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Incompatibilité: par asso-
ciation d'idées, on pense im-
médiatement à ces fameux
conflits d'humeur qui sont une
cause de divorce lorsqu'un
couple ne veut pas se repro-
cher autre chose pour se sé-
parer. En politique, la notion
est beaucoup moins facile à
cerner et à comprendre, dans
son acception juridique. Elle
voudrait signifier que celui qui
est chargé d'une fonction pu-
blique ne peut en aucune ma-
nière, dans l'exercice de celle-
ci, profiter des compétences
qui lui sont attachées ou des

activités nuisant, ou suscep-
tibles de nuire à l'accomplis-
sement de cette fonction. La
Constitution n'est toutefois pas
exhaustive sur les cas d'in-
compatibilité. Elle en cite
quelques-uns et laisse à la loi
régler les autres. Elle traite
surtout d'incompatibilités que
l'on peut appeler politiques.

Par exemple, que le même
citoyen ne peut occuper des
fonctions relevant de plusieurs
pouvoirs publics; que deux
membres de la "même famille
(pour éviter l'oligarchie) ne
peuvent siéger dans la même

Les incompatibilités

WIMBLEDON

Une étoile est née

TOUR DE FRANCE
NIKI
L'AUDACE
GRAND PRIX
DE FRANCE
LA 13*...
ENFIN!

informations qu'elles lui four-
nissent pour en retirer un
avantage, directement ou in-
directement personnel. Autre-
ment dit, le magistrat et le
fonctionnaire, en bons et
loyaux serviteurs de l'Etat, ne
peuvent avoir d'autre maître
que lui et leurs occupations
accessoires ne peuvent rien
comporter qui puissent porter
préjudice à leurs charges. Il est
évident dès lors que personne
ne peut être à la fois entrepre-
neur et... chef de service attri-
buant les travaux! Il est non
moins évident que quelqu'un
ne peut faire partie d'une
autorité de décision s'il est lui-
même intéressé par ces déci-
sions. Tout ceci semble clair.
Le critère de base est que le
citoyen investi d'une fonction
publique ne peut se livrer à des

autorité et qu'un seul membre
du Conseil d'Etat peut siéger
aux Chambres fédérales. A la
suite de deux motions déve-
loppées par les groupes radical
et démocrate-chrétien du
Haut-Valais, le Conseil d'Etat
a déclaré vouloir préparer et
présenter au Grand Conseil
une révision de la Constitution
qui tienne compte à la fois des
réalités de la vie moderne et
du besoin de clarté et de sé-
curité juridique réclamé en
cette matière si élastique qui
peut malheureusement, par-
fois, être étendue jusqu'aux li-
mites du ridicule.

Cette révision est en cours.
Elle a atteint le stade des
deuxièmes et derniers débats
sur le texte. Ces motions des
deux groupes ont été présen-
tées dans le cadre de la «les-
sive» à la mode après les «af-
faires». Il faut donc légiférer
pour améliorer ce qui semblait
laisser à désirer. Je pense qu'à
part un certain nombre de cas,
qui sont d'ordre politique et
qui exigent impérieusement
une définition précise, le bon
sens reste la meilleure des lois
en la matière. En effet, si les
règles de la séparation des
pouvoirs sont bien posées et si
est bien cerné le principe de

me souviens pas que ses dé-
cisions aient été refusées par la
Haute Assemblée ou cassées
par l'autorité de recours. C'est
donc dire que l'on peut juger
assez facilement si un fonc-
tionnaire peut occuper ses loi-
sirs sans nuire, ou au contraire
en nuisant à sa fonction ou si
un député peut exercer son
mandat dans toute l'indépen-
dance requise. La révision en
cours, en précisant les points
forts assurant la liberté d'ac-
tion du magistrat ou du fonc- .
tionnaire contre toute con-
trainte, ne changera peut-être
pas grand-chose, en pratique,
à ce qui se passe actuellement.
Elle aura en tout cas le mérite
de rassurer. Je pense qu'elle «Game, set and match, Boris
sonnera aussi la fin de l'épou- Becker!» Et commence l'ova-
vantable période de soupçons, tion... Wimbledon, que beau-
voire d'accusations téméraires, coup considèrent comme le
qui a suivi l'explosion des «af- plus grand tournoi du monde,
faires». Sa clarté et sa simpli- avait rendez-vous, hier, avec le
cité ne permettront plus, en
effet, que des interprétations
du «café du coin» jettent le
discrédit sur des magistrats ou
fonctionnaires absolument
honnêtes et dévoués à leur tâ-
che. La protection de la dignité
de l'homme fait aussi partie de
la législation sur les incompa-
tibilités et ce n'est que justice.

Gérald Rudaz

soleil et l'histoire. Après plus
de trois heures quinze d'une
bataille parfois poignante, le
prodige ouest-allemand a fait
plus que confirmer son talent
de serveur. Ce ne fut pas seu-
lement l'as des aces mais aussi
un joueur qui possède qua-
siment tous les coups > ~̂N
du tennis. Une étoile ( 7 )
est née... (Keystone) \Ls

22e AMICALE DES FANFARES DU VAL D'HERENS

Soleil, harmonie et amitié®

Le «balcon du ciel» était le théâtre, ce week-end, de la 22e Amicale des fanfares du val d 'Hérens. Tout a concouru à ce que la fête
soit belle : un soleil radieux et une ambiance toute d'harmonie et d'amitié. Bref, des journées (et des soirées) pleinement réussies.
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Stores toile
Rideaux à bandes verticales

Pose - Entretien

Revision
constitu-
tionnelle

l'interdiction de toute activité
pouvant porter atteinte à la
fonction publique, l'interpré-
tation des cas d'incompatibi-
lité n'est pas un casse-tête.
Actuellement déjà, presque à
chaque élection du Grand
Conseil, on enregistre l'une ou
l'autre plainte pour violation
de la Constitution au chapitre
des incompatibilités. La com-
mission de validation des pou-
voirs du Parlement, saisie de
celles-ci, doit généralement
constater qu'elles procèdent
d'une extension abusive de la
cautèle constitutionnelle. Je ne
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Camp d'été et contacts internationaux pour les scouts de Sion
Parti de Sion en fanfare voici

déjà deux semaines, le groupe
scout Saint-Georges de la capitale
avait choisi le fin fond de la vallée
de Conches pour son camp de
groupe d'été. Une troupe d'éclai-
reurs dans le Binntal, une meute
de louveteaux dans un chalet
d'Obergesteln et les quatre autres
unités à Oberwald, il y avait de
quoi animer la bien calme région,
d'autant plus que les éclaireuses
de Sion campaient à proximité, à
Ulrichen. Les trois premiers jours
étaient consacrés aux diverses

Les tentes des routiers à 3 m du sol.

constructions de camp pour les
troupes, notamment pour les rou-
tiers qui ont réussi l'exploit de
«planter» leurs deux tentes à trois
mètres du sol.

Non content de s'installer à
Oberwald, les chefs du groupe
avaient mis sur pied quatre jours
de raid sous la forme d'un grand
jeu se déroulant dans toute la val-
lée de Conches. Les Indiens
(éclaireurs) traqués par les tuni-
ques bleues avaient pour mission
au départ de Brigue de rallier la
forêt d'Oberwald sans se faire

prendre. Le jeu fut un succès, les
heures et les heures de marche, de
jour comme de nuit, seront un
souvenir fabuleux pour tous et les
kilomètres parcourus témoins que
les scouts restent ma foi de bons
marcheurs.

Tandis que les scouts de Sion
vivaient une journée de parents
mémorable sur le sol et sous le so-
leil haut-valaisan, quarante-six
scouts venus d'Ecosse débar-
quaient à Pont-de-la-Morge. Vous
les avez peut-être d'ailleurs croisés
la semaine dernière en ville, faci-
lement reconnaissables à leur uni-

Le groupe écossais en grande

forme bien pittoresque. En effet le
kilt écossais est encore bien vivant
et fort bien porté par ce groupe
venu du village d'Alyth.

Venus à Ayent il y a quatre ans
ces scouts écossais s'étaient liés
d'amitié avec certains scouts de
Sion. Un voyage des routiers en
Ecosse l'été dernier consolida les
liens et décida le groupe d'Alyth à
renouveler son expérience valai-
sanne.

Les activités bien différentes les
unes des autres n'ont pas manqué:
visite de la Grande-Dixence, de
Provins, sport, ski, rappel, nata-

tenue

tion, jeux, etc. route de la Grande-Bretagne et
Pour couronner ce séjour valai- d'Alyth.

san les Ecossais s'en sont allés Le temps est encore aux sou-
rencontrer le groupe de Sion à venirs âpres deux semaines si bel-
Oberwald, le temps d'une journée les, ils vont se transformer en pro-
de marche et d'une raclette en jets de voyage pour l'avenir,
plein air suivie d'un feu de camp Les facteurs de réussite furent si
typiquement suisse. La pareille fut nombreux qu'il serait fastidieux de
rendue dimanche soir à Pont-de- les énumérer. Le groupe scout de
la-Morge où les scouts sédunois Sion doit une fière chandelle à la
assistèrent à une soirée écossaise. maison de télécommunications

Mais les meilleures choses ayant Téléphonie S.A. qui lui a mis à
bien malheureusement toujours disposition' une série d'appareils
une fin, le groupe Saint-Georges a radio sans qui la longue marche de
déserté le val de Conches tandis Brigue à Oberwald n'aurait pas pu
que le car écossais reprenait la être réalisée.
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URGENT
On cherche

2 monteurs en chauffage
et sanitaire

Samuel Sleber
1926 Fully
Tél. 026/5 46 69.

36-73670

un peintre
en carrosserie

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

36-2833

I
Deux jeunes gens cherchent, en
gérance, dans région Slon-Mar-
tigny

bar ou discothèque
Toutes propositions étudiées.
Ecrire sous chiffre D 36-73810 à
Publicitas, 1951 Sion.

Garage pour cycles et motos du Valais
central cherche

mécanicien qualifié
avec CFC pour autos ou motos. Bon
salaire.
Faire offre sous chiffre P 36-930265 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Magasin TV-vIdéo-HI-Fi
Martigny
cherche

vendeur ou
radio-électricien

Faire offre sous chiffre Y 36-
589694 à Publicitas, 1951 Sion.

À. ci Itisane-
/ion aU
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Ligue contre le rhumatisme

Un morceau du 2lème siècle est tombé sur Terre.
Un véhicule du futur va conquérir nos cités. On l'appelle
Loncio YIO. Il ne ressemble à aucun de ces objets volantou
roulant qu'on identifie aisément. Luxueux et confortable
comme les plus grandes et les plus coûteuses , il est si
menu qu'il pourrait loger sous le copot d'une grosse améri-
caine. Si la grosse américaine le voulait bien.
La nouvelle YIO n'est pas née que de l'esprit des meilleurs
stylistes et des meilleurs architectes de l'espace intérieur.
Elle fut aussi choyée par les meilleurs techniciens. Ils ont
créé pour elle un propulseur d'un genre totalement inédit ,
plus léger et plus robuste que ce qu'on ovait vu jusqu'à lo
fin du 20ème siècle. Et dont la maintenance est réduite à

T.ANfTA YIO WYIO Pire, 999 ce, 145 km/h, dès Fr. 12 550.-. YIO Touring, 1049 ce, 155 km/h, dès Fi. 13 700.- __Li__LJL_i_. 1 Vin A A\J ĝ?

sa plus simple expression. Ils l'ont baptisé Fire 1000 («Fully
Integroted Robotized Engine») parce qu'il est composé,
telle une symphonie, por les robots les plus perfectionnés,
aussi dociles à la tâche le lundi matin que tous les autres
jours de la semaine.
YIO, véhicule du 21ème siècle doté d'un vaste hayon
arrière , parcourant l'espace sans éveiller les anges, est un
véritable petit vaisseau spatial idéal pour les déplace-
ments en cité ou même intercités. Il accueille avec sou-
plesse , dans un cockpit étonamment spacieux et raffiné,
un pilote et quatre ostronoutes , y compris leurs bagages.
Grâce à son Cx sidérant de 0,31 - valeur extrêmement
basse vu ses faibles dimensions extérieures -, il ne con-

somme que 4,2 litres de carburant à 90 km/h (normes ,
ECE). N'oubliez pas que les stations-service sont rares,
dans l'espace!
Vous embarqueri ez bien à son bord? Je vous en prie, le
compte ù rebours vient de commencer. YIO, c'est le mor-
ceau de 21ème siècle que s'arracheront ceux qui sont un
peu los de tous ces véhicules recouverts de poussière
sidérale. Vous trouverez YIO chez plus de 180 agents
Lancio qui vous proposeront toutes les couleurs, deux ver-
sions différentes, mais une seule et unique silhouette.
Cette silhouette futuriste.
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f î̂ & t—- jg  (avec ou sans rendez-vous)
Je conseille en matière de: la bouli- IjJ8 Renseignements:mie, la nervosité, les maux de tête S ff^Jr
de toutes sortes, les problèmes con- WF̂  

Sa 09-12 h '
jugaux, les inhibitions, les ?$Ê0 1S
angoisses, la crainte des examens, ^^ !̂ j _ lb. "̂ '' 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. T̂/%1 ÉÈÈk H.U. Gerber, Magnétopathe
Le conseil à distance est aussi / > ¦ ^H Aarburgstrasse147
possible (sur photo). i 4600 Olten

AUTO p BESSE
^COHE CAMI0N/M0T0-EC0LE
MONTHEYSANNE ^025/71 70 31

Une auto-école jeune et dynamique au service des jeunes et
des moins jeunes !
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Pour encore mieux vous servir, nous faisons maintenant passer
les permis sur

voiture automatique !
... Pour vous madame ou monsieur qui aimeriez tant apprendre
à conduire mais qui avez peur de ne pas y arriver à cause de ce
maudit embrayage et de ces vitesses, apprenez donc avec une
voiture automatique! Celle-ci vous procurera tant de joie et
enfin votre indépendance. L'important n'est-il pas de pouvoir
conduire? Alors n'hésitez pas à nous rendre visite pour un petit
essai, cela ne vous engage à rien !

Patrice Besse
36-73789

TURBO Dès Fr. 11800.—
Essence ou diesel, 3 ou 5 portes
SIDA SA - 1964 CONTHEY/VS 027/36 4121
¦̂ ¦̂¦¦̂ ¦̂̂ ¦. ¦̂¦.... ¦¦iHHHHHIIIIBI1 1 i !

mam—^| Achetez vos appareils P— ^hia • 1 chez l'électricien spécialisé !¦ • j
EL̂ J qui en assume la garantie et l'entretien! !¦ Â
Votre électricien spécialisé Association cantonale valaisanne des installateurs électriciens Votre électricien spécialisé
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Lait solaire et I Protège-
lotion A7fî I slip A (M
après soleil If U Carefree IJII

NÏVG3 ¦¦ hygiénique pour W
mal tous les jours L̂mm m125 ml ^mW m M 30 pièces M M M

I Rexona |
I sport- 035I douche ¦C""

flacon 300 ml ^J I

W Dentifrice "̂I Mentadent C
avec fluor , pour .ff̂ Cllconserver ¦ IHI
gencives et Aw \J\m
dents saines àW

I tube 115 g [ | I

Fl̂ M ANNONCES DIVERSES I

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

A. Vidal
&
M. Grippo
Sion
Tél. 027/31 15 69
bureau
3615 21 privé.

89-13

A vendre
citerne alu
pour le transport
d'essence et mazout,
2 compartiments,
12 500 1, larg. 230 cm,
avec compteurs élec-
troniques, tuyaux et
enrouleurs, parfait
état.
Bas prix.

Tél. 025/71 22 40
le matin.

143.266.867

Dame se rendant à
Abano (Italie) en car ,
début octobre,
cherche

dame
pour voyage, sorties
sur place.

Tél. 025/71 87 64.
36-425590
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Toyota
TerceMSOO 2 jeeps

SUZUKI

ED. REYNARD
2, Rte FInges, Sierre
Fél. 027/55 46 91

SUBARU

1800 -4 WD

ED. REYNARD

Tél. (027) 55 46 91

PEUGEOT 304
break GL 11.78 3 800
FORD GRANADA auf. 5.77 3 900
RENAULT 5 TS 4.78 4 800
PEUGEOT 305 GL 6.81 5 400
PEUGEOT 305 GLS 3.81 5 400
RENAULT 18 TL 12.79 5 700
MAZDA 626 GLS 2,0 7.80 5 800
TOYOTA HIACE 9 pi. 4.78 6 900
OPEL MANTA 2000 SR 3.78 6 900
BMW 528 (avec access.) 6.75 6 950
PEUGEOT 305 S 12.80 7 500.
PEUGEOT 305 SR 4.82 7 950
PEUGEOT 305 GL 6.82 8 500
PEUGEOT 505 GR 5.82 8 800
SUBARU 1800 4WD tur. 4.82 8 950
NISSAN SUNNY 1.5 9.84 10900
FIATRITM075 12.80 6 900
HORIZON PREMIUM 5 10.84 11800
SOLARA SX/5 3.84 12800

Crédit avantageux.
Reprises possibles.

Service de vente ouvert
le samedi matin.

36-2818

027/22 01 31

A vendre

SUZUKI1983,45 000 km "™™
grand luxe, 5 portes, i i on
état de'neuf. ui-ou

bâchées,
Prix Fr. 7200.-. en parfait état
Tél. 027/3618 80. Expertisées

36-73860 et garanties
A liquider bas prix

Dès 48 x 182.-
ou Fr. 6900.-
BMW 318, 320, 323 i
Golf GTi 1,6
Peugeot 305 SR
Carina break
Subaru break 4 WD
Tercel break 4 WD
Audi 200 Turbo
Range Rover DLA
Fiesta 1,3 S
Escort XR3
R5 Alpine Turbo

AUTOSANDOZ
Nyon
Tél. 022/61 79 52.

22-72722

2, Rte FInges, Sierre
Tél. 027/55 46 91

A vendre magnifique

station-wagon

1981,55 000 km
Expertisée
et garantie

100 occasions
dès Fr. 2500.-
expertisées, crédit,
garantie: 3 mois;
à l'essai: 2 mois.

Garage Arc-en-CIel
Bussigny
Tél. 021 /34 63 03.

22-1648

Véhicules utilitaires
2, Rte Flnges, Sierre

Planche à voile
Combinaisons et planches mises à
disposition
Initiation: (Bouveret) 170-
Perfectionnement: (Martigny) 170.-
Fun-board
Cours donné au Rosel (Martigny)
au choix 1 semaine durant ou
1 à 2 x par semaine
5 X 1 % h
Bateau
Voilier ou moteur
5 x 3  heures
Tennis
6 leçons d'initiation6 leçons d'initiation 80.-
6 leçons de renforcement 105,-
Natation
8 leçons 90.-
Equltation
12 leçons 160.-
Alpinisme-Varappe
1 semaine du 14-20 juillet 500 -
Aviatlon
Théorie et premier vol 230.-
Parachutisme
Théorie et premier saut 180.-
Renseignements et inscriptions:
Martigny 026/ 2 72 71
Sion 027/2213 81

n 
PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES

école-clu b
V migros J

Véhicules utilitaires

6 VW pick-up
2 Datsun camionnette
3 Toyota camionnette
4 Fiat bus 238
5 VW double cabine
1 Jeep 1948
1 Bedford camionnette
1 Landrover109
3 Peugeot J 7

Expertisés, dès Fr. 4500.-.

Tél. 028/46 56 86
36-12439

Iserena A en
serviettes sûres, mM illl
confortables , ^K w w
absorbantes _ ¦
et ultrafines wmmM m*

20 pièces ^̂  ¦

I Comfort A on I
régénérateur 1

 ̂wUplus frais... plus Î Rdoux... meilleur

4 litres ^0 I

BOERO
Nous cherchons tout de suite
CONCESSIONNAIRES

dépositaires régionaux
pour vente et promotion de peinture et ac-
cessoires auprès des professionnels (bâ-
timent, industrie, bateau),
- AUCUNS tonds propres demandés
- COMMISSIONS INTÉRESSANTES
- COMPATIBLE COMME ACTIVITÉ

ACCESSOIRE
Ce poste conviendrait à un professionnel de
la branche.
Prendre contact par téléphone
M. Carlo Salvati
BODISA - BOERO DISTRIBUTION S.A.
3962 MONTANA
Tél. 027/41 29 10 ou 41 10 78, privé.

AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements sans enga-
gements:
Tél. 027/55 53 58 (de 9 h 30 à
11 h 30 et de 16 à 18 heures) ou
038/25 79 61 (24 heures sur 24,
même le week-end) ou
ALLIANCE, case postale 20,
3941 NOËS.

L, 36-3805 _,
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La réussite n'est souvent qu'une
revanche sur le bonheur

B. Grasset

Un menu
Avocats au thon
Poule gratinée
Pommes de terre
rissolées ou riz
Fromage blanc

Le plat du jour:
Poule gratinée

Pour six personnes: 1 grosse
poularde de 1 kg 800 cuite une
heure et demie environ dans un
bon bouillon. La sauce: 60 g de fa-
rine, 100 g de beurre, 1 litre de lait,
2 cuillerées à entremets de curry,
200 g de gruyère râpé, sel, poivre,
persil.

Découpez la poule en huit mor-
ceaux, mettez-les dans un grand
plat à gratin en terre, bien beurré.
Faites fondre, 70 g environ de
beurre, incorporez la farine, re-
muez sur feu doux. Versez le lait
froid en une seule fois et faites
épaissir la sauce, à feu doux, en re-
muant sans arrêt avec un petit
fouet à main. Ajoutez sel, poivre,
curry et la moitié du fromage râpé.
Versez la sauce, saupoudrez sur le
dessus le reste de râpé. Glissez le
plat au four une demi-heure envi-
ron. Servez en ajoutant sur le des-
sus du gratin un peu de persil fi-
nement haché.

Recette
des avocats au thon

Pour quatre personnes: 2 gros
avocats, 2 boîtes de thon au natu-
rel, 4 citrons verts, 1 citron jaune, 3
cuillerées à soupe de crème fraî-
che, sel, poivre.

Ouvrir les avocats en deux. Otez
les noyaux. A l'aide d'une petite
cuillère, retirez la chair des avocats
et coupez-la en petits dés. Citron-
nez les morceaux d'avocat avec le
jus du citron jaune pour qu'ils ne
noircissent pas.

Dans un saladier, mélangez la
crème fraîche et deux jus de citrons
verts. Salez et poivrez. Ajoutez le
thon émietfé et, en dernier, les pe-
tits dés d'avocat.

Mélangez soigneusement le tout
et remplissez chaque avocat évidé
de la préparation. Décorez de tran-
ches très très fines de citron vert.
TmrQ nratini.M bas en les secouant, aérez les ra-i rues pratiques cjnes; ce)a donne du V0|ume aux

Dès qu'une clé commence à mal cheveux fins,
tourner dans la serrure et qu'elle ris-
que de se bloquer, n'attendez pas que Et pour finir...
cela s'aggrave. Achetez un pain de , j, . _, ',",„ ,
paraffine et enfoncez-y la clé que Les dictons de juillet
vous tournerez rapidement. Brouillard qui remonte en été an-

Pour enlever la rouille sur les man- nonce la pluie. Quand il pleut le
ches de casseroles en bois: il arrive premier mardi de la lune, il pleut
fréquemment que les casseroles de tous les mardis.

cuivre qui servent de plus en plus de
décoration sont montées avec des
manches en bois. Dans ce cas, quel-
quefois, l'extrémité du manche qui est
tenu par une pince qui peut être en fer
soit rouillée. Pour enlever cette
rouille, il suffit tout simplement de
frotter le manche à cet endroit avec
du papier émeri.

Votre santé
Que faire:
... lorsqu'on a été piqué par des
abeilles ou des guâpes?

Elles sont toujours douloureuses,
les tamponner avec un coton im-
bibé d'ammoniaque ou de vinaigre
et talquer. Ces piqûres peuvent être
graves si elles sont multiples.

Piqûres dans la bouche ou les
voies respiratoires: il y a danger
d'asphyxie. Conduire aussitôt la
personne qui a été piquée chez un
chirurgien ou un oto-rhino pour
faire un tubage.
...lorsqu'on a été mordu par un
serpent

La morsure de la vipère ne sera
jamais mortelle si elle est traitée
aussitôt.

Toujours traiter une morsure de
serpent ou de couleuvre comme
étant venimeuse. Surtout:
- ne pas sucer la morsure.
- ne pas inciser au couteau.
- ne pas brûler au fer rouge.
- ne pas mettre de garrot.

Mais:
Rassurer la personne mordue, lui

interdire tout mouvement qui pour-
rait provoquer une syncope (le
sang charriant le venin arriverait
plus vite au cœur).

Poser une ventouse pour aspirer
le venin au niveau de la morsure
(enflammer un morceau de coton,
le mettre dans un verre ou un pot à
yogourt, etc., l'appliquer vivement
sur la morsure. La ventouse pro-
voque un effet de succion et aspi-
rera le venin).

Laver la plaie avec de l'eau javel-
lisée (une cuillerée à soupe pour un
litre d'eau, ou du permanganate de
potassium).

Couvrir la victime et la mener
chez le médecin.

Un conseil de beauté
Le soin de vos cheveux

Le séchage naturel; laissez bien
essorer vos cheveux dans une ser-
viette, ensuite brossez-les la tête en

Ecologique
certes,
mais
l 'intégration
dans
le paysage ?

Le Centre se dressait devant lui. Il en monta les marches,
et les portes s'ouvrirent devant lui. Dehors, on le cherchait ,
mais personne ne s'interposa quand il entra avec résolution.

A l'intérieur, il se sentit plus léger, plus libre. Les autres
pourchassaient un fantôme sur le campus, sans savoir
où regarder. Ici, dans le Centre, il n'y aurait personne
pour le stopper. Il était aux commandes.

Le hall était trop vaste et trop éclairé. Il s'empressa
d'emprunter le grand couloir et marcha avec assurance.
Ici il n'avait rien à redouter. Tout était informatisé et
c'était lui qui maîtrisait l'ordinateur. Il n'avait pas prévu
de venir là. Maintenant, il avait hâte d'inspecter le centre
d'informatique — avec les deux hommes piégés à l'intérieur.
Ah ! oui, le bâtiment qu'il avait construit s'écroulait , lui
allait périr dans les décombres — mais il ne serait pas le
seul.

Il savait exactement où aller. Il consulta anxieusement sa
montre —¦ tout juste le temps.

Il avait au moins fait cela pour sa bien-aimée Mary Jane.
« J'ai tout réglé sur toi, marmonna-t-il. Ainsi, ils n'oublieront
jamais pourquoi il fallait que je le fasse. »

Toute fuite était désormais inutile puisque son identité
était connue. Il ne lui restait que la possibilité de contempler
la réalisation de son plan. Ce vieux professeur avait tort ,
l'Intrus pouvait faire plus que de pousser un bouton à
distance.

Il avait presque atteint son but quand un pas résonna
derrière lui — il se retourna.

— Arrêtez-vous, Craddock ! ordonna Michaël Egan qui
était dans l'entrée.

Craddock voulut courir. Le bureau qu'il cherchait était
proche. Il s'y rua, il s'y enfermerait assez longtemps pour...

Il s'immobilisa. D'autres pas claquèrent devant lui. Un
garde en uniforme surgit à l'angle. Il voulut stopper trop
brusquement, glissa et s'affala contre le mur, lâchant son
arme.

Craddock pivota vers Egan, brandissant dans sa main
le terminal portable, comme pour le montrer à Egan. Le
petit clavier lui collait à la paume et l'écran miniature se
détachait au-dessus.

— Ce n'est pas terminé...
:— Riskind, non ! glapit Egan.
L'Intrus perçut le coup de feu, amplifié par le tunnel

que formait le couloir. Un vacarme incroyable. Un choc
puissant qui souleva l'Intrus et le projeta en avant.

Il comprit ce qui arrivait.
Qu'avait-il oublié ? se demanda-t-il quand la structuré

de son horrible rêve s'effondra autour de lui. Quelle pierre
avait-il oubliée ?

* *
A suivre

Nous cherchons
- pour le Marché PAM, Martigny,

route de Fully

vendeuse
responsable
secteur produits laitiers et fro-
mages

- pour le Marché PAM, Sion, Sous-
Gare

vendeur
secteur produits laitiers

- pour le Super-Discount PAM Ca-
sino, Sierre

vendeuse
responsable
secteur produits laitiers et fro-
mages.

Prendre contact par téléphone au
027/22 91 33.

36-7407

Cherchons urgent

mécaniciens méc gén
monteurs
en chauffage

Tél. 027/22 05 33.
36-5032
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dame
pour garder un enfant
de 20 mois.
1 semaine de 6 h 30 à
13 h 30; 1 semaine de
12 h 30 à 19 h 30.

Tél. 026/8 23 23.
36-90512

Dame connaissant
plusieurs langues et
les divers secteurs de
l'hôtellerie, cherche
place comme
dame
de buffet ou
intendante
Région Sion, Sierre,
Montana-Crans

Tél. 028/2310 21
dès 17 h.

36-73778

Café à Sion
engage

sommelière
Entrée fin août, début
septembre. *
Congé le dimanche.
Bon salaire.

Tél. 027/22 15 62.
36-73677

B3l COOD Vakeirtre l
cherche un

boucher -
garçon de plot
Entrée en fonctions à convenir.
Prestations sociales d'une grande entre-
prise.

Faire offres à : Coop Valcentre Martigny
Avenue de la Gare 10
1920 Martigny.
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OICDDC CASINO

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30-12 ans
Terence Hill, Henry Fonda
MON NOM EST PERSONNE
La confrontation du héros légendaire et de
son jeune disciple

wpptMin | iK/zooigou
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un excellent polar
DU ROUGE POUR UN TRUAND
Un film insolite et très divertissant

Aujourd'hui: RELACHE
Dès vendredi à 20 h 30 -12 ans
Tourné en Valais d'après CF. Ramuz
DERBORENCE

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-14 ans
(En stéréo)
LA ROUTE DES INDES
Le tout nouveau film de David Lean
(Deux oscars Hollywood 1985)

r : . . . . . . ¦: | . -.~.,,,.,,, | t- ¦¦ ¦¦'__ - ._ ¦¦—:— 1
MflUTAMA LE CASINO »
BKHii MI1B | Q27/41 27 64

Ce soir: RELÂCHE
JHlH llll 025/71 22 61

Ce soir: RELÂCHE

ftlUA LE CRISTAL ; DCV 
" REX

«IlfUia ..: ; | 027/41 11 12
Jusqu'à mardi, soirée à 21 h-12 ans
AMADEUS
Le merveilleux film de Milos Forman

WÊmmBtëmiâmm 025/63 21 77
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - Parlé
français - Pour public averti
JE T'OFFRE MON CORPS
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
48 HEURES
de Walter Hill avec Nick Nolte et Eddie Mur-
phy
Un super-flic et un casseur louf, c'est l'enfer
à San Francisco

nr—^—in—r—i?¦Hnjrw

Tél. 027/23 53 23

SUZUKI &0ZDJ3TT

«IIHI CAPITULE
""" » U_(/_ -_ U40

Dernière projection, ce soir à 20 h 30
18 ans
LES NANAS
Elles sont drôles et branchées

eifui LUX
aËIff» V| 027/2215 45
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30-16 ans
LE RETOUR DES MORTS-VIVANTS
Un cocktail d'épouvante et de gags irrésis-
tibles

CORSO
"ft | 026/2 26 22

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un flic irrésistible: Jean Poiret
Son arme favorite: l'humour!
POULET AU VINAIGRE
Dès demain mardi à 20 h 30 -16 ans
Un film de Andrezj Zulawski avec Sophie
Marceau et Francis Huster
L'AMOUR BRAQUE

MKDTIfyV ETOILE Î BI
iBIUlliam j 026/2 21 54

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Terence Hill et Ernest Borgnine dans
UN DROLE DE FLIC
Les étranges pouvoirs d'un flic extra... lu
cidel

Protection «SOLAIR CONTROL » contre rayons solaires
Vitre traitée Solair Control Vitre non traitée

Ext. Int.

^wj l ^— n.
A ĴF-B k̂ s, Pénétration '̂ rfrf-M ^.Pénétration 92%

f̂Tf^^m^^U 2% et moins Tr' ^̂ ^Vr*

Réflexion 98% l̂ll *- Fllm
§£$o, 

Réflexion 8% L

Verre Verre

GARANTIE 5 ANS - APPLICATION VALABLE 10 ans ET PLUS
- Notre protection solaire s'applique sur vitres par coulage et sans démontage
- Protège de la décoloration tous les articles exposés aux rayons ULTRA VIOLETS
- Indispensable pour vos boutiques, bureaux, appartements, etc.
- Choix de 16 couleurs et transparents (GRANDE ÉCONOMIE de chauffage)

DIFFUSION NOUVEAUTÉS, 3962 MONTANA - Tél. 027/41 26 92

Suzuki Swift
1.0+1.3 litre

ARCIONI SA

Propre en ordre : les Suzuki ménagent l'environnement et roulent sans plomb - a partir
de fr. _r250.- déjà !

Av. Maurice-Troillet 65. Sion

Agent Sion - Hérens - Conthey

Le Dr Yvon Granges
chirurgien

a transféré son cabinet

au centre médical Les Cerisiers
Rue des Condémines 5,1950 Sion

Ouvert de 7 h à minuit, le dimanche de 9 h à 21 h
Tél. 027/23 28 23

situé entre le centre Métropole et la Clinique générale

f  Ŝ
Tirage du samedi 6 juillet
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Numéro complémentaire : 1L _ : J

C'EST BON!
« Les délices du Valais »

Tél. 027/43 33 71 - 72

f 1 ^
————— l m a  . M  ———— ^mmmm —̂ , _ ,̂ „----_ 12.02 Le grand labyrinthe ^̂ ¦¦-¦¦ MrHMB

BTISf aj4 mM ¦ - m i *TcV ¦ 12-30 Mldl trente H WJTTï M -FM ¦
-___________k______B____ "LLW_ _̂__M M^mm^M^L^^mmmW 12.35 De port en port 19.03 La panthère rose
12.40 Dare-Dare Motus 17.30 Rendez-vous 13.00 Le Journal à la une 19.15 Actualités régionales
12.45 Une autre vie (18) Avec Eva Metzger 13.45 Choses vues 19.38 Coups de soleil
13.00 Téléjournal 18.15 Tour de France 13.55 Croque-vacances 19.55 II était une fols l'homme
13.05 Le monde des épicéa 18.50 Gutenacht-Geschlchte 14.30 LOT choses du lundi La guerre de cent ans (1 )

6. Le curry 19-00 Robin des bols 15.45 Challenges 85 20 05 Jeux de 20 heurM
13.30 Les chevaux du soleil (6) 1. La flèche magique 16.15 Antiope l jeux 

C«-„„««-
14.25 Le grand miroir de l'Ar- «-30 Télé|ournal - Sports 16.35 Croque-vacances 20 35 ttfraCllOII

gentlne Actualités régionales 17.35 La chance aux chansons Un mm de Danie| Duva,
14.45 TV éducative 20 0S Nebenwller 18.10 M'"'£"ma' (1982). Avec: Marlène Jo-
15.15 Bloc-notes Llederplausch 18.25 Chapeau melon bert Jacques villeret,
15.25 Tour de France Avec: Alex, Guido et Vie et bottes de cuir Bruno Cremer, Jean-Pierre

10e étape- Eugster. Et Claudia Catho- 19.15 Anagram . Dravel, etc. Durée: 90 mi-
Epinal-Pon.arlier men, Coro Alpestre Mus- 19.40 Le.'vacance, nutes

16.35 Bloc-notes ,a,a' No99'. Ursula de monsieur Léon 22.10 Soir 3
16.50 Facéties musicale. Schâppl, Turi Schellen- 20.00 Lê urnal à 

la 
une 22.35 Thalassa

17.05 La caméra Invisible „„ „ berg, etc 20.35 Cycle Hitchcock 23.20 Histoire de l'art
Au Comptoir suisse de 20.55 Tôléjournal SniHinfllK 5. Art sumérien: Goudea
Lausanne „< „„ MpCCÏrfnr 

OUlipyUIIO 23.35 Prélude à la nuit
17 30 4 5 6 7  21.00 mCOOlUOl Un film d'Alfred Hitchcock

Bab'lbôuchettes Film 'ranco-suisse d'Alain (1941). Avec: Cary Grant, ^^—-m—^^^-—-———
17.45 Basile et Pécora (21) Tanner (1978). Avec: Clé- Nigel Bruce, etc. Durée: BLIIfTTHTHH
17.50 Téléjournal mentine Amouroux , Cathe- 100 minutes mm Ê̂àtàààumtMhmmmmmm
1 ?!55 TV à la carte 85 rine Retore, etc. 22.10 Les atelier* du rêve ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40

Début du vote télépho- 23.00 Téléjournal .23.05 Une dernière Vidéotexte. 15.00 » Fury. 15.25 Dr
nique pour le choix du film 23.10 Die Prolls 23.20 Choses vues Snuggles (8). 16.00 Téléjournal.
qui sera diffusé ce soir à Le Jeu des espions. Série 16.10 Derrière les façades... 17.20
21 heures avec Gordon Jackson, Im Schatten der Eule. 17.50 Télé-

18.00 Pays d'octobre, choses Mar,m Snaw' Lewls Co1" ^̂ ¦¦TWVWVVVBIB journal. 18.00 Programmes régio-
vues dans le Mississippi [Lns; ̂ !c' ,,,. ¦ :lîlHillt-_f naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
1. Oxford-Mississippi 24.00 Bulletln-Tôlétexte « «' T«*m«tin Giuseppe Verdi. 21.15 Contras-

18.50 TV à la carte 85 Journaux d'information à tes. 21.45 Scheibenwischer. 22.30
18.55 A... comme animation . . nn T iLism Le fait du jour. 23.00 Am Ufer der
19.00 Dodu dodo W l &  U -^T Ê Ê Ê Ê m W  Bin N.i»rii. „n., Dammerung, film. 0.45-0.50 Té-
19.05 TVà,a carte 85 I. KfM£lBH  ̂

avU dtTses (21 ) W™'-
En direct de la place Mou- série en 26 épisodes. ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
don à Estavayer le grand 15.25 Cyclisme Avec: Erik Colin, etc. lions. 15.05 Programme de va-
jeu TV à la carte 85 Tour de France 11.45 Récré A2 cances: Die Vogelscheuche.

19.30 Téléjournal 18.00 Eté-Jeunesse JJ-JJ Ĵ̂ ,,,, ,̂,,,, 15.30 Calendrier des vacances.
20.05 TV à la carte 85 La boutique de Maître «.00 Mldmiormat.ons 

16.05 Charlie Brown. 16.30 Las-

,010 "
é
r
s,uJ

ta,dé,ini,i ' rab.e
e
DrSnuoales 12 08 académie de. 9 aie. 17.00 Informations régiona-

20.10 Série 
iB«T*wîm,rnBl 12.45 Antenne 2 midi les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50

Dernir épisode 8.45 TMtewMl 13.35 Les petlU génies L'homme qui tombe à pic. 19.00

91 nn Lfinil mPtraOP 19 30 Le WuoUd en 6- Attaclue a main armée Informations. 19.30 Reportage du
21.00 LUIII J mCirdgC 19.30 Le quoUdlen 14.25 Aujourd'hui la vie lundi. 20.15 Wo die alten Walder

Le film choisi ce soir par ;JJ-™ '°"*Jr|"™V _,„ Ces stars étaient des nom- rauschen, film. 21.45 Journal du
les téléspectateurs H. r̂ î̂ rt«n« ,t «nimai mes: Fernandel et Gabin soir. 22.05 Jules César, opéra.
Trois films au choix: fa TeXcTSe Tinte li- 15.25 Sports été 1.00 Informations.
Rouge La recherche de l intem 

1800 Récré A2
Ava Gardner M »_. ™ ¦ x 18.30 C'est la vie 
Tremblement de terre 21 -2S ™m8 8

.
ul88e du Pa88e 18.5o Des chiffres et des lettres ¦Ĵ mTTT ïW -HBUn film de Mark Robson PnilÏGrB 19.15 Actualités régionales Wmmmm\lAUlllLàJmmmmW

(1974). Avec: Charlton I W I MWIW 19.40 Le Journal du Tour 10.30 Bel der blonden Kathrein.
Heston.etc. d'âlbSTOO 20.00 Le journal 11.50 Woody Woodpecker. 12.00
Bleu M UIU«»I jj« 20.35 Emmenez-moi au théâtre Hohes Haus. 13.00 Informations.
Steven Splelberg (Hotelportier.) Un film de n— |t «-_¦„ .. 14-45 Programme de vacances.
Les dents de la mer Hermann Haller. Avec: UOll Udl I0S Lou Grant. 15.30 Calendrier des
(1975). Avec: Roy Schei- Freddy Schein, Hermann Opéra en 2 actes de Verdi , vacances. 16.05 Charlie Brown.
der, Robert Shaw, etc. Gallinger, Willy Acker- Avec l'Orchestre national 16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Jaune mann, Margrit Winter, etc. de France et |es Chœurs Zib. 17.05 Vie le Viking. 17.30
Barbra Strelsand 23.05 Téléjournal de Radio-France, sous la George. 18.00 Images d'Autriche.
Une étoile est née 23.15 Cyclisme direction de Thomas Fui- 18.30 Programme familial. 19.00
Un film de Frank Pierson Reflets du Tour de France ton. Avec: Montserrat Ca- L'Autriche aujourd'hui. 19.30
(1976). Avec: Kris Kristof- balle, Grâce Bumbry, Pier- Journal du soir. 20.15 Lundi-
ferson, Paul Mazursky 

_^^^^_^^^^_^^^^_. rette Delange, Ewa Go- sports. 21.15 Les rues de San
23.00 env. Téléjournal I7TT7TÏ1 dlewska , Michèle Dûment , Francisco. 22.05 Le bonheur de la

• muÀXlÀliXMMmmmmw Giacomo Aragall , Renato simplicité.22.50 Union Bundes-
(l) première vision 11.15 Antlope l Bruson, Simon Estes, etc. kampfspiele. 23.20-23.25 Infor-
(Z) Deuxième vision 11 45 La une chez vous 23.45 Edition de la nuit mations

L : à

22.40 Paroles de nuit
Colette ou l'envers
du music-hall (1)

22.55 Simple
comme bonsoir (suite)

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

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

Editions principales
6.25 Bulletins routier

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

et des concerts
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations

Bulletin de navigation
9.05 Touche pas

à mon poste
10.05 L'été, c'est mol

par Grégory Frank-
11.05 De la Suisse

dans les idées
Quarante fois sur les mé-
tiers, remettez la Première

12.25 Appels urgents
12.30 Midi-Première
13.00 De la Suisse

dans les Idées (suite)
14.05 Visa

par Serge Moisson
17.30 Soir-Première

Ce que l'on peut en dire
17.35 Les gens d'Ici
17.50 La grande aventure

d'un nom sans mémoire
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

r ^

En souscrivant dès ce jour un abonnement au HP||MèMH|RHÉH

vous qaqnez i0 0  I Le soussigné souscrit un abonnement au NF r- •* m
_¦ dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ¦'• *">—

• un mois ' 'I Nom: 

M̂tT Ê̂ mlMËËU Prénom: 
Fils (fille) de 

mm̂  | Adresse exacte: 

• une annonce ! N'pos,al: 
de 10 francs Date: Sl9na",re; 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
riflnç la ruhriniip Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951udiia id muiique | SJon L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché du mard i » | écrite un mois avant l'échéance.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58,
12.58,14.03,16.58 et 22.28
1.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.10 6/9

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

Bulletin de navigation
9.05 Séquences

Le feuilleton:
Le bestiaire de l'été

9.30 Destin des hommes
2. Les mystiques

10.00 Les mémoires
de la musique
par D.-F. Rauss
La musique en France au

, temps de Bach
11.00 Idées et rencontres

A la recherche d'une écri-
ture perdue: Champollion
et les hiéroglyphes

11.55 Les concerts du Jour
12.02 Magazine musical

Les nouveautés
du disque classique
Les artistes de passage
Musique entre haute cou-
ture et artisanat

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

par Alphonse Layaz
16.30 Cadences 16/30

17.30 Magazine 85
Arts visuels
par Alphonse Layaz

18.30 JazzZ
19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per I iavoratorl Itallani
20.02 L'oreille du monde

Concert Imaginé
21.00 env. Notes

et post-scrlptum
22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge

En direct du Festival inter
national de jazz de Mon
treux

1.00-6.00 Relais de Couleur 3

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

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

11.30 Le club des entants
12.00 Rendez-vous

Magazine agricole
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Des Africaines écrivent

leur histoire
14.30 Le coin musical
15.00 Les règles des paysans

suisses
15.30 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir

Musique pour Instruments
à vent

20.00 Le concert de l'auditeur
Musique populaire

rad io
21.00 Anciens et nouveaux

disques
22.00 Opérette, opéra, concert
23.00 Jazztlme
24.00 DRS 3
2.00 Club de nuit

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

Radio-nuit
6.00 Premier matin d'été
7.00 Le Journal '
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal
13.10 Le feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostri estate
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le journal
20.00 Hello music!
23.05 Radio-nuit

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.



