sur le plan sportif, la saison 1984-1985 du
HC Davos, vingt-cinq fois champion suisse, a débouché sur un déficit de
126 829 francs. Annoncée lors de l'assemblée générale du club grison,
cette situation est due, selon le chef des finances, à une baisse de la
moyenne des spectateurs et à l'augmentation des sommes versées à
l'entraîneur et aux joueurs.

La 4e étape du Grand Prix
Guillaume-Tell, qui conduisait
les coureurs de Saint-Moritz à
Contone, près de Bellinzone,
sur 165,5 km, a pris tournure
dans le secteur de plaine pré-
cédant la deuxième ascension
de la journée, le San Bernar-
dine. Le Soviétique Richo Suun
et l'Allemand de l'Est Lutz
Lôtsch choisirent en effet ce
moment pour s'extraire d'un
groupe de tête fort de cinq uni-
tés. A l'arrivée, ils avaient
creusé une avance de près de
quatre minutes sur le premier
peloton... Dans les derniers
hectomètres, Suun parvenait à
distancer Lôtsch de quelques
secondes.

Le Vaudois Pascal Richard,
arrivé dans le premier groupe,
comprenant 16 coureurs, a
conservé son maillot de leader.
Au classement général, il pré-
cède désormais Richard Trin-
kler de V57" et Suun, remonté
de la 6e à la 3e place, de 3'15".
Second au départ de Saint-Mo-
ritz, le Tessinois Rocco Cat-
taneo a joué de malchance,
alors même que la course pé-
nétrait dans son canton: il chuta
en effet lourdement et, souffrant
de contusions sur tout le corps,
fut contraint à l'abandon. Autres
victimes de la journée, l'Alle-
mand de l'Ouest Dieter Niehues

3'53". 4. Jan Koba (Tch-S). 5.
Oleg Jarotchenko (URSS). 6.
Richard Trinkler (S). 7. Mauro
Glanettl (S). 8. Herlbert Weber
(S). 9. Peter Lammer (Aut). 10.
Steven Hodge (Aus). 11. Fabian
Fuchs (S). 12. Norbert Huber
(Aut). 13. Pascal Richard (S).
14. Heriberto Uram (Col). 15.
Manuel Cardenas (Col). Puis les
autres Suisses: 17. Thedy Rln-
derknecht. 18. Bruno Hùrli-
mann, tous m.t. 22 Stefan
Schùtz à 7'49". 41. Hans Reis à
13'30". 50. Edwin Kâgl. 51. Amo

Championnats d'Europe
juniors
Nouveau match
RDA - URSS

Moins d'une semaine après
celui qui vient de se solder par
une double victoire soviétique
dans la coupe d'Europe de
Moscou, un nouveau match
singulier va opposer la RDA à
l'URSS aux Ses championnats
d'Europe juniors, à Cottbus
(RDA), dès aujourd'hui et
jusqu'à dlmanche.

Il y a deux ans, à Vienne, les
Soviétiques avaient pris le meil-
leur sur leurs éternels rivaux
est-allemands en s'attrlbuant 13
titres pour un total de 34 mé-
dailles. Leur supériorité avait
été manifeste surtout dans les
épreuves masculines, où Ils
avaient placé leurs deux repré-
sentants aux deux premières
places dans six disciplines.

Apparemment, Ils n'ont pas
l'Intention non plus, avant les
premiers championnats du
monde juniors, prévus à Athè-
nes en 1986, de faire les choses
à moitié cette année. Avec 76
concurrents, la délégation de
l'URSS sera en effet plus impor-
tante que celle du pays organi-
sateur, qui n'en comptera que
68.

Odems de retour
à Vernier

Après une saison passée à
Nyon, l'Américain Mike Odems
est de retour à Vernier. Il portera
en effet les couleurs du club ge-
nevois en LNB la saison pro-
chaine. Par ailleurs, l'entraîneur
Fernand Margot demeurera à
son poste.

Le Soviétique Richo Suun a été le plus rapide dans l'étape
qui reliait Saint-Moritz à Contone. (Keystone)

Kùttel, m.t. 60. Jochen Bau-
mann à 24'54". 61. Markus
Eberll m.t. 72. Markus Neff à
32'28". - Non-partant: Kurt
Stelnmann (S). Abandon: Rocco
Cattaneo (S).

Classement général: 1. Ri-
chard 11 h 22'01". 2. Trinkler à

CHAMPIONNAT DU MONDE
La préparation de Hinault

Bernard Hinault, de retour
des Etats-Unis, ne participera à
aucune des épreuves françaises
de sélection et de préparation
pour le championnat du monde
sur route qui auront lieu le
1er septembre à Montello, en
Vénétle. Le Breton a en effet
préféré gagner Saint-Moritz,
pour s'y entraîner en compa-
gnie de ses coéquipiers Nlkl
Ruttimann, Greg LeMond et
Steve Bauer.

Hinault entend ainsi prolon-
ger, en montagne, les bienfaits

Les championnats du monde sur piste

Des ambitions pour la Suisse
C'est la Vénétie qui servira de cadre, dès aujourd'hui, à la

traditionnelle distribution annuelle des différents maillots arc-
en-ciel. Les joutes mondiales de la piste auront lieu du 22 au
27 août à Bassano del Grappa. Les quatre titres de la route
seront ensuite attribués du 28 août au 1er septembre à Gia-
vera di Montello, à une cinquantaine de kilomètres de là.

La Suisse se déplace aux championnats du monde de la
piste avec une délégation réduite mais qui n'est pas sans am-
bition, tout au moins du côté des professionnels, avec Urs
Freuler, Robert Dill Bundi et Max Hùrzeler, qui ont collec-
tionné les médailles ces dernières années et qui sont tous
trois capables de poursuivre sur leur lancée.

Chez les amateurs, en revanche, c'est le désert et rien ne
pointe à l'horizon. On n'a d'ailleurs sélectionné que trois cou-
reurs car on estime au comité national que le cyclisme ama-
teur suisse sur piste en est à son point le plus bas et qu'il n'a
somme toute rien à faire dans des compétitions à ce niveau.
Ce n'est certainement pas la meilleure façon de préparer
l'avenir et d'inciter les jeunes à se tourner vers une discipline
en constante régression. Mais ce qui est dit est dit et le Ge-
nevois Philippe Grivel dans ia course aux points (qui n'est pas
sa spécialité), Andy Muff et Peter Steiger en demi-fond (avec
un seul entraîneur pour la moto, Ueli Luginbuhl) tenteront
seul et tant bien que mal de justifier la décision des sélection-
neurs.
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1'57". 3. Suun à 3'15". 4. Hùr-
limann à 5'31". 5. Fuchs à
7'27". 6. Koba à 7'29". 7. Hodge
à 7'53" . 8. Rlnderknecht à
8'22". 9. Jarotchenko à 9'01".
10. Huber à 9'07". 11. Glanettl à
9'31". 12. Traxler à 9'43". 13.
Lôtsch à 9'44".

de son séjour dans le Colorado,
où II a souvent évolué sur des
routes situées entre 2000 et
3000 mètres d'altitude. De plus,
en optant pour une préparation
personnalisée, en compagnie
de ses meilleurs lieutenants
étrangers de La Vie Claire, Il
confirme également les propos
tenus lors de l'arrivée du der-
nier Tour de France, à savoir
que les coureurs de Bernard
Tapie coureront en Italie pour
faire gagner l'un d'eux, de quel-
que nationalité qu'il soit.
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Tennis à Monticello et à Cincinnati
Exploit de Lilian Drescher

La Saint-Galloise Lilian Dres-
cher (N° 60 WTA) a réalisé une
superbe performance au pre-
mier tour du tournoi de Monti-
cello (Etat de New York), doté
de 75 000 dollars, en éliminant
la Française Catherine Tanvler,
33e joueuse mondiale et tête de
série N° 6 de l'épreuve. A l'Issue
d'un match de qualité, elle s'est
Imposée 6-4 7-6, faisant preuve
d'une remarquable maîtrise
nerveuse pour enlever le tie-
break 8-6. En revanche, la Bien-
noise Christiane Jolissaint (N°
62 WTA) a manqué le coche en
s'Inclinant en trois manches
face à la Tchécoslovaque Re-
glna Marslkova (N° 55 du clas-
sement mondial). La joueuse de
l'Est l'a emporté 7-6 5-7 6-4.

Simple, 1er tour : Lilian Dres-
cher (S) bat Cathy Tanvler (Fr/
6) 6-4 7-6 (8/6). Reglna Marsl-
kova (Tch) bat Christiane Jolis-
saint (S) 7-6 (7/5)
5-7 6-4. Helena Sukova (Tch/4)
bat Anne Minter (Aus) 7-5 6-2.
Barbara Potter (EU/2) bat
Joanne Russell (EU) 6-4 6-3.
Sylvia Hanika (RFA/3) bat Ma-
rianne Werdel (EU) 6-2 7-5. Ka-
terina Maleeva (Bul) bat Anne
Hobbs (GB) 6-4 6- 2. Debbie
Spence (EU) bat Anna Ivan (EU)
6-4 6-2. Helen Kelesi (Can) bat
Sara Gomer (GB) 7-6 5-7 6-4.
René Uys (AS) bat Melissa Gur-
ney (EU) 7-6 7-5. Virginia Ruzici
(Rou) bat Ann Henricksson (EU)
6-4 6-2. Anna-Maria Cecchini (lt)
bat Myriam Schropp (RFA) 6-4
6-1. Tine Scheur-Larsen (Dan)
bat Barbara Jordan (E) 6-2 6- 3.
Annabel Croft (GB) bat Angeliki

MARCHE: AU GRAND PRIX D'YVERDON
Mention bien à Sylvestre Marclay

C'est au contact de nom- efforts des dévoués entraî-
breux étrangers (Belges, Ita- neurs.
liens, Français et Allemands)^ RÉSULTATS
que les marcheurs suisses ont E|ites 20 km. x Le Monta.
montré au public yyerdonois gner jacques, Arnay-le-Duc
leur savoir-faire à I occasion (

M
FR) 1 h

H
33.42"; 2. Marclay

du Grand Prix de la ville ther- sylvestre, Monthey, 1 h
m™e- .... _ .  36'51 "; 3. Fortunati Pieran-

En élites, Sylvestre Marclay
(en bon tacticien qu'il est) a
pu (en étalant toute sa classe)
rivaliser avec les meilleurs. Ce
qui laisse augurer une belle fin
de saison de sa part (dont le
CM Monthey aurait tant besoin
pour le championnat suisse
interclubs).

Chez les jeunes également
l'euphorie y était puisque trois
victoires vinrent couronner les

HIPPISME: LE PROCHAIN WEEK-END
Plus de 450 départs à Sierre

C'est durant le prochain
week-end des 24 et 25 août, que
le Cercle hippique de Sierre or-
ganisera son concours officiel
annuel sur le paddock voisin du
manège de l'Ile Falcon. Présidé
par Mlle Geneviève Brunner, de
Sion, le comité d'organisation a
préparé un programme des plus
attractifs comprenant six épreu-
ves, durant la journée de sa-
medi, et six pour celle de di-
manche. Ce sont MM. Ricardo
Torriani. Chiasso. Albert Mer-

C'est le dernier moment
de s'inscrire pour Sion

En effet, puisque la clôture des engagements est fixée au
lundi 26 août pour l'important concours qu'organisera le Club
équestre de Sion durant le week-end des 7 et 8 septembre
prochain. A part le show équestre dont nous aurons l'occa-
sion de reparler, les épreuves consistent en deux libres pour
non licenciés, barème A dont l'un avec barrage; deux R2, ba-
rème A, l'un aussi avec barrage; deux L2, barème A, aussi
avec un barrage au deuxième; un libre pour cavaliers licen-
ciés R avec des montures ayant un minimum de gain de
1000 francs et concurrents N; un M1, barème A avec un bar-
rage; un R3, barème A avec un barrage, ces deux dernières
épreuves étant réservées aux concurrents non sélectionnés
pour la dernière épreuve, un R3-M1 «knock out» réservé aux
16 cavaliers qualifiés; il s'agit d'un barème A selon règlement
ASEA, paragraphe 72, page 42.

Six épreuves seront disputées le samedi et quatre le
dimanche. Engagements et éventuelles annulations sont à
adresser au Club équestre de Sion, case postale 83, 1952 Sion.

Pour le logement des chevaux et tous renseignements
complémentaires, prière de téléphoner au (027) 31 34 27.

Hug.

Kanellopoulou (Gre) 3-6 7-5 6-
2. Jo Durie (GB) bat Mima Jau-
sovec (You) 6-2 6-3. Kim Shae-
fer (EU) bat Carina Karlsson
(Sue) 2- 6 6-2 6-4. Lea Antono-
plis (EU) bat Petra Huber (Aut)
6-4 6-1.

Cincinnati: trois têtes
de série éliminées

Trois nouvelles têtes de série,
les Américains Johan Kriek (N°
7) et Ben Testerman (N° 14)
ainsi que l'Indien Ramesh
Krishnan (N° 16), ont été éli-
minés dès le 1er tour du tournoi
de Cincinnati (Ohio), comptant
pour le Grand Prix et doté de
300 000 dollars. Ils rejoignent
ainsi l'Argentin Martin Jaite (N°
9), le Français Henri Leconte (N°
12) et l'Américain Mike Leach
(N° 15).

Simple, 1er tour: Mats Wilan-
der (Sue/1) bat Vince Van Pat-
ten (EU) 6-0 6-1. Anders Jarryd
(Sue/2) bat Mike de Palmer (EU)
7-6 6-4. Yannick Noah (Fr/ 3)
bat Mike Bauer (EU) 6-3 6-3.
Stefan Edberg (Sue/5) bat John
Fitzgerald (Aus) 6-4 6-3. Joakim
Nystrôm (Sue/6) bat Mel Purcell
(EU) 2-6 6-3 7-6. Jimmy Brown
(EU) bat Johan Kriek (EU/7) 7-6
6-4. Tarik Benhabilès (Fr) bat
John Lloyd (GB) 6-3 6-1. David
Pâte (EU/ 10) bat Eric Iskersky
(EU) 6-4 5-7 6- 3. Tom Gain (EU)
bat Ben Testerman (EU/14) 6-2
6-4. Budd Schultz (EU) bat Ra-
mesh Krishnan (Inde/16) 6-3
6-1. Tim Wilkison (EU) bat Matt
Anger (EU) 6-3 6-3. Bill Scanlon
(EU) bat Henri De Wet (AfS) 7-5

gelo, Milan, 1 h 38'05"; puis:
33. Germanier Pierre, Con-
they, 2 h 07'39"; 35. Germa-
nier Gaby, Conthey, 2 h
09'28".

Juniors, 5 km: 6. Barman
Frédéric, Monthey, 28'26".

Cadets B, 5 km: 3. Aviolat
Laurent, Monthey, 27'22"; 6.
Genin Sébastien, Monthey
29'23".

Dames juniors, 5 km: 1.

mod, L'Auberson, et Bruno Fa-
vre, Sion, qui se chargeront de
rétablissement du parc d'obs-
tacles, avec l'aide de M. Pierre
Nicolet, directeur du manège.

Le programme présentera un
très grand choix puisqu'il com-
prend des épreuves pour non-li-
cenciés, allant jusqu'au M2 en
passant par toutes les catégo-
ries. L'horaire en est ainsi
conçu:

Samedi 24 août: 9 heures, R2,
barème A avec barrage, 22 par-

6-2. Dan Visser (AS) bat Marty
Davis (EU) 7-6 6-3. John Sadri
(EU) bat Libor Pimek (Tch) 7-6
2-6 6-1. Pavel Slozil (Tch) bat
Michael Robertson (EU) 6- 4 6-4.
Hank Pfister (EU) bat Steve De-
vries (EU) 6-4 6-3. Terry Moor
(EU) bat Amos Mansdorf (Isr)
1-6 7-6 6-2.

• JERICHO (Etat de New
York). - Tournoi du Grand Prix,
150 000 dollars. Simple, 1er
tour: Scott Davis (EU/7) bat
Jimmy Arias (EU) 7-5 6-1. Milos-
lav Mecir (Tch/5) bat Brad Gil-
bert (EU) 6-4 6-1. Balasz Ta-
roczy (Hon) bat Tomas Smid
(Tch/8) -2-6 6-4 6-1.

Classement WTA
Une semaine avant le début

des internationaux des Etats-
Unis à Flushing Meadow, l'Amé-
ricaine Chris Evert-Lloyd oc-
cupait la première pace du clas-
sement par ordinateur de la
WTA (Women Tennis Associa-
tion), devant sa compatriote
Martina Navratilova et la Tché-
coslovaque Hana Mandlikova.

Le classement WTA au 20
août: 1. Chris Evert-Lloyd (EU).
2. Martina Navratilova (EU). 3.
Hana Mandlikova (Tch). 4. Pam
Shriver (EU). 5. Claudia Kohde-
Kilsch (RFA). 6. Zina Garrison
(EU). 7. Helena Sukova (Tch). 8.
Manuela Maleeva (Bul). 9. Kathy
Rinaldi (EU). 10. Gabriela Sa-
batini (Arg). 11. Steffi Graf
(RFA). 12. Wendy Turnbull
(Aus). 13. Caterina Lindqvist
(Sue). 14. Bonnie Gadusek (EU).
15. Carling Bassett (Can).

DarbeUay Suzy, Monthey,
28'35"; puis: 3. Cordey Carole,
Conthey, 35'07".

Cadettes B, 5 km: 1. Brou-
choud Claudine, Monthey,

puis: 4. Micr
Monthey, 31'54

29'36";
Sandra
Aviolat
32'22";

Christel,
7. Drapel

Monthey
Sylviane32'22"; 7. Drapel sylviane,

Monthey, 34'20".
Ecoliers A, 2 km: 1. Bianchi

Olivier, Monthey, 10'19".
Ecoliers B, 2 km: 5. Mathieu

Alain, Monthey, 12'44"; 6.
Germanier Frédéric, Conthey,
13'01".

Ecoliers C, 1 km: 3. Pasche
Cédric, Monthey, 6'24"; 4.
Dayer Alexandre, Conthey,
6'39".

tants; 10 h 30, R3, barème A,
9 partants; 11 h 30, L2,
barème A, 40 partants; 13 h 30,
R2, barème C, 22 partants; 15
heures, L2, barème C, 38 par-
tants; 16 h 30, R3-M1, barème A
avec barrage, 66 partants.

Dimanche 25 août: 8 heures,
M1, barème A avec barrage,
52 partants; 10 h 15, M2, ba-
rème A, 25 partants; 11 h 30, li-
bre pour non-licenciés, barème
A, 54 partants; 13 h 15, M1, ba-
rème C, 45 partants; 14 h 45,
M2, barème A avec deux bar-
rages, 33 partants; 16 h 30, libre
pour non-licenciés, barème A,
50 partants.

Si la presque totalité des ca-
valières et cavaliers valaisans
seront en lice, ils auront affaire
à forte partie face aux interna-
tionaux, tels Philippe Guerdat,
Bassecourt; Beat Grandjean,
Guin; Gerhard Etter, Muntsche-
mier; ses maîtres d'équitation
Henri Prudent et John Roche, et
à toute une pléiade d'excellents
concurrents, tels Jurg Notz,
Chiètres; Jean-Pierre Prader-
vand, Payerne; Christine Rog-
gen, Morat; Sandra et Tania
Facchinetti, Saint-Biaise, pour
ne citer que ceux-là. On se ré-
jouit de saluer le bon compor-
tement de nos meilleurs auto-
chtones face aux habitués des
meilleures places des classe-
ments.

Si le beau temps veut bien se
maintenir durant le week-end,
c'est au-devant d'une très belle
manifestation hippique que l'on
va.

Hug.

..... SION - XAMAX
A bâtons rompus avec Asiz Bouderbala, l'un des meilleurs étrangers
évoluant en Suisse
Asiz, avant votre arrivée en Suisse vous étiez
un Inconnu pour la plupart des Valalsans, pré-
sentez-vous:
Je suis né le 26 décembre 1960 à Casablanca.
J'ai seulement commencé le football à l'âge de
15 ans dans les juniors. Six mois plus tard
j'étais titulaire de la première équipe de ma
ville et six mois après je fêtais ma première sé-
lection en équipe nationale faisant de moi le
plus jeune international.
Quelle filière avez-vous suivie avant d'arriver
en Suisse?
J'ai toujours évolué dans mon club d'origine à
Casablanca, ensuite, une blessure m'a éloigné
des stades pendant deux ans et c'est pendant
ma.rééducation que M. Luisier m'a offert la
possibilité d'évoluer avec le FC Sion. A 19 ans
j'ai aussi été contacté par l'Inter de Milan avec
qui j'ai suivi plusieurs entraînements et j'ai été
invité à jouer au Mondialito en compagnie de
joueurs célèbres tels que Proasca, Krankl, etc.
Votre adaptation en Suisse n'a-t-etle pas été
trop difficile?
En effet, physiquement je n'étais pas très bien
préparé du fait de mon ancienne blessure et
d'autre part il avait été convenu que je jouerais
seulement à partir du deuxième tour.
D'autres facteurs sont aussi entrés en ligne de
compte tels que changement du mode d'en-
traînement, changement de mentalité et sur-
tout je me trouvais absolument seul dans une
ville où je ne connaissais personne. Mais
maintenant tout a changé, je me sens prêt
physiquement et surtout je me suis fait de très
grands et véritables amis en Valais, région où
je reviendrai toujours avec grand plaisir, si je
devais un jour la quitter.
Que pensez-vous du football suisse?
Au Maroc, le football suisse est très méconnu
mais j'ai été étonné en bien du niveau actuel. Il
y a de très grands joueurs tels que Hermann,
Brigger, Bregy et Cina qui pourraient jouer
dans n'importe quelle équipe européenne. Le
championnat suisse est très dur tant physique
que technique.
... et du FC Slon?
Le FC Sion est une équipe vraiment super.
L'ambiance y est excellente et la camaraderie
ne s'y retrouve, j'en suis sûr, dans aucun autre
club. J'ai vraiment beaucoup de joie et de plai-
sir à jouer avec mes coéquipiers. D'autre part,
Sion a la chance de pouvoir compter sur un
public fidèle, toujours prêt à s'enflammer qui
me rappelle souvent celui du Maroc. J'ajoute

l II
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LA BOUTIQUE DU SPORTIF

loi piACEnr
SION

Les quatre partenaires et dépositaires officiels LE COQ SPORT et du
FC SION offrent dix billets gratuits aux dix premiers visiteurs chez
Cantin Chaussures, Boutique le Coq sportif , rayon sport, rez inférieur.

ECOOD Citym
Cl Ait Grands Magasins d'Actualité
91VII Place du Midi - Tél. 027/22 90 35

également que le FC Sion a la chance d'avoir,
avec M. Luisier, un homme d'envergure
comme président et avec M. Donzé, un entraî-
neur des plus compétents.
Vos objectifs pour la prochaine saison et vos
favoris?
Nos objectifs sont d'être dans les 4 à 5 pre-
miers si possible en UEFA et surtout d'aller le
plus loin en coupe suisse; une finale serait
fantastique pour les joueurs et surtout pour le
public.
Mes favoris sont Xamax et Servette.
Votre pronostic pour le match de samedi Slon-
Xamax?

'*' fôf
.*»

ASIZ BOUDERBALA iecoqsportrfA

On va gagner!
Que pouvons-nous souhaiter de mieux à ce
merveilleux footballeur vraiment adopté par
tous les Valaisans si ce n'est de rester le plus
longtemps possible au FC Sion et de fêter avec
son équipe le maximum de victoires.
Merci Asiz!

La direction et les supporters
de Cantin Chaussures Slon
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Toutes les crèmes glacées
(90 9J

et tes Ice-Joghurts
(100 9J

le gobelet K,"»W

Lido
Fromage f r a i s
double-crème

30 g J50-4[ / (îoo g = i.5o;

villa jumelle

r ^
A vendre à Muraz
(Collombey)

folie villa
Fr. 287 000.- tous frais
compris.

Financement assuré.

Tél. 021/56 41 92
L 22-2880 A

f ^
A vendre, à proximité de
Verbier

jolie maison
de village

avec terrain, meublée.
Fr. 240 000.- tous frais
compris.

Tél. 021 /56 41 92
^ 22-2880 A

#

( Moi aussi, j' habite à \
V CIUDAD QUESADA

ALICANTE J
Climat sec 16.5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

JliNOUVEACim
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire
URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec une pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.50O)

(II) VILLAS BQ mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS 88 m."
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m? avec solarium et
jardin.

Pour 4.241 .600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE. S. k
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSANNE 021 /38 33 28 - 18

* BEX
¦ Wl Ch. A-de-Haller

A louer appartements spacieux de

1 pièce Fr. 410.-, 2- étage
3 pièces Fr. 600.-, 2- étage
charges en plus.
Autoroute proche.
Pour visiter: M. CAMPO, 025/63 25 68,
matin. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

r i.

A vendre
à Fully

grande villa
individuelle

Fr. 285 000.- tous frais
compris.

Tél. 021 /56 41 92
L. 22-2880 A

VILLA NEUVE
à louer à Vouvry, de 3 chambres à
coucher, deux bains, W.-C. séparé,
séjour avec cheminée et coin à
manger, cave et garage.
Prix: Fr. 1900 + charges.
Possibilité d'achat.
Tél. 021/64 59 77
Case postale 62
1815 CLARENS

89-1916

SION

Beau 4-pièces
hall, cuisine, bains/W.-C, Fr. 1000.- +
charges, à louer immédiatement au pas-
sage de la Matze 13.

Pour visiter: 027/22 79 21. 138.233.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.
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Le produit de lessive à
multi-températures le plus apprécié

Total compact granulé
La nouvelle mesure pour une lessive
d'une propreté «total»: même force
de lavage avec volume compact/ 

' i , \

6kg
(21.8.-3.9.)

Total et Total compact granulé a\WÊÊÊ
au pr ix «jubilé» de m (l kg= 150 ) J&9

Offre spéciale du 21 . 8 au 24. 8

Offre spéciale du 21 . 8 au 27. 8

Offre spéciale du 21 . 8 au 27. 8
I ~ ¦ 

1 Offre spéciale du 21. 8 au 27.8

la pièce L̂\ ̂ A-.60
4 tartelettes ^̂ ^280 g.  ̂ *̂2 **2.Autres offres spéciales

Multipack du 21 . 8 au 27. 8

Multipack du 21 . 8 au 27. 8

Tablettes de chocolat ¦ SiSCOtteSpour Madame et
pour Monsieur SUCdOiSeS
im .,4* 110 O f f r e  spéc iale  du 21. 8 au 2?. Sîoo g im # | ^mLwDès 2 tablettes au choix ^ ŝT

O f f r e  s p é c i a l e  du 21 . S au 24. S ¦iê mÊ^O%^>,

Tresse russe
Mult ipack du 2 1.8 au 27.8

Iwff ÊmWk : i

m f i »
";« *%40pnx

Exemple: au bœuf  ̂-* MRéductions de
d'orange

brique!litre /.?0 f, £0
d'orangehectare
brique 1 litre I.2Q /

ancien nouveau

LEYTRON. -A vendre Monthey, à louer au centre ville, A vendre, placement Immobi- A vendre à Venthône sur Sierre
¦iliu iumniiA dès le 1 " septembre lier, région Bas-Valais .,,, , _

studios meublés 3 chalets-bungalows VILLA
Fonds propres nécessaires:
Fr. 36 000.-.
Solde: loyers de Fr. 1000.- par mois.

Tél. 027/23 48 42.
36-5271

vue imprenable, 4 chambres à
coucher, salon avec cheminée,sur parcelles indépendantes,

entièrement loués à l'année.
Cession des baux. Service régie
assuré, si désiré.
Prix de vente Fr. 410 000.-. Re-
prise hypothèques Fr. 255 000.-.
Fonds propres Fr. 155 000.-.
Revenu locatif annuel net
Fr. 30 024.-. Rendement 7,5%
net.
Ecrire sous chiffre P 36-400753
à Publicitas, 1920 Martigny.

neufs, très soignés, agencés
avec vaisselle et literie. Téléré-
seau.
Pour 1 ou 2 personnes.
Loyer Fr. 540.- toutes charges
comprises.

salle à manger, grande cuisine,
bureau indépendant, 4 garages
dont 2 fermés, 1600 m2 de ter-
rain.
Chiffre F 03-353281 à Publicitas,

URGENT!
Cherche à louer à Sierre

appartement
2 V a - 3  pièces
meublé ou non.

Tél. 037/24 93 15
' 17-81238

4010 Bâle.
Gérance J. Nicolet,
Crochetan 2, Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

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

A vendre ou à louer à Vétroz
dans immeuble neuf

appartement
3 Va pièces

¦v duplex 7 pièces y

A louer à Sion, dans immeuble
neuf

appartements
3 Va et 4 Va pièces

Date d'entrée à convenir.

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

36-207

HYPOTHÈQUES
Propriétaires, constructeurs,

acheteurs, etc.
Nous vous offrons possibilité de
transformer 2" et 3* rangs coû-
teux en 1" rang à taux et amor-
tissement plus avantageux.
Aussi crédit de construction.
Renseignons discrètement,
sans frais ni engagement.
Ecrire sous chiffre P 36-425711
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

A vendre à Sion, rue de Lau
sanne

appartement 4!/2 pièces
y compris garage, Fr. 238 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-591943
à Publicitas, 1951 Sion.
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A louer à Veyras
Immeuble
Noble-Contrée

appartement
2 pièces
meublé, dernier
étage, garage.

Fr. 500- + charges.

Tél. 027/55 09 92.
36-5814

• rose

—fc

A louer à Sierre
rue de Bottlre 38
magnifique

studio
meublé
dans villa.

Libre tout de suite.

Tél. 027/55 56 00.
36-435819

50 cl

3s6Ci

Valable du Jeudi 22 1. ttn ».. -i «ui .̂ e.85 au samedi 24.8.85

5.70

erooais «HF
7.40

Maggi
?auce fiée
instantanée f% r\j B̂Q

Comforf
Concentrât

Revitalisant textile

2 kg 3*ec 7.70
avec bon

1.90
revitalisant

4 litres

La bière suisse la meilleur marché

<3i Bière Loger Denner
blonde

Cherche à louer
Monthey -
Saint-Maurice
studio ou
2-pièces
non meublé,
dès 1.9.85.

Tél. 025/65 23 83
de 18 à 20 heures.

36-425712

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

Omo
Lessive complète

5 kg >w; 14.90
avec bon

12.90 Côtelettes.

in rouge de Yougoslavie
sslve fine Pinof Noir Rekovor

1983

enfe Lavabo "***
ur toutes les lessives .