SIERRE
Médecin de garde. -Tél. 111.
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29,
55 36 35.
Hôpital d'arrondlnemenL - 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 Salnto-Clalre. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie ,
Granges, Loèche-les-Balns et Loèche-Ville: tél.
551717. si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 SB 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les jours de lête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e ge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapes (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Carltas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratlforl 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 sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
551210.
Association slerrolse de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville,
bureau numéro 6, premier étage, entrée côté
gare, tél. 55 5818. Permanence téléphonique
tous les jours entre 8 et 9 h. Permanence plan-
ning familial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à
15 h 30 ou sur rendez-vous. Consultation con-
jugale: sur rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis , tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funîbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 5519 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que 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 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes,
adultes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Fermée jusqu'au 30 juin.
Tél. 41 72 73.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président). '
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 1B 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo . tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouverl
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
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SION

MARTIGNY

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. En dehors de ces heures: or-
donnances urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police); surtaxe de 5 francs.
Lu 8, ma 9: Zimmermann 22 10 36, 23 20 58; me
10, je 11: Wullloud 22 42 35. 22 41 68; ve 12:
Fasmeyer 22 16 59.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Visites, tous
les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale, tél. 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. — Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
l' après-midi de 14 à 16 h. Consultations nour-
rissons, cours de puériculture Croix-Rouge -
23 30 96. Rens. et inscriptions du lundi au ven-
dredi de 14 à 18 h. Assistantes sociales. - Ser-
vice jeunesse, famille, 3e âge, 22 86 88. Service
d'aides familiales. - De 8 à 12 h, 2218 61. Crè-
che, garderie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h
30, av. Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional ,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 56, Mme G. Fumeaux, avenue Pratlforl 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centra Suisses-Immigrés. - Pratlforl 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.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N"20, 1er étage, tél.
221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin ,
22 22 70 OU 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Salnt-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, b timent du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage E. Frey S.A., Sion, jour-nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8 %_. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Du 1.7 au 15.8: ma
et je de 14 h 30 à 19 h; fermée du 15 au 30.8.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'Informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mardi de 16 à 18 h.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de
8 h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon
et sauvetage. Toboggan nautique.

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

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. -Tél. 2 2413 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Vllle, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratlforl 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: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes. - Case postale 12, 1920 Mar-
tigny. Femmes battues, un moyen de s'en sortir:
tél. 026/2 40 07, 2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
AA. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
B timent de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagllotti. 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (Jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Tous les jours,
250 œuvres de Paul Klee jusqu'au 3.11. Au
Foyer, juillet: Daniel Salzmann. Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Tous les jours
de 10 à 19 h. Par beau temps, jardins ouverts de
19 à 22 h.
Disco Nlght «Sphinx» . - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'in-
tégration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82, c.
c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
CAS. -13 et 14 juillet: Dent-Blanche.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 1217 , app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,

65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos .
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél.
651219. François Dirac, 6515 14.
Bibliothèque et ODIS. - Eté 85: ouverte cha-
que mercredi de 14 à 17 h. Les autres jours,
fermée du 4 juillet au 20 août. Tél. (025)
65 11 80.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. 71 14 11
et 71 47 46.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France
37, tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Av. du Slmplon 8, tél. (025)
71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le Jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troi-
sième jeudi de chaque mois. ,
AL-Anon • Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de cha-
que mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée,
c. p. 161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service Jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à
3 h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre (Itness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence 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, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
1 4 à 1 6 h o u sur demande au (025) 63 18 71 ou
65 18 26.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 2312.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

Agréable temps estival
Situation générale

Une zone de haute pression couvre la majeure partie de
l'Europe occidentale et centrale. Toutefois, par vent d'ouest,
l'afflux d'air maritime persiste.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse: le temps sera assez ensoleillé, avec

quelques brumes matinales sur le Plateau. Des formations
nuageuses se développeront l'après-midi le long des crêtes. La
température en plaine si situera entre 25 et 29 degrés. Limite
du degré zéro proche de 3600 mètres. Vent généralement
faible.

Evolution probable jusqu'à vendredi
Temps estival, légèrement instable. En partie ensoleillé,

nébulosité changeante. Tendance orageuse dans la seconde
partie de la journée, surtout en montagne.

Tour du Valais
Nous organisons un «tour du Valais» pour donner des in-
formations sur votre santé à l'occasion de la votation fé-
dérale du 1er décembre pour l'abolition de la vivisection.
Notre roulotte stationnera dans beaucoup de villages au
cours de la semaine du 8 au 12 juillet.
En particulier, nous vous rappelons les rendez-vous sui-
vants:
Mardi 9 juillet: rencontre à l'Hôtel du Soleil à Sion (rue des
Remparts 17)
Jeudi 11 Juillet: rencontre à l'Hôtel du Grand-Quai à Mar-
tigny (rue du Slmplon 13)
Vendredi 12 juillet: rencontre au Restaurant Vieux-Moulin
à Montana.
Toute rencontre commencera à 20 h: discussion, projec-
tions, distribution de matériel. Entrée gratuite.
Pour toute information: ATRA, Association tessinoise-ro-
mande antivivisectionniste, 1902 Evionnaz.
Tél. 026/8 41 31. 36-73783



Nouvelliste!¦¦¦¦¦¦¦¦ _
!¦¦ ¦¦ _.

¦ B»

":.:.::.:.._ et Feuille d'Avis du Valais
i|| IBB.

«¦ aBBBBBBk -¦¦¦¦¦¦¦ -_ --IBÏÏÏB---. ¦¦¦¦¦¦¦¦ ». IBBBBBBBBB IBBBI'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _. .-BBBBBBBBBk.  !¦¦¦¦¦¦¦¦¦ . !¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦
IBBBBBBBBiaBBaf lBBBBB.  j BBBBBBBBBBBk ,  I B B B B B B B B B B B B B B B B B B B  III».
Illllllir—-•¦¦¦¦llllir- -<«BBBB, ,"««BBBBB--------- «BBBB .¦ BBBBBBBI lllllll» 1IIII 'BBBB BBBBB.¦ L. _ _ _ _  lll llllll 1BBBB -¦¦» '¦¦¦ »
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ lllllll BBBBBBBBBBBBI'  ¦¦¦¦ 1BBBBI.

.^ailllllll ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ rillll ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBC BBBBl '«BBBB
¦ I I I ¦¦¦¦¦¦¦¦ ' BBBBl IBBBBBBBBBBBBI .  BBBB BBBBl¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H' IBBBI  !¦¦¦ _ !¦¦¦ > -'BBBBl BBBB l IBBBI¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ F ¦¦¦¦¦ 'BBBB-. .¦¦¦¦! IBBBI BBBBL .BBBBl

iiHiii aiiiaimiiiiHai ¦¦¦¦¦ IBBBIIII '.̂ aaaaiiiiiniaaaiiaraaaai ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ c
¦ aaaaaaaaaaaaaaaaar laaaaaaa^ aaaai iaaaa ¦
laaaaaaaaaiiaiaaaa' mai îaaat immuw -'¦¦aai
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r ¦¦¦¦! illll. .BBBBr IBBBI
IBBBBBBBBBBBBBBBP IBBBI t Iiaiar IBBBI

inar laaai aaaaaiiam laaai
¦ ¦¦¦¦ ' IBBBI laaaaaaar ¦¦¦¦¦

<aa aaar
iaaaaaaaaaaaaaa '

GSTAAD: BONJOUR LE SPECTACLE

(ASL)

La 49e édition du tournoi de
Gstaad suscite un engouement
exceptionnel. Les organisa-
teurs ont déployé de grands ef-
forts afin de réunir une parti-
cipation de qualité. Six joueurs
classés parmi les 25 premiers
sur le plan mondial seront pré-
sents dans la station de l'Ober-
land bernois.

Un nouveau record d'af-
fluence devrait être établi. Plus
de 5000 cartes ont déjà été ven-
dues en prélocation. L'an der-
nier, la présence de 14 133
spectateurs, sur l'ensemble de
la manifestation, avait constitué
le meilleur total jamais enregis-
tré à ce «Swiss Open». Doté de
150 000 dollars, le tournoi 1985
est débarrassé d'une concur-
rence qui apparaissait de plus
en plus fâcheuse ses dernières
années, celle de rencontres de
coupe Davis.

Henri Leconte, qui vient de li-
vrer une bataille royale face à
l'Allemand Becker en quart de
finale à Wimbledon, sera bien
présent dans l'Oberland. Sa
phénoménale vitesse de bras,
son style éminemment spec-
taculaire lui valent beaucoup
d'admirateurs.

Avec Leconte et aussi l'Amé-
ricain Gène Mayer, une qua-

trième tête de série, Heinz Gùn-
thardt, est à ranger dans la ca-
tégorie des joueurs attractifs.
Quart de finaliste à Londres, le
Suisse a fait oublier par cet ex-
ploit un début de saison plutôt
décevant. Vainqueur en 1980,
Gûnthardt peut récidiver cette
année, tout comme Joakim
Nystrôm qui triompha l'an der-
nier en battant l'Américain
Brian Teacher en finale.

Eliot Teltscher, redoutable
spécialiste de la terre battue,
tout comme le coriace Tomas
Smid sont capables, à force de
régularité et de solidité, de
s'imposer à Gstaad. Vitas Ge-
rulaitis, ce volleyeur hors pair,
ne laisse personne indifférent.
Le New-Yorkais figure au sein
d'une forte représentation amé-
ricaine qui comprend encore
Brian Teacher.

Voici l'ordre des têtes de sé-
rie: 1. Joakim Nystrôm (Su/8).
2. Eliot Teltscher (EU/13). 3.
Tomas Smid (Tch/16). 4. Vitas
Gerulaitls (EU/24). 5. Henri Le-
conte (Fr/26). 6. Gène Mayer
(EU/43). 7. Heinz Gûnthardt (S/
56). 8. Brian Teacher (USA/60).

Le tirage au sort du 1er tour
principal, qui débutera aujour-
d'hui, a donné l'ordre des ren-
contres suivantes:

Joakim Nystrôm (tête de sé-
rie No 1/Su/8e à l'ATP) contre
Sergio Casai (Esp/81e); Stefan
Simonsson (Su/124e) - un
joueur sorti des qualifications;
Wolfgang Popp (RFA/92e) -
Peter Elter (RFA/149e); Wojtek
Fibak (Pol/79e) - Henri Leconte
(5e tête /Fr/26e); Tomas Smid
(3e tête/Tch/16e) - Guy Forget
(Fr/63e); Shlomo Glickstein
(lsr/115e) - Tarik Benhabiles
(Fr/67e); Trevor Allan (Aus/
84e) - Gilvado Barbosa (Bré/
108e); Qualifié - Heinz Gûn-
thardt (7e tête/S/56e); Brian
Teacher (8e tête/EU/60e) -
Marco Hocevar (Bré/109e);
Qualifié - Cassio Motta (Bré/
121e); Qualifié - Marian Vajda
(Tch/100e); Andréas Maurer
(RFA/100e) - Vitas Gerulaitls
(4e tête/EU/24e); Gène Mayer
(6e tête /EU /43e) - Claudio
Mezzadri (lt/142e); Damir Ke-
retic (RFA/109e) - Roland Sta-
dler (S/486e); Mark Edmond-
son (Aus/136e) - Brad Drewett
(Aus/123e); Amos Mansdorf
(Isr) - Eliot Teltscher (2e tête/
EU/13e).

Henri Leconte: un des fa
voris... spectaculaires.

a iureur

H (EU) 6-3 6-7 (4/7) 7-6 (7/3) 6-4. gagé une telle impression d'invin- Boris Becker a touché un chèque
¦ • Juniors, finale: Leonardo Lavalle (Mex/1) bat Eduardo Vêlez cibilite à chaque fois qu'il était au de 163 800 dollars pour sa victoire.

[ (Mex) 6-4 6-4 service. Même deux doubles fautes, Il n'avait gagné que 99 998 dollars
¦ L ..' ; . _ ,.,'._ . . . .  J ... ,--. , i. „ dues certainement à la nervosité, ne depuis ses débuts professionnels,
m

 ̂
• Juniors filles, finale: Andréa Holikova (Tch/3) bat Jenny Byrne l'ont pas empêché de remporter à en 1984. Kevin Curren a touché la
(Aus/7) 7-5 6-1. 30 le dernier jeu en concluant sur moitié.

ï IH de vaincre !
feUi 0 Lorsqu'il avait dégoûté Gulllermo Vllas un dimanche de Juin 1982 en finale des Internationaux de
HP J f France, Mats Wllander était âgé de 17 ans, 9 mois et 6 Jours. Depuis dimanche, le record du Suédois est

¦ nÉlf tombé. A 17 ans, 7 mois et 15 Jours, Boris Becker succède à John McEnroe au palmarès du simple
P̂ V Rre messieurs de Wimbledon. Une ascension aussi fulgurante que celle de «Mad Mats». En finale, l'Alle-
I' B 111 mand a battu en quatre sets Kevin Curren, 6-3 6-7 7-6 6-4 après 3 heures et 18 minutes de jeu. Le suc-
E«3 cès de celul 4ue ''on surnomme «Boum Boum» ne souffre d'aucune discussion. Becker a toujours

Wm\ mené le bal dans cette finale à une seule exception, lorsque Curren prenait pour la première et seule
fols du match son service dans le septième jeu du troisième set. La réplique a été Immédiate et Becker

m é̂m Ê̂ÊÊÈmm*. P" a égalisé à 4 partout avant d'enlever cette manche par 7-3 au tie-break.

¦ JP|S^ Une année pour gagner 
sa préparation pour Wimbledon. Il un ultime service gagnant. Sur ce

mm Le debut dp ra<,rPnQinn rin Rnri<; remportait le premier tournoi du central de Wimbledon où McEnroe
^
¦r -3È3 RorLr rnn.nn.1 à rlnf.^n 10M i» 9rand Prix de sa carrière au a cueilli quatre titres grâce à son in-

SE55LE? i 'tn ISîta? .̂ 122 Queen's, avec des succès devant comparable toucher, «Boum
J0EL S deux tourë avlnt de se to Todd NelSOn' David Pale' Pat Cash' Boum* a ,orcé la déci*ion tout en

¦*"Zmm3m !»__ ?f * _. io ^L ,°iVI J^i,.?, ,̂- . _f-,~ Paul McNamee et enfin Johan puissance.
là S„àH» ~ ,̂-™«?S.SML

é
h ' -tï Kriek. Il s'accordait une semaine de Boris Becker

^̂  m«rt« î «Wm«52nï ?2iïï a '̂ repos avant Wimbledon. Sur les BOriS BeCKer

rmmdàS r̂ ntr» i» Àtfn Su Inlnln P Î courts de "' «Ail England Tennis en tOUte modestie
KIEPH ™2 rt„I nÀMrtt nnnLnMi:. '̂ " Club». M éliminait successivement «Je crois qu 'il est encore trop tôt
tv Ĉ  ̂

Ê lf r2,?on,lPr
d

l̂ . !! Tin Hank Pflster . Matt Anger , Joakim pour dire si je suis le plus grand
RRSSm An=trtni ™??i t hfccoi -n n

0,ïi H2 Nystrôm, 9-7 au cinquième set, Tim joueur de l'histoire du tennis, a dé-
«nffl JL î nLîo H®îa L!oii Jlrlî Mayotte, Henri Leconte et Anders claré Boris Becker après sa victoire.
5« SJ?«irl?S?r r?m il™ 2̂, ÎP«£S Jarrvd- 

Ce parcours londonien, 12 J'ai tout juste gagné Wimbledon et
&L2 i. (-7..T C,!,™,. l̂ on„C,a ,, victoires consécutives, s'est achevé j'espère seulement que ce ne sera

1 - ..SS^^.Ea&^SiL
1 ^manche devant Kevin Curren. i 

£ 
^«  ̂

.̂ .fc
ej*.

\ à Birmingham grâce à des succès Une première VOlée Tétais en faTmolrTs neveux que
¦ âSSUSTÏ gÏÏ^SJFÏÏ extraordinaire ™J*!̂ "W*P**.SÏ™B °«"ay .f UOB,fa- "H cette finale a débouché comme Le tournant du match s'est situém mois de mai, il accédait en demi-fi- êne nnaie a oepoucne, comme rfa-, /» fr™A-,- .f l / n,,--rf;-.„;.
¦ nale des Internationaux d'Italie mais Prévu, sur une fantastique bataille ^?Jff$2L %u '*%£!& %*

s'inclinait devant Yannick Noah A de serveurs. Bons Becker a réussi remonte a quatre j eux panout. tn-
I RÔlÎTnMar^

n
H toSvTteQ^ |1 aces contre 7 doubles fautes V̂alo ^Ŝ T ĉ^"W rulaitis avant de subir une véritable Pour sa part. Kevin Curren a été 

ĉ
a
efKXin Curre^s'esf oourTa

^T correction au deuxième tour contre crédite de 1? aces et 8 doubles fau- ™ éèa *T\?e\ déc r « /  * 'a Tu\W  ̂ Mats Wilander tes. Ces chiffres donnent donc un Pan ° ,̂a<e »es oeçu. «// y a eu
Après sa déiaite devant Wilander, «fler avantage à l'Allemand. Mais Zs pr%Â7nTsla^et7wimb[lBoris Becker a tout de suite entamé Becker^sa 

^
vicjo.re  ̂

son <*,- %• 
P^̂ %T tXs'tt

T TT" C__** T=> "E" «T*" T T T *T* -WX m <-+ verture du filet, son coup de poignet Que, pour gagner, j e  devais bien
J_jJt« t> X^JZB S UT L.T _/\. S qui lui permet de placer la balle à sa commencer la rencontre. C'est le

*J-M *~̂  *~* •*-* -1- ¦Mr -̂ ¦¦¦ *-• guise et la qualité de ses réflexes contraire qu, s 'est produit J'a,
• Double mixte, demi-finale: Paul McNamee - Martina Navratilova n'°n} laissé auc"ne .chance a Cur- c

sfue7ltc%sfcela%^mTén é̂'(Aus-EU) battent Scott Davis - Betsy Nagelsen (EU) 6-7 7-5 23-21. î̂ ^^ST 

parvenait 
à Pour ,f reïïl 'edo "s dire quefai

¦ • Double mixte, finale: Paul McNamee - Martina Navratilova (Aus- sans les cinq points d'affilée déià rencontré des serveurs encore
B EU/No 2) battent John Fitzgerald - Elizabeth Sayers-Smylie (Aus/7) réussis par un Curren en état de P,us puissants mais jamais des

7-5 4-6 6-2. grâce dans le tie-break du joueurs qui alliaient à ce point la
B • Double vétérans finale- Colin Dlhleu . laimo Fiiini /Ane rhi. h=t deuxième set où Becker a mené 4-2 force et la précision. Lorsque sa vo-
M Kh R ŝt ^̂ K 17 f 

( ' avant de s'incliner 7-4, cette finale >  ̂est efficace, Bons est auss,m, tent Marty Hiessen Sherwood Stewart (EU) 6-3 7-5. n'aurait pas dépassé la limite des doué aue McEnroe.*
• Simple messieurs, finale: Boris Becker (RFA) bat Kevin Curren trois sets tant Boris Becker a dé- 163 800 dollars
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PR&NUPTIA
DE PARIS

pour la mariée et ses invitées

Wr  ̂ T * \_ mt

è̂§^aû ^ _̂^̂ ^ Réfrigôrate
«««« ¦('•¦"̂  ̂ m ' Bauknech t "

Lave-linge | • [T*
automatique m m̂———m̂\Novamatic Minimal S

Véhicules utilitaires de 3 à 281, poids total

420 CV-DIN
Concessionnaire pour le Valais

BOLIVIE
Guides • Livres neufs et anciens :
Voyages • Littérature • Philoso-
phie • Montagne

De même pour chaque pays

> LIBRAIRIE DU VOYAGEUR <

# 

Grand-Pont 11
ARTOU 1950 SION

. 0 027/22 08 15

 ̂ COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE i
DDUa -i Location 17

Location 56.-/ ms
• Gr

grûtil

venez choisir, essayer et
réserver la robe de vos rêves

dans votre magasin PR&NUPTIA

SION, rue du Grand-Pont 3
«027 - 22 99 10

Tout pour la forêt
Tronçonneuses
Matériel forestier
Haches, scies, coins, etc.
sur catalogue

Service d'affûtage
rubans de scie
Livraison de rubans neufs

Marc Bonvin
Atelier mécanique agricole
1907 SAXON - 026/6 33 60

36-90424

ifUvraisons

Lambris
à partir de Fr. 6.80.
Traverses de chemin de fer, 1 " classe
Fr. 24.-/pièce, 2* classe Fr. 16.50/pièce.
Piquets pour clôture.
Aggloméré de bois BC 16 mm à Fr. 4.50,
19 mm à Fr. 5.40.
Une gamme complète de matériaux d'isolation
et de construction.

Tél. 061 /S9 36 36. 03-6586

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir de
Fr. 15- par personne. Libre depuis le 17
août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano
Tél. 091 /71 41 77. 24-328

vous DEVEZ TRAVAILLER EN HAUTEUR?
NE CHERCHEZ PASf

• >-@ iÈ '

•S ;- ¦ j ̂ V\

\|pH r |\ /
f '\- —Jk -̂fi \
T?IEDET? L'A !

Pour tous vos tra vaux en hauteur et en toute sécurité !

RIEDER S.A.
1896 VOUVRY - Tél. (025) 81 34 34 et 81 11 79

Vente au rabais
LAINES et COTONS

jusqu'à 5U / O
Ventes spéciales aut. du 5 au 20 juillet

Mm* Duc - Rue des Remparts 13 - Sion
36-759

SOLDES PERCUTANTS!

Rabais de 30/O à 60/O
Robes m&<- 99«—

Pantalons Karting dès 19i "
Chemisiers Karting dès 39»^
Ensembles Karting JJ3î£- 59i™

Wr *É Ê̂XÎ m\%\ W °
H * I T 1U i ' • r  ¦ H ™¦ lui liU îll t ""¦̂1 K_HBK I -_-_» -¦--•itf;s -»i ;(-S-<U - 'M Hl __
MM mmmWmmWEEES I S¦fl WL̂ mm Hl =>

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers
Tél. 23 36 26
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^  ̂ Cheveux gras? 
Pellicules? ^\̂ \, \̂ ^î ^-

LJuCtC(iCCÂC(/CUX? Alain'EÎêXger SA
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. Sion „,_. ,-, .„ _...

10 années de pratique à votre disposition. R,,c de Lausanne M 027/23 40 70
Consultation sur rendez-vous , gratuite Bd"&hil<,s«phes3 022/28 18 19'et sans engagement.
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récupère

d) \ <r\ >y^ <* & W
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meubles
bibelots

027/31 33 20
Téléphone

SURPLUS
MILI-

TAIRES
Avenue de

Tourbillon 38
SION

Sablage contre la corrosion
Peinture
Peinture pour sols industriels
Traitement de béton
Maçonnerie

Entreprise Salvatore Milici
Rue des Vignettes 7 -1950 SION
Tél. 027/22 52 56 3^.23B

Avant de faire votre choix définitif* vi
sitez notre exposition
Faïence 15x15 couleur

premier choix Fr. 24.80/fil
Grès allemand 11 ,5x24

premier choix ¦»¦ fcO«~/l
Prix spéciaux pour quantité

ggiste et maniable] 
^^^Les r«riionjues SENSA l ypc 3500 t'^^-rr -̂IZ- -̂^^^~f ~^^?\t .S000 iivecbenn« hiisculiinlasnnl O i  ~J~ C^y^TS—. j f  I

m̂^m à̂k^ ÂmW n̂rnèm f̂ hïîmW^mmm^BON pour une documentation.
Garage Tanguy MicheloudlAgrol, route de Sion 90Sion , tel. 027/22 70 68 |sierre , tél. 027/55 93 33 .
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Monocuisson 32x32

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r™ 
^• Veuillez me verser Fr. 'j1

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

| Prénom

I Rue No.
| NP/localité
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

j  Tél. 027-23 5023 ,27 M3|
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GUNTHARDT-TAROCZY

HEU REUX!
Le Suisse Heinz Gûnthardt et le Hongrois Balazs Ta-

roczy (N° 8) ont remporté le titre du double messieurs, en
battant, en finale, les Australiens Pat Cash et John Fitz-
gerald (N° 5), en quatre sets. C'est le deuxième titre ma-
jeur pour Gûnthardt et Taroczy, qui, depuis de longues
années, forment l'une des meilleures équipes du monde-
lis avaient remporté, en effet, le double messieurs à Paris,
en 1981. Gûnthardt et Taroczy avaient, à Wimbledon, ob-
tenu une qualification à l'arraché pour les demi-finales, en
battant l'Américain Paul Annacone et le Sud-Africain
Christo van Resnburg, à l'issue d'un match de plus de
cinq heures: 6-4, 2-6, 6-4, 6-7, 24-22! Pour Gûnthardt, le
premier Joueur helvétique à inscrire son nom au palmarès
d'un tournoi de Wimbledon (Taroczy est aussi le premier
Hongrois), cette édition 1985 de l'épreuve anglaise aura
été particulièrement satisfaisante. Outre le double, il a at-
teint en effet les quarts de finale du simple messieurs,
avant de perdre devant le Suédois Anders Jarryd. Gûn-
thardt-Taroczy succèdent au palmarès du double mes-
sieurs aux Américains Peter Fleming et John McEnroe,
qui ont été éliminés en demi-finales par Cash-Fitzgerald.

PAR LES CHIFFRES
• Simple dames, finale: Martina Navratilova (EU/N° 1) bat
Chris Lloyd (EU/N° 1)4-6, 6-3,-6-2.
• Double messieurs, demi-finales: Heinz Gûnthardt - Ba-
lazs Taroczy (S/Hon, N° 8) battent Peter Ne Namara - Pal
Me Name (Aus/N° 4) 6-7, 6-1 , 6-2, 6-4. Pat Cash - John
Fitzgerald (Aus/N° 5) battent John Me Enroe - Peter Fle-
ming (EU/N° 1)7-6, 2-6, 6-1, 6-4.

Finale: Heinz Gûnthardt - Balazs Taroczy (S/Hon/N° 8)
battent Pat Cash - John Fitzgerald (Aus/N° 5) 6-4, 6-3, 4-6,
6-3.

Double mixte, quart de finale: Scott Davis - Betsy Nagel-
sen (EU) battent Pavel Slozil - Helena Sukova (Tch) 6-3,
6-4.
• Double dames, demi-finales: Kathy Jordan - Eliza-

beth Sayers-Smylie (EU/Aus/N0 3) battent Claudia Kohde-
Kilsch - Helena Sukova (RFA/Tch/N° 2) 5-7, 6-1, 6-4.
• Finale: Kathy Jordan-Elizabeth Soyers - Smylie (EU/

Aus/N°3) battent Martina Navratilova - Pam Shriver (EU/
N° 1)5-7 , 6-3, 6-4. Roland-Garros en 1981, Wimbledon avant-hier: heureux, Gûnthardt et Taroczy! (Keystone)

L'histoire féminine s'est répétée

MARTINA:
CJNO SUR CINDl

Meilleur départ

L'histoire s'est répétée sa-
medi à Wimbledon. L'Améri-
caine Martina Navratilova avait
déjà battu, par le passé, sa
compatriote Chris Evert-Lloyd
à quatre reprises en finale, sur
le gazon anglais. Elle a gagné
une cinquième fols contre la
même adversaire, enregistrant
à cette occasion un sixième ti-
tre dans ce tournoi.

Martina Navratilova, vaincue
voici un mois en finale des In-
ternationaux de France à Paris
par Chris Evert-Lloyd, après
trois sets superbes, a pris une
éclatante revanche sur un
central de Wimbledon enso-
leillé mais balayé par un tort
vent. Elle a gagné en trois sets,
4-6 6-3 6-2, à l'Issue d'un
match d'une heure et qua-
rante-sept minutes dans le-
quel, après un départ difficile,
elle s'est montrée véritable-
ment la plus forte, enregistrant
sa 34e victoire en 66 matches
disputés contre sa rivale nu-
méro un.

pour Chris
Chris Evert-Lloyd a été le

plus rapidement en action. Elle
a ainsi obtenu un break dès le
troisième jeu, avantage qu'elle
allait conserver jusqu'au bout
pour enlever le set malgré un
«forcing» de son adversaire,
qui a eu deux balles d'égali-
sation à 5-5.

A partir de là, Martina Na-
vratilova s'est résolument mise
à attaquer. Avec des appro-
ches bien exécutées et con-
clues par des volées tranchan-
tac alla a H__t.r.rH_- f^hrle Puort.

Lloyd qui, avec un passing-
shot moins performant que

d'habitude, a été incapable de
répliquer réellement à cause
aussi d'une certaine lassitude.

Martina Navratilova, de plus
en plus confiante grâce à son
service, s'est détachée 4-1'
dans le deuxième set, ayant
même une balle de 5-1. Chris
Evert-Lloyd a eu l'occasion de
revenir dans le neuvième jeu,
mais son adversaire a re-
poussé le danger par une vo-
lée Imparable avant de con-
clure cette manche sur un pre-
mier service.

Le tournant de cette finale
s'est sans aucun doute situé
dès le premier jeu du troisième
set. Martina Navratilova s'est
encore ruée au filet pour dé-
border sa rivale et réussir
d'entrée le break (1-0). En-
suite, Chris Evert-Lloyd a
cherché à redresser la situa-
tion. Mais Navratilova, avec
toujours son service et des vo-
lées magnifiques, a sauvé des
situations délicates et c'est
elle qui a ravi encore le service
adverse avant de conclure
dans un huitième Jeu quelque
peu confus.

Navratilova: «Ma plus belle
victoire...» (Keystone)

W

Martina:
rejoindre Borg

elle a enregistré samedi sa
/il latrl&ma ul-*tnlra H'affll£a à

A 30 ans, Chris Evert-Lloyd,
qui venait de remporter suc-
cessivement les Internationaux
d'Australie et de France, a
donc échoué dans sa tentative
d'enlever la troisième levée du
Grand Chelem dans un tournoi
qu'elle a déjà gagné trois fols.
Quant à Martina Navratilova,

Wimbledon — aussi bien que
l'Américaine Helen Wllls-
Moody entre 1927 et 1930 -
avec l'objectif avoué de rejoin-
dre Bjôrn Borg, auteur sur le
gazon anglais d'une série uni-
que de cinq victoires entre
1976 et 1980.

Navratilova:
«La plus belle!»
• CHRIS LLYOD: «Je vais ter-
miner la fin de la présente sai-
son et réfléchir sur mon avenir.
Je n'ai en fait aucune Idée
quant à la date de mon arrêt de
la compétition. Au cours de ce
match, j'étais assez satisfaite
de mon jeu lors du premier set.
Ensuite, lorsque Martina a
réussi un break assez rapi-
dement dans la deuxième
manche, tout a moins bien
marché. Le match ne s'est ce-
pendant pas joué à grand-
chose. Un point ou deux au-
raient pu tout changer.»
• MARTINA NAVRATILOVA:
«Cette victoire est la plus belle
que j'ai remportée à Wimble-
don. J'étais donnée perdante,
je ne sais pas pourquoi.
J'avais des obstacles psycho-
logiques à surmonter. Je sa-
vais que je devais disputer un
excellent match pour battre
Chris. Je ne sais pas si celui-ci
a été mon meilleur à Wimble-
don. Toujours est-il que c'est
peut-être cette fois que j'ai Te
mieux servi et volleyé.»

Evert-Llyod: une défaite qui
l'a fait réfléchir! Et pour-
tant... (Keystone)
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Après le drame du Heysel

La commission parlementaire
d'enquête belge fait preuve
de sévérité

La «responsabilité primaire» du drame survenu
lors de la finale de la coupe d'Europe des champions,
à Bruxelles (38 morts) «appartient aux supporters bri-
tanniques qui ont opéré une charge meurtrière» dans
l'une des tribunes du stade du Heysel, a déclaré le
président de la commission parlementaire d'enquête
belge, le député Robert Collignon. La commission
d'enquête, constituée au lendemain des événements
tragiques qui ont marqué la rencontre Juventus - Li-
verpool, a achevé la rédaction d'un sévère rapport,
mettant en lumière «les défaillances, les lacunes, les
manquements et les failles» enregistrés dans l'orga-
nisation de la sécurité au stade par le ministère belge
de l'Intérieur et la gendarmerie. Les neuf commissai-
res, de toutes tendances politiques, se sont cependant
partagés - cinq voix pour, quatre contre - sur un ali-
néa du rapport selon lequel «les responsabilités ad-
ministratives sont réelles (en Belgique), les responsa-
bilités politiques existent. Ce serait une erreur de les
dissocier tant elles sont intimement liées», a assuré M.
Collignon. Les parlementaires belges mettent égale-
ment en cause la responsabilité de l'Union européenne
(UEFA) qui, selon eux, «ne peut être éludée», parce
que «les intérêts commerciaux de la rencontre l'ont
emporté sur d'autres préoccupations», a ajouté le pré-
sident de la commission.

Débat au Parlement
Le rapport, qui sera rendu public dans les prochains

jours, fera l'objet d'un débat au Parlement belge. Des
représentants des partis socialistes flamand et fran-
cophone ont annoncé qu'ils comptaient demander la
démission du gouvernement, ou, au moins, celle du
ministre de l'Intérieur, Charles-Ferdinand Nothomb. Le
document de la commission met particulièrement en
lumière le désordre et l'imprécision qui ont présidé à la
préparation de la rencontre du côté des forces de l'or-
dre belges. Il souligne le dramatique manque de circu-
lation de l'information au moment du drame. Il incri-
mine l'UEFA, qui, «après une visite d'inspection préa-
lable de moins d'une heure, n'a formulé aucune ob-
servation». Il n'y avait pas d'unité de commandement
entre les gendarmes et les policiers chargés chacun
d'une moitié du stade, les barrières de sécurité étaient
trop fragiles, les contrôles à l'extérieur du stade ont été
inexistants, des billets ont été vendus à des Italiens
pour une tribune voisine de celle des Britanniques, le
mauvais état du stade, mal inspecté préalablement, a
permis à de petits groupes de se procurer des projec-
tiles en effritant les gradins de béton vétustés. Le rap-
port passe en revue dans les moindres détails l'en-
semble des faits qui ont conduit à la catastrophe.

• URSS. - Championnat de première division: Dynamo Kiev-
Dniepr Dniepropetrovsk 0-0. Metalliste Kharkov-Tchernomo-
rets Odessa 2-1. Dynamo Moscou-Dynamo Tbilissi 1-0.
Chakhtor Donetsk-Torpedo Koutaissi 1-1. Ararat Erevan-Dy-
namo Minsk 1-0. Jalguiris VilniusNeftchi Bakou 2-1. SKA Ros-
tov-Spartak Moscou 0-1. Faskel Voronej Zénith Leningrad
0-0. Classement: 1. Dynamo Kiev 18-28. 2. Dniepr Dniepro-
petrovsk 18-26. 3. Spartak Moscou 18-24. 4. Torpédo Moscou
17-21. 5. Dynamo Minsk 18-21.

EN SUISSE
COUPE DE SUISSE DES VÉTÉRANS
Collombey-Muraz à domicile

Le tirage au sort a été favorable à l'US Collombey-Muraz
qui le samedi 7 septembre 1985 recevra Lausanne Sports
dans le cadre du tour préliminaire de la coupe de Suisse des
vétérans.

L'autre représentant valaisan, Salquenen, n'entrera en lice
que le samedi 5 octobre lors des huitièmes de finale.

Comme ces dernières années, la coupe de Suisse des vé-
térans, organisée sous la direction du comité de la Zus de
l'ASF (groupement des ligues inférieures) réunit vingt-six
équipes. Il y a obligatoirement dix matches lors du tour pré-
liminaires et six formations qualifiées d'office pour les huitiè-
mes de finale. Le tirage au sort de l'ordre des matches du tour
préliminaires est le suivant:

Blue Stard Zurich - Baden, Brugg - Gossau (détenteur), Le
Locle - Koeniz, Allschwil - Àgeri, Klus Baltsthal - Amriswil,
Collombey-Muraz - Lausanne Sports, Vevey - Alterswil, Trie-
sen - Grasshopper, Kriens - Tegna et Servette - Bulle.

Aegerten Bruegg, Baudepartement Bâle, Trimbach, Ver-
zaschesi, Salquenen et Collex-Bossy sont qualifiés d'office
pour les hutièmes de finale (5 octobre). Les quarts de finale
auront lieu le samedi 2 novembre.

Claude Ryf
à Neuchâtel Xamax

Après avoir cédé Sylvano Blanchi au FC Servette, Neuchâ-
tel Xamax a obtenu la signature de l'arrière latéral Claude Ryf
(27 ans).

Le capitaine du Lausanne Sport a conclu un contrat de
quatre ans avec son nouveau club.

Les clubs suisses attendent
toujours leur premier succès
dans l'édition 1985 de la coupe
des Alpes. Comme lors de la
première journée, quatre défai-
tes ont été enregistrées samedi,
mais les scores sont cette fois
moins sévères. Sauf toutefois
pour La Chaux-de-Fonds, défait
6-1 par Auxerre devant son pu-
blic. Neuchâtel Xamax, avec ses
réservistes, a limité les dégâts
contre Sochaux (0-3), cepen-
dant que Grasshopper à La
Bàule contre Nantes et Lau-
sanne à domicile contre Mo-
naco se sont inclinés par 2-1.

Le match Auxerre - La Chaux-
de-Fonds, prévu mardi pro-
chain, a été repoussé à mer-
credi, 11 juillet.

Résultats et classements
Groupe 1: La Chaux-de-

Fonds - Auxerre 1-5 (0-3). So-
chaux - Neuchâtel Xamax 3-0
(2-0). Le classement: 1. Auxerre
2-6 (12-2). 2. Sochaux 2-4 ( 7-0).
3. La Chaux-de-Fonds 2-0 (1-9).
4. Neuchâtel-Xamax 2-0 (1 -10).
En quelques lignes

• LA CHAUX-DE-FONDS-
AUXERRE 1-5 (0-3)

Charrière. 800 spectateurs.
Arbitre Wurtz (Fr).

Buts: 10e Cantona 0-1. 27e
Ferrer 0-2. 34e Garande 0-3. 58e
Cantona 0-4. 63e Mauron 1-4.
79e Garande 1-5.

La Chaux-de-Fonds: Lâubli
(46e Francasso); Mundwiler;
Tacchella (46e Morandi), Wil-
disen, Capraro; Racine, Hohl
(70e Ripamonti), Bridge, Guede;
Mauron, Payot.

Auxerre: Martini; Janas;
Charles (51e Messager), Brunier

Le Monégasque Tibeuf subtilise le ballon au Lausannois Henry sous le regard de Milan!.
(Photo ASL)

(70e Gomes), Barret; Perdrian, • LAUSANNE - MONACO
Dutuel, Danio; Cantona, Ga- , P ~'' „„„„
rande, Ferrer (76e Fargeon). . f? Sarraz. 2000 spectateurs.v a Arbitre Kuiniou (Fr).

• NANTES - GRASSHOPPER r̂ S^^SS^̂
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To7n:arï);Lieoi (i,u\). Bissig; Martin, Brodard, Tachet,

But pour GC: 65e Matthey 2-1.
Grasshopper: Brunner; In-AI-

bon, Rueda, Andermatt, Imhof
Marchand, Koller, Marin, Bor
chers; Matthey, Suter.

Fernandez; Ruchat, Thychosen.
Monaco: Garcia; Filippi; Sa

lomon, Sokal, Liégeon; Lopez
Bravo, Dovala; Anziani, Tibœuf
Fofana.

• SOCHAUX -NEUCHÂTEL
XAMAX 3-0 (2-0)
Stade communal, Bonfol.

1200 spectateurs. Arbitre : Ta-
gliabue (Sierre).

Buts: 31e Crocci 1-0. 42e
Henri 2-0. 57e Thomas 3-0.

Neuchâtel Xamax: Cormin-
bœuf; Meyer; Christinet, Ri-
berga, Boillat; Stierli (75e Lùthi),
Froidevaux, Schmiedlin; Ra-
boud, Ramseyer, Gôtz (58e
Mella).

Par les chiffres
• START KRISTIANSAND -

AARAU 2-0 (1-0)
Stade de Kristiansand. 700

Saint-Gall a sauvé quelque
peu l'honneur helvétique en
s'imposan t 1 à 0 en terre
suédoise. (Keystone)

spectateurs. Arbitre: Presberg
(Nor).

Buts: 2e Haberg 1-0. 62e Ha-
berg 2-0.

Aarau: Richner; Osterwalder;
Zahner (70e Taudin), Kiing,
Schârer; Herberth, Schar,
Meyer, Fregno; Metschl, Zwah-
len (46e Gilli).

• AARHUS GF - YOUNG BOYS
4-7 (2-3)
Stade d'Aarhus. 950 specta-

teurs. Arbitre: Sôrensen (Dan).
Buts: 3e Zahnd 0-1. 8e Don-

nerup 1-1. 13e Biitzer 1-2. 33e
Oveergard 2-2. 45e Conz (pe-
nalty) 2-3. 57e Zuffi 2-4. 62e
Gertschen 2-5. 75e Zuffi 2-6. 76e

Stampe 3-6. 80e Overgard 4-6.
82e Gertschen 4-7.