V^ VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

Avendre

-BrtÇ

_je*5^
Adoucisseur
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A vendre

FORD ESCORT
RSi

1983,26 000 km
facilités de paiement.

Tél. 027/31 39 92
privé 8613 07

36-2422 j

r- <
A vendre superbe

MANTA GTE
état de neuf, 1983
facilités de paiement.

Tél. 027/31 39 92
privé 8613 07

k 36-2422 _j

Glace Polar
Bacs de 825 g (15 1)

Ajax
Poudre a récurer

2x62 5 g 3?9a

2.90
V:- V

Occasions avec garantie «OK»
Facilités de paiement

SUBARU 1600 SRX 40 000 km 1981
HONDA ACCORD 1600 60 000 km 1978
BMW 528 aut. 106 000 km 1978
RENAULT 30 95 000 km 1977
FIAT 127 45 000 km 1979
KADETT D1300 luxe 38 000 km 1982
CORSA SR 16 000 km 1983
REKORD 2000 S 36 000 km
REKORD 2000 S 65 000 km 1981
REKORD 2000 S 28 000 km 1980
ASCONA 16 S 53 000 km 1981
JEEPRENEGADE2L5 20 000 km 1983
Ouvert le samedi _ „
Vendeurs: Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

Signez la «Charte de la route!»mobihome

Tél. 027/22 57 52
dès 18 h.

36-304018

Choco/of Rosf
'•Noisettes

•Praliné
lOTI n TSE-I» ¦«*

Nuxo
•«* de toUmeŝ
•*** ̂ es «ws

°W Ingrédients
naturels

825 g 5?45
• fraise
• mocca

maigres ififi i*
kg 3̂

entremêlées
Dans toutes nos succursales avec vente de viande fraîche

Palmolive Shampoo
Fleurs d'amandier
Soins naturels pourune belle chevelure,

(100 ml -.77)

Morny Bouillon
de bœuf spécial

h «g 34^gQ,SJQ J

Clausthaler sans aicooi

Holsîen
boîte 50 cl 9̂5.

Jeudi 22 août 1985 12

Œ8
(100 g -.59)

Qui (?) veut profiter
de notre offre spé-
ciale sur voitures
4 X 4

AMC Eagle
Wagon GT
Sport?

Tél. 057/22 08 50.
109.46S.105

Centra utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons

VW-Toyota
et divers

+ double cabine
+ 4x4

Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

• Mal dans votre
peau?

• Surmenés ?
• Problèmes

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

Tél. 027/55 66 34
 ̂ 36-302454 A

ÛSt Cuisine

ides cuisines de rêv
à des prix supe

::->:«SÏMOX»«Wrt *eE»0«WWEEWEMeE«EW *EEW/*E«*EEE«W.».W'EïWWE<

Modernisations et installations nouve
^̂ L'organisation de toute la transformation de A

: Offre immédiate par ordinat
|||||| Prière d'apporter le pian de votre cuis

. ::y.s&$$ZKt&%&%mv.vM5s$z

i Villeneuve, centre Riviera 021/60 251
i Lausanne, place Centrale 1 021 /23 65 1
i Etoy, centre de l'habitat 021/76 38 7

PCuTisines FÛst de""pr. fooo
. Jusqu'à Fr. lO OOS

\
~WH VÉHICULES AUTOMOBILES

L

GAPtAGEoJU
NQRPÊ J

Tél. 027/22 34 13 - Avenue Ritz, Slon

Profitez: 6 mois de
crédit sans

Fiat Ritmo
VW Passât aut.
Renault 5 TS
Renault 20 TS
Mazda 323 break
Ford Taunus Ghia
Renault S GTL
Honda Civic 1300
Mitsubishi turbo
Fiat 132 Injection
Peugeot 305 S
Fiat 132 Argenta
Renault 5 TS, 5 vit.
Opel Kadett 1,6 S
Renault 20 TX, 5 vit
Renault 30 TX

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente: André Dey, Sion 027/221607

Gérard Rapillard, Sion 027/22 33 64

LA SUPER 5
c'est super...

A vendre

Renault
4 GTL
août 83, 47 000 km
soignée, expertisée +
accessoires.
Fr. 6500.-.

Tél. 021/63 45 04.
22-120-12-52

VW Golf CL
1983,30 000 km
5 portes, Fr. 9000

VW Golf II CL
20 000 km
Fr. 11 000-

Opel
Rekord E
Caravan
20 000 km
Fr. 15 000.-

Suzuki 413
fermée
900 km. rabais inté-
ressant

Opel
Kadett GSi
2000 km, rabais inté-
ressant

Audi GT
coupé 5 E
20 000 km

Isuzu
Trooper
9000 km, direction
assistée, climatisa-
tion.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07
midi-soir.

35-2931

intérêts
Par mois Cpt
(36 mois)

203.- 5 900.
169- 4 900.
190- 5 500.
224- 6 500.
179- 5 200.
224- 6 500.
272.- 7 900.
248.- 7 200.
431- 12 500.
293- 8 500.
293.- 8 500.
307- 8 900.
342- 9 900.
376.- 10 900.
397- 11500.
687.- 19 900.

36-2831

A vendre

Toyota
Corolla
Compact
neuve (1800 km), va-
leur Fr. 15 500- cé-
dée à Fr. 13800.-.
Vente cause double
emploi.

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

36-435809

Avendre
Renault 20 TX
1982, Fr. 346.- par
mois

Citroën
CX Pallas
1979, Fr. 173.- par
mois

Opel Manta
1976, Fr. 138.- par
mois

Land-Rover
agricole
Fr. 190.-par mois

Willys
décapotable
Fr. 207.- par mois

Land-Rover
demi-cabine
Fr. 190.- par mois

Fiat 131
1600
Fr. 121 .-par mois.

Garage du Relais
Agent Fiat et Renault
NENDAZ
Tél. 027/88 26 52.

36-302457
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Auto : les
Intenses activités, ce week-

end en sport automobile avec
en priorité Zandvoort (formule
1, formule 3) et le Rallye des
mille lacs, manche du cham-
pionnat du monde de la spécia-
lité. Au niveau national, plu-
sieurs rendez-vous sont aussi
agendés, à commencer par ce-
lui du Reichsstadt, au sud de
l'Allemagne. Cette épreuve
constituera la sixième manche
du championnat suisse des ral-
lyes. Son parcours tenu partiel-
lement secret et ses tronçons
en terre font d'elle un terrain
particulier qui devrait fort bien
convenir aux Audi Quattro à
traction intégrale. Dans tous les
cas, ce sera la dernière qui
sonnera pour Jean-Marie Car-
ron et pour Jean Krucker dans

Alain Rey sur sa Lola. Présent dimanche pour une inauguration

TSI
CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS
Belle participation à Sion

Le stade rénové de l'Ancien-Stand connaîtra une animation
toute particulière en cette fin de mois. Pour la première fois,
des joutes nationales par branches se déroulent en Valais. Le
31 août et le 1er septembre prochains, plus de 450 jeunes
athlètes, âgées de 13 à 17 ans, se retrouveront au cœur du
Vieux-Pays. Le Centre athlétique de Sion annonce la pré-
sence des meilleures dames-juniors du moment. Une tren-
taine de concurrentes valaisannes tenteront de s'affirmer sur
la nouvelle piste synthétique sédunoise. Celle-ci sera inau-
gurée officiellement à cette occasion.
Têtes d'affiche

Parmi les 143 juniors inscrites, trois noms sont écrits en
gros caractères: Helen Egli (Goesgen), Priska Tanner (Schin-
dellegi) et Nathalie Ganguillet (La Chaux-de-Fonds). Sélec-
tionnées pour les championnats d'Europe (juniors) du pro-
chain week-end, ces trois athlètes ont émergé cette saison.
Elles ont disputé plusieurs matches internationaux et ont ri-
valisé à maintes reprises avec les dames.

Helen Egli a réussi 6 m 34 en longueur, ce qui la situe en
deuxième position sur les tabelles suisses de la saison. Priska
Tanner s'est affirmée en hauteur (1 m 79). Nathalie Ganguillet
s'est hissée parmi les meilleures spécialistes des lancers. Elle
a établi deux records nationaux juniors, au poids (14 m 97) et
au disque (50 m 18). La Neuchâteloise participera également
au lancer du javelot.

Dans les sprints, Marie-Laure Grognuz (CABVM) sera aux
prises avec de sérieuses rivales d'outre-Sarine. La Bas-Valal-
sanne nous vaudra sans doute de belles satisfactions. Mar-
tina Schmitz, Gaby Capraro, Claudia Kurzbuch, Barbara Leh-
mann et Corinne Behrend seront les principales autres ani-
matrices dans les courses.

Chez les cadettes A, Bernarda Oggier du CA Sion est fa-
vorite, tant au poids qu'au disque.

Si les conditions climatiques sont bonnes, ce rendez-vous
sera fort intéressant à suivre. Les espoirs féminins vous at-
tendent. F.P.

Marie-Laure Grognuz (CABV Martigny) sera le meilleur atout
valaisan en Juniors.

Quattro condamnées a gagner
la lutte qu'ils tentent de mener
face à Eric Ferreux et à sa Re-
nault 5 turbo. «C'est une sorte
de quitte ou double, c'est vrai»
admet Carron qui a profité
d'Ayent - Anzère pour opérer un
ultime test officiel (et réussi)
avant cette échéance. Pour Fer-
reux, ce Reichsstadt lui rappel-
lera de mauvais souvenirs: ceux
de sa terrible cabriole de l'an
passé qui avait bien failli com-
promettre le restant de sa sai-
son. Hormis ce trio, on attend
également une bonne presta-
tion de la part de Balmer (Lan-
cia) et de Nicod dont la Mazda
devrait se sentir plus à l'aise
samedi, sur les routes alleman-
des.

Dans le groupe A, Philippe
Roux (Manta) et Philippe Carron

(Kadett) se méfieront de Cat-
taneo et de Scemama, tandis
que dans le groupe N, Daniel
Carron (Kadett) essayera de
rééditer son succès de Bieila.

Après cette course du
Reichsstadt (près d'EssIingen),
trois rallyes resteront à dispu-
ter: le Saint-Cergue (14 septem-
bre), le Valais (du 26 au 28 sep-
tembre) et le Court a mi-octo-
bre.

« * »

Un seul équipage suisse par-
ticipera au Rallye des mille lacs:
celui composé de Jean-Claude
Waelti-Llllane Andres, sur une
Opel Manta groupe A. L'an der-
nier, sur les bosses Scandina-
ves, Waeltl avait terminé 53e.

(Photo Berthoud*

TIR - Société des matcheurs
Championnats valaisans

La Société valaisanne des
matcheurs informe les tireurs
valaisans que les championnats
cantonaux se dérouleront au
stand de Collombey, le samedi 7
septembre 1985.

Ils sont ouverts à tous les ti-
reurs valaisans moyennant l'ac-
quittement de la cotisation an-
nuelle de la SVM. Leur organi-
sation est réglée de la manière
suivante:

Stand de Châble-Croix, Col-
lombey:

300 m: 8 heures, programme
A+R (armes libres); 8 heures,
programme B (fusil d'assaut); 13
heures, programme C (mous-
queton).

Pistolet: 9 heures, programme
A (match); 14 heures, pro-
gramme B (ordonnance).

Dispositions générales
Ouverture des guichets: une

demi-heure avant le début des
tirs.

Attribution des cibles: elle se
fera par tirage au sort et sera

Un 7e titre pour Francine Ducret
Les championnats suisses

de tir aux différentes discipli-
nes se sont disputés le week-
end passé à Liestal.

Plusieurs tireurs valaisans
y ont participé tout en réali-
sant des performances
moyennes pour beaucoup.

Cependant, la Jeune Fran-
cine Ducret s'est mise en évi-
dence en remportant son
septième titre Individuel de
championne suisse.

Obtenir sept titres en cinq
années de compétition, cela
est extraordinaire et Francine
mérite les plus vives félicita-
tions.

Et pourtant l'année 1985
n'était pas des meilleures
pour la Jeune Safnt-Mauriarde
émigrée à Mûri en ce mo-
ment.

D'abord le service militaire
puis des complications à un
genou, cela n'annonçait rien
de bon. Pourtant Francine, au
prix d'un réel effort, a fait face
à l'adversité et par son résul-
tat de 561 points elle laisse sa
suivante à plus de 10 points
et de plus elle réussit à fléchir
les sélectionneurs suisses
qui la qualifient pour les
championnats d'Europe qui
se disputeront du 3 au 10
septembre en Yougoslavie.

Voilà une récompense et
une belle fin de carrière en

Dans les championnats suis-
ses de vitesse, on poursuivra le
marathon entamé à Anzère voici
quinze Jours avec la côte
d'Oberhallau, à l'autre extrémité
du pays. Amweg et Caprez s'af-
fronteront une fois de plus pour
le meilleur chrono de la jour-
née, Zeller et Bordoll en F3
alors que les Valalsans auront
les yeux rivés sur la Porsche
935 d'Antoine Salamin: l'archi-
tecte de Noës n'a pas dit son
dernier mot au sujet de la con-
quête du titre dans la catégorie
«voitures de compétition»
même si la concurrence y est
vive avec des gars comme Thu-
ner, Traversa, Kuhn la terreur
des montagnes suisses et Bu-
gnon. Ce dernier aura une par-
tie difficile à Jouer face à Phi-
lippe DarbeUay (Lola-BMW) et
au révenant Freddy Lienhard
(Osella).

* * «
Grande première enfin en

Romandie, avec la mise sur
pied dlmanche de la course de
côte de Vuitebœuf - Sainte-
Croix dans le Nord vaudois. Elle
ne comptera pas pour le cham-
pionnat mais son tracé de dix
kilomètres - c'est le plus long
du pays - lui confère d'emblée
un attrait singulier. Sur le plan
de la participation, Vuitebœuf
souffrira bien sûr de la concur-
rence d'Oberhallau mais les
Vaudois -pourront néanmoins
miser sur Claude Jeanneret
(Audi Quattro), Salvi, Qulchard,
Corthay, Wyler et une meute de
Valalsans emmenée par les Rey,
Pfefferlé, Moret, Chabod et au-
tres Aymon pour offrir un spec-
tacle de qualité.

Jean-Marie Wyder

communiquée avant le début
des tirs.

Munition: pour toutes les dis-
ciplines, la munition devra être
fournie par les tireurs.

Finance: 300 mètres, 22
francs; pistolets, 18 francs par
discipline.

Distinction: médaille de maî-
trise de la SVM (barème à dis-
position au guichet).

Inscriptions: obligatoires au
moyen d'une carte postale
adressée à M. Robert Savioz,
route de Sion 46, 3960 Sierre,
pour le mardi 3 septembre. (Pis-
tolet par tél. (027) 23 20 97).

Pour chaque tireur inscrit se
désistant, il sera perçu un émo-
lument de dix francs.

La proclamation des résultats
aura lieu à 18 h 30 avec la re-
mise des challenges et gobelets.

La SVM offrira à cette même
occasion une assiette valai-
sanne à tous les tireurs inscrits
dans les délais. Prière d'annon-
cer sa participation à ladite col-
lation, sur la carte d'inscription.

catégorie Juniors.
Francine tous nos vœux de

succès t'accompagnent.
Ses titres sont à répartir

comme tels: quatre titres au
tir petit calibre; trois titres au
tir à air comprimé. De plus
elle peut s'enorgueillir encore
de deux titres en groupes.

L'exemple que le tir peut
également être pratiqué par
les jeunes filles est patent;
espérons que d'autres sui-
vront sa voie.
Les autres résultats

Olivier Cottagnoud de Vé-
troz mais Zurichois en ce mo-
ment a failli obtenir un titre de
champion suisse puisqu'avec
ses 580 points il se trouve au
cinquième rang ex aequo
avec le troisième mais à un
point du premier et dire qu'il y
a un malheureux coup de 6
dans une passe.

Bonne tenue également des
Wenetz, Clausen, Zurbriggen,
Schutz et Philippe Moren.

Relevons pour terminer les
bons résultats avec des pla-
ces de 15e et 20e pour les
jeunes Patrice Ducret, Jean-
Michel Zufferey et Daniel
Dorsaz.

Au pistolet excellente 6e
place chez les juniors d'Oli-
vier Barras de Corin.

AVF
Communiqué officiel N° 5
1. Résultats des matches des

14,15,17 et 18 août 1985
Les résultats des matches cités
en marge, parus dans notre
communiqué officiel du lundi
19 août 1985, sont exacts à l'ex-
ception de:
4e ligue
Ârbaz - Lens 1-2
Riddes 2 - Sion 4 0-1
5e ligue
Nax - Chamoson 2 5-1
2. Avertissements
Actifs: Buchard Jean-Marc,
Leytron 2; Amato Francesco,
Bramois; Rocchi Carminé, Bra-
mois; Ballestraz Eric, Granges;
Zumofen Jean-Bernard, Sal-
gesch; Cina Patrick, Salgesch;
Dalliard Iwar, Salgesch; Cina
Valentin, Salgesch; Kalbermat-
ter Marcel, Raron; Comte Pierre-
Alain, Sierre; Blumenthal Hé-
rold, Brig; Millius Markus, Visp;
Muller Silvio, Visp; Andenmatten
Mario, St.Niklaus; Constantin
Jean-Noël, Ayent; Zeiter Paulo,
Naters; Sierro Jean-Marc, Hé-
rémence; Follonier Georges,
Hérémence; Pollinger Rolf,
Visp 2; Schmid Guido, Visp 2;
Walker Daniel, Visp 2; Naefen
Swen, Termen; Aschilier Hans,
Steg; Seewer Markus, Varen;
Fumeaux Gérald, Erde; Picut
Jean-Maurice, Saint-Gingolph;
Dussex Christophe, Leytron 2;
Fernandez Hériberto, Saint-
Maurice; Willi Michel, Château-
neuf; Sierro Pierre-Alain, Evô
lène; Jacquod Philippe, Bra-
mois 2; Schwery Raymond, Bra-
mois 2; Devanthéry Patrice,
Chalais 2; Thurre Jérôme, Sail-
lon; Mariéthod Didier, Aproz;
Borgeat Léonard, Vernayaz 2;
Sierro Christian, Vétroz 2; Bel-
lard François, Bagnes 2; Woef-
fray Jean-Marc, US Port-Valais;
Grept Alain, US Port-Valais;
Guex Christophe, Vernayaz;
Seewer Gerhard, Leuk-Sus-
ten 2; Cina Jean-Pierre, Leuk-
Susten 2; Nanzer Roger, Ter-
men 2; Vianin Christophe, Sier-
re 2; Lusverti Tommaso, Mon-
tana-Crans 3; Balet Luc, Grimi-
suat 2; Mathieu Jacques, Er-
de 2; Belo-Je-Mafuta Jean, Nax;
Pignat Alain, Evionnaz-Collon-
ges; Copt Philippe, Orsières 2;
Bridy Pascal, Saint-Maurice 2.
3. Suspensions
Un match officiel: Wyder Jean-
Pierre, Leuk-Susten.
Deux matches officiels: Blan-
chet Xavier, Leytron 2; Werlen
Marcel, Visp 2; Délia Santa Ray-
mond, Saint-Maurice; Debons
Pierre-Alain, Savièse 2.
Trois matches officiels: Clerc
Joël, Saint-Gingolph 2; Curtoli
Paolo, Monthey 2.
Quatre matches officiels: Ster-
ren Kurt, Visp 2; Nambride De-
nis, Saint-Gingolph 2; Cretton
Gérald, Saint-Maurice 2; Scher-
rer Béat, Naters-Seniors.
Ces décisions sont susceptibles
de recours dans les huit jours,
auprès de la commission de re-
cours de l'AVF par son prési-
dent, Me Charles-Marie Crittin,
avocat et notaire, 1916 Saint-
Pierre-de-Clages, et selon le rè-
glement en vigueur.
4. Publicité sur les maillots

Francine Ducret: sept titres en cinq années de compétition

Seuls les clubs en possession
d'une autorisation peuvent dis-
puter les matches avec la publi-
cité.
Les clubs fautifs seront péna-
lisés.
5. Cartes de Joueurs
Nous informons tous les clubs et
arbitres de l'AVF que seules les
cartes de joueurs de couleur
saumon sont valables pour la
saison 1985-1986.
7. Calendrier
Le calendrier peut être modifié
en tout temps par la commission
de jeu de l'AVF.
Les clubs qui, pour des raisons
valables, voudraient procéder à
une modification du calendrier,
devront obtenir l'accord écrit de
l'adversaire et le communiquer
à l'AVF.
Dès que la liste de désignation
des arbitres a été établie, l'ac-
cord écrit de l'arbitre doit éga-
lement être obtenu. Ces mat-
ches devront toujours se dis-
puter à la date prévue.
8. Heures du début des mat-
ches
Nous insistons auprès de tous
les clubs afin que les heures du
début des matches soient en
possession du secrétariat cen-
tral de l'AVF, case postale 28,
1951 Sion, pour le lundi soir de
chaque semaine, ceci confor-
mément à l'article 7, chiffre 1 du
règlement de compétition de
l'AVF.
Nous précisons à l'Intention des
clubs et des arbitres que les
heures du début des matches
paraissant dans la presse ne
sont pas officielles. Seules les
convocations en possession
des clubs et des arbitres font
fol.
9. Joueurs suspendus pour les

24 et 25 août 1985
Actifs: Jacquier Roger, Ayent;
Carroz Joseph, Ayent; Travaletti
Raoul, Ayent 2; Gargate José,
Chippis; Bassi Enrico, USCM;
Berthouzoz Eric, Conthey 2;
Wyder Jean-Pierre, Leuk-Sus-
ten; Blanchet Xavier, Leytron 2;
Dupuis Daniel, Massongex;
Curtoli Paolo, Monthey 2; Bur-
gener Peter, Raron; Troger
Thomas, Raron 2; Haddou Da-
niel, Saint-Gingolph; Clerc Joël,
Saint-Gingolph 2; Grept Lau-
rent, Saint-Gingolph 2; Délia
Santa Raymond, Saint-Maurice;
Cretton Gérald, Saint-Maurice 2;
Fux Martin, St.Niklaus 2; De-
bons Pierre-Alain, Savièse 2;
Carraud Didier, Saxon; Werlen
Marcel, Visp 2; Sterren Kurt,
Visp 2; Cornut Antoine, Vou-
vry 2.
Seniors: Bender Dominique,
Fully.
Juniors A: Barbieri Sandro, Bra-
mois; Roten Alex, Brig; Varone
Sébastien, Savièse; Héritier
Jean-Marc, Savièse; Schnyder
Peter, Steg.
Juniors B: Bex Eric, US ASV;
Carthoblaz Stéphane, US ASV;
Stoffel Carlo, Raron.

AVF - Comité central
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre
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Prix Cycles Meynet
ce samedi 24 août

Course cycliste individuelle contre la montre à Monthey
ouverte aux licenciés cyclosportifs ainsi qu'aux licenciés d'un
jour.

Départ: l'ordre des départs sera affiché. Premier départ à
13 h 30.

Catégories: hommes de 20 à 35 ans, 36 à 45 ans, dès 46
ans et dames.

Parcours: départ: Monthey, digue du Rhône à côté de
l'usine Satom. Arrivée: Porte-du-Scex, soit 11 km plat.

Dossards: au départ, de
12 à 13 heures. Port du dossard à droite.

Renseignements: Cycles Meynet Monthey, tél. (025)
71 25 75.

Organisation: Cycles Meynet et VC Montheysan.
Remise des prix: Café du Pont, Porte-du-Scex à 17 h 30.

Prix spécial au meilleur chrono du jour; prix spécial pour la
première dame; prix spécial au doyen de la course; prix au
club ayant la plus forte délégation.

Chaque coureur recevra un prix et un souvenir.

A travers Brigue
Le traditionnel critérium cycliste à travers Brigue, le neu-

vième du nom, se tiendra le 25 août prochain. Comme à l'ac-
coutumée, la compétition est ouverte à toutes les catégories
de gens que la petite reine intéresse: élèves, débutants, ju-
niors, seniors, vétérans et femmes. Les premières courses
débuteront à 9 heures du matin.

A10 h 30: finale cantonale de la catégorie. A des élèves des
classes 1973-1974, suivie par celle réservée aux concurrents
de la catégorie B, classe 1971-1972.

A partir de 15 heures, course cantonale avec handicap.
Quarante participants au maximum. Réservées aux licenciés
des catégories élite, amateurs, seniors, juniors, gentlemen.
Du beau sport en perspective donc et que les intéressés
s'empressent de s'annoncer auprès des organisateurs, M.
Guntern, téléphone (028) 7 11 08 ou M. J. Zurbriggen, télé-
phone (028) 23 40 73.

 ̂ J

Conthey bat de justesse
le club de Domdidier...

Dans le cadre de sa prépa-
ration pour le championnat
suisse interclubs de LNB, le
Club des lutteurs de Conthey
recevait au Godet, la formation
fribourgeoise de Domdidier.
Cette compétition jumelée
avec la Fête de la mi-été de
Derborence, a permis aux
nombreux hôtes de cette ré-
gion, de se familiariser avec
cette discipline.

Les Fribourgeois promus en
LNA au terme du championnat
1984, possèdent une équipe
très forte et homogène, digne
de la catégorie supérieure. A
cause des vacances, plusieurs
titulaires broyards devaient
déclarer forfait pour cette ren-
contre amicale.

Le résultat de 29,5 points à
26,5 en faveur des locaux ne
reflète pas exactement la va-
leur réelle des deux forma-
tions.

Pour cette rencontre, les
Contheysans pouvaient comp-
ter pour la première fois sur le
renfort du Yougoslave Elezi
Adnan, champion de Yougos-
lavie en 74 kg. Ce lutteur ta-
lentueux montra sa technique
face à Jean-Daniel Gachoud et
à Charly Chuard.

Les Contheysans ont rem-
porté la victoire notamment en

IHIUUiJi
Doublé suisse
en France

Revenu sérieusement à la
compétition après avoir
voulu tout abandonner à la
suite de sa non-sélection
pour les Jeux de Los Ange-
les, le Valaisan de Genève
Alain Martlgnoni s'est mis en
évidence en allant gagner le
GP de skeet de Chatelaillon,
près de La Rochelle. Il y a
pris le meilleur au troisième
barrage sur le champion de
France en titre, Guy Roche-
teau (24 contre 23). Les deux
tireurs avalent totalisé 194
plateaux sur 200. Ancien
médaillé olympique, le Po-
lonais Wieslaw Gawllkowskl
a dû se contenter de la troi-
sième place.

Un doublé suisse a été en-
registré avec la victoire du
Genevois Gilles de Sieben-
thal chez les juniors, où le
Sédunols Basil Pilloux a pris
une surprenante troisième
place.

raison de l'absence de plu-
sieurs Broyards et grâce à la
prestation de leur étranger,
car les deux équipes était
d'égale valeur comme le dé-
montrent les résultats.

Conthey - Domdidier
29.5-26.5

51 kg libre: Frédéric Cormin-
bœuf (D) bat par tombé en 5'15"
Pierre Fumeaux (C) 0-4. 52 kg
libre: Robert Farinet (C) bat par
tombé en 2'20" Patrick Pillonel
(D) 4-0. 57 kg libre: Vincent Per-
riard (D) bat par supériorité (12-
4) Christophe Carruzzo (D) Vz -
31/2. 57 kg gréco: Jacques Clai-
vaz (C) bat par grande supério-
rité en 3'15" Christian Jaun (D)
4-0. 68 kg libre: Régis Claivaz
(C) bat par tombé en 4'27" Eric
Torrent (D) 4-0. 74 kg libre:
Charly Chuard (D) bat par
grande supériorité en 4'15" Sté-
phane Carruzzo (C) 0-4. 82 kg
libre: Eiezi Adnan (C) bat par
grande supériorité en 5'50"
Jean-Daniel Gachoud (D) 4-0.
52 kg gréco: Robert Farinet (C)
bat par tombé en 2'30" Frédéric
Corminbœuf (D) 4-0. 57 kg
gréco: Vincent Perriard (D) bat
par tombé en 2'29" Jacques
Claivaz (C) 0-4. 57 kg libre: Da-
niel Monney (D) bat par tombé
en 45" Pierre Fumeaux (C) 0-4.
62 kg libre: Eric Torrent (D) bat
par grande supériorité en 4'50"
Josy Germanier (C) 0-4. 62 kg
gréco: Claude-Alain Putallaz (C)
bat par tombé en 4'27" Eric
Torrent (D) 4-0. 74 kg libre: Elezi
Adnan (C) bat par abandon
Charly Chuard (D) 4-0. 82 kg li-
bre: Jean-Daniel Gachoud (D)
bat aux points (4-3) Yvon Nan-
chen (C) 1-2.

Décevant aux championnats
d'Europe de Sofia, où il n'avait
pu prendre que la quatrième
place du 100 m brasse, l'Italien
Gianni Minvervlnl a pris une
belle revanche dans le bassin
de Pesaro. Il a en effet battu,
dans une tentative isolée, hors
du programme normal des
championnats d'Italie, le record
d'Europe de la spécialité en
1'02"61, améliorant de 20 cen-
tièmes la performance réalisée
le 19 février dernier à Moscou
par le Soviétique Dimitri Volkov.

Equipe de France:
boycott massif

Le défenseur franco-canadien
de Megève Michel Lussier, 37 ans,
capitaine de l'équipe de France
lors des derniers mondiaux du
groupe C, et huit autres interna-
tionaux français ne se sont pas
rendus, en début de semaine, à
Caen, au stage franco-tchécos-
lovaque prévu jusqu'au 27 août.

Ce «boycottage», annoncé par
les dirigeants du club de Caen, a
été confirmé par Michel Lussier
lui-même, qui a précisé que les
joueurs absents refusaient de par-
ticiper au stage, estimant que les
promesses financières des diri-
geants fédéraux n'avaient pas été
tenues. «Nous, loueurs, avons
rempli notre engagement de faire
monter la France dans le groupe
B. Tant que la situation financière
ne sera pas réglée, je ne revien-
drai pas dans l'équipe nationale»,
a déclaré Lussier.

HC Viège
Depuis vendredi soir, le HC Viège

peut disposer de glace à la Litter-
nahalle. De ce fait, les premiers en-
traînements sur le «terrain» ont pu
débuter étant donné que Dave
Gardner et Jerry Harrigan ont pris
leurs quartiers en Haut-Valais. En ce
moment, le second nommé a été
chargé de la direction technique
d'un camp d'entraînement d'une se-
maine pour lequel pas moins de cin-
quante-huit jeunes de la région se
sont inscrits. Ce camp a débuté
lundi matin et est placé sous le signe
de l'Ecole haut-valaisanne de hoc-
key.

Pour le moment, tout est au beau
fixe au sein du HC Viège dont les
destinées sont entre les mains d'une
nouvelle équipe dirigeante faisant
preuve de beaucoup d'initiative.
Malgré sa relégation en première li-
gue, le HC Viège continue de jouir
de la sympathie de la population ré-
gionale et pourra une nouvelle fois
compter sur l'aide de son sponsor
principal qui a été jusqu'à ce jour la
Brasserie Valaisanne. Nous lui sou-
haitons bonne chance pour la sai-
son 1985-1986!

La première coupe de Verbier réunit
Sierre, Fribourg, Zurich et Olten

La première coupe de Ver-
bier se déroulera les 22, 23 et
24 août sur la patinoire du
centre polysportif de Verbier.

Ce tournoi regroupera
quatre formations de ligue
nationale A: le HC Fribourg-
Gottéron ainsi que trois
équipes fraîchement pro-
mues dans la plus haute ca-
tégorie de Jeu, le HC Sierre,
le HC Olten et le CP Zurich.

Ainsi, les attractions ne
manqueront pas du côté de
Verbier avec la présence de
quelques Joueurs presti-
gieux, tant en ce qui con-
cerne les étrangers, avec
Erich Kùhnhackl (Olten),
Bob Miller (Sierre), Gorman
et Aychimec (Zurich) et au-
tres Gosselin, Gagnon (Fri-
bourg), que pour ce qui est
des Joueurs suisses avec
toute une foule d'internatio-
naux bien sûr. A noter que
cette première coupe de
Verbier, dotée du challenge
Louis Morand, s'inscrit dans
le cadre de l'inauguration du
centre polysportif qui se dé-
roulera durant la journée du
vendredi 23 août.

Voici le programme dé-
taillé de ce tournoi:

Jeudi 22 août à 20 heures:
Fribourg - Zurich.

Vendredi 23 août à
20 heures: Sierre - Olten.

Samedi 24 août à
16 heures: finale 3e et 4e
places. Erich Kùhnhackl, l'international allemand, évolue à Olten. Il

Samedi 24 août à 20 h 30: sera l'une des grosses attractions de cette première coupe de
finale 1 re et 2e places. Verbier.
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Après le groupe 2 de le plus souvent «groupe du
troisième ligue présenté Haut», n'a pas effectué de
hier, nous vous présentons grands transferts.
aujourd'hui le
groupe 1.
Dans ce
groupe nous
trouvons deux
anciens pen-
sionnaires de deuxième li-
gue qui sont Ayent et Gri-
misuat et un de quatrième
ligue, le FC Saint-Nicolas.
Contrairement au groupe
2, celui que l'on surnomme
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Gardiens
Aymon Jean-François, 1965
Gillioz Michel, 1956
Défenseurs
Aymon Gaby, 1957
Constantin Jean-Noël, 1965
Moos Jean-Luc, 1960
Savioz Thierry, 1964
Fardel Jean-Michel, 1965
Savioz Gaby, 1964
Demis
Trombert Bernard, 1956
Jean Bernard, 1956
Beney Christophe, 1967
Fardel Pierrot, 1960
Djakovic Dragan, 1955
Attaquants
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Moix Toni, 1960
Mayoraz Gérald, 1965
Défenseurs
Moix Cl.-Alain, 1961
Dayen Cl.-Alain, 1962
Sierro J.-Marc, 1957
Genolet Nicolas, 1966
Mayoraz Christophe, 1967
Sierro J.-Paul, 1965
Sierro Roger, 1957
Demis
Mayoraz Benoît, -1957
Mariéthoz François, 1960
Dayer J.-Pierre, 1959
Follonier Georges, 1960
Richard J.-Marc, 1960
Attaquants

Sur les
douze équi-
pes que com-
prend le
groupe 1, dix
ont daigné

nous répondre. C'est donc
sans Steg et Leuk-Susten
que vous pourrez faire
connaissance avec le reste
des équipes de troisième
ligue"**""• Follonier Dany, 1966

Zermatten Christian, 1966
Bruttin Christophe, 1966 Gaspoz Arsène, 1961
Germanier Christophe, 1966 Mayoraz Marc-André, 1960
Cheseaux Philippe, 1961 Lipawski Jean-Luc, 1948
Attaquants Beytrison André, 1960
Balet Pascal, 1959 Zermatten Jean-Yves, 1960
Bonvin Alexandre, 1961 Entraîneur
Bonvin Jean-Yves, 1962 Sierro Jean-Marc
Frocheaux Nicolas, 1966 Président
Entraîneur Sierra Roger
Jungo Jean-Pierre ¦
Président idttï f/f!ft ^f!TWS7 îT9Roh Gaspard jy|2kfcMMMUÉiB2Aau£ie

' Gardien
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Masserey Christian, 1960
Gardiens Blanc Christophe, 1965
Balet Philippe, 1960 Barras Michel, 1959
Jaggi Robert, 1958 Doit Patrice, 1966
Défenseurs MHenovic Zinrad, 1949
Debons Philippe, 1968 Zufferey Simon, 1966
Follonier Pierre-André, 1956 Campari-Soria Miguel, 19
Roux Paul-André, 1960 Demis
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1 SOUS LÀ LOUPE
Berchtold Wolfram, 1963
Eggel Herold, 1962
Imhof Xaver, 1961
Kammer Diego, 1958
Riva Klaus, 1965
Ruppen Iwan,1966
Demis
Gertschen René, 1966
Gertschen Urs, 1957
Minnig Harald, 1966
Schmidt Stefan, 1964
Zeiter Paul, 1962
Attaquants
Eyholzer Hubert, 1958
Hischier Rinaldo, 1966
Roten Philipp, 1966
Salzmann Bernhard, 1959
Schmidhalter Jurg, 1962
Entraîneur
Gertschen Urs
Président
Zimmerman Kilian
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Imboden Anton, 1961
Imboden Egon, 1963 n».-,..
Défenseurs Demis
Summermatter Odilo, 1963 l̂ !fr ë®ïf ldH
Andenmatten Hugo, 1956 Nëfen Swen
ScSkj Œz, 1958 BarenfaNer Edgar
Sarbach Stefan, 1962 (SKfaniel
Andenmatten Mario, 1959 Cze f̂ain"
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Zengaffinen Marcel, 1959 J^M^«HJeiziner Daniel, 1964 lnt™(„*?,?Truffer Paul, 1963 Se ierJeanAttat«uant8 PrésidentPollinger Peter, 1963 Êîf,* CH"
Imboden Christian, 1960 tlsig tay
Brantschen Josef, 1960 ______
Imboden Markus, 1961 kHêm'A-Ti Ĵi
Imboden Reinhard, 1961 ¦̂ ¦̂ "̂ ^¦™-**""
Entraîneur Gardiens

zone industrielle 025/2617 06 Entre Orbe et Yverdon 024/3715 47

Chaise viennoise
rouge, blanc
brun, noir
(A prendre ^Ptf\sur place) Af$%M.
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Loretan Rolf, 1966
Kuonen Daniel, 1967
Entraîneur
Matter Otto
Président
Glenz René



Meeting international de Zurich : dans un vent de folie

Mary Decker : c'était bien son tour
Pierre Délèze : la revanche
Toutes les conditions étalent réunies pour que le meeting Inter-
national de Zurich, cuvée 1985, vienne se placer aux côtés des
précédents dans ia hiérarchie des plus grandes réunions mon-
diales d'athlétisme. Les athlètes d'abord avalent répondu pré-
sent. Des plus grands aux moins illustres, des recordmen aux
faire-valoir, ils étalent tous là, ou presque, les uns bourrés d'am-
bitions, d'autres prêts à se surpasser pour que leur nom vienne à
son tour s'inscrire au tableau lumineux des vainqueurs d'un soir.
Ensuite, il y avait des conditions atmosphériques quasi Idéales.
Peu ou point de vent, Juste les degrés nécessaires. Enfin, un pu-
blic d'or, près de 25 000 spectateurs sans doute, chaleureux et
enthousiaste, comme presque lui seul sait l'être.

En somme, il y avait exacte-
ment tout ce qu'il fallait pour
faire d'une réunion d'athlé-
tisme une mémorable soirée
au cours de laquelle les ex-
ploits côtoyent les exploits et
les performances les perfor-
mances. Et des performances,
voire des exploits, précisé-
ment, il y en eut En quantité
astronomique même, dont ce
fameux record du monde qui
fait rêver tous les organisa-
teurs de meetings.

Mary Decker:
enfin
son record du monde

Comme d'habitude, ce mee-
ting international de Zurich
promettait donc monts et mer-
veilles. Comme d'habitude, il a
tenu toutes ses promesses. On
avait annoncé une tentative
contre le record du monde du
mile pour Mary Slaney-Decker.
Une autre contre le record du
monde du 800 m pour Steve
Cram. Oh soupçonnait le Ma-
rocain Said Aoulta de nourrir
quelques secrètes ambitions à
l'occasion de son mile. On sa-
vait enfin que Pierre Délèze, au
sortir d'un long camp d'entraî-
nement en altitude, piaffait
d'impatience de démontrer au
monde entier qu'il était aussi
capable de briller dans une
course importante autrement
qu'en chutant. Mary Decker a
tenu parole. Les autres aussi,

Pierre Délèze :
oublier Los Angeles et Oslo!

Hier soir, à Zurich, nous
avons rencontré un homme
heureux. Sur les pistes, les
deux mains levées vers une
foule qui n'avait d'yeux que
que pour lui, ovationné
comme aucun autre athlète
ne l'avait été avant lui tout au
long de cette folle soirée,
Pierre Délèze, large sourire,
n'en finissait pas de répondre
aux bravos des 25 000 spec-
tateurs. Après 'la course, dans
le couloir qui mène à la sortie,
c'était encore lui le plus sol-
licité. «Je savais que J'étais en
forme. Depuis quelque temps,
je me sentais, en effet, très
bien. A Saint-Moritz , l'avais
pu me rendre compte de ma
condition. J'étais donc venu
ici pour réussir un grand truc.
Gagner et, si possible, battre
mon record suisse, c'était
mon objectif. J'ai réussi sur
les deux tableaux. Tant
mieux. A 300 m de la ligne,
pourtant, le n'étais pas en-
core tout à fait sûr de mon af-
faire. Ce n'est qu'à 100 m de
l'arrivée, à l'entrée de la ligne
droite, que j'ai commencé à y
croire vraiment. Mais, Dieu
qu'elle a été longue cette der-
nière ligne droite.»

De la dernière ligne droite,
précisément , parlons-en. Et
de la course aussi. Lancée sur
des bases idéales par l'Amé-
ricain Peter Churney d'abord
(56"36 aux 400 m), puis par le
Soudanais Omar Khalifa
(1"52"60 aux 800 m), cette
dernière s'est voulue d'une
limpidité parfaite. A 400 m de
la ligne, lorsque Coe a produit
sa première attaque, le Valai-
san a emboîté le pas. Puis, il
s'est porté à la hauteur
d'Abascal. Enfin de Coe. Il
restait 120 mètres de course.
Cent vingt mètres que Pierre
Délèze allait mettre à profit
pour contre-attaquer. Dans un
premier temps, il se portait à
la hauteur du Britannique.

même si c'est à un degré lé-
gèrement inférieur.

Dans une course qui réunis-
sait trois des meilleures spé-
cialistes féminines du demi-
fond, la jolie Américaine,
Jambe gauche bandée, a, en
effet, signé le premier grand
exploit de cette soirée. Serrée
de près à l'amorce de la der-
nière ligne droite par Zola
Budd et Maricica Puica, la
grande battue des Jeux de Los
Angeles a trouvé dans les cin-
quante derniers métrés les for-
ces nécessaires pour résister
aux assauts de la Roumaine et
de l'Africaine du Sud. Son
chrono: 4'16"71, nouveau re-
cord du monde, soit 73 centiè-
mes de mieux que l'ancien re-
cord de la Roumaine Maricica
Puica, laquelle se sera con-
solée en battant elle aussi son
ancien record, qui devient du
même coup nouveau record
d'Europe.

Autres moments guettés de
cette soirée: le 800 m et le mile
masculin. Sur la première des
distances, on attendait un fan-
tastique duel entre Steve Cram
et Joaquim Cruz. Le duel eut
bien lieu. Jusque sur la ligne
même, le Britannique s'impo-
sant finalement en 1'42"88
(meilleure performance mon-
diale de l'année) devant le
Brésilien (1'43"23).

Le mile, lui, donna lieu à un
long monologue du Marocain
Sald Aoulta mals ne déboucha

Le bras levé, Pierre Délèze a démontré qu 'il taisait toujours
partie de l'élite mondiale. Ce n 'est pas Sébastian Coe, der-
rière lui, qui dira le contraire. (Keystone)

Puis il le passait. Irrésistible-
ment. Enfin, au terme d'une
interminable ligne droite qu'il
maîtrisait parfaitement, il le-
vait les bras au ciel. Pour la
deuxième fois en deux cour-
ses, il venait de battre Sa Ma-
jesté le Britannique Sébastian
Coe. Pour la première fois de-
puis deux ans, il goûtait à
nouveau aux joies du record
de Suisse (3'31"75 contre
3'32"97 à Zurich en 1983).
«Je suis sans doute capable
de faire encore mieux. Peut-
être d'Ici à la fin de la saison
des meetings. Mais pour
l'instant, je dois penser au
rang avant le record», con-

pas, comme le 800 m, sur le
record du monde espéré. En
3'46"92, Aoulta signait néan-
moins la deuxième meilleure
performance mondiale de l'an-
née après le record du monde
de Steve Cram.

Le 1500 m enfin valut essen-
tiellement par la gigantesque
empoignade qui mit aux pri-
ses, dans les deux cents der-
niers mètres, le Suisse Pierre
Délèze au Britannique Sebas-
tien Coe et à l'Espagnol José
Abascal. Grâce à une dernière

> Gérard Joris 
^

ligne dolte extraordinaire,
Pierre Délèze l'emportait avec
brio dans le temps record pour
lui de 3'31"75, nouveau record
de Suisse.

Des performances
à la chaîne

un recora au monae, un re-
cord d'Europe, quelques meil-
leures performances mondia-
les de l'année et deux records
de Suisse (7e du mile en
4'26"48, Cornelia Bûrkl est ve-
nue porter à deux unités la
liste des records de Suisse de
la soirée), ce meeting de Zu-
rich a donc une fols de plus
constitué le grand sommet dé
la saison athlétique euro-
péenne. A ces performances, Il
faut, en effet, en ajouter quel-
ques autres non moins dignes
d'intérêt.

cluait, tout sourire, le Valai-
san. «Dans l'optique du
Grand Prix, il me faut, en effet,
réussir quelques bonnes pla-
ces si je veux disputer la
grande finale, le 7 septembre
à Rome. Pour l'Instant, J'ai
deux premières places (Lon-
dres et Zurich), une deuxième
place (Helsinki) et une
sixième place (Stockholm).
Comme cinq comptent pour
le classement final, il me faut
à tout prix effacer Stockholm.
Ce sera mon prochain objec-
tif. Pour vendredi à Berlin et
dans une semaine à Bruxel-
les.»

G. Joris

d'un grand malchanceux
Dans les courses d'abord,

on accordera quelque atten-
tion méritée à la victoire de la
triple championne olympique,
l'Américaine Valérie Brisco-
Hooks, aux dépens de l'Alle-
mande de l'Est Marlies Gôhr
sur 100 m (11 "01 contre
11 "09). On s'arrêtera aussi sur
la victoire surprise de la Rou-
maine Fita Lovln sur 800 m
(1'56"71 contre 1'56"72 à la
grande favorite, la Tchèque
Jarmila Kratochvilova). On si-
gnalera encore les 47"63 de
l'Américain Danny Harris sur
400 m haies et les 17 m 44 de
Willie Banks au triple saut. On
passera, en revanche, sur la
lourde défaite de Cari Lewis
sur 100 m (4e en 10"31 d'une
course gagnée par Johnson en
10"18) pour signaler les 20"22
de Calvin Smith sur 200 m et
les 44"80 de Schônlebe sur
400 m. Et on pourrait continuer
à l'envi. On s'arrêtera là pour
dire encore que les concours,
à l'exception de la longueur
féminine, du triple saut et de la
perche masculine sont restés
quelque peu en deçà des es-
pérances et que, comme d'ha-

. bltude, Félix Bôhni et Roland
Dalhauser se sont signalés par
deux magistrals zéros. Le pre-
mier en manquant sa première
barre posée à 5 m 20 puis
5 m 30 pour le 3e essai, et le
deuxième en échouant trois
fols à 2 m 18. Mals de cela on
en était hélas! depuis quelque
temps habitué...

Le meeting par les chiffres
MESSIEURS

100 m (v. déf. 0,6 m/s) (GP): 1.
Ben Johnson (Can) 10"18. 2. Cal-
vin Smith (EU) 10"19. 3. Desai
Williams (Can) 10"26. 4. Cari Le-
wis (EU) 10"31. 5. Harvey Glance
(EU) 10"31. 6. Darwin Cook (EU)
10"35. 7. Ernest Obeng (Gha)
10"43. 8. Cameron Sharp (GB)
10"45. 200 m (GP). 1re série: 1.
Carlo Simionato (lt) 20"77. 2.
Henry Thomas (EU) 20"92. 3. Mike
Conley (EU) 21 "02. 4. Larry My-
ricks (EU) 21 "12. S. Christoph
Breitenmoser (S) 21 "43. 6. Vlto
Anselmettl (S) 21 "62. 2e série: 1.
Calvin Smith (EU) 20"22. 2. Kirk
Baptiste (EU) 20"42. 3. Frank Em-
melmann (RDA) 20"42. 4. Desai
Williams (Can) 20"50. 5. James
Butler (EU) 21 "62. 6. Ralf Llibke
(RFA) 20"77. 7. Markus Bùchel
(Lie) 21 "62. Non partant: Cari Le-
wis (EU).

400 m (GP). 2e série: 1. Bert
Cameron (Jam) <44"94. 2. Mathias
Schersing (RFA) 45"12. 3. Aldo
Canti (Fr) 45"40. 4. Willie Smith
(EU) 45"42. 5. Todd Benett (GB)
45"54. 6. Walter McCoy (EU)
46"03. 3e série: 1. Thomas
Schônlebe (RDA) 44"80. 2. Mi-
chael Franks (EU) 44"80. 3. Dar-
ren Clark (Aus) 45"21. 4. Ray
Armstead (EU) 45"23. 5. Mark
Rowe (EU) 45"40. 6. Darrell Ro-
binson (EU) 45"42. 7. Gabriel Tia-
t*nh m?.*n rfU.r\iro\ AZ "Aa fi L«flai«c
Jost (RFA) 45"82.

800 m. 2e série: 1. Tom McKean
(GB) 1'46"28. 2. Edwin Koech
(Ken) V46"41. 3. Coleman Tra-
bado (Esp) 1'46"88. 4. Erô Kytôlâ
(Fin) 1'47"06. 5. Peter Braun
(RFA) 1'47"26. 6. James Robinson
(EU) 1'47"56. 7. Gert Kllbert (S)
1"47"84. 8. Vassili Matveiev
(URSS) 1 "48"60. 3e série: 1. Steve
Cram (GB) V42"88 (MPMS). 2.
Joaquim Cruz (Bre) 1"43"23. 3.
Johnny Gray (EU) V43"43. 4.
Sammy Koskei (Ken) V44"27. 5.
Rob Druppers (Ho) V44"49. 6.
David Mack (EU) 1 '<*4"57. 7. Billy
Konchellah (Ken) 1'«W"67. 8. Ag-
berto Guimaraes (Bre) T45"18. 9.
Marco Mayr (S) 1'47"82.

1500 m: 1. PIERRE DÉLÈZE (S)
3'31"75 (record de Suisse, ancien
Délèze 3'32"97 en 1982 à Zurich).
2. Sébastian Coe (GB) 3'32"13. 3.
José Abascal (Esp) 3'32"52. 4.
Mike Boit (Ken) 3'33"91. 5. Robert
Nemeth (Aut) 3'40"98. 6. Omar
Khalifa (Sou) 3'41"30. 7. Peter
Wlra (S) 3'41"34. 8. Rafaël Mar-
tinez (Esp) 3'50"86.

Triple saut: 1. Willie Banks (EU)
17,«44 m. 2. Ralf Jaros (RFA) 17,12.
3. Mike Conley (EU) 17,09. 4. Al
Joyner (EU) 16,84. 5. Wolfgang
Knabe (RFA) 16,66. 6. Peter von
Stokar (S) 15,72.

Disque: 1. Gejza Valent (Tch)
66,80 m. 2. Knut Hjeltnes (Nor)
64,54. 3. Rolf Danneberg (RFA)
64,34. 4. Alwin Wagner (RFA)
64,20. 5. Art Swarts (EU) 60,70.

110 m haies (GP). 2e série
(v.déf. 0,7 m/s): 1. Tonie Campell

Une fantastique course pour l'Américaine Mary Decker
avec à la clef un nouveau record du monde. (Keystone)

(EU) 13"54. 2. André Phillips (EU)
13"56. 3. Mark McKoy (Can)
13"58. 4. Sam Turner (EU) 13"69.
5. Gyôrgy Bakos (Hon) 13"70. 6.
Henry Andrade (EU) 13"76. 7. Ja-
vier Moracho (Esp) 13"88. Aban-
don: Greg Poster (EU).

400 m haies: 1. Danny Harris
(EU) 47"63 (MPMS). 2. André
Phillips (EU) 47"80. 3. Harald
Schmid (RFA) 48"53. 4. Amadou
Dia Ba (Sén) 49"12. 5. Trabel
Hawkins (EU) 49"80. 6. Michel
Zimmermann (Be) 50"04. 7. Toma
Tomov(Bul) 50"27.

Mlle (GP): 1. Said Aouita (Mar)
3'46"92. 2. Ray Flynn (EU)
3'51"92. 3. Mike Hillardt (Aus)
3'52"21. 4. Jim Spivey (EU)
3'52"95. 5. Bile Abdi (Eth) 3'53"08.
6. John Walker (NZ) 3'53"71. 7.
Harald Olbrich (RFA) 3'59"33.

5000 m (GP): 1. Doug Padilla
(EU) 13'18"96. 2. Alberto Cova (lt)
13'19"71. 3. Vincent Rousseau \
(Be) 13'20"00. 4. Stefano Mei (lt)
13'21"05. 5. Sydney Marée (EU)
13'21"90. 6. Dietmar Millonig (Aut)
13'22"63. 7. John Treacy (Irl)
13'22"64. 8. Marc Nenow (EU)
13'23"03. 9. Antonio Leitao (Por)
13'25"10. 10. Fernando Mamede
(Por) 13'26"98. Puis: 13. Markus
Ryffel (S) 13'27"86. 15. Kurt HOrst
(S)13'39"60.

Hauteur 1. Jacek Wszola (Pol)
2,30 m. 2. Jim Howard (EU) 2,30.
3. Brian Stanton (EU) et Dwight
Stones (EU) 2,26. 5. Carlo Traën-
hardt (RFA) 2,26. 6. Milt Ottey
(Can) 2,26. 7. Lee Balkin (EU)
2,22. 8. Eddy Annys (Be) et Patrick
Sjôberg (Su) 2,18. Echec à la pre-
mière barre: Roland Dalhauser (S)
et Dietmar Môgenburg (RFA).

Perche: 1. Tom Hintnaus (Bre)
5,76 m. 2. Pierre Quinon (Fr) 5,70.
3. Mike Tully (EU) 5,60. 4. Atanass
Tarev (Bul) 5,60. 5. Earl Bell (EU)
5,55. 6. Philippe Houvion (Fr) 5,55.
7. Brad Pursley (EU) 5,50. 8. Joe
Dial (EU) 5,40. 9. Alexandre
Krupski (URSS) 5,40. 10. Kory
Tarpenning (EU) 5,30. Echec à la
première barre: Félix Bôhni (S).

Javelot 1. Uwe Hohn (RDA)
94,42 m. 2. Duncan Atwood (EU)
89,44. 3. Klaus Tafelmeier (RFA)
87,40. 4. Tom Petranoff (EU)
85,98. 5. David Ottley (GB) 84,56.
6. Zdenek Adamec (Tch) 82,94. 7.
Roald Bradstock (GB) 81,54. 8.
Kenth Eldebrink (Su) 80,50. Puis:
12. Alfred Grossenbacher (S)
68.74, éliminé en série.

Poids: 1. Remigius Machura
(Tch) 21,88 m. 2. Ulf Timmermann
(RDA) 21,66. 3. Werner Gunthôr
(S) 21,10. 4. Brian Oldfield (EU)
20.75. 5. Bernd Kneiszler (RFA)
19,08. 6. Hansruedl Staheli (S)
17,65.

DAMES
100 m (v.déf. 1,4 m/s) (GP): 1.

Valérie Briscoe-Hooks (EU) 11 "01.
2. Marlies Gôhr (RDA) 11 "09. 3.
Alice Brown (EU) 11 "11. 4. Jea-
nette Bolden (EU) 11"17. 5. Silke
Gladisch (RDA) 11 "19. 6. Merlene

Ottey-Page (Jam) 11 "20. 7. Heidi
Elke Gaugel (RFA) 11 "37. 8. Ma-
rie-Christine Cazier (Fr) 11 "52.

Mlle: 1. Mary Slaney-Decker
(EU) 4'16"71 (record du monde,
ancien Puica en 4'17"44 en 1982).
2. Maricica Puica (Rou) 4'17"33
(record d'Europe, ancien Puica
4'17"44). 3. Zola Budd (GB)
4'17"57. 4. Ulrike Bruns (RDA)
4*21 "59. 5. Ulrike Bruns (RDA)
4'21"59. 5. Brigitte Kraus (RFA)
4'25"03. 6. Christina Boxer (GB)
4'25"45. 7. Cornelia Bûrkl (S)
4'26"48 (record de Suisse, ancien
Bûrkl en 4'31"75 en 1984). Puis:
12. Sandra Gasser (S) 4'46"71.

110 m haies. 2e série (v.déf. 0,8
m/s): 1. Cornelia Oschkenat
(RDA) 12"70. 2. Guinka Zagorts-
chewa (Bul) 12"76. 3. Laurence
Elloy (Fr) 12"97. 4. Ulrike Denk
(RFA) 12"99. 5. Anne Piquerau
(Fr) 13"13. 6. Benita Fitzgerald-
Brown (EU) 13"23. 7. Rhonda
Blanforf (EU) 13"26. 8. Rita Heggli
(S)13"49.

200 m. 1re série: 1. Kathy Cook
(GB) 22"88. 2. Juloet Cthbert
(Jam) 23"09. 3. Marisa Masullo (lt)
23"32. 4. Joan Baptiste (GB)
23"33. 5. Vronl Werthmùller (S)
24"06. 2e série: 1. Valérie Brisco-
Hooks (EU) 21 "98. 2. Marita Koch
(RDA) 22"19. 3. Pam Marshall
(EU) 22"55. 4. Florence Griffith
(EU) 22"84.5. Grâce Jackson (EU)
22"85. 6. Heidi-Elke Gaugel (RFA)
22"94. 7. Ewa Kaspzyk (Pol)
22"97.

400 m haies: 1. Sabine Busch
(RDA) 54"12. 2. Genofewa Blas-
zak (Pol) 54"93. 2. Judi Brown-
King (EU) 55"03. 4. Tonja Brown
(EU) 55"09. 5. Nawal El Mouta-
wakil (Mar) 55"11. 6. Debbie Flin-
toff (Aus) 55"32. 7. Ann-Louise
Skoglund (Su) 55"32. 8. Caroline
Plûss (S) 58"37.

800 m (GP). 2e série: 1. Fita Lo-
vin (Rou) 1"56"71. 2. Jarmila Kra-
tochvilova (Tch) 1'56"72. 3. Doina
Melinte (Rou) 1r57"12. 4. Kristy
McDermott (GB) 1 '57"45. 5. Mar-
grit Klinger (RFA) 1'57"58. 6.
Claudette Gorenendaal (EU)
2'00"21. 7. Irina Podialovskaia
(URSS) 2'00"66. 8. Robin Camp-
bell (EU) 2'00"77. 9. Kim Gallag-
her(EU)2'02"32.

Poids (GP): 1. Natalia Lissovs-
kaia (URSS) 20.23 m. 2. Helena Fi-
bingerova (Tch) 20,04. 3. Michaela
Loghin (Rou) 19,90. 4. Sona Va-
sickova (Tch) 18,05. 5. Judith Ca-
kes (GB) 17.77. 6. Ursula Staheli
(S) 15,73.

Temps de passage du mile
après 1500 m: 1. Slaney-Decker
4'00"51. 2. Puica 4'00"55. 3. Budd
4 00"79. Puis: 6. Bûrkl 4'07"17.

Longueur: 1. Heike Dreschler
(RDA) 7,30 m (MPMS). 2. Jacky
Joynr (EU) 7,24. 3. Galina Tchls-
tlakova (URSS) 7,20. 4. Helga
Radtke (RDA) 7,19. 5. Carol Lewis
(EU) 7,04. 6. Anna Bubala (RFA)
6,64. 7. Zsuzsa Vanyek (Hon) 6,63.
Puis: 10. Sandra Cramer! (S) 6,34.
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Maréchal-!errant : le cheval dans la peau

Anette en pleine séance de pédicure

OLLON (gib). - Au chemin de la
Forge, la famille Gut perpétue de-
puis plusieurs décennies un métier
fort ancien. Maréchal-ferrant de
père en fils, les Gut posent des fers
à cheval dans tout le Chablais,
ainsi qu'en Valais. Qui a dit que
cette profession périclite?

Depuis cette année, la raison
sociale de la forge d'Ollon est de-
venue «Gut et Cie». Il ne s'agit
pourtant que d'une étape dans le
long périple professionnel de cette
entreprise familiale. En 1944,
M. Jean Gut père reprenait les
locaux du sommet du village, au

VIEUX JAZZ ET AFRICAN ROOTS

DeviTs Jazz Festival aux Diablerets

Farafina, ou le groupe africain qui joua en soirée de clôture au
Festival de jazz de Montreux.