Young Boys: Knutti; Conz;
Meier, Beat Wittwer , Jâggi; Ba-
mert, Zahnd, Butter (83e Bau-
mann), Gertschen; Zuffi, Biitzer
(85e Hartmann).

• ZURICH - SPARTA PRAGUE
1-2 (1-0)

Tuggen. 1200 spectateurs.
Arbitre: Barmettler (Lucerne).

Buts: 23e Schneider 1-0. 77e
Griga 1 -1.84e Griga 1 -2.

Zurich: Tornare; Ludi; Kun-
dert, Landolt, Schônenberger;

Hàusermann, Kraus, Bickel,
Marco Mautone (81e Shane Ru-
fer); Wynton Rufer, Schneider
(46e Alliata).

• AIK STOCKHOLM •
SAINT- GALL 0-1 (0-1)
Stade Rasunda. 1720 spec-

tateurs. Arbitre: Lundgren (Sue).
But: 9e Metzler 0-1.
Saint-Gall: Huwyler; Jurke-

mik; Urban, Peter Germann;
Metzler, Gort, Hôrmann (64e
Madlener), Signer; Zwicker (77e
Brandenberger), Fimian, Bras-
chler.

Les clubs helvétiques se sont
quelque peu rachetés de leur
mauvais début en championnat
international d'été à l'occasion
de la seconde soirée: Saint-Gall
s'est imposé 1-0 à Stockholm
face à AIK et les Young Boys ont
gagné 7-4 (!) au Danemark con-
tre Aarhus GF. Quant aux per-
dants, ils se sont inclinés sur
des scores honorables, Zurich
contre Sparta Prague (1-2) et
Aarau en Norvège face à Star)
Kristiansand (2-0).

1 0 - 5 - 1 6 - 1 3 - 9 - 7 - 6

Résultats à l'étranger
• ARGENTINE. Championnat
de première division (1re jour-
née): Temperley- River Plate
0-1. Instituto Cordoba - Inde-
pendiente 3-0. Union Santa Fe -
San Lorenzo 1-1. Ferrocarril
Oeste - Talleres Cordoba 1-1.
Huracan - Argentines Juniors *?¦«""¦
0-1. Gimnasia y Esgrima - Vêlez Q c A q ic _ c _ m
Sarsfield 2-1. Platense - Cha- S S * J 16 b 1U
carita Juniors 1-0. Deportivo Non-partants: 1 et 8.
Espanol - Newell's Old Boys 1-1. Course suisse à Yverdon:
Boca Juniors - Racing Cordoba _._ _ _ _
3_i l o - O - D - f

Ordre d'arrivée des courses
du dimanche 7 juillet:

Course française à Salnt-
Cloud:

TOTO-X
10 - 12 - 15-16-20 - 28

Numéro complémentaire: 24

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course

française de samedi, à Evry:

Résultats et classements
Groupe 1: Werder Brème - FC Antwerp 5-1 (3-0). Malmô FF -
Cari Zeiss lena 2-0 (1-0). Le classement: 1. Malmô FF 2/4 (7-
0). 2. Werder Brème 1/2 (5-1). 3. Cari Zeiss lena 170 (0-2). 4.
FC Antwerp 2/0 (1-10).

Groupe 2: Rot-Weiss Erfurt - Fortuna Dusseldorf 6-1 (3-0).
Twente Enschede - FC Liégeois 1-1 (0-1). Le classement: 1.
Rot-Weiss Dusseldorf 2-2 (5-8). 3. Twente 1/1 (1-1). 4. FC
Liégeois 2/1 (3-5).

Groupe 3: Brôndby IF - IFK Gôteborg 0-0. Lech Poznan -
Admira/ Wacker Vienne 4-2 (2-0). Le classement: 1. IFK Gô-
teborg et Brôndby 2/3 (2-0). 3. Lech Poznan 2/2 (4-4). 4. Ad-
mira/Wacker 2/0 (2-6).

Groupe 4: AIK Stockholm - Saint-Gall 0-1 (0-1). Videoton
Szekesfehervar - Bohemians Prague 1-0 (0-0). Le classement:
1. Videoton 1/2 (1-0). 2. AIK Stockholm 2/2 (6-2). 3. Saint-
Gall 2/2 (2-6). 4. Bohemians 1 /0 (0-1).

Groupe 5: Wismut Aue - Eintracht Brunswig 3-2 (0-2). Vi-
king Stavanger - Slavia Prague 4-3 (1-1). Le classement: 1.
Viking 2/3 (4-3). 2. Wismut Aue 2/3 (3-2). 3. Eintracht Bruns-
wig 2/2 (6-4). 4. Slavia Prague 2/0 (4-8).

Groupe 6: Zurich - Sparta Prague 1-2 (1-0). Legia Gdansk -
Lyngby BK 0-1 (0-0). Le classement: 1. Sparta Prague 2/3 (2-
11 O I imkhi -I /O /-|_n. 1 I _-ni<_ Rrl-nc. 9/1 /T.. . . A 7iirl_ *hl j .  c. __yi iL - -- y i / __ y i \JJ. \J. ua^m uuai >,jr\ _-/ ¦ ^w ¦ / .  -_¦ ¦_.•_¦¦««¦¦
1/0 (1-2).

Groupe 7: Aarhus GF - Young Boys 4-7 (2-3). TE Zalae-
gerszeg - Gornik Zabrze 0-1 (0-1). Le classement: 1. Gornik

«Zabrze 2/4 (4-0). 2. Young Boys 2/2 (7-7). 3. Zalaegerszeg 2/
2 (1-1). 4. Aarhus GF 2/0 (4-8).

Groupe 8: Maccabi Haifa - Sturm Graz 1-1 (0-1). Beitar Jé-
rusalem - Arminia Bielefeld 1-1 (1-0). Le classement: 1. Mac-
cabi 4/7 (9-3). 2. Beitar 4/3 (4-7). 3. Arminia Bielefeld 2/1(2-
3). 4. Sturm Graz 2/1 (1-3).

Groupe 9: Banik Ostrava - Vejle BK 4-1 (2-0). ASK Linz -
Lokomotiv Sofia 2-2 (0-2). Le classement: 1. Banik Ostrava 2/
3 (4-1). 2. Lokomotiv Sofia 2/2 (3-3). 3. ASK Linz 2/2 (2-2). 4.
Vejle BK 2/1 (2-5).

Groupe 10: Ujpest Dosza - Hammarby IF 2-1 (1-0). Valeren-
gen Oslo - SC Eisenstadt 3-1 (2-1). Le classement: 1. Vale-
rengen 2/4 (5-1). 2. Hammarby 2/2 (5-2). 3. Ujpest Dosza 2/2
(2-3). 4. Eisenstadt 2/0 (1-7).

Groupe 11: Start Kristiansand - Aarau 2-0 (1-0). Tcherno-
moretz Burgas - MTK/VM Budapest 1-2 (1-1). Le classement:
1. Start Kristiansand 2/3 (5-3). MTK-VM 2/3 (5-4). 3. Tcher-
nomorets Burgas 2/2 (5-3). 4. Aarau 2/0 (1-6).
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FÊTE CANTONALE VALAISANNE A MÔREL

Jean-Luc Jacquier
champion valaisan

La fête cantonale valai-
sanne de lutte suisse qui
s'est disputée dimanche à
Môrel a été un succès. Lors
d'une passe finale de qua-
lité, le public a vu la victoire
du Bernois Hermann Brun-
ner sur Jean-Luc Jacquier
de Savièse Etoile. Rappe-
lons pour la petite histoire
que Brunner est couronné
fédéral et remporta la can-
tonale bernoise. SI le sport
fut à la une, le folklore fut
aussi à l'honneur avec le
groupe de danse de Môrel
qui s'est produit à plusieurs
reprises pour le plaisir de
chacun.

A la fête de lutte s'ajoutait
l'inauguration de la nouvelle
bannière cantonale avec sa
bénédiction par l'abbé Mllhlt
Johann Imoberdorf, curé de
Môrel. Cette cérémonie so-
lennelle a été présidée par
M. Maurice Mllith, président
des vétérans valaisans, et
réhaussée par la fanfare de
Môrel. Le nouvel étendard
brodé à Savièse par Mlle
Francine Udry était entouré
de la marraine, Mme Chris-
tlane Erismann, secrétaire
de l'Association valaisanne
et du parrain, Alfred Vlatte,
membre d'honneur de l'as-
sociationr

Tout au long de cette
journée, le niveau technique
fut satisfaisant. Sur les dix
couronnes distribuées, six
restent au Valais avec Jean-
Luc Jacquier, Savièse
Etoile, Henri Jolllen, Savièse furth Markus, 53.50; 19e.
Etoile, Alain Blfrare, lllarsaz, Martenet Steve, 53.50; 19f.
Simon Bohnet, Jessy Udry, Paccolat Bertrand, 53.50; 20.
Savièse Etoile. L'étonnant Reynard Alexis, 53.00; 21a.
jeune lutteur local Simon Granger Miguel, 52.75; 21b.
Bohnet et Gisa Naser d'Illar- Dupasquier Stéphane,
saz coiffent leur première 52.75; 21c. Jacquod Chris-
couronne, tophe, 52.75; 22a. Salamin

Il faut relever la parfaite Joël, 52.50; 22b. Vouilloz
organisation de cette grande Eric, 52.50; 23. Martenet
manifestation par le club de Claude, 51.00; 24. Reynard
Môrel et plus particulière- Philippe, 36.00.

ment grâce à son président
Relhnart Bohnet et M. Wer-
ner Salzmann, président du
CO.

Résultats: 1. Brunner Her-
mann, Ass. oberlandaise,
60.00; 2. Jacquier Jean-Luc,
Ass. valaisanne, 58.25; 3a.
Burch Markus, Ass. vau-
doise, 57.75; 3b. Zeller Pe-
ter, Ass. oberlandaise, 57.75;
4. Jolllen Henri, Ass. valai-
sanne, 57.50; 5a. Blfrare
Alain, Ass. valaisanne,
57.25; 5b. Bohnet Simon,
Ass. valaisanne, 57.25; 5c.
Udry Jessy, Ass. valaisanne,
57.25; 5d. Bubloz Frédéric,
Ass. vaudoise, 57.25; 6. Na-
ser Glza, Ass. valaisanne,
57.00. Puis, pour l'Ass. va-
laisanne: 7a. Zeiter Hans,
56.60; 7b. Biner Pierre-Alain,
56.50; 7f. Erismann Chris-
tian, 56.50;10a. Wild Walter ,
Môrel, 55.75; 11d. Udry Sa-
miel, 55.50; 12a. Bohnet
Markus, Môrel, 55.25; 12b.
Gay Pierre-Yves, 55.25; 13a.
Lagger Franz, 55.00; 13b.
Varone Jérôme. 55.00: 13c.
Veillard Pascal, 55.00; 13f.
Debons Claude, 55.00; 14 b.
Mariaux Roger, 54.75; 17a.
Fux Karl, 54.00; 17b. Pierroz
Frédéric, 54.00; 17d. Am-
bord Dominique, 54.00; 18a.
Bellon Guy-Noël, 53.75; 18c.
Stiegeler Hans-Jôrf, Môrel,
53.75; 19a. Giudice Gérard,
53.50; 19b. Fux Thomas,
53.50; 19c. Kalbermatten Ja-
kob, Môrel, 53.50; 19d. Mar-

La traditionnelle classique de
la marche Monthey - Champéry
a servi de championnat suisse
de côte des catégories élite, Ju-
niors et vétérans.

Ils n'étalent pas moins de 52
marcheurs à s'élancer à l'as-
saut du val d'Illiez. Sur le pre-
mier tronçon de 5 km 100 Mon-
they - Troistorrents, Ils ont
souffert de la chaleur torrlde de
ce dimanche matin.

Sur la place du village passait
en tâte Thierry Giroud en 28'25
devant Sylvestre Marclay à 7" et
Wolf Warrin à 34". A ce mo-
ment-là, Ils avalent un retard
d'environ 4' sur les prévisions
de marche. A Val-d'liliez, les
concurrents de tête avaient re-
pris le retard concédé entre
Monthey et Troistorrents et
après 8 km 800 Giroud passait
en tête en 47'54" suivit de Var-
rln 49'06" et Marclay 49'49".

A 2 km de l'arrivée Marclay se
faisait souffler la médaille de
bronze par le Tesslnols Tos-
canelll.

Très bien organisée comme à
l'accoutumée par le Club de
marche de Monthey, cette com-
pétition s'est déroulée dans de
très bonnes conditions grâce
surtout à la compréhension des
automobilistes.

Les champions suisses
de côte

Juniors: Thierry Giroud,
d'Yverdon.

Elites: Wolf Varrin, de Cour,
Lausanne.

Vétérans: Max Grob, du SC
Panther Zurich.

Portrait du vainqueur
Thierry Giroud est né en

1966. Il marche depuis environ
six ans et fait partie du club
d'Yverdon. Il fait une saison
1985 assez extraordinaire avec
déjà trois titres de champion
suisse: 10 km piste Juniors, 20
km élite, et le titre Juniors en
côte. Bu

Résultats
1. Thierry Giroud, CM Yver-

don, 1 h 09'39; 2. Wolf Varrin,
CM Cour Lausanne, 1 h 11 '58; 3.
Renzo Toscanelli , SAL Lugano,
1 h 13'28; 4. Sylvestre Marclay,
CM Monthey, 1 h 14'49; 5. Jean-
Christophe Guinchard, CM Cour
Lausanne, 1 h 15'53; 6. Pascal
Charrière, CM Fribourg, 1 h
16'28; 7. Claudy Besse, CM
Monthey, 1 h 16'44; 1. Bernard
Bingelli, CM Cour Lausanne, 1 h
17'24; 9. Max Grob, SC Panther
Zurich, 1 h 17'37; 10. Raymond
Buffet, CM 13 Etoiles Sion, 1 h
17*55; 11. Louis Marquis, CM
Monthey, 1 h 18'17; puis: 20.
André Rouiller, CM Monthey, 1
h 23'12; 2. Joseph Bianco, CM
13 Etoiles, Sion 1 h 25'19; 23.
Jean-Marie Métrailler, CM Mon-
they, 1 h 25*56; 24. Raymond
Glrod, CM Monthey, 1 h 26*01;
29. Frédéric Barman, CM Mon-
they, 1 h 27*55; 34. Michel Buf-
fet, CM 13 Etoiles Sion 1 h
31*55; 35. Pierre Germanier, CM
Conthey, 1 h 33*12; 36. Gabriel
Germanier, CM Conthey, 1 h
36*43; 38. Aristide Derlvaz, CM
13 Etoiles Sion et Bernard Ga-
vlllet, CM Monthey, 1 h 42*08.

Thierry Giroud a bel et bien confirmé entre Monthey et
Champéry qu'il était actuellement notre meilleur représen-
tant. (Photo Bussien)

C'est dans la petite localité
zougoise de Cham que se sont
déroulés les championnats na-
tionaux de concours multiples
féminins.

Au niveau supérieur de l'élite,
Corine Schneider, record-
woman nationale de la. spécia-
lité, fit étalage de toute sa classe
pour épingler un nouveau titre
national à son palmarès, avec
l'excellent total de 6185 points.

La délégation valaisanne
composée d'athlètes du CA
Sion (7) et du CABV Martigny (3)
accomplit une honorable pres-
tation.

Chez les dames, l'unique re-
présentante valaisanne, Marie-
Paule Gfeller du CA Sion totalisa
3798 points. En catégorie ju-
niors-dames, Véronique Pidoux
(CA Sion) signa une fort jolie
huitième place (26 classées)
avec le total de 4090 points,
grâce surtout à ses 15"33 sur
100 m haies, 5,31 m en longueur
et 29,30 m au javelot. Dans la
même catégorie, Sandra Cou-
dray du CABV Martigny termina
au 10e rang avec 3933 points.

Nadine Michellod du CABV
Martigny, cadette A, prit une 14e
place avec 3122, un total infé-

EajsjHggEg
Obergôsgen:
et de trois
pour Schwarzentruber

Corinne Schneider a fait étalage de toute sa classe pour
remporter un nouveau titre national. (Photo Blld-News)

Comme toujours difficile et
éprouvante, la course pour éli-
tes d'Obergôsgen, disputée sur
sept tours de 21,5 km, a donné
lieu au troisième succès de la
saison de Pius Schwarzentru-
ber. La décision se fit dans l'im-
posante montée terminale, où
Fabian Fuchs plaça un démar-
rage. Seul Schwarzentruber,
Wegmùller et Steinmann parvin-
rent à le suivre, le premier s'im-
posant à l'issue d'un sprint con-
testé.

Le classement: 1. Pius
Schwarzentruber (Romoos)
150,5 km en 3 h 40'57"(40,868
km/h). 2. Fabian Fuchs \Mal-
ters). 3. Thomas Wegmùller
(Schliern). . 4. Kurt Steinmann
(Roggliswil), tous m.t. 5. Hans
Reis (Menznau) à 45". 6. Jo-
celyn Jolidon (Saignelégier) à
1*12

D'UN SPORT A L'AUTRE

SKI NAUTIQUE

BOXE
Mauro Martel M
vainqueur à Ascona

Même si les deux combats
pros de la soirée se sont ter-
minés avant la limite, les 1000
spectateurs de la réunion d'As-
cona n'ont pas été déçus. Ils ont
assisté à la huitième victoire en
8 combats professionnels du
super-welter lausannois Mauro
Martelli, face à l'Espagnol llde-
fonso Martinez, par arrêt de

par l'ancien champion du
-̂  monde Roberto Duran) ont livré

MfAI IDC 111 II TIDI CC un combat intense, le plus sou-
IHV/UUnO MUL I IrLCO vent équilibré, malgré une lé-
a jfeg | gère domination de l'Italien de
IMIIA DlflAlllf Lausanne. Tous deux ont fait

preuve d'un registre technique
IUMU I IHVNA appréciable et d'une combati-
I J vite de bon aloi. A la 4e des six

/éprises prévues, une blessure
rieur de près de 200 points à de l'Ibérique à l'arcade sourci-
son record personnel réussi lors lière obligeait l'arbitre à mettre
des championnats cantonaux fm prématurément à I affron-
du 19 mai. On relèvera cepen- tement.
dant ses 15"85 au 100 m haies
et ses 1,55 m au saut en hau-
teur.

Chez les cadettes A (73 clas-
sées), la Sédunoise Natacha
Pitteloud décrocha une magni-
fique 7e place avec 2269 points
que lui valurent ses 13"79 sur
100 m, 4,87 m au saut en lon-
gueur, 8,49 m au poids et
2'36"44 sur 800 m.

Nous retrouverons la plupart
de ces jeunes athlètes lors des
championnats nationaux fémi-
nins par branches, qui se dé-
rouleront les 31 août et 1er sep-
tembre prochains à Sion.

l'arbitre à la 4e reprise.
Dans le second combat pro,

l'Italien Maurizio Stecca, cham-
pion olympique en 1984, s'est
défait du Marocain Hadair
Nourredine par arrêt au 6e
round, dans la catégorie des
plume. Une exhibition face à
l'amateur local Eugenio Nesci a
par ailleurs permis à Enrico
Scacchia de faire la démonstra-
tion de sa condition physique et
de sa technique.

Martelli et Martinez (coaché

Nouveau record
de Suisse
en slalom

Le Suisse Marco Bettosini a
établi un nouveau .record de
Suisse en slalom à l'occasion
d'un meeting à Mergozzo (It). Il
a amélioré sa propre perfor-
mance de 4 bouées T/4 corde à
12 m en passant 1 bouée 1/2
cordeà11 m.

PLONGEON
Béatrice Bûrki
en évidence à Vienne

L'Argovienne Béatrice Bûrki a
réussi une excellente perfor-
mance lors du meeting de plon-
geon de Vienne. Au tremplin de
3 mètres, elle a pris la 11e place
avec 418,11 points, ce qui cons-
titue sa meilleure performance
personnelle dans une finale.
Après les éliminatoires, elle oc-
cupait la huitième place. Troi-
sième Européenne de l'Ouest
dans un concours remporté par
la Chinoise Chang Yu Ping, elle
a ainsi obtenu son billet pour les
prochains championnats d'Eu-
rope.

NATATION
Les championnats
romands

La deuxième journée des
championnats romands, à la
piscine du Parc à Morges, s'est
située dans le droit fil de la pre-
mière, les mêmes noms se re-
trouvant aux premières places.

Les résultats de dimanche.

MESSIEURS. 50 m libre: 1.
Pascal Schroeter (Vevey) 25"46.
100 m libre: 1. Tony Reynard
(Genève) 56"55.100 m papillon:
1. Schroeter 59"72. 100 m dos:
1. Andréas Pfeiffer (Vevey)
1'05"89. 100 m brasse: 1. Félix
Mort (Vevey) 1'09"87. 5 x 50 m
libre: 1. Vevey 2'10"55.

DAMES. 50 m libre: 1. Cilja
Benoît (La Chaux-de-Fonds)
28"71. 100 m libre: 1. Benoît
1 02"32. 100 m papillon: 1. Pa-
tricia Brùlhart (Vevey) 1'08"48.
100 m dos: 1. Nicole Vuistiner
(Renens) 1'11"29. 100 m
brasse: 1. Brùlhart 1'16"78. 4 x
50 m libre: 1. Lausanne 2'16"00.

CYCLISME
Première victoire
de la saison pour Kâgi

L'amateur-élite Edi Kâgi (Aa-
dorf) a mis fin à sa série de pla-
ces d'honneur en remportant
son premier succès de la saison
lors de la 22e édition du Tour du
Schellenberg, à Ruggell (Lie). Il
a battu au sprint ses deux der-
niers adversaires, Thedy Rin-
derknecht et Rocco Cattaneo.
Andréas Clavadetscher, le ré-
gional de l'épreuve, et Claudio
Vincenz, qui disputait sa pre-
mière course dans la catégorie,
ont terminé à dix secondes.

Le classement: 1. Ediy Kâgi
(Aadorf), 141,6 km (12 t. à 11,8
km) en 3 h 47'31 " (37,342 km/
h). 2. Thedy Rinderknecht (Win-
terthour), m.t. 3. Rocco Cat-
taneo (Bironico) m.t. 4. Andréas
Clavadetscher (Vaduz) à 10". 5.
Claudio Vicenz (Buchs) m.t. 6.
Rolf Jàrmann (Arbon) à 1 '02", 7.
Bruno d'Arsié (Bach) à V20". 8.
Patrick Hosotte (Fr) à 4'29". 9.
Antonio Base (Pfâffikon/amat.)
m.t. 10. Karl Beeler (Rothen-
turm) m.t.

GYMNASTIQUE
Revanche
des Chinoises

A Los Angeles, les gymnastes
chinoises ont pris leur revanche
sur les Américaines qui, aux
Jeux de 1984, les avaient bat-
tues pour la médaille d'argent
(derrière la Roumanie). Elles se
sont imposées par équipes et
elles ont pris les deux premières
places du classement individuel.

Match international féminin à
Los Angeles: 1. Chine 193,050.
2. Etats-Unis 191,725. Classe-
ment individuel: 1. Wang
Xiaoyang (Chine) 39,050. 2. Xu
Wenhong (Chine) 38,750. 3. Sa-
brina Mar (EU) 38,700.

GOLF
• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
(FR). Open de France: 1. Seve-
riano Ballesteros (Esp) 263 (62/
68/64/69). 2. Sandy Lyle (Eco)
265. 3. Bernhard Langer (RFA)
et Eduardo Romero (Arg) 272. 5.
David Llewellyn (Galles) et Sam
Torrance (Eco) 273.



"*
Disputé sous une pluie battante, le meeting International de Lu-

cerne, au stade de l'Allmend, n'a pas donné lieu à de très grandes
performances. Le meilleur résultat, en valeur, pure, est à mettre au
crédit de Wemer Gûnthôr, vainqueur au poids avec 21,01 m. Le
Thurgovien a ainsi franchi pour la 5e fols la marque des 21 m (trois
fols en salle, deux fols en plein air). Sa camarade d'entraînement
Ursula Stahell a pulvérisé de 61 cm son record national en projetant
son engin à 17,58 m.

Cette limite des 17 m qui semblait la narguer depuis le début de
la saison, la lanceuse d'Old Boys Bâle (28 ans) l'a donc franchie, et
plutôt trois fois qu'une. Après avoir frôlé les 17 m dès son premier
Jet (le poids retomba toutefois en dehors de la zone autorisée), elle
obtint 17,58 m à son deuxième essai, avec un boulet qui pesait 2,5
grammes de plus que les 4 kg réglementaires) Par la suite, elle
réussit encore 17,03 et 17,36 m. Une série exceptionnelle pour une
spécialiste helvétique.

Dans les courses, Comella Bûrki s'alignait sur 800 m, en prévi-
sion de sa tentative contre son record national du 1500 m de mer-
credi à Lausanne. Avec un temps de 2'02"43 (meilleure perfor-
mance suisse de la saison), sous une averse torrentielle, la Saint-
Galloise a parfaitement passé le test auquel elle s'était soumise,
d'autant qu'elle n'eut pratiquement aucune adversaire. Côté mas-
culin, Marco Mayr s'est imposé en 1'48**60.

Au bénéfice d'une excellente participation, le saut à la perche à
bien entendu souffert des conditions atmosphériques: l'Américain
Brad Pursley s'est Imposé avec une barre à 5,50 m, un résultat di-
gne d'Intérêt dans ces circonstances. Il a précédé les Français Le-
veur et Houvion (5,40). Quant à Bill Oison, il commença son con-
cours à 5,50 m et échoua à trois reprises.

Les résultats.
Messieurs. 100 m: 1. Desai Williams (Can) 10"52. 2. Jean-Jacques Bous-

semart (Fr) 10"71. 3. René Gloor (Berne) 10"75. 200 m: 1. Williams 20"92. 2.
Boussemart 21 "20. 3. Marcel Arnold (Lucerne) 21 "32. 4. Stefan Burkart (Zu-
rich) 21 "54. 400 m: 1. Daniel Kehl (Binningen) 47"26. 2. Eric Hugentobler (Ge-
nève) 47"97. 800 m: 1. Marco Mayr (Bâle) 1 '48"60. 2. Sébastian Wschiansky
(Zurich) 1'49"90. 1500 m: 1. Johan Fourie (AfS/Berne) 3'44"10. 2. Heinz
Mattmann (Lucerne) 3'50"25. 3000 m: 1. Bruno Lafranchi (Berne) 8'09"91. 2.
Kai Jenkel (Berne) 8'15" 10. 3. Peter Schmid (Berne) 8'15"75. 400 m haies: 1.
Thomas Futterknecht (Aut) 50"36. 2. Andréas Papeck (Aut) 52"31. 3. Stefan
Baltisperger (Bâle) 52,43. Longueur: 1. René Gloor (Berne) 7,75. 2. Markus
Kessler (RFA) 7,61. Perche: 1. Brad Pursley (EU) 5,50. 2. Serge Leveur (Fr)

5,40. 3. Philippe Houvion (Fr) 5,40. 4. Philippe Collet (Fr) 5,30. Triple saut 1.
Alfred Stummer (Aut) 15,70. 2. Roland Steinemann (Saint-Gall) 15,29. 3. Peter
von Stokar (Berne) 15,11. Poids: 1. Werner Gûnthôr (Berne) 21,01 (20,91/
21,01/20,64/0/0/0). 2. Gerd Weil (Chi) 19,97. 3. Bernd Kneisler (RFA) 19,09.
4. Claus-Dieter Fôhrenbach (RFA) 18,14. 5. Klaus Bodenmiiller (Aut) 17,50. 5.
Hansruedi Stâheli (Frauenfeld) 17,01. Disque: 1. Arno Rupp (Aut) 53,62. 2.
Théo Wyss (S) 51,00. Javelot: 1. Peter Schreiber (RFA) 73,42. 2. Alfred Gros-
senbacher (Thoune) 72,54.

Dames. 100 m: 1. Vroni Werthmùller (Gôsgen) 11 "88. 200 m: 1. Werthmuller
23"97. 2. Gerda Haas (Aut) 24"01. 3. Régula Aebi (Langenthal) 24"76. 800 m:
1. Cornelià Burki (Rapperswil) 2'02"43 (mps). 2. Mary Kinsely (EU) 2'05"48. 3.
Margret Lindemann (Bâle) 2'06"14. Longueur 1. Jasmin Feige (RFA) 6,44. 2.
Ulrike Keller (RFA) 6,27. 3. Sandra Crameri (Zurich) 6,05. Poids: 1. Ursula Stâ-
heli (Bâle) 17,58 (rec. suisse, ancien Stâheli 16,97 - 0/17,58/0/17,03/16,64/
17,36). 2. Birgit Petsch (RFA) 17,35. 3. Nathalie Ganguillet (La Chaux-de-
Fonds) 14,35. Disque: 1. Petsch 50,76. 2. Ganguillet 45,76. Javelot 1. Vero-
nika Làngle (Aut) 53,62. 2. Kathrin Dunkel (Riehen) 52,02.

CHAMPIONNATS SUISSES DES DISCIPLINES MULTIPLES
Troisième titre pour Corinne Schneider

en Suisse

a l'étranger

Corinne Schneider a obtenu,
à Cham, son troisième titre na-
tional de l'heptathlon, après
ceux remportés en 1981 et 1982.
Avec 6188 points, elle a réussi
le deuxième meilleur résultat de
sa carrière. Elle a pris le meil-
leur sur Rita Heggli, qui a con-
firmé ses remarquables possi-
bilités en totalisant 5983 points,
le meilleur résultat Jamais ob-
tenu par une Suissesse après
ceux de Corinne Schneider.
Championne suisse ces deux
dernières années, Esther Suter
a dû se contenter de la médaille
de bronze.

Corinne Schneider aurait pu
prétendre améliorer le record
national qu'elle avait établi II y a
trois semaines. En longueur,
elle avait réussi 6,30 m et elle
comptait alors 32 points
d'avance sur le total intermé-
diaire de son record. Elle a mal-
heureusement très mal lancé le

Le deuxième tour du cham-
pionnat de groupes qui s'est
disputé le week-end passé
voyait 17 groupes valaisans en-
gagés. Au programme B nous
avions éliminé le groupe
d'Agarn. Le contrôle des cibles
donnait la deuxième place aux
représentants du Haut-Valais
par le retrait de deux points à
l'un de ses adversaires.

javelot, pourtant l'une de ses
meilleures disciplines. Avec un
meilleur jet de 46,04 m, elle est
restée à 6,50 m de son record
personnel. Dans ces conditions,
Il ne lui était plus possible de
songer au record.

Championnat suisse de
l'heptathlon à Cham. Dames: 1.
Corinne Schneider (Wettingen)
6188 (14"01/1,83/12,52/
25"00/6,30/46,04/2'15"52). 2.
Rita Heggli (Zurich) 5983
(13"52/1,77/11,49/25"17/6,31
/39,46/2'14"89). 3. Esther Suter
(Zurich) 5516 (14"41/1,74/
11,37/25"42/5,99/35,70/2'14"8
2). 4. Corinne Keller (Kirchberg)
4969. 5. Barbara Schènker
(Freiamt) 4966. 6. Béatrice
Schweizer (Zurich) 4909. 7.
Franziska Moser (Berne) 4841.
8. Karin Krampelhuber (Baden)
4702. 9. Gabi Schedler (Schaff-
house) 4593. 1.0. Monika Stahl
(Wînterthour) 4484. Juniors: 1.

Le contrôle des cibles se fait
avec sérieux alors il ne sert à
rien d'augmenter les résultats
par des coups douteux.

Au programme A les huit
groupes qualifiés avaient connu
un mauvais tirage au sort, n'est-
ce pas Sion la Cible et Bitsch?

Sion la Cible était opposé à
Aesch et surtout à Bern Stadt.

Malgré son beau résultat de

Yvonne Hasler (Vaduz) 4983. 2.
Monika Nauer (Schindellegi)
4918. 3. Martina Flach (Wînter-
thour) 4730.

Les courses

• Lenzerhelde. Course en côte
Lenzerheide - Alp Lavoz (11,1
km/dén. 660 m). Messieurs: 1.
Alfonso Vallicella (It) 42'53"47
(record du parcours). 2. Kenny
Stewart (GB) 43'38"10. 3. Fredi
Griner (Liestal) 44'05"39. 4.
Erich Amman (Aut) 44'15"00.
Dames: 1. Karin Môbes (Grabs)
54'10"00.

Les courses

• Chamonix. Coupe d'Europe
de la montagne (23,3 km/dén. leil) 1 h 11 '11" (record du par
1360 m). Messieurs: 1. Mo- cours).

457 points il devait laisser la
qualification aux deux groupes
suisses alémaniques avec 471 et
478 points pour Bern Stadt le
meilleur résultat du programme
A.

Collombey 453 et Viège 450
quittent également la compéti-
tion avec la conscience d'avoir
obtenu un bon résultat.

Bitsch malgré ses 463 points
reste sur le qui-vive. En effet
Bad-Ragaz obtient le même ré-
sultat et la deuxième place à
égalité. Allmendingen les coiffe
avec 465 points. Attendons le
contrôle des cibles pour en sa-
voir plus!

Val-d'llliez 462, Lens 460, Glis
456 et Rarogne 455 se sont
qualifiés pour le troisième tour.
Espérons qu'ils récidivent dans
une semaine.

Au programme B neuf grou-
pes étaient engagés, six ont
passé ce deuxième tour.

Parmi les éliminés nous trou-
vons trois groupes haut-valai-
sans, Viège 2 avec 347 points,
Viège Militaire 344 et Visperter-
minen 337. La carburation
n'était pas au maximum pour les
représentants du district de
Viège où seul Visp 1 a tiré son
épingle du jeu.

Parmi les qualifiés Collombey
avec 341 points réalise le plus
petit score des Valaisans. Un
point d'avance c'est le mini-
mum, alors attention amis col-
lombeyrous!

hamed Youkmane (Alg) 1 h
45'37" (record du parcours). 2.
Jôrg Hagler (Reinach) 1 h
46'00". 3. Beat Imhof (Bettmer-
alp) 1 h 46'53". 4. Georg Lischer
(Kriens) 1 h 47'18". 5. Fabrizio
Valentini (Splùgen) 1 h 47'29".
6. Michel Marchon (Broc) 1 h
49'00". 7. Toni Spuler (Wuren-
lingen) 1 h 49'34". Dames: 1.
Fabienne Rai (Fr) 2 h 17'06".

Classement de la coupe
d'Europe de la montagne: 1.
Erich Amman (Aut) 147 points.
2. Marchon 106. 3. Hagler 84. 4.
Lischer et Imhof 76. 6. Daniel
Oppliger (Mont-Soleil) 69.

Montbéliard. Cross Interna-
tional sur 20 km. Messieurs: 1.
Raffael Rolli (Bienne) 1 h
02'54". 2. Sylvain Coutarel (Fr) 1
h 03'44". 3. Michel Sautebin
(Porrentry) 1 h 05'08". Dames:
1. Martine Oppliger (Mont-So-

Les autres groupes valaisans
se sont montrés à leur affaire et
pour commencer le groupe
d'Agarn. Trembler une fois c'est
bien mais pas une seconde fois,
telle pourrait être la devise des
Haut-Valaisans et les 356 points
les placent dans le haut du ta-
bleau. Sion la Cible opposé à
Herisau, meilleur résultat du
premier tour, réalise le même
total que ce dernier, 353 points
et la qualification. Martigny se
montre d'une régularité parfaite
avec 353 points encore cette
fois et un billet pour le troisième
tour.

Haute-Nendaz continue sa
marche en avant et augmente
son capital points de deux uni-
tés par rapport au premier tour
avec 352 points. Dernier quali-
fié, Visp 1 avec 350 points. Nous
voyons par les résultats enre-
gistrés par les qualifiés qu'à part
Collombey tous ont franchi la li-
mite des 70 points par tireur;
bravo car cela il faut le faire.

Les meilleurs résultats A et B
furent réalisés par Bern Stadt
476 et Buckholzberg 361 points.
Le week-end prochain se dis-
putera le troisième tour avec à la
clé le billet pour la finale d'OI-
ten.

Que les groupes valaisans
continuent dans cette voie alors
il y aura bien des représentants
du Vieux-Pays en terre soleu-
roise.

Championnats suisses au Rotsee
Disputés devant 3000 spectateurs sur le plan d'eau du Rotsee à

Lucerne, les championnats suisses d'aviron ont pleinement tenu
leurs promesses. Presque toutes les épreuves ont été très dispu-
tées, les favoris ont dû lutter pour s'Imposer et quelques excellents
temps ont été réalisés.

Z'Rotz/Rosset (double seuil poids légers et élite) et l'entente Zu-
rich /Schaffhouse composée de Wyss/Montell/Rlngllng/Homber-
ger (quatre avec barreur et sans), avec deux titres chacun, ont été
les plus en vue durant ces joutes. Après leur victoire chez les lé-
gers, Z'Rotz/Rosset ont dominé Destraz/Hofer en élite, à l'Issue
d'une épreuve très équilibrée. Quant au «quatre» dirigé par Hom-
berger, Il s'est Imposé à deux reprises de peu, mais à chaque fois
dans un excellent temps.

Le morceau de choix de ces «nationaux» fut toutefois constitué
par le deux sans barreur: Netzle/Nater et Kovacs/Zentner se livrè-
rent un duel au couteau durant la totalité des 2000 m, la photo finish
se révélant môme nécessaire pour départager les deux embarca-
tions. Finalement, Stephan Netzle et Marc Nater triomphèrent
pour... quatre centièmes. Le quatre de couple fut également très
disputé, avec un succès de l'entente Berne/Lausanne pour un peu
plus d'une demi-seconde.

LE MEETING D'OVRONNAZ

DES PRESTATIONS
DE VALEUR

La piste synthétique du centre sportif d Ovronnaz était le
théâtre, jeudi dernier, d'une animation particulière. Un mee-
ting d'athlétisme auquel prenaient part les jeunes à l'occasion
de leur camp annuel, et quelques ténors, permit la réalisation
de prestations de valeur. Pour certains, ce fut même l'occa-
sion de réaliser les limites pour les championnats suisses de
la fin août.

Chez les actifs et juniors, il convient de mettre en évidence
les 11 "5 d'Yvon Emery de Flanthey sur 100 m, l'excellent saut
en longueur de Daniel Monnet du CABV Martigny à la marque
des 6 m 87 ainsi que les 1 m 95 de Claude-François Bagnoud
en hauteur. Le junior Philippe Possa de la DSG Siders se
dinstingua également en sautant 6 m 54 en longueur.

Chez les cadets A, belle prestation d'Alexandre Pozzi du
CA Sion avec 6 m 44 en longueur, 1 m 80 en hauteur, 12"0 au
100 m et 10 m 17 au poids de 6 kg.

Christian Pellet d'Uvrier-Gym avec 12 m 24 au poids de
5 kg, 43 m 04 au javelot, Nicolas Toffol (CA Sion) auteur de
11 "9 au 100 ainsi que Pierre Dorsaz du CABV Martigny vain-
queur du 400 m en 56"4 furent les athlètes les plus en vue
dans la catégorie des cadets B.

Dans les rangs des écoliers, Enrico Heinzmann de Visper-
terminen avec 1 m 61 en hauteur, 5 m 34 ne longueur et
31 m 46 au jlVelot ainsi que Nicolas Lugon-Moulin (CA Sion)
avec 12"9 au 80 m haies furent les auteurs des meilleurs ré-
sultats de leur catégorie.

Les féminines ne furent pas en reste, pour preuve les
5 m 54 de la Sédunoise Véronique Pidoux au saut en lon-
gueur, les 11 m 65 de Bernarda Oggier (CA Sion) au jet du
poids. Chez les cadettes A, Marianne Bruchez de la SFG
Flanthey confirma avec 5 m 28 en longueur sa récente vic-
toire des championnats régionaux de Berne. Avec 1 m 60 en
hauteur, Sabine Favre de Sion réalisa la limite pour les cham-
pionnat nationaux. En cadettes B, il convient de mettre en va-
leur les 24 m 70 de Jasmine Summermatfer de Visperterminen
au lancer du disque, les 13"4 de Sylvie Bruna d'Ardon au
80 m haies ainsi que les 1 m 50 en hauteur réalisés par Na-
tacha Pitteloud de Sion.

Léa Lôtscher (1 m 38 en hauteur), Sandra Sieber de Naters
(11 "5 au 80 m) et Fernanda Suter de Naters (4 m 40 en lon-
gueur) dominèrent les débats dans le cadre des écolières.

Plusieurs athlètes prendront part les 2, 3, 4 août aux cham-
pionnats suisse élite à Genève. Puis à la fin août (31 août et
1er septembre) ce sera au tour des jeunes (juniors, cadets et
cadettes) de se mesurer pour l'obtention des titre nationaux.
Pour les jeunes filles, le fait que les championnats suisses se
déroulent à Sion (Ancien-Stand) constitue une motivation
toute spéciale.

On leur souhaite, à toutes et à tous, une excellente prépa-
ration estivale.

Meilleurs résultats. Actifs - Juniors. 100 m: 1. Emery Yvon, SFG
Flanthey, 11 "5; 2. Possa Philippe, DSG Siders, 11 "9; 3. Monnet Daniel,
CABV Martigny, 12"1. 1500 m: 1. Heinzer Christian, SF Saint-Maurice,
4'13"8; 2. Jollien Yvan, CA Sion, 4'20"8; 3. Constantin Thierry, CA
Sion, 4'22"2. Hauteur 1. Bagnoud Cl.-François, SFG Flanthey, 1 m 95;
2. Dayer Christophe, SFG Mâche, 1 m 67. Longueur 1. Monnet Daniel,
CABV Martigny, 6 m 87; 2. Possa Philippe, DSG Siders, 6 m 54; 3. Ro-
manens Jérôme, CA Le Mouret, 6 m 34. Javelot: 1. Bovier Stéphane,
CA Sion, 33 m 52; 2. Pozzi Gabriel, CA Sion, 33 m 70.

Dames, Juniors. 100 m: 1. Gruber Suzanne, DSG Siders, 13"2; 2.
Vianin Patricia, CA Sierre, 14"1; 3. Oggier Bernarda, CA Sion, 14"3.
Poids 4 kg: 1. Oggier Bernarda, CA Sion, 11 m 65. Javelot 1. Dussex
Christina, CA Sion, 2o m 18; 2. Vianin Patricia, CA Sierre, 14 m 08..,
Longueur 1. Pidoux Véronique, CA Sion, 5 m 54.

Mary Slaney-Decker:
un huitième record américain

L'athlète américaine Mary Slaney-Decker, double cham-
pionne du monde des 1500 et 3000 mètres, a établi à Eugène
(Oregon) un nouveau record des Etats-Unis du 1000 mètres,
en 2'34"08. L'ancien record appartenait à sa compatriote
Madeline Manning, qui avait couru la distance en 2'37"06 en
1976. Quant à la meilleure performance mondiale, elle est la
propriété de la Soviétique Tatiana Providokhina, avec
2'30"06.

Mary Slaney-Decker, qui détient maintenant huit records
des Etats-Unis, sur toutes les distances du 800 au 10 000
mètres, devrait entamer la semaine prochaine une tournée en
Europe, à Cork (Irlande). Quant à ses retrouvailles avec Zola
Budd, la jeune Anglaise d'origine sud-africaine, malheureuse
héroïne avec elle de la mémorable finale olympique du 3000
mètres, elles sont prévues le 20 juillet, à Londres.