LES DIABLERETS (gib). - Troi-
sième du nom, le Devil's Jazz Fes-
tival des Diablerets propose cette
année une affiche allant du vieux
jazz, avec les Amis de Cortaillod,
aux sources musicales africaines,
avec Farafina , un groupe de
Haute-Volta qui vient de clôturer
le dernier festival de Montreux.
Trois nuits endiablées au pro-
gramme donc pour les vendredi 23,
samedi 24 et dimanche 25 août de
cette semaine.

Vendredi 23 août, la soirée
d'ouverture accueille les célèbres
Amis du jazz de Cortaillod. L'or-
chestre existe depuis 1970 et se
compose uniquement d'amateurs.
Ils sont quatorze et écrivent eux-
mêmes leurs arrangements. Ils
vous feront revivre la grande p é-

Le chômage
LAUSANNE (ATS). - De fin
juin à fin juillet, le chômage
s'est quelque peu accru dans le
canton de Vaud, selon la sta-
tistique de l'Office cantonal du
travail: le nombre des chô-
meurs complets est passé de
1868 à 1891 (2192 fin juillet
1984). Lausanne vient naturel-
lement en tête avec 764 chô-
meurs complets (hommes et
femmes), suivie de Montreux
avec 101 personnes, Renens
(98), Vevey (83), Ecublens (77),
Yverdon-les-Bains (55), etc.

Bornel. Depuis, une grange-écurie
a été tranformée au Beudard , dont
le chemin a depuis pris le nom de
«la Forge». La reconnaissance
d'une intégration parfaite.

Jean junior

En 1970, la succession est pré-
parée: les fils Walter et Jean Gut
junior ne tarderont pas à prendre
la relève. Depuis 1980, Jean, se-
cond du nom, est à la tête de l'af-
faire, aujourd'hui associé à son fils
Jean-Robert et à son neveu
Claude. Sept personnes travaillent
à la forge. Parmi eux, trois ap-

riode des Benny Goodman, Glen
Miller et autres Count Basie. Tou-
jours le même soir, le Take off Big
Band tentera de faire décoller son
public. Formation moderne, cet
orchestre suisse compte 17 musi-
ciens. Swing and drive de la plus
belle facture au programm e. Le
Festival de jazz de Montreux et
bien d'autres scènes européennes
les ont déjà accueillis.

Le lendemain samedi, la grande
nuit du jazz verra sur scène l'Ah-
mad Mansour Quintet. Les musi-
ciens viennent de Budapest ,
Suisse, Norvège et Canada. Ils
proposent une musique moderne,
en dehors pourtant de la vague
free-jazz. Autre quintette sur la
scène de la grande salle des Dia-
blerets samedi soir, celui de Dave
Holland, avec un saxophoniste te-
xan et un trompettiste canadien.
Ils ont participé à différents con-
certs à Londres, Manchester, ou
encore Birmingham.
Racines africaines

Les racines de la musique afri-
caine ressurgiront dimanche soir
pour une nuit du diable avec
Wango-Wango (trois Africai ns,
deux Suisses), et surtout, le fa-
meux Faraf ina, groupe de Haute-
Volta qui clôtura cette année le
Festival de jazz de Montreux. A ne
manquer sous aucun prétexte.

Vingt personnes travaillent bé-
névolement pour préparer ces trois
jours dédiés à la musique. Cette
équipe soudée et constamment sur
la brèche peut comp ter sur l'appui
de l'office du tourisme, ainsi que
des hôteliers de la station oui hé-

prentis. Dès ce printemps l'ap-
prentissage de maréchal-forgeron,
dure quatre ans au lieu de trois et
demi. A raison d'une année
comme maréchal et trois comme
forgeron. Maréchal-forgeron est
devenu un synonyme de polyva-
lence. Outre les chevaux, l'artisan
répare des chars, mais aussi des
ponts de camions, des machines
agricoles, sans oublier des ouvra-
ges de semirie et de mécanique.
Le métier a évolué pour ne pas
disparaître. Pourtant, malgré cette
diversification, cette profession
trouve son acception la plus noble
auprès des chevaux.

bergent gratuitement tous les mu-
siciens. Autre pourvoyeur de cette
manifestation , la commission cul-
turelle communale. Total du bud-
get pour cette troisième édition de
choc: 40 000 francs.

Cette année, le Devil's Jazz
Festival a toutes les cartes en main
pour réaliser ses objectifs: pro-
mouvoir la musique et créer une
animation artistique dans la sta-
tion.

TROIS JOURS DE LIESSE POUR LA SFG DE SAINT-TRIPHON

La marche au drapeau d'une communauté villageoise
SAINT-TRIPHON (rue) . - Un pe-
tit village du Chablais vaudois
s'apprête à vivre trois jours de
liesse, Saint-Triphon. Ce week-
end, la population tout entière sera
réunie dans un même élan, pour
une cause bien sympathique:
l'inauguration du nouveau dra-
peau de la Société fédérale de
gymnastique. A cette occasion,
Saint-Triphon se fera une joie et
un plaisir d'accueillir gymnastes,
amis et invités à participer aux
festivités orchestrées par M. Mar-
cel Besson, municipal d'Ollon et
président du comité d'organisa-
tion. Un comité qui, depuis plu-
sieurs semaines, œuvre à la réusite
du rendez-vous.

Fondée en 1922
La société de Saint-Triphon fut

fondée en 1922. Elle s'appelait
alors «Le Sport» ; on y pratiquait la
gymnastique, le football et d'au-
tres disciplines. En 1938, sous
l'égide de M. Henri Chamorel, la
Société fédérale de gymnastique
de Saint-Triphon est constituée.

M. Chamorel en sera le président
durant de nombreuses années. En
1943, les gens du petit village par-
ticipent, sans drapeau , à là fête
cantonale vaudoise, à Vevey. C'est
à cette époque que naît l'idée de
r»roor un fnnA nnnr l'a/t ltett fl'n-nv-i wwi un I U I I U  JJV/ W I  i avuai U Uli

drapeau. L'inauguration inter-
viendra quatre ans plus tard , en
1947. La SFG locale participe,
cette année-là, à la Fête fédérale
de Berne. Aujourd'hui, fait remar-
quer M. Besson, le drapeau a be-
soin de se refaire une beauté. Le
nouvel étendard vient d'être ré-
ceptionné par M. Besson, lundi
soir; juste à temps pour la grande
fête de ce week-end.

Gare aux coups!
Le NF a suivi Jean-Robert Gut à

Corbeyrier pour assister à une
séance de pédicure sur une jument
répondant au doux prénom
d'Anette. Le danger numéro un
auquel est exposé le maréchal-fer-
rant, c'est bien entendu le coup de
sabot. Anette se comporta de fa-
çon exemplaire lors de notre visite.
La lune décroissante y est pour
quelque chose paraît-il. «Au cas
où», il existe un calmant que l'on
peut administrer à l'animal. D'au-
tres méthodes moins orthodoxes
peuvent être utilisées. A contre-

-courant de ce que l'on pourrait
croire, le ferrage des sabots anté-

LA JOURNÉE DES ÉCOLES AU MEETING DE BEX

Les enfants
BEX (sd). - «Il faut considérer les
enfants et les jeunes comme des
interlocuteurs valables; nous
avons donc préparé un pro-
gramme spécialement à leur in-
tention.» C'est en ces termes que
M. Pierre Vuille, enseignant à Ai-
gle, pilote à ses heures, et respon-
sable de la journée des écoles du
prochain meeting aérien, a ouvert
la conférence de presse à laquelle
il avait convié les médias régio-
naux. Accompagné par M. Jean-
Paul Jotterand, président du co-
mité d'organisation, il a donné les
grandes lignes de ce que sera cette
journée.

Le programme d'exhibitions
sera le plus étoffé possible (la ve-
nue de certains avions dépendant
toutefois des conditions atmos-
phériques). Une chose est cepen-
dant sûre: la Patrouille de France
et la Patrouille suisse seront de la
partie, quel que soit le temps.

A part le programme «en vol»,
les jeunes auront la possibilité de
visiter les parcs avions et hélicop-
tères, chose qui sera impossible
pendant le week-end pour des rai-
sons de sécurité. Ils auront éga-
lement, le loisir de se promener
entre 22 «centres d intérêt», allant
d'un stand d'information de notre
aviation militaire, jusqu'à des
mini-simulateurs de vol. Chaque
élève, ou chaque visiteur «isolé»
recevra une feuille explicative lui
permettant de se diriger sur le pé-
rimètre de l'aérodrome, et de par-
ticiper aux différents concours mis
sur pied et dont les prix sont des
vols vraiment «alléchants».

Un concours aura lieu sur place;
il consistera à mettre un bulletin
de participation dans une des ur-
nes situées le long de la piste. Un
Pilatus Porter atterrira alors, et les

Un dynamisme certain
«Notre petit village, depuis

1922, a toujours eu sa société de
gymnastique», dit M. Besson; une
preuve d'un dynamisme certain.
Deuxième attestation de l'engoue-
ment pour la gymnastique à Saint-
Triphon, la société n'a manqué
qu'une grande fête depuis la fon-
dation, Zurich (fête fédérale), en
1959; la caisse était vide. Aujour-
d'hui, même si le nombre de so-
ciétaires reste «mince», la vie de la
SFG continue de plus belle. Qua-
torze jeunes gymnastes forment la
relève de la société; les moniteurs :
MM. Claude Ambresin (président
de la société), Joachim Martin,
Bernard Sauge et Laurent Clerc.
Constatation moins réjouissante
par contre au chapitre pupillettes.

Alors que la section pouvait
compter sur un bon nombre de
jeunes filles il y a quelques années
(au contraire des jeunes garçons),
aujourd'hui Saint-Triphon n'en
«possède» presque plus; d'où
l'abandon (provisoire espère-t-on),
de la section pupillettes. La section
dames active compte elle huit so-
ciétaires; monitrice: Mme Brigitte
Gross. Huit personnes également
pour les actifs, avec deux moni-
teurs, MM. Claude Ambresin et
Marcel Sauge. Et n'oublions pas la
section «Jeunes vieux». Le comité
actuel est composé de M. Claude
Ambresin, président, Jean-Pierre
Nicollier, vice-président , Paillette
Gonthier, secrétaire, Pierre Ha-
bicht, caissier, Olivier Ruchet ,
membre.

Des souvenirs et des espoirs
La fête de ce week-end, outre

l'aspect réjouissance du rendez-
vous, sera à n'en pas douter mis à

comme interlocuteurs

rieurs est le plus périlleux. Autre
surprise, on ne ferre pas les che-
vaux tous les six mois ou chaque
année, mais bien toutes les huit
semaines, voire six pour les qua-
drupèdes de l'armée suisse. Autre
chiffre intéressant, la corne du sa-
bot croît au rythme d'un centi-
mètre par mois. Ceci explique
cela. Serrurerie, mécanique, che-
vaux, contacts humains, le métier
de maréchal-ferrant réserve des
surprises lorqu'on y regarde de
plus près. Pas étonnant que de nos
j ours encore, bon nombre de jeu-
nes fassent preuve d'un réel intérêt
pour cette profession.

Gilles Berreau
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La Patrouille suisse (notre photo) comme la Patrouille de France
seront présentes jeudi prochain pour la journée des écoles du
meeting de Bex.

concurrents qui auront mis leur
bulletin dans l'urne à la hauteur de
laquelle il s'immobilisera gagne-
ront un vol dans ce même appa-
reil. Un concours de dessin doté de
prix encore plus importants (vols
Genève - Zurich, etc.) a également
été lancé. Les dessins, sur le thème
de l'aviation, sont à apporter sur
place où ils seront jugés.

Pour l'heure, des écoles de tout
le canton de Vaud se sont déjà
inscrites et environ 2000 élèves
sont attendus. Les jeunes Valai-
sans, qui seront encore en vacan-
ces le week-end prochain, peuvent

profit pour faire un petit retour en
arrière dans l'histoire de la société.
On se rappellera par exemple qu'à
l'époque, les soirées annuelles
n'existaient pas. On mettait sur
pied une soirée d'été, en plein air,
comme cela se fera demain ven-
dredi. On se rappellera aussi
qu'entre les années quarante à
cinquante, une équipe de natio-
naux «sévissait» un peu partout en
Suisse, participant notamment aux
fêtes de Moudon, Payerne ou en-
core Berne. Des noms de person-
nalités seront évoqués; pensons à
Marcel Besson (membre d'hon-
neur) , Henri Chamorel (couronné
fédéral), Franz Joss, Rémy Coutaz
(président d'honneur), Karl
Knauss, Paul Besson, Georges

MM. Marcel Besson, président du comité d'organisation et
membre d'honneur, Claude Ambresin, président de la société et
Rémy Coutaz, président d'honneur (de gauche à droite), présen-
tent le nouveau drapeau.

Mordax & Cie
Comment procède-t-on pour

changer les fers  à un cheval?
Dans un premier temps, on en-
lève les anciens, on pare
(coupe) les sabots et l'on ajuste
le fer à chaud. Ensuite, des
mordax sont installés sur le
métal recourbé. Ils permettront
au cheval de conserver une
bonne adhérence au sol, sur-
tout sur le macadam. Les clous
sont fichés à l'aide d'un mar-
telet le long de la corne des
pattes. A noter que l'extrémité
du clou ressort sur le côté du
sabot pour y être recourbée et
solidement rivée. Les seuls
progrès concernent le matériel
p lus que la façon de procéder.
Ainsi de nos jours, les fers sont
préforgés.

venir individuellement; ils jouiront
également de la gratuité (nour au-
tant qu'ils soient âgés de moins de
16 ans), comme les élèves et les
maîtres vaudois. Quant aux adul-
tes, les portes leur sont également
ouvertes; ils ne devront que
s'aquitter d'une finance d'entrée
de 5 francs.

La journée débutera vers 9 h 30,
pour s'achever aux alentours de
15 h 30. Pour tous renseignements
relatifs à cette journée, s'adresser
à M. Pierre Vuille, à Aigle, tél.
(025) 26 49 92.

Jaggi ou encore Pierre Croci-Torti.
Depuis 1980, dit aussi M. Am-

bresin, à cause de l'effectif réduit,
le travail est mixte (dès la fête ro-
mande de Genève). A Winter-
thour, l'an dernier, hommes et
femmes furent ainsi réunis pour
assouvir leur passion de la gym-
nastique. Une passion qui fera que
la fête de ce week-end restera gra-
vée en caractères d'or. Le drapeau
qui sera inauguré (il tombera du
ciel apporté par un parachutiste), a
été confectionné selon un gra-
phisme souhaité par les gens de
Saint-Triphon. Il comporte deux
faces, pour faire plaisir tant aux
anciens qu'aux nouveaux venus au
sein de la société.

Que la fête commence!
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Des sauts toujours plus fous

Du haut d'une tourelle de 20 mètres, les plongeurs s'élancent
dans le vide avec toutes sortes d'accessoires allant du vélo à l'aile
delta. L'élan est même procuré par une bascule de cirque!

MONTHEY (jbm). - Mardi et
mercredi dernier, la p iscine de
Monthey a fait son plein de spec-
tateurs. Le Luc-Oliver «Water
Show» avait monté son impres-
sionnante tour de plongeons au
bord du bassin.

Le show est rondement mené et
les six p longeurs et une p longeuse
n'ont pas froid aux yeux. Ces
p longeurs sont Jean-Luc Ungricht
(record d'Europe avec quatre sauts
p érilleux et demi de la p lateforme
des 10 mètres), Olivier Favre (re-
cordman du monde de saut acro-
batique à 30 mètres), Jean-Fran-
çois Blaser, Denis Wyss, deux
Français: Jean-Pierre Bouguet et

Hommage a César Bompard
Mercredi passé nous parvenait

la nouvelle du décès de M. César
Bompard , président de l'Associa-
tion valaisanne de scieries.

On le savait atteint dans sa
santé. Mais aucun de nous n'a
imaginé un seul instant que les
maux, qu'il dissimulait d' ailleurs à
son entourage, allaient nous priver
brutalement d'un ami très cher.

Descendant d'une famille ori-
ginaire de France mais établie de-
puis longtemps dans la cité d'Oc-
todure, M. César Bompard était né
le 27 août 1908.

Ingénieur EPFL, parfait bilin-
gue, il se dévoua sans compter
pour défendre les intérêts des en-
treprises valaisannes de scieries.

M. Bompard avait une façon
très directe de s'exprimer. Sa mé-
moire excellente faisait le bonheur
des jeunes générations lorsqu'elle
narrait les événements de son en-
fance, de ses études, de sa carrière
militaire ou des «histoires» ayant
jadis défrayé la chronique marti-
gneraine.

Consciencieux, travailleur et
surtout très cultivé, il s'intéressait
énormément à l'évolution des
techniques et surtout à tous les
problèmes économiques.

Grâce à sa disponibilité, son es-
prit de synthèse, son sens des res-
ponsabilités, son autorité natu-
relle, sa forte personnalité et sa
grande expérience des affaires, il
présida pendnt quarante ans l'As-
sociation valaisanne de scieries.

Sur le plan romand comme sur
le plan suisse, il fut toujours un
ardent défenseur de la cause et des
intérêts des entreprises travaillant
le bois. En 1983, l'assemblée des
délégués de l'Association suisse de
l'industrie du bois lui décerna le
titre de «membre d'honneur » .

Le décès de cette personnalité,
qui a consacré plus de quarante
ans de sa vie à la collectivité pro-
fessionnelle, sera ressentie très
profondément par tous les mem-
bres de l'Association valaisanne de
scieries.

Le président Bompard a quitté
ses collègues scieurs en laissant
comme testament: la joie de vivre,

Eric Synthèse ainsi que Christiane
Rappaz (championne de Suisse
1985 de p longeons).

Le Luc-Oliver «Water Show»
est né il y a neuf ans à La Chaux-
de-Fonds. Depuis les débuts en
1977, le show n'a cessé de s 'amé-
liorer et les plongeons se font de
toujours plus haut. En apothéose,
une échelle est dressée sur la tou-
relle et c'est de 20 m 40 que les
plongeurs s 'élancent dans le vide.
L'eau en dessous n'a que 4 mètres
de fond! Il faut le voir pour le
croire. Du reste, les nombreux
spectateurs de Monthey ont été
enthousiastes et n'ont pas ménagé
leurs app laudissements.

l'image "du partage , dans les diffi- qu'il a si bien accomplie que tous A sa famille et à ses proches,
cultes de la vie et de l'amitié in- ses amis professionnels désirent lui encore une fois, ils réitèrent leurs
conditionnelle partagée en toutes rendre ce dernier hommage. Ils condoléances sincères et les assu-
circonstances. garderont aussi bien vivant son rent de leur sympathie.

C'est en espérant imiter son souvenir au sein de l'association Association valaisanne
exemple et poursuivre la tâche qui était sa deuxième «famille». de scieries

Leytron: hommage a Henri Ramuz
C'est au Botza, avant tout, que

nous aimions le rencontrer: le voir
s'affairer sous ces grands fayards
centenaires était un véritable ré-
gal: il tenait à l'aspect impeccable
et à l'esthétique du lieu, tant ce
bouquet d'arbres avait marqué sa
vie et celle de sa famille.

De la beauté du site, dont il était
l'heureux propriétaire, il refusait
d'en jouir d'une manière égoïste.
Au contraire, année après année, il
se plaisait à mettre ce lieu idyl-
lique d'Ovronnaz à disposition de
ses amis, particulièrement ceux de
la fanfare La Persévérance.

A l'occasion de ces grandes fêtes
du mois d'août, chaque année il
recevait au Botza ses amis les mu-
siciens, les auditeurs et les spec-
tateurs, comme dans son salon
particulier, un salon de verdure
dont le décor naturel valait toutes
les œuvres d'art que l'on accroche
parfois aux parois dénudées. Henri
aimait Ovronnaz et son Botza, et
chaque fois que l'on en parlait
avec lui, on voyait un sourire de
satisfaction s'esquisser sur ses lè-
vres,

Henri Ramuz n'était pas un être
démonstratif et exubérant ; sous
des dehors parfois distants, il ca-
chait pourtant un cœur d'or et si,
parfois, ses réactions étaient mar-
quées par un peu de brusquerie, il
ne s'en livrait pas moins à qui il
faisait confiance. Alors, après
avoir tiré une bouffée de son éter-
nel cigare, le sourire malicieux, il
acceptait de se confier. On décou-
vrait alors en Henri Ramuz un
paysan, un paysan de bonne race,
de ces hommes qui savent suppor-
ter en silence les épreuves morales
et physiques, qui mesurent à leur
juste aune les vicissitudes de la vie

Dixième anniversaire de la Moto-Verte

CENTRE SCOLAIRE DE VOUVRY
Plan de scolarité 1985-1986

Ouverture: lundi 2 septembre 1985.
Clôture: samedi 21 juin 1986.

Toussaint: du samedi 26 octobre
1985 à midi au lundi 4 novembre
1985 le matin.

Noël: du samedi 21 décembre
1985 à midi au lundi 6 janvier 1986
le matin.

Carnaval: du samedi 8 février
1986 à midi au lundi 17 février
1986 le matin.

Saint-Joseph: mercredi 19 mars
1986.

Pâques: du samedi 22 mars
1986 à midi au lundi 7 avril 1986 le
matin.

Ascension: du mercredi 7 mai

UNIVERSITE DE FRIBOURG
Valaisans diplômés
SION-FRIBOURG. - La Faculté des sciences de l'Université de Fribourg
vient de publier la liste des étudiants ayant passé avec succès les examens
à la session d'été. Des Valaisans figurent parmi les lauréats :

Diplôme de géologie: Thérèse Dorsaz (Fully) et Pierre Escher (Sim-
plon-Village). Diplôme d'enseignement secondaire: Richard Ebener
(Kippel) .

Nous leur adressons nos félicitations et leur souhaitons plein succès
pour l'avenir.

V
y-,:-

et ne leur accorde que l'impor-
tance passagère qu'elles peuvent
avoir; son approche était un véri-
table réconfort pour l'interlocu-
teur, tant la philosophie d'Henri
Ramuz était simple et pratique. A
côté de cela, son caractère était
aussi marqué par l'esprit de fidé-
lité. Ne l'avons-hous pas vu jouer
pendant plus de cinquante ans à la
Persévérance, et, lorsque la ma-
ladie le tenaillait de plus en plus
fortement, suivre l'activité de ses
camarades musiciens avec l'en-
thousiasme et la curiosité d'un
jeune? Henri Ramuz, c'était tout
cela.

L'on dit toujours que les êtres
chers qui nous quittent laissent un
grand vide derrière eux. Ceci sera
particulièrement vrai pour notre
ami Henri; sa personnalité, sa
présence et sa sûreté de jugement
faisaient de lui une figure du vi-
lage de Leytron. Et, lorsque dans
dix ou vingt ans, on reparlera dans
les familles des sorties d'Ovron-
naz, du célèbre Botza, on ne
pourra plus jamais dissocier ces

1986 à midi au lundi 12 mai 1986
le matin.

Pentecôte: du samedi 17 mai
1986 à midi au mardi 20 mai 1986
le matin.

Fête-Dieu: jeudi 29 mai 1986.

Pétanque
à Champoussin

Samedi 24 août, à Champoussin,
se déroulera un tournoi de pétan-
que en doublettes.

Ce tournoi est ouvert à tous, et
les inscriptions se font sur place. Il
débutera dès 9 h 30.

noms de celui d'Henri Ramuz
dont le souvenir se perpétuera à
l'ombre des hêtres majestueux,

La Persévérance a perdu un
musicien d'honneur cinquante-
naire, un ami, en un mot une par-
celle d'elle-même et elle souffre
comme ont souffert son épouse,
son fils et son frère, ainsi que sa
famille, lors de sa disparition.
L'hommage que nous voulons lui
rendre aujourd'hui n'est pas à la
mesure de sa qualité d'homme
mais nous pouvons assurer les
siens que nous garderons d'Henri
le souvenir merveilleux d'un
homme dont le plus grand plaisir
était de faire plaisir.

La Persévérance

Jeudi
18.00 Les informations interna-

tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 AJRMY, c.c.p. 19-2090-5
l'action de soutien à votre
radio locale.

19.00 Paradoxes, une émission
aux multiples facettes, pré-
sentée et animée par Sté-
phane Délétroz.

MONTHEY. - C'est le30 et le
31 août prochain que l'amicale
de la Moto-Verte de Monthey
organisera à l'occasion de son
dixième anniversaire une fête de
la moto. Dans le contexte de la
salle de la Gare, une exposition
haute en couleur vous sera pré-
sentée. Elle sera composée de
divers stands de motos antiques,
de nouveaux modèles et de
course, d'un stand vélo et de
voitures de compétition. Des
projections vidéo vous feront
vivre ou revivre diverses courses
et plusieurs coureurs de haut
niveau seront présents à cette
exposition. Il va sans dire que la
Moto-Verte de Monthey n'a pas
oublié son public puisqu'à l'ex-
térieur de la salle ont été pré-
MxnnimiGM

Un heureux gagnant
COLLOMBEY. - Mardi dernier, au Garage de Collombey, le directeur de
Ford Suisse a remis à M. Jean-Gabriel Digier le premier prix d'un con-
cours organisé sur le plan Suisse, soit une Ford Scorpio 2,0 CL (injec-
tion).

M. Digier est bien connu dans la région puisqu'il était brigadier, com-
mandant de la zone territoriale 10. Aujourd'hui, il réside à Bonn où il est
attaché de défense auprès de notre ambassade dans la capitale alle-
mande. Il est venu tout exprès à Collombey avec son épouse pour rece-
voir son prix.

Signalons qu'à ce concours, M. Georges Gozel de Monthey a remporté
un des dix autres prix, un voyage en montgolfière. Le concours consistait
à faire un essai de voiture et à remplir un questionnaire, ce qu'a fait M.
Digier.

Devant le magnifique premier prix, de gauche à droite M. Willy
Ecœur (directeur du Garage de Collombey), Mme Digier, M.
Jean-Nicolas Ludwig (directeur de Ford Suisse) et l'heureux
gagnant, M. Jean-Gabriel Digier.

Et un vélo de gagne, un!
MONTHEY. - Mercredi dernier,
au centre commercial de Monthey,
la jeune Angélique Michaud, 10
ans, de Monthey, s'est vue remet-
tre un magnifique vélo Rhàzunser
des mains de M. Pierre Schmidi-
ger, directeur du centre.

Angélique avait participé à un
concours lors du lancement d'une
eau minérale. Elle a remporté le
premier prix, tandis que 80 per-
sonnes sur près de 1500 partici-
pants recevront un prix de conso-

Angélique Michaud reçoit son vélo des mains de M. Pierre

de Monthey
vues deux disciplines de gymk-
hana pour vélos BMX ouvert à
tous avec concours. Des prix
viendront récompenser les plus
talentueux et le premier se verra
remettre un vélo BMX. Une su-
per démonstration de trial avec
obstacles vertigineux sera exé-
cutée par nos meilleurs repré-
sentants du championnat suisse
actuel; Guédou Linder, cham-
pion suisse en titre, Rolf Haebi,
vice-champion et quelques ka-
mikazes venant principalement
du Jura. L'amicale de la Moto-
Verte vous attend nombreux à
Monthey, le vendredi 30 août,
de 17 à 22 heures, et le samedi
31 août, de 10 à 22 heures.

Le comité d'organisation

lation.
Lors de ce lancement, divers

concours avaient été mis sur pied
et des gagnants ont pu s'envoler en
montgolfière, en vol captif. Cette
montgolfière avait la forme d'une
bouteille d'eau minérale.

Signalons que le concours per-
mettant de gagner un vélo se
poursuit sur le plan national et de
nombreux autres bicyclettess sont
à gagner chaque mois.
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Une « simultanée »
à la taille du grand maître

Le grand maître face à ses trente-huit adversaires.

MARTIGNY (mjp). - Comment gieuse démonstration à laquelle
garder la tête froide face à trente- s'est livré le Tchécoslovaque Vlas-
huit adversaires? C'est la prodi- timil Hort, classé parmi les quinze

COURSE PEDESTRE DE SEMBRANCHER

Les magistrats en lice
SEMBRANCHER (gmz).
Grande originalité de la course
pédestre chronométrée et de la
marche populaire de Sembrancher
dimanche prochain: la création
d'une catégorie spécialement ré-
servée aux magistrats et aux
membres des autorités. Mise sur
pied par la Société de dévelop-
pement de Sembrancher et par la
commission pour le tourisme à
skis et pédestre, la deuxième édi-
tion de cette épreuve se déroulera
donc le 25 août prochain sur un
parcours quelque peu remanié.
L'an dernier, sur un tracé légè-
rement écourté, la victoire finale
était revenue au Sembranchard

Vernayaz: fête¦ biiiuyuL . I -UK

VERNAYAZ. - A l'instar de nom-
bre de leurs collègues en Suisse et
dans le monde, les jeunes de Col-
longes, Dorénaz, Evionnaz et Ver-
nayaz ont décidé de marquer à
leur manière l'Année internatio-
nale de la jeunesse.

Les 7 et 8 septembre prochain
en effet , les quatre communes se-
ront réunies à Vernayaz l'espace
d'un week-end pour vivre ensem-
ble une rencontre placée sous le
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Vincent Voutaz dans le temps de
40'31"08.

Ambiance de fête
Cette fête du sport se réservera

également une partie pour les en-
fants sous la forme d'un lâcher de
ballons prévu dès 13 h 30. Quant à
la proclamation des résultats, elle
est programmée à 19 heures.

Et puis, après les coûteux efforts
de course pédestre, la journée se
prolongera dans les rues du vil-
lage, sur la place de la commune
plus précisément, où un orchestre
champêtre animera la soirée vil-
lageoise.

de la jeunesse
signe de l'amitié. De la solidarité
aussi puisque le bénéfice intégral
de cette fête sera versé à des res-
sortissants des quatre communes
oeuvrant en faveur de jeunes du
tiers monde.

Spectacle, musique, chanson,
messe concélébrée, repas en com-
mun, jeux, ventes diverses, mon-
tage audio-visuel, etc. constitue-
ront le menu de cette sympathique
manifestation sur laquelle nous
aurons l'occasion de revenir dans
une prochaine édition. Pour
l'heure, nous vous invitons sim-
plement à confectionner gâteaux,
tricots et autres objets qui seront
exposés et vendus dans la journée
de dimanche 8 septembre. Rensei-
gnements sur les affiches placar-
dées dans les quatre communes
ainsi qu'au N° de téléphone (026)
8 46 93.

Motocycliste blessé
MARTIGNY. - Vers 22 h 35
mardi soir, M. Guy Dumoulin,
29 ans, domicilié à Savièse, circu-
lait à l'avenue de la Gare à Mar-
tigny, au volant d'une voiture, du
centre ville en direction de la gare.
A la hauteur du bar Le Scotch, son
véhicule entra en collision frontale
avec la moto pilotée par M. Eric
Joris, 19 ans, domicilié au Levron,
qui effectuait une manœuvre de
dépassement. Blessé lors du choc,
le jeune motocycliste a été hospi-
talisé.

FULLY
Plan de scolarité

Ouverture des classes: primai-
res: lundi 2 septembre, à 8 h 30;
enfantines: lundi 2 septembre, à
9 heures.

Clôture de l'année scolaire: sa-
medi 14 juin 1986 à midi.
Vacances et congés annuels

Toussaint: du mercredi 30 oc-
tobre à midi, au lundi 4 novembre
à 8 h 30. Noël: du samedi 21 dé-
cembre à midi, au lundi 6 janvier
1986 à 8 h 30. Carnaval: du samedi
8 février midi, au lundi 17 février à
8 h 30. Pâques: du mercredi
26 mars midi, au lundi 7 avril à
8 h 30. Autres congés: récoltes,
cinq jours à fixer; inalpe , une
demi-journée; Pentecôte , du ven-
dredi 16 mai le soir, au mardi
20 mai à 8 h 30.

Tout autre congé doit être de-
mandé par écrit, au président de la
commission scolaire.

meilleurs joueurs mondiaux, en
présence d'une foule de curieux.
Pendant plus de trois heures, le
grand maître s'est déplacé d'un
bout à l'autre de l'immense chaîne
constituée par les quarante tables
des joueurs.

De la concentration et de la mé-
moire, il en fallait pour aborder en
même temps une quarantaine
d'échiquiers! Les participants
comptaient en effet défendre leur
bien avec ardeur ; jeunes et moins
jeunes s'étaient donné rendez-vous
à la place Centrale vers 20 heures
pour une «simultanée» qui s'an-
nonçait passionnante. Quelques
«têtes» connues étaient de la par-
tie, dont Pascal Horm, champion
de France junior; Gilles Terraux
de Sion, champion valaisan en
1982; Pierre-Louis Maillard de
Martigny, candidat maître et Be-
noît Perruchoud, troisième junior
suisse.

Vlastimil Hort, déjà éprouvé.par
les quatre heures de jeu de Pàprès-

Planches
à voile

La quatrième édition de la
Coupe du président aura lieu le
dimanche ler septembre sur
notre plan d'eau préféré, et
cela en dépit des travaux de
dragage qui s'y déroulent.

Nous espérons vous voir
nombreux venir assister et par-
ticiper à cette régate tradition-
nelle. Les inscriptions seront
prises sur les lieux jusqu 'à
13 heures, heure du premier
départ -

Deux séries sont prévues,
une «open», ouverte à toutes
les planches, et l'autre «fun
board».

De nombreux challenges et
p rix attendent les meilleurs.

Profitez-en.
Avec nos amitiés.

Les Gais Lofeurs, Martigny
Le comité

P.S. - Le gilet de sauvetage est
obligatoire durant la régate.

CE SOIR SUR LA PLACE CENTRALE

LA CONBERINTZE
MARTIGNY (gmz). - Toujours
dans le cadre des soirées d'été à
Martigny, l'office régional du tou-
risme a choisi d'inviter ce soir la
Comberintze de Martigny-Combe à
venir se produire sous le kiosque
de la place Centrale. En choisis-
sant l'ensemble folklorique cher
au président Félix Puippe, les res-
ponsables du tourisme octodurien
ont désiré montrer que leur souci
de représentativité locale n'était
pas un vain mot. Ce soir donc sous
le kiosque de la place Centrale dès
20 h 30, la Comberintze de Mar-
tigny-Combe.
Erratum

Une erreur de distribution glis-
sée dans notre ordinateur central
nous a fait annoncer la production
du groupe L'Echo d'Alsace pour
ce week-end. Les amateurs de
danse et de folklore auront corrigé
d'eux-mêmes, puisque la forma-
tion en question s'est produite il y
a deux semaines déjà à Martigny
et à Verbier.

La Comberintze de Martigny-
Combe en veaene ce soir sous
le kinsaue de la nlace Centrale
de Martigny.

midi, ne put s'imposer de manière
définitive. Ainsi, il concéda une
dizaine de nuls, la partie ne déter-
minant aucun vainqueur. Quoi
qu'il en soit, cette confrontation
permit de mettre en valeur les ta-
lents du grand maître dont l'en-
durance souleva l'admiration des
spectateurs.

L'open continue...
La compétition continue, mais

rien n'est joué! Un seul joueur
comptabilise 4 points sur 4, soit le
Yougoslave Yvan Nemet. Cepen-
dant, Vlastimil Hort et l'Espagnol
Pisa-Ferer s'apprêtent à le rejoin-
dre. Quant aux meilleurs Valai-
sans, Gilles Terreaux et Pierre
Perruchoud, ils totalisent 3 points
sur 4.

A signaler encore une figure
bien sympathique de ce tournoi,
Mlle Guiraud de Tourcouing (dans
le nord de la France), dont la per-
sévérance, malgré ses 76 ans, ne
faillit jamais, puisqu'elle remporta
sa première partie mardi.

De belles joutes en perspective
que vous pourrez suivre vendredi
et samedi à la salle communale de
Martigny.

RALLYE DE LA JEUNESSE EN ENTREMONT
Un 1er septembre
sous le signe de l'amitié
SEMBRANCHER - ENTRE-
MONT (gmz). - Marquer de façon
spéciale l'Année de la jeunesse:
c'est sous ce leitmotiv qu'ont tra-
vaillé durant cet été les respon-
sables de jeunesse des commu-
nautés villageoises de l'Entremont.
Le résultat de ces généreux ef-
forts: un rallye qui se déroulera le
ler septembre et dont le but sera
de regrouper le plus grand nombre

Randonnée pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu le samedi 24 août avec le
programme suivant:

Les quatre vallées
Parcours pédestre: Siviez 1750 m;

col du Mont-Gelé 2804 m; Verbier
1490 m.

Chef de course: Adrien Morend,
Verbier.

Temps de marche: 6 heures en-
viron.

Départ: gare PTT de Sion, à
8 heures.

Retour: à Martigny, à 19 heures.
Inscriptions: auprès de l'Asso-

ciation valaisanne de tourisme pé-
destre, à Sion, tél. (027) 22 20 17,
pendant les heures de bureau, jus-
qu'au vendredi 23 août à 17 heu-
res.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le N° (027) 180 renseignera
le samedi matin.

Uli Fl'ITCt

Les 50 ans de mariage
des époux Farquet

MARTIGNY (mjp). - Diman-
che, au Plan-de-PEau, M. et
Mme Farquet fêtaient leurs <
noces d'or en présence de la
famille réunie au grand com-
plet pour l'occasion.

Né en 1904, M. Jean Farquet
épousa en 1934 Mlle Georgette
Pellaud , de 10 ans sa cadette.
Celle-ci lui donna 13 enfants,
dont 11 sont encore en vie.
D'autre part, 21 petits-enfants
sont venus égayer le foyer.
Paysan de métier, M. Farquet

possible de participants, jeunes et
adultes, sous le seul prétexte d'une
rencontre d'amitié et de partage.

Convoqués par l'intermédiaire
des responsables locaux de Pro
Juventute, dix volontaires se sont
donc mis au travail dès le prin-
temps dernier. Leur but premier,
organiser une manifestation ca-
pable d'éveiller la population en-
tremontaine à l'Année de la jeu-
nesse. Leur choix s'est donc porté
sur la solution d'un rallye qui sil-
lonnera tout le territoire du dis-
trict. Puis, au terme de cette jour-
née récréative, l'on célébrera une
messe dominicale.

Qui sont-ils?
Jacques Le Pourtois (Le Châ-

ble), Jean-Jérôme Moret (Bourg-
Saint-Pierre), Germaine Marquis
et Pascal Lattion (Liddes), Paul-
André Jacquemin, Emmanuel
Rausis et Marie-Thérèse Moulin
(Orsières), Marie-Gabrielle Favre
(Sembrancher), ce sont les jeunes
gens dont la tâche a été de mettre
sur pied ce rallye. «Notre but est
principalement d'organiser une
rencontre d'amitié, de faire en
sorte que chacun , jeune et adulte,
se sente indispensable à l'autre»,
précise notamment Mlle Marie-
Gabrielle Favre, l'une des chevilles
ouvrières de cette journée dont
voici le programme définitif:
- 8 h 45 Formation des équipage

(2 adultes + 2 jeunes) sur
la place de parc du Télé
au Châble;

- 9 h 15 Départ du rallye ;
-12 h 30 Arrivée à Sembrancher

s'est adonné à l'agriculture et à
l'élevage du bétail, procurant
tous ses soins à ses «reines» qui
remportèrent une ou deux fois
le trophée du col du Lin. Alerte
et en pleine forme, M. Farquet
vaque toujours à ses occupa-
tions, soignant même ses vi-
gnes à Charrat.

Pour marquer l'événement,
le père Bernard Rey-Mermet
célébra une messe à l'intention
des élus du jour.

Marquer l'Année de la jeu-
nesse: les jeunes de l'Entre-
mont en auront l'occasion le
dimanche 1er septembre.

dé tous les véhicules. La
montée à La Garde (cha-
let des éclaireuses) se fait
à pied pour les valides.
Grillades, boissons à
prendre avec soi. Des
feux seront toutefois
préparés;

-14 h 00 Jeux, animation, musi-
que;

-16 h 15 Proclamation des résul-
tats , distribution des
prix;

-17 h 00 Messe dominicale.
Les inscriptions pour le rallye

peuvent se faire directement chez
les responsables ci-dessus ou au
numéro de téléphone (026) 8 83 80.
Ceux qui ne veulent pas faire le
rallye, mais désirent participer à la
journée, peuvent se rendre à Sem-
brancher à 12 h 30.
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Deux cirques, un chapiteau

SION (fl). - C'est unique, dans les annales Hongrie.
des cirques Arena et Ringland. Ils vont La tradition du spectacle se maintient
donner un spectacle en commun. Un évé- également dans le cirque Ringland, fran-
nement dont la place des Potences sera le çais ainsi que son nom ne l'indique pas.
témoin ce week-end. Tenu par une famille aussi polyvalente

Clowns et acrobates des deux cirques que \es artistes du cirque Arena, le Rin-
alterneront en des numéros d'adresse et giand efj ectuait ces jours-ci une tournéed'humour complétés par la présence de individuelle, en Valais également,certains animaux: un singe, des lamas, et, AutQW d>un dium surélevé les spec.en attraction une vraie pieuvre. tuteurs auront droit à une rencontre pri-Le cirque Arena est originaire du Lies- .., ., u ,• „ ,„-, ,. ¦¦.̂ .„J- À4
tal, canton de Baies-Campagne. C'est lui f legme ce week-end. Vendredi, samedi et
qui met à disposition le chapiteau, loué en dimanche prochains, deux représentations
d'autres circonstances pour des fêtes, ou seront au programme a 17 et a 20 h 30. A
des réunions de sociétés. Il est dirigé par relever que toutes les personnes qui se
M. et Mme Schlingloff-Gasser , Sybille présenteront à la caisse en ayant découpé
étant la fille des propriétaires du cirque la photo ci-jointe bénéficieront d'une ré-
Olympia, Tibor ayant fait ses preuves en duction de deux francs.

Mérites artistiques
SION (sm). - Originaire de
Leytron, M. Philippe Roh, di-
recteur de l'harmonie La Vil-
lageoise de Bramois, a bril-
lamment réussi ses études au
Conservatoire de musique de
Lausanne, placé à la tête de M.
Jean-Jacques Rapin.

Un succès concrétisé par
l'obtention du certificat de di-
rection instrumentale ainsi que
par une mention spéciale du
jury, pour la richesse et la
qualité de son travail.

Après avoir suivi - durant
trois ans, tous les samedis ma-
tin - des cours donnés par M.
Pascal Favre et traitant de
l'harmonie, du contrepoint et
de la gestique de direction, M.
Roh voit aujourd'hui ses ef-

FESTIVAL TIBOR VARGA
Ce soir à Sion,
magnifique récital

NOBUKO IMAI et WmSmWaW ^̂ ,ROBERTO SZIDON f»
réuniront, en effet, leurs *m
talents pour nous offrir, Ë§:
ce jeudi 22 août, à Bk
20 h 30, à l'église des je- m
suites, à Sion, un magni-
fique récital alto-piano.

Tous deux, solistes in- Hf «HH
ternationaux, nous pré- 

^
M

senteront un programme ^fe^Étfvarié avec des œuvres de
Chopin, Chostakovitch Qjgg  ̂ HHH
et Stravinski. Roberto Szidon.

». à

L'industrie graphique
suisse en chiffres
kh. - L'édition 1985 du dépliant «L'Industrie graphique suisse en
chiffres» vient de paraître. Il contient d'importantes données sur
la structure et l'organisation de la branche graphique ainsi
qu'une série de chiffres clés économiques (investissements, chif-
fre d'affaires, production, consommation de papier et carton,
occupation, somme et évolution des salaires, etc.). Le tout est ar-
rondi par les chiffres sur le développement du commerce exté-
rieur.

Le dépliant est distribué en allemand et en français par
l'Association de l'industrie graphique suisse (IGS). Il peut être
obtenu gratuitement auprès de l'IGS, case postale, 3000 Berne 32,
tél. (031) 43 15 11.

forts récompensés. Loin de
dormir sur ses lauriers, M. Roh
a décidé de poursuivre sa for-
mation en la matière en com-
mençant ses classes supérieu-
res dans la section «direction
d'orchestre» .

Paralèllement à ces diverses
activités, le directeur de la Vil-
lageoise œuvre encore comme
euphonium solo à l'Ensemble
de cuivres valaisan - placé
sous la responsabilité de M.
Grégoire Debons - ainsi qu'à
la Fanfare du régiment 6 va-
laisan.

Le «NF» adresse toutes ses
félicitations à M. Roh et lui
souhaite plein succès pour
l'avenir de sa carrière musi-
cale. M. Philippe Roh.

Adieu
à Clothilde
Moos
AYENT. - Mme Clothilde
Moos, domiciliée à Saxonne,
s'en est allée, guidée par le so-
leil, sur la voie de l'Au-delà.
Maman attentive aux gestes de
ses enfants et petits-enfants,
elle incarnait la source où l'eau
de la bonté et de la gentillesse
murmure ses bonjours embués
d'affection.'

Epouse présente et attentive,
ses pas ne résonneront plus
dans les ruelles du village. Clo-
thilde Moos, belle-maman
adorable et adorée, savait, avec
une rare discrétion, ouvrir ses
bras pour embrasser le bonheur
ou rassurer ceux que les nuages
assombrissent.

La sensibilité à fleur de cœur,
iple de
dresse.

Son sourire restera doux dans
la mémoire de ceux qui ont eu
le privilège de la côtoyer ou
d'échanger avec elle des propos
empreints de cette chaude lu-
mière qui moule le caractère
d'êtres exceptionnels. Aujour-
d'hui, à Saxonne, un vide s'est
subitement creusé. Dans le
cœur de tous ses amis, une
bruine s'est installée. Nul doute
que du ciel qu'elle a gagné,
Clothilde veillera toujours sur
sa parenté et ses amis. C'est la
seule consolation qui retient
nos larmes. F.

RECRUTEMENT CLASSE 1967
Inscription obligatoire
pour conducteurs de véhicule

Les jeunes gens de nationalité
suisse, qui doivent se présenter
au recrutement l'année pro-
chaine, et qui désirent être re-
crutés comme:
- automobiliste, soldat de
chars, homme d'équipage de
chars de grenadiers;
- conducteur d'obusier blindé,
conducteur de machines de
chantier ou soldat de la police
de routes,
doivent passer un examen d'ap-
titude avant le recrutement.

Les conscrits, qui s'intéressent
à l'une de ces fonctions, s'an-
nonceront au chef de section ou

CAMP MUSICAL DE LA LAURENTIA

En pleine verdure !
C'est dans le cadre idyllique de

la colonie de Dzorniva, dans les
hauts de Nax, que la Laurentia de
Bramois a décidé de passer une
semaine musicale. Ce ne sont pas
moins de cinquante personnes qui
se sont réunies et qui ont participé
activement à la réalisation de ce
camp. La Laurentia compte parmi
ses moniteurs M. Bernard Rittiner ,

NENDAZ
Derniers tirs
obligatoires

La société de tir Le Chamois or-
ganise les dernières séances de tirs
obligatoires 1985 au stand de
Basse-Nendaz, selon l'horaire et
les dates suivants:

Lundi 26 août: de 18 h 30 à
20 h 30.

Mardi 27 août: de 18 h 30 à
20 h 30.

Prière de se munir des livrets de

DEMAIN A NENDAZ

Excursion au sommet
NENDAZ (sm). - Le bureau de
l'Office du tourisme (OT) de Nen-
daz organise, demain, une course
en montagne menée par un guide
diplômé. Cette marche conduira
les participants - qui devront bé-
néficier d'un minimum d'entraî-
nement - à la Rosablanche.

Avis à tous les férus des pro-
menades au sommet...

Toutes les personnes intéressées
à effectuer cette ballade devront
s'inscrire - au plus tard jusqu'à ce
soir, 17 heures - au bureau des or-
ganisateurs , (tél. 88 14 44). Qui ont
fixé l'heure du départ à 4 h 30, de-
vant TOT. Après un temps de
marche d'une durée de quatre
heures environ, le retour de l'ex-

...ET CE WEEK-END
De la rumba dans l'air
NENDAZ (sm). - Nendaz vivra ce
week-end aux rythmes de la fête.
Manifestation qui sera consacrée
tant à la musique qu'au folklore et
aux coutumes de jadis.

Un rendez-vous prometteur, à
ne pas manquer...

La soirée du vendredi 23 août
sera réservée aux productions de
la fanfare La Concordia, dirigée
par M. Pierre-André Venetz. Ce
concert aura lieu en plein air, à
20 h 15, sur la place aménagée de-
vant le bureau de l'office du tou-
risme, organisateur de cette ren-
contre musicale.

Paralèllement à cette animation,
dans les cosses du Vieux-Brignon,
le groupe folklorique Ej'Eco-

US ASV _^____„

NOUVEAU COMITÉ WfflMQilï
LES AGETTES. - Le 9 août der-
nier, l'Union sportive Agettes-Sa-
lins-Veysonnaz (US ASV) a tenu
son assemblée générale aux Aget-
tes pour régler les points habituels
de l'ordre du jour et renouveler son
comité.

Suite aux démissions du prési-
dent Serge Métrailler, du vice-pré-
sident Jean-Paul Praz, du caissier
Pierrot Pitteloud et de la secrétaire
Margaretha Rossier, l'US ASV
s'est dotée d'une nouvelle équipe
dirigeante avec un président en la
personne de Christian Praz, ancien
responsable j uniors, remplacé à

au commandement d'arrondis-
sement pour remplir la formule
d'inscription qui leur sera re-
mise. L'inscription est ouverte
aux conscrits qui, au civil, ont
l'occasion de conduire un vé-
hicule à moteur et prennent
l'engagement d'obtenir le per-
mis de conduire civil, catégorie
B (voitures automobiles) ou C
(camions) avant l'école de re-
crues.

L'inscription ne donne pas le
droit au candidat de participer à
l'examen d'aptitude; celle-ci
constitue uniquement la base en
vue d'une sélection préliminaire

nouveau directeur, M. Simon Ma-
riéthod, ancien directeur, ainsi que
Mlle Carine Willy, jeune directrice
musicale du camp. La semaine est
placée sous la responsabilité de M.
Joseph Willy. Les élèves sont de
jeunes gens âgés de 8 à 22 ans. Les

Bourgeoisie de Salins
La sortie de Salins, devenue tra-

ditionnelle maintenant, est prévue
pour le dimanche ler septembre
1985. Un apéritif offert par __ la
Bourgeoisie ouvrira les festivités à
patir de 11 heures au lieu dit Plan
Clourot. La route sera balisée de-
puis Salins-Village, direction Vey-
sonnaz. Tous les bourgeois seront
les bienvenus et particulièrement
les nouveaux, fort nombreux, et
ceux qui habitent à l 'extérieur de
la commune. Inscription obliga-
toire, par télép hone, au bureau
communal , N ° (027) 22 22 72, jus-
qu'au 24 août 1985.

En cas de forte p luie, la sortie
est renvoyée au 8 septembre.

cursion aura lieu aux alentours de
14 heures-14 h 30. Les marcheurs
arriveront à la station vers 17 heu-
res.

Cette randonnée nécessite
l'équipement suivant: vêtements
chauds, anorak, bons souliers, lu-
nettes de soleil, sac de montagne,
guêtres. Les promeneurs empor-
teront encore un pique-nique pour
les repas de la journée.

Par temps incertain, le numéro
de téléphone 180 informera - dès
3 h 30 - les" randonneurs si la
course aura lieu ou non.

Les frais de participation se
montent à 30 francs par personne.
L'OT décline toute responsabilité
en cas d'accident.

chyoeu de Ninde donnera, à
20 h 30, le coup d'envoi de la fête
villageoise «I Chenigoude» mise
sur pied par un comité regroupé
sous le nom de l'Eclair de Brignon.
La soirée sera clôturée par la par-
ticipation de l'orchestre Lambiel et
Venetz.

Le lendemain, samedi 24 août,
la rencontre sera agrémentée par
l'orchestre Marie-France.

Durant ces deux jours de liesse,
des spécialités typiques du vieux
temps seront servies dans les an-
ciens pills de Brignon. Polente,
tripes, potadze, grillades, raclet-
tes... Des mets à vous mettre l'eau
à la bouche...

cette fonction par André Coppex.
Secrétaire: Alain Lagger, Les
Agettes. Caissier: Michel Fra-
gnière, Veysonnaz.

Jean Veyrleye, Salins, et Clé-
ment Fournier, Veysonnaz, nou-
veaux membres, complètent cette
équipe avec Armand Bourban,
resp onsable technique promu vice-
président.

A vec son nouveau terrain de
football inauguré en juillet dernier
et un mouvement juniors en p lein
essor, nul doute que l'US ASV ne
passera pas inaperçue lors du pro-
chain championnat.

des candidats les plus aptes.
Les mécaniciens et électri-

ciens en automobiles et les mé-
caniciens en motocycles ne sont
pas tenus de s'inscrire; ils sont
annoncés par les offices canto-
naux d'apprentissage. Les cons-
crits de ces catégories de pro-
fession entrent d'abord en ligne
de compte pour une incorpora-
tion comme artisan de troupe.

Les jeunes gens dont l'ins-
cription est retenue seront con-
voqués à un examen d'aptitude.

Département militaire Valais
Le commandant arr. 6

Maj. G. Crettaz

journées se déroulent selon un
plan bien précis que tous s'effor-
cent de respecter. Le programme
comprend des jeux, de la détente,
des loisirs et pas moins de quatre
heures de musique par jour! Du
côté des cuisines, les cuisinières
bénévoles sont sous les ordres du
chef Ginette Morard.

Ce septième camp annuel, qui a
débuté le dimanche 18 août, se
terminera le samedi 24, par diffé-
rents concerts, notamment à
10 heures au centre Métropole et à
11 h 30 rue Porte-Neuve à Sion.
Un concert sera également donné
demain, sur la place du village à
Nax. Annonçons encore pour les
ferrus de fanfare que la Laurentia
organisera les 23, 24, 25 mai 1986
le 39e Festival des musiques du
Valais.

Mgr Angelin Lovey
à Valère

Samedi prochain à 9 heures,
Mgr Angelin Lovey, prévôt du
Grand-Saint-Bernard , célébrera la
messe de pèlerinage à Valère, dans
ce lieu où il y a deux semaines Mgr
Schaller, centenaire, était venu
rendre hommage à Notre-Dame et
à la mémoire de feu le chanoine
Mathias Will.

Dès la rentrée, les pèlerins tra-
ditionnels reprendront le chemin
de leur sanctuaire où le calme sera
revenu après le passage des nom-
breux touristes.

Pour tous renseignements: cha-
noine Emil Tscherrig.

RÉDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.

tift&ffiSSÏz

Sonia Mermoud">
journaliste stagiaire
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23
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• Carte variée ^
• Spécialités libanaises

sur commande
• Couscous chaque mardi

Fam. Lamaa-Dp Sénlhus
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DE LA LAINE
ET DES BOUTONS
RIEN DAUTRE !
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BOUTIQUE LAINE ET BOUTONS
Anita et Hélène Caloz

Av. Mercier-de-Molin 6, Sierre

Prêts sans garantie
à toutes personnes ayant un re-
venu stable.

Fldessa BP 255, Morges
36-302450

Coup double et succès complet pour la nouvelle
Warteck light. Vi moins d'alcool et % de calories en moins,

c'est une bière 100% authentique.

La vie en blonde.

PIANO
pour professionnels.
Perfectionnement de
la technique pianis-
tique.

Tél. 026/2 83 93
MARTIGNY.

36-90623

lï^S E.EEEEOEECES DIVE.SES I

On cherche à acheter

porte
d'entrée
pour petite maison.

Dimension:
97 x 202 cm.

Tél. 027/2316 52.
36-2232

Accordéons

R. Schori.
1030 Bussigny

Grand choix de neufs
et occasions révisés.
Hohner Riviera II,
Fr. 950.-;
Record Fr. 2000.-;
Maugein (année
1950), Fr. 2000.-;
Super Bernard
Ranco, Fr. 2700.-.

Tél. 021/891717.
22-303242

Fr. 5000.-
Fr. 25 000

PRET
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

8317 59
le soir.

35-75584

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

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

89-13

DOM
Depuis
20 ans,
amitiés,
rencontres.

Renseignements :
tél. 025/2614 68.

36-5667

Authentiques, naturels

les fromages du Valais sont là!

c^u

Gomser - Bagnes - Orsières - Simplon - Valais

En vente dès maintenant dans tous les commerces du Valais

Schmid-Floor piano Bechsteln piano occ.
à queue occ. p. m. p. m. Fr. 60.-. Burger
Fr. 95.-. Bechsteln und Jac. piano occ.
piano à queue p. m. p. m. Fr. 45.-
Fr. 120.-
Env. 100 pianos + pianos à queue. Neufs/occ,
choix, à louer, vente, rép., accord., transp.
R. + G. Heutschl, pianos, Berna
Tél. 031 /44 10 81
(plus de 30 ans au service du client)

Plini IHITAQ Ot 91 91 11¦ W- —W^W -fr/ -. 
_¦ ¦¦
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Sablage-
location
Louons installation
complète pour sa-
blage de bâtiments,
chalets et autres.

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

Nouveau: sableuse à
sec sans poussière.

Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

Warteck a fait d'une bière deux coups.
Parce que la nouvelle Warteck light, c'est
à la fois Vi moins d'alcool et Va de calories
en moins. Succès sur toute la ligne: légère
pour rester svelte, on l'apprécie aussi
parce que c'est une bière. Une vraie.
Demandez Warteck light - la bière légère
qui désaltère. Elle est diffusée partout où
l'on trouve et où l'on boit la bière Warteck.

Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

£? 037/24 83 26
8 h-12 h, 13 h 30-18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

17-1404
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SESSION PÉDAGOGIQUE

L'ordinateur descend dans la rue
SION (sm). - Dans le cadre
des cours de perfectionnement
organisés pour les instituteurs
valaisans - qui se déroulent
jusqu'à la fin de la semaine -
l'occasion a été offerte aux
professeurs de se familiariser
avec les ordinateurs domesti-
ques et leur fonctionnement.

Mettant à disposition un
computer-bus - aménagé de-
vant l'Odis - Interdiscount
Service S.A. permet aux inté-
ressés de faire plus ample
connaissance avec l'informa-
tique.

Equipé de pupitres Com-
modore C-64 et Canon V-20
MSX, le car sert encore à ex-
poser des appareils périphé-
riques tels que moniteurs cou-
leur, enregistreurs à cassette,
stations pour disquettes et im-
primantes.
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Expert dans le domaine des l'utilisation des machines. Les
ordinateurs, M. Fred Muller démonstrations et l'instruction
accompagne l'ordino-bus dans couvrent aussi bien les occu-
ses déplacements et renseigne parions purement ludiques que
les personnes intéressées sur professionnelles.

Public itas

AUX GALERIES DU MIDI

Le professeur Daniel Hameline a Sion
SION (jmt) . - Offrir aux en-
seignants une plage de ré-
flexion au milieu de la se-
maine pédagogique en abor-
dant des sujets de réflexion
très diversifiés, tel est le but de
la conférence donnée chaque
année à tous les membres du
corps professoral de notre
canton qui suivent les cou-
tumiers cours de perfection-
nement. Hier, M. Jean-Fran-
çois Lovey, directeur de l'Odis,
avait invité un professeur de
l'Université de Genève, M.
Daniel Hameline, qui est venu
nous parler des «Courants et
contre-courants dans la pé-
dagogie contemporaine». Un
sujet vaste et complexe qui
embrasse des ensembles de
notions multiples, ayant trait à
l'histoire, à la philosophie, aux
sciences humaines et sociales.
Le professeur Hameline a dis-
serté sur l'évolution des men-
talités en Europe, les modifi-
cations de structures du
monde de l'éducation qui se
trouve en mouvement per-
manent. Une brillante confé-
rence sur les fondements et les
finalités pédagogiques. M.
Bernard Comby, chef du Dé-
partement de l'instruction pu-

blique, a remercié dans son al-
locution tous les enseignants
pour leur engagement tout au
long de l'année scolaire et du-
rant cette session pédagogi-
que: «Le perfectionnement est
une dynamique, rien n'est ja-
mais acquis; il convient donc
de toujours chercher, se poser
de nouvelles questions, se per-
fectionner». M. Comby a en
outre précisé que le projet de
la loi scolaire sur le cycle
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d'orientation sera en consul-
tation à partir du mois de sep-
tembre et qu'il passera devant
le Grand Conseil à la session
prorogée de novembre; le pro-
blème des bourses et prêts
d'honneur sera solutionné sous
forme de décret que nos dé-
putés devront prochainement
examiner. La loi sur l'organi-
sation de l'année scolaire est
quant à elle en voie d'élabo-
ration.

i -
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(a). - Elles ont la cote, nos montagnes! Il ne se passe guère de semaines sans que des
promenades soient organisées ici et là. Les conditions météorologiques sont si bonnes
cette année que chaque promenade va droit au succès. Pour marquer la mi-été, nous
avons suivi deux promenades organisées l'une par la Société de développement de
Vercorin, l'autre par celle de Grône-Loye. Elles ont eu toutes les deux un grand succès.
On marche toujours plus et toujours mieux dans nos alpages. Voyez plutôt.