COURSE PÉDESTRE A ZERMATT
4e course internationale
du Matterhorn

L'une des plus belles courses pédestres alpestres, celle du
Matterhorn, se disputera le dimanche 14 juillet. Cette épreuve
de 12 km a trouvé sa place dans le concert international du
championnat d'Europe. Elle compte une dénivellation de 988
m de Zermatt à Schwarzsee. Cette année encore, de nom-
breux coureurs de renom ont déjà fait parvenir leur inscrip-
tion. Il faut citer Stefan Soler, Beat Imhof, Stefan Gmunder,
vainqueur de l'édition de 1984, Mike Short, Peter Heid, recor-
mann de l'épreuve, Gehrard Matter, champion d'Europe se-
niors, Emil Schumacher, champion du monde seniors. Les
inscriptions doivent être adressées au secrétariat sportif de
Zermatt, tél. 028/67 46 41; on pourra encore s'inscrire une
heure avant le départ. L'année dernière, les coureurs reçu-
rent une médaille à l'effigie du Cervin; cette année afin de
poursuivre la série des «4000», elle représentera le Weiss-
horn.

• LE MEETING DE PISE. - Le meeting de Pise n'a pas donné
lieu à de très grandes performances. On relèvera néanmoins
les 21,30 m au poids de l'Italien Alessandro Andrei. Les meil-
leurs résultats: Messieurs, 200 m: 1. Roberto Hernandez
(Cub) 20"59. 800 m: 1. Said Aouita (Mar) 1'45"81. 1500 m: 1.
Pascal Thiébaut (Fr) 3'38"11. Poids: 1. Alessandro Andrei (It)
21,30. Longueur: 1. Alexander Besrovnil (URSS) 7,90 m. Da-
mes, hauteur: 1. Louise Ritter (EU) 1,90.

SIISS-̂ B
Mardi, le Tour de France
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CHAUVE?
Complétez

votre chevelure...

nature llement
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VISITEZ NOTRE GRANDE
EXPOSITION DE CHEMINÉES

CHAUFFANTES à Granges
Route de Chalais - Tél. 027/58 31 05

f"» lVTdmtqve
R. Butikoter
Y. Schwery

Ouvert tous les jours
samedi matin y compris
Devis sans engagement

PLUS DE 150 MODELES A CHOIX
. A DES PRIX CHOC

Cheminée FREI TECHNIC
avec récupérateur de chaleur
et Dortes en verre

NOTRE EXCLUSIVITÉ
CHEMINÉES ET BARBECUES

PALAZZETTI

Lundi 8 juillet 1985 14

avec de vrais cheveux*
Pour être comme tout

le monde.
C'est moins cher que vous ne le sup-
posez. Et vous y trouvez un bénéfice
que l'argent seul ne justifie pas: une
splendide chevelure vous dotant d'une
allure plus jeune, plus sympa. Vite ,
arrangez avec nous un rendez-vous
gratuit pour un examen sans engage-
ment.
* Le Hair Weaving, né aux USA et breveté,
jouit d'un immense succès international. Vos
propres cheveux restants sont tissés , noués
avec de nouveaux cheveux naturels. Voilà
votre problème "cheve ux"rêsolu.Enbeauté !

BEAfyoRT
Sion, Rue du Rhône 26. Tél. 027 22 36 26

Lausanne, Rue du Bourg 8. Tél.021 204543
Genève, Rue du Port 8. Tél. 022 288733

Et dans plus de 10 autres villes suisses

Dégustez des bières
du monde entier

^̂  V£VJ&
« OU»***""

Le vrai DISCOUNT
des MONTRES
A LA BONNE HEURE
est la boutique

38, Avenue de Tourbillon, à Sion.
De Fr. 7.- à Fr. 500.-. Oméga à
Fr. 95-, Swatch à 35.-/45.-, etc.
500 modales: le plus grand choix en
Valais. Prix de gros pour revendeurs,
sociétés, etc.

36-27

Vélos vélomoteurs
à des prix Imbattables
Grand choix en stock

Ferrero Cycles
Rue du Sex 5, 1950 SION
Tél. 027/22 18 72

36-2411
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Le Breton sourit en jaune... Bernard Hinault, version Paul Kôchli, c'est «Superblaireau» . Ir-
résistible. (Keystone)

Le Français Bernard Hinault,
vainqueur de la huitième étape,
un contre-la-montre disputé en-
tre Sarrebourg et Strasbourg
(75 kilomètres), a tenu ses pro-
messes. A ceux qui l'avalent In-
terrogé avant le départ du Tour
de France, il avait affirmé que la
journée du 6 Juillet lui permet-
trait d'asseoir ses prétentions à
la victoire finale. Il était évident
qu'il entendait profiter de sa su-
périorité dans l'effort solitaire
pour revêtir le maillot jaune et
s'installer au commandement.
Nul n'imaginait toutefois que ce
serait d'une manière aussi
spectaculaire: son rival direct,
l'Irlandais Stephen Roche, se
trouvait en effet, samedi soir,
relégué à deux minutes et vingt
secondes! Mais la performance
de Bernard Hinault, aussi
exceptionnelle soit-elle, n'est
nullement due au hasard. Le
nouveau maillot jaune, en effet,
a mis tous les atouts de son
côté, utilisant un vélo et des

«A quoi ça sert que Oucrot se
décarcasse?» s'était dit le Hol-
landais Maarten Ducrot au
cours de la 1 re étape du Tour de
France, lorsqu'il s'était fait re-
joindre à 20 km de l'arrivée
après 207 km d'échappée soli-
taire. Dimanche, entre Stras-
bourg et Epinal (173,5 km), sur
le tracé de la 9e étape, le Batave
a été plus heureux. Faussant
compagnie à ses cinq compa-
gnons de fugue à une petite di-
zaine de kilomètres du but, il a
trouvé la récompense de ses ef-
forts en triomphant en solitaire.
C'est toutefois un Suisse qui a
réalisé la meilleure opération du
jour. Cinquième à 37", battu au
sprint pour la deuxième place
par René Bittinger, Yvon Madiot
et Théo de Rooy, le Saint-Gal-
lois Nlki Ruttimann, l'un des
prinicipaux animateurs de cette
première étape de (moyenne)
montagne, a en effet repris du
temps aux principaux favoris du
Tour (le peloton a terminé à
2'15"), remontant ainsi de la
23e place (à 6'34") au 11e rang
(à 4'53").

Au passage de la première
difficulté du jour, le col du
Champ-de-Feu (1 re cat., 60 km),
le Colombien Luis Herrera de-
vançait l'Ecossais Robert Millar
et le Belge Eddy Schepers. Peu
après, Nikl Ruttimann se lançait
dans une longue échappée en
compagnie du Français René
Bittinger. Au sommet du col du
Donon (2e cat., 93 km), le
coéquipier de Bernard Hinault

Nlki Ruttimann: il a, par moment, menacé son leader...
(Keystone)

roues spécialement conçus
pour cette occasion et une pré-
paration psychologique qui n'a
rien laissé au hasard. La
moyenne réalisée en dit long
sur la valeur de la performance
du Français: 47,410 km/h sur
un parcours très valloné, par un
vent fort, de la pluie, une
chaussée glissante et du
brouillard!
Kelly le grand perdant

Si le succès du quadruple
vainqueur du Tour de France,
e.n tête dès les premiers coups
de pédales, relève de la logique,
l'attribution des places d'hon-
neur présente quelques aspects
inattendus, exception faite de la
deuxième place de Stephen Ro-
che. L'Irlandais, considéré
comme le rival le plus dange-
reux d'Hinault, a terminé logi-
quement deuxième de l'étape, et
il s'est hissé à la sixième place
du classement général. La pré-
sence du Français Charly Mot-
tet, un ancien vainqueur du

passait en tête, alors que le pe-
loton, avec Herrera au premier
rang, se présentait 1*22" plus
tard. A l'avant, les deux hom-
mes, unissant leurs efforts, de-
vaient augmenter progressi-
vement leur avance. Ils n'al-
laient toutefois pouvoir résister
au retour de Ducrot, de Rooy et
Yvon Madiot. L'avance des cinq
hommes allait dépasser les six
minutes, de sorte que Rutti-
mann pouvait envisager dépos-
séder son leader du maillot
jaune. Mais l'équipe Peugeot,
non représentée dans l'échap-
pée, prenait à sa charge la
poursuite, commettant peut-être
en cela une erreur. Ruttimann
revenant à la hauteur de son
chef de file, les options tacti-
ques de l'équipe La Vie Claire
seraient sans doute devenues
moins aisées à définir... En tête,
l'entente n'était pas parfaite,
Riittimann, mal secondé, hési-
tant, à tort peut-être, à prendre
totalement ses responsabilités
et à assurer le train. Alors que le
Suisse conversait avec son di-
recteur sportif Paul Kôchli, Du-
crot, un «porteur d'eau» de la
formation Kwantum, partait
seul. Il creusait rapidement
l'écart pour se présenter à Epi-
nal avec 38" d'avance. Derrière,
Bittinger devançait de Justesse
son compatriote Yvon Madiot,
alors que de Rooy et Ruttimann
étaient plus nettement battus
dans ce sprint sur une route en
légère montée. L'emballage du
peloton était enlevé par Sean
Kelly. Aujourd'hui, les coureurs

Tour de l'Avenir, permet par
contre à l'équipe Renault de
sortir de l'anonymat dans lequel
elle était plongée depuis le dé-
part de la course. En revanche,
l'Irlandais Sean Kelly a presque
tout perdu. Victime d'une cre-
vaison qui l'a privé de son vélo
spécial après quatre kilomètres
de course, il a cédé de précieu-
ses minutes. Quant à l'Améri-
cain Greg LeMond, équipier
préféré de Bernard Hinault, il fut
l'auteur d'un départ trop pru-
dent, et faiblit en fin de par-
cours, prouvant ainsi qu'il
n'avait pas encore l'étoffe d'un
vainqueur en puissance. Les
Suisses avaient tout à craindre
de ce contre la montre. C'est
ainsi que Niki Ruttimann a perdu
de nombreuses places au clas-
sement général, reculant jus-
qu'au 23e rang. Beat Breu pour
sa part a encore cédé plus de
terrain que son compatriote
saint-gallois. Mais cela était
prévisible.

se présenteront aux portes de la
Suisse, puisque l'arrivée sera
jugée à Pontarller, au sommet
d'une côte de 2e catégorie,
après 204,5 km de course.

bourg (75 km contre la montre):
1. Bernard Hinault (Fr) 1 h 34'55"
(47,410 km/h). 2. Stephen Roche
(Irl) à 2'20". 3. Charles Mottet
(Fr) à 2'26". 4. Greg LeMond
(EU) à 2'34". 5. Pierre Bazzo (Fr)
à 2'42". 6. Alain Vigneron (Fr) à
2'52". 7. Sean Kelly (Irl) même
temps. 8. Steve Bauer (Can) à
3'10". 9. Pascal Simon (Fr) à
3'14". 10. Phil Anderson (Aus)
même temps. 11. Paul Haghe-
dooren (Be) à 3'56". 12. Bruno
Leali (It) à 47". 13. Claude Cri-
quiélion (Be) à 4'15". 14. Eddy
Schepers (Be) à 4'16". 15. Ro-
berto Visentini (It) à 4'17". 16.
Robert Forest (Fr) à 4'18". 17.
Lucien Van Impe (Be) à 4'24". 18.
Jérôme Simon (Fr) à 4'25". 19.
Dietrich Thurau (RFA) à 4'27".
20. Marc Madiot (Fr) à 4'32". Puis
les Suisses: 36. Stefan Mutter
5'36". 41. Nlki Ruttimann à 6'47".
47. Beat Breu à 6'32". 114. Erich
Machler à 12'0". 168 coureurs au
départ. 167 classés. A aban-
donné: Yves Godimus (Be).
• 9e étape, Strasbourg - Epinal
(173,5 km): 1. Maarten Ducrot
(Hol) 4h13'40" (41,038 km/h,
30" de bonif.). 2. René Bittinger
(Fr) à 37" (20"). 3. Yvon Madiot
(Fr-10"). 4. Théo De Rooy (Ho).
5. Nlki Ruttimann (S), tous m.t. 6.
Sean Keily (Irl) à 2'15". 7. Benny
Van Brabant (Be). 8. Eric
McKenzie (NZ). 9. Jean-Philippe
Van den Brande (Be). 10. Eric
Vanderaerden (Be). 11. Teun Van
Vliet (Ho). 12. Pello Ruiz Cabes-
tany (Esp). 13. Steven Rooks
(Ho). 14. Martin Earley (Irl). 15.
Léo Van Vliet (Ho). 16. Claude
Criquiélion (Be). 17. Marc Ser-
geant (Be). 18. Laurent Biondi
(Fr). 19. Stefan Mutter (S). 20.
Giuliano Pavanello (It), tous m.t.
Puis: 65. Beat Breu (S). 135.
Erich Machler (S) à 2'55".
• Classement général: 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 45 h 56'57". 2.
Greg LeMond (EU) à 2'22". 3.
Sean Kelly.(Irl) à 2'51". 4. Steve
Bauer (Can) à 3'21". 5. Phil An-
derson (Aus) à 3'38". 6. Stephen
Roche (irl) à 3'44". 7. Charles
Mottet (Fr) à 4'11". 8. Pascal Si-
mon (Fr) à 4'23". 9. Eric Vande-
raerden (Be) à 4'40". 10. Paul
Haghedooren (Be) à 4'49". 11.
Nikl Ruttimann (S) à 4'53". 12.
Joop Zoetemelk (Ho) à 5'23". 13.
Pierre Bazzo (Fr) à 5'25". 14.
Alain Vigneron (Fr) à 5'30". 15.
Gérard Veldscholten (Ho) à
5'32". 16. Robert Forest (Fr) à
5'49". 17. Pascal Poisson (Fr) à
6'02". 18. Marc Madiot (Fr) à
6'08". 19. Claude Criquiélion
(Be) à 6'13". 20. Jérôme Simon
(Fr) à 6'14". Puis les autres Suis-
ses: 27. Stefan Mutter à 7'19".
53. Breu à 10'08". 97. Machler à
20'38.
• Au féminin. Classement gé-
néral: 1. Longo 14h36'05". 2.
Canins à VOS". 3. Valérie Simon-
net (Fr) à 1*14". 4. Hage à V38".
5. Mandy Jones (GB) à 1'56". 6.
Tuulikki Jahre (Su) à 2'18". 7.
Stegherr à 2'28". 8. Hoeljer
même temps. 9. Cécile Odin (Fr)
à 2'39". 10. Henny Top (Ho) à
2'41".

SUR D'AUTRES ROUTES
Edith Schonenberger

A Wadenswil , sur un circuit de
13,2 km à couvrir cinq fois, Edith
Schonenberger (Uzwil) a conservé
son titre national sur route en bat-
tant au sprint, au terme des 66 km,
ses quatres dernières adversaires,
dans l'ordre Stefania Carminé,
Barbara Ganz, Rosmarie Kunz et
Brigitte Gschwend.

Un groupe fort de onze unités,
dont toutes les favorites, s'était
formé dès le 13e kilomètre. La
course prenait définitivement
tournure lors de l'ultime boucle,
lorsque ce petit peloton explosait
sur une accélération de Kurz,
Carminé et Schonenberger.

points, remportait devant le re-
cordman du monde de l'heure.

Troisième record
du monde
à Colorado Springs

Un troisième record du monde a
été amélioré sur la piste de Colo-
rado Springs, située à 2000 m
d'altitude. L'Américaine Connie
Paraskevin, triple championne du
monde de vitesse, a battu le re-
cord du monde du 200 m départ
lancé sur piste en plein air. Elle a
couvert la distance en 11 "39 con-
tre 11 "753 au précédent record de
ia Soviétique Natalia Krouchel-
nitskaya (14.9.1980 à Tbilissi).

Dans le tournoi masculin de vi-
tesse, l'Allemand de l'Est Lutz
Hesslich a battu en finale son
compatriote Michaël Hûbner en
deux manches. Dans la deuxième
manche, il a couvert les 200 der-
niers mètres lancés en 10"10, ce
qui constitue le meilleur temps ja-
mais réalisés sur une piste en
plein air. Jeudi dernier, Hesslich,
seul en piste, avait amélioré le re-
cord du monde de la distance en
10"19.

Prim et Contini
suspendus

Le Suédois Tommi Prim et l'Ita-
lien Silvano Contini qui, pendant le
dernier Tour d'Italie, avaient cri-
tiqué le choix des organisateurs
concernant le parcours, qu'ils ju-
geaient trop facile, ont été sus-
pendus par la commission de dis-
cipline de la Ligue vélocipédique
italienne pour «déclarations ca-
lomnieuses». Prim, qui avait pris la
quatrième place du Giro, ne
pourra disputer aucune course en
Italie d'ici le 20 août cependant
que Contini a été suspendu jus-
qu'au 21 juillet.

COMITÉ NATIONAL
DU CYCLISME

Importantes décisions
Le Comité national du cyclisme

s'est réuni, à Berne, sous la pré-
sidence de Claude Jaquat. Il a dé-
cidé, entre autres:
- de proposer pour un renouvel-

lement de leur mandat, aux pro-
chains congrès de la FIAC et de
la FICP, en Italie, MM. Walter
Stampfli, Roland Hofer et
Claude Jaquat;

- d'envoyer une délégation aux
championnats du monde juniors
en RFA;

- de présélectionner vingt cou-
reurs professionnels pour les
championnats du monde sur
route, en Italie;

- de rendre obligatoire la parti-
cipation de ces coureurs au
Grand Prix d'Argovie à Gippin-
gen;

- d'établir la sélection définitive
des pistards professionnels, des
routiers et pistards amateurs et
dames lors de sa séance du 11
août, à Lausanne;

- de poursuivre son effort de for-
mation des moniteurs et entraî-
neurs en collaboration avec
«Jeunesse + Sport»;

- de déposer la candidature de la
Suisse auprès de l'UCI pour
l'organisation des champion-
nats du monde de cyclocross
1987.
Il a en outre pris connaissance

des résultats du championnat des
trois nations, disputé le 23 juin, et
constaté quelques lacunes dans
l'organisation, plus particulière-
ment en ce qui concerne le con-
trôle médical. Il déplore qu'aucun
médecin n'était présent lors des
prélèvements et que, de ce fait, les
résultats des analyses ne peuvent
pas être pris en considération.

Toni Rominger
s impose

Toni Rominger a remporté la
course pour amateurs d'élite de
Wadenswil. Au terme des quinze
tours de 9 kilomètres (135 km), le
Zougois a battu au sprint ses trois
compagnons de fugue, dans l'or-
dre Fabian Fuchs, Hans Reis et
Edi Kagi. C'est d'ailleurs à son ini-
tiative que l'action décisive avait
été déclenchée, à trois tours de la
fin.

Imboden devant
Francesco Moser

Le critérium pour profession-
nels de Brûgg, près de Bienne,
comptant pour le Grand Prix
suisse, s'est terminé par la victoire
de Heinz Imboden, devant... Fran-
cesco Moser. En compagnie de
Jùrg Bruggmann, qui comptait
deux rondes de retard, Imboden
parvint à revenir sur l'Italien, alors
seul en tête, au 80e tour, et a le lâ-
cher. Sept boucles plus tard, les
deux Suisses avaient pris un tour
à Moser , de sorte qu'lmboden,
bien que ne comptant que 9

La quatrième et dernière
manche du Grand Prix Suisse,
la course de côte Viège - Gra-
chen, a permis à Jean-Claude
Leclercq d'administrer une
nouvelle preuve de ses talents

de grimpeur. Le Français de
Zurich s'est imposé en solitaire
devant Gody Schmutz, après
quelque 8 kilomètres d'ascen-
sion en solitaire. Le classement
final du Grand Prix suisse re-

Le tiercé: de gauche à droite, Gody Schmutz (2e), Jean-
Claude Leclercq (1er) et Erwin Lienhard (3e). Keystone

vient à Gilbert Glaus, devant
Leclercq et Schmutz.

Le nouveau champion de
France porta son attaque au
début de la montée principale, à
Saint-Nicolas, et laissa sur
place Gody Schmutz, Mike Gut-
mann et Léo Schonenberger. A
5 km du but, ce fut au tour du
champion suisse de se dégager,
pour rallier l'arrivée en seconde
position à 36" de Leclercq, et
devant Erwin Lienhard, auteur
d'un bon retour en fin de
course.
• Viège - Grâchen (48 km): 1.
Jean-Claude Leclercq (Fra-Zu-
rich) 1 h 20'49". 2. Gody
Schmutz (Hagenbuch) à 36". 3.
Erwin Lienhard (Steinmaur) à
V20". 4. Léo Schonenberger
(Flawil) à 1*21". 5. Hubert Seiz
(Arbon) à T20". 6. Mike Gut-
mann (Jongny) à 1 '29". 7. Aca-
cio da Silva (Por) à 1'39". 8.
Francesco Moser (Ita) à 1'43".
9. Albert Zweifel (Rùti) m.t. 10.
Johan van der Velde (Hol) à
2'18".
• Grand Prix suisse, classe-
ment final: 1. Gilbert Glaus
(Thoune). 2. Leclercq. 3.
Schmutz.



GRAND PRIX DE FRANCE AU CASTELLET: SURER LONGTEMPS PLACÉ

NELSON PIQUET: LA 13e... ENFIN!
' 

A

D

OUBLE CHAMPION
du monde, en 1981
et 1983, Nelson Pi-

quet ne s'était plus Imposé
depuis le Grand Prix de
Détroit, le 24 juin 1984. Le
pilote brésilien, qui aura 33
ans en août prochain, a mis
fin à cette longue période
de revers à l'occasion du
Grand Prix de France, sep-
tième manche du cham-
pionnat du monde des
conducteurs, qui s'est dé-
roulé par une chaleur tor-
rlde et devant une foule Im-
pressionnante sur le circuit
du Castellet. Au volant de
sa Brabham-BMW, Piquet a
renoué avec la victoire cin-
quante-quatre semaines
après son dernier succès,
l'emportant devant le Fin-
landais Keke Rosberg (Wil-
liams-Honda), gagnant
quinze jours plus tôt a Dé-
troit, et le Français Alain
Prost (McLaren-Porsche).
Du coup, Piquet a fêté la
treizième victoire de sa
carrière à l'occasion de son
101e grand prix!

Derrière, le Suédois Ste-
fan Johansson (Ferrari),
l'Italien Elio De Angells
(Lotus-Renault) et le Fran-
çais Patrick Tambay (Re-
nault) ont terminé aux pla-
ces d'honneur. C'est dire

que six voitures différentes
ont achevé cette course
aux six places porteuses de
points. Indéniablement, ce
Grand Prix de France aura
prouvé que l'édition 1985
du championnat du monde
reste plus ouverte que ja-
mais. Ce d'autant que l'Ita-
lien Michèle Alboreto (Fer-
rari) a été contraint à
l'abandon au Castellet, dès
le cinquième des 53 tours
de la course, son moteur
ayant explosé. Alboreto
n'en a pas moins conservé
la tête du classement pro-
visoire, avec 31 points,
mais II ne compte plus dé-
sormais que cinq points
d'avance sur le champion
de la régularité De Angells,
pour la septième fois «dans
les points» en sept cour-
ses, et Prost.

spectacle dans ce Grand
Prix de France a été assuré
par Keke Rosberg. Meilleur
temps des essais, le Fin-
landais devait réussir le
meilleur départ aussi. En
tête de la course, il devait
résister durant onze tours
aux attaques de Piquet,
avant de devoir laisser
passer le Sud-Américain.
Aux prises avec des pro-
blèmes d'adhérence sur sa
Williams, Rosberg réussis-
sait durant vingt tours sup-
plémentaires à résister à la
pression de l'Autrichien
Nlki Lauda (McLaren-Pors-
che), ce dernier devant
soudainement se retirer de
la course, sa boîte de vites-
ses refusant tout service
(31e tour).

C'était alors au tour de
Prost de menacer le Fin-
landais. Celui-ci lui tenait la
dragée haute durant sept
tours supplémentaires,
avant d'être contraint de
s'arrêter à son stand pour
changer de pneumatiques.
Mais le numéro de Rosberg
n'était pas fini pour autant.
Reparti en quatrième posi-
tion, il revenait d'abord sur
De Angells, puis prenait le
meilleur sur Prost dans
l'ultime boucle pour souf-
fler au Français la

deuxième place. Du grand de course, ce d'autant que
art! En tête, Piquet n'avait son moteur perdait consl-
guère été Inquiété depuis dérablement de sa puls-
sa prise de pouvoir, au on- sance dans les derniers
zième tour. Sur la fin, alors tours. Finalement, Surer
que Prost tentait de revenir devait se contenter du hul-
sur lui, le Brésilien se con- tlème rang d'une course
tentait d'accélérer quelque où, outre Alboreto et
peu la cadence pour as- Lauda, la principale victime
surer sa victoire. Consola- aura été le Brésilien Ayrton
tion pour Rosberg: il éta- Senna (Lotus Renault), lui
blissalt au 46e tour un nou- aussi trahi par sa boîte de
veau record du circuit. vitesses.

Nelson Piquet franchit la ligne
en vainqueur pour la treizième
fois de sa carrière. Un succès
attendu depuis plus d'une an-
née. (Keystone)

parce que j'ai failli tout perdre sur la
fin en raison de problèmes électri-
ques. J'ai bien cru que je  n 'irais pas
au bout.»

MOTOCYCLISME: GRAND PRIX DE BELG IQUE A SPA

FREDDIE SPENCER: UN ARTISTE!
: : ; 

Bien qu'ayant dû laisser la vic-
toire dans le Grand Prix de Belgi-
que, à Spa, aux champions du
monde Streuer-Schnleders à la
suite d'ennuis mécaniques sur-
venus en fin de course, Rolf Blland
et Kurt Waltlsperg ont pris la tête
du classement du championnat du
monde des slde-cars, avec un
point d'avance sur Schwarzel-
Buck (RFA). En 125 cm', Bruno
KneubOhler a pris la seconde
place derrière l'Italien Greslnl, ce
qui lui permet de conserver des
chances théoriques de titre mon-
dial. En quart comme en demi-li-
tres, l'Américain Freddie Spencer
a poursuivi sa série victorieuse et a
remporté haut la main les deux
épreuves.

Malgré sa seconde place, Blland
jeta de rage ses gants, son casque
et ses lunettes à terre une lois la li-
gne d'arrivée franchie. Aux prises
avec des problèmes techniques
durant toute la course, Il fut con-
traint à conduire constamment à la
limite. Il conserva la tête de cette
façon durant les quatre cinquiè-
mes de l'épreuve, mais II ne put
que constater son impuissance
devant Streuer dans les derniers
tours.

En 125 cm', Bruno KneubOhler,
au guidon de sa LCR-Krauser, a
obtenu son meilleur résultat de-
puis ses deux victoires d'il y a
deux ans à Rljeka et Anderstoorp.
Son second rang pourrait môme se
transformer en succès, un protêt
ayant été déposé contre le vain-
queur, Fausto Greslnl. Le caré-
nage de la Garelll du Transalpin ne
serait pas conforme au règlement.
Durant la course, Greslnl a occupé
la tête de bout en bout, cependant
que KneubOhler, remonté du 5e au
2e rang, contrôlait les assauts de

Pletronlro.
La catégorie des 250 cm1 n'a

guère souri aux Suisses: Jacques
Cornu (Honda) a connu de gros
problèmes de pneumatiques et n'a
jamais fait illusion, alors que
Pierre Bolle, après avoir semblé en
mesure d'obtenir un très bon rang
(Il lutta longtemps pour la qua-
trième place), fut contraint à
l'abandon au 14e des 16 tours par
une panne de batterie.

Les 100 000 spectateurs ras-
semblés autour du circuit de Spa-
Francorchamps ont assisté à un
véritable show de Freddie Spen-
cer, auteur de son troisième dou-
blé de la saison en 250 et 500 cm*.
Dans la plus petite des classes, Il
est pratiquement déjà assuré du ti-
tre mondial, ses 34 points
d'avance à quatre grands prix de la
fin paraissant une solide garantie.
Dans la catégorie reine, son avan-
tage sur son compatriote Eddie
Lawson, deuxième hier devant
Christian Sarron, est désormais de
dix longueurs.
• 125 cm* (14 t. - 97,16 km): 1.
Fazsti Gresini (It), Garelli, 39'17"63
(148,359 km/h). 2. Bruno Kneu-
bOhler (S), LCR, 39'32"92. 3. Luigi
Pietroniro (It), MBA, 39'36"34. 4.
August Auinger (Aut), MBA,
39'37"76. 5. Pierpaolo Bianchi (It),
MBA, 39'39"33. 6. Willi Perez (Arg),
MBA, 39,52"30.

Classement du championnat du
monde (après 6 manches sur 10):
1. Bianchi 69 p. 2. Gresini 44. 3.
Ezio Gianola (It), Garelli, 42. 4.
KneubOhler 40. 5. Auinger 38. 6.
Pietroniro 24.
• 250 cm1 (16 t. = 111,04 km): 1.
Freddie Spencer (EU), Honda,
42'05"73 (158,268 km/h). 2. Carlos
Lavado (Ven), Yamaha, 42'18"43.

3. Anton Mang (RFA), Honda,
42'23"12. 4. Martin Wimmer (RFA),
Yamaha, 42'45"69. 5. Carlos Car-
dus (Esp), Rotax, 42'51"51. 6.
Manfred Herweh (RFA), Real,
43W18.

Classement du championnat du
monde (après 8 manches sur 12):
1. Spencer 104 p. 2. Mang 70. 3.
Wimmer 69. 4. Lavado 61. 5. Loris
Reggiani (It), Aprilia, 34. 6. Fausto
Ricci (It), Honda, 22.
• 500 cm1 (20 t. = 138 km): 1.
Freddie Spencer (EU), Honda,
49'51"80 (167,016 km/h). 2. Eddie
Lawson (EU), Yamaha, 49'57"07.
3. Christian Sarron (Fr), Yamaha,
50'28"09. 4. Wayne Gardner (Aus),
Honda, 50'42"31. 5. Raymond Ro-
che (Fr), Yamaha, 51 '06"17. 6. Ron
Haslam (GB), Honda, 5n7M75.

Classement du championnat du
monde (après 8 manches sur 12):
1. Spencer 96 p. 2. Lawson 86. 3.
Sarron 62. 4. Gardner 61. 5. Has-
lam 51. 6. Randy Mamola (EU),
Honda, 50.
• Slde-cars (171. = 117,98 km): 1.
Egbert Streuer-Bernhard Schnie-
ders (Ho), LCR-Yamaha, 42'28"33
(156,865 km/h). 2. Rolf Blland-Kurt
Waltlsperg (S), Krauser, 42'44"05.
3. Werner Schwârzer-Fritz Buck
(RFA), LCR-Yamaha, 43'07"22. 4.
Abbott-Smith (GB), LCR-Yamaha,
44'02"26. 5. Masato Kumano-Hel-
mut Diehl (RFA), LCR , 44'07"49. 6.
Christinat-Fahml (S), LCR,
44'08"70.

Classement du championnat du
monde (après 4 manches sur 7): 1.
Blland-Waltlsperg 50 p. 2. Schwâr-
zel-Buck 49. 3. Streuer-Schnleders
43. 4. Webster-Hewitt (GB) et
Zurbrûgg-ZurbrOgg (S) 22. 6. Ab-
bott-Smith (GB) 13. Pour l'artiste Freddie Spencer, le titre est déjà dans la poche (Keystone)

Rosberg assure
le spectacle

Ce succès de Nelson Pi-
quet est aussi celui du ma-
nufacturier italien Plrelli,
dont les pneumatiques se
sont montrés particuliè-
rement performants sur le
circuit varols. Mais, sans
rien retrancher des mérites
du Brésilien, Il faut bien re-
connaître que l'essentiel du

Surer:
dommage!

Parti en douzième posi-
tion, Marc Surer fit une
course remarquable. Visi-
blement, le pilote bâlois
commence à maîtriser sa
Brabham, au volant de la-
quelle il ne s'alignait que
pour son troisième grand
prix. C'est ainsi que Surer,
à la mi-course, était re-
monté en cinquième posi-
tion. Hélas pour lui, le
Suisse dut lui aussi passer
par son stand pour changer
de pneumatiques, au 42e
tour. Il perdait alors le bé-
néfice d'un très bon début

Ce qu'ils ont dit
• Nelson Piquet: *Après tant de
problèmes, d'échecs et de décep-
tions, je  suis naturellement très
heureux de renouer avec la victoire.
Dans ma carrière, je n'avais jamais
connu une période aussi noire.
Mais je  me suis accroché et la
réussite est revenue. Surtout grâce
aux pneumatiques qui, par cette
chaleur, se sont enfin bien compor-
tés. En ce qui concerne le cham-
pionnat du monde, je  ne me fais
plus d'illusions pour le titre. »

• Keke Rosberg: «Ma voiture était
très rapide dans les lignes droites,
mais beaucoup plus lente dans les
courbes. Dans ces conditions, il
était difficile de résister aux atta-
ques, surtout avec deux pilotes
comme Lauda et Prost derrière moi.
Voilà trois courses de suite que je
rentre dans les points. C'est déci-
dément bien reparti. »

• Alain Prost: *Je suis à la fois
déçu et content. Déçu car, après
avoir dépassé Rosberg, je  revenais
très fort sur Piquet et pensais pou-
voir gagner. Mais aussi content,

Lauda: retrait de la compétition?
Le champion du monde des conducteurs en titre, l'Autri-

chien Niki Lauda, a annoncé, dans une interview accordée au
journal allemand «Welt am Sonntag», qu'il décidera ces pro-
chaines semaines s'il se retire ou non de la compétition à la
fin de cette année.

Interrogé sur ses difficultés (une seule fois à l'arrivée en
sept courses), Niki Lauda A indiqué qu'après «une domina-
tion écrasante, son équipe a été prise d'un complexe de su-
périorité, aussi bien McLaren que Porsche, qui ont galvaudé
leur avance, alors que toute la concurrence travaillait d'ar-
rache-pied».

«Je n'ai rien à me reprocher, puisque je ne suis sorti qu'une
fois sur faute personnelle, à Monte-Carlo» , souligne Lauda,
qui avoue que la F 1 n'a plus la première place dans sa vie et
qu'il n'a pas encore signé de contrat pour 1986.

Par les chiffres
• Grand Prix de France au Castel-
let (53 tours de 5,810 km ¦ 307,030
km): 1. Nelson Piquet (Bré), Brab-
ham-BMW, 1 h31'46"266. 2. Keke
Rosberg (Fin), Williams-Honda, à
6"660. 3. Alain Prost (Fr), McLaren-
Porsche, à 9"285. 4. Stefan Jo-
hansson (Su), Ferrari, à 53"491. 5.
Elio De Angells (It), Lotus-Renault,
à 53"690. 6. Patrick Tambay (Fr),
Renault, à 1'15"167. 7. Derek War-
wick (GB), Renault, à 1'44"212. 8.
Marc Surer (S), Brabham-BMW, à
un tour. 9. Thierry Boutsen (Be),
Arrows-BMW. 10. Eddie Cheever
(EU), Alfa Romeo. 11. Riccardo Pa-
trese (It), Alfa-Romeo. 12. Manfred
Winkelhock (RFA), Ram-Hart, à
trois tours. 13. Stefan Bellof (RFA),
Tyrrell-Ford. 14. Teo Fabi (It), To-
leman-Hart, à quatre tours. 15. Pier
Carlo Ghinzani (It), Osella-Alfa-Ro-
meo. 25 pilotes au départ, 15 clas-
sés.
• Championnat du monde (7
manches). Conducteurs: 1. Michèle
Alboreto (It) 31. 2. Alain Prost (Fr) et
Elio De Angelis (It) 26. 4. Keke Ros-
berg (Fin) 18. 5. Stefan Johansson
(Su) 16. 6. Patrick Tambay (Fr) 11.
7. Nelson Piquet (Bre) 10. 8. Ayrton
Serina (Bré) 9. 9. Thierry Boutsen
(Be) 6. 10. Nigel Mansell (GB) 5.11.
Stefan Bellof (RFA) 4. 12. René Ar-
noux (Fr), Niki Lauda (Aut) et An-
dréa De Cesaris (It) 3. 15. Derek
Warwick (GB) et Jacques Laffite
(Fr)2.

Constructeurs: 1. Ferrari 50. 2.
Lotus 35. 3. McLaren 29. 4. Williams
23. 5. Renault 13. 6. Brabham 10. 7.
Arrows 6. 8. Ligier 5. 9. Tyrrell 4.
• Prochaine manche: GP d'Angle-
terre, le 20 Juillet à Silverstone.
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LA LOTERIE ROMANDE

Aider ceux qui aident
SION (fl). - La présidence de la délégation valaisanne de la Loterie romande vient de changer de
mains (cf NF de vendredi). Il appartiendra donc à M. Gaston Moulin, chancelier, de présenter cet
automne au Conseil d'Etat le projet de répartition du bénéfice 1984.

Une organisation complexe
Placée sous la surveillance de la

Conférence romande des chefs du
département dont dépend la lo-
terie (le conseiller d'Etat habilité
pour le Valais est M. Raymond
Deferr, chef du Département de
l'économie publique), la Loterie
romande est une association de
droit privé dont le siège est à Lau-
sanne. Le Valais dispose pour sa
part de sept sociétaires, nommés
par le Conseil d'Etat.

Il s'agit actuellement de MM.
Gaston Moulin, Sion, Fritz Erné,
Sion, Herbert Bumann, Saas-Fee,
Georges Berra, Champéry, Léonce
Baud, Saint-Maurice, François
Valmaggia, Sierre, et Mme Mane-
Josèphe Solioz, Riddes. Trois de
ces personnes sont membres du
comité de direction, le président
de chaque délégation appartenant
en outre au bureau du comité de
direction. Par ailleurs, il existe des
secrétariats cantonaux pour exé-
cuter les tâches administratives.
Mme Gabrielle Léonet de Sion
remplit cette fonction pour le Va-
lais. Canton qui dispose encore de
deux inspecteurs pour le contrôle
de la vente des billets, et de deux
notaires contrôlant les billets in-
vendus. Il existe également une
commission de presse et une com-
mission de propagande et de pu-
blicité.

Avec préavis
Le bénéfice global de la Loterie

romande est distribué une fois par
année entre tous les cantons ro-
mands, la moitié par rapport à la
population, les autres 50 % en
fonction des billets vendus. En
principe, le Valais occupe la troi-
sième place, après Vaud et Ge-
nève. En Valais, l'attribution des
fonds se fait en deux temps: au
printemps et en automne. Entre
mai et juin, on procède à certaines
options. Les demandes nouvelles
sont examinées, tandis que les at-
tributions qui tiennent de la tra-
dition concernent plus d'une cen-

M. Norbert Roten, ancien
chancelier et ancien président
de la délégation valaisanne: 48
ans de dévouement à la cause
de la Loterie romande.

taine d'oeuvres d'entraide ou d'uti-
lité publique. Un avant-projet, ré-
digé par le président de la déléga-
tion lorsque les disponibilités sont
connues, est soumis aux autres
membres en septembre. Le projet
de répartition définitif arrive gé-
néralement devant le Conseil
d'Etat en octobre.

Là où l'Etat
ne peut intervenir

Il faut savoir ici qu'une partie du
bénéfice est automatiquement
transférée vers des fonds divers.
Tel le fonds en faveur des handi-
capés, des personnes hospitalisées
ou détenues dans une établisse-
ment d'Etat et de leur famille, des
victimes de dommages non assu-
rables, de la protection des sites.
Ces réserves sont censées prendre
le relais de l'Etat lorsque celui-ci

ne peut intervenir, en fonction de
la législation. En outre, les établis-
sements pour personnes âgées ou
la restauration privée de monu-
ments historiques reçoivent des
attributions annuelles, de même
que les œuvres ou actions d'intérêt
romand.

Le reste du bénéfice est alors
attribué à divers organismes pri-
vés, suivant des critères aussi
nombreux que complexes. Disons,
pour simplifier, que le refus est de
rigueur lorsqu'une société doit être
légalement soutenue par la collec-
tivité publique, ou lorsqu'elle
poursuit une activité sportive, ou
lorsqu'elle exploite elle-même des
lotos ou des tombolas. En outre, le
cumul n'est pas autorisé: la loterie
ne saurait subsidier à la fois la
restauration d'une, œuvre et le
musée qui la contient.

Ceci dit, en tout cas la moitié du
bénéfice de la loterie attribué aux
cantons va aux œuvres d'entraide
(aide aux handicapés, aux person-
nes âgées, aux déshérités de la vie,
à la jeunesse, à l'enfance), le solde
étant dédié aux œuvres d'utilité
publique dont les dépenses ne
sauraient être couvertes par l'Etat
(culture, sciences, tourisme, arti-
sanat, propagande pour les pro-
duits de l'agriculture...)

Les œuvres prises en considé-
ration doivent intéresser tout le
canton, ou tout au moins une
grande région. Elles s'engagent à
fournir un rapport détaillé de leurs
activités, et à rendre compte de
l'utilisation du don de la loterie.

La part du bénéfice 1984 allouée
au Valais dépasse actuellement les
3 millions. Elle va faire bien des
heureux. Lesquels devront leur
gratitude non plus à M. Norbert
Roten, membre fondateur de la
délégation valaisanne et président
jusqu'au premier juillet écoulé,
mais à l'actuel chancelier, M.
Gaston Moulin, et cela va sans
dire, à la délégation et au Conseil
d'Etat.

90 ans, avec le permis de conduire
SION (fl). - Il s'offusquerait
presque, à l'idée que l'on
puisse douter de ses réflexes.
«Je n'ai jamais eu d'accident!»,
affirmait fièrement M. Louis
Gay vendredi, alors que des
représentants de la commune
de Salins et de Sion le congra-
tulait pour son 90e anniver-
saire.

Donc M. Gay conduit tou-
jours. «C'est à mon âge que
l'on a du plaisir à avoir une
voiture ! Bien sûr, je n'irais pas
me perdre par Lausanne ou
par Genève. Mais c'est quand
même plus pratique que de
traverser toute la ville à
pied...»

Sur la lancée, M. Gay relate
comment il a obtenu son per-
mis à l'âge de 18 ans. Il est vrai
qu'il s'agissait alors de circuler
à moto. Et que le permis voi-
ture, il le passera à l'âge de
52 ans. N'empêche, cela date
de quelque 38 ans...

Alerte, indépendant, M. Gay
vit en appartement en ville,
non loin du jardin où il a son
rucher. La vie communautaire,
il en a un arrière-goût, puis-
qu'il a séjourné quelque temps
à la Résidence. Mais rien ne
vaut la quiétude de son petit
ménage à soi...

Originaire de Salins, il ha-
bitait encore dans sa commune
natale il y a trois ans. C'est
dans la maison familiale du
Parfay que son épouse, Lydia,
lui a donné deux enfants, deux
garçons, Georges et Paul. A
l'époque, Louis Gay était mar-
chand de bétail, une profes-
sion qui donne le goût de
l'aventure, de l'indépendance
et des affaires rondement me-
nées. C'est peut-être là le se-
cret de sa dextérité au jeu de
cartes...