L'ALPAGE D'ORZIVAL

Une promenade de fraîcheur à Orzival.

Mardi 8 heures, l'air pur du ma-
tin, un soleil qui se réveille gen-
timent et une petite foule joyeuse
et affairée qui s'agglutine devant le
bureau de la Société de dévelop-
pement et l'Office du tourisme de
Vercorin, c'est le moment du dé-
part pour la visite de l'alpage
d'Orzival.

Une brève explication sur le dé-
roulement de la journée et chacun
reçoit du bureau un bon pour la
montée en télécabine jusqu'au
Crêt-du-Midi. Par petites grappes
de quatre, le groupe s'élève de
Vercorin pour les sommets et dé-
couvre dans la tranquillité mati-
nale l'extraordinaire panorama de
la vallée du Rhône et du val d'An-
niviers. Au Crêt-du-Midi, chacun
dispose d'un petit quart d'heure.
Le temps de situer, grâce à la carte
panoramique gravée par M. Serge
Albasini, tous les sommets envi-
ronnants. Le temps également de
prendre un dernier petit café au
Restaurant du Crêt-du-Midi, de se
munir de la crème solaire oubliée,
ou, plus simplement encore, de
prendre ses précautions concer-
nant le petit besoin subit qui vous
surprendrait le long du chemin et
vous obligerait pour un moment à
vous éloigner du groupe.

DERNIERS TIRS OBLIGATOIRES
CHERMIGNON. - La dernière séance des tirs obli gatoires aura lieu les
samedi 24 août de 14 à 18 heures et dimanche 25 août de 8 h à 11 h 30 au
stand de tir de Lens.

Chaque tireur voudra bien se munir de ses livrets de service et de tir.
Les Frondeurs

Le quart d'heure écoulé, le
guide de la journée donne le signa]
du départ et une petite colonne de
sacs à dos multicolores s'en va le
long du sentier, sautillant au mi-
lieu des pâturages et faisant frémir
sur son passage les perles de rosée
encore suspendues au fil de l'aube.

Quarante-cinq minutes de mar-
che, quelques explications et
beaucoup d'exclamations, une
halte s'impose. Assis sur une
pierre, près de la Rauja , vous ad-
mirez l'Illhorn, la Bella-Tola, le
Toûno, plus loin le Weisshorn et le
Zinalrothorn dans le fond, tout
étincelants de neige et de soleil. La
petite colonne se remet en marche,
le paquet de bonbons à la menthe
circule, les conversations vont bon
train, un peu d'excitation au pas-
sage du ruisseau - les pieds dans
l'eau ou non - puis c'est l'arrivée à
Orzival. Un décor sauvage, une
végétation sobre et hardie, le Roc-
d'Orzival, les Deux-Pauvres et la
Brentaz en sentinelles, il n'en faut
pas plus pour imposer aux pro-
meneurs respect et contemplation.
Le mulet et la jeep

En contrebas, les étables nous
rappellent que l'homme existe tout
de même dans ces parages. La fu-

mée qui s'échappe de la maison du Depuis Suen, une bonne route
berger nous avertit que la fatal- Carrossable permet de; grimper
cation du fromage commence, jusqu a Prabe une çlainere située
Toute la troupe se retrouve bientôt au-dessus de Saint-Martin. De la,
dans le chalet où M. Henchoz lui la_ route, 8"mPe.a travers la frm;
réserve un chaleureux accueil. M. =heur deJla Tfore,t pour arriver a
Armand Perruchoud, président de 1 alpage de Lovégno. Pour aller
la société de développement, nous Plus lom> seuls vos pieds vous y
fournit de précieuses informations.
On découvre les secrets de fabri-
cations. M. Joseph Salamin, ancien
fruitier, raconte l'alpage au temps
où le mulet remplaçait la jeep. M.
Erasme Mabillard, en tant que
président de l'alpage, nous expli-
que son fonctionnement adminis-
tratif. Chacun emporte dans son
sac un morceau de sérac et l'on se
retrouve un peu plus haut pour la
raclette organisée par la société de
développement et l'office du tou-
risme. En effet, à chaque visite à
l'alpage, MM. Maxy Devanthéry et
René Kalbermatter (membres du
comité) mettent leurs véhicules à
disposition pour le transport du
matériel ainsi que leur journée afin
de préparer les foyers et servir la
raclette. Ils sont secondés dans
cette tâche par M. Gaspard Vocat
et plusieurs amis de la station.
Leur récompense? Eh bien c'est la
chaleureuse ambiance qu'ils sa-
vent créer autour du feu, ce sont
les rires et les chansons qui fusent
de toutes ces mines réjouies et
l'amitié qui grandit entre tous les
participants.

La descente sur Vercorin n'est

«Rentrée
des classes
Bus sierrois

Il est temps dès à présent
de commander les abon-
nements des élèves qui uti-
lisent les transports publics.
Pour ce faire, il est néces-
saire de se munir de deux
photos passeport et de rem-
plir le bulletin de com-
mande auprès de la police
municipale de Sierre. Nous
encourageons les usagers à
le faire au plus tôt afin
d'éviter les engorgements de
la rentrée des classes.

L'Administration
communale

CONTHEY

obligatoires
L'ultime séance aura lieu le

samedi 24 août 1985 de 14 à 18
heures. Société de tir Beuson

Société de tir Le Taillis

En redescendant le Pas-de-Lovegno en direction du lac du Louché. Derrière, la Maya.

pas moins joyeuse, le temps passe
vite en bonne compagnie et l'on a
à peine quitté Orzival que déjà
Tracuit se présente. Un petit arrêt
pour faire durer le plaisir, encore
quelques «witz» qu'on a retrouvés

Pour cette visite où la fraîcheur
est garantie, nous avons choisi de
marcher vers la Maya, cette dent
carrée que l'on distingue très bien
depuis Sion en jetant un regard
vers Saint-Martin. Notre itinéraire
est parti du village de Suen par la
route. Cette course qui s'est dé-
roulée il y a quelques jours, était
organisée par la Société de déve-
loppement de Grône-Loye. Elle a
permis de connaître le vallon de
Réchy en redescendant la vallée,
de la Maya aux hameaux d'Itra-
vers, Loye, Erdesson, Daillet.
Le soleil de Lovégno

EËSI ZIGZAG
GRIMENTZ. - Lors de la fête pa-
tronale de Saint-Théodule, la So-
ciété de développement de Gri-
mentz a procédé à la distribution
des prix concours des balcons
fleuris, édition 1985.

Ce sont plus de 145 personnes
qui y ont participé et qui ont été
classées. Le premier prix est re-
venu à Mme Valérie Salamin qui a
obtenu 347 points, suivie de Mme
Yvonne Salamin 345 et Delphine
Massy. Tous les participants ont
été récompensés lors d'une mani-
festation qui s'est déroulée l'après-
midi.

Rencontre de classes...
SIERRE. - La classe 1940 a fêté

dernièrement ses 45 ans en visitant

RAMUZ ET LE VALAIS

LA DERNIÈRE HEURE
SION (fl). - «C'est l'une des
expositions les plus complètes
que j' aie jamais vue!», témoi-
gne la fille de Ramuz, à propos
de l'exposition actuellement en
cours à la galerie de la Treille
à Sion. Exposition qui fermera
ses portes dimanche 2 septem-
bre.

La ville de Sion ayant dé-
crété que 1985 serait «l'année
Ramuz», le service des archi-
ves de la commune a mis sur
pied une exposition d'enver-
gure traitant du rapport de
Ramuz avec le Valais. Celui-ci
est des plus étroits. Venu pour
la première fois dans ce canton
en 1907, sur l'invitation du
peintre Auberjonois qui vou-
lait lui présenter un autre
peintre, Moret, Ramuz a sé-
journé à diverses reprises à
Lens et Chandolin, sans
compter ses excursions dans le
val d'Hérens, à Saillon, à Sion,
à Saint-Maurice ou au Grand-

ie long du chemin et l'on reprend
la descente. Bientôt l'on voit poin-
ter le clocher du village, une douce
mélancolie s'installe dans les
cœurs à mesure que les pas nous
rapprochent de la fin de cette

conduiront. L'itinéraire suit un
chemin très pentu qui se faufile
dans la combe de Luchelette.
Chaque pas coupe le souffle. La
Maya se dessine plus belle que ja-
mais à l'aube du jour naissant. En
quelques lacets, le promeneur
s'élève de 400 mètres pour arriver
au Pas-de-Lovégno alors que les
premiers rayons de soleil tentent
désespérément de faire fondre les
dernières taches de neige. La vue
sur le val d'Hérens y est splendide.
A l'est, c'est le val de Réchy avec
ce petit lac bleu dans lequel les
Becs-de-Bosson dessinent des om-
bres. Au sud, la Maya se dresse au
milieu d'importants éboulis de
calcites. La descente vers le lac du
Louché se fait par balcons succes-
sifs. La flore est magnifique et, en
ce mois d'août, les edelweiss sont
en fleur. Le lac du Louché est ali-
menté par un amas d'eau dans un res de marche. Dans le vallon de
ombilic. Ici, pas de glacier. L'eau Réchy, les itinéraires sont balisés.

le Maroc. Un jour, au port de Ca-
sablanca, les contemporains sier-
rois furent attirés par un bus plutôt
bruyant dans lequel avaient pris
place une foule d'Arabes et avec
eux... d'autres contemporains sier-
rois, mais de la classe 1920 qui fê-
taient leurs 65 ans et dont la croi-
sière avait fait escale dans cette
ville. Chacune ignorait la présence
de l'autre.

Biberons,
a vos marques

SIERRE. - Un cours de puéri-
culture Croix-Rouge va débuter
mardi 27 août et durera jusqu'au
17 septembre, au centre médico-
social régional de Sierre, Hôtel de

Saint-Bernard. Cadre de ro-
mans aussi célèbres que «Der-
borence», «Jean-Luc persé-
cuté», «Le Règne de l'Esprit
MaUn» , «Terre du Ciel», «La

Ramuz vu par le peintre
Auberjonois.

merveilleuse journée. Mais avant
de se séparer vraiment, l'on visi-
tera encore la cave de la société de
développement pour troquer la
larme à l'œil contre une dernière
larme de fendant.

vient de la terre. Des bergers ont
affirmé que de temps à autre, il se
forme un tourbillon. On peut en-
suite redescendre le val de Réchy
en suivant les méandres de la Rè-
che jusqu 'à la plaine alluviale de
PAr-du-Tzan. Dans cette région, la
faune est riche. On y découvre en-
tre autres la tofiedie des marais
qui, avec son pompon blanc et
ouatineux , donne une impression
de duvet angora. De PAr-du-Tzan,
quatre possibilités d'itinéraire sont
offertes aux promeneurs. Il peut
descendre le val de Réchy par
Tzarzey, ou longer le versant est
jusqu'aux Planards, ou le versant
sud par les Lues et Bouzerou, ou,
enfin, grimper jusqu'au col de Cou
et redescendre sur Nax. Cet itiné-
raire du vallon de Réchy à re-
brousse-poil s'effectue en six heu-

Ville, entrée ouest, à raison de
deux rendez-vous par semaine, le
mardi et le jeudi.

Ce cours est composé de sept
leçons et s'adresse aux futurs pa-
rents, grands-parents. On y trouve
un programme complet concer-
nant l'hygiène, le matériel néces-
saire, l'alimentation, l'éducation,
les soins, etc. Pour tous renseigne-
ments complémentaires, appelez
Mmes Nicole Solioz, tél. (027)
65 27 52) ou Juliane Vaudan (027)
58 27 15. On y vient individuel-
lement ou en couple. On nous si-
gnale que pour le cours qui com-
mence le 27 août, il y a encore
quelques places de libre. Un évé-
nement de cet importance, cela se
prépare!

Séparation des Races» ou «Si
le Soleil ne revenait pas» , le
Valais a également inspiré des
œuvres peu connues, comme
«Chant de notre Rhône» . Re-
cherchant moins le pittoresque
que l'esprit d'une population
marquée par son alliance à la
terre et aux éléments, Ramuz
peut presque être considéré
comme un écrivain d'ici.

C'est ce que s'attache à dé-
montrer cette exposition, qui
consacre une salle à Farinet ,
une autre à l'œuvre valaisanne
de Ramuz, avec des manus-
crits, extraits de lettres, por-
traits, éditions originales, scè-
nes du peintre Auberjonois, et
une troisième à des photogra-
phies inédites, tandis qu'un
enregistrement de la voix de
Ramuz et un document en
vidéo créent une atmosphère
émouvante.

L'exposition est ouverte tous
les jours de 15 à 19 heures.
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SUPERSTRADA DOMODOSSOLA - FRONTIÈRE SUISSE

Un sérieux contretemps

Une vue du chantier à l'entrée du village de Varzo, côté Domodossola. A gauche, l'actuelle route
internationale du Simplon ainsi que la voie ferrée et son mur de soutènement, à droite la nouvelle
artère en voie de réalisation. Dans le fond , la galerie ferroviaire sous laquelle devrait passer la nou-
velle route. .
GONDO-VARZO. - Dans le ca-
dre de la construction de la «su-
perstrada» Gravellona - Gondo,
qui devrait être achevée pour 1987
au plus tard, un nouveau parcours
en souterrain est en train de se
réaliser entre Masera-Domodos-
sola et Varzo, à proximité de la
frontière helvétique. Selon le pro-
gramme, le gros de l'œuvre aurait
dû se terminer au cours de cet été
encore.

Un panneau significatif: AN AS (entreprise nationale autonome,
compartiment pour la construction des routes du Piémont) office
spécial de Novare route numéro 33 du Simplon tracé Gravellona
- Toce-Iselle, travaux de construction de la variante dans le tracé
Domo-sud - Gobbio dans le val Devero, lot numéro 3.

RECITAL DE PIANO A CRANS- MONTANA
Radu Lu pu,
un talent prodigieux

Lundi dernier, nous pou-
vions assister au second con-
cert estival des Semaines mu-
sicales de Crans-Montana. Un
récital de piano d'une rare in-
tensité était donné par Radu
Lupu, cet autre génie roumain
de la nouvelle génération,
après les Lipatti, Haskil,
Enescu.

S'étant retiré dans une totale
abstraction de l'environne-
ment, le visage impassible et
grave, il nous faisait pénétrer
dans son univers musical en
commençant par trois «Inter-
mezzi» de Brahms, opus 117.
Un tempo d'une lenteur in-
habituelle qui donnait à ces
pièces inquiétude et tristesse
infinie, transparaissait dans
son jeu précis d'une manière
tellement profonde, qu 'il sem-
blait vivre à travers ces into-
nations douloureuses, l'exis-
tence même de Brahms.

Puis, avec un insolente fa-
cilité, il interprétait la sonate
«Waldstein ou Aurore », opus
53 de Beethoven dans laquelle
il mit toute sa verve et son ta-
lent, apportant une amplitude
toujours plus grande à cette
œuvre majestueuse. Il se dé-
gageait à travers la limpidité
de son style une sérénité inté-
rieure si dense et ardemment
ressentie, qu 'il était difficile e
ne pas être bouleversé par tant
de sensibilité.

Or, depuis un certain temps
déjà, les travaux sont interrompus
à l'intérieur du futur tunnel rou-
tier. Pour des raisons d'ordre
technique, paraît-il . Telle que pro-
jetée, la nouvelle route devrait dé-
boucher sous la ligne de la voie
ferrée du Simplon, à l'entrée de
VaTzo où des difficultés seraient
apparues au niveau de la croisée
des deux artères.

Mardi, nous avons visité le

Quant à la «Fantaisie» de
Schumann, opus 17, une des
pièces les plus belles et les
plus originales de ce compo-
siteur, luttant constamment
pour son amour déclaré à
Clara Wieck, elle avait atteint
la perfection dans la richesse
sonore, à travers toute la puis-
sance lyrique du p ianiste, qui,
émettant un sentiment si fort
de passion, semblait person-
nifier Robert Schumann, lui-
même.

Rappelé par un public très
impressionné et enthousiaste,
il nous combla en jouant un
«Impromptu» puis un «Mo-
ment musical» de Schubert,
tous deux pleins de délica-
tesse.

Ce fut  une soirée de qualité
exceptionnelle, tant par le ta-
lent de ce p ianiste prodigieux
que par l'émotion qu'il réussit
à nous transmettre.

Sylvie K. van de Coppello

les samartt
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collecte des I
samaritains: 18.8.-4.9.85

chantier aux abords du point cri-
tique. Interrogées à ce propos, les
personnes présentes n'ont pas été
en mesure d'expliquer dans les
détails les raisons de ce contre-
temps qui entraînerait un retard de
six mois au moins dans l'achè-
vement de l'ouvrage. Dès leur re-
tour de vacances, nous ne man-
querons pas de prendre contact
avec les organes compétents. Leur
information s'avérant nécessaire,
compte tenu des bruits les plus di-
vers véhiculés à ce propos.

La rumeur publique d'outre-
Simplon parle effectivement d'une
erreur technique monumentale.
Mais n'anticipons pas...

Louis Tissonnier
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A louer à Slon
(quartier Collines)
pour tout de suite

appartement
2Vz pièces
tout confort.
Fr. 530.- y compris
charges.

Tél. 027/22 0818
dès 18 h 30.

36-304015
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tion latérale, enroulement câble Location 56.-,'ms.
automatique, beaucoup d'accessoires ïïmmWËUjB avec buse Super-Polymatiques. - ^Mr

Fer à repasser \,
i « Capacité 4,5kg Rowenta DA 42 ^^am^^Zc f̂i
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P£ 
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' «canaélateur-armoire „, Wj wf Réfrigérateur
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capacité 120/100 1, compartiment Point standard, zig-zag, boutonnières Location '7--'ms-
surgélation rapide, touche congé- aut., point satin, point tricot et point «Capacité KO litres
latiSn rapide, 3 lampes-témoin décoratif. .Dégivrage semi-automat.que

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! ;
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UwiÎMjJUiJj Villeneuve, centre commercial Riviera 021 /60 26 55
[QlSiISU Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51

¦ffft!IET?3 g3 RtUffïTOa Lausanne, rue Haldimand 12 021/20 77 33
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chalets
d'habitation
meublés ou non,
rive droite.

Prix intéressant.

Tél. 027/22 34 26
36 48 62

36-75667

A vendre à Sierre

appartement
3 pièces
moderne.
Fr. 125 000.-.

Tél. 027/8618 54
(le matin).

B9-251

A vendre à Sion
rue du Grand-Pont

grand
appartement
235 m2, ent. rénové.

Fr. 2500-le m2.

Tél. 027/55 30 36.
36-435822

A louer ou à vendre
à Veyras, Sierre
dans petit immeuble
résidentiel de 6 unités

2 grands
studios
avec place de parc +
terrain

3 magnifiques
appartements
comp. 2 ch., bains,
salon - salle à man-
ger, cuisine avec
cheminée, balcon,
garage, cave, plein
sud.

Tél. 027/55 30 36.
36-435820

L'état du miraculé du Mont-Rose s'améliore
ZERMATT (lt). - L'état de M.
Mario Arrigoni s'améliore len-
tement, mais sûrement. On s'en
souvient: samedi dernier, il es-
caladait la pointe Nordend du
massif du Mont-Rose en com-
pagnie de deux compagnons de
cordée lorsque tous trois ont
dévissé, de la roche friable
s'étant abattue sur eux.

Après une chute de cent mè-
tres environ, l'un d'eux, Mario
Solsi, 33 ans, a été tué sur le
coup, pendant que M. Mario
Arrigoni gisait à ses côtés.
L'ayant considéré comme mort
également, les premiers secou-
ristes - des aîpinistres autri-
chiens, témoins de la tragédie -
lièrent les deux corps à la paroi
et poursuivirent leur ascension,

Pour
la sauvegarde
du transport
des autos
à travers
le Simplon
BRIGUE (lt). - L'Associa-
tion suisse pour le maintien
du tracé de montagne de la
Furka, section du Valais,
vient d'intervenir à son tour
en faveur de la sauvegarde
du transport des autos à
travers le Simplon et de
l'acceptation du nouveau
tarif proposé par les par-
lementaires valaisans en ce
qui concerne les tunnels
ferroviaires du BLS et du
FOB.

Dans une lettre adressée
à M. Bernard Bornet, pré-
sident du Conseil d'Etat, le
comité de l'organisation
sollicite l'appui de l'autorité
cantonale afin que les re-
quêtes mentionnées ob-
tiennent le résultat es-
compté.

après s'être occupés du troi- donné son transfert immédiat au
sieme de cordée, M. Ermanno centre de neurologie de l'Hôpi-
Bolis, qui s'en est tiré avec un tal de Sion.
bras cassé. S'étant enroulée au- «Mario se trouvait dans un
tour de la pointe d'un rocher, on état désespéré. Le médecin zer-
ne sait trop comment, sa corde mattois a rencontré d'énormes
l'avait retenu dans sa chute (voir difficultés pour lui ôter son cas-
AT.F du 20 août). que rempli de sang coagulé.

Vingt-quatre heures plus tard, Oui, Mario doit tout d'abord
au retour de leur ascension, les une fière chandelle à Porgani-
Autrichiens ont alerté Air-Zer- sation des secours de la station
matt. Un hélico s'est aussitôt du Cervin. Depuis, son état s'est
rendu sur les lieux de la tragé- bien amélioré, grâce aux bons
die, avec un médecin et des gui- soins que lui prodiguent les mé-
des à son bord. Au cours de decins de l'Hôpital de Sion qui
l'intervention héliportée, les se- n'ont pas perdu l'espoir de le
couristes zermattois n'ont pas sauver» , a expliqué l'un de ses
tardé à constater que M. Arri- proches.
goni vivait encore... Après lui A notre tour de souhaiter un
avoir prodigué les premiers bon rétablissement au miraculé
soins sur place, le médecin a or- du Mont-Rose.

GIGANTESQUE BOMBES SOUS LE PONT
RAIL-ROUTE DE SESTO CALENDE

Détournement du trafic
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt). - A la suite de la décou-
verte de bombes gisant dans le lit du fleuve Ticino, sous le
pont rail-route de Sesto Calende, par lequel passe le trafic di-
rect des voies internationales du Simplon, ce dernier est dé-
tourné par Oleggio pour ce qui concerne les usagers de la
route et par la ligne Arona-Novara, pour les trains internatio-
naux. Il faudra donc s'attendre à ce que ceux-ci - en prove-
nance d'Italie évidemment - circulent avec un certain retard.

La présence de ces obus à pareil endroit remonterait à la
Seconde Guerre mondiale. Lorsque l'aviation anglo-améri-
caine avait reçu l'ordre des années alliées de bombarder le
pont en question, qui constituait à l'époque un ouvrage stra-
tégique d'importance. A demi enfouies dans le sable, ces
bombes se situent à une dizaine de mètres de profondeur et
ont émergé à la suite d'une baisse de l'habituel niveau du
fleuve due à une certaine sécheresse du moment. Selon toute
vraisemblance, il y en aurmt quatre à plusieurs mètres de dis-
tance, l'une de l'autre, dont le poids de chacune d'elles varie-
rait entre 250 et 500 kilos.

L'autorité compétente a pris les dispositions utiles afin de
récupérer ces dangereux engins et les désamorcer sans risque.
L'opération s'avérant difficile, on s'en doute, l'observation
stricte de précautions a été ordonnée pour les personnes ré-
sidant, travaillant où se déplaçant dans la zone dangereuse.



René et Eliane IMSTEPF-WAEBER et leurs enfants, à Forman-
gueires;

André et Nelly IMSTEPF-SALAMIN et leurs enfants, à Conthey;
Clotilde IMSTEPF, à Morges;
Gérard et Yolande IMSTEPF-BUGNON et leurs enfants, à

Sauverny;

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

Madame
Caroline

IMSTEPF
née PETRIG

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, marraine, parente et
amie, survenu à l'Hôpital de
Gravelone à Sion, le mercredi
21 août 1985, dans sa 71e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 24 août 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente demain vendredi 23 août, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : André Imstepf , kiosque de Châteauneuf ,
Conthey.

Selon le désir de la défunte, en heu et place de fleurs et couron-
nes, veuillez penser à la mission du père Germain Lagger, à
Oyem, Gabon, c.c.p. 19-12877-5.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Car la vie et la mort sont un,
De même que le fleuve et l'océan.

Son époux:
Denis BERRA, à Champéry;

Ses enf.ants:
Monique et Hermann IMBODEN-BERRA, à Sion ;
Philippe BERRA, à Champéry;
Anne-Marie PAILLETTE-BERRA, à Lausanne;
Françoise et André LEHNER-BERRA, à Sierre;
Jacques et Millie SERRA-ALLEN, à Champéry;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Danielle et Andréas JAGGY-IMBODEN et leurs enfants, à

Alterswil;
Stephan et Martine IMBODEN, à Sion;
Carine BERRA, à Champéry;
Antoine PAILLETTE, à Lausanne;
Dominique, Christiane, François et Vincent LEHNER , à Sierre;
Jacques, Christophe et Alexandra BERRA, à Champéry;

Ses sœurs, belles-sœurs, beau-frère et familles:
Marguerite et Alfons BERCHTOLD-ÉCŒUR, à Sierre, et leur

fils;
Madeleine BADINA-ÉCŒUR, à Pfaffenheim ;
Clémence ÉCŒUR-BORNET, à Sierre, ses enfants et petits-

enfants;
Fridel BERRA, à Genève, ses enfants et petits-enfants;

Ses filleules, cousins, cousines;

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

Madame
Denis BERRA

née Marie-Rose ÉCŒUR

endormie dans la paix du Seigneur le mercredi 21 août 1985, à
l'âge de 80 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Champéry, le vendredi 23 août 1985, à 15 heures.

La défunte repose à la chapelle ardente de l'église de Champéry,
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 22 août, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Sœur Marie-Elisa CHANGER
profondement touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors de son deuil, remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier aux révérendes sœurs de l'hospice Saint-
Jacques à Saint-Maurice, au curé Lugon et à l'abbé Vannay de
Troistorrents.

Troistorrents, août 1985.

Ne pleurons pas sur eux,
Un avenir de paix, de bonheur, d'espérance
Apparaît à leurs yeux
Dont sont taris les pleurs.

Son épouse:
Cécile BOCHATAY-GAVILLET, à Monthey;

Son fils et sa belle-fille :
Georges et Josiane BOCHATAY-DUFRESNE, à Monthey;.

Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Patricia et Jean-Marc PILLER-BOCHATAY et leur fille Virginie,

à Monthey,
Carmen BOCHATAY, à Monthey;
Christine BOCHATAY, à Monthey;

Ses sœurs, beaux-frères, belles-sûeurs et familles:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph

BOCHATAY-DÉLEZ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marius

GAVILLET-CARREL;

Ses filleuls, cousins, cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri BOCHATAY

retraité Ciba-Geigy

survenu à l'Hôpital de Monthey, le mercredi 21 août 1985, à l'âge
de 73 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 24 août 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle du Pont à Monthey, où sa famille
sera présente demain vendredi 23 août, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: Closillon 13B, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Société du téléphérique
Champéry-Planachaux S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Ma/lomû

Marie-Rose BERRA
épouse de M. Denis Berra, président d'honneur de la société, et
mère de leurs collaborateurs et collègues Philippe et Jacquy
Berra.

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

L'Office du tourisme
et la Société de développement de Champéry

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Rose BERRA

mère de Philippe Berra, membre du comité de la Société de
développement.

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

t
Monsieur Jean-Pierre GRANGE;
Monsieur André GRANGE et sa fille Samanta;
Messieurs Eric et Yves GRANGE;' père de son collaborateur Daniel.
Les familles DEFAGO, à Vouvry, Val-d'Illiez, Champéry et p , ob«ènues nrière de mn-uilter l'avis rte la familloMartigny, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part Four les obse(lues> Pnere de consulter 1 avis de la famille
du décès de ^^^m^^^^^^mi^^^m^^^^Œ^^^m^^^^^am^

Madame
Pauline GRANGE

née Défago
leur très chère maman, grand-maman, tante et parente enlevée à
leur tendre affection le 21 août 1985, dans sa 80" année.

Le service religieux aura lieu à la chapelle du centre funéraire de
Saint-Georges, où le corps repose, le vendredi 23 août 1985,
à 14 h 15.

Domicile: avenue du Lignon 61, 1219 Le Lignon.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur
François CORDONIER

Ton courage, ta bonté et ta générosité
resteront à jamais gravés dans nos
cœurs.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui dans sa 84e année, munie
des sacrements de l'Eglise, l'âme de sa servante

Madame veuve
Marie JACQUOD-REY

Font part de leur peine :

Ses enfants:
Angèle et André BRIGUET-JACQUOD, à Sierre, leurs enfants et

petits-enfants, à Miège et Sion;
Madame veuve Lisa JACQUOD-MERMINOD, à Montana, ses

enfants et petits-enfants, à Gimel, Lens et Berlin ;
Françoise et Willy MERCANTON-JACQUOD, à Ecublens, leurs

enfants et petits-enfants, à Lausanne;
Charly et Maria JACQUOD-KUMMER , à Crans, leurs enfants et

petits-enfants, à Cologne ;
Paul et Agnès JACQUOD-HERDE et leurs enfants, à Crans;

Sa belle-sœur:
Madame veuve Germaine REY, ses enfants et petits-enfants,

à Lens et Crans;

Les familles de feu Benjamin MOOS-JACQUOD, à Ayent;
La famille de feu François NANZER, à Lens;
La famille de feu Victor REY, à Vevey;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Lens, le
vendredi 23 août 1985, à 16 heures.

La défunte repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 22 août 1985, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

S'est endormi à Paris, le 19 août 1985, dans sa 63' année, après
une courte maladie supportée avec courage

Monsieur
Emer MONTANARI

Font part du décès de leur cher époux, papa, grand-papa , beau-
père, frère, oncle et ami:

Son épouse:
Jeanine MONTANARI, à Boulogne-Paris ;

Ses enfants:
Aldo et Elda MONTANARI-BERTELLE et leurs enfants,

à Martigny;
Bruno MONTANARI, en Italie;
Sabine et Ismaël MONTANARI, à Sierre;
Bertrand MONTANARI, à Choëx-Monthey;

Ses frères et sœurs:
MORA-MONTANARI, MONTANARI-BASSI et DEL FAVERO-

MONTANARI, à Domodossola ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à Boulogne-Paris, le lundi
26 août 1985, à 11 heures.

Domicile de la famille: Octodure 27, Martigny.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Ligue valaisanne contre les toxicomanies

a le regret de faire part du décès de

t
L'entreprise Cantin à Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel FASANINO

frère de Bruno, son dévoué collaborateur.

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



Ses enfants :
Jean-Claude ORSINGER-BOURGEOIS et ses fils Pierre-Alain

et Yves, à Martigny;
François ORSINGER et son amie Andréa LOVEY, à Martigny;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Madame Maurice BERGUERAND-MONNET, ses enfants et

petits-enfants, à Martigny;
Madame Jean BERGUERAND-GABBIO, ses enfants et petits-

enfants à LHiissnne*
Madame et Monsieur Robert BIGLER-BERGUERAND,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri BERGUERAND-GAILLARD, leurs

enfants et petits-enfants, à Martigny;
Madame Emile BERGUERAND-BURGY, ses enfants et petits-

enfants, à Martigny;
Monsieur et Madame Nestor BERGUERAND-VOUTAZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Renens;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse ORSINGER-

WURTH, à Zurich;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean HUBER-ORSINGER, à

Martigny;
Madame Edouard BURRI-ORSINGER , à Villeneuve;
Madame Emile FISCHBACH-ORSINGER, ses enfants et petits-

enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Otto MULLER-ORSINGER, leurs enfants

et petits-enfants, à Berthoud;
Madame Erwin ORSINGER-GILGEN, ses enfants et petits-

enfants, à Aarberg;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Germaine ORSINGER

née BERGUERAND
leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine et amie, que Dieu à rappelé à Lui, le 20 août
1985, dans sa 73e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le vendredi 23 août 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famiUe sera présente aujourd'hui jeudi 22 août 1985, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

"" ~ "

L'Imprimerie Commerciale à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame
Germaine ORSINGER

BERGUERAND
mère de François Orsinger, associe.

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

t
L'entreprise Ed. Zublin & Cie S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude GILLIOZ

leur fidèle collaborateur et ami.

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

L'Ecole suisse de ski de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude GILLIOZ

père de Fernand, son dévoué collaborateur.

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

La fanfare municipale Edelweiss de Martigny Monsieur FrailÇOÎS DUCHOUD
a le regret de faire part du décès de

t
Madame et Monsieur Georges PLUSS-PENEY, à Saint-Maurice,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Maurice PENEY-DEPALLENS,

à Lausanne;
Madame Linette PENEY , à Saint-Maurice, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Léonard DEPALLENS-PENEY ,

à Ecublens, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Gaston ROSSIER-PENEY, à Martigny,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Léon BROUZOZ-PENEY, à Vouvry, et son fils ;

ainsi que les familles RICHARD et MONNAY ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Germaine ORSINGER

maman de Jean-Claude et François, vice-président, et grand
maman de Pierre-Alain et Yves, membres actifs de la fanfare

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

Mademoiselle
Rose PENEY

médaillée bene merenti
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine et
cousine, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 80 ans, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura heu à Saint-Maurice, aujourd'hui
jeudi 22 août 1985, à 15 h 30.

La défunte repose à la chapelle ardente de la Clinique Saint-
Amé.

Domicile de la famille:
1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient heu de lettre d

riuaa-reuey,

t
Le personnel

de la maison André Lehner
à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Rose

BERRA
belle-mère de notre patron.

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

EN SOUVENIR DE

Marcel BENDER
RODUIT

Août 1975
Août 1985

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui
en ce 10' anniversaire.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Fully le vendredi
23 août 1985, à 19 h 30.

avenue d'Agaune 3

jart.

t
Madame Blanche RARD, ses

enfants et petits-enfants, à
Magnot-Vétroz et Martigny;

Les enfants et petits-enfants de
feu Camille RARD, à Ma-
gnot;

ainsi que les familles parentes
et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Léontine .

RAPILLARD
RARD

survenu dans sa 93e année.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église d'Ardon, le
vendredi 23 août 1985, à
10 h 30.

La défunte repose à la crypte
de l'église d'Ardon où la fa-
miUe sera présente aujourd'hui
jeudi 22 août, de 19 à 20 heu-
res.

EN SOUVENIR DE

Joseph JENTSCH
20 août 1975 - 20 août 1985

Déjà dix ans que tu nous as
quittés, mais ta gentillesse et ta
bonne humeur resteront à ja-
mais gravées dans nos cœurs.

Tes enfants .

La classe 1953 d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude GILLIOZ

papa de son contemporain et
ami, Jean-Maximin.

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages
d'affection et de sympathie, vos envois de fleurs, vos dons de
messes lui ont été réconfortants en ces jours d'épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Flanthey, août 1935

La classe 1956 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude GILLIOZ

père de Ghislaine, sa contem-
poraine.

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

La classe 1931 de Salvan
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe GROSS

maman de leur contemporain
Georges.

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

La Colonne de secours
d'Isérables et de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude GILLIOZ

papa de Fernand, chef de la
colonne de secours et de Jean-
Maximin, membre.

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

La société de tir
Les armes réunies

disérables
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude GILLIOZ

père de son moniteur Fernand
Gillioz et de ses membres
Jean-Maximin et Christian.

Le Ski-Club Rosa-Blanche
Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude GILLIOZ

papa de Jean-Maximin et de
Fernand , dévoués membres du
comité.

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

t
L'entreprise Nicolas Duc

à Isérables et son personnel
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude GILLIOZ

papa de leur fidèle collabora-
teur et collègue de travail,
Fernand.

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

La cagnotte
du Café de l'Aviation

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel FASANINO
membre et ancien président.

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

Les amis
du Café de l'Aviation

ont le profond regret de faire
part du décès de

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

EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Marguerite
GIROUD

institutrice
1984 - 26 août - 1985

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Chamo-
son, le samedi 24 août 1985, à
19 h 15.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Louis GAILLARD

24 août 1984
24 août 1985

Un seul être nous manque
Et tout est dépeuplé.
Las de combattre sur cette
terre
Tu nous as quittés.
Toi, notre conseiller
Toi, le pilier
Mais chaque jour
Nous sommes auprès de toi
Papa.

Ton épouse
et ton fils.

Oncle Louis
Aide-nous du haut du ciel
Car tu le peux.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saxon, le
samedi 24 août .1985, à
19 heures.
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Nous cherchons pour Slon

ouvrière
ayant expérience pour travaux
de petit câblage et montage de
circuits électroniques.
Entrée immédiate.

TELSA S.A.
Rue de la Piscine 20
1950 Slon - Tél. 027/22 97 97.

36-7564E)

personne
de confiance

ayant de bonnes connaissances
de l'hôtellerie pour seconder les
patrons.
Notions d'allemand désirées.

Faire offre sous chiffre U 36-
592371 à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel de la Gare à Monthey
cherche

sommelier(ère)
Entrée tout de suite

cuisinier
Date d'entrée à convenir.

Tél. 025/71 24 16. ^«^

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

une fille de service «.
un garçon

avec permis B.
Entrée toute de suite.

Tél. 027/61 11 83
36-75595

Maison suisse de premier ordre, s'occupant de la
vente de produits auxiliaires pour la construction,
cherche pour le canton du Valais

agent libre
à base de provision. Excellente possibilité d'affaires
pour expert du bâtiment actif et sérieux, ayant de
bonnes relations et disposant si possible d'un .dé-
pôt. De bonnes notions d'allemand seraient souhai-
tables.

Ecrire sous chiffre D 03-73590 à Publicitas, 1951
Sion.

^̂ MANPOWER
]̂ ^Lr mécanicien

mm électricien
W tôlier carrossier
V menuisiers

peintres
serruriers

soudeurs I
1950 Sion, 5, rue des Mayennets. 0 027/220595

1870 Monthey, 2, nie du Midi, t 025/712212

Le Brass Band 13 Etoiles
met au concours pour la saison musicale à venir,
les postes suivants:

cornet
euphonium - baryton
trombone
basse mi b
perCUSSÎOn (batterie)

Inscriptions et renseignements jusqu'au 28 août
1985 chez

Géo-Pierre Moren Tél. 027/36 34 95
Pierre Gaillard Tél. 027/3613 42

36-75608

Nous garantissons une fraîcheur de
première qualité! . . ¦ - 

Coffre de congélation H 345. Avec compartiment
de précongélation séparé, interrupteur de congélation
rapide, voyant-témoin pour le contrôle du secteur
et thermostat. Capacité utile: 324 litres. Accessoires:
2 paniers, 1 thermomètre et 1 racloir à glace.

570-W M %/¦ seulement

Coffre de congélation H 203. Avec compartiment de
précongélation séparé et interrupteur de congélation
rapide, voyant-témoin pour le contrôle du secteur
et de la température ainsi que thermostat. Capacité
utile: 200 litres. Accessoires: 2 paniers, 1 thermo-
mètre et 1 racloir à glace.

W W W " seulement

mio

Qualité: tous les appareils mio-star sont fabriqués 
 ̂
jpP *̂  ̂ :T

avec des matériaux de première qualité. *̂
,s
^Bâti robuste en tôle d'acier inoxydable n *. . . .

laquée au four, intérieur en matière synthé- uonnees tecnniques:
tique spéciale de conception mono-bloc. Modèle Hauteur Largeur
Isolation parfaite. Nettoyage facile. cm cm

Garantie: 1 an sur tous les appareils mio-star. FB307 85 110
Service Migros assure le service après-vente H 345 90 100,5
après- de votre appareil pendant au moins 15 ans H 203 «5 7û

'
vente: à compter de sa date d'achat, fournit des

pièces de rechange et effectue les répara- FS240 126 59,5
tions dans les délais les plus brefs et à des FS 146 86,5 59,5
prix Migros. Une vraie performance Migros! 

Qualité

MIGROS

69,5 69 296
67,5 65 324
67,5 48 200
64 56 209
64 41 123

Protond. Poids Cap. utile
cm kg litres
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Société de Banque Suisse

062-26 55 15

Spaghetti
aux œufs frais
«La Chinoise »

paquet 500 g ¦¦

Crème AQR
glacée / ""vanille - fraise
« Pierrot » bloc 400 g

Dame
séparée
simple
désire rencontrer
monsieur avec voi-
ture, pour amitié.
Etranger accepté.

Ecrire sous chiffre T
36-75609 à Publicitas,
1951 Sion.

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Società di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

3%%
Emprunt à option
subordonné
1985— 95
de f r. 200 000 000
Le produit net de l'emprunt est destiné au
financement des opérations actives.

Prix d'émission

100%
Délai de souscription
jusqu'au 27 août 1985,
à midi

Nos de valeur:
avec certificat d'option 89 896
sans certificat d'option 89 897
certificat d'option 135 818

2Rv fnni ci

Coca-Cola E

boîte 33 cl IW W

Jambon fûfl
fleur lw
premier choix

100 g

A vendre

remorques
avec frein de poussée pour jeep
et tracteur
270X170 Fr. 2500.-
300 x 180 Fr. 3000.-

Tél. 027/31 24 23.
36-2255

Modalités de l'emprunt
Durée:
10 ans au maximum, possibilité de rem-
boursement après 8 ans

Coupures:
obligations au porteur de fr. 5000
et fr. 100 000

Option :
Chaque obligation de fr. 5000 nom. est
munie d'un bon d'option donnant le droit
d'acquérir, du 1er octobre 1985 au 15 dé-
cembre 1988,10 actions nominatives au
prix de fr. 320.- chacune

Libération :
12 septembre 1985

Coupons:
coupons annuels au 12 septembre

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall
et Zurich

L'extrait du prospectus paraîtra le 22 août
1985 dans les «Basler Zeitung», «Journal de
Genève», «Gazette de Lausanne», «Nouvelle
Revue de Lausanne» et la «Neue Zùrcher
Zeitung». Il ne sera pas imprimé de pros-
pectus séparés.

7%

Prix d émission:

Coupons:
Coupures:
Durée:
Remboursement:
Modalités de rem-
boursement anticipé

Libération:
Cotation:

Numéro de valeur:
Restrictions de vente
Fin de souscription:

Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A.

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
et de Gérance

Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank BA Finance
Nederland (Schweiz) (Switzerland) Ltd.
Dresdner Bank (Schweiz) AG Goldman Sachs Finanz AG
Morgan Guaranty Nomura
(Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd.

The Nikko (Switzerland) Finance Co

J ANNONCES DIVERSES |

Pour ceux et celles qui cherchent de l'aide!
Désintoxication du fumeur, appétit, problèmes ma-
trimoniaux, de partenaire ou sexuels, nervosité etc
(Egalement traitement à distance)
H. U. Gerber, Aarburgerstrasse 147, 4600 Olten

OVRONNAZ
Hôtel du Grand Muveran

<B 027/86 22 26
86 26 21

Dimanche 25 août 1985

Concours
de pétanque
en doublettes

sans licence
Inscriptions Fr. 12-dès 9 heures.
Début du jeu dès 10 heures.
Prix en nature.
Après-midi: coupe Kronenbourg
Règlement FSP. 1434.343.716

EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

MOBIL CORPORATION
Delaware, Etats-Unis d Amérique

Emprunt 1985-1992/95
de $ US 74 250 000
avec paiement des intérêts en francs suisses au taux de

annuels
calculés sur le prix d'émission de fr. s. 5000. — par obligation

Chaque obligationnaire a le droit de demander le remboursement
anticipé de ses obligations au 5 septembre 1992 au prix de
$ US 2335. — par obligation.

Modalités principales de l'emprunt:

Francs suisses 5000. —
par obligation en $ US plus francs suisses 15- timbre fédéral de
négociation
annuels au 5 septembre à fr.s. 350- par coupon
Obligations au porteur de $ US 2475 - (échéance finale)
10 ans au maximum
au plus tard !e 5 septembre 1995 à $ US 2475- par obligation
a) Chaque obligationnaire a le droit de demander le remboursement

anticipe de ses obligations au 5 septembre 1992 au prix de
$ US 2335.- par obligation. Au cas où 80% des obligations étaient
annoncées au remboursement par les obligataires, l'emprunteur a
le droit facultatif de rembourser toutes les obligations de cet em-
prunt à ce prix par obligation.

b) L'emprunteur a le droit de rembourser l'emprunt au 5 septembre
1992, au prix de $ US 2335 - par obligation.

c) Pour des raisons fiscales possible (avec primes dégressives pen-
dant les 5 premières années).

Le 5 septembre 1985

Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

886.383

Etats-Unis d'Amérique
le 26 août 1985, à midi

Société de Banque Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Bankers Trust AG

HandelsBankN.W.
Société Générale
Alsacienne de Banque
- Groupe Société Générale -

Ltd.

Occasions
1 mini-accordéon chromati-
. que, touches piano, 12

basses 98
1 accordéon chromatique,

touches boutons Hohner,
80 basses 395

1 accordéon chromatique,
touches piano, 80 basses .385

1 guitare avec étui, état de
neuf 85

1 aspirateur Hugin, balai,
partait état 58

1 télescope 17x60 avec
trépied, parfait état 185

1 paire jumelles prismati-
ques 20 x 50 avec étui 165

1 machine à coudre électri-
que Elna avec valise 125

1 machine à écrire de bu-
reau électrique Adler 165

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

1 mini-vélo Cilo, 3 vitesses,
état de neuf 165

1 vélo de sport pour homme,
5 vitesses 156

1 vélo de dame, 3 vitesses ..125

E. FLÛHMANN
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031/25 28 60 05303013



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

Monsieur Henri RAMUZ
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos dons,
vos envois de fleurs et de couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny.

Leytron, août 1985.

t
La famille de

Eugène CLIVAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages de condoléance, leurs dons, leurs envois
de fleurs, de couronnes, ont pris part à sa grande épreuve.
Elle vous prie d'accepter l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au révérend curé de la paroisse Bernard Dussex;
- au chœur mixte L'Espérance de Randogne.

Randogne, août 1985.

t
La famille de

Madame Agnès RIGOLET
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de sa pénible épreuve, vous
remercie très sincèrement de la part que vous y avez prise, par
votre présence aux obsèques, vos envois de couronnes et de
fleurs, vos dons et vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.

Monthey, août 1985.

t
Profondément touchée par les nombreuses, marques de sympa-
thie et d'amitié reçues lors du décès de

Madame
Agnès DEVANTHÉRY

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois
de fleurs, de couronnes, l'ont entourée et ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un merci particulier aux infirmières et au personnel de la géria-
trie et à l'aumônier de l'hôpital, à l'abbé Zufferey de Chalais,
ainsi qu'à la Société de chant de Chalais.

Chalais, août 1985.

t
Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
^affection reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de
épondre à chacun, l'épouse et la famille de

François CARRON-RAUSIS
ous remercient très sincèrement de la part que vous avez prise à
sur douloureuse épreuve, par votre présence, vos prières, vos
nessages, vos dons et vos envois de fleurs et couronnes.

«lies vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde
econnaissance.

In merci particulier:
au révérend curé Antonin ;
au vicaire Maire, ainsi qu'aux desservants de l'office de sépul-
ture;
à la colonne de secours en montagne;
à la cordée du CAS de Delémont par Mme Studer;
au docteur Pittet;
à toutes les personnes qui ont collaboré aux secours;
à la fanfare L'Avenir;
à la société de chant La Cécilia;
au Parti démocrate-chrétien;
aux gardiens de Sorniot;
au ski-club Chavalard ;
à la société d'agriculture;
à la section des vignerons;
aux amis pèlerins de Lourdes;
à la menuiserie Ami Carron ;
à l'entreprise Sarrasin & Pellouchoud;
à la classe 1939.

illy, août 1985 Son épouse et famille.

AILE DELTA
Une première

LA FOULY (ATS). - Hier en dé-
but d'après-midi, le sportif gene-
vois François Lombard a réussi
une première dans les .Alpes valai-
sannes: portant son aile delta sur
son dos (ce qui est nouveau par
rapport aux précédents exploits), il
s'est rendu en compagnie du guide
Jean-Biaise Fellay au sommet du
Grand-Combin, à plus de 4300 m
d'altitude. C'est de ce haut som-
met des Alpes qu'il a pris son en-
vol pour se poser une heure plus
tard dans un pâturage de Sem-
brancher.

Plusieurs sportifs se sont déjà
élancés dans le passé de plus de
4000 m notamment du sommet du
Cervin et du Mont-Blanc. Mais
personne n'avait encore pris son
aile (près de 25 kilos) sur son dos
pour gagner la montagne. Tous les
autres sportifs ont recouru à l'hé-
licoptère pour réaliser leur rêve.

François Lombard s'est déjà si-
gnalé en pays romand lors de di-
vers «exploits», s'envolant avec
son aile du sommet du pigne
d'Arolla ou même du sommet de
tours à Genève.

UNIVERSITE POPULAIRE DU DISTRICT D'AIGLE

UN PROGRAMME EN DOUZE VOLETS
VILLENEUVE (gib). - Le comité
de l'Université populaire du dis-
trict d'Aigle présentait hier à la
presse le programme des cours
pour la saison 1985-1986. On passe
allègrement de la graphologie aux
tapis d'Orient, en passant par l'art
de la table. Ainsi, à Aigle, trois
cours sont prévus. Graphologie,
éveil à l'informatique, mais aussi
«la culture grecque et les origines
de la pensée européenne». A Bex,
le comité de l'UNIPOP, présidé
par M. Marcel Yersin, de Ville-
neuve, propose de mieux faire
connaissance avec le tapis
d'Orient, son histoire, son évolu-
tion, mais aussi d'apprendre à
évaluer son prix et sa provenance.
Toujours à Bex, l'UNIPOP innove
avec une «initiation au dessin»,
sans pour autant délaisser les le-
çons du naturaliste aiglon, M. '
Martial Pot, sur le marais de Bex.
Météo et musique

Aux Diablerets, des professeurs
de l'Ecole hôtelière de Lausanne

n ' ADeces de Nr Marie-Rose Berra
CHAMPÉRY (jbm). - Hier à
Champéry est décédée Mme Ma-
rie-Rose Berra-Ecceur. Mme Berra
était née le ler août 1905 et habi-
tait Sierre. En 1930, elle prit pour
époux M. Denis Berra, commer-
çant à Champéry; il y a donc de
cela 55 ans. De cette union naqui-
rent cinq enfants: Mme Hermann
Imboden, établie à Sion, M. Phi-
lippe Berra à Champéry, Mme
Anne-Marie Paillette à Lausanne,

La Société
des secours mutuels

de Saint-Maurice
a le profond regret de faire
part du décès de

Mademoiselle
Rose PENEY

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

t
La famille de

Monsieur François JACQUIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs visites,
leur présence, leurs messages de condoléances, leurs dons et
leurs envois de fleurs, ont pris part à son épreuve et les prie
d'accepter l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend Don Ridel;
- au docteur Jodat;
- à la classe 1907;
- au Home Notre-Dame du Bon-Accueil;
- à la direction et au personnel de l'Aérodrome militaire de Sion ;
- au chœur mixte La Cécilia.

Savièse, août 1985.

Séance de travail du Gouvernement
valaisan avec la commission
du Conseil national

La commission parlementaire
du Conseil national chargée du
réexamen de tronçons de routes
nationales a siégé à Sion, ce
19 août, avec une délégation du
Conseil d'Etat du canton du Va-
lais.

M. Léon Schlumpf, conseiller
fédéral, a participé à cette
séance présidée par M. Franz
Steinegger, parlementaire' ura-
nais. Le Conseil d'Etat était re-
présenté par MM. Bernard Bor-
net, président, Bernard Comby,
vice-président, et Hans Wyer.

Cette séance de travail avait
pour but de permettre au Gou-
vernement valaisan de faire
connaître à la commission du
Conseil national les raisons de
son engagement en faveur de la
N6.

L'Association Pro Rawyl,

enseigneront l'art de la table et
notamment la technique du ser-
vice et la connaissance du menu.
La météorologie sera privilégiée à
Leysin, avec un cours dispensé par
un prévisionniste de Genève-
Cointrin. Pression, nuages, cartes,
tout y passera. De quoi passionner
bon nombre de personnes. A Ol-
lon, des spécialistes entretiendront
leurs auditeurs d'un sujet peu
connu: les médecines douces ou
parallèles. On se souvient du suc-
cès remporté, par im cours du
même genre aux Diablerets l'an
passé. A Ollon encore, «la miné-
ralogie pour amateurs» rencon-
trera sans nul doute un beau suc-
cès, grâce notamment à la parti-
cipation du conservateur du musée
de minéralogie de Genève, M. Jac-
ques Deferne. «Arthur Honnegger
et la Suisse» sera le thème traité à
Villeneuve par le compositeur Mi-
chel Hostettler. De quoi ravir les
amoureux du «Roi David» ou les
fervents auditeurs de la «Cantate
de Noël». Toujours au bord du lac

Mme André Lehner à Sierre et M.
Jacques Berra à Champéry.

Mme Marie-Rose Berra était
une personne très sportive dans sa
jeunesse. Elle avait été la première
femme à obtenir le permis de con-
duire en Valais. Depuis son ma-
riage, elle a toujours habité
Champéry et aidé au commerce de
son mari.

A sa famille, à ses amis et à ses
proches, le NF présente ses con-
doléances attristées.

• MONTHEY (jbm). - Hier, vers
19 h 30, un accident s'est produit à
Monthey entre une moto et une
voiture. Il a eu pour cadre le car-
refour de la rue de Venise et de
l'avenue de la Plantaud.

Le motocycliste a été emmené
en ambulance à l'hôpital avec une
jambe probablement brisée. Il de-
vait également avoir une passagère
avec lui qui aurait été légèrement
blessée.

Dans la soirée, la police canto-
nale à Sion n'était au courant de
rien; nous ne pouvons donner de
plus amples informations sur cet
accident.

conduite par son vice-président,
M. Victor Berclaz, a également
été invitée à faire valoir son
point de vue.

Les représentants du Gouver-
nement valaisan ont insisté par-
ticulièrement:
1. Sur la nécessité de maintenir

le principe de la N 6 dans le
réseau des routes nationales;

2. Sur le besoin de désenclaver
le Valais pour favoriser son

- développement économique;
3. Sur l'importance de cette

voie de communication dans
le réseau national et inter-
national;

4. Sur la complémentarité entre
le BLS, la N 6 et la N 9;

5. Sur l'injustice qu'il y aurait â
ne pas desservir les régions
pauvres du pays après avoir
doté les grands centres éco-

Léman, un artiste verrier de Lau-
sanne expliquera l'art minutieux et
fantastique du vitrail. On le voit,
l'UNIPOP cherche non seulement
à décentraliser ses cours sur le
plan géographique, mais aussi
dans le choix des thèmes abordés.
Une belle saison en perspective
pour les quelques centaines
«d'élèves» de cette association dy-
namique.
G.-A. Chevallaz
à Villeneuve

M. Georges-André Chevallaz,
ancien président de la Confédé-
ration, donnera une conférence
dans le cadre de l'UNIPOP le
jeudi 26 septembre à 20 h 15 à la
Maison de Ville de Villeneuve. Ti-
tre de son exposé: «Qui gouverne
la Suisse?»

Autre conférence non moins
passionnante à mettre à l'actif du
comité de l'UNIPOP, celle de M.
J.-F. Zbinden qui traitera de la
musique moderne en général et de
sa place dans notre monde actuel.
La conférence, agendée pour le 20
septembre à 20 h 30 à la salle de la
paroisse protestante de Leysin,
sera suivie d'un débat public.

Pour tous renseignements con-
cernant les cours de l'UNIPOP,
une seule adresse: Ecole profes-
sionnelle, La Planchette, 1860 Ai-
gle. Nous reviendrons dans notre
prochaine édition sur ce sujet.

• ZERMATT. - Les secouristes
d'Air-Zermatt sont intervenus,
hier, à deux reprises. La première
fois, ils ont été mandés à la cabane
Weissmies pour prendre en charge
un alpiniste qui s'est cassé une
jambe lors d'une chute; l'infortuné
a été transporté à l'Hôpital de
Viège. Ensuite, .ils se sont rendus
au Festigrat, dans la région du
Dom, où une cordée de trois al-
pinistes a fait une chute de 80 m
en cours d'ascension. Deux des
grimpeurs, légèrement blessés, ont
été soignés à Zermatt. Quant au
troisième, il a été transporté à
l'Hôpital de Viège.

• MOSCOU (AP). - Une éco-
nomie «souterraine» existe bel et
bien en Union soviétique. Le jour-
nal du gouvernement les «Izves-
tia», l'a reconnu dans un article
publié hier. Mais loin de s'en of-
fusquer, le journal propose que les
profits de cette économie «au
noir» soient distribués, même si
une telle mesure consiterait à re-
connaître, de fait, et à permettre
l'existence d'entreprises privées.
• BONN (ATS/Reuter) . - Le mi-
nistre français des Relations ex-
térieures, M. Roland Dumas, et
son homologue ouest-allemand
Hans-Dietrich Genscher ont eu
hier à Bonn un entretien prépara-
toire au sommet franco-allemand
de samedi prochain, a annoncé un
porte-parole du Gouvernement de
Bonn.

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, Slon
Tél. 027/22 55 60

mimiques des infrastructures
utiles.
Le Gouvernement valaisan a

indiqué à la commission qu'il
demeure disposé comme pré-
cédemment, à participer à la
définition du meilleur tracé
possible, tenant compte de l'en-
vironnement.

Par contre, il rejette avec vi-
gueur l'éventualité de renoncer
a la réalisation de la N 6 car il
estime que cela va à ('encontre
des principes de la solidarité
confédérale et de l'équité en
matière de construction de rou-
tes nationales.

Le Gouvernement valaisan
espère que la commission du
Conseil national se ralliera à son
point de vue et défendra celui-ci
devant le Parlement.

La Chancellerie d'Etat

FRUITS
VALAISANS

TROP
C'EST TROP!

Suite de la première page
Le Valais est effectivement
puissant. Hélas! pas en
faits, mais en production
agricole. Il n'a du reste que
peu d'autres alternatives
pour vivre. C'est donc lui le
personnage à abattre, l'em-
pêcheur de profits mercan-
tiles qui devrait plier sous le
joug des spéculateurs.
Preuve en est cette allusion
voilée d'Auguste Meyer,
vice-directeur de KVZ
(Coop) lors de la confé-
rence de presse consacrée
aux tomages indigènes, à
Zurich à la même période :
«L'achat de tomates suisses
est un plaisir, avant tout au
Tessin, alors que la com:
mercialisation du Valais
prend parfois des formes
peu constructives.»

Détruire l'image de mar-
que du Valais, encore ap-
préciée chez le consom-
mateur, inciter ce dernier à
la révolte et se servir de lui,
comme moyen de pression,
afin d'assouplir les mesures
fédérales, c'est un jeu qui a
marché dans le domaine
viticole. En ira-t-il de même
pour les fruits et légumes?

Espérons que non, car si
j'en juge par les réactions
enregistrées à travers le
pays, la ménagère en a
marre de la mainmise des
grandes surfaces. Elle dé-
sire retrouver le rythme des
saisons, le goût des denrées
saines.

Aucune plainte consé-
cutive à la thèse de ce gé-
rant ulcéré n'est parvenue à
l'Office central. Une thèse
qui, soit dit en passant, fait
figure de mauvaise plai-
santerie. La récolte d'abri-
cots valaisans (plus de 7
millions de kilos) s'est ré-
vélée suffisante, puisque
même le contingent d'im-
portation accordé en début
de saison n'a pas été épuisé.
Les tomates valaisannes,
quant à elles, forçaient
l'admiration des Genevois.
On ne peut, en revanche,
pas en dire autant des prix
fantaisistes, souvent supé-
rieurs au montant fixé par
la Confédération, pratiqués
dans plus d'un négoce. Qui
abuse de son pouvoir? Je
vous le demande.

Ariane Alter

• PRAGUE (ATS/AFP). - La
presse et les dissidents tchécoslo-
vaques paraissent avoir été les
seuls à se souvenir hiec de l'inter-
vention soviétique qui a mis fin le
21 août 1968 au Printemps de
Prague.
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"La première fois à l'UBS?
i

C'est quand j'ai enfin pu accrocher
mon diplôme dans ma propre officine."

commence avec une garantie
de loyer de l'UBS en faveur du propriétaire de I immeuble.
Puis avec l'établissement d'un plan de financement
réaliste de l'officine.

C'est généralement ainsi que se nouent des
relations durables avec un partenaire comme l'UBS pour
toutes les affaires bancaires, et qui sait aussi décharger
ses clients de nombreuses tâches administratives.

Tout jeune patron peut également bénéficier de
ces facilités.

UBS — Pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque. 
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Après le vin à I
le concentre de tomate suisse au mercure!
GRAZ/BERNE (AP). - Environ 36 OOO tubes de concentré de tomate de fabrication suisse ont été
séquestrés en Autriche, après la découverte de mercure métallique à l'intérieur.