Ayant perdu son épouse il y
a quelques semaines, M. Gay a
su surmonter cette épreuve
avec énergie. Entouré des
siens, il éprouve une affection
toute particulière pour son
«petit dernier» , son arrière pe-
tit-fils prénommé Alexandre.

Pour son 90e anniversaire,
M. Gay a été honoré par les
communes de Salins et de Sion

conjointement. L'avantage de
naître dans une commune et
de vivre dans une autre, c'est
que l'on reçoit un double ca-

deau. En l'occurrence, le fau-
teuil et l'horloge neuchâteloise
ont été appréciés à leur juste
valeur.

Randonnée pédestre accompagnée
L'Association valaisanne de tourisme pédestre rappelle à ses

membres que la prochaine sortie aura lieu le mercredi 10 jui llet
avec le programme suivant:
Bisse de Chervé

Parcours pédestre: Planchouet 1520 m - Combatseline 2204 m -
La Meina 2228 m - Thyon 2000 - Veysonnaz 1233 m.

Chef de course: Frida Métrailler, Salins.
Temps de marche: 5 heures environ.
Départ: gare PTT de Sion à 8 h 10.
Retour: Sion à 18 h 05.
Inscriptions: auprès de l'Association valaisanne de tourisme

pédestre à Sion, téléphone (027) 2 20 17, pendant les heures de
bureau jusqu 'au mardi 9 juillet à 17 heures.

En cas de temps incertain , la course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mauvaises, le numéro 180 rensei-
gnera le mercredi matin.

INALPE A POINTET

La fête malgré le temps

Le «3 étoiles» de la famille Udry

CONTHEY (zvy). - Concert de \
sonnailles, cornes qui s'entre-
choquent, fumées de barbecues •
qui jouent avec le brouillard et ¦>
les nuages, c'était jour d'inalpe
samedi sur les hauts de Conthey. ;

Peu de surprises...
A l'alpage de Pointet, les di- (

gnes représentantes conthey-
sannes de la race d'Hérens se
sont livré de dures et courageu- '
ses batailles. Mais le fait que
plus de la moitié du troupeau ait
déjà eu l'occasion d'un affron-
tement au printemps ou lors du
récent séjour dans les moyens, a '
voulu que les surprises et les
empoignades spectaculaires
soient quelque peu absentes du
programme. Dommage pour les
spectateurs...

Sur les cent huit vaches pré-
sentes à Pointet, plus de la moi-
tié logent en effet à l'étable

communautaire. Lors de pré-
cédentes rencontres, la protégée
de Gérald Coudray s'était déjà
¦affirmée comme reine incontes-
tée. Au terme des combats de la
matinée, elle avait bien défendu
son titre aristocratique face à ses
concurrentes venues d'autres
étables, et il est fort  probable
qu'elle confirmera sa position de
«première dame» de Pointet ces
prochains jours...

L'ambiance est à la fête
L'inalpe, c'est aussi l'occasion

d'un pique-nique sur l'alpe, qui
prend parfois l'allure d'un véri-
table banquet. Une fête pour les
familles, les amis, qui se réunis-
sent pour partager raclettes,
grillades ou autres spécialités
culinaires. C'est encore le verre
que l'on tend au voisin, la plai-
santerie que l'on échange avec
l'hôte de passage, tout en gar-
dant un œil attentif sur le foyer

ou mijote pommes de terre ou
soupe à l'orge.

Ils étaient nombreux samedi à
Pointet, venus de tous les vil-
lages de la commune ou d'ail-
leurs, pour vivre une fois  de p lus
la chaleureuse ambiance de
l'inalpe. Quelques-uns resteront
là-haut tout l'été, entre autres le
fromager Jean-Luc Salamin et le
1er vacher Bernard Vianin, à qui
les procureurs René Germanier
et Gérard Evéquoz rendront
souvent visite.

Le calme est revenu dans la
montagne. Le nombre impres-
sionnant de véhicules qui en-
combraient le moindre recoin de
l'alpage a quitté les lieux, lais-
sant quelques effluves d'essence
flotter dans l'air. Mais la vio-
lette, la gentiane ou le lichen
redonneront bien vite à l'herbe
grasse sa saveur plus délicate-
ment parfumée!...

ANNÉE J.S. BACH
VENDREDI PROCHAIN A L'ÉGLISE DES JÉSUITES

Concert unique au monde
Après l'inoubliable grand-messe

du concert inaugural de ce 22e
Festival Tibor Varga, l'église des
jésuites servira de cadre à une soi-
rée exceptionnelle, elle aussi en-
tièrement consacrée à Jean-Sébas-
tien Bach à l'occasion du 300e an-
niversaire de sa naissance.

Concert exceptionnel puisque -
pratiquement en grande première
- «les six concertos brandebour-
geois» de J.-S. Bach seront inter-
prétés, en version intégrale, au
cours de la même soirée. Il s'agit là
d'un fait unique, voulu par les or-
ganisateurs du festival, en hom-
mage au cantor de Leipzig.

De quoi s'agit-il? Bach est au
service du prince d'Anhalt-Coe-
then. Ce dernier entretient une
cour brillante, et un orchestre de
qualité, à l'effectif fort important
pour l'époque: dix-sept musiciens.
Jean-Sébastien, apprécié à sa juste
valeur a pour rôle principal d'ani-
mer cet ensemble, et de le pour-
voir en partitions nouvelles. D'où

une abondance de musique ins-
trumentale profane, au long de ces
années, qu'on ne retrouvera plus
dans son œuvre par la suite, dès
son installation à Leipzig.

Parmi les auditeurs les plus at-
tentifs que le musicien rencontre à
la cour, figure le jeune Marggrave
de Brandenbourg. En mars 1721,
Bach lui adresse, accompagnés
d'une flatteuse dédicace rédigée
en français, les six «Concerts avec
plusieurs instruments» que la pos-
térité allait connaître sous le nom
de «Concertos brandebourgeois».

Pour servir ces pages admira-
bles et célèbres dans le magnifique
cadre baroque de l'église des jé-
suites si bien adaptée à cette mu-
sique, l'Orchestre de chambre de
Detmold et pas moins de six pres-
tigieux solistes de réputation in-
ternationale: Radu Chisu, haut-
bois; Waldemar Doling, clavecin;
Bernard Gediga, trompette; Ale-
xandre Magnin, flûte; Jacques
Mayencourt, alto; Tibor Varga,
violon.

Ce 12 juillet marquera, à n'en
pas douter, d'une empreinte par-
ticulière cette année Bach et le 22e
Festival Tibor Varga.

LES PETITS CHANTEURS SEDUNOIS A PARIS

La Schola fait un «tabac» à la salle Pleyel
SION (wy). - Depuis près d'une
semaine, 85 chanteurs de la Schola
de Notre-Dame de Sion sont les
hôtes de Paris, ville dans laquelle
ils participent au Congrès inter-
national des petits chanteurs.
Transportés dans la capitale fran-
çaise par les cars des frères La-
thion, ils ont vécu des heures
inoubliables en compagnie de
quelque 10 000 camarades chan-
teurs venus de nombreux pays.

Spectacle d'ouverture au Palais
omnisports de Paris-Bercy, feux
d'artifice, rassemblement sur la
place de l'Hôtel-de-Ville pour un
nommage à Paris en présence du
maire Jacques Chirac, animation
dans la ville, autant d'activités qui
ont permis de précieux contacts et
de nombreuses découvertes.
Concert pour la paix

Amitié et paix, des mots qui ont
été présents dans de nombreuses

interprétations, spécialement lors
du concert de l'Année européenne
de la musique, où les chanteurs
interprétaient une oeuvre créée
spécialement pour ce rassemble-
ment international, «La Cantate de
la Paix» , partition écrite d'après
un texte du pape Jean Paul II.

Vendredi encore, tous les chan-
teurs étaient conviés à une «cé-
rémonie pour la paix» sur le parvis
de Notre-Dame, concert auquel
participait également la fanfare de
cavalerie de la Garde républicaine.
La rencontre s'est terminée hier
par une messe célébrée par le car-
dinal Lustiger, archevêque de Pa-
ris.

Parmi les meilleurs groupes
au monde!

L'apothéose de cette rencontre
aura toutefois été, pour les petits
Sédunois, le concert de gala or-
ganisé mercredi à la salle Pleyel.

Un jury avait sélectionné les onze
meilleurs groupes de petits chan-
teurs du monde pour cette soirée,
dont la Schola de Sion.

Ce choix aurait suffi à lui seul à
confirmer la qualité musicale de
ce groupe apprécié de la capitale
valaisanne, qui partageait la cé-
lèbre scène parisienne avec les
concurrents venus d'Autriche, de
France, de RFA, de Belgique,
d'Italie, d'Espagne et d'Irlande.
Une qualité qui devait être recon-
nue une nouvelle fois à la procla-
mation de l'appréciation du jury.
La Schola des petits chanteurs de
Notre Dame se retrouvait en effet
en tête du classement, occupant
une brillante deuxième place!

Nos vives félicitations pour ce
succès, qui sera fêté comme il se
doit au retour du groupe , prévu ce
soir lundi à 20 h 30 au Sacré-
Cœur.
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RENDEZ-VOUS FOLKLORIQUE A VILLARS

Vers une nouvelle formule

Deux accordéons et une contrebasse pour cet orchestre schwytzois: l'ambiance était chaude
samedi après-midi à la halle des fêtes de Villars.
VILLARS (gib). - Le 15e Rendez-vous foklorique
de Villars a connu une belle affluence tout au
long de ses trois jours de concerts. La palette des
formations proposée s 'est révélée aussi variée
qu 'attrayante.

La formule a tout de suite p lu au public, mais
aujourd'hui, après quinze ans de réussite, le temps
est venu de rejeter les dés, de miser sur du nou-
veau, de repenser la «formule» à succès du Ren-
dez-vous folklorique de Villars. Ces organisateurs,
parmi lesquels MM. Clerc et Willi, l'ont bien com-
pris. Il y a fort à parier que le 16e Rendez-vous
sera le premier d'une série possédant des caracté-
ristiques bien particulières. Lesquelles, demande-
rez-vous? On se montre discret à Villars, l'effet de
surprise est un agent publicitaire de premier ordre,
ne l'oublions pas.

Pour l'instant, la nouvelle formule n'a pas en-
core enterré l'ancienne. Cette 15e édition aura
permis au public réuni sous la cantine du parc du
Roc-d'Orsay d'apprécier des formations venues de
nombreuses régions de Suisse, du Chablais et du
Valais. Citons les Chardons bleus de Champéry, la
Rebôgne de Villeneuve, ou encore l'Orchestre No-
velly de Nendaz.

Le ton - éclatant - de ce rendez-vous cuvée
1985 fu t  donné vendredi soir déjà par un concert
de gala des jeunes Australiens du brass bond

Newcastle Police-Citizens Youth-Club. Samedi, la
Radio romande et son émission «Kiosque à mu-
sique» accueillait surleurs ondes le grand festival
d'orchestres champêtres. Cela se passait le matin.
Les organisateurs avaient bien fait les choses,
puisque Radio Chablais p rit le relais l'après-midi,
avec comme commentateur de choc M. André
Willi, directeur de l'office du tourisme, aidé dans
sa tâche par Maryse, bien entendu.

Le samedi soir, Roger Volet présentait une soi-
rée folklorique avec des formations telles que le
duo d'accordéons des fumeaux Schâr, le Schwy-
zerôrgeli Quartett Ldngenberg, sans oublier le duo
de jodet Emst et Heidi Sommer.

Dimanche, les spectateurs présents à cette vé-
ritable fête du folklore appenzellois furent gâtés.
Outre la participation du Saumchôrli d'Hérisau, de
l'orchestre appenzellois Echo vom Alpsteinblick,
Villars a résonné au son des cloches des beaux
Klàuse d'Ursnâsch. Costumes colorés, masques et
miniatures portées sur le chef, les Beaux Klàuse
ont su ravir leur public. Ce groupe, qui va chercher
son inspiration formelle dans les entrailles de la
Suisse profonde, fut  sans nul doute une attraction
formidable en ce dimanche ensoleillé qui devait
marquer la f in de ce 15e Rendez-vous folklorique
villardou.

J

A vec l'Amicale des juges  et
des vice-juges du district de Martigny

C'est le lundi 1er juillet , que les
membres de l'amicale se sont mis
au vert et retrouvés dans le coquet
village de Trient sous la prési-
dence de M. Raymond Rarioly,
ancien juge de la commune de
Charrat.

Nos amis de Trient ont-ils un
secret? Toujours est-il qu 'ils
avaient commandé le beau temps,
malgré les pluies diluviennes du
début de la matinée. Ne dit-on pas,
et avec raison: «Pluie du matin
n'arrête pas le pèlerin» !

Il faut aussi dire que l'ambiance
était au beau fixe grâce à Manu et
Tip-Top.

Tout d'abord, il y eu la visite au

ans d'existence.
Le président félicita trois jubi-

laires qui ont noms: Alfred Che-
seaux, membre d'honneur de
l'amicale (80e), Firmin Bertholet ,
ancien juge de Saxon, André Hu-
guet, ancien vice-juge de Leytron
(65e) et leur a remis la coupe tra-
ditionnelle.

La parole est au secrétaire, M.
Daniel Crettenand, pour la lecture
du procès-verbal de la dernière
assemblée et la relation de la sortie
au Canal de la Broyé. Charly Tor-
nay, caissier de l'amicale, nous
donna connaissance de l'état de la
caisse. Tous ces rapports ont été
acceptés sans observation.

M. Joseph Defayes, ancien juge
de Riddes et membre fondateur de

cimetière, sur la tombe de notre
collègue M. Auguste Moret , ancien
juge de la commune de Trient. Ce
fût un moment très émouvant avec
le dépôt d'un vase de fleurs aux
sons de «J'avais un camarade» ,
joué par notre ami Fernand Au-
bert , rehaussé par l'allocution tou-
chante du président en hommage à
nos amis disparus.

La partie administrative se dé-
roula en la salle communale. Elle
fut particulièrement brillante du
fait que l'amicale fêtait ses vingt

l'amicale présenta son historique;
le président le félicita chaleureu-
sement pour son excellent rapport.

Puis l'on passa à l'apéritif , gra-
cieusement offert par la commune,
que nous remercions au passage.

Le président donna encore la
parole à M. Daniel Rosset, prési-
dent de commune, qui présenta
aux juges les souhaits de bien-
venue de la Municipalité et de ses
habitants. En terme aimables et

choisis, d'une haute élévation de
pensée, le président souligna l'im-
portance de la fonction du juge de
commune, de son rôle discret et
bénéfique du point de vue social.

Les membres de l'amicale et
leurs épouses firent grand honneur
au dîner, digne d'un restaurant
trois étoiles. Ils exprimèrent leurs
vives félicitgations à la sémillante
Mme Aloïs Balzan , juge et con-
seillère communale.

L'après-midi fut consacré à l'in-
téressante visite au barrage
d'Emosson. Les juges se retrou-
vèrent pour une collation offerte
par la commune, au cours de la-
quelle notre ami Manu nous a fait
passer d'agréables moments.

Nous mentionnons aussi le geste
généreux de M. Alfred Cheseaux
et Femand Aubert pour lequel
l'amicale leur est reconnaissante.

Au terme de cette belle journée,
nos remerciements vont aussi à
nos amis Francis Beytrison, juge
de commune, et à son épouse,
ainsi qu'à Mme Aloïs Blazan pour
leur organisation et leur dévoue-
ment.

Une page s'est tournée. A l'an
née prochaine ! D.C.T

1985: ANNEE DE LA JEUNESSE
1985: Année de la jeunesse -

camp junior de tennis! N'était-ce
pas l'occasion rêvée pour les diri-
geants du TC Martigny de saisir la
balle au bond (!) en prouvant que
les adultes ne se gargarisent pas
uniquement de slogans, mais qu'ils
peuvent agir en conséquence, d'où
l'organisation gratuite d'un camp
auquel tous les juniors du club
pouvaient participer.

Ils ont été plus de trente à sui-
vre , durant quatre jours, l'ensei-
gnement du professeur Warner
qu 'il n'est plus nécessaire de pré-
senter, tant ses compétences' ten-
nistiques et pédagogiques ont dé-
passé le cadre du tennis valaisan et
romand. De 8 à 12 heures, tenant
compte de l'âge (7 à 18 ans) et des
aptitudes de ses élèves, M. Warner
apprenait tantôt à apprivoiser la
balle, tantôt à lifter un coup droit!
Le chemin est long et difficile ,

mais le TC Martigny compte déjà
de réels talents qui représentent la
plus belle des récompenses au dé-
vouement et sacrifices consentis.

1985: Année de la jeunesse: que
vive la jeunesse.

C. Grand-Balleys
responsable juniors

Tir de l'Abbaye de Corbeyrier

Après avoir effectué leurs tirs, quelques participants s'en sont venus guigner la broche.
CORBEYRIER (mp).-Trois jours stand et au coeur du village. Con- s'est alors rendue sur les lieux de
d'adresse et d'amitié partagés pour viée à un apéritif fort démocrati- tir pour y trouver de copieuses
le tir de l'Abbaye de Corbeyrier que, la population a pu voir broches,
qui a vu s'affronter une centaine l'abbé-président Willy Sauge pro-
de personnes. céder à l'inspection des tireurs. Cette agape en plein air entre-

Dimanche matin, l'animation Emmenée par de dynamiques coupa de façon sympathique le
allait bon train aux abords du tambours, une cohorte colorée concours qui reprit l'après-midi.

L'A.D.E.L. EST NEE A LEYSIN

L'office du tourisme épaulé
LEYSIN (gib). - L'Office du tou-
risme de la station des Alpes vau-
doises manque de fonds, ou si
vous préférez, il doit racler ceux
de ses tiroirs. Pour lui donner les
moyens de remplir sa tâche, les
membres de TOT de Leysin vien-
nent de créer l'Association pour le
développement économique de
Leysin. Ils ont par ailleurs aug-
menté leurs cotisations.

L'office du tourisme dirigé -
jusqu'en juin 1986 - par M. Petit-

pierre, sait où il va et ce qu'il doit
faire. Pourtant, encore faut-il
avoir des chaussures à sa pointure
pour parvenir à bon port. Pour fi-
nancer TOT de Leysin, il faut... de
l'argent. Une lapalissade? Posez la
question aux responsables. Pour
remplir la caisse de l'organisme
touristique, le comité directeur
présidé par M. André Hefti a pré-
senté pas moins de deux budgets!
Le premier se voulant tout-ce qu'il
y a de plus banal... et de relati-
vement modeste (400 000 francs),

le second incluant la création de
I'ADEL et les nouvelles ressources
qu'elle apporte avec elle (600 000
francs). Associez les deux mon-
tants, et la somme obtenue devient
un peu plus à la hauteur des am-
bitions touristiques de la station
vaudoise.

B faudra trouver un million de
francs en cinq ans pour financer
cette nouvelle association inti-
mement liée au développement
touristique de Leysin.

PISCINE DE SION
Coup d'envoi réussi
du programme d'animation

Durant ces deux dernières se-
maines, plus de cent enfants ont
suivi les cours populaires de na-
tation sous les compétences de dix
moniteurs et monitrices brevetés.

Parallèlement et plus précisé-
ment vendredi 28 juin dernier, plus
de cinquante enfants, jeunes filles
et jeunes gens se sont rencontrés
dans les bassins de la piscine de
plein air de Sion pour des joutes
amicales forts sympathiques.
L'occasion leut était donnée d'ou-
vrir les feux sur le programme
d'animation très riche mis en place
par le Centre sportif de Sion du-
rant cet été.

Un coup d'envoi qui a pris la
forme d'un tournoi populaire de
natation qui a séduit nageurs et
non-nageurs par les différentes
épreuves proposées.

Des anneaux sous-marins, des
poutres en sagex et d'autres arti-
fices composaient un parcours
d'obstacles réservé aux non-na-
geurs.

Les nageurs, pour leur part, dé-
fiaient le chronomètre sur 50 mè-
tre ou sur un relais 3 x 50 mètres
nage libre .

Un après-midi haut en émotion

qui a réjoui participants et spec-
tateurs.

Une nouvelle édition du tournoi
populaire de natation sera à nou-
veau mise en place vendredi 12
juillet prochain à 14 heures.

Un programme
d'animation attractif

1985, Année de la jeunesse. Une
action qui concerné tout le monde
puisque la jeunese cœur est acces-
sible à tout à chacun. Le Centre
sportif de Sion est sensible à ces
motivations et programme durant
cet été un choix d'animation qui
devrait séduire tous les publics.

Les inscriptions aux différentes
animations sont gratuites et peu-
vent se faire directement à la
caisse de la piscine plein-air ou en
téléphonant au (027) 22 45 68.

Tournoi de natation
du 28 juin: résultats:

Nageurs (50 mètres): 1. Isabelle
Mabillard; 2. François Walker; 3.
Lionel Walker; 4. Romaine Bon-
vin; 5. Charles-André Bruttin.

Relais 3 X 50 mètres: 1. Isabelle
Mabillard Romaine Bonvin, Na-

thalie Bittel; 2. Bruno Deléglise,
Charle-André Bruttin, Elvis
Schaeffer; 3. Lionel Walker, Cé-
dric Michlig, Pone Machoud

Non-nageurs: 1. Fabienne Car-
rupt; 2. Dominique Fauchère; 3.
Hoa Tran; Xavier Carrupt; 5. Ni-
colas Burgener; Anne Constatin;
Strép hanie Michlig; Thierry De-
léglise.
Animation
été 1985

9, 10, 11 juillet: tournois de
ping-pong, badminton aquatique.

25 juillet: tournoi de radeau
(équipe de trois personnes).

26 juillet: élection miss et mister
piscine.

Du 1er au 23 août: fête des jeux.

Lycees-colleges cantonaux
des Creusets et de la Planta

Du 12 juillet au 19 août , les deux collèges seront fermes. Les demandes
de renseignements doivent être adressées par écrit.
Plan de scolarité 1985-1986

Début des cours : lundi 2 septembre 1985.
Fin des cours: vendredi 20 juin 1986.

Congés
Semaine d'études à Davos: du mardi 1er octobre le soir au jeudi 10 oc-

tobre le matin.
Toussaint: du jeudi 31 octobre le soir au lundi 4 novembre le matin.
Noël: du vendredi 20 décembre le soir au lundi 6 janvier 1986 le matin.
Carnaval: du vendredi 7 février le soir au lundi 17 février le matin.
Saint-Joseph: le mercredi 19 mars.
Pâques: du samedi 22 mars à midi au lundi 7 avril le matin.
Ascension: le jeudi 8 mai.
Pentecôte: du vendredi 16 mai le soir au mardi 20 mai le matin.
Fête-Dieu: le j eudi 29 mai.

De bien
à très bien
SION. - Une erreur s'est
glissée dans le palmarès du
Conservatoire cantonal de
musique que nous avons
publié dans notre édition
du 4 juillet. En direction
chorale, classe de Michel
Veuthey, M. Pierre-Louis
Nanchen a obtenu un cer-
tificat avec mention très
bien et non pas simplement
bien.
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Interview de M. Peter Gross, directeur général de l'UBS

La technologie avancée, une
chance pour la Suisse?
L'utilisation de la technologie avancée joue aujourd'hui un rôle toujours plus grand en si-
tuation de concurrence internationale. Des entreprises importantes, financièrement solides,
font des efforts considérables pour la recherche et le développement. Elles ne disposent ce-
pendant pas toutes des moyens financiers indispensables à la mise en valeur de nouvelles
techniques industrielles. Celui qui désire travailler avec de nouveaux produits ou de nou-
veaux procédés de fabrication, voire qui veut les développer lui-même, doit effectuer des in-
vestissements toujours plus coûteux. On pense, par exemple, à l'utilisation de l'électro-
nique. Dans beaucoup de cas, les entreprises sont tributaires d'un financement extérieur:
une tâche essentielle des banques mais comportant aussi des risques. Sont-elles à la hauteur
de cette tâche? Mettent-elles à disposition des capitaux en suffisance ou bien ces capitaux
font-ils défaut pour les nouvelles techniques? M. Peter Gross, directeur général de l'Union
de Banques Suisses et chef de la Division commerciale, apprécie la situation de notre éco-
nomie sous l'ang le de la prati que

Où en est aujourd'hui
l'économie suisse sur le plan
technologique?
—:—; 1 ;— '".r

M. P. Gross: La Suisse est
depuis toujours un pays de
technologie avancée. La
connaissance et le savoir-
faire sont notre principale
matière première. Jusqu'au
milieu des années 70, la
Suisse^ pays exportateur de
produits très développés
techniquement , se situait
au-dessus de la plupart des
autres pays. Depuis lors, la
situation s'est modifiée au
profit des Etats-Unis et du
Japon.

M. Peter Gross

La situation est cepen-
dant différente si l'on parle
des applications. Mention-
nons peut-être l'utilisation
de l'électronique pour la
commande des machines-
outils. On réalise là des per-
formances tout à fait remar-
quables. Avec beaucoup
d'esprit d'initiative, des
chances réelles peuvent être

Chances
d'application

accuse un retara dans ta saisies. Citons, entre autres,
course aux techniques avan- spécialités, exploitation de
cées? créneaux, qualité. Bien sûr,
**"*—**"* ""¦" il se trouve, ici ou là , des en-

M. P. Gross : Dans le sec- treprises qui donnent l'im-
teur de la technolog ie de pression d'avoir passé à cô-
base, par exemple le déve- tés de phases de développe-
loppement et la production ment essentielles,
de semi-conducteurs et de
microprocesseurs, nous ne Tirer profit de
«faisons pas le poids» dans f «itnatinnla plupart des cas. Dans ce n0tre Situation
domaine , notre marché in- M. P. Gross : La Suisse,
térieurest beaucoup trop res- place industrielle, jouit tou-
treint en regard de charges jours d'une situation privi-
techniques et financières lég iée. Rappelons simple-
considérables. Même Fin- ment la stabilité politique et
dustrie horlogère , prédesti- économique, la paix du tra-
née à la fabrication de séries vail ainsi que les faibles
et qui exporte 97% de sa taux d'intérêt. Nos relations
production , ne peut pas à internationales nous Qu-
elle seule absorber une vrent de nouveaux marchés.
propre fabrication de semi- Notre main-d'œuvre atteste
conducteurs. d'une formation et d'un sa-

En quoi consiste notre
handicap?

Fabrication a Scintilla SA, Soleure : chaîne de fabrication automatiqu e de stators pour moteurs d'outils électroportatifs

M. P. Gross: Le principal
désavantage de la Suisse est
constitué par l'étroitesse de
son marché intérieur. J'ai
déjà fait mention de nos
possibilités limitées à déve-
lopper nous-mêmes des
technologies sophistiquées.
A cela s'ajoute que leur ap-
plication prati que soulève
d'autres problèmes. En ef-
fet , l'influence réciproque
des technologies de base et
d'application augmente et
les points d'intersection se
déplacent davantage au
profit des technolog ies
d'application.

Un transfert, dans notre
pays, de modèles éprouvés à
l'étranger, ne va pas sans
autre pour maîtriser ces pro-
blèmes. L'originalité avec
laquelle un petit pays com-
me la Suisse relève les défis
technologiques est tout aus-
si importante que l'en-
semble du potentiel d'idées
des chercheurs et des réali-
sateurs d'un pays. Aussi
nous faut-il trouver un
«Made in Switzerland».

Comment
améliorer notre

situation?
M. P. Gross : Nous pou-

vons entreprendre quelque
chose, même si cela n 'est
pas très spectaculaire. Faire
de l'informatique une disci-
pline obligatoire dans les

voir-faire bien au-dessus de
la moyenne.

Qu'est-ce que la
technologie

avancée?
On entend par là,
d'abord , la micro-élec-
tronique avec son maté-
riel (puces, micro-pro-
cesseurs, ordinateurs ,
etc.). La technologie
avancée comprend par
ailleurs la technologie
de l'énergie et de la com-
mande, les télécommu-
nications , la robotique,
l'ensemble de la bureau-
tique , mais aussi la bio-
technologie et le génie
génétique.

Par exemple, une société
anonyme est déjà sanction-
née, à sa fondation , par une
taxe qui , en comparaison
européenne, est la plus éle-
vée. De plus , différentes dis-
positions fiscales perturbent
dans l'entreprise la constitu-
tion des fonds propres in-
dispensables à la couverture
des risques inhérents à l'ex-
ploitation.

La troïka :
inventeur,

entrepreneur , banque

écoles professionnelles et
les collèges. Il faut éliminer
les goulots d'étranglement
comme il en existe actuelle-
ment dans nos deux Ecoles
polytechniques fédérales ,
en particulier dans des sec-
teurs d'avenir. D'une ma-
nière générale, la recherche
pure doit être encouragée
dans les universités, à la-
quelle dans quelques spécia-
lités, on n'accorde pas toute
l'importance voulue en rai-
son du nombre pour l'ins-
tant encore trop élevé
d'étudiants et du manque de
professeurs.

Comme il existe dans plu-
sieurs branches des surcapa-
cités mondiales, la producti-

Pour le contrôle de la qualité, Scintilla recourt à la technique de
point

vite doit être augmentée en
raison de la réduction des
quantités, une tâche souvent
difficile. Il faut offrir da-
vantage de palettes de solu-
tions , de qualité supérieure,
accompagnées d'un service
après-vente impeccable.

Il faut encourager les pe-
tites et jeunes entreprises,
véritable source d'innova-
tions dans les secteurs mise
au point de produits et pro-
duction. Des progrès effec-
tifs dans le domaine législa-
tif devraient faciliter la créa-
tion d'entreprises et déchar-
ger de tâches administra-
tives fastidieuses les PME
existantes.

Finalement , notre systè-
me fiscal nécessite une ré-
forme qui introduirait une
série d'éléments nouveaux.

M. P. Gross : Le finance-
ment, qu 'il soit assuré au
moyen du crédit ou sous la
forme de partici pations , ne
présente pas de problème. Il
s'agit d'opérations de finan-
cement classiques dans les-
quelles les banques ont tou-
jours été actives. On doit ce-
pendant se garder d'imagi-
ner que, plus on donne d'ar-
gent pour une invention ou
à un chercheur, plus le
succès est assuré. En règle
générale, on finance une en-
treprise dans son ensemble,
jamais une idée et rarement
une invention en tant que
telle. L'élément capital reste
l'entreprise, laquelle est en
mesure de transformer des

idées ou des inventions en
prototypes d'abord , puis en
produits propres à être fa-
briqués et commercialisés
avec succès. Pour la réalisa-
tion d'une innovation , la
troïka inventeur , entrepre-
neur, banque, doit travailler
en étroite collaboration.

L'UBS a reconnu depuis
longtemps que les petites et
moyennes entreprises sont
les supports principaux des
nouveautés techniques.
C'est la raison pour laquelle
elle a déjà renforcé ses pres-
tations de services au profit
de ces cellules actives de
notre économie. Pour les
prises de participation et les
financements dits témé-
raires, elle a une filiale spé-
cialisée: la Banque Fédéra-
le.

Savoir toujours
s'adapter

»
Technologiquement, la

Kii- <s<._ > n_> «p trni-V-»-t-pII_ » n.i«

dans une situation désespé-
rée?

M. P. Gross: La Suisse,
I dans quelques secteurs, est
I temporairement dépassée.
I Mais nous nous sommes
I toujours distingués dans le
I passé, par une grande capa-
1 cité d'adaptation. Si l'Etat ,
i la science, l'industrie, les

H syndicats et les banques ti-
! rent , sans restriction à la
| même corde dans la même
I direction , alors nous pou-
1 vons envisager l'avenir avec
i optimisme. ¦

||| Pi Publication cl rédaction:
wwsssi Service de presse et d ' in format ion de

l 'Union de Banques Suisses. Bahnhofslras-
se 45. 8021 Zurich
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Où iront les Suisses
cet été?
L'ete, le temps des vacances et des voyages. Comme chaque
année, de nombreux Suisses vont partir au loin, en quête de
soleil et de chaleur sans toutefois être aussi nombreux que
les touristes étrangers qui passeront leurs vacances en
Suisse. D'où la question : quelles sont les tendances de l'été
1985? Le département Economie politique de l'UBS est allé
chercher la réponse auprès de 30 agences de voyages repré-
sentatives.

Pour 55 % des Suisses, les
vacances se passent à l'étran-
ger. Les destinations par ex-
cellence demeurent, en 1985
également, l'Italie, suivie de
la France, de l'Espagne et
de la Grèce. Cette année,
l'appel du Sud, du soleil et
de la mer a largement domi-
né, une tendance dont la
Grèce a profité, puisque, à
peu d'exceptions près, tous
les bureaux de voyages si-
gnalent des réservations en
hausse pour ce pays. En vo-
gue également: l'Espagne,
Chypre et l'Italie. Par ail-
leurs, la Yougoslavie et -
pour des raisons politiques
surtout - le Sri Lanka ont
perdu de leur attrait.

Vacances à la mer
Dans l'ensemble, les va-

cances à la mer demeurent
le clou de l'été 1985, tandis
que les vacances actives et
en clubs prennent le pas sur
les vacances purement bal-
néaires. Par ailleurs, les
croisières trouvent nette-
ment moins d'amateurs que
l'an passé. La tendance gé-
nérale étant au morcelle-
ment des vacances sur des

périodes plus courtes, les
vols intervilles ont trouvé là
un créneau. Et qu'en est-il
du budget vacances? La
propension des Suisses à
voyager davantage s'est tra-
duite par la multiplication
des arrangements vendus
dans la catégorie de prix
moyenne (de Fr. 1000.- à
Fr. 2000.-) et supérieure.

Les vacances en
Suisse

Le nombre des touristes
étrangers en Suisse est nette-
ment plus élevé que celui
des touristes suisses à l'étran-
ger. Si les Américains et les
Japonais seront plus nom-
breux à venir passer leurs
vacances d'été en Suisse, les
Italiens, les Belges et les
Scandinaves montrent un
regain d'intérêt pour notre
pays. Mais, vacances en
Suisse ou à l'étranger, l'es-
sentiel est que le beau temps
soit de la partie!

(Les détails de cette en-
quête figu rent dans les «No-
tices économiques UBS» de
juin 1985, disponibles
auprès de toutes les succur-
sales UBS.)

La Suisse
en chiffres

Edition 1985

L'édition 1985 de «La
Suisse en chiffres» , une
statistique de poche édi-
tée par l'UBS, vient de
paraître. Cette publica-
tion contient plus de 1600
informations sur la Suis-
se, ses cantons et ses dix
principaux partenaires
commerciaux.

Elle met par exemple
en exergue les différences
cantonales du revenu na-
tional par habitant et des
charges fiscales. Si pour
1000 habitants, Appen-
zell Rhodes-Intérieures

compte 252 téléviseurs et
339 raccordements télé-
phoniques, Bâle-Ville en
enregistre respectivement
392 et 637. Les différences
sont également sensibles
en matière de santé pu-
blique. Dans le canton
d'Uri, par exemple, on
compte un médecin pour
1473 habitants, mais un
médecin pour 493 person-
nes à Bâle-Ville.

Cette brochure très
appréciée peut être obte-
nue auprès de tous les
guichets UBS.
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Bon pour une documentation à retourner à:
Institut de commerce Théier,rue des Amandiers 9,1950 Sion

Nom: Prénom: 

Adresse : 

MARTIGNY
A louer aux Epeneys
appartement
4 pièces
cuisine habitable, balcon-log-
gia, double W.-C, belle cave,
armoires, places de parc et ter-
rain de jeux.
Loyer: Fr. 1050.- + charges.
S'adresser à B. DAMAY.
Tél. 026/2 32 42.

36-2034

A louer à Sion, immeuble Plein-Sud
Rue de l'Industrie

appartement 4Î4 pièces
en duplex
Loyer mensuel avec subside : Fr. 605.-
(sans charges)
Libre tout de suite.

S'adresser au 027/23 22 25,
de 9hà11het
de 14 h à 16 h. 36-280

Une solution à long terme pour un modèle que vous toucherez à court terme
Mercedes 230TE - 300TDT.

Un grand nombre des atouts du modèle T sont immédiate-
ment visibles. Par exemple le grand angle d'ouverture du hayon
ou le seuil d'accès arrière extrêmement bas qui vous permettra
de profiter pleinement d'un important volume de chargement
variable, puisque sa profondeur peut passer de 1,23 m à 2,03 m.

Par contre, l'un de ses attraits essentiels ne se remarque pas
au premier coup d'œil: son extraordinaire qualité de conduite.
Le correcteur d'assiette, monté en série, compense automa-
tiquement et dans, n'importe quelle situation toute différence
de charge: sur autoroute, sur chemin vicinal , dans les virages.
Le résultat? Une optimisation du confort de marche et une
augmentation sensible de la sécurité.

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. D'Andrès, Route du Simplon 22
Tél. 027 5515 09. Sion: Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 22 01 31.
Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24.

-r

Grâce à leurs innombrables possibilités le modèle T - avec
une gamme complète de moteurs à essence 4, 5 et 6 cylindres
et Diesel - résolvent, à long terme, vos problèmes de.trans-
port. Par contre, c'est à court terme que vous toucherez votre
nouveau break T!

A cette énumération des atouts des Mercedes T, il faut,
bien entendu , ajouter les mêmes avantages que les berlines
Mercedes, soit l'économie à l'usage, la fiabilité, le programme
d'entretien gratuit , la longévité légendaire et la haute valeur de
revente. Mais un break Mercedes T vous offre encore bien da-
vantage. Venez vous en convaincre chez nous, à l'occasion d'une
course d'essai.

SION-OUEST
A louer pour le 1" septembre
dans résidentiel

A louer à Magnot-Vétroz

A vendre au centre de Sierre

A vendre à Saint-Germain, Sa-
vièse

Mercedes-Benz

_»«" *»¦

Fondation Mon Foyer - Sion
Immeuble Molignon
Rue de la Cotzette - Platta

Appartements
encore disponibles
Locataires au bénéfice du subside selon les normes
fixées par l'Office fédéral du logement.

Logements conçus pour handicapés:
1 appartement de 4 1/i pièces

Fr. 670.- (sans charges)
4 appartements de 3Vz pièces

Fr. 575.- (sans charges)
1 appartement de 2 Vi pièces

Fr. 425.- (sans charges)

Parking collectif: location mensuelle Fr. 70.-.

Renseignements auprès de:
Fondation Mon Foyer, av. du Midi 10,1950 Sion
M. Joseph Praz, membre du conseil de fondation
Tél. 027/23 22 25. 36-280

A vendre
aux Mayens-
de-Chamoson

chalet
3 chambres, cuisine, sé-
jour, W.-C, cave.
Avec 1500 m1 de terrain.
Prix Fr. 180 000.-.

Tél. 026/6 36 45.
36-73547

A vendre à Champéry

splendide
chalet
centre station, dans
voie privée.
7 pièces principales.

Prix: Fr. 460 000.-.

Mme Bischoff
Tél. 025/791813.

36-100483

Terrain
locatif
à Leysin
4580 m1 en bloc ou
divisible en trois par-
celles.
Possibilité de cons-
truire environ 35 lo-
gements.

A saisir pour le prix
de Fr. 145.- le m1.

T. Mercier
Tél. 021/321616.

22-1888

A vendre à 5 minutes
de Martigny

ancienne
maison
d'habitation
à rénover.

Prix Fr. 65 000.-.

Ecrire sous chiffre
9103 à ofa Orell
Fussli Publicité S.A.,
case postale 110,
1920 Martigny.

La CiV
• s'informe pour mieux vous informer
• vous aide à clarifier les rapports en-

tre propriétaires et locataires sur les
points essentiels.

Zfyfi iïfa'W i
adhérez à la CIV.
Ensemble et plus nombreux, vous serez
plus efficaces dans la défense de vos
biens.

Renseignez-vous auprès du secré-
tariat général:

OS If CHAMBRE IMMOBILIÈRE
Ul V DU VALAIS

Case postale 105,1951 SION
Tél. 027/22 80 50

^ 36-239

Constructeurs
de chalets
Je suis prêt à investir
Fr. 100 000.- dans
entreprise ou je
m'occuperais de dé-
marchage, vente,
surveillance.

Con
nous vendons

Tél 022/464^99 1 parcelle pour villa
22-72718

750 m2, équipée à Fr. 115.-/m2. Situa
me du

r
Rhfne

n tion trancluill« et ensoleillée.

appartement HOME+FOYER
4'/2 pièCeS HAUS+HERD/H0ME+F0YER
., _. 30, Av. Général Guisan , 3960 Sierre
?M.mô!,

a£ïï& Téléphone 027 55 90 85
au gré du preneur. T~~

Tél. 027/22 23 95
73a77 LEYTRQN

A vendre

villa jumelée
156 m2 surface habitable.
Fr. 365 000.-.
Possibilité aide fédérale.
Fonds propres: Fr. 36 000.-.
Solde: loyers mens. Fr. 1000.-
environ.

Tél. 027/23 48 42.
36-5271

31/2-pièces
(107,5 m2) avec parking,
Fr. 920.-, charges non compri
ses

41/2-pieces
(126 m2) avec parking,
Fr. 1065.- charges non compri-
ses.
Immeuble soigné, cuisine équi-
pée de machine à laver, loggia
avec vitrage amovible.

Tél. 027/23 48 23. 36-5271

maison familiale
sur trois niveaux, terrain attenant de
5000 m2.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau). 39-171

appartement neuf
de 4V2 pièces
au 3e étage, habitable tout de suite.f«« Prix Fr. 320 000.-.

Morsden & Hartmann
Tél. 027/55 64 95 ou 58 23 95.

36-110492

ancienne maison
genre chalet sur 2 étages: 5
chambres, cuisine, bains, caves,
galetas.
Renseignements sous chiffre
M 36-73641 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Saint-Germain-Savièse

appartement 4Î4 pièces
refait à neuf, 2 salles d'eau, près des
magasins, etc. Cédé à Fr. 195 000.-.

—__  ̂ Agence
A£T\ Pierre JACQU0D
I >_-v \ 1 Rue du Rhône 12
V O V 1950 Sion
y^ Ĵr Tél. 027/23 21 56

(demandez M. Aymon)
36-225
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Vous ne savez pas
traduire «courroie de
transmission» en
espagnol?
Qu'à cela ne tienne:
faites plutôt le «test
vacances» Mercedes
Benz.
Entre nous soit dit , même si votre
espagnol est parfait , il est toujours pré-
férable de passer ses vacances sur la
plage plutôt que dans un atelier de
réparation.
Aussi, confiez-nous votre Mercedes
avant de partir pour l'étranger. Nos
spécialistes l'examineront attentive-
ment et lui donneront le «finish
vacances» qu 'elle mérite. Et si, malgré
tout , un imprévu devait surgir, sachez
que vous pouvez compter sur Merce-
des-Benz et ceci 24 heures sur 24.
Car dans toute l'Europe , un service de
dépannage est à votre disposition.
Quant à nous, agence officielle
Mercedes-Benz, nous faisons tout pour
vous permettre de ¦MM
partir en vacances le BâfiS "ne >*"i, ^ imVi de qualitécœur léger et 1 esprit _ _ Mercedes

GABAGEI |0CHARLESIkraikl F̂
Bâtasse Tél. 027/22 01 31

Pour toute la confection
et les chaussures

DES PRIX
DIVISÉS PAR 2!

(Eh oui, à moitié prix)
vente
spéciale
aut. du 5 au
20 juillet

aGamfnerte
Tout pour l'enfant,

de la naissance jusqu'à 8 ans
Rue des Remparts 8, SION

J&l ĵjj ^ gJ^^^^J-  ̂ ._,_______

Le frigo combiné
gaz - électricité - batterie 80 1. 798.-

box 35 1. 485.-
gaz 80 1. 768.-

Aux 4-Saisons
J.-L. Héritier
Ruelle du Midi, Sion
Tél. 027/22 47 44 36-3204

Elle vous procure
un amusement
certain, favorise
votre détente
et vous permet
de rester
en pleine forme:
fapiscine Europooi
de B.K€W~

SonP^SîSSS*8
^^Sarsï*rlanlM. Mi "JTèco ngula». ">

SSS.S&SS—» y

europooi

Un plaisir tout particulier
Tout pour la piscine

et la détente

COflft DIFFUSION

CH-1920 Martigny
Route du Levant 126

Tél. 026/2 75 25

y*M AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Grlmisuat

A vendre à Ravoire

parcelle
zone chalets, 783 m2,
eau, égout, électricité
à proximité, bord de
route.
Fr. 50.-lem2.

Ecrire sous chiffre P
36-90508 à Publicitas,
1920 Martigny.

A vendre A vendre à Martigny

joli
appartement
4Vz pièces
106 m2. Dans petit
immeuble résidentiel,
au dernier étage.
Situation calme, en-
soleillée, au bord de
la Dranse.
Avec cheminée de
salon, balcons.
Garage et place de
parc.

Ecrire sous chiffre P
36-425573 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

Amoureux
de la nature!
A15 km de Martigny
altitude 900 m

terrain a bâtir
équipé, 1600 m2, zone villas.

Tél. 027/2314 43.
36-2232

MM

PlW

Iffî f 0FFRES ET
W /̂ ÂÀ DEMANDES D'EMPLOIS J

Jm? Dans le cadre
il̂ k des Semaines valaisannes

fÉt̂ Kfcq DU 8 AU 13 JUILLET
'̂ mÊf | M"" M. 

MAGLIANtT
, «É§7J| ' Peintre sur porcelaine

r̂VvJpU travaillera devant le public

On cherche à Martigny,
à acheter ou à louer

villa
avec terrain

Tél. 026/2 31 25
2 27 60.

36-90507

Je cherche
à acheter

petit
terrain
en bordure du lac Lé-
man, même non
constructible ou sans
accès.

Tél. 026/6 2919.
143.102.478

Cherche à louer ou à acheter
région Martigny ou Chablais

café-restaurant
tea-room

A vendre au centre du mannif irillPValais, rive droite, di- Cherchons A |0uer 
magmillfUC

rectement des pro- à Sion avenue de la Gare 30 30031161116111P notaires à Martigny .T,r_si„_
spiendide chambre 4/2 Plèces
viiia s pces indépendante bureau et
_ I...I Ecrire sous chiffre P
r̂ ; en es- pour la période des «Cal 36-73|«» à Publicitas.
pèces . puis ensuite vacances (environ ripHilt
Fr. 1200.-par mois. deux mois). WS|MM 

Tél. 027/361413. Ti, n,7,00 ,.. „ A vendre à Ovronnaz
36-302109 lei. U-V / -WJ1 57. Tél. 026/2 60 64. » a. ¦_.~ 

I 36-73934 36-400633 "èS be3 U

'I -1 -J mTmJFT^mW 1 ¦ r^T X̂mW - Wr ^9mm1 Chalet
I I_3_Ë1̂ JL»J-M¦ 1^1 m.*JmL\*WÊ meublé
5 SOLDES SOLDES SOLDES ™ S.T eTL^%u%
0 Vente spéciale autorisée du 5 au 20 juillet * 

l'année.
é m m I«MI> • ¦&¦_«_ __* # Prix raisonnable.

: AUTORADIOS j
\ BLAUPUNKT \ ? 3̂If05nà Publici,as'
* Mannheim UM, ARI, K7 £t&.- 248.- * 
* Mainz 24 UM, ARI, K7 448 -̂ 278.- *
* Dusseldorf UM, ARI, K7 "bàV- 395.- £ AloueràErde,
\ Coburg M 21, 3V, 2M,ARI,K7 62eT- 398.- Conthey
' Koeln SQR 22, 6V, 6M, 6L, ARI, K7 1496.- 898.- \ «««,«^««.M*Sanyo FT 200, K7 -yk- 98- appartement

5 Sharp RG 6700 ULM, K7 396<- 298.- t> 4 pièces
A Haut-parleur à encastrer t
4 25 W2 voies ^86'- 95- * Fr- 550_ P|us char-

* 36 W 2 voies 225T- 99!- * 
96s-
Libre tout de suite.

\ ACTION VACANCES 1985 : ™- ™i««
A ., ,_ .. _ _ .  -.. ._ . A 36-607

VERBIER
A louer à l'année
studio
meublé
avec place de parc.
Libre: 1" septembre
évent. tout de suite.
Tél. 025/71 13 80.

36-100490

Faire offres sous chiffreFaire offres sous chiffre L 4187 
à Ofa Lausanne, Orell Fussli Tél. 025/71 13,|0
Publicité S.A., case postale, . „„ . H. J?"*?"
mno i ^..̂ nnn A vendre dans la sta-1002 Lausanne. „„„ des Marécottes

sur Salvan
MARTIGNY A vendre à Martigny m_,„„m„..A louer dans petit im- zone industrielle magninque
meuble résidentiel terrain

U II à bâtir
magnifique 113111© environ 2000 m2, avec

appartement prix Intéressant.
4/2 pièces rJe 380 m2, pour artisanat et in- Ecrire sous chiffre p

dustrie à Fr. 1300.- le m2 36-90510 à Publicitas,
Libre tout de suite. 1920 Martigny.

Tél. 021/28 78 01 Pour d'autres renseignements
36-73851 téléphoner au 026/2 44 06 pen- A vendre

dant les heures de bureau. à Sion-Ouest
36-2629

1 Kingston R24, + 2HP, + 1 antenne
Fr. 641.- au lieu de 795̂ -
1 Coburg MR 23, + 2 HP, + 1 antenne
Fr- 547.- au lieu de 786T-
1 Mainz 24, + 2 HP, + 1 antenne
Pr- 366.- au lieu de^6€.-

+ pour chaque achat d'un set action
1 glacière Addidas GRATUITE

A vendre à Sion

appartement
31/2 pièces
90 m2, balcon
place de parc.
Prix Fr. 180 000.-.

+

Tél. 027/43 33 89
privé
86 20 93
prof.

.16.73757

IceNiHi i

*M

parcelle
d Udlll
* i__ **¦

à vionnaz, entière-
ment équipée.

Ecrire c.p. 5
1868 Collombey.

36-100488

MARTIGNY

A louer

magnifique
duplex
5'/2 pièces
Libre octobre.

Tél. 026/212 92.
36-400629

A louer à Crans-sur-
Slerre (rte de Lens)
appartement
31/a pièces
meublé, de 70 m!, si-
tuation calme avec
vue, location à l'an-
née.

Pour renseignements:
Agence Victoria
Montana
Tél. 027/41 39 84.

36-73756

MONTANA-CRANS

Nous cherchons pour
location à l'année

appartement
41/2 pièces
non meublé, éven-
tuellement chalet,
confort exigé.

Faire offre à
E. Besson
Case postale 51
1844 Villeneuve.

14-300810

30 lits
_^_«"̂ W Restaurant gastronomique

/ - ^_ Café-bar
r̂_-**^7 / /- ^  ̂

Salle de 
banquets

i làlel De zï*"i*«>--_i50 Personnes)

p ̂ y /̂^n̂ **"**̂ ^^
Mayens-de-Chamoson (près d'Ovronnaz)

Très urgent! Cherchons

sommelière
avec expérience

Tél. 027/86 57 57. 36-3439

Châteauneuf-Con-
they, à louer

appartement
21/2 pièces
au 3e étage, avec
balcon.
Fr. 600- charges
comprises + 30.-
place de parc.
Libre tout de suite.

Tél. 027/23 31 59
M. Balllifard
pour visites et rensei-
gnements.

36-694

Pour retraités
proche Bains
de Salllon (VS)

maison
d'habitation

5 pièces -l- cuisine,
neuve, mitoyenne,
entretien facile,
soleil, jardin,
dépendances,
semi-campagne.

Prix très avantageux
Fr. 279 000.- tout
confort.

Tél. 026/2 41 21.
36-1138

grand
chalet
comprenant 2 appar-
tements de 3 V. pièces
Neuf.
Terrain 1000 m2.
Vue magnifique.

Prix exceptionnel
Fr. 239 000.-.

Tél. 026/2 41 21.

36-1138

Cherche à louer
pour 1 année
à proximité de Sion
à partir du 1' sep-
tembre

chalet
meublé
Tél. 027/23 48 23.

36-5271

A louer à Sion, ave-
nue de Tourbillon
appartement.
4 pièces
entièrement rénové
appartement
5 pièces
studios
meublés
Tél. 027/22 91 05
(8-11 h,14-17 h).

89-171

SION
Cherchons pour une
année, à partir du dé-
but août

jeune fille
pour s'occuper de
deux enfants (11 et 5
ans).
Horaire de 11 h
à 18 h 30.

Tél. 027/2316 60
le matin.

36-73939
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COLLOMBEY-MURAZ
Un très important mouvement juniors
COLLOMBEY (jbm). - Vendredi dernier s'est tenue l'assemblée
de l'USCM (Union sportive Collombey-Muraz). Il est très ré-
jouissant que l'USCM puisse compter sur un très important
mouvement junior qui est, dans la région de Martigny au Léman,
le troisième en nombre. Le mouvement junior est non seulement
là pour donner la possibilité aux jeunes de faire des performan-
ces sportives, mais aussi pour être une école de formation et
d'éducation. A cet effet, toutes les équipes juniors signeront une
charte de conduite.

Debout, MM. Fredy Bonnet (vice-président), Daniel Lacroix
(membre), Eric Donnet (membre); Assis, M. Bruno Gianini (pré-
sident du mouvement junior), Mme Franco Terranova (ancienne
caissière), M Charly Zimmermann (président) et Mlle Claire-Lise
Turin (secrétaire).

Mentionnons que MM. Cosimo
d'Andréa, Diego Bassi et Pascal
Bressoud sont dorénavant entraî-
neurs ASF avec diplôme B et que
MM. Roger Schmid et Eric Bassi
ont réussi leurs examens d'entrée
pour le diplôme A de moniteur
jeunesse et Sport.

La première équipe s'est classée
cinquième ex-aequo du cham-
pionnat et reste en 3e ligue. L'an
prochain, elle intégrera six juniors,
ce qui portera à douze le nombre
de joueurs évoluant en équipe fa-
nion et qui ont été formés par
l'USCM. A ce propos, signalons
qu'aucun des joueurs de la pre-
mière ne reçoit de salaire.

La seconde équipe s'est main-
tenue en 4e ligue. Son entraîneur,
René-Pierre Giovanola, devient
joueur et est remplacé par Jean-
Marie Bourson.

Les vétérans ont obtenu la
coupe valaisanne et ont raté d'un
point le championnat. Pour l'an
prochain, ils ont posé leur candi-
dature pour l'organisation de la
coupe romande.

Au comité, la caissière Mme
Franca Terranova est remplacée
par Mme Sylvette Cosandey.

Les comptes se portent bien
puisque le bilan laisse apparaître
95 474 fr. 59 de disponibilités, ce
qui fait une augmentation d'en-
viron 30 000 francs par rapport à
l'année précédente. Mais à l'ave-
nir, il faudra rester vigilant puis-
que prochainement l'USCM va
construire une buvette devisée à
100 000 francs.

L'an prochain, jusqu'à la pointe de l'Au
MORGINS (jbm). - Durant la dernière saison hivernale, l'abon-
nement sectoriel Ski-Pass Evasion vendu à Morgins ne donnait
plus accès à la station de Champoussin.

Or, voici que des pourparlers entre les deux stations ont abouti
et la saison prochaine, l'abonnement Ski-Pass Evasion sera à nou-
veau valable pour les skieurs désirant skier sur les pentes de
Champoussin, jusqu'au sommet de la pointe de l'Au.

Le prix de l'abonnement sera indentique à celui pratiqué lors'de
la saison dernière. Il donnera accès aux stations de Torgon, Châtel
(avec le Linga), Super-Châtel, Morgins et Champoussin (jusqu'à la
pointe de l'Au).

Les sauveteurs lemaniques a Thonon
THONON-LES-BAINS (cg). - Cette société tenait ses assises
C'est une flottille de 72 embarca- annuelles à Thonon-les-Bains,
lions avec 37 canots à rames dont marquant en même temps son
8 équipés d'un moteur hors-bord, centenaire, en présence du con-
5 avec un moteur fixe, 10 vedettes seiller fédéral Jean-Pascal Dela-
et 25 canots d'intervention rapide muraz (par ailleurs président
que groupent les 34 sections de d'honneur de la SISL) dont l'ex-
sauvetage avec près de 2000 mem- posé avec des passages teintés
bres actifs de la Société interna- d'humour, en fin d'assemblée, fut
tionale de sauvetage du Léman très apprécié des participants qui
(SISL) que préside le Vaudois applaudirent notre ministre des
Benjamin Monachon (de Rivaz). forces armées.

Sur notre photo on reconnaît de gauche à droite le vice-président de la SISL Alfred Richon, (Le
Bouveret); le président Benjamin Monachon; le secrétaire Antoine Domenjoz; le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz; l'amiral Amman (président de la Société nationale de sauvetage en mer)
qui a offert  et remis ce dernier samedi à la SISL le premier étendard de son existence au son d'un
hymne composé et offert par Roger Volet à la SISL joué par un ensemble de cuivres valaisans inti-
tulé «SOS Léman»; le président de la section de sauvetage de Thonon-les-Bains, et Paul Neuraz
(maire de Thonon).

Cette assemblée fut également
l'occasion de remettre des prix aux
sections et aux membres méri-
tants, ceci à divers titres.

La «médaille au courage du gé-
néral Guisan » a été remise aux'
sauveteurs hors SISL qui se sont
spécialement illustrés en portant
secours à des personnes en péril
dans les eaux lemaniques ou dans
celles de rivières.

Catherine Lara à Monthey

Le Chablais des vacances

MONTHEY (jbm). - La chanteuse une foule de fans et d'admirateurs
française Catherine Lara était de l'attendaient,
passage vendredi dernier à Mon-
they. En effet , en soirée, elle don- Catherine Lara, cette petite
nait un récital dans une discothè- femme aux cheveux d'argent, a ré-
que du chef-lieu. pondu aux attentes de ses admi-

En fin d'après-midi, elle a pris rateurs qui ont voulu voir en chair
part à une séance de dédicace au et en os celle qu'ils apprécient sur
centre commercial de Monthey où disque ou à la télévision.

MORGINS. - Programme des manifestations morginoises pour
cette semaine: mardi 9 juillet: passage du Tour de France, dès
13 h 30 de la caravanne publicitaire et dès 14 h 30 des coureurs.
Jeudi 11: promenade accompagnée avec guide à la découverte de
la faune et de la flore, départ à 8 h 30 de l'OT. Inscription à TOT
jusqu'au mercredi 10 à 17 heures. Samedi 13: marché morginois
dès 9 h 30 sur la place de l'Eglise avec la participation des com-
merçants de Morgins. Animation, jeux, musique, brocante, etc. Catherine Lara lors de sa

séance de dédicace.

Saint-Gingolph : un adieu
après 146 ans de présence
SAINT-GINGOLPH (jbm). - A
la Toussaint de l'année 1839,
des sœurs de la Congrégation de
la présentation de Marie ve-
naient s'installer à Saint-Gin-
golph. Elles élurent domicile
dans une vénérable demeure
datant de 1732, maison ayant
appartenu à la famille Nucé.

Très tôt, ces sœurs s'occupent
de l'entretien de l'église, font
l'école et ouvre même une
pharmacie. A ce propos, men-
tionnons que l'officine portait
l'inscription allemande «Apo-
theque», la sœur responsable
parlant la langue de Gothe.

Aujourd'hui, les trois sœurs
établies à Saint-Gingolph vont
quitter le village pour retourner
à la maison de leur congrégation
à Bourg-Saint-Andréol (Ardè-
che), ceci par manque de nou-
velles vocations.

A cette occasion, les muni-
cipalités de Saint-Gingolph
France et Suisse, le curé Victor
Paour desservant de la paroisse,
la fanfare Les Enfants des
Deux-Républiques, les Vieux-
Costumes et toute la population,
se sont retrouvés pour dire au
revoir aux trois sœurs.

Ces trois religieuses sont

Sœur Aglaée, Sœur Dominique et Sœur Saint-Marius entou-
rées de MM. Marius Derivaz (président de Saint-Gingol ph
Suisse), le curé Victore Paour et M. Félix Bally (maire de
Saint-Gingolph France).

Sœur Saint Marius, originaire de
Losaie (F) et qui est à Saint-
Gingolph depuis 1970; Sœur
Aglaée depuis 1954 à Saint-
Gingolph; originaire de Lucerne
et Sœur Dominique originaire

de Losaie (F), en poste depuis
1958.

Avec le départ de ces trois re-
ligieuses, c'est une page de
l'histoire gingolaise qui se
tourne.

Des artistes-artisans champerolains exposent

De gauche à droite, Mme Marie-Claire Avanthay, MM. Jean-Denis Perrin, Marius Avanthay, Da-
niel Louper, André Grenon (municipal président de la commission culturelle), Guy Gex-Collet,
Raymond Perrin, Félix Clément et Mme Olga Louper.

CHAMPÉRY (jbm). - La barrière
entre artiste et artisan est difficile
à situer car dans les deux mots se
trouve la racine art. C'est à un
mélange d'art et d'artisanat que
vous convie durant tout l'été la
Galerie de L'Ecurie à Champéry.

Huit artistes-artisans champe-
rolains présentent leur travail ou
leur hobby. Ces personnes se sont

réunies une première fois il y a
deux ans pour une exposition des-
tinée à la population. L'exposition
de la Galerie L'Ecurie est surtout
ouverte au public de passage. C'est
aussi une bonne préparation au
prochain Comptoir de Martigny
auquel les Champerolains parti-
ciperont.

Tous les jours de 16 à 19 heures

vous pouvez admirer: les peintures
sur porcelaine d'Olga Lauper, les
sculptures sur bois de Félix Clé-
ment, l'horlogerie d'art de Ray-
mond Perrin, les sculptures, tapis-
series, mosaïques et bas-reliefs de
Marius Avanthay, les tableaux de
Guy Gex-Collet, les ferronneries
d'art de Daniel Lauper, les cloches
de Jean-Denis Perrin et les batiks
de Marie-Claire Avanthay.

Colonie des Giettes : premier départ

Une partie des «colons» des Giettes peu avant le départ de Monthey

MONTHEY (jbm). - Avec les va-
cances scolaires d'été, c'est, à
Monthey, le départ des jeunes
pour la colonie des Giettes. Cin-
quante et un jeunes seront au
Giettes, au chalet Barman, jus-
qu'au 29 juillet, sous la direction
de Mme Agnès Schmitt entourée
de cinq moniteurs et de cinq per-
sonnes pour l'intendance, dont les
«célèbres» tante Maria aux four-
neaux et tante Janine pour le linge.

Il n'est pas inutile de rappeler
que la colonie des Giettes est mise
sur pied par la Fondation de Co-
catrix présidée par le curé Othon
Mabillard de Monthey. Cette fon-
dation comprend un comité com-
posé de quatre personnes de Mon-
they, dont le municipal Roland
Maire, deux personnes de Saint-
Maurice et une de Massongex.

Le 3 août, une nouvelle équipe

ira en colonie aux Giettes jusqu'au Rappel a été fait aux parents de
27. Les jeunes apprendront à vivre ne pas envoyer de paquets et de ne
avec les autres dans la nature. pas faire des visites.

Bourg-Saint-Pierre
Succès gymnasial

Nous apprenons avec plaisir que
M. Jean-Bernard Moret, fils d'An-
dré, a obtenu brillamment la ma-
turité fédérale de type A, latin-
grec, au gymnase de la Cité, à
Lausanne.

Nous adressons nos plus cha-
leureuses félicitations à ce jeune
lauréat, âgé de 17 ans seulement,
et lui souhaitons plein succès dans
la suite de ses études.

Col des Planches
Motocycliste blessé
SEMBRANCHER. - Dans la nuit
de samedi à dimanche, vers 0 h 10,
M. Laurent Bruchez, 28 ans, do-
micilié à Montagnier, circulait au
guidon de sa moto du col des
Planches en direction de Sem-
brancher. Au lieu dit Etiez, pour
une raison indéterminée, sa ma-
chine heurta la glissière de sécurité
et chuta sur la chaussée. Griève-
ment blessé, le motocycliste a été
hospitalisé.
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\ LES SCOUTS DE SAXON AU DANEMARK 1 PrÉIBIS 61 S0US-pr6l6IS 3UX 61131110$...

Un rêve devenu réalité

•Wf ^

SAXON (gue). - La grande
aventure... Les scouts de
Saxon sont partis à destina-
tion du Danemark. Ils par-
ticipent du 6 au 17 juillet à
un camp international. Au
total , près de 15 000 person-
nes venant du Pakistan , des
Etats-Unis, de Pologne ou
d'Australie se retrouveront à
Frederikshavn.

Les 23 éclaireurs de la
troupe Saint-Félix ont le
privilège de représenter la
Suisse romande et plus par-
ticulièrement notre région à
ce Jamboree. Ils pourront
ainsi pratiquer diverses ac-
tivités: raid en canoé, à la
voile ou à travers des pay-
sages insolites, découvrir un
nouveau pays, etc. Il a fallu

travailler dur pour trouver
les fonds nécessaires à fi-
nancer un tel voyage," pour
faire d'un rêve une réalité.
Gageons que les protégés de
Baden Powell reviendront
au bercail heureux d'avoir
pu témoigner de leur volonté
de participation, de paix et
de développement.

Les préfets, sous-préfets et leurs hôtes parmi lesquels les conseillers d'Etat Richard Gertschen et
Raymond Deferr: c'était samedi dans les jardins de la Fondation Gianadda.

MARTIGNY (gram). - Invitée par deux de ses membres honoraires, MM. Rodolphe Tissières et
Pierre Veuthey, l'Amicale des préfets et sous-préfets du Valais siégeait samedi en Octodure. Pré-
sidés par M. Maurice d'Allèves, les débats auront notamment vu quelques mutations intervenir au
sein du comité. C'est ainsi que M. Willy Fuchs succède à M. Stephan Zenklusen au poste de vice-
président, tandis que M. Jacques-Louis Ribordy remplace M. Alphonse Gross à la fonction de se-
crétaire.

A l'issue de l'assemblée gé- Grand-Saint-Bernard, se sont re- participants se sont rendus dans
nérale, préfets, sous-préfets et trouvés à la Fondation Gianadda un établissement de la place pour
leurs hôtes, parmi lesquels MM. qui abrite, l'espace d'un été, une y partager un repas en toute con-
François Rouiller, président de exposition consacrée au peintre vivialité.
Martigny-Combe, Roby Franc, Paul Klee. L'an prochain, le groupement
vice-président de Martigny, ainsi Après l'apéritif servi dans les délibérera dans lé district de Ra-
que Mgr Angelin Lovey, prévôt du jardins du temple gallo-romain, les rogne oriental.

VERBIER EN JUILLET
Estivants,
à vos marques!
VERBIER (gram). - Musique, folklore et sport. Verbier présente
en juillet l'image d'une station qui s'est attachée à proposer à ses
hôtes un programme aussi alléchant, diversifié que généreux.
Des courses pédestres aux concerts classiques, des soirées fol-
kloriques aux promenades botaniques en passant par les safaris-
photos, les cours d'initiation à l'aquarelle ou encore les célèbres
leçons d'aérobic, les responsables de l'animation ont mis le pa-
quet. Point d'orgue de ce mois: la kermesse de Verbier organisée,
le vendredi 26, par les commerçants de la place.

Pas moins de cinq rendez-vous
vocaux et musicaux auront pour
cadre ces prochaines semaines la
métropole bas-valaisanne du tou-
risme: le mercredi 10, une «Of-
frande musicale» interprétée par le
duo Fauquex-Deslarzes; le jeudi
11, le concert des Petits chanteurs
Saint-Laurent de Paris, auxquels
succéderont, le dimanche 14, La
Croix de Camargue, puis le jeudi
18 Le Quintette du Rhône, enfin le
mardi 23 le duo Vuilloud-Fleisch-
mann (flûte et harpe). Ces diffé-
rentes pages classiques se tourne-
ront le soir, à partir de 20 h 30, à
l'église de Verbier-station.
International

Musique et folklore ont toujours
fait bon ménage. Qu'ils soient d'ici
ou d'ailleurs. Cet été, l'office du
tourisme a fait un effort particulier
pour s'assurer le concours de
groupes qui, sur le chemin de
«l'Européade», ont spontanément
accepté de se produire dans le val
de Bagnes. C'est ainsi qu'un en-
semble portugais ouvrira les feux,
le mardi 16 juillet, de cette paren-
thèse consacrée à la tradition en

interprétant des chants et des dan-
ses lusitanniennes. Suivront, le
lendemain, des Allemands, puis
des Suédois, le 30. Mentionnons,
dans l'intervalle, la présence à
Verbier d'un groupe bien de chez
nous puisqu'il s'agit de l'Arba-
rintze de Saxon qui se produira le
jeudi 25 à 20 h 30, dans la salle
polyvalente.

La part belle
Quant au sport, il se taille tout

au long du mois de juillet une part
de lion. Jugez plutôt: deux courses
pédestres à travers la station (les
17 et 24) ; trois compétitions de
pétanque dont deux réservées aux
estivants (les 12 et 26). Sans parler
des multiples coupes de golf , une
quinzaine pour le seul mois en
cours.

Signalons encore pour conclure
les promenades botaniques gui-
dées (les 9, 11, 12, 23 et 25 juillet),
les conférences sur la flore du val
de Bagnes (les 8 et 22),' enfin les
balades accompagnées, (les 16 et
25), notamment au pays des cha-
mois et des bouquetins. Tout un
programme!

En souvenir de Jules Dupont
SAXON. - Notre ami Jules Du-
pont nous a quittés après une lon-
gue vie bien remplie et pleinement
vécue jusqu 'au bout du chemin.
Son départ attriste tous ses amis
sportifs, surtout les vétérans lut-
teurs valaisans , le 29 mars dernier
il était encore avec eux , à leur as-
semblée annuelle de Martigny, où
il fut nommé membre d'honneur
du groupement dont il était le
doyen.

En 1923, Jules participait à la
fondation de l'Association valai-
sanne <de lutte; il en fut le prési-
dent durant deux périodes.

Ce sportif hors de l'ordinaire
réussit l'exploit peu commun
d'être couronné dans les quatre
disciplines, soit en lutte suisse, aux
jeux nationaux , en athlétisme et en
artistique. Lors d'une fête canto-
nale de gymnastique, il obtint
deux couronnes, en artistiques et
aux jeux nationaux , ce qui est un
résultat plutôt exceptionnel. Les
sportifs comprendront aisément ce
que cela implique d'entraînement ,
d'énergie , de volonté et de cou-
rage.

Ces qualités, Jules les a mises
aussi au service de sa vie familiale
et professionnelle. Avec son

épouse Andrée, qu'il perdit il y a
quelques années, il éleva une belle
famille de cinq enfants. Dans le
domaine professionnel , Jules tra-
vailla de nombreuses années à la
fabrique de conserve Doxa, puis
devint le premier conducteur de
camion de Saxon.

Son sourire , sa gentillesse, son
humour qu'il sut garder jusqu 'à la
fin de sa vie faisaient de lui un ami
que l'on aimait bien rencontrer.
Son souvenir nous parlera encore
longtemps de lui sans combler le
vide que nous laisse son départ.

RéDACTION
DE MARTIGNY¦KMONT

Avenue B la Gàrt 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal GIMHTél. (026) 2 30 83

Michel Gfratzl *
tél. (026) 2 45 79
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Tournoi des Azzurri: aux
MARTIGNY (gram). - La finale
du tournoi Azzurri opposant sa-
medi sur l'ancien stade municipal
de Martigny la Colonie libre ita-
lienne d'Aigle au Real Sporting
s'est jouée aux penalties. Les deux
formations se sont en effet retrou-
vées dos à dos (0-0), au terme
d'une rencontre qui ne laissera pas
un souvenir impérissable, tant il
est vrai que l'une comme l'autre
des équipes avait à l'évidence pour
mot d'ordre de ne pas se décou-
vrir. Rien de très surprenant, dès
lors, que le verdict ne tombe sous
la forme d'une série de tirs au but
remportée par les Aiglons du
CLIA qui s'attribuent du même
coup le trophée suprême, après
quinze jours d'une compétition
généralement d'un excellent ni-
veau technique, c'est à souligner.
Challenges à la pelle

Amputés de plusieurs pièces
maîtresses, les Moret ail stars n'ont
pu faire mieux que se hisser au
quatrième rang, battus lors de la
petite finale par la Stella Oasi sur
le score de 3 à 1. Les Ravoirans se
consoleront en pensant que l'un
des leurs - Serge-Moret-de-la-pis-
cine - a été désigné meilleur
joueur du tournoi.

Au cours de la manifestation de
clôture honorée par la présence de
Me Pascal Couchepin, président
de la ville, et Pierre-André Pillet,
ministre des sports, le grand pa-
tron de cette dixième édition Pie-
tro Simoncini a remis force coupes
et médailles aux participants.
Charrat s'est octroyé le challenge
fair-play; le Real Sporting celui de
la meilleure attaque et, dans la
foulée, celui de la meilleure dé-
fense ; le Real Sporting, encore lui ,
a trouvé en Angel Quinteiro le bu-
teur numéro un de l'épreuve. Et
dire que cette formation a passé
tout près du titre ! Une affaire de
maîtrise nerveuse, sans doute.

V*

La Colonie libre italienne d'Aigle, vainqueur du tournoi des Azzurri

_. __-&!. 4

penalties

pagnie.
20.45 Clôture

La Première
18.00 Informations internatio-

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

18.45 Les amis de Radio Mar-
tigny.

19.00 La page magazine: A la
mémoire de Claude Ma-
radan, réalisation Michel
Piller.

19.30 Rock t'es dur avec
Kudy, Mad Max et corn-

Martigny-Fully
Nonagénaire doublement fêtée
MARTIGNY (gram). - Mme
Philomène Roduit-Mettaz a
passé l'essentiel de son exis-
tence à Branson. Depuis le dé-
cès de son mari, en 1974, elle
vit chez sa fille Mme Anita Ri-
chard à Martigny avec qui elle
partage un coquet apparte-
ment. Fulliéraine d'extraction,
Octodurienne d'adoption, la
nonagénaire a ainsi double-
ment été fêtée. Jeudi, par le
président François Dorsaz et le
secrétaire communal Bernard
Troillet; vendredi, par leurs
homologues des bords de la
Dranse. A la clé: bouquets et
gerbes de fleurs mais surtout
le traditionnel fauteuil que
Mme Roduit trouve parfai-
tement à son goût.

Née le 4 juillet 1895, la no-
nagénaire a connu l'existence
difficile du monde paysan.
Veuve à 27 ans, mère de trois
enfants en bas âge, elle trouve
chez Jules Roduit, son second
époux, amour et compréhen-

sion. Ensemble, ils partageront
durant plus d'un demi-siècle
les difficultés, les joies et les
peines que l'agriculture ne
manque pas d'imposer à ceux
qui en vivent.

Depuis la disparition de son
mari, Mme Roduit ne sort plus

La nonagénaire et sa fille en compagnie des représentants de
commune de Martigny, MM. Pascal Couchep in et René Pierroz

guère. La télévision, les jour-
naux et la radio suffisent gé-
néralement à son bonheur
quand ce ne sont pas ses en-
fants, ses petits-enfants et
même ses arrière-petits-en-
fants qui viennent lui rendre
visite.
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Catalyseur ou pas*:

Notre nouvelle
essence sans plomb 95 oct

c'est super!
_irtl»* < 1 i\ Notre nouvelle essence sans plomb a un

. 4 V^VfjA indice d'octane de 95 (IO-R) - supérieur à celui
1 

< Uua ¦ de ,a normale sans plomb à 91 oct. (IO-R).
< Suc ¦ La super avec plomb atteint l'indice 99

j^-̂ ^^̂  (IO-R). Raison pour laquelle la nouvelle
S^^  ̂ essence GATOIL n'est pas annoncée comme une

«Super», mais porte le nom de «95 oct. sans plomb».
Toujours est-il que l'essence GATOIL sans plomb est vraiment

une nouveauté... super!
Grâce à elle, de nombreuses voitures sans catalyseur pourront

rouler à l'essence sans plomb. Et les voitures à catalyseur gagne-
ront un supplément de tempérament.
* Pour savoir si votre voiture peut fonctionner à l'essence «95 oct

sans plomb», adressez-vous au concessionnaire de votre marque.
GATOIL (Suisse) SA, 1215 Genève-Aéroport 15

*
-_J,_. m^m __,!,-» •£/* +̂  -.j.* -.J,-» >J» »X» %|£^K ^K ^K *fc ^p wn ^R *̂  ^  ̂ *̂
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Prof itez de nos soldes !
Robes
Jupes 1 RODIER
Chemisiers • DEVERNOIS
Ensembles ELLE

Choix de

Vêtements de tennis
trainings
ELLESSE - LACOSTE
McROSS - ADIDAS

Ventes spéciales du 5 au 20 juillet /

{Saisissez votre chance !(
lijjjjj: Vous pouvez bénéficier actuelle- W$ -̂M:Kdk^^- '̂  \ -

'̂ :
.- /̂ ^'̂ ''̂  '

' ''v •¦ • •

,. : ment dune offre que vous ne devez r , - : :  : : v|
: laisser passer sous aucun prétexte. ?• ; ;y;

SS Pour toute la gamme Opel - Corsa, " • y^̂ ^ 1̂̂ ^^ :̂̂ -^' -̂  ̂
"

... 
"• '

: Kadett, Ascona, Manta, Rekord, >-fejt  ̂~̂ F«L-fS1*"*-
jlgj: Senator, Monza - avec ou sans i ĵ ^^'̂Ê^^

Jm ĵJ
^^ î^̂ '̂̂ ^^^ '̂ .-.

|j::i:j reprise. Venez donc nous 
^'̂ '̂̂ Ŝ. ^̂̂̂ ^̂ .h ^̂ ^^̂ ^̂ ^m. ^_-^:ï

I Garage Atlas Sierre S.A.
Direction: Georges Marléthoz

$%& Route du Slmplon 75 - 3960 Sierre - Tél. 027/55 8701 ^ .̂̂ ~ .̂.,,„„„, ..„,„ ^

I.i:j:.:i SOUS- Garage des Orzlères S.A., Montana, 027/41 13 38 $& l 11—'F̂ -l "@- gij:
l%$ DISTRIBUTEURS: Garage Laurent Tschopp, Chlppls, 027/55 12 99 '$$¦ F IAB IL ITÉ  ET PROGRÈS :•:¦:¦:•

• La nouvelle génération Opel. Le N9 1 en Suisse

llDï]
w—r?7 Municipalité
wjr&/ de Chippis
X /̂ Tél. 027/5513 03

Location cases frigorifiques
L'administration communale informe tous les inté-
ressés qu'elle dispose momentanément de quel-
ques cases frigorifiques de 100 et 200 litres.

Nous rappelons également que le prix de location
de ces cases est fixé comme suit:
Domiciliés :
contenance 100 litres Fr. 25.-
contenance 200 litres Fr. 50.-annuellement.
Non-domiciliés:
contenance 100 litres Fr. 30.-
contenance 200 litres Fr. 60.- annuellement.

Les inscriptions peuvent se faire au greffe municipal
où tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus.

L'Administration communale
36-73933

Opel GT
1900
1971, moteur 38 000
km, très bon état.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 06 24.
36-435684

Renault
5 GTL
modèle 1978.

Tél. 027/5814 77.
36-302121

Qu est-ce que tu <ttXen<
f û t s  le premier pus!

U jHit/falt prtsst art éa neticts.

JET FRITT, LA MACHINE AUTOMATIQUE QUI FAIT
DES POMMES FRITES A L'INSTANT

Caractéristiques

En 30-40 ¦̂Jsgeï$'»"r"s'"'y automatique de

ieClemlnt , il est j HM «jj f
possible d'avoir ¦-__-¦ j N. 155/16O
une portion de ' ¦-"¦ 2. Trémie ou
frites Chaudes récipient de

25
P
kg

C'

lïann(_7 ¦¦¦ 3. Temps de débitumjllC-t. 30-40 secondes
du temps... *¦ Fri,eu?fACI. r capacité 51
SI de d'huile
ii-.-„„ii alimentaire
I argent ! 5 Résistance

friteuse 1700 W
Hr 6. Puissance totale

^̂ PmjĴ ^̂ ^̂  dr requise 2,5 KW

A l'attention des centres de sports "MSSO mmdes campings Profondeur 820 mm
des foires-expositions Hauteur 1880 mm
des collèges et lycées p°ids env. 390 kg
des industriels, etc.

Demandez aujourd'hui encore la documentation, conditions et prix
sans engagement

MACHINES POUR L'HÔTELLERIE

Roduit & Michellod
Agence exclusive pour le Valais

Pré-de-Foire 10,1920 Martlgny-Bourg
Ç> 026/2 50 53 - 2 49 58 - 5 36 06 143.343.526

T^-T* VEHI CULES »UrOM00IL£S I

A vendre

VW Golf
1600 diesel
très bon état, exper-
tisée
Fr. 5900.-.
Garantie. Facilité.

Tél. 027/8616 01
22 01 02.

, 36-302116

Renault
5TL
Expertisée.

Fr. 3800.-.

Tél. 027/8616 01
22 01 02.

36-302117

publicité :
027/21 21 11

A vendre

Renault
18 GTS
1983,36 000 km
Vitres élect., blocage
central, expertisée.
Fr. 9800.-.
Garantie. Facilité.

Tél. 027/8616 01
22 01 02.

36-3021-7

A vendre

Renault
4 GTL
1979,56 000 km
Facilité.

Tél. 027/25 10 47

Vente pour cause de
départ

Ford Escort
XR3i
1985, état de neuf ,
9000 km.

Fr. 18 500.-.

Tél. 027/55 33 33
M. Mercuri.

36-435689

A vendre
Opel Ascona
Berlina 2000 S
mod. 80, 40 000 km
soignée, plus radio el
roues neige
Opel Kadett
1200 break
1979, révisé, état im-
peccable
Datsun Cherry
F 11 cpé spécial
1977, 65 000 km, partait
état.
Véhicules en partait
état et expertisés.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

0fTtT OFPRESET
Fra ""»"*"»»'"¦» J on cherche
Café Arlequin '.

ĝne mécanicien
sommelière SUI" automobiles
Entrée fin août, début Bon salaire,
septembre Avantages sociaux.
Etrangère sans per- Entrée à convenir,mis s abstenir.
Congé le dimanche. Garage Elite, Sierre
Tél. 027/2215 62. agence Alfa Romeo

36-73677 Tél. 027/55 17 77.
36-2815

ô \<& ÎOê DES PR,X
€¦)>** FRACASSANTS

°* Rf1%
Av. Mercier-de-Molin 3 WLM ̂ LM f \
3960 SIERRE ^̂  ^mW ' w

Tél. 027/55 42 49 SUR TOUS LES
Fam . Lillo-Caloz ARTICLES

W /O SUR LE CUIR

Ort^t^ 
SUR

LESJEAN'S
_*¦ W / %3 DENIM

(Vente spéciale aut. du 5.7 au 20.7.85)

v _____^^ r AU BON V
PILÇS-H ft»l_J Im Avenue

y PratiforilO
/7 A. VILA
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C'est le dernier moment pour vous équiper en

• sacs de couchage
• tentes de camping
• sacs de montagne
• articles de camping
à des prix incroyables... mais vrais!

HELL0, les jeunes !
Pour vous, VESTES, PANTALONS

US camouflage et autres
provenances à des prix imbattables

Venez et comparez
vous verrez que nous sommes toujours

le meilleur marché!
h à
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SOCIÉTÉ DES REMONTÉES MÉCANIQUES DE ZINAL-SOREBOIS

Progression constante

ZINAL (a). - Samedi s'est tenue à la station supérieure de So
rebois l'assemblée générale des actionnaires de la Société des re
montées mécaniques de Zinal S.A., présidée par M. René Ge
noud, président du conseil d'administration.

Dans un rapport détaillé et pré-
cis, le président a commenté
l'exercice 1984 et présenté le ré-
sultat financier et la situation de la
société. En préambule, il a relevé
les retombées positives de la nou-
velle organisation administrative.
Le président a informé l'assemblée
de la revalorisation de l'infra-
structure du Restaurant de Sore-
bois ainsi que de certaines moder-
nisations, des locaux utilisés par lé
Club Méditerranée.

Dans le domaine de l'environ-
nement, la TZS a résolu le pro-
blème des eaux usées en les rac-
cordant au collecteur de Zinal.
Divers travaux pour un montant
de 200 000 francs ont été exécutés
par le service technique ainsi que
le déplacement du téléski du vil-
lage de Zinal vers le plateau de
Sorebois. Ces efforts financiers et
humains considérables ajoutés aux
charges supplémentaires de la
transformation du restaurant, ont
permis malgré tout d'inscrire dans
les comptes de la société une pro-
vision de 70 000 francs et de porter
en amortissement un montant
d'environ 345 000 francs. Cette si-
tuation financière permet à la TZS
de proposer à ses actionnaires et
ceci pour la quatrième année, le
versement d'un dividende de 5 %.
Le chiffre d'affaires a progressé de
3 % pour atteindre la somme de
1817 532 fr. 35, alors que les re-
cettes du restaurant ont progressé
de 5% pour arriver à 788 895
francs. Le bénéfice, après déduc-
tion des amortissements s'est élevé
à 223 030 fr. 05. Les actionnaires
ont accepté les comptes après
avoir pris connaissance du rapport
de l'organe de contrôle dont le
rapport a été établi par Louis
Ruedin et André Melly.

Une politique
de prudence

D'importantes décisions ont été
prises par le conseil d'administra-
tion et cela dans tous les domai-
nes. Le dossier de renouvellement
de la concession vient d'être établi,
de même que l'on a revu le porte-

feuille des assurances de la société.
Des mesures sociales visant le
personnel ont été prises, notam-
ment l'introduction du deuxième
pilier. Les responsables ont étudié
le développement du domaine
skiable et effectué la modernisa-
tion du téléski de la Remointze et
installé un mini-téléski. Pour que
l'organisation de manifestations
sportives apporte son lot de
skieurs supplémentaires, les res-
ponsables ont installé un slalom
fixe et suivi divers cours de per-
fectionnement visant l'entretien
technique des installations. La
TZS a consenti une compensation
de 15 000 francs à la société de
développement pour l'entretien de
la piste de ski de fond.