Selon les autorités sanitaires de sommateur. que (OFSP) a indiqué que la con-
Graz, l'analyse d'un échantillon de Tous les tubes en vente dans le tamination des tubes est la con-
tubes de marque Roco avait été commerce ont été confisqués, séquence d'une fuite dans un ther-
entreprise sur plainte d'un con

ASE

BERNE (ATS). - La Suisse
participera aux phases prépa-
ratoires de cinq nouveaux pro-
grammes de l'Agence spatiale
européenne (ESA). Coût de
l'opération: 13,5 millions de
francs pour les années 1986 à
1988. En prenant cette décision
hier, le Conseil fédéral a ainsi
affirmé la volonté helvétique
de continuer à participer acti-
vement à la recherche spatiale.
Au total, la contribution hel-
vétique à ESA pour les années
1986 à 1988 s'élèvera à 147
millions de francs.

Les programmes auxquels la
Suisse a choisi de participer
sont les suivants:
- Le programme d'observation
de la Terre où, après le succès
de Météosat et le développe-
ment du premier satellite de
télédétection ERS 1, sont pla-
nifiées de nouvelles versions
opérationnelles pour l'obser-
vation des océans, des zones
cotières, des glaces et des ter-
res émergées en faveur notam-
ment de l'agriculture, de la
géologie et de l'hydrologie.
- La station spatiale habitée
Columbus, évolution logique
du laboratoire spatial Spacelab
avec lequel l'Europe acquis ses
premières expériences en vols
spatiaux habités.
- La version plus puissante du
lanceur Ariane 5, qui sera ca-
pable d'emporter une charge
utile de 15 tonnes en orbite
terrestre circulaire à l'altitude
de 400 km, ou de 5,2 à 8 tonnes
(Ariane 4 de 1,9 à 4,2 tonnes)
en orbite de transfert géosta-
tionnaire.
- L'avion spatial européen
Hermès, qui sera considéra-
blement plus petit et plus
avantageux que le Space Shut-
tle et qui rendra possible les
transports autonomes du type
navette. Cette navette pourra
avoir un équipage de 2 à 6 per-
sonnes.
- Un satellite relais de données
qui remplacera ainsi un réseau
coûteux de stations terrestres
pour la réalisations de missions
comportant de grands volumes
de données.

n ne s'agit là bien sûr que de
phases préparatoires. Le choix
définitif n'interviendra que
d'ici une année ou deux, en
fonction des premiers résultats
et des possibilités de dévelop-
pement pour l'industrie suisse.

Autre signe de la volonté
helvétique de rester dans la
course spatiale: les contribu-
tions annuelles à l'ESA - qui
s'élevaient jusqu'à présent à
quelque 29 millions par année
- passeront à quelque 45 mil-
lions dès 1986. Une augmen-
tation nécessaire, précise M.
Peter Creola , chef de la section
des affaires scientifiques inter-
nationales, car ESA est la seule
possibilité pour la Suisse
d'avoir une activité spatiale.

250 Français escroques et bloques
à la gare de Zurich
ZURICH (ATS/AFP). - Scène pé- été victimes d'une escroquerie à
nible à la gare de Zurich, hier ma- l'emploi. Ils avaient en effet ré-
tin , où quelque 250 Français ont pondu à l'offre d'une entreprise de

antigel...

étant considérés comme potentiel-
lement dangereux pour la santé.
Des empoisonnements n'ont tou-
tefois pas encore été signalés.

Les autorités sanitaires ont de-
mandé la confiscation de tous les
tubes, sur tout le territoire autri-
chien. Ceux-ci devraient être ren-
voyés au fabricant suisse au cours
des prochains jours.

A Berne, un porte-parole de
l'Office fédéral de la santé publi-

CANTON DU JURA
Un château pour le prestige
Hier à Delémont, le ministre de l'Equipement François Mertenat a pré-
senté le dossier de l'achat par l'Etat jurassien du Château de Delémont
où sont logées des classes scolaires, en vue d'y installer le Gouvernement,
la salle du Parlement et une partie seulement de l'administration canto-
nale. Un projet de 26,75 millions que le canton ne pourra envisager de
réaliser qu'en cas d'accord du corps électoral delémontain pour la vente
de cet édifice. Datant du XVIIIe siècle, ce palais épiscopal, qui compte
46 000 m3 et s'étend sur 13 500 m1, ne pourrait abriter que les services du
Gouvernement, du Parlement et les services administratifs annexes ou
qui leur sont proches.

Il faudrait de toute manière Elle aurait toutefois le désavantage
construire un autre bâtiment pour de ne pas donner d'affectation à
les autres services de l'administra- un édifice imposant que la capitale
tion dont plusieurs sont en loca- devrait tôt ou tard rénover et af-
tion. Ce qui coûte aujourd'hui plus fecter à d'autres fins que l'ensei-
de 500 000 francs par an, l'équi- gnement pédagogique. Mais cette
valent d'un investissement de soiution pius coûteuse, si elle est
10 millions de francs retenue, donnera la primauté àSi la décision appartient en pre- certaine volonté de d aumier lieu aux Delemontains les détriment de la tion p^d^e etcitoyens jurassiens, après le Par- r J f ¦ li' i
lement, auront leur mot à dire. Le «bonneUe des deniers publics. Le
Gouvernement est favorable à canton du. J^, aux prises avec
l'achat du château, mais il devra ms situation économique încer-
présenter une autre possibilité, soit tame, peut-il s'offrir ce luxe? Les
la construction d'un bâtiment députés, puis les citoyens, auront
pouvant , abriter la majorité des l'occasion, cet automne déjà, de
services administratifs, une solu- répondre à cette interrogation
tion assurément moins coûteuse. fondamentale. v.g.
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suisse est-il gros consommateur de et 20 000 km. La moyenne de con-
kilomètres? Si l'on en croit les ré- sommation d'essence s 'établit,
sultats d'un sondage publiés mardi comme les années précédentes, à
par l'Institut de sondage de Lau- quelque 1300 litres,
sanne ECS ' Conseil S.A., 27 % des 20 000 à 25 000 km sont inscrits
automobilistes parcourent moins par année au compteur de 11 "Iodes
de 10 000 km par année et 26% automobilistes suisses et 7% seu-
entre 10 000 et 15 000. Selon le lement parcourent de 25 000 à
sondage publié dans le dernier 30 000 km alors que 10 % «font»
bulletin «Shell», 19 % des auto- plus de 30 000 km par année..
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travail temporaire française qui
leur avait promis du travail en
Arabie Saoudite pour le compte de
sociétés suisses. Ces personnes
avaient été convoquées à Zurich
pour un entretien, non sans avoir
auparavant versé environ 180
francs pour les frais d'inscription. ""—~""¦̂ ~™""

La police zurichoise a invité les m̂Y ^&WJ ^tWTmTV&ÏW
Français à se rendre dans un jar- ^.̂T*J I Kln I I L~I+ L
din public, près de la gare, en at- mmm̂ mmm^m^m^m^^^mmjm̂ m̂̂
tendant d'être fixés sur leur sort.
Du thé et des sandwiches leur ont LCR- ~ La révision de la loi sur la
été distribués. Le consulat de circulation routière a générale-
France s'occupe aussi de leur ra- ment été bien accueillie en con-
patriement. sultation. Le Département fédéral

Selon la police zurichoise 185 *J-*i«$ £̂Ï££personnes, sur les 1800 qui au- 8,e Parle
P
me

P
nt. 

g
raient repondu à cette annonce
parue dans le nord de la France,
sont déjà arrivées à Zurich. Le
consulat français parle de 250
«victimes». La police a indiqué
que certains Français ont déjà été
retenus à la frontière à Bâle.

momètre à mercure, utilisé en
cours de fabrication, fuite sur-
venue à la fin de l'année dernière.

Avant que les responsables de
l'entreprise Roco ne constatent la
contamination, une certaine
quantité de tubes avait déjà été
acheminée vers l'Autriche. Aucune
marchandise n'a été commercia-
lisée en Suisse. L'OFSP a pourtant
averti les chimistes cantonaux et
fait procéder à des contrôles.
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DIRECTION DES FINANCES FEDERALES

Waldemar Jucker
le «directeur surprise»...

La vie fédérale réserve parfois des surprises! La nomination de
Waldemar Jucker à la direction de l'Administration fédérale des fi-
nances en est une.

Après de longues tergiversations, le Conseil fédéral a décidé hier
du successeur de M. Rudolf Bieri. En fonction depuis seize ans, ce
dernier prendra sa retraite à la fin de l'année.

Né en 1924 en Chine où son père travaillait pour la mission
bâloise, M. Jucker est d'origine zurichoise. Docteur en droit, il est
resté durant dix ans au service de la Fédération internationale des
ouvriers sur métaux. Avant d'entrer à l'Office fédéral des questions
conjoncturelles où U est actuellement directeur, M. Jucker a passé
une vingtaine d'années à l'Union syndicale suisse.

Intelligent, bon économiste, le nouveau directeur de l'Office des
finances fédérales est une homme riche d'expériences acquises au fil
de tâches très spécialisées confiées tant par l'USS que la Confédé-
ration.

Le troisième homme
La surprise provoquée parmi

les observateurs de la vie poli-
tique suisse ne tient pas à la
personnalité de M. Jucker. Ses
qualités et son expériences en
font un homme à la hauteur de
la tâche.

D'une part, la surprise de
cette nomination provient de son
âge: il aura 62 ans lorsqu 'il
prendra sa fonction; de fait , il
ne fera qu'un court passage à la
direction des finances fédérales.

D'autre part, la surprise pro-
vient du fait qu 'il n'était pas
dans la course au poste. Et si les
informations données par le
vice-chancelier Achille Casa-
nova sont exactes, sa candida-
ture n'a été connue qu'hier ma-
tin.

On se souvient que, mercredi

NON-ALIGNÉS. - Il a décidé que
la Suisse sera présente à la Con-
férence des ministres des Affaires
étrangères du mouvement des
Non-Alignés qui se tiendra du 2 au
7 septembre à Luanda (Angola).

Etats suivent le National.6:
BERNE (ATS). - Pas de décision spectaculaire de la part de la commission des Etats qui s'est pen-
chée sur le projet de loi concernant la surveillance des prix. Après deux jours de discussion, elle
s'est ralliée pour les grandes lignes au projet adopté en février par le Conseil national. Refusant
tout comme lui de soumettre les taux d'intérêts à la surveillance du futur M. Prix. Le projet, adopté
hier au vote d'ensemble par 7 voix et 4 abstentions, devrait être traité à la session d'automne par le
ConseU des Etats.

La commission a estimé, à 11 voix contre 2, que la concurrence sur le marché des capitaux était
suffisante pour que les taux d'intérêts ne soient pas soumis à surveillance, a expliqué le président
de la commission, le démocrate du centre bernois Peter Gerber. Pour le reste, le projet du Conseil
national a été suivi à quelque variantes formelles près. Si le ConseU des Etats suit sa commission, U
n'y aura donc pas d'obligation pour les cartels d'annoncer préalablement des hausses de prix.

Pas de possibilité non plus pour M. Prix de trancher dans le domaine des prix fixés par les pou-
voirs publics au niveau fédéral, cantonal ou communal. On ne fera que lui demander son avis en
cas de hausse.

NOUVELLE CONSTITUTION DE BALE-CAMPAGNE

Article problématique
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral recommande au Parlement d'accorder la garantie fédérale à la ré-
vision tonde de la Constitution du canton de Bâle-Campagne. Dans le message qu'il a adopté hier à ce
propos il relève toutefois que le nouvel article sur l'énergie de la Constitution bâloise est problématique.
Celui-ci précise en effet que le canton devra s'opposer à toute centrale nucléaire.

Les citoyens de Bâle-Campagne ont approuvé le 4 novembre 1984 la révision totale de la Constitution
cantonale. Les principaux points de la révision portent sur un accroissement de la collaboration inter-
cantonale et régionale, sur une modification du catalogue des droits fondamentaux ainsi que sur une ex-
tension de la juridiction constitutionnelle.

Les citoyens ont également décidé d'y inclure - dans un article sur l'énergie - une allusion au pro-
blème nucléaire. Il est ainsi précisé que «Le canton veille à ce qu'aucune centrale nucléaire, aucune ins-
tallation servant au retraitement de combustible nucléaire et aucun dépôt de déchets moyennement et
hautement radioactifs ne soient érigés sur le territoire cantonal ou dans son voisinage.»

QUESTION EN SUSPENS
Les cantons sont souverains

et doivent le rester. C'est heu-
reux.

Fort de ce principe de base de
notre Confédération, le Conseil
fédéral accep te d'accorder la
garantie fédérale à la révision
totale de la Constitution can-
tonale de Bâle-Campagne et
demande au Parlement de le
suivre. C'est juste.

Cependant, l'observateur
s 'étonne que notre gouverne-
ment n'émette aucune réserve
formelle sur l'article de cette

dernier, lors de sa séance heb-
domadaire, le Conseil fédéral
avaient entendu les deux can-
didats «officiels» , MM. Max
Baltensberger, directeur à la
Banque nationale, et Max Sie-
ber, directeur suppléant à la di-
vision du commerce. Ces deux
personnes parfaitement aptes à
remplir cette fonction ont retiré
leur candidature, par lettre,
mardi 20 août.

Et pour cause...
Les passes d'armes entre con-

seillers fédéraux font de p lus en
p lus partie du grand jeu des
hautes nominations. En l'occur-

I rence, M. Furgler voulait placer
un de ses amis politiques, Max
Sieber. Il a usé de tous les tours
de charme de son répertoire pour
barrer la route au poulain d'Otto
Stich, Max Baltensberger. Après

Constitution par lequel, le can-
ton inscrit la tâche suivante:
«Le devoir de lutter contre l'im-
plantation de centrales nucléai-
res sur le territoire du canton et
dans son voisinage.» En effet , la
Constitution fédérale dans son
article 24 quinquies indique:
«La législation sur l'énergie
atomique est du domaine de la
Confédération.» D'autre p art,
qu'adviendrait-il si, pour éviter
la construction de centrales nu-
cléaires chez eux, tous les can-
tons suivaient Bâle? Sans être

PORCS. - B a chargé l'Office fé-
déral de la statistique d'organiser
en automne un recensement des
porcs dans les grandes exploita-
tions.
TÉLÉCOMMUNICATIONS. - H a
modifié l'ordonnance 1 relative à
la loi sur la correspondance télé-
phonique et télégraphique (OTT
1) afin de lui donner plus de sou-
plesse.
BUDGET 1986. - Il a poursuivi la
discussion à ce propos. Après

mille et une tergiversations, nos
sept Sages n'ont pas réussi à
s'entendre sur un des candidats,
alors il fallait bien trouver un
troisième homme. Tel un magi-
cien, M. Stich l'aurait tiré de son
chapeau hier au début de la
séance du Conseil fédéral et,
comme par enchantement, il a
fait l'unanimité. Précisons que
M. Stich n'a pas laissé passer
l'occasion de placer ses p ions:
M. Jucker est un coreligionnaire.
Les coulisses ne disent pas en-
core ce que l'on a promis aux
deux «Max» pour qu'ils retirent
leur candidature, ni pourquoi
l'on a demandé à un homme,
aussi expérimenté soit-il, de
prendre un tel poste pour quatre
ans. L'avenir répondra.

Monique Pichonnaz

devin on comprend que l'article
revisé de la Constitution bâloise
n'est pas étranger à Kaiseraugst.

S'il n'est pas question ici de
prendre position pour ou contre
cette centrale nucléaire, il est
permis de s 'étonner. Se donner
la tâche de lutter contre l'im-
p lantation de centrales est con-
traire à la confraternité fédérale.
C'est un peu facile d'aller puiser
son énergie ailleurs, laissant aux
autres cantons le soin de la pro-
duire. Monique Pichonnaz

avoir décidé de faire des écono-
mies supplémentaires, le Conseil
fédéral s'est penché sur les pro-
blèmes de personnel.
DROITS D'ENTRÉE CARBU-
RANTS. - Il a demandé au Dé-
partement fédéral des transports,
communications et de l'énergie de
procéder à une consultation gé-
nérale afin de préparer Jes ordon-
nances d'exécution relevant de
l'utilisation des droits d'entrée sur
les carburants.
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PHILIPPINES

L'ombre d'Aquino
plane sur Marcos

MANILLE (ATS/AFP). - Un policier a été tué et plusieurs autres
personnes blessées hier aux Philippines au cours des manifestations
organisées à l'occasion du deuxième anniversaire de l'assassinat de
l'opposant Benigno Aquino à son retour d'un exil de trois ans aux Etats-
Unis, a indiqué l'agence de presse PNA.

Les manifestations, pour la plu-
part pacifiques, ont été marquées
par l'assassinat d'un policier dans
la ville de Naga, à quelque 250 km
au sud-est de Manille, et par l'ex-
plosion d'une bombe artisanale à
Cebu, la deuxième ville des Phi-
lippines, au cours d'un affronte-
ment entre manifestants et soldats.
Le bilan de cette explosion n'était

NASA

Feu vert pour la
première station orbitale
WASHINGTON (ATS/AFP).
- La commercialisation de
l'espace a franchi un pas dé-
cisif avec l'accord passé hier
entre la NASA et une société
privée de Houston (Texas)
pour la réalisation de la toute
première station orbitale amé-
ricaine en 1989.

Le module conçu par Space
Industries Incorporated (SH)
sera en- fait la première véri-
table «usine» de l'espace. Dé-
ployé par la navette à 415 km
d'altitude, il permettra à plu-
sieurs astronautes de produire
des substances pharmaceuti-
ques ainsi que des métaux et
des alliages d'une pureté im-
possible à atteindre sur la
Terre en raison de la pesan-
teur.

Le projet de SU est «le plus
ambitieux jamais entrepris
dans l'espace par une entre-
prise privée», a déclaré le pa-
tron de la NASA, M. James
Beggs. Il ne s'agit cependant,
notent les spécialistes, que du
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pas encore connu dans la soirée
A Manille, où 40 000 personnes

selon la police (plus du double se-
lon les organisateurs) ont défilé
séparément, une foule d'au moins
20 000 personnes criant «Révolu-
tion, révolution» a tenté de se ren-
dre au palais présidentiel mais
d'importantes forces de l'ordre en
bloquaient les accès.

dernier exemple de l'intérêt
croissant porté par les entre-
prises américaines à cette nou-
velle frontière qu'est le cosmos.

«Le commerce dans l'espace
est déjà une réalité», a rappelé
hier M. Beggs. Il a cité l'indus-
trie des satellites de commu-
nications, qui représente au-
jourd'hui à peu près 3 milliards
de dollars et qui croît de 20 %
chaque année.

La NASA, a-t-il dit, a signé
des accords avec 20 sociétés et
négocié avec 24 autres pour
faire des affaires dans l'espace.
Johnson and Johnson, McDon-
nell Douglas ont déjà testé à
bord de la navette des instru-
ments destinés à fabriquer des
hormones révolutionnaires
susceptibles de sauver des mil-
liers de vies humaines. La so-
ciété 3M étudie pour sa part les
moyens de produire sur orbite
des cristaux ultra-purs et de
fabriquer des films industriels
d'une finesse inégalée.

AFRIQUE DU SUD

Moiosi prête à serviravoue !__ 
JOHANNESBOURG (ATS/
Reuter). - Le poète noir sud-
africain Benjamin Moloisi,
condamné à être pendu nier
mais qui a bénéficié d'un sursis
de trois semaines, a reconnu le
meurtre du policier noir dont il
se proclamait jusqu'ici inno-
cent.

Son avocate, Me Priscilla
Jana, a déclaré à Reuter.qu'il
avait signé une déclaration
sous serment dans laquelle il
avoue avoir participé au meur-
tre du policier en 1983 «sous la
pression du Congrès national
africain» (ANC) interdit.

La Cour suprême de Pretoria
avait décidé en dernière mi-
nute mardi d'accorder à Mo-
loisi un sursis pour permettre
un complément d'information
à son dossier.

«Q affirme qu'il avait peur
de l'ANC et de la police et qu'il
était soumis à des pressions de
maquisards de l'ANC.»

L'exécution prévue de Mo-
loisi a soulevé une certaine
émotion à l'étranger, suscitant
plusieurs appels à la clémence
de la part notamment de la
Grande- Bretagne et du prix
Nobel de la paix Desmond
Tutu. Me Jana a annoncé
qu'elle entendait demander au
président Pieter Botha que son
client soit rejugé.

Beyrouth: ça continue!
BEYROUTH (ATS/AFP). - Les
violents bombardements de Bey-
routh et de la montagne libanaise
ont fait 32 morts et près de 200
blessés au cours des dernières
trente-six heures, a-t-on appris
mercredi de sources hospitalières.

En outre, les trois attentats à la
voiture piégée qui ont eu lieu lundi
et mardi à Beyrouth-Ouest et à
Tripoli ont fait au total 73 tués et
192 blessés, précise-t-on de mêmes
sources. Dans la capitale du Liban
du Nord, la situation était très ten-
due quelques heures avant les fu-
nérailles des victimes de l'explo-
sion de la voiture piégée, selon les
correspondants de presse.

La Syrie, puissant voisin du Li-
ban, est intervenue hier pour met-
tre fin à l'effusion de sang dans la
capitale libanaise.

INDE : cent mille personnes
aux funérailles de Longowal
AMRITSAR/LONGOWAL (ATS/AFP/Reuter). - Une organisation sikh inconnue, le Jarnail Khalsa, a reven-
diqué hier à Amritsar (Etat du Pendjab, nord de l'Inde) l'assassinat du dirigeant sikh Harchand Singh Longo-
wal, dont les funérailles nationales ont eu lieu le même jour dans son village natal du Pendjab.

Dans un appel téléphonique au inconnue jusqu'ici des services de obsèques de M. Longowal, diri-
bureau d'Amritsar de l'agence sécurité indiens, tiré son nom du géant m<&éré du principal parti
Press Trust of India (PTI), un in- chef religieux fondamentaliste sUth (Akaij Daiv dans son village
terlocuteur anonyme a également sikh Jarnail Singh Bhindranwale, 

 ̂du même n f trevendique le meurtre de D.D. tue lors^de l'attaque du Temple . , ' ... s.
Khullar, membre du Parti du d'Or d'Amritsar le 7 juin 1984 par procession de quatre kilomètres
Congrès au pouvoir, assassiné l'armée indienne. alors °.ue de sévères mesures de
mardi à Jalandhar (Pendjab). Plusieurs milliers d'Indiens, de sécurité avaient été prises pour

L'organisation Jarnail Khalsa, sikhs et d'hindous ont assisté aux l'occasion, a indiqué PTI.

RETOUR DE MANIVELLE

Les Tunisiens expulsent les Libyens
TUNIS (ATS/Reuter) . - Trente
Libyens, dont le «numéro deux»
de l'ambassade de Tripoli à Tunis,
devaient être expulsés hier de .Tu-
nisie, a annoncé M. Abdallah Ha-
rari, le haut-représentant (ambas-
sadeur) libyen.

M. Harari a dit à Reuter avoir
été convoqué au Ministère des af-
faires étrangères pour être informé
de cette mesure, qui fait suite à
l'annonce mardi par Tunis de l'ex-

RFA

Les espions en cavale
BONN (ATS/AFP). - Après Sonia et Ursula, les deux secrétaires
en cavale, qui espionnaient pour l'Allemagne de l'Est, un com-
plice de la seconde, Lorenz B., 53 ans, est lui aussi porté disparu
et s'est vraisemblablement réfugié en RDA de crainte de se faire
arrêter, a-t-on appris hier.
La révélation spectaculaire, la
troisième en deux semaines, faite
par le quotidien à grand tirage
«Bild Zeitung», a été confirmée
par le Parquet fédéral de Karls-
ruhe, qui a ouvert une enquête.

Lorenz B. était un ancien ami
d'Ursula Richter, l'une des deux
secrétaires-espionnes en contact
avec les sphères politiques de
Bonn. Il ne s'est pas présenté à son
poste de travail depuis lundi. Il
était coursier des services admi-

USA

L'arme anti-satellite

LOS ANGELES (AP). - La Mai-
son-Blanche a annoncé hier soir
que le président Reagan a donné
son approbation en vue des pre-

I miers essais d'une arme antisatel-
1 lite.

Le premier de trois essais va se
faire contre un satellite en orbite
qui a cessé de fonctionner, «dans
un proche avenir», mais à une date
qui restera secrète. On sait seu-
lement que, dans le budget de la
défense de 1985, le Congrès avait
exigé qu'une telle expérimentation
ait lieu dans un délai d'au moins
quinze jours après une notification
présidentielle. Or, cette notifica-
tion a été faite hier.

• LE CAIRE (ATS/AFP). -
L'Egypte a officiellement protesté
hier contre les expulsions de res-
sortissants égyptiens de Libye, au-
près des Nations Unies, de l'Or-
ganisation internationale du tra-
vail (OIT), de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) et de celle
de la Conférence islamique (OCI).

pulsion de 253 autres Libyens sous
l'accusation d'espionnage.

Le haut-représentant, qui a dé-
menti ces accusations, a précisé
que le chargé d'affaires de l'am-
bassade, M. Mohamed Sadok
Abouda, ainsi que l'attaché de
presse, étaient au nombre de ceux
qui devaient être expulsés hier.

La Tunisie a décidé ces expul-
sions à la suite du renvoi par Tri-
poli ces dernières semaines de plus

nistratifs de l'armée ouest-alle-
mande, mais avait travaillé aupa-
ravant à l'entretien des ascenseurs
de diverses institutions officielles
et surtout dans l'abri anti-ato-
mique du gouvernement, près de
Bonn.

Par son intermédiaire, Mme
Richter a pu livrer à l'Est une des-
cription détaillée de l'édifice, qui
est situé dans la vallée de VAhi, à
une trentaine de kilomètres de la
capitale fédérale.

«Nous devons faire des essais, et
les faire dès maintenant, afin de
rétablir l'équilibre militaire», a dé-
claré le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Larry Speakes. «Les
Soviétiques ont un système ana-
logue et ils ne veulent pas que
nous l'ayons.» Le porte-parole
présidentiel a indiqué que Moscou
avait été informé du projet d'es-
sais. Il a ajouté que les essais ne
violeraient pas les traités en vi-
gueur, et qu'ils ne constitueraient
nullement le «pas irréversible» qui
«compromettrait " gravement les
perspectives de négociation (sur
les armes antisatellites)».

LONDRES (ATS/AFP). - Sir
Freddie Laker, le pionnier des vols
transatlantiques bon marché, a
annoncé hier qu'il avait accepté
d'abandonner toute poursuite ju-
diciaire contre British Airways et
neuf autres compagnies aériennes
en échange de 8 millions de dol-
lars.

de 21 000 Tunisiens travaillant en
Libye.

Parmi les trente Libyens dont
l'expulsion a été décidée hier fi-
gurent, outre des diplomates, des
membres du personnel du Centre
culturel libyen à Tunis - fermé
depuis lundi - du consulat et de la
représentation libyenne auprès de
la ligue arabe, a affirmé M. Har-
rari.

FRANCE
L'éditeur
Henri Flammarion
est mort

PARIS (ATS/AFP). - L'éditeur
français Henri Flammarion,
75 ans, est mort lundi matin à
Paris des suites d'une longue
maladie, a-t-on appris hier au-
près de sa famille.

Après des études de droit et
de sciences politiques, Henri
Flammarion était entré en 1933
dans la maison d'édition fon-
dée par son grand-père en 1876.
Dès 1945, U assurait la direc-
tion générale de l'entreprise. Il
fondera notamment Flamma-
rion Médecine-Sciences avec
Pasteur Valléry-Radot et Jean
Hamburger, puis avec l'éditeur
américain Western Publishing
les «petits livres d'or» qui de-
vaient révolutionner l'édition
populaire pour la jeunesse.

En 1958, il crée avec d'autres
éditeurs les Editions «J 'ai Lu»
devenues la deuxième collec-
tion de poche française puis en
1964 avec les Editions Gamier
la collection GF au format de
poche. En 1959, il ouvre une
grande librairie française à
Montréal.

Le groupe Flammarion, qui
représente aujourd'hui 700
millions de FF (environ 190
millions de francs) de chiffre
d'affaires, publie près de 1000
titres par an et emploie p lus de
750 personnes. Son f i ls, Char-
les-Henri Flammarion, 39 ans,
lui succédera, aidé de ses frè-
res, Alain, responsable de la
diffusion du groupe, et Jean-
Noël qui dirige l'ensemble des
librairies

GREENPEACE
On attend
Tricot
PARIS (AP). - Le gouverne-
ment ne sortira donc de sa ré-
serve sur l'affaire Greenpeace
que la semaine prochaine: le
porte-parole du gouvernement,
Mme Georgina Dufoix, l'a
réaffirmé hier à l'issue du con-
seil des ministres: pas de com-
mentaire avant la publication
du rapport Tricot au milieu de
la semaine prochaine. De l'af-
faire Greenpeace il ne fut pas
question au conseil. Elle n'a pas
été évoquée, a-t-elle même as-
suré.

C'est le premier minsitre qui
fera le commentaire sur le rap-
port Tricot. Laurent Fabius, à
qui l'opposition reproche abon-
damment son silence, inter-
viendra sous une forme qui
n'est pas encore rendue publi-
que, au milieu de la semaine
prochaine, à un jour qui n'est
pas encore fixé.

C'est donc par des interpré-
tations que l'on peut tenter de
connaître l'opinion du gouver-
nement sur «l'affaire».

Première indication: le mi-
nistre de la Défense ne démis-
sionnera pas. Il n'y a même ja-
mais songé ni entamé l'esquisse
d'une lettre de démission. C'est
M. Charles Hernu lui-même qui
l'a affirmé mardi et l'on peut
penser qu'il l'a fait après avoir
reçu certaines assurances même
s'il est de règle d'un «démis-
sionné» démente toujours son
prochain départ.

Selon cette interprétation, le
«fusible Hernu» ne sauterait
pas parce que ni le chef du
gouvernement ni le chef de
l'Etat ne risquent d'être impli-
qués dans cette affaire.

M. Hernu a pris soin d'ail-
leurs de se désolidariser de l'at-
tentat contre le bateau du mou-
vement écologique en le quali-
fiant de «crime» et en refusant
d'en endosser directement ou
indirectement la paternité.

La police néo-zélandaise a
déclaré que la femme arrêtée
après le sabotage du Rainbow
VVarrior était Dominique
Prieur, capitaine dans l'armée
française.