Un tout autre chapitre fait l'ob-
jet de patientes négociations. Il
s'agit de reconduire un contrat de
location de l'alpage de Sorebois
avec le comité dudit alpage. Cer-
taines exigences n'ont pu être pri-
ses en compte et font actuellement
l'objet de nécessaires négociations.
Les perspectives de gestion vont
s'orienter vers d'importants inves-
tissements qui sont de l'ordre de
700 000 francs. Ces investisse-
ments ont trait à des travaux de
remplacement des installations
lourdes, actuellement vieilles de
vingt ans. Cette perspective incite
le conseil d'administration à un
regard prudent de la gestion fi-
nancière. C'est pourquoi en
préambule, le président a d'ores et
déjà informé les actionnaires d'une
éventuelle réduction voire suspen-
sion de la remise d'un prochain
dividende. Cependant, une pre-
mière analyse de l'exploitation du
premier semestre de 1985 laisse
augurer un optimisme favorable. Il
y a lieu de relever la mise, en exer-
gue d'une sous-occupation hôte-
lière de la station de Zinal et une
stagnation du nombre de lits. Le
rapport développement des instal-
lations et développement du nom-
bre de lits n'est pas à l'avantage de
la Société des remontées méca-
niques.

Un petit verre de Sierre
... dans les bagages !

Avec un verre à l'effig ie de la tour de Goubing à Sierre, pour le
contenant, et un fendant bien frais tiré du tonneau, pour le con-
tenu, la dernière animation imaginée cet été par l 'UCCSI comble
aussi bien la vue que le palais.

SIERRE. - A l'enseigne de «Un
souvenir de Sierre!», les quatre-
vingts commerçants du cœur de la
cité sierroise lançaient, samedi,
une nouvelle opération-animation.
Trois stands étaient en effet répar-
tis au centre ville, distribuant des
petits verres à vin portant l'em-
blème de la tour de Goubing. Une

effigie dont l'UCCSI confiait ré-
cemment la réalisation à Jean-Ma-
rie Grand. Pour la modique
somme d'un franc les gens avaient
ainsi la possibilité de déguster , du
tonneau , un agréable fendant va-
laisan. Si le liquide s'écoula.faci-
lement, les verres se vendirent en-
core plus aisément... Un hommage
de plus rendu en définitive au ta-
lent du graphiste sierrois !

Cette animation estivale,
l'UCCSI entend la renouveler plu-
sieurs samedis. Ainsi les 13, 20 et
27 juillet prochains, de même que
les 3 et 10 août et ce, toujours de
10 à 12 heures. Qu'on se le dise!

REDACTION
DE SIERRE

Rue du Bourg
3960 Sierre

Haute
saison

à moitié
prix:
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Al avenir, le train
C3 Vos CFF

Maurice Metral reçu dans sa «bourgeoisie»

Autres -̂̂nouvelles (29 Jsierroises -̂^

GRÔNE (a). - Il y a quelques
jours l'assemblée primaire
bourgeoisiale de Grône accep-
tait à l'unanimité de décerner à
l'écrivain Maurice Métrai le ti-
tre de bourgeois d'honneur de
Grône. Vendredi à l'occasion
de l'enregistrement de l'émis-
sion qui a été diffusée hier soir
et dont la Radio romande a
réalisé un document excep-
tionnel, le nouveau président
de la commune et bourgeoisie
M. Guy Bruttin a remis au
nom de la bourgeoisie de
Grône un diplôme et une
channe gravée attestant dans
les faits la récente décision de
l'assemblée.

Cette remise de cadeau s'est
faite sur les ondes de la Radio
romande et en présence de
nombreux invités et de Mme
Marie-Claude Leburgue réa-
lisatrice de l'émission.

Instant historique pour la bougeoisie de Grône. M. Guy Bruttin,
président, à gauche, et M. Maurice Métrai à droite.

Vercorin, sous l'égide du chant et du carillon

développement et l'Office du

carillon et de la Chan-

Hier, quatorze carillonneurs valaisans et romands prenaient part à la 23e journée du carillon et de
la Chanson de Vercorin. Un rendez-vous annuel toujours très prisée des hôtes de la station fleurie!

VERCORIN (am). - Le soleil
ne pouvait bouder la 23e jour-

son de Vercorin. Ainsi, hier
dans la station, ce n'était que
chants et tintements harmo-
nieux. Les prestations, tant in-
dividuelles que collestions, se
succédèrent tout au long de la
journée à laquelle prenaient
part quatorze carillonneurs.

L'on remarquait d'ailleurs la
présence de la gent féminine
en la personne de Mme Oc-
tavie Pannatier de Verna-
miège. Mais l'on n'omettra pas
non plus les prestations de
MM. Pius Wyer de Viège, Gil-
les Jeanguenin de Villars-sur-
Glâne, John Devanthéry et
Gerbert Marty de Chalais,
Meinrad Pannatier de Ver-
namiège, Alain , Dédé et Yanik
Pont de Muraz , Sierre, Jean-
Pierre Burket de Bramois,
Erhard Zimmermann d'Eger-
berg, Martial Perruchoud de
Chalais, Michel Marin de Ré-
chy et Michel Salamin de Gri-
mentz.

Quant à la Chanson de Ver
corin, qui se produira d'ail
leurs vendredi 12 juillet pro
chain à 20 h 30 à la salle com
munale, elle était bien évi
demment placée sous la direc

tion de M. Séraphin Metrailler;
la présidence étant assumée
par M. Gilbert Eggs.

Organisée par la Société de

tourisme de Vercorin, cette
23e journée du carillon se ré-
véla, comme on pouvait en fait
le présumer, un réel succès.
Une manifestation fort appré-
ciée et qui entre dans le cadre
du programme estival mis sur
pied par les responsables tou-
ristiques de la station. Dans
cette optique, les hôtes du bal-
con anniviard pourront de-
main, mardi 9 juillet, dès
19 h 30 sur la place Centrale,
prendre part à la séance de
gym-tonic, organisée en guise
de préparation au lie tour du
Mont qui a été fixé au samedi
13 juillet prochain par le SC
Vercorin-Brentaz. Les inscrip-
tions sont enregistrées jus-
qu'au 11 juillet et les rensei-
gnements éventuels sont don-
nés par TOT de Vercorin (tél.
55 26 81) ou par J.-L. Perru-
choud (58 24 71) ou encore
Patrick Rudaz (58 32 27). Ce
désormais traditionnel cross
annuel, toutes catégories, dé-
butera samedi 13, dès 10 heu-
res. Toujours sur le plan spor-
tif , relevons encore que le di-
manche 14 juillet verra l'arri-
vée, dès 12 heures dans la sta-
tion, de la course de côte cy-
cliste Sion-Vercorin.

Enfin, mentionnons comme
autre manifestation de la se-
maine, la promenade accom-
pagnée qui, le jeudi 11 juillet,
partira à la découverte des
Voualans. Le même jour , à
20 h 30, le film «Vercorin» sera
projeté à la salle communale.
L'entrée y est libre.

NOUVEL ACCIDENT MORTEL A GLAREY

Le quartier
lance une pétition
SIERRE (am). - Comme nous
l'annoncions dans notre der-
nière édition, un accident
mortel de la circulation a à
nouveau eu lieu dans le quar-
tier de Glarey, sis à l'est de la
ville de Sierre. Il était 22 h 30
environ vendredi soir dernier
lorsque M. Charly Nell, 68
ans, domicilié à Sierre, tra-
versait la chaussée à la route
du Simplon. n a été renversé
par un véhicule qui circulait
de La Souste en direction de
Sion. M. Nell devait décéder
sur place. Quant au conduc-
teur incriminé, blessé, il était
transporté à l'hôpital de
Sierre. Il s'agit de M. Bernard
Grand, un jeune homme de
La Souste, domicilié à Sierre
et âgé de 24 ans.

Une trop longue
liste noire!

Ainsi, la désormais funeste
route du Simplon enregistre un
nouveau décès. Une vie perdue
qui vient gonfler la liste déjà
bien trop longue des personnes
accidentées dans cette partie
de la cité. A plusieurs reprises
dans ces mêmes colonnes, nous
avons d'ailleurs fait état des
inquiétudes émises par la po-
pulation du quartier.

Les accidents mortels ou
graves enregistrés à Glarey se
localisent pour la plupart à la
hauteur des cafés de l'Helvéria,
du Simplon ou d'Anniviers.
Généralement, ils se produi-
sent en fin de soirée, précisé-
ment aux heures de fermeture
des cafés. En majorité égale-

ment, les piétons accidentés se
trouvaient sur l'un ou l'autre
des deux passages cloutés tra-
cés aux abords immédiats des
établissements précités.

En son temps, la population
glareyarde avait souhaité pou-
voir compter avec davantage
de contrôles de police (la vi-
tesse des véhicules à cette en-
trée de la ville étant très éle-
vée). De même, les gens du
quartier avaient-ils demandé
un meilleur éclairage des pas-
sages de sécurité, (les réver-
bères n'illuminent en effet pas
directement les lignes jaunes).

Samedi matin, lasse de ne
pas être entendue et toujours
plus inquiète pour les person-
nes âgées et les enfants notam-
ment, la population glareyarde
lançait une pétition. Les signa-
tures allaient bon train, chacun
se sentant solidaire. Par ce
biais, les Glareyards invitent
officiellement les autorités à
adopter des mesures urgentes
et efficaces. Il s'agirait en effet
d'installer un éclairage adéquat
sur les passages cloutés. De
même, la pose d'un signal
avancé s'avérerait judicieuse.
Ou, éventuellement, l'installa-
tion de feux clignotants afin
d'inviter les automobilistes à
davantage de prudence. Des
feux similaires à ceux existants
par exemple à l'approche des
écoles.

Espérons d'ores et déjà que
cet appel sera attendu afin que
le quartier de Glarey puisse
dans un proche avenir retrou-
ver un tant soit peu de sécurité
et de tranquillité.
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t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Ses enfants:
Marianne et Maurice FELLEY-DROZ et leurs enfants Jean-Yves

et Stéphane, à Bramois ;
Josiane et Serge LABAT-DROZ et leurs enfants Jérôme et

Nicolas, à Monthey;
Raymond DROZ,' à Orsières;
Michel et Nicole DROZ-POUGET et leurs enfants Alexandre et

Caroline, à Martigny;
Marie-Hélène et Roland MICHELLOD-DROZ et leurs enfants

Sandra et David, à Monthey;

Sa sœur, ses belles-sœurs, ses beaux-frères:
Mélina et André GABIOUD-DUAY et leurs enfants, à Chez-les-

Addy et Sion;
Thaïs DUAY-TORNAY, ses enfants et petits-enfants, à Orsières

et Saint-Maurice;
Jean et Marie DROZ-RICHARD, leurs enfants et petits-enfants,

aux Arlaches, à Orsières et Fully;

ainsi que les familles parentes mmmmmwmi,:$mi&mM.Z '*'"' W :
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leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 6 juillet 1985, dans sa 67e année, après une
longue maladie munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Orsières, le mardi 9 juillet 1985, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 8 juillet, de 19 à
20 heures.

Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui lundi 8 juillet à
19 h 30 à l'église d'Orsières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise d'électricité Pierre-Michel Duay

et son personnel à Orsières
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise DROZ

maman de leur collègue et ami Raymond.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ne crains pas, car je t'ai rachetée,
je t'ai appelée par ton nom.

Isaïe 43 :1.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, le 7 juillet 1985, dans sa
75B année

Mademoiselle
Sylvie GILLIOZ

d'Alexandre

Font part de leur peine:

Monsieur et Madame Charles PESSON, à Plan-les-Ouates;
Monsieur et Madame Denis BOURBAN et leurs enfants, à

Salins;
Mademoiselle Cécile GILLIOZ, à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph DÉLÈZE-GILLIOZ,

à Bieudron , Sierre et Uvrier;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à Plan-les-Ouates le
mercredi 10 juillet 1985, à 8 h 30.

La messe de septième aura lieu à Basse-Nendaz le mercredi
17 juillet à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Michel CLÉMENT, à La Tour-de-Trême;
Monsieur et Madame Jean-Pierre SCHENK-CLÉMENT et leurs

enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jacques DURAND-CLÉMENT et leurs

enfants, à La ToUr-de-Trême;
Monsieur et Madame William RIME-CLÉMENT, à Hauteville ;
Monsieur et Madame Yves MENOUD-CLÉMENT et leurs

enfants, à La Tour-de-Trême;
Monsieur Philippe CLÉMENT, à La Tour-de-Trême;
Monsieur et Madame Emile LATTION, à La Tour-de-Trême;
Monsieur et Madame Raphaël LATTION-TRUFFAT, à

Bogota, et famille ;
Monsieur et Madame Henri PFULG-LATTION, à Bâle, et

famille;
Monsieur et Madame Bernard LATTION, à Martigny, et famille ;
Monsieur et Madame Guy LATTION-MAURON, à Fribourg, et

famille;
Monsieur Claude LATTION, à Sion ;
Mesdemoiselles Léonie et Henriette CLÉMENT, à La Tour-de-

Trême;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
regret de faire part du décès de

Madame
Anny CLÉMENT

née LATTION

leur très chère épouse, maman, belle-mère, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, survenu le
dimanche 7 juillet 1985, dans sa 57e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré à l'église de La Tour-de-Trême,
le mercredi 10 juillet 1985, à 14 h 30.

Une veillée de prière nous rassemblera en cette même église,
aujourd'hui lundi 8 juillet, à 19 heures.

La défunte repose à son domicile à La Tour-de-Trême.

R. I. P.

Cet avis tient heu de lettre de faire part._ 
t """"""

Jésus-Christ, hier, aujourd 'hui
et demain pour l 'éternité.

Samedi 6 juillet 1985 est décédé, après une longue maladie, mon
cher époux, notre cher père, beàu-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain et ami

Monsieur
Herman NEETENS-

VANHEERS
dentiste

à l'âge de 65 ans.

Nous recommandons notre cher défunt à vos prières:

Madame Renée NEETENS-VANHEERS, son épouse, à Naters ;
Famille Catherine et Urs ACKERMANN-NEETENS et leur

enfant Samuel, à Thoune ;
Famille Anne et Peter SUTTER-NEETENS et leurs enfants Marc

et Thomas, à Wettingen;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu mardi 9 juillet 1985 à
10 heures, à l'église de Naters.

Le corps repose à l'ossuaire de Naters. (

R. I. P.

CH 3904 Naters, le 8 juillet 1985.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Kaspar HUMBEL-NELL, leurs enfants et
petits-enfants, à Meilen (Zurich) ;

Les enfants et petits-enfants de feu Fritz SCHOLL-NELL, à
Sierre et Zurich;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Charly NELL

leur bien cher frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin et
ami , survenu accidentellement à Sierre le 5 juillet 1985, dans sa
69e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre aujourd'hui lundi 8 juillet
1985.

Culte à la chapelle protestante à 15 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Son épouse:
Irène MICHELLOD-GAUDIN, à Leytron;

Ses enfants:
Joséphine et Hilaire BRUTTIN-MICHELLOD, à Grône;
Gabrielle et Jean-Pierre MATTIER-MICHELLOD, à Vétroz ;
Jean-Paul et Françoise MICHELLOD-SOLIOZ, à Leytron;
Hervé et Annette MICHELLOD-RODUIT, à Fully;

Ses petits-enfants:
Véronique, Anne, Carole, Philippe, Salvina, Stéphanie, Patrick,

Fanny et Olivier;

Famille de feu Gilbert MICHELLOD-MICHELLOD;
Famille de feu Camille GAUDIN-MORARD;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean MICHELLOD

de Gilbert

JÊL Tj É km. survenu à l'Hôpital de Sion
JÊk lk dans sa 67e année.

L'ensevelissement aura lieu à
Leytron le mardi 9 juillet 1985

;- '̂ | il Le défunt repose à 
la 

crypte
_ JgPH IpUH Saint-Martin à Leytron où la

.-r̂ SÉÈ 9j famille sera présente aujour-
d'hui lundi 8 juillet, de 19 à

WmSKËmÊËmBœÊmmmmm m 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Monsieur Henri PUIPPE-AYMON, ses enfants et petits-enfants,

à Monthey;
Monsieur et Madame Hermann PUIPPE-COCHARD, à

Vernayaz, leurs enfants et petits-enfants, à Monthey et
Vernayaz ;

Les familles de feu Alfred et Maurice PUIPPE, à Saint-Maurice,
Sierre et Vernayaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
f aire part du décès de

Monsieur
Ernest PUIPPE

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, survenu à la
Clinique Saint-Âmé à Saint-Maurice, dans sa 84e année, après
une longue maladie.

La messe d'ensevelissement aura heu à Saint-Maurice, le mardi
9 juillet 1985, à 15 h 30, à l'église paroissiale.

Le défunt repose à la Clinique Saint-Amé où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 8 juillet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Claude =< _. Cécile
PREMAND PREMAND-

DORSAZ
10 juillet 1984 6 septembre 1984
10 juillet 1985 6 septembre 1985

Une messe anniversaire sera célébrée le mardi 9 juillet 1985 à
19 heures à l'église de Troistorrents.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de .
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Raymond RIELLE
sa famille remercie très sincèrement les parents, amis, sociétés et
connaissances qui, par leur présence, leurs envois de condoléan-
ces et de fleurs, l'ont entourée en ces jours de deuil et ont pris
part à son chagrin.

Sion, juillet 1985.



t
Ses parents:
Monsieur et Madame Oscar et Marguerite LUISIER-DARIOLY,

à Saillon;

Son oncle et sa tante:
Monsieur et Madame Francis et Madeleine JACQUIER-

LUISIER, à Saillon;

Ses frères:
Monsieur et Madame Charly et Marie-Claude LUISIER-

DORSAZ et leurs enfants Natacha et Séverine, à Saillon;
Monsieur et Madame Gérard et Bernadette LUISIER-DUBUIS

et leurs enfants Sébastien et Raphaël, à Saxon;
Monsieur et Madame Jacques et Mireille LUISIER-

CRETTENAND et leurs enfants Cédric et Christophe , à
Saillon;

Sa grand-maman:
Madame veuve Marie DARIOLY-FOURNIER, à Aproz ;

Ses oncles et tantes:
Monsieur et Madame Augustin et Josy LUISIER-NOTI et leurs

enfants, à Saillon ;
Monsieur et Madame Lucien et Charlotte CHESEAUX-

LUISIER et leurs enfants, à Saillon;
Monsieur et Madame Louis et Lydie DARIOLY-CHAR-

BONNET et leurs enfants, à Aproz;
Madame Georgette DARIOLY et ses enfants, à Aproz ;
Monsieur et Madame Germain et Martine ROSSINI-DARIOLY

et leurs enfants, à Aproz;
Monsieur et Madame Louis et Berthe MAGNENAT-DARIOLY

et leurs enfants, à Saillon;
Monsieur et Madame Georges et Gaby DARIOLY-FOURNIER

et leurs enfants, à Haute-Nendaz;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Anne-Marie ROBYR-

DARIOLY et leurs enfants, à Corin;
Monsieur et Madame André et Micheline DARIOLY-CALOZ et

leurs enfants, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

K;. . C«l««-' '¦ H
survenu accidentellement le | : jgior. J7 juillet 1985 en haute mon-
tagne, à l'âge de 33 ans, muni ^S&__B» ydes sacrements de l'Eglise. Bk^^Hf W

La messe d'ensevelissement ,^B ¦¦
aura lieu à l'église de Saillon le fia_ _̂____L j Ê
mercredi 10 juillet , à 15 h 30. _ -, flB. \M8l

Le corps repose à la crypte de Saillon où la famille sera présente
mardi 9 juillet, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Saillon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond LUISIER

son secrétaire administratif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Football-Club Saillon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond LUISIER

président de la commission des juniors et animateur de Scinlloz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare La Lyre à Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond LUISIER

son dévoué membre actif.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

Répétition au local ce soir, à 20 heures.

t
L'Association valaisanne

des secrétaires-caissiers communaux
du Valais romand

a le pénible devoir de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Raymond LUISIER

secrétaire communal à Saillon et dévoué secrétaire de l'asso
dation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Madame Jean MICHELLOD

Marie -LOUlSe nèrp HP «nn pnl1ï.hnrat..i.t

Les vétérans La Carrosserie du Stade
du FC d'Orsières de Leytron

a le regret du décès de faire
ont le regret de faire part du part du décès de
décès de

IVKUlC-JbUlUSC père de son collaborateur
DROZ Jean-Paul.

maman de son membre actif Pour les obsèques, prière de
Raymond. consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. 4.

La classe 1952 de Leytron
4* a le regret de faire part du

décès de
A LA PIEUSE MÉMOIRE MoilSieUF

DE Jean MICHELLOD
Maurice papa de Jean-paul> soniTj ictujLiv^ contemporain.

THURRE-
THI IRRÏH Pour obsèques, pnere de
i H. U tvxvrli consulter l'avis de la famille.

8 juillet 1983 ^^~"̂ ~
8 juillet 1985 +

La mort n'est pas une absence, L'administration
mais une différence. communale

de Martigny-Combe
P- P- L. a ie regret de faire part du

décès de
Des messes d'anniversaire ( .
seront célébrées aujourd'hui MOnSlCUt
lundi 8 juillet 1985 à Saillon à tl/lamolln 1>ÏÏ l E T19 h 30 et au Home Saint- Marcelin riJLJLtl 1
Pierre à Sion à 10 heures. ancien conseiller communal.

A vous tous, parents, amis et connaissances, qui avez pris part à
notre peine, par vos messages, vos dons, vos envois de fleurs et
couronnes, vos prières et votre présence aux obsèques, la famille
de

Henriette BONVIN-PRAZ
vous remercie, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, vous
prie de croire en sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Michel Conus;
- au révérend curé Othon Mabillard ;
- au vicaire Bernard Maire ;
- au chœur Saint-Laurent;
- au docteur Benoît Delaloye;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Monthey, médecine 2;
- au home Les Tilleuls;
- à la SBS de Crans-Montana et de Monthey;
- à l'entreprise Décolletage S.A., Saint-Maurice;
- aux classes 1915 et 1952;
- aux pompes funèbres Rithner à Monthey et Gillioz à Riddes.

Saint-Maurice, Montana, juillet 1985.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Roger PRAPLAN
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a
sa douloureuse épreuve par vore présence, vos messages, vos
dons, vos dons de messes, vos envois de fleurs, de gerbes et de
couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Sion et Vétroz, juillet 1985.
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CE WEEK-END
DEUX TRAGÉDIES
EN MONTAGNE
Quatre morts
dont un Valaisan
Quatre morts - un Valaisan et trois Italiens - et sept alpinistes-
skieurs blessés, tel est le lourd bilan de ce dimanche, dans les
Alpes valaisannes. L'accident qui a coûté la vie à un jeune Valai-
san, M. Raymond Luisier, 33 ans, secrétaire communal à Saillon
s'est déroulé au Pigne d'Arolla, au-dessus d'Evolène.

Hier matin, Raymond Luisier et
deux cousins, Pascal Luisier,
20 ans et Dominique Luisier, 18
ans, de Saillon également, descen-
daient encordés, vers 10 heures, du
Pigne d'Arolla en direction de la
cabane des Vignettes. Peu après le
mur de la Serpentine, le premier
de cordée a glissé, entraînant ses
deux camarades et tous trois tom-
bèrent dans une crevasse. Deux
hélicoptères d'Air-Glaciers se ren-
dirent sur les lieux et, au moyen
du treuil, les sauveteurs arrachè-
rent les hommes du gouffre. Bles-
sés, ils ont été conduits à l'hôpital
de Sion où malheureusement
Raymond Luisier décéda dans la
soirée.

Un autre accident mortel qui a
coûté la vie à trois alpinistes ita-
liens s'est déroulé dans le couloir
Marinelli, à la frontière Valais-Ita-
lie, au-dessus de la station de Ma-
cugnaga, sur le versant sud des
Alpes, as se trouvaient dans le
couloir, entre 5000 et 4000 mètres
d'altitude, lorsque l'un d'eux per-
dit pied, glissa et entraîna ses ca-
marades dans la chute.

Alerté par la colonne de secours

de Macugnaga, un hélicoptère
d'Air-Zermatt franchit la frontière
et ramena les trois morts en plaine.
On ignore encore leurs identités.

Les hélicoptères d'Air-Glaciers
et d'Air-Zermatt sont encore in-
tervenus hier à plusieurs reprises
pour secourir des blessés au col de
la Furka, au Weissmies, dans le
Lotschental, à Zermatt et à la ca-
bane Tracuit où un alpiniste s'était
blessé avec son piolet

Quatre morts et sept blessés, tel
est donc ce lourd bilan de diman-
che, alors que les grandes esca-
lades de l'été n'ont pas encore
commencé.

Hier, dans les faces escarpées
des Alpes, on notait la présence de
centaines d'alpinistes qui s'étaient
évidemment réjouis du temps su-
perbe qui avait succédé aux bour-
rasques de la veille.

L'été vient de débuter et l'on a
déjà enregistré onze morts. Est-il
utile de rappeler que la montagne
est excessivement dangereuse en
cette période de l'année où la
neige, sous l'action des grandes
chaleurs, peut engendrer de véri-
tables catastrophes.

Saillon en deuil
SAILLON (gué). - «C'était un sociétés locales. Que ce soit au
homme très dévoué et estimé football, au Vieux-Saillon, à la
de la population. Il était fanfare La Lyre (ancien pré-
l'homme à tout faire au bureau sident), au Parti démocrate-
communal.» Cette déclaration chrétien ou au ski-club, il ré-
du président de Saillon, M. pondait toujours présent lors-
Marcelin Fumeaux, en dit long
sur la personnalité de M. Ray-
mond Luisier. Secrétaire com-
munal compétent, il laissera le
souvenir d'un homme pacifi-
que, très sensible aux problè-
mes de la société.

Né en 1952, Raymond Lui-
sier était le quatrième d'une
famille de cinq enfants. Il a
débuté sa carrière profession-
nelle par un apprentissage
d'employé de commerce, avant
de travailler à la Vaudoise-As-
surances. En 1975, il com-
mence son mandat à la com-
mune comme secrétaire. Cé-
libataire, Raymond Luisier se
dévouait sans compter pour les
jeunes du village et au sein des

que l'on réclamait ses services.
Passionné de montagne, il y
consacrait une bonne partie de
ses loisirs. Malheureusement,
la montagne l'a emporté. Pour
toujours. Auj ourd'hui, la com-
mune de Saillon a perdu plus
qu'un citoyen, elle a perdu un
homme qui dans la vie profes-
sionnelle et publique jouait un
rôle en vue. Un rôle que seuls
les hommes de valeur peuvent
tenir.

Fils de Mme et M. Oscar
Luisier, il vivait chez son oncle
Francis Jacquier. A la famille si
durement éprouvée, le «NF»
présente ses condoléances
attristées.

Sion — Collision moto-
cyclomoteur : un blessé

Hier après-midi, à 15 h 20, se produisit avec une moto con-
Christophe Bonjour, né en 1969, duite par M. Pierre Genoud, 1964,
domicilié à Sion, circulait au gui- domicilié à Chamoson, qui circu-
don d'un cyclomoteur de Pont-de- lait en sens inverse.
la-Morge en direction de Château- Suite au choc, les deux conduc-
neuf-Conthey. teurs chutèrent sur la chaussés.

Parvenu à la hauteur des bara- Blessé, Christophe Bonjour fut
quements militaires, une collision hospitalisé.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Elisabeth GRICHTING-

BLATTER
la famille remercie toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs prières, leur participation aux obsèques, leurs envois de
fleurs et de couronnes, leurs offrandes de messes, l'ont entourée
dans cette épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- aux curés Werlen, Glavioz et Mathieu;
- aux porteurs;
- au chœur de l'église;
- au docteur Zurbriggen;
- aux docteurs et au personnel de l'Hôpital de Sierre.

Agarn, juillet 1985.
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Kinder Care

KINDER-CARE LEARNING CENTERS. Inc
Montgomery, Alabama, U.S.A

C3/ 0/ Emprunt public 1985 - 1995
 ̂/ a  /0 de Fr. s. 130 000 000

Modalité de l'emprunt
PRIX D'ÉMISSION Durée

^  ̂̂ J M m\m g \3 Echéanc
Coupons

+ 0,3%

ûûV.o/ T ,res

timbre fédéral Libération: 29 juillet 1985.

de négociation Remboursement Possibilité de remboursement par anticipation à
anticipé: partir de 1986 uniquement pour des raisons fiscales

avec primes annuelles dégressives dès 102%.

Restriction
de vente :

Cotation:

N° de valeur

Délai
de souscription : Jusqu'au 12 juillet 1985, à midi.

Un prospectus abrégé paraîtra le 8 juillet 1985 en français dans «Le Journal de Genève» et en allemand
dans la « Neue Zùrcher Zeitung» et dans la « Basler Zeitung».

Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront tenus à disposition aux guichets des instituts
mentionnés ci-dessous.

10 ans ferme.

Obligations au porteur de Fr.s. 5 000 et '"
Fr.s. 100 000

Le 29 juillet 1995 au pair.

annuels au 29 juillet, nets de tous impôts ou taxes
quelconques des Etats-Unis d'Amérique.

29 juillet 1985.

Durant la période de souscription, ces obligations ne
peuvent pas être offertes, vendues ou livrées (ni
directement, ni indirectement) aux Etats-Unis d'Amé-
rique (y compris leurs territoires, possessions et tout
territoire soumis à leur législation) ou à leurs natio-
naux, citoyens ou résidents (y compris à des sociétés
ou associations y créées ou organisées).

Sera demandée aux bourses de Genève, Zurich,
Bâle et Lausanne.

882.026.

CHEMICAL BANK (SUISSE

Bank Heusser & Cie AG
Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Lloyds Bank International Ltd

First Chicago S.A.

Banca Unlone di Credlto
Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft
Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Bankers Trust AG
Banque Kleinwort Benson S.A.
Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A.
Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.
Banque Pasche S.A.
Banque Scandinave en Suisse
Barciays Bank (Suisse) S.A.
Chase Manhattan Bank (Suisse)
Crédit des Bergues
Daiwa Flnanz AG
Daiwa (Switzerland) SA

Manufacturers Hanover (Suisse) S.A.
Samuel Montagu (Suisse) S.A.

LTCB (Schweiz) AG

Dow Banking Corporation
J. Henry Schroder Bank AG

Hottinger & Cie
Kredietbank (Suisse) S.A.

Mitsui Finanz (Schweiz) AG
New Japan Securities (Schweiz) AG

Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A.
Nordfinanz-Bank Zurich

The Royal Bank of Canada
Sanwa Finanz (Schweiz) AG

Soditlc S.A.
Sumitomo International Finance AG
Yasuda Trust Finanz (Schweiz) AG

ous\

Avec HONDA et sa gamme de cinq scooters, tous
entièrement automatiques et avec démarreur électri-
que. Parcage sans soucis, toujours à l'heure, randon-
nées sympathiques dans un confort rare.
49 cm3, 2 temps. Monoplace.
49 cm3, 2 temps, mono et bi place.
124 cm3, 2 temps.
124cm3, 4 temps. Phare escamotable, chauffage, etc..
244 cm3, 4 temps. Frein à disque, chauffage,
équipement super luxe.

A partir de Fr. 1790.-. Nombreux accessoires en option.
HONDA: plus de 240 agents en Suisse.
Demandez notre catalogue général en couleurs.

HONDA

ND50 N
ND50MD
NH125
CH125
GH 250

HONDA (SUISSE) SA
16, Ch. de la Voie-Creuse

1211 GENÈVE 20 CI.C.
Tél. (022) 34 4160

/

Transportez
vous-même,

Davantage de liberté
et de plaisir au volant
d'une voiture BUDGET.

Demandez nos
ARRANGEMENTS SPECIAUXteâ*s Callback

Le répondeur automatique

^W^̂ ^Wr
Pensez
à votre budget.

SION
A. Savioz Tél. 027/22 5716le Feller-Oallback, SIERR^parce que... I W. Fournier Tél. 027/55 24 24

Faites le 027/22 62 62 r—s . _
Jordan Jaques & fils SA h Kl Iflf lPl ¦av. des Mayennets 10 _̂_B "lll l'llf I ¦

1950 Sion •**

Nous recommandons

Location voitures et utilitaires
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22e AMICALE DES FANFARES DU VAL D'HÉRENS

Sous un soleil de plomb !
NAX (wy). - Le village de Nax mérite bien
son nom de «balcon du ciel». Et quand on
est à quelques pas du paradis, normal que
le soleil brille de tous 'ses feux, que l'am-
biance soit à la fête , à l'harmonie et à
l'amitié... Des qualités partagées dimanche
par toutes les fanfares du val d'Hérens, qui
participaient à la 22e Amicale des fanfares
de la vallée, rencontre parfaitement orga-
nisée par l'Echo du Mont-Noble.

Quand on est entre amis, le temps passe
bien vite. Alors la fête avait débuté vendredi
déjà, par une soirée villageoise du meilleur
goût. Toutes les sociétés locales y ont par-
ticipé, apportant une note colorée, musicale
et sportive à la manifestation. Samedi soir,
c'est le Corps de musique de Saxon qui était
l'hôte d'honneur des musiciens naxards, of-
frant à de nombreux spectateurs un concert
de très haute qualité.
Sous le signe de l'harmonie
et de l'amitié...

Moment très attendu de cette amicale, la
fête du dimanche, rencontre toute faite
d'amitié et de bonne humeur entre les fan-
fares de la vallée: l'Echo du Mont-Noble de
Nax, l'Echo des Glaciers de Vex, l'Echo de
la Dent-Blanche des Haudères, la Dixence
d'Hérémence, la Perce-Neige d'Hérens et
l'Aurore de Vex.

Reçus peu après midi sur la p lace du vil-
lage par le président de Nax, M. Jean-Marc

Bitz, les musiciens du val d'Hérens ont trin-
qué à l'amitié et à la fraternité, avant d'exé-
cuter le traditionnel morceau d'ensemble et
de procéder à la non moins traditionnelle re-
mise de la bannière. Drapeaux flottant au
vent, jeunes filles en costume, autorités et
fanfares ont ensuite défilé dans les rues du
village, pour le p lus grand p laisir d'une foule
de spectateurs, à laquelle s'était jointe une
joyeuse cohorte de vacanciers en séjour dans
la région.

Discours et productions dans la halle de
fête ont permis à tous les musiciens membres
de l'amicale de partager un après-midi placé
sous le signe de l'harmonie, parfaitement or-
chestré par le major de table du jour,
M. Pierre-André Bitz, également président de
l'Echo du Mont-Noble. Autorités cantonales
et communales de la vallée étaient égale-
ment au rendez-vous, marquant de leur pré-
sence la haute estime qu 'ils portent aux va-
leureux musiciens, toujours prêts à offrir leur
collaboration à toutes les manifestations lo-
cales.

La fête fut belle. Le mérite en revient à un
dynami que comité d'organisation placé sous
la présidence de M. Joseph Maury, mais
aussi aux sociétés locales qui ont particip é
activement à la fête , tout comme aux musi-
ciens qui ont répondu en grand nombre à
l'amicale invitation de l'Echo du Mont-No-
ble, et ceci bien que la période des vacances
ait déjà commencé...
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Assiette du jour Fr. 10.-
et ses spécialités

Dès 17 heures rendez-vous
au Bar Le Kld

Ouvert jusqu'à 1 heure 

Café-Restaurant

des Chevaliers
(bât. Galeries du Midi)

Tél. 027/23 38 36
Tous les jours à midi:

service de repas sur assiette
Deux menus à choix

plus petite carte

Hôtel-Restaurant
Continental

C. Zufferey, chef de cuisine
SION

Tél. 027/22 46 41

Assiettes du jour
Choix d'assiettes froides

et chaudes

Pizzeria
«Chez Nando»

Assiette du jour avec potage Fr. 9.-
Toujours nos spécialités italiennes

et grillades au feu de bois
Fermé le lundi

Tél. 027/22 24 54

Café-Restaurant
Le Français
Place de la Gare

Assiette du jour Fr. 9.50
Diverses assiettes froides

Bar le Coq rouge
ouvert jusqu'à 1 h.

Restaurant

Supersaxo
Assiette du jour Fr. 10.-

Tous les mardis et vendredis
buffet froid Fr. 11 .-

Fermé le lundi - 027/22 18 92

UelÙL
I ¦ f i Rue du Sex, SION
mZ«̂ , Tél. 027/22 

82 
91
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Tous les jours assiettes
avec potage
8.50 - 9.50-10.50

ïtraSp
J.-P. et A.-M. Grobéty-WIrth

nouveaux tenanciers
- assiette du jour

chaude Fr. 10.-froide dès Fr. 8.-
- poissons et crustacés frais
Tél. 027/23 13 31

Restaurant La Channe
«Au Coup de Fusil»

Son entrecôte à toute heure
Service sur assiette

W. Sigmund
Tél. 027/22 32 71

Pavillon
des Sports

Plat du jour Fr. 9.-
Fondue chinoise Fr. 14.50

Ouvert jusqu'à 1 h.
Parc et jardin

Av. du Midi - 027/22 33 95
Assiette du jour Fr. 9.50

(chaque jour légumes frais
et salade)

Tartelettes au citron «maison-
Spécialités de saison

Veufs de paille!
Oubliez vos soucis en passant un
moment agréable aux terrasses du

Restaurant de la Piscine
Service sur assiettes

Nouveau: salle pour banquets et
sociétés (20 à 70 pers.)

ÇJ 027/22 92 38
Parc

Pizzeria
du Pont-du-Rhône

Industriel

Menu du jour Fr. 9.- tous les jours menu à
_ . . , . ,' Fr. 10.-avec potage
Spécialités italiennes Buffet de salades
Pizza au feu de bois Viandes grillées sur ardoise
_ .. .. Spécialité de filets de perche
Ferme le dimanche Tripes «maison»

027/31 37 21 Juillet-août fermé le dimanche
Grand parc à proximité

Dans notre jardin
terrasse ombragé

y^̂ oV- 
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Au CotûteYert
Pont-de-la-Morge
J.-J. Luyet, propr.
Tél. 027/3613 76

Assiette de poissons
Cartes d'assiettes estivales

et toujours
nos spécialités de saison

Les 3-Chemins-de-Fer
Chez lvano

Ses spécialités italiennes,
ses pâtes traîches

et son fameux tartare
Menu du jour Fr. 10-
Fermé le dimanche

026/2 2296

A . HÔTEL-
yy/ j  \ Pizzeria
¦/̂ 

\ 026/216 68

TIMNSÎSÎ N Assiette du jour

et spécialités italiennes
Carte variée

Chef de cuisine: Otto
Grande terrasse

Parking

Hôtel de Ravoire
sur Martigny, 026/2 23 02

• Carte variée
• Spécialités de saison
• du 12 juillet au 16 août

chaque vendredi soir
Buffet froid campagnard

Salle pour banquets, noces et sociétés
Kléber Giroud

Prochaine parution
lundi 15 juillet

Délai vendredi 10 h.

SION 027/21 21 11
int. 33, prend note
de votre texte.

 ̂ * 
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CAFÉ-RESTAURANT

AU CŒUR DE SION 

Le diable avait-il sa chapelle?
SION (ATS). - D'importantes res-
taurations sont entreprises actuel-
lement au coeur de Sion dans l'une
des demeures historiques parmi
les plus surprenantes qui soient : la
Maison du diable, à deux pas de la
gare. Il s'agit, en effet, de restau-
rer... la chapelle du diable!

Une plaisanterie? Même pas. La
demeure aux façades rouge feu,
connue de tous les Sédunois et des
archéologues sous le nom de Mai-
son du diable, comprend un local
voûté, garni d'angelots, et porte
sur l'un des murs le monogramme
du Christ et de la Vierge Marie,
comme c'était le cas dans les cha-
pelles d'autrefois. L'autel a dis-
paru mais semble bien avoir
existé, soit au temps de la cons-
truction du bâtiment avant 1600,
soit dans les décennies qui suivi-
rent.

Cette maison intrigue toujours
les touristes auxquels on montre
parfois le diable aux bras coupés,
enfermé aujourd'hui dans une
cave en raison des misères que les
passants lui faisaient quand il trô-
nait à l'extérieur. Elle a été cons-
truite par Georges Supersaxo,
gouverneur à Sion, personnage
truculent, fils de l'évêque Waltei
dont les démêlés avec le cardinal
Schiner furent légendaires.

Georges en fit voir de toutes les
couleurs aux braves Sédunois qui
traduisaient les initiales apposées
à l'entrée du bâtiment (W.G.W.
soit Was Gott Will) par - Was
Georg Will.

Il semble peu probable que
Georges ait construit une chapelle
dans sa maison «bien qu'il ait eu
beaucoup de choses à se faire par-
donner...», notent les archéologues
de l'Etat du Valais. Il est possible
que l'un de ses descendants, Fran-
çois-Joseph Supersaxo, évêque, ait
aménagé en chapelle l'actuel local
au passé mystérieux.

A noter que les pouvoirs publics
et des particuliers participent à sa
restauration.

Cette chapelle intéresse d'autant
plus les amoureux du passé qu'elle
est ornée d'une cheminée de haute

taille, dominant une «grillan-
dière», où un puits de 14 mètres
communique avec la nappe
phréatique qui maintient au frais
les bouteilles des vidomes et che-
valiers des temps présents.

Le porche d'entrée est orné de
peintures murales portant les ar-
mes d'Henri IV et de sa femme
Marie de Médicis et rappelant
comment en 1609 la France vint ici
renouer ses alliances avec la
Suisse. L'armée suivante, Henri IV
tombait sous le poignard de Ra-
vaillac.

On raconte à Sion qu'un mys-
térieux souterrain reliait jadis la
Maison du diable à l'historique
Maison Supersaxo située dans le
Vieux-Sion près de la cathédrale,
une maison librement ouverte aux
touristes l'été. Ce souterrain per-
mettant au gouverneur de courir le

guilledou dès la nuit tombante,
existait-il? Il vaut peut-être mieux
ne point intensifier les recherches,
faute de décevoir les derniers ro-
mantiques valaisans.

Ce n'est que bien après sa cons-
truction que cette maison de cam-
pagne ou pavillon de chasse des
Supersaxo, à une époque où l'on
ne s'ennuyait guère dans les évê-
chés, fut baptisée, la légende ai-
dant, «Maison du diable».

On raconte encore comment
Satan, en mal de bonnes âmes,
avait œuvré en ces lieux en ouvrier
saisonnier, aidant le chevalier
chrétien à construire le mur d'en-
ceinte dans l'espoir de lui ravir son
âme. Il en fut pour ses frais et
fonça, furieux, contre le rocher qui
borde la demeure et où l'on voit
toujours ... les empreintes de ses
cornes!

POUR SON 10e ANNIVERSAIRE
L'Alliance des travailleurs en fournée

41 spécialistes
de l'exportation
diplômés
ZURICH (ATS). - Une

La fanfare L'Alliance des travailleurs de Sierre et environs, marquait, samedi dernier, son dixième
anniversaire. Sous la direction de Jean-Claude Naoux les musiciens se produisaient pour la cir-
constance du côté de Chelin, notamment...
CHELIN (am). - Samedi dernier, la fanfare L'Alliance des travailleurs de
Sierre et environs partait en «tournée». Désireux de marquer le dixième
anniversaire de sa fondation , ses musiciens s'en allaient en effet, instru-
ment sous le bras, du côté de Flanthey, Chelin et Lens notamment. Au-
tant de haltes où ils se produisirent sous la direction de Jean-Claude
Naoux.

Au sein de son effectif (une trentaine de musiciens actuellement), l'Al-
liance réunit des membres des deux syndicats, soit de la FTMH et du
syndicat chrétien. Tous affiliés indépendamment à d'autres sociétés de
musique, les membres de l'Alliance se regroupent actuellement de Loè-
che-les-Bains à Grône.

Il y a dix ans, la constitution de cette société de musique s'opérait sous
l'impulsion de quatre fondateurs : Rémy Théoduloz, Roger Tissières, Gil-
bert Emery et Raymond Morard. En août 1975, l'Alliance inaugurait ainsi
des costumes flambant neufs ainsi bien sûr qu'un obligatoire drapeau,
que l'on bénissait à Lens. Une vingtaine de musiciens étaient dénombrés
à l'époque.

La société se fixait alors un but social, à savoir assurer l'animation
musicale du rassemblement du 1er mai ainsi que la fête des familles de la
FTMH. Dix ans plus tard, l'Alliance peut se targuer d'avoir totalement
rempli cet objectif initial.

Lors de sa fondation, la société était présidée par Rémy Théoduloz.
Cette année, ce dernier passait le relais à Gilbert Emery. Quant à la di-
rection musicale, elle fut assumée dès le début et jusqu 'en 1982 par Ro-
land Zufferey. Puis, Jean-Claude Naoux reprit la baguette, secondé dans'
sa tâche par Claude Briguet.

Dix ans! Une étape qu 'il s'agissait de marquer. Et la fanfare L'Alliance'
des travailleurs de Sierre et environs fêtait samedi cet anniversaire'
comme il le méritait, c'est-à-dire en musique!

cérémonie, au cours de
laquelle quarante et un
diplômes ont été remis, a
marqué samedi, à Zu-
rich, la fin du septième
cours destiné aux spé-
cialistes de l'exportation.
Quarante-cinq candidats
s'étaient présentés à
l'examen. Depuis 1979,
278 spécialistes de l'ex-
portation ont obtenu leur
diplôme fédéral.



GARAGE AMINONA S.A., Sierre
027/55 08 24Vocat & Theytaz, route de Sion 65

Agents :
Saint-Léonard : Garage du Lac, G. Vuistiner S
vissoie: Garage Jean-Jacques Melly, 027/65 21 13

A.. 027/31 25 31

GARAGE DES ALPES S.A.
Praz & ciivaz, Pont-de-la-Morge 027/3616 28
Agents :
Saint-Germain, Savièse: Garage J.-Y. Luyet, 027/25 18 56

AUTO-MICHEL, MARTIGNY
Michel Robert, route du Levant 108 026/2 22 94
Agents :
Fontenelle, Verbier: Garage Maret Frères, 026/7 12 91
Isérables : Garage Parking, Gillioz & Crettenand, 027/8647 78
Champex: Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/411 47

AUT0RAF, Collombey-le-Grand
Laurent Moret

MITSUBISHI
5PRCE WRGON

Four-Wheel-Drive

4WD
pour des utilisations multiples

coffre

De Fr 19900

F, 24 990

apprentie
coiffeuse

pour toutes sortes de terrains
et pour toutes les routes !

Voiture à 7 places, va-
riable à souhait. Selon
les besoins, on peut
installer un grand lit
ou agrandir le -

¦

Ca inn Jeune famille à Zurich chercheoaion pour tout de suitede coiffure
à sion gentille fille
cherche oour s'occuoer des enfants

Tél. 027/22 39 03 prof.
23 28 28 privé

36-73895

pour s'occuper des enfants
(bébé) et aider au ménage.
Possibilité de suivre des cours
d'allemand. Chambre privée.
Temps libre régulier.

Tél. 01 /241 22 83.
44-412945

Bureau technique de la place de Sion cherche une

secrétaire
de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand.

Place stable, date d'entrée à convenir.

Faire offre manuscrite à Trox (Suisse) S.A., rue Pré-
Fleuri 8b, 1950 Sion.
Tél. 027/22 05 85. 36-73873

cherche
pour compléter l'effectif du personnel de sa suc-
cursale de Verbier

vendeuse qualifiée
pour les secteurs articles ménagers, sports et textiles.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.
Indemnité spéciale pour activité en station.

Les candidates sont invitées à prendre contact di-
rectement avec la direction du magasin de Verbier,
M. Comby, tél. 026/7 66 34, ou à adresser les offres
par écrit au service du personnel de la

36-4630

025/71 76 71
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C==̂ COSMETOUE SUISSE DE QUALITE ,«ï*-9

Maison de produits cosmétiques renommée cher-
che

conseillères
en esthétique

Nous demandons:
- esprit d'initiative
- bonne présentation
- voiture indispensable.
Nous offrons:
- un poste à responsabilité
- salaire élevé
- horaire libre
- formation complète assurée
- appui compétent et suivi.

Si vous pensez répondre à ce que nous recher-
chons, prenez contact avec nous au (021) 23 58 51.

22-3594

flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frkj

sommeliere

,  ̂ 25 ANS
MANPOWER

ph^F dessinateurs
fJm machines

W dessinateur B.A. + G.G
W dessinateurs ventilation

W et chauffage
r menuisiers (poseurs)

tôliers-carrossiers
peintres autos

Café-
restaurant
à Sion
cherche

Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. 027/22 36 85.
36-73445

Jeune fille, 17 ans,
ayant terminé le cycle
A,
cherche place

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, f 027/220595
1870 Monthey, 2, rue du Midi, f 025/712212

d'apprentie
de
commerce

Tél. 027/31 31 92.
36-302105

Trois Portugais, 23
ans, parlant français,
cherchent travail

maçonnerie-
peinture
agriculture ou
restaurant
avec permis poids
lourds.

Tél. 027/36 36 27.
36-302120

Jeune Allemande,
20 ans, avec maturité
cherche

emploi
pour se perfectionner
en français dès le 1"
août.

Tél. 028/23 28 21.
36-12743

Etude à Martigny
cherche tout de suite
ou à convenir
apprentie
employée
de
commerce
Faire offre sous chif-
fre P 36-90513 avec
curriculum vitae et
références, à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Jeune fille portu-
gaise, 27 ans, avec
expérience cherche

à garder
à domicile
enfants
de 3 mois à 9 ans.
Centre ville Martigny.

Tél. 026/2 25 12.
36-40O636

Employée
de bureau
(25 ans), avec expé-
rience sur ordinateur
(allemand, français et
connaissances an-
glais) cherche

emploi
pour remplacements
ou à l'année.

Tél. 026/7 16 50.
36-400637

Menuisier
poseur
exécute tous travaux
menuiserie, parquet,
moquette
A tâche ou à l'heure
Fr. 26.-.
Rayons de 10 km,
toutes charges com-
prises.

Tél. 027/23 57 66
dès 19 h.

36-302123

Nous cherchons

peintre en
automobile
avec certificat
bonnes conditions
entrée tout de suite.

Carrosserie
de Platta S.A.
Sion
Tél. 027/23 23 24.

36-2831

Restez
dans le vent,

'̂ 173
Les entreprises suisses ont besoin de VOUS
Elles cherchent des collaborateurs capables de travailler avec des
ordinateurs. Assurez-vous un travail varié, bien rémunéré et surtout
durable. Complétez maintenant votre formation.

Un cours de programmeur-analyste peut changer votre vie.

Demandez notre documentation complète au 027/23 25 70.

ORGESTIC S.A., rue du Mont 7,1950 Sion.

Pour nos différentes succursales en Suisse
romande, VS, VD, GE, on engage

droguistes
ou aides en pharmacie

avec connaissances de la diététique, des produits
naturels et des grandes marques de parfumerie.
L'anglais serait souhaité.
Nous offrons des postes stables, un large assorti-
ment, des magasins modernes et de bonnes condi-
tions de travail.

Faire offres avec curriculum vitae, photo, à M. Se-
verin, Croisettes 10,1066 Epalinges. 021 /32 27 62.
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GOU-H/VELL
COSMÉTIQUE INTERNATIONAL

Nous cherchons

vendeur
très compétent

Nous avons besoin: de voyageurs zélés et ayant de
l'initiative; âge 22-35 ans.
Nous offrons: un salaire élevé et fixe, commission,
frais payés, voiture de la compagnie neutre et bon-
nes prestations sociales.
Nous assurons: Initiation complète et formation.
Nous sommes: une entreprise Internationale de
cosmétiques en pleine expansion.

SI cela vous attire, veuillez nous adresser une
brève demande à GOLDWELL AG, Oberneuhof-
strasse 11, 6340 Baar.

25-12309

Urgent, nous cherchons

mécanicien méc. gén
mécanicien-tourneur (CNC)
serruriers
monteur électricien
installateur sanitaire
ferblantier couvreur
dessinateur chauffage
Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarinl.
Monthey, pi. Tûblngen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37



TRAFJC DU WEEK-END PLUTÔT CALME

Vignette dissuasive?
BERNE (ATS). - Le début des vacances, dans 14 cantons et 2 laender de la République fé-
dérale d'Allemagne, n'a pas provoqué autant de problèmes que prévu sur les routes de notre
pays. A la centrale suisse du trafic routier, à Zurich, on s'est même posé la question de savoir
si l'introduction de la vignette n'avait pas dissuadé les étrangers de s'aventurer sur les auto-
routes de notre pays. Le temps assez incertain, en début de matinée, a retenu les gens chez
eux si bien que les excursionnistes n'ont pas été plus nombreux que d'habitude. Sur les lacs,

S 
eu de monde ainsi que sur les plages. En revanche, les aéroports ont connu une grosse af-
uence.
Samedi à l'aéroport de Zu- après midi et, comme prévu, les

rich-Kloten, on a dénombré chantiers et les points névral-
45 000 passsagers, ce qui a posé giques , comme le contourné-
quelques problèmes, surtout ment de Beme et l'intersection
vers midi. Selon un porte-parole de Hàriringen, ont provoqué
de Swissair, cette fin de semaine quelques bouchons mais, sa-
aura connu la deuxième af- medi après midi, tout était ren-
fluence de l'année, le plus grand # dans ^dre. Dans l'ensem-
nombre de passagers étant at- Me, la centrale du trafic qualifie
tendu à la fin du mois de sep- la s*"atl0n de PluLot caime-
tembre, comme on le constate . Affhience 8U j™?"? rou
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parDes trains spéciaux ont ete mis v 

n à 1984 les cWffres son,en service. En gare de Chiasso, pr^quement 'les mêmes. Lecependant, un wagon de nombre des véhicules qui ontvoyageurs vide a déraille, di- emprunté le chemin de fer pour
manche après midi, privant traverser les Alpes, au Lôtsch-
toute la gare de courant. Il en berg, est en recul. Mais cette fin
est résulté des retards à desti- de semaine a été la plus fré-
nation et en provenance de Mi- quentée de l'année, a-t-on af-
lan jusqu'en fin de soirée. firme à la gare de Kandersteg,

Sur les routes, les premiers où la concurrence du tunnel
vacanciers sont partis vendredi routier du Saint-Gotthard et

l'autoroute Berne-Vevey se fait
sentir.

Seul le Tessin a connu une
véritable fin de semaine estivale.
Excursionnistes et baigneurs ont
été nombreux. Au nord des Al-
pes, le temps plutôt incertain,
dimanche matin, a retenu bien
des gens chez eux et aucun re-
cord d'affluence n'a été battu
dans les piscines.

Sur les lacs, le nombre de
passagers enregistrés sur le lac
de Zurich, où l'on en comptait
8000 en début d'après-midi,
était de 10 000 inférieur à celui
d'une bonne journée d'été.
Même problème sur les lacs de
Bienne ou de Thoune.

La Garde aérienne suisse
n'est intervenue qu'à une tren-
taine de reprises. Aucun des en-
gagements n'avait un aspect
particulier, a indiqué un porte-
parole de la REGA.
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NOUVEAUX ORAGES DÉVASTATEURS

Bébé enlevé vendredi
ramené sain et sauf hier

dredi sur la région de ht. Margre-

La situation telle qu 'elle se présentait samedi à Sommerau, dans la région bâloise. (Keystone)

SCHWARZENBURG - FLA-
MATT-ST. MARGRETHENY -
LIESTAL (AP). - De violents ora-
ges se sont une nouvelle fois abat-
tus sur la Suisse. Il est impossible
d'estimer le montant des dégâts à
l'heure actuelle. Des pluies dilu-
viennes ont inondé de nombreuses
routes samedi dans la partie mé-
ridionale du canton de Bâle-Cam-
pagne, a communiqué la police
bâloise. La situation s'est par con-
tre normalisée à Schwarzenburg
(BE) et Flamatt (FR), les deux ré-
gions les plus touchées par les
tempêtes de jeudi.

Les pluies torrentielles tombées
samedi sur le sud de Bâle-Cam-
pagne n'ont cessé qu'aux environs
de 19 heures. La Centrale d'infor-
mation des polices routières a es-
timé que cette région avait dû ab-
sorber 54 litres d'eau par mètre
carré en l'espace de deux heures.
Les pompiers, les gendarmes et les
équipes de nettoyage ont eu beau-
coup de difficultés à pomper l'eau
dans les maisons, maintenir les
routes ouvertes et dévier le trafic.

La police cantonale bâloise a

communiqué hier que les com-
munes de Zeglingen, Tuernen,
Ruemlingen et Diepflingen ont été
particulièrement touchées. Des
dégâts d'eau ont aussi été signalés
dès 16 heures à Liestal. L'orage a
atteint son point culminant une
heure pius tard dans l'Ergolztal, le
Homburgertal et I'Eital.

Les rivières de cette région ont
quitté leurs lits. Emportant des ar-
bres et de la terre, elles ont coupé
des routes sur de longues distan-
ces. La police bâloise a indiqué
hier qu'elle a dû interrompre le
trafic entre Wisen (SO) et Zeglin-
gen (BL). Les gendarmes n'ont pas
encore pu estimer le montant des
dégâts.

Le canton de Soleure a aussi
connu des problèmes. Un porte-
parole de la police cantonale a dé-
claré qu'une inondation s'est pro-
duite près de Ichertswil. Un ébou-
lement a recouvert un chemin fo-
restier à Grenzenbach. Plusieurs
caves ont été inondées dans la ré-
gion de Trimbach.

Un orage est aussi'tombé ven-

then (SG). De nombreuses mai-
sons et la gare de Rheineck ont été
inondées, a déclaré un porte-pa-
role de la police. Le retard des
trains s'est élevé à 10, voire 20 mi-
nutes. La route a été coupée entre
St. Margrethen et Rheineck. L'eau
a également recouvert la NI à cer-
tains endroits. Il a fallu attendre
samedi pour voir le trafic se nor-
maliser.

La situation s'est normalisée à
Flamatt (FR) et à Schwarzenburg
(BE), les deux régions les plus
touchées par les orages de jeudi.
Après le rétablissement des prin-
cipales liaisons routières et ferro-
viaires, les équipes de secours ont
concentré samedi leurs efforts sur
le déblayage des masses de terre.
La commune de Flamatt a de-
mandé un coup de main à l'armée.
Certains habitants, évacués de

FRAUENFELD (ATS). - Le nourisson de deux jours,
enlevé vendredi après-midi à Frauenfeld, a été ra-
mené en bonne santé hier matin à l'Hôpital cantonal.
Comme l'a indiqué hier la police cantonale thurgo-
vienne, l'auteur du rapt est la femme suspecte qui
avait été aperçue vendredi dans le couloir de la ma-

jeurs maisons jeudi soir, n'ont pas ternité. Toutefois, afin de protéger notamment la
encore pu regagner leurs domici- sphère privée de la mère, la police ne donnera pas de
les. Les dégâts survenus dans la détails supplémentaires. Elle remercie la population
localité fribourgeoise et à Schwar- Pour son aide.
zenburg ont été estimés à plus de °n s'était occupé du nourrison pour la dernière fois
dix millions de francs. . à 13 h 15 et sa disparition de l'Hôpital cantonal de

Frauenfeld avait été constatée à 15 h 45. Il n'avait pas
' été remis a sa mère, pour des raisons médicales, pen- sonnel.

A ZURICH 
Troisième centre helvétique

dant l'heure de la visite. L'auteur du rapt a pénétré
sans se faire remarquer dans l'unité de soins, pourtant
vitrée, dans laquelle se trouvait l'enfant. Immédia-
tement prévenue, la police avait entrepris des recher-
ches dans les environs de l'hôpital.

L'enquête avait permis d'établir la présence d'une
femme suspecte, d'une trentaine d'années, dans le
couloir de la maternité. Elle portait un panier d'en-
viron 30 cm de diamètre. Agitée, elle avait prétendu
attendre quelqu'un. Comme il n'est pas inhabituel de
voir séjourner du monde à cet endroit, la femme
n'avait pas spécialement retenu l'attention du per-

JUSQU'A DIMANCHE
Festival international
des corps de musique
ZURICH (ATS). - Le Festival in-
ternational des corps de musique
de jeunes a. été ouvert samedi, au
cours d'une soirée de gala, par le
Jungendmusik Zurich 11. Jusqu'à
samedi, p lus de 50 orchestres par-
ticipent à ce festival qui se déroule
pour la première fois  en Suisse.

Par ailleurs, cette manifestation
est une contribution à l'Année eu-
ropéenne de la musique et à l'An-
née internationale de la jeunesse.

Jusqu'à dimanche soir, p lus de
la moitié des 3000 musiciennes et
musiciens de dix-huit pays auront
rejoint Zurich par car, train ou
avion. Au cours de cette semaine
des concours de musique folklo-
rique et de fanfares auront lieu à
la Tonhalle et au Hallenstadion.
Mercredi ce sera le concert de gala

• ECHICHENS (VD) (ATS). - La
course cycliste l'Etoile morgienne
a été endeuillée samedi matin par
un accident mortel de la circula-
tion à Echichens-sur-Morges. M.
François Cordey, 19 ans, apprenti
dessinateur à Chapelle-sur-Mou-
don, participait à la course lors-
qu'il a été déporté sur la gauche
dans un virage sans visibilité. Il est
alors entré en collision avec une
voiture qui circulait normalement
en sens inverse, a indiqué la police
cantonale vaudoise. Le jeune
homme a été tué sur le coup.

• BFVIO (GR) (ATS). - Un mo-
tocycliste de 34 ans, Hanspeter
Gloor de Langnau am Albis s'est
tué samedi après-midi au col du
Julier, a indiqué la police canto-
nale grisonne. C'est en voulant
amorcer un virage à gauche à la
suite d'un long bout droit dans la
montée de Bivio en direction de
l'hospice du Julier, que le moto-
cycliste a quitté la route et est
venu heurter le rocher à droite de
la route.

de jeunes pour paraplégiques a Nottwil

Rural incendié
-t--» UrUWJ-UO UV1133VU1

et vendredi le concert de clôture
des lauréats des catégories har-
monie et fanfare. La soirée folklo-
rique sera organisée jeudi soir.

La cérémonie d'ouverture off i-
cielle, avec 35 corps de musique,
est prévue pour mardi soir au stade
du Letzigrund En divers endroits
de Zurich, les 50 orchestres don-
neront des concerts gratuits. Avec
117 musiciens, le plus grand corps
de musique est le Warren Junior
Military Band des Etats-Unis.

Gigantesque et agréable sur-
prise vendredi soir à Nottwil dans
le canton de Lucerne: les ci-
toyennes et citoyens, réunis dans
la grande salle du village, ont ac-
cepté à une grande majorité d'ac-
corder le droit d' accueil à la Fon-
dation suisse des paraplégiques.

Cette fondation, nous en avons
parlé, est à la recherche d'un ter-
rain lui permettant de construire
un nouveau centre spécialisé, ce-
lui de Bâle étant par trop petit.
Les citoyens de Risch , dans le
canton de Zoug, avaient refusé
d'héberger le centre en question,
une votation communale ayant eu
une issue négative.

Selon le Dr Guido Zach, pré-
sident de la Fondation suisse pour
paraplégiques , le nouveau centre
coûtera la bagatelle de 100 mil-
lions de francs. Côté finances, il
n'y a - heureusement - pas trop
de problèmes, la fortune de la
fondation, des dons, une parti-
cipation fédérale et d'autres
moyens devant permettre de réu-
nir la somme nécessaire. Au cours
des toutes prochaines semaines,
un concours d'architectes sera
publié et, si tout va bien, on
pourra commencer à construire
début 1987. En pays lucernois, on
est fier de la décision prise par les
habitants de Nottwil, le refus de
Risch ayant été commenté de fa-

çon particulièrement acerbe par
tout en Suisse. e. e
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LA SAUGE (VD) (ATS). - La
grange d'un rural de Cudrefin
(VD), au lieu dit La Sauge (VD), à
la frontière des cantons de Vaud et
de Berne, sur les rives de la Broyé,
a été la proie des flammes diman-
che dans l'après-midi. 25 bovins
ont péri. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes du si-
nistre, combattu par 120 pompiers.
L'habitation, à 20 mètres de la
grange, a pu être sauvée.

Importante découverte archéologique
LUTRY (ATS). - Au cours du net-
toyage des vingt stèles ou statues-
menhirs découvertes en août 1984
à Lutry (VD), l'une des petites sta-
tues, en grès tendre, vient de ré-
véler la présence de gravures par-
ticulièrement nettes sur sa face
sud, a annoncé samedi l'archéo-
logue cantonal, M. Denis Weid-
mann. Les gravures de cette nature
sont les premières observées en
Suisse et font de la statue-menhir
de Lutry la plus ancienne figura-
tion humaine découverte en terre
vaudoise (vers 1800 av. J.-C).

La fonction des statues de Lutry
reste obscure, relève M. Weid-
mann. On doit exclure une fonc-
tion funéraire, par absence de
tombes de cette époque à proxi-
mité. Il est cependant permis de
supposer qu'il s'agit de représen-
tations symboliques de divinités
ou de dignitaires. La statue-menhir
gravée mesure un mètre de haut et
a une largeur maximum de 45
centimètres.

L'ensemble des stèles a été dé-
couvert à l'occasion de la cons-
truction d'un parking. Il sera re-
constitué une fois les travaux
achevés.

Quand les baignoires prennent l'eau...
^

LUTRY. - Les quatrièmes champ ionnats du monde de baignoires à voiles se sont déroulés ce
week-end à Lutry. Qualifiés de «grandes joutes nautiques humoristiques», ces championnats
se sont déroulés sur trois jours et ont opposé des baignoires transformées en catamaran,
trimaran ou monocoque. Le bélino Keystone montre l'Autrichien Adamer Siegfried sur un
«trimaran» baptisé «Holo-Itu» en p leine course.
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Loterie romande
BERNE (ATS). - Les quatre
numéros gagnants de la 7e
tranche 1985 de la Loterie Ro-
mande (tirage du 6 juil let) sont
les suivants: 35 - 05 - 04 - 07.

Quatre numéros justes rap-
portent 150 000 francs en or.

Trois numéros justes rap-
portent 1000 francs en or.

Deux numéros justes rap-
portent 30 francs.

(Pour ces trois prix, l'ordre
des numéros n'a pas d'impor-
tance)

Un numéro juste rapporte un
billet de Tribolo pouvant rap-
porter jusqu 'à 10 000 francs en
or.

Attention : seule la liste of-
ficielle fait foi .

NOUVELLE « DISCIPLINE» SPORTIVE
Le cracher de noyaux de cerises
GISWIL (AP). - Quelque 2500 cracheurs de noyaux de cerises sont re-
trouvés ce week-end à Giswil (OW) pour le premier championnat suisse.
Le meilleur d'entre eux, André Calligaris, de Riehen (BS), a remporté le
concours avec un «jet» de 17 m 90, a déclaré hier un des organisateurs.

Cette manifestation a été mise sur pied dans le cadre de la fête du vil-
lage. Samedi, malgré la pluie, elle a attiré 500 «sportifs» , dont quelques-
uns de l'étranger. Hier, ce sont carrément 2000 cracheurs qui ont rivalisé
d'adresse et de puissance sur les sept pistes de Giswil.
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Guinée: la tentative de coup d'Etat a fait 18 morts
Le chef des conjurés arrêté - Les coupables seront exécutés
CONAKRY (ATS/Reuter). - Le président Lansana Conte a an-
noncé dimanche l'arrestation du colonel Diana Traore, auteur de
la tentative de coup d'Etat du 4 juillet déjouée par les forces ar-
mées. (Voir NF de samedi.) Dans une allocution à la nation pro-
noncée du palais du peuple, le général Conte a précisé que son
ancien second avait été interpellé dimanche à 3 heures (HEC)
dans la capitale et que le bilan des victimes s'élevait à 18 morts,
dont deux femmes, et 229 blessés.

Le président a juré de châtier
sévèrement ceux - ils seront fusil-
lés - qui ont fait couler le sang. «Je
respecte les droits de l'homme,

mais ceux qui sont tombés avaient
le droit de vivre, eux aussi. Aussi,
ceux qui ont fait couler le sang
doivent être punis», a déclaré le

chef de l'Etat en soussou - le dia-
lecte de son ethnie - devant plu-
sieurs milliers de Guinéens.

Le chef de l'Etat a aussi an-
noncé que tous ceux qui auraient
figuré au sein du nouveau gouver-
nement en cas de succès de l'opé-
ration, seraient traduits en justice
et exécutés si leur culpabilité était
établie. Il a ajouté que certains
anciens dirigeants «sékou-touris-
tes» détenus depuis l'arrivée au
pouvoir de l'armée le 3 avril 1984

subiraient le même sort.
Jusque-là, le général Conte avait

exclu de faire couler le sang des
anciens proches du défunt prési-
dent Sekou Toure et promis qu'ils
bénéficieraient de procès équita-
bles placés sous des garanties in-
ternationales.

Samedi, un ministre avait af-
firmé qu'au moins cinq ministres
ou anciens ministres ayant trempé
dans le putsch étaient déjà sous les
verrous.

Retour surprise en Turquie
de Bechir Celenk (commanditaire
de l'attentat contre le pape?)
ANKARA (ATS/AFP). - Be-
chir Celenk, accusé par Ali
Agca d'être le commanditaire
de l'attentat contre le pape, â
quitté la Bulgarie et est rentré à
l'improviste en Turquie, indi-
que-t-on dimanche de source
officielle à Ankara.

Celenk a débarqué d'un
avion de la Balkan Air diman-
che aux premières heures de la
matinée. La poUce turque qui
le recherchait pour contre-
bande l'a immédiatement em-
mené pour interrogatoire, pre-
cise-t-on de même source.

Celenk qui se trouvait à
l'étranger au moment du coup
d'Etat militaire de septembre
1980 en Turquie n'y était pas
retourné depuis et vivait en
Bulgarie:

L'auteur de l'attentat de mai

1982 contre le pape, le Turc Ali
Agca, avait accusé Bechir Ce-
lenk d'avoir servi d'intermé-
diaire entre lui et les services
secrets bulgares en lui offrant
de l'argent pour tuer le pape.

Les autorités bulgares ont
rejeté plusieurs fois les de-
mandes d'extradition de la
Turquie, bien que Celenk lui-
même ait déclaré plusieurs fois
à des journalistes turcs à Sofia
qu'il souhaitait retourner en
Turquie pour prouver son in-
nocence.

Informée du retour de son
mari, Mme Celenk était à
l'aéroport mais n'a pas été
autorisée à lui parler. Le retour
soudain de Celenk reste très
mystérieux et les autorités
n'ont précisé ni pourquoi ni
comment il était revenu.

NOUVELLES BREVES
• MONSTRUEUX
BONN (AP). - Les troupes sovié-
tiques occupant l'Afghanistan dis-
simulent des engins explosifs dans
des jouets d'enfants, a affirmé sa-
medi un parlementaire ouest-al-
lemand spécialiste des affaires
afghanes.

Ces engins sont utilisés contre
«la population civile» et toujours
selon des sources gouvernemen-
tales, le nombre des enfants tués
est «significatif».
• DEUX ATTENTATS

PRÈS DE TEL AVTV:
CINQ BLESSÉS

JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Deux
attentats à la bombe - revendiqués
par les «Forces 17» , une organi-
sation palestinienne se réclamant
de l'OLP - ont fait cinq blessés lé-
gers, dimanche matin dans la ban-
lieue de Tel Aviv, a annoncé le
porte-parole de la police.
• ATTENTAT A LA BOMBE

A TÉHÉRAN:
QUATRE BLESSÉS

NICOSIE (AP). - L'explosion
d'une bombe sur la grande place
de PIman-Khomeiny hier à Té-
héran a légèrement blessé quatre
personnes, a annoncé l'agence of-
ficielle iranienne IRNA.

• LIBAN: UN ENFANT TUÉ
PAR DES TIRS
DE MORTIERS

BEYROUTH (AP). - Un enfant de
14 ans a été tué et un autre gra-
vement blessé par des tirs de mor-
tiers hier alors que tous deux na-
geaient avec des camarades dans
une rivière située à la limite de la
zone contrôlée par l'Armée du
Liban-Sud (ALS), alliée d'Israël,
a-t-on appris de bonne source.
• CHRISTINE VILLEMIN

A ENTAMÉ
UNE GREVE DE LA FAIM

METZ (AP). - La mère du petit
Grégory, Christine Villemin, en-
ceinte de six mois, a entamé sa-
medi une grève de la faim , et re-
fuse même de boire de l'eau, a an-
noncé samedi son avocat, Me
Henri-René Garaud qui lui a
rendu visite dans l'après-midi à la
prison de Metz, où elle est incar-

cérée depuis vendredi.
Christine Villemin avait à plu -

sieurs reprises affirmé que si elle
était emprisonnée, elle sortirait de
prison un mois plus tard «les pieds
devant».
• LE PAPE EN VACANCES
CASTEL GANDOLFO (AP). - Le
pape Jean Paul II est arrivé hier
dans sa résidence d 'été de Castel
Gandolfo, où il doit passer un
mois de vacances, a annoncé le
Vatican.

Le pape doit séjourner à Castel
Gandolfo j usqu'au 8 août, date à
laquelle il partira pour une tour-
née en Afrique. Toutefois, chaque
mercredi, il empruntera son héli-
coptère pour se rendre p lace Saint-
Pierre pour son audience générale
hebdomadaire.
• FAUSSE ALERTE

A LA BOMBE
BREST (AP). - Le Boeing 747 de
la compagnie jordanienne Alla qui
s'est posé le samedi 6 juillet à
12 h 15 sur la base aéronavale de
Landivisiau à la suite d'une alerte
à la bombe a pu redécoUer hier à
16 h 11 à destination de Vienne
(Autriche).

• ARGENTINE: L'INFLATION
A ATTEINT 1128,9 %

BUENOS AIRES (ATS/AFP). -
L'inflation a été de 1128,9% en
Argentine au cours des douze der-
niers mois, dont 303,3 % au cours
du premier semestre 1985, a an-
noncé vendredi l'Institut national
de la statistique et du recense-
ment.
• TRENTE-QUATRE

MILLIONS DE MEXICAINS
AUX URNES

MEXICO (ATS/AFP). - Les bu-
reaux de vote se sont ouverts dans
tout le Mexique à 8 heures locales
(16 heures HEC) pour les élections
législatives et municipales et la
désignation des gouverneurs de
sept Etats fédéraux.

Plus de 34 millions d'électeurs -
pour près de la moitié âgés de
moins de 30 ans - ont été appelés
aux urnes pour l'entier renouvel-
lement des 400 sièges de la Cham-
bre des députés.

• LE «NAUTBLUS»
TRANSFORMÉ
EN MUSÉE

GROTON (ATS/AFP). - Le
«Nautilus», le premier sous-marin
à propulsion nucléaire du monde
est revenu samedi, en remorque, à
Groton dans le Connecticut, où il
avait été contrait pour y être
transformé eri musée.

m ULSTER:
LES PROTESTANTS
DÉFILENT
CHEZ LES CATHOLIQUES

PORTADOWN (Irlande du
Nord). - Quelque 2000 protestants
«orangistes» ont bravé les catho-
liques et défilé hier dans les rues
de Portadown, la grande banlieue
catholique de Belfast, en Irlande
du Nord, sans incident notable.

• ZIMBABWE:
LARGE VICTOIRE
DE M. MUGABE
HARARE (ATS/AFP), - L'Union
nationale africaine du Zimbabwe
(ZANU) du premier ministre sor-
tant Robert Mugabe a remporté 63
sièges sur 79 aux premières élec-
tions depuis l'indépendance du
Zimbabwe, il y a cinq ans.
L'Union populaire africaine du
Zimbabwe (ZAPU) de M. Joshua
Nkomo en obtient 15.

• IRAN: TERRORISTES
AU POUVOIR

LONDRES (ATS/Reuter). - L'ho-
jatoleslam Mohamed Mousavi
Khoeniha, l'ancien dirigeant étu-
diant qui avait pris la tête de l'oc-
cupation de l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran où 52 otages
américains avaient été détenus
pendant 444 jours en 1979-1980, a
été nommé hier procureur général
d'Iran par l'ayatollah Khomeiny, a
annoncé l'agence IRNA.

Chantai Nobel
est rentrée chez elle
PARIS (AP) . - La comédienne Chantai Nobel , qui a été griève-
ment blessée dans un accident d 'automobile le 28 avril dernier - la
voiture conduite par Sacha Distel avait heurté un p oteau télégra-
phique - est rentrée chez elle vendredi dernier, rapporte en exclu-
sivité le «Journal du Dimanche».

Le dernier communiqué médical publié la semaine dernière sur
l'héroïne de «Châteauvallon» précisait que la jeune femme était
entrée en convalescence mais que la rééducation p rendrait six
mois.

PARTI SOCIALISTE FRANÇAIS
Le combat des chefs
(provisoirement) évité

Accord

PARIS (ATS/Reuter). - Le premier secrétaire du Parti socialiste,
M. Lionel Jospin, et le premier ministre, M. Laurent Fabius, ont
trouvé un compromis dans la querelle qui les opposait sur la
stratégie électorale du Parti socialiste en vue des élections légis-
latives prévues en 1986.

Dès l'ouverture des travaux du
comité directeur du PS, réuni sa-
medi à Paris pour régler le diffé-
rend, M. Jospin a présenté un pro-
jet de résolution qui souligne que
«la campagne électorale sera lan-
cée par un premier grand meeting
tenu en commun par le premier
secrétaire du parti et le premier
ministre».

Les divergences entre les deux
hommes, ces dernières semaines,
portaient sur cette stratégie, M.
Jospin souhaitant un «ancrage à
gauche», M. Fabius prônant l'ou-
verture, notamment vers le centre
droit. Et M. Jospin de déclarer
«qu'il vaut mieux une crise brève
que l'on maîtrise et que l'on do-
mine plutôt qu'un long malaise».

sur la répartition
des listes électorales

Un accord est intervenu dans la
nuit de samedi à dimanche au co-
mité directeur du Parti socialiste
français sur la procédure de ré-
partition des candidats sur les lis-
tes électorales pour les élections
législatives de 1986.

Tablant sur une perte d'un peu
plus de 100 députés et partant

d'une hypothèse de travail de 169
élus au lieu des 285 députés sor-
tant, les membres du comité di-
recteur ont voté à l'unanimité
moins neuf abstentions (des fem-
mes essentiellement) une réparti-
tion qui tient compte des sortants
des différents courants du PS.

C'est ainsi que le courant «A»,
dit encore mitterrandiste, auquel
appartient le premier secrétaire du
parti, M. Lionel Jospin, courant
majoritaire, pourra tabler sur 81
candidats, alors qu'il a actuelle-
ment 150 députés à l'Assemblée
nationale.

Le courant Mauroy, du nom de
l'ancien premier ministre, aura 29
candidats. U a 51 députés actuel-
lement.

Le courant Rocard, du nom de
l'ancien ministre de l'Agriculture,
a obtenu 27 candidats. Il compte
47 représentants au Palais Bour-
bon.

Enfin le CERES de M. Jean-
Pierre Chevènement, ministre de
l'Education, qui a actuellement 30
députés, aura 18 candidats.

Quelques places ont été réser-
vées pour le MRG (radicaux de
gauche) ainsi que pour certaines
personnalités non socialistes ayant
des affinités de gauche.

URSS, terre... d asiles!
MOSCOU (ATS/AFP). - Le pouvoir soviétique vient d'étendre
l'application des mesures d'internement en asile psychiatrique à
une nouvelle catégorie de prévenus: ceux qui, à un moment quel-
conque de l'instruction, auraient perdu «temporairement» leurs
facultés mentales.

Un arrêté en ce sens du présidium du Soviet suprême (parle-
ment), daté du 13 juin , est publié dimanche dans le dernier nu-
méro du journal officiel. Il complète les dispositions générales du
code pénal concernant les «mesures de traitement médical forcé» .

D'autre part, deux dissidents géorgiens, Tenguiz Goudava et
Enrico Devavadze, ont été inculpés de «trahison de la patrie», à
Tbilissi (Géorgie),
a-t-on appris dimanche de source dissidente.

Le code pénal prévoit pour un tel délit la peine capitale ou un
minimum de 10 ans de prison.

Meurtres en série en Californie
CHARLES NG ARRÊTÉ
SAN FRANCISCO (ATS/AFP). -
Charles Chitat Ng, recherché par
les autorités américaines depuis le
2 juin pour son rôle présumé dans
la disparition d'une vingtaine de

• ESPAGNE: PLAGES MINÉES
ALICANTE (ATS/Reuter). - Une
bombe a explosé hier matin sur
une colline proche du club nau-
tique Javea à Alicante sans faire de
blessé, a annoncé la police.

Aucun groupe n'avait, hier en
fin d'après-midi, revendiqué l'at-
tentat, qui porte cependant la
marque de l'organisation sépara-
tiste basque ETA. Il fait suite à
l'explosion survenue samedi sur la
plage Poniente de Benidorm.

Dix-huit engins explosifs ont
explosé dans les stations méditer-
ranéennes espagnoles depuis le 1er
mai, début de la campagne de
l'ETA contre des cibles touristi-
ques.

personnes, a été arrêté samedi a
Calgary au Canada, a indiqué le
FBI.

Ng, âgé de 24 ans, a été arrêté
après une tentative de vol dans un
magasin de Calgary (Alberta), au
cours de laquelle il aurait blessé à
la main un vigile, a précisé la sû-
reté fédérale américaine dans un
communiqué.

n était recherché par les auto-
rités américaines à la suite de la
découverte de neuf corps et de
sacs d'ossements dans une maison
isolée du comté de Calaveras (Ca-
lifornie). La police américaine
soupçonne Ng d'avoir été le com-
plice de Léonard Lake, le proprié-
taire de la maison, qui s'était sui-
cidé après son arrestation en ab-
sorbant un pilule de cyanure.

Les deux hommes sont soup-
çonnés d'avoir violé et torturé un
certain nombre de femmes avant
de les tuer. Le nombre de leurs
victimes pourrait s'élever à 22.

Pampelune voit rouge

La foire annuelle de San Firmin à Pampelune s'est déroulée hier
en présence d'un millier de jeunes venus «tester leur courage». En
effet , ce jour-là, a lieu le traditionnel lâcher de taureaux (de cor-
rida) pour le plus grand plaisir de ces jeunes et moins jeunes au
moins aussi excités que les bêtes.

La «corrida» a fait huit blessés.

L'apôtre des Slaves mort il y a 1100 ans
Impressionnante démonstration
de ferveur en Tchécoslovaquie
VELEHRAD (ATS/Reuter). - Quelque 150 000 catholiques ont pris part
hier à Velehrad à la messe en plein air en l'honneur de saint Méthode,
réaffirmant ainsi le solide enracinement de l'Eglise tchécoslovaque mal-
gré des décennies d'oppression.

Depuis l'aube, les croyants ar-
rivent à pied, à raison d'une cen-
taine par minute et le flot n'était
pas tari au début de la messe.
D'ordinaire, ce pèlerinage n'attire
pas plus de quelques milliers de
personnes, mais cette année, les
catholiques tchécoslovaques ont
voulu marquer de manière im-
pressionnante le onze centième
anniversaire de la mort de saint
Méthode, apôtre des Slaves avec
son frère saint Cyrille. L'ampleur

de l'assistance ne paraît pas avoir
surpris les autorités qui ont pour-
tant tout fait pour la limiter, le pè-
lerinage n'ayant jamais été men-
tionné par les journaux (même ca-
tholiques), ni par la radio, ni par la
TV.

Le cardinal Agostino Casaroli,
secrétaire d'Etat au Vatican, a
présidé dans ce petit village de
Moravie les festivités souvent in-
terrompues par les chants «Laissez
venir le pape» et «Longue vie au
pape».

Le cardinal Casaroli représentait
le pape Jean Paul n, qui avait être
invité en personne par l'Eglise
tchécoslovaque mais dont la visite
avait été interdite par les autorités
du pays. Il a été vivement applaudi
lorsqu'il a lu le message du pape,
qui s'est déclaré «présent par l'es-
prit».

Un responsable local du Parti
communiste, qui a ouvert formel-
lement les festivités en affirmant
qu'il s'agissait plus d'un rassem-
blement pour la paix que d'une
cérémonie religieuse, s'est fait
huer par les fidèles.

Au terme des trois heures de la
cérémonie, les pèlerins se sont
dispersés dans le calme.

La réunion d'hier devrait ren-
forcer les arguments du cardinal
Casaroli dans les entretiens qu'il
aura aujourd'hui avec les autorités
de Prague. Il devrait en particulier
demander une levée partielle des
restrictions aux activités religieu-
ses dans ce pays où, selon les res-
ponsables de l'Eglise, de plus en
plus de jeunes manifestent de l'in-
térêt pour la religion.

Savoie: un avion de tourisme
s'écrase - Trois morts
CHAMBÉRY (ATS/AFP). - Les
trois occupants d'un avion de tou-
risme sont morts, samedi, dans
l'accident de leur appareil dont la
carcasse calcinée a été retrouvée
dimanche sur le mont Clergeon,
près de Ruffieux (Savoie).

MM. Gérard Pelissier, 34 ans, et
Jacques Bertrand, 41 ans, ainsi que
le fils de ce dernier, Pierre-Yves,

6 ans, tous trois domiciliés en Sa-
voie, avaient quitté Chambéry, sa-
medi après-midi, à bord d'un
monomoteur Morane-Saulnier
pour un bref survol de la région.

Selon les premières constata-
tions, l'avion a pris feu après s'être
écrasé. On ignore cependant les
causes exactes de cet accident.

O.P.E.P.: ECHEC
VIENNE (ATS/AFP). -
L'OPEP a achevé ses travaux
dimanche soir à Vienne sans
aboutir à un accord significa-
tif: ses prix officiels restent in-
changés (environ 28 dollars par
baril en moyenne) et son pla-
fond de production maintenu à
16 millions de barils/jour, a
annoncé officiellement son
président, le Dr Subroto (In-

donésie).
La réunion de Vienne a donc

conservé jusqu'au bout son ca-
ractère «informel» et s'est
achevée sans décision.

Une proposition d'instituer
des «quotas flottants», ajus-
tables au niveau de la de-
mande, a été longuement dis-
cutée. Mais les ministres n'ont
pas abouti à une décision.


